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SEANCE DU BUREAU DE LA METROPOLE 

Séance du 17 DÉCEMBRE 2020 

EXTRAITS DU PROCES VERBAL 

AFFICHE DURANT 2 MOIS 
A partir du 18 décembre 2020 

 

Mis en diffusion le 18 décembre 2020 

Nombre de Conseillers présents : 32 

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Martial ALVAREZ - Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN - François 
BERNARDINI - Christian BURLE - Gaby CHARROUX - Georges CRISTIANI 
- Olivier FREGEAC - Daniel GAGNON - David GALTIER - Gérard GAZAY - 
Roland GIBERTI - Philippe GINOUX - Jean-Pascal GOURNES - Nicolas 
ISNARD - Sophie JOISSAINS - Didier KHELFA - Eric LE DISSÈS - Danielle 
MILON - Véronique MIQUELLY - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - 
Didier PARAKIAN - Serge PEROTTINO - Catherine PILA - Henri PONS - 
Didier REAULT - Georges ROSSO - Michel ROUX - Martine VASSAL - 
Amapola VENTRON - Yves VIDAL. 

Etait absent et représenté Monsieur : 
Gérard BRAMOULLÉ représenté par Sophie JOISSAINS. 

Etaient absentes et excusées Mesdames : 
Emmanuelle CHARAFE - Maryse JOISSAINS MASINI. 

La séance est ouverte à 09 H 00 
sous la Présidence de Madame Martine VASSAL, 

Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

ONT ETE ADOPTES LES RAPPORTS SUIVANTS : 

 FINANCES, BUDGET, PATRIMOINE ET 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Commissaire rapporteur :  Monsieur Jean-Pierre GIORGI 

FBPA 001-8877/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F 
Résidences pour le financement de l'opération de construction 
de 120 logements de la Nouvelle Unité d’Hébergement 
d’Urgence située 29/31 Boulevard de Magallon à Marseille (5e 
arrondissement) 

FBPA 002-8878/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Société 
Française des Habitations Economiques pour le financement 
de l'opération d’acquisition-amélioration de 24 logements 
sociaux dénommée Rabatau 1 et 3 située 24-26 et 46-52 
Boulevard Rabatau à Marseille (8ème arrondissement)  

FBPA 003-8879/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud 
pour le financement de l'opération de construction de 43 
logements locatifs sociaux dénommée Le Vieux Pigeonnier 
située Avenue des Combattants d’Afrique du Nord à 
Marignane  
 
 
 

FBPA 004-8880/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Grand 
Delta Habitat pour le financement de l'opération d’acquisition 
en VEFA de 13 logements sociaux dénommée Le Diapason 
située Avenue Roland Garros à Marignane 

FBPA 005-8881/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 10 
logements sociaux dénommée Les Terrasses de la Marine 
située 119 Avenue de la Marine à La Ciotat  

FBPA 006-8882/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 7 
logements sociaux dénommée Les Voiles située 1315 Chemin 
des Poissonniers à La Ciotat 

FBPA 007-8883/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Famille 
et Provence pour le financement de l'opération d’acquisition 
en VEFA de 12 logements locatifs sociaux dénommée Les 4 
Chemins située 11 Avenue des Romarins à Roquefort-la-
Bédoule   

FBPA 008-8884/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Société 
Française des Habitations Economiques pour le financement 
de l'opération de construction de 2 logements sociaux 
dénommée La Begude située Chemin de Saint François à 
Fuveau  

FBPA 009-8885/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 12 
logements locatifs sociaux dénommée Route de Mimet située 
Route de Mimet à Gardanne  

FBPA 010-8886/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 56 
logements sociaux dénommée Montaury PLUS-PLAI située 
Avenue des Noyers à Bouc-Bel-Air 

FBPA 011-8887/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 29 
logements locatifs sociaux dénommée Font de Garach III 
située Route de Mimet à Gardanne  

FBPA 012-8888/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 18 
logements locatifs sociaux dénommée Le Ribas située Avenue 
Sainte Victoire à Gardanne  

FBPA 013-8889/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Grand 
Delta Habitat pour le financement de l'opération d’acquisition-
amélioration de 2 logements sociaux dénommée Rue Magenta 
située 4 rue Magenta à Trets 

FBPA 014-8890/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 43 
logements sociaux dénommée Les Ballons située Chemin des 
Bastidons à Meyreuil  
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FBPA 015-8891/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Famille 
et Provence pour le financement de l'opération d’acquisition 
en VEFA de 8 logements locatifs sociaux dénommée Les 
Jardins de Léonie située Route du Coteau Rouge à Meyreuil   

FBPA 017-8893/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à l’association "Un 
Toit" pour le financement de l'opération d’acquisition-
amélioration de 7 logements sociaux dénommée Mère de Dieu 
située Rue Mère de Dieu à Peyrolles-en-Provence  

FBPA 018-8894/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Société 
Française des Habitations Economiques pour le financement 
de l'opération d’acquisition en VEFA de 15 logements sociaux 
dénommée Les Benezets située 20 Chemin des Benezets à La 
Bouilladisse  

FBPA 019-8895/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 11 
logements sociaux dénommée La Cascade située Cours du 4 
Septembre à Martigues 

FBPA 020-8896/20/BM 
 Réitération d'une garantie d'emprunt à l’Association pour le 
Logement des Jeunes en Pays d’Aix dans le cadre d’un 
refinancement de la dette souscrite auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations pour l’opération "Rachat des 
bâtiments" située Rue Albert Einstein à Aix-en-Provence 

FBPA 021-8897/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à l'Etablissement 
Public d'Aménagement et de Développement Ouest Provence 
pour le financement de l'opération d'aménagement du secteur 
Fanfarigoule à Fos-sur-Mer 

FBPA 022-8898/20/BM 
 Approbation d’une convention de transfert temporaire de 
maîtrise d'ouvrage relative à la réalisation par la commune 
d’Aubagne d’équipements relatifs à la compétence "Création, 
aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale touristique, portuaire ou 
aéroportuaire" 

FBPA 023-8899/20/BM 
 Approbation de l’avenant n°1 à la convention de financement 
avec le Département des Bouches-du-Rhône concernant la 
1ère phase de réalisation du Boulevard Urbain Sud entre 
l'échangeur Florian et Sainte Marguerite à Marseille (8ème, 
9ème et 10ème arrondissements) 

FBPA 024-8900/20/BM 
 Approbation d'une convention de partenariat liée à la 
Commission Métropolitaine d'Indemnisation Amiable relative à 
la requalification du Boulevard Urbain Sud à Marseille (9ème et 
10ème arrondissements) 

FBPA 025-8901/20/BM 
 Approbation d'une convention de partenariat liée à la 
Commission Métropolitaine d'Indemnisation Amiable relative à 
la requalification du Cours Lieutaud à Marseille 1er et 6ème 
arrondissements - Abrogation de la délibération FAG 037-
5812/19/BM du 16 mai 2019 

FBPA 026-8902/20/BM 
 Approbation d'une convention de partenariat liée à la 
Commission Métropolitaine d'Indemnisation Amiable relative à 

la requalification de la place Jean Jaurès à la limite du 1er, 
5ème et 6ème arrondissement - Abrogation de la délibération 
FAG 038-5813/19/BM du 16 mai 2019 

FBPA 027-8903/20/BM 
 Approbation de l’élargissement du champ d’intervention de 
la Commission Métropolitaine d’Indemnisation Amiable des 
préjudices économiques liés à la seconde phase des travaux 
de requalification des espaces publics du centre-ville de 
Marseille - Approbation d'une convention - Abrogation de la 
délibération FAG 021-6856/19/BM du 24 octobre 2019  

FBPA 028-8904/20/BM 
 Indemnisation amiable des préjudices économiques subis 
par les commerçants, artisans et professionnels riverains 
d'opérations d'aménagement sous la maîtrise d'ouvrage de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence. 

FBPA 029-8905/20/BM 
 Approbation d'un protocole transactionnel conclu entre la 
Métropole Aix-Marseille-Provence et la Société Eau de 
Marseille (SEM) en vue du règlement des sommes dues par la 
Métropole Aix-Marseille-Provence à la SEM 

FBPA 030-8906/20/BM 
 Renouvellement de l'adhésion à l'Association Française des 
Correspondants à la protection des Données à caractère 
Personnel et paiement de la cotisation 2021 

FBPA 031-8907/20/BM 
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-Marseille 
Provence à l'association Open Data France et paiement de la 
cotisation 2021 

FBPA 032-8908/20/BM 
 Renouvellement de l'adhésion à l'Association des Villes et 
collectivités pour les communications électroniques et 
l'Audiovisuel et paiement de la cotisation 2021 

FBPA 033-8909/20/BM 
 Renouvellement de l’adhésion à l'Association Electronic 
Business Group, club de l'innovation digitale (EBG) et 
paiement de la cotisation 2021 

FBPA 034-8910/20/BM 
 Renouvellement de l’Adhésion au CLUSIF - Club de la 
sécurité de l’information français et paiement de la cotisation 
2021 

FBPA 035-8911/20/BM 
 Renouvellement de l'adhésion à la Fédération Nationale des 
Collectivités Concédantes et Régies (communications 
électroniques) et paiement de la cotisation 2021 

FBPA 036-8912/20/BM 
 Renouvellement de l'adhésion à l'Association Française 
pour l’Information Géographique et paiement de la cotisation 
2021 

FBPA 037-8913/20/BM 
 Approbation de la participation de la Métropole Aix-
Marseille-Provence au financement du Centre Régional de 
l'Information Géographique de Provence-Alpes-Côte d’Azur – 
Approbation d’une convention 

FBPA 038-8914/20/BM 
 Approbation d'un protocole transactionnel concernant le 
paiement des prestations d’impression réalisées par la société 
Rimbaud 
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FBPA 039-8915/20/BM 
 Présentation du rapport d'activités 2019 du Délégataire de 
Service Public pour la construction et l'exploitation du 
complexe funéraire d'Aix-en-Provence 

FBPA 040-8916/20/BM 
 Présentation du rapport d'activités 2019 du Délégataire de 
Service Public pour l'exploitation du crématorium d'Aubagne 

FBPA 041-8917/20/BM 
 Indemnisation de tiers victimes de dommages matériels  

FBPA 042-8918/20/BM 
 Indemnisation d’un préjudice matériel subi par un tiers 
locataire d’un bien appartenant à la Métropole 

FBPA 043-8919/20/BM 
 Régime des astreintes et permanence de la Métropole - 
Actualisation de la délibération FAG 010-5536/19/BM du 28 
mars  2019 relative aux astreintes de la Métropole Aix-
Marseille-Provence- Additif n°2 

FBPA 044-8920/20/BM 
 Approbation d'une convention avec la commune de 
Martigues relative à la fixation des équivalents temps pleins 
(ETP) nécessaires pour assurer diverses missions 

FBPA 045-8921/20/BM 
 Approbation d'une convention de partenariat avec le Réseau 
Gesat en faveur du secteur du travail protégé et adapté  

FBPA 046-8922/20/BM 
 Approbation d'une convention de mise à disposition partielle 
d’un agent de l'Université Aix-Marseille-Université auprès de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence pour faciliter 
l’accompagnement scientifique de projets, au regard des 
enjeux de l’environnement et de la biodiversité 

FBPA 047-8923/20/BM 
 Approbation d’une convention d’objectif entre la COOP et la 
Métropole Aix-Marseille-Provence pour l’attribution d’une 
subvention au titre de l’année 2021  

FBPA 048-8924/20/BM 
 Approbation de l’avenant n°18 à la convention Action 
Sociale pour l’exercice 2021 relatif au dispositif d’action 
sociale pour le personnel affecté auprès du Territoire de 
Marseille-Provence et aux agents transférés et nouvellement 
recrutés sur des postes définis par l'organigramme 
métropolitain. 

FBPA 049-8925/20/BM 
 Approbation de l’avenant n°6 à la convention d’objectifs 
avec le Comité des Œuvres Sociales du Territoire du Pays 
d’Aix pour l’attribution d’une subvention au titre de l’exercice 
2021 

FBPA 050-8926/20/BM 
 Approbation de l’avenant n° 3 à la convention d’objectifs 
avec l’association Amicale du Personnel du Territoire du Pays 
Salonais et la Métropole Aix-Marseille-Provence pour 
l’attribution d’une subvention au titre de l’année 2021 

FBPA 051-8927/20/BM 
 Approbation de l’avenant n° 3 à la convention d’objectifs 
avec le comité social du personnel de la ville de Martigues et 
du territoire du pays de Martigues et la Métropole Aix-
Marseille-Provence pour l’attribution d’une subvention au titre 
de l’année 2021 

FBPA 052-8928/20/BM 
 Régie Action Sociale CT5 / Tarifs locations d'hébergements 
hiver 2020/2021, week-end ski à Ancelle, séjour jeunes "glisse 
et découverte", vente de contremarques à Orcières Merlette et 
celle du Freepass 

FBPA 053-8929/20/BM 
 Approbation de l'avenant n° 2 à la convention de mise à 
disposition de personnels auprès de la Régie Scènes et Cinés 
Ouest Provence 

 STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, ENTREPRISES, COMMERCE, 
RELANCE. 

Commissaire rapporteur :  Monsieur Franck SANTOS 

ECOR 001-8930/20/BM 
 Approbation d'une convention relative à l’étude 
d’opportunité pour l’aménagement des installations 
ferroviaires en gare de Gardanne et la modernisation de 
l’installation terminale embranchée de la centrale thermique 
dans le cadre du pacte Gardanne-Meyreuil 

ECOR 002-8931/20/BM 
 Approbation d'une convention cadre avec l'Etat, la Région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur et la société ST Microelectronics 
relative à la mise en œuvre du Programme Important d'Intérêt 
Economique Commun, dans le cadre du Plan Nano 2022 

ECOR 003-8932/20/BM 
 Approbation de l’avenant n°1 à la convention d’attribution 
d’aide conclue entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la 
société Comic Strip Production 

ECOR 004-8933/20/BM 
 Attribution d'une subvention au commerce "la Maison des 
Nines" (SARL Maison des Nines) pour la rénovation de son 
local commercial - Approbation d'une convention 

ECOR 005-8934/20/BM 
 Attribution d'une subvention au commerce Archipel (SASU 
SARO) pour la rénovation de son local commercial - 
Approbation d'une convention 

ECOR 006-8935/20/BM 
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-Marseille-
Provence à l'association Centre-Ville en Mouvement et 
paiement de la cotisation 2021 

 INNOVATION, VILLE INTELLIGENTE, ET 
ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE, SANTÉ, 
RECHERCHE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 

Commissaire rapporteur : Monsieur Fabrice POUSSARDIN 

IVIS 001-8936/20/BM 
 Attribution de subventions d'investissement au profit d'Aix 
Marseille Université et du CNRS - Approbation d’avenants n°1 
aux conventions d'attribution de subventions 
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 TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE. 

Commissaire rapporteur :  Monsieur Pascal CHAUVIN 

MOB 001-8937/20/BM 
 Lancement de la concertation préalable pour l'extension du 
réseau de tramway Nord-Sud de Marseille - Deuxième phase 

MOB 002-8938/20/BM 
 Approbation d’un protocole transactionnel avec la société 
Viriot Hautbout relatif au marché de travaux du centre de 
maintenance du Tramway située sur la commune d'Aubagne 

MOB 003-8939/20/BM 
 Approbation de l’avenant n°3 à la convention entre la 
Métropole Aix-Marseille- Provence et la Société Publique 
Locale d’Aménagement "Pays d’Aix Territoires" relative à 
l’opération d’aménagement du Pôle d’Echanges de Gardanne 

MOB 004-8940/20/BM 
 Approbation de la convention de financement d’une 
première phase de réalisation de travaux et de commandes de 
matières pour l’électrification frugale de la ligne Marseille-
Gardanne-Aix 

MOB 005-8941/20/BM 
 Approbation d'un protocole avec les sociétés JCDecaux 
France et JCDecaux Mobilité Aix-Marseille relatif au contrat de 
concession portant sur la mise à disposition, le nettoyage, la 
maintenance et l’exploitation publicitaire d’abris-voyageurs 
sur la commune d’Aix-en-Provence 

MOB 006-8942/20/BM 
 Approbation de l'avenant n° 2 relatif à la convention n° 
19/0350 conclue entre la Ville de Marseille et la Métropole Aix-
Marseille-Provence pour la distribution de titres de transport 
pour les sinistrés des logements évacués de Marseille 

MOB 007-8943/20/BM 
 Approbation de la convention relative au financement des 
acquisitions foncières anticipées du projet de Ligne Nouvelle 
Provence - Côte d’Azur   

MOB 008-8944/20/BM 
 Approbation d’un protocole transactionnel relatif aux frais 
de fonctionnement du rameau de liaison réalisé par la 
Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, entre le 
Parc de Stationnement Vieux Port MUCEM, la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Métropole Aix-Marseille-
Provence. 

MOB 009-8945/20/BM 
 Approbation d'une convention tripartite de remboursement 
des coûts d'exploitation du rameau de liaison réalisé entre le 
Parc de stationnement Vieux-Port MUCEM et la Villa 
Méditerranée 

MOB 010-8946/20/BM 
 Approbation d'un protocole transactionnel avec le 
groupement Ingerop Conseil & Ingénierie (mandataire) / Eric 
Giroud / Enveo concernant le marché relatif à la maîtrise 
d'oeuvre pour la requalification de la promenade du Port-Vieux 
de La Ciotat 
 
 

MOB 011-8947/20/BM 
 Approbation d'un protocole transactionnel avec la société 
CITYA Paradis - agence immobilière 

MOB 012-8948/20/BM 
 Approbation d'une convention relative au dispositif 
"Chèques Jeunes Aubagnais" pour l’achat de titres Le-CAR 
entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Ville d'Aubagne  

MOB 013-8949/20/BM 
 Approbation du renouvellement de la convention "City Pass" 
avec l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence 

MOB 014-8950/20/BM 
 Approbation d'une convention de service relative à 
l'exploitation du parking du Rouet avec la commune de Carry-
le-Rouet 

MOB 017-8953/20/BM 
 Approbation du groupement de commande pour la 
maintenance, l’exploitation, la pose et la fourniture 
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques 

MOB 018-8954/20/BM 
 Approbation d’un avenant à la convention annuelle d’objectif 
du 19 décembre 2019 pour l’association Collectif Vélos en Ville  

MOB 019-8955/20/BM 
 Présentation du rapport d'activité 2019 de la Régie des 
Transports Métropolitains pour l'exploitation du service de 
transport public urbain 

MOB 020-8956/20/BM 
 Présentation du rapport d'activité 2019 du Délégataire de 
Service Public pour le Parc de stationnement Vieux-Port 
MUCEM à Marseille (2ème arrondissement). 

MOB 021-8957/20/BM 
 Présentation du rapport d’activité 2019 du délégataire de 
service public Indigo pour le parc de stationnement 
République à Marseille  

MOB 022-8958/20/BM 
 Présentation du rapport d’activité 2019 du délégataire de 
service public Indigo pour le parc de stationnement Blancarde 
à Marseille  

MOB 023-8959/20/BM 
 Présentation du rapport d’activité 2019 du délégataire de 
service public pour le parc de stationnement Vallier à Marseille  

MOB 024-8960/20/BM 
 Présentation du rapport d’activité 2019 du délégataire de 
service public Indigo pour les parcs de stationnement 
Castellane et Préfecture à Marseille  

MOB 025-8961/20/BM 
 Présentation du rapport d’activité 2019 du délégataire de 
service public Indigo pour les parcs de stationnement de 
Gaulle et Jean Jaurès à Marseille 

MOB 026-8962/20/BM 
 Présentation du rapport d’activité 2019 du délégataire de 
service public SAGS pour les parkings Verdun et Port de 
Plaisance et sa mise à l'eau à la Ciotat 
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MOB 027-8963/20/BM 
 Présentation du rapport d'activité 2019 du délégataire du 
service public pour le service de transport de véhicules entre 
Marseille et l'Archipel du Frioul 

MOB 028-8964/20/BM 
 Présentation du rapport d’activité 2018 du délégataire de 
service public Semapa pour les parcs de stationnement 
Bellegarde, Carnot, Cardeurs, Pasteur, Mignet, Méjanes et 
Signoret et stationnement payant sur voirie à Aix-en-Provence  

MOB 029-8965/20/BM 
 Présentation de rapport d’activité 2018 du délégataire de 
service public Semepa pour le parc de stationnement Rotonde 
à Aix-en-Provence  

MOB 030-8966/20/BM 
 Présentation des rapports d’activité 2018 du délégataire de 
service public Indigo pour les parcs de stationnement Empéri 
et Portail Coucou à Salon-de-Provence  

MOB 031-8967/20/BM 
 Présentation du rapport d’activité 2019 du délégataire de 
service public Indigo pour les parcs de stationnement Empéri 
et Portail Coucou ainsi que le stationnement payant sur voirie 
à Salon-de-Provence 

MOB 032-8968/20/BM 
 Présentation des rapports d’activité 2018 du délégataire de 
service public QPARK pour les parcs de stationnement 
Beaumond, Potiers, Marché, Centre Ancien et 8 mai 1945 et 
stationnement payant sur voirie à Aubagne  

MOB 033-8969/20/BM 
 Présentation des rapports d’activité 2018 du Délégataire de 
Service Public pour le parc de stationnement en ouvrage Les 
Rayettes à Martigues – SEMOVIM 

MOB 034-8970/20/BM 
 Présentation des rapports d’activité 2019 du Délégataire de 
Service Public pour le parc de stationnement en ouvrage Les 
Rayettes à Martigues – SEMOVIM 

MOB 035-8971/20/BM 
 Présentation des rapports d’activité 2018 du délégataire de 
service public Semovim pour le parc de stationnement en 
ouvrage Lucien Degut à Martigues 

MOB 036-8972/20/BM 
 Présentation des rapports d’activité 2019 du délégataire de 
service public Semovim pour le parc de stationnement en 
ouvrage Lucien Degut à Martigues  

MOB 037-8973/20/BM 
 Présentation du rapport 2019 d'activité du délégataire de 
service public pour le Tunnel Prado Sud à Marseille. 

MOB 038-8974/20/BM 
 Présentation du rapport d'activité 2019 du Délégataire de 
Service Public pour le Tunnel Prado Carénage à Marseille. 

MOB 039-8975/20/BM 
 Approbation d’une convention de cofinancement relative à la 
résorption des points noirs routiers du quotidien en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 COHÉRENCE TERRITORIALE, PLANIFICATION, 
POLITIQUE FONCIÈRE, URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT. 

Commissaire rapporteur :  Madame Béatrice BONFILLON 

URBA 001-8976/20/BM 
 Approbation du programme d’aménagement de la ligne 1 
"Littoral" du Plan Vélo métropolitain, entre Arenc et 
Mourepiane, à Marseille 2ème, 15ème et 16ème 
arrondissements - Lancement d'un concours de maîtrise 
d'œuvre 

URBA 002-8977/20/BM 
 Approbation d'une convention unilatérale de concours avec 
la société Bouygues Immobilier dans le cadre de 
l'aménagement viaire projeté boulevard Romain Rolland à 
Marseille 

URBA 003-8978/20/BM 
 Approbation d'une convention de maitrise d'ouvrage 
déléguée avec la commune de Gémenos pour l'opération de 
remise aux normes de l'éclairage public sur le parc d'activité 
de la commune 

URBA 004-8979/20/BM 
 Approbation d'une convention de maitrise d'ouvrage 
déléguée avec la commune de Cassis pour les travaux de mise 
en place d'un réseau d'éclairage public avenue des Gorguettes 

URBA 005-8980/20/BM 
 Approbation d'une convention de maitrise d'ouvrage 
déléguée avec la commune de Carnoux-en-Provence pour les 
travaux d'enfouissement des réseaux d'éclairage public sur 
diverses voies de la commune 

URBA 006-8981/20/BM 
 Approbation d'une convention de participation financière 
avec la commune du Rove concernant les travaux d'éclairage 
public dans le cadre de l'aménagement de la traversée du 
Rove - RD 568 

URBA 007-8982/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention de maitrise 
d’ouvrage déléguée entre la Métropole Aix-Marseille-Provence 
et la commune de Marseille pour des opérations d’éclairage 
public 

URBA 008-8983/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention de maitrise 
d’ouvrage déléguée entre la Métropole Aix-Marseille-Provence 
et la commune de Marignane pour des opérations d’éclairage 
public 

URBA 009-8984/20/BM 
 Approbation d'une convention de maitrise d'ouvrage 
déléguée avec la commune de Saint-Victoret pour les travaux 
de distribution d'énergie électrique  

URBA 010-8985/20/BM 
 Approbation d'une convention de transfert  temporaire de 
maitrise d'ouvrage, d'entretien et d'exploitation partiels du 
domaine public routier et financement par subvention de 
l’opération d’aménagement du carrefour RD 543/ ZAC Pré de 
l’Aube à Septèmes-les-Vallons 
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URBA 011-8986/20/BM 
 Approbation d’une convention de participation avec Madame 
Julia Canicatti dans le cadre de la Zone d'Aménagement 
Concertée de Chateau-Gombert à Marseille 

URBA 012-8987/20/BM 
 Approbation d’une convention de participation constructeur 
avec BNP Paribas / SNC Rue Scheiner dans le cadre de la Zone 
d'Aménagement Concerté à Château-Gombert à Marseille 

URBA 013-8988/20/BM 
 Approbation de la convention d'occupation du domaine 
public et d'entretien pour la mise en place et le fonctionnement 
d'une borne escamotable, Place Montmorin sur la commune de 
Cassis 

URBA 014-8989/20/BM 
 Approbation de la convention conclue avec l'Agence 
d'urbanisme de l'Agglomération Marseillaise (AGAM) pour 
l'année 2021, relative à l'attribution d'une subvention 

URBA 015-8990/20/BM 
 Approbation de la convention conclue avec l'Agence 
d'urbanisme du Pays d'Aix-Durance (AUPA) pour l'année 2021, 
relative à l'attribution d'une subvention 

URBA 016-8991/20/BM 
 Approbation du Cahier des Charges de Cession de Terrain 
de la tranche 1 de la Zone d'Aménagement Concerté Pallières 
II aux Pennes-Mirabeau 

URBA 017-8992/20/BM 
 Rectification du périmètre de la Procédure de Déclaration 
d'Utilité Publique sur la Zone d'Aménagement Concerté de la 
Burlière à Trets au bénéfice de la SPLA Pays d'Aix Territoires 

URBA 018-8993/20/BM 
 Demande d’autorisation de défrichement auprés de la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer pour la 
Zone d'Aménagement Concerté Athélia V  

URBA 019-8994/20/BM 
 Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi 
au 31 décembre 2019 de la concession d'aménagement du 
Vallon de Malpassé à Marseille 13ème arrondissement passée 
avec la SOLEAM  

URBA 020-8995/20/BM 
 Présentation du rapport d'activité 2019 du Délégataire de 
Service Public du Marché d'Intérêt National (MIN) 

URBA 021-8996/20/BM 
 Parc Privé Ancien - Projet de Déclaration d'Utilité Publique 
réserve foncière au profit de l'Etablissement Public Foncier en 
vue de la maîtrise du foncier par voie d'expropriation de 8 
parcelles sur le secteur Rome-Palud, Ilot prioritaire Noailles-
Ventre à Marseille 

URBA 022-8997/20/BM 
 Approbation d’une convention d’anticipation foncière sur le 
site friche industrielle-centre  conclue avec la commune de 
Septèmes-les-Vallons et l’Etablissement Public Foncier 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

URBA 023-8998/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention d'intervention 
foncière en phase anticipation avec l'Etablissement Public 
Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et la commune des 
Pennes-Mirabeau – Quartier de Gare à Plan-de-Campagne 

URBA 024-8999/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'intervention 
foncière en phase réalisation avec l'Etablissement Public 
Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et la commune de Bouc-
Bel-Air - Site "Bel Ombre" 

URBA 025-9000/20/BM 
 Autorisation de lancement d'une procédure de Déclaration 
d'Utilité Publique Réserve foncière - Quartier de Gare aux 
Pennes-Mirabeau au bénéfice de l’Etablissement Public 
Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur 

URBA 026-9001/20/BM 
 Acquisition à l'euro symbolique de la parcelle cadastrée BB 
0482 située route de Farren à Châteauneuf-les-Martigues, 
appartenant à la société Bouygues Immoblilier, en vue de son 
intégration dans le domaine public métropolitain  

URBA 027-9002/20/BM 
 Acquisition à l'euro symbolique auprès de la Société 
Bouygues Immobilier de parcelles de terrain situées avenue 
Maurice Chevance-Bertin à Marseille 15ème arrondissement 
pour permettre leur intégration dans le domaine public 
métropolitain - Abrogation de la délibération URB 067-
7438/19/BM du 19 décembre 2019 

URBA 028-9003/20/BM 
 Acquisition à titre onéreux de la parcelle cadastrée 851 M 
0046 située 117 avenue de Luminy à Marseille 8ème 
arrondissement appartenant à la Société B.R.G.M. 

URBA 029-9004/20/BM 
 Acquisition à titre onéreux d’une parcelle de terrain 
nécessaire à des travaux de voirie dans le quartier du Val de 
Ricard à Ensuès-la-Redonne propriété de Monsieur Darmon et 
Madame Fabre 

URBA 030-9005/20/BM 
 Acquisition à titre onéreux d’une parcelle de terrain 
nécessaire à des travaux de voirie propriété des Consorts 
Calvelli dans le quartier du Val de Ricard à Ensuès-la-Redonne  

URBA 031-9006/20/BM 
 Acquisition à titre onéreux d’une parcelle de terrain 
nécessaire à des travaux de voirie propriété de Monsieur et 
Madame Moreno dans le quartier du Val de Ricard à Ensuès-la-
Redonne  

URBA 032-9007/20/BM 
 Acquisition à titre onéreux d’une parcelle de terrain 
nécessaire à des travaux de voirie dans le quartier du Val de 
Ricard à Ensuès-la-Redonne propriété des Consorts Venaut 

URBA 033-9008/20/BM 
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain 
nécessaire à des travaux de voirie,  propriété de Monsieur et 
Madame Benedetto dans le quartier de Val de Ricard à Ensuès-
la-Redonne 

URBA 034-9009/20/BM 
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain 
nécessaire à des travaux de voirie, propriété de Madame 
Mireille Prevot dans le quartier du Val de Ricard à Ensuès-la-
Redonne 
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URBA 035-9010/20/BM 
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain 
nécessaire à des travaux de voirie, propriété de Monsieur et 
Madame Quinti Daniel dans le quartier du Val de Ricard à 
Ensuès-la-Redonne 

URBA 036-9011/20/BM 
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain 
nécessaire à des travaux de voirie, propriété de Monsieur 
Zicaro dans le quartier de Val de Ricard à Ensuès-la-Redonne 

URBA 037-9012/20/BM 
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain 
nécessaire à des travaux de voirie, propriété de Madame 
Lachaise née Gouiran dans le quartier de Val de Ricard à 
Ensuès-la-Redonne  

URBA 038-9013/20/BM 
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain 
nécessaire à des travaux de voirie, propriété de Monsieur 
Philippe Buonanno dans le quartier du Val de Ricard à  
Ensuès-la-Redonne 

URBA 040-9015/20/BM 
 Acquisition à titre gracieux auprès du Département des 
Bouches-du-Rhône d'un terrain situé sur la parcelle CD 309 et 
d'une partie de la parcelle CD 305 sur la commune de Bouc-
Bel-Air pour la création d'une voie d'accès aux terrains 
d'emprise de la future déchèterie professionnelle 

URBA 041-9016/20/BM 
 Cession à titre onéreux d’une partie de la parcelle cadastrée 
section DH n° 149p, sise chemin du bord de l’eau ZAC du 
Ranquet à Istres, au bénéfice de Monsieur Claude Courbot - 
Abrogation de la délibération n° URBA 016-8206/20/BM du 31 
juillet 2020 

URBA 042-9017/20/BM 
 Cession à titre onéreux des parcelles DZ 98-99-100-101-106-
107-108-109 et 115 objet d’un bail à construction "lotissement 
les Arènes" sis à Entressen - Istres au profit du bailleur social : 
Ouest Provence Habitat (OPH) 

URBA 043-9018/20/BM 
 Cession à titre onéreux d’une partie de la parcelle DX 20 
d’une superficie de 53 m², sise les Aubargues Entressen sur la 
commune d’Istres à Monsieur Alexandre Roy et Madame 
Céline Roy 

URBA 044-9019/20/BM 
 Constitution d’une servitude définitive de passage en 
tréfonds à titre gratuit de 216 m², nécessaire à une conduite 
d’eau potable sur une parcelle cadastrée 889 B 181 
appartenant à Madame Danielle Allies, sise 65 Chemin de 
Rousset à Marseille 

URBA 045-9020/20/BM 
 Constitution d’une servitude définitive de passage en 
tréfonds à titre gratuit de 90 m², nécessaire à une conduite 
d’eau potable sur une parcelle cadastrée DD 147 (ex BI 316) 
appartenant à Monsieur Losuert Roger sise Allée Minier à 
Allauch 

URBA 046-9021/20/BM 
 Constitution d'une servitude définitive de passage en 
tréfonds à titre gratuit de 66 m², nécessaire à une conduite 
d'eau potable sur une parcelle cadastrée DD 104 (ex BI 396) 
appartenant à Monsieur Marc Fouque et Madame Christine 
Fouque sise allée Minier à Allauch 

URBA 047-9022/20/BM 
 Constitution d’une servitude définitive de passage en 
tréfonds à titre gratuit de 111 m², nécessaire à une conduite 
d’eau potable sur une parcelle cadastrée section DD numéro 
95 (ex BI 429) appartenant à Madame Michèle Fouque sise 
allée Minier à Allauch 

URBA 048-9023/20/BM 
 Constitution d’une servitude définitive de passage en 
tréfonds à titre gratuit de 99 m², nécessaire à une conduite 
d’eau potable sur une parcelle cadastrée DD 96 (ex BI 430) 
appartenant à Monsieur Franck Fouque sise 5 allée Minier à 
Allauch  

URBA 049-9024/20/BM 
 Constitution d'une servitude de passage à titre onéreux en 
tréfonds au profit de la SA Enedis, nécessaire à la création de 
cinq canalisations souterraines sur une parcelle appartenant à 
la Métropole sise 46 quai François Mitterrand à La Ciotat 

URBA 050-9025/20/BM 
 Constitution d’une servitude définitive de passage en 
tréfonds à titre gratuit de 114 m², nécessaire à une conduite 
d’eau potable sur une parcelle cadastrée AE 344 appartenant à 
l’indivision Ollivier/ Blight sise 1 rue Henri Barbusse sur la 
commune de Roquefort-la-Bédoule 

 COHÉSION SOCIALE, HABITAT, LOGEMENT. 

Commissaire rapporteur : Monsieur Richard MALLIÉ 

CHL 001-9026/20/BM 
 Programme Opérationnel National Fonds Social Européen 
(PON FSE 2014-2020) - Approbation des opérations retenues 
pour la période de programmation 2018-2020 au titre des 
appels à projet publiés d'octobre à décembre 2019  

CHL 002-9027/20/BM 
 Transfert des aides financières dans le cadre des 
programmes de rénovation urbaine engagés sur Marseille - 
Reversement aux maîtres d'ouvrages concernés des 
subventions départementales octroyées pour les opérations 
de renouvellement urbain réalisées sur Marseille - Approbation 
d'une convention type de reversement des subventions 
départementales à conclure avec les maîtres d’ouvrages 

CHL 003-9028/20/BM 
 Approbation d'une convention de financement avec deux 
bailleurs sociaux pour l’attribution d’une subvention à la 
Métropole sur le projet de Frais Vallon La Rose  

CHL 004-9029/20/BM 
 Approbation d'une nouvelle convention avec l'Association 
Départementale Des Actions de Prévention "groupe ADDAP 
13" au titre de la compétence "actions de prévention 
spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou 
en rupture avec leur milieu, sur le périmètre de la commune de 
Pertuis pour 2021"  

CHL 005-9030/20/BM 
 Approbation des conventions relatives à la participation des 
distributeurs d'énergie et d'eau au Fonds de Solidarité 
Logement (FSL)  
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CHL 006-9031/20/BM 
 Approbation d'une convention de fonds de concours 2021-
2022 avec le Département des Bouches-du-Rhône pour la mise 
en oeuvre des six PLIE du territoire métropolitain 

CHL 007-9032/20/BM 
 Attribution d'une subvention au Fonds de Solidarité et de 
Promotion du Mouvement Associatif (FSPMA) - Approbation 
d'une convention 

CHL 008-9033/20/BM 
 Attribution de la subvention pour l'année 2020 à 
l'Association SOLIHA pour un projet expérimental d'insertion 
par le logement  

CHL 009-9034/20/BM 
 Approbation de la Convention d’Utilité Sociale avec 3F SUD 

CHL 010-9035/20/BM 
 Approbation de la Convention d’Utilité Sociale avec le ICF 
Habitat Sud Est Méditerranée 

CHL 011-9036/20/BM 
 Approbation de la Convention d’Utilité Sociale avec la SA 
d'HLM SFHE 

CHL 013-9037/20/BM 
 Approbation d'un protocole d'indemnisation avec le 
gestionnaire d'aires d'accueil des gens du voyage, ALOTRA - 
Aides exceptionnelles COVID 19 

CHL 014-9038/20/BM 
 Attribution d’une subvention au syndicat des copropriétaires 
pour la réalisation de travaux d’urgence sur la copropriété La 
Maurelette à Marseille - Approbation de l'avenant 1 à la 
convention de financement 

CHL 015-9039/20/BM 
 Attribution d’une subvention à l’Association de Soutien à la 
Médiation et aux Antennes Juridiques pour l’année 2021- 
Approbation d’une convention 

CHL 016-9040/20/BM 
 Stratégie territoriale de Lutte contre l'Habitat Indigne et 
Dégradé - Approbation du Compte Rendu Annuel à la 
Collectivité au 31 décembre 2019 de la Concession 
d'Éradication de l'Habitat Indigne lot 1 passée avec Marseille 
Habitat Marseille 1er, 5ème, 6ème, 7èeme, 8ème, 9ème, 10ème, 
11ème, 12ème arrondissements, ainsi que les quartiers grands 
carmes et hôtel de ville dans le 2ème arrondissement et les 
quartiers blancarde et cinq avenues dans le 4ème 
arrondissement 

CHL 017-9041/20/BM 
 Approbation du Compte Rendu Annuel au 31 décembre 2019 
de la concession de l'Éradication de l'Habitat Indigne lot 2 
passée avec Urbanis Aménagement à Marseille 2ème Joliette 
et Arenc, 3ème, 4ème Chartreux et Chutes Lavies, 13ème, 
14ème, 15ème et 16ème arrondissements  

CHL 018-9042/20/BM 
 Approbation du Compte rendu à la Collectivité au 31 
décembre 2019 de la concession d'aménagement sur le Parc 
Kalliste passée avec Marseille Habitat - Marseille 15ème 
arrondissement 
 
 
 

CHL 019-9043/20/BM 
 Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité au 31 
décembre 2019 de la concession  d’aménagement opération de 
restauration immobilière du centre-ville de La Ciotat conclue 
avec la SOLEAM 

CHL 020-9044/20/BM 
 Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité au 31 
décembre 2019 de la concession d'aménagement Grand 
Centre Ville à Marseille 

CHL 021-9045/20/BM 
 Présentation des Rapports d'Activité 2019 du délégataire 
pour l'animation et la gestion des Aires d'Accueil des Gens du 
Voyage du Territoire du Pays d'Aix et du Pays Salonais  

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE, 
CYCLE DE L'EAU, MER ET LITTORAL. 

Commissaire rapporteur :  Monsieur Arnaud MERCIER 

TCM 001-9046/20/BM 
 Approbation d'un Accord de Partenariat avec l'ADEME relatif 
au développement d'une stratégie conjointe en matière de 
transition énergétique et écologique sur la période 2021-2023 

TCM 002-9047/20/BM 
 Approbation d'un avenant à la convention de cession du 
droit à valorisation des Certificats d'Economie d'Energie (CEE) 

TCM 003-9048/20/BM 
 Demande de subvention de fonctionnement auprès de la 
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur relative à l'opération 
"Programme SARE" 

TCM 004-9049/20/BM 
 Attribution de subventions aux associations CPIE du Pays 
d'Aix, ALEC Marseille Métropole et à l'ADIL 13 relatives à 
l'opération "Programme SARE - Service d’accompagnement de 
la rénovation énergétique " - Approbation de conventions 

TCM 005-9050/20/BM 
 Attribution d'une subvention au CEREMA pour l'élaboration 
d'une Trame noire métropolitaine - Approbation d'une 
convention de coopération public-public 

TCM 006-9051/20/BM 
 Autorisation de communication à des tiers des données des 
sites de consommation de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
raccordée aux réseaux publics de distribution d'énergie 

TCM 007-9052/20/BM 
 Confirmation de la promesse de bail emphytéotique à la 
société Cap Vert Solarenergie, lauréat de l’AMI pour la création 
et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol à 
Mallemort 

TCM 008-9053/20/BM 
 Présentation des Comptes Rendu d'Activité de Concession 
de distribution publique de gaz année 2019  

TCM 009-9054/20/BM 
 Approbation d'un Contrat Métropolitain pour une gestion 
intégrée et durable du grand et petit cycle de l’eau avec 
l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse, et L'Etat 
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TCM 010-9055/20/BM 
 GEMAPI - Actualisation des conventions avec le Syndicat 
Mixte du Bassin Versant de l'Huveaune pour l'aménagement de 
cours d'eau, ouvrages et milieux associés - Approbation de 
l’avenant n° 2 à la  convention de quasi-régie 1- Approbation 
de l’avenant n° 1 à la  convention de quasi-régie 2 - 
Approbation de l’avenant n° 2 à la convention de délégation de 
compétence 

TCM 011-9056/20/BM 
 GEMAPI - Actualisation des conventions avec le Syndicat 
d’Aménagement du Bassin Versant de l'Arc pour 
l'aménagement de cours d'eau, ouvrages et milieux associés - 
Approbation de l’avenant n° 2 à la  convention de quasi-régie 1 
- Approbation de l’avenant n° 1 à la  convention de quasi-régie 
2 - Approbation de l’avenant n° 1 à la  convention de 
délégation de compétence 

TCM 012-9057/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à convention 2020 de Maîtrise 
d'Ouvrage Déléguée relative à la réalisation de travaux 
pluviaux sur la commune d'Aix-en-Provence 

TCM 013-9058/20/BM 
 Approbation d’une convention de transfert temporaire de 
maîtrise d'ouvrage pour la réalisation par la commune de 
Meyrargues du réseau pluvial avenue de la République 

TCM 014-9059/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention de Transfert 
Temporaire de Maîtrise d'Ouvrage pour la reprise du réseau 
d'eau potable par la commune de Coudoux dans le cadre du 
réaménagement de l'avenue Frédéric Mistral 

TCM 015-9060/20/BM 
 Approbation de l'avenant 3 à la convention de transfert 
temporaire de maitrise d'ouvrage pour la réalisation 
d'opérations de travaux sur les réseaux humides par la 
commune de Lambesc 

TCM 016-9061/20/BM 
 Approbation d'une convention de transfert temporaire de 
Maitrise d'Ouvrage relative à la réalisation de travaux 
d'aménagement par la commune de Cabriès sur le réseau 
humide sur le quartier Saint-Pierre 

TCM 017-9062/20/BM 
 Approbation d’une nouvelle convention de maîtrise 
d'ouvrage déléguée relative à la réalisation de divers travaux 
relevant de la convention du 8 mars 2010 entre la commune de 
La Fare les Oliviers et l’Association Syndicale Autorisée du 
canal des arrosants 

TCM 018-9063/20/BM 
 Approbation d'une convention de fourniture d'eau potable 
avec Agglopole Provence Eau et la S.E.E.R.C. 

TCM 019-9064/20/BM 
 Approbation d'une convention d’occupation d'un terrain à La 
Barben 

TCM 020-9065/20/BM 
 Approbation d'une convention de gestion du domaine 
terrestre et maritime du conservatoire du littoral - Site Etang 
de Bolmon 
 
 
 

TCM 021-9066/20/BM 
 Approbation de l’avenant n°1 à la convention de maitrise 
d'ouvrage déléguée avec la commune d'Istres relative à la 
réalisation des travaux de réaménagement, d'extension et de 
valorisation du port de plaisance et de ses abords  

TCM 022-9067/20/BM 
 Approbation du protocole indemnitaire suite à la résiliation 
du contrat de concession du système de traitement des eaux 
usées de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône 

TCM 023-9068/20/BM 
 Autorisation du versement de la prime de performance 
épuratoire donnée par l’Agence de l’eau pour la station 
d’épuration de Port-Saint-Louis-du-Rhône au délégataire 

TCM 024-9069/20/BM 
 Approbation d’une convention de gestion avec la commune 
de Marseille relative à la compétence Défense Extérieure 
Contre l’Incendie sur le territoire de la commune  

TCM 025-9070/20/BM 
 Approbation d'une convention de maîtrise d'ouvrage 
déléguée relative à la réalisation par la commune d'Ensues-la-
Redonne, d'équipements relevant de la compétence Défense 
Extérieure Contre l'Incendie 

TCM 026-9071/20/BM 
 Budget Annexe Assainissement du Territoire - Approbation 
d’un contrat de mandat pour la réhabilitation de l'Ovoïde dans 
le cadre de la mise en œuvre des programmes de travaux des 
schémas directeurs d'assainissement suite au diagnostic du 
Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile  

TCM 027-9072/20/BM 
 Mesures d’adaptation des subventions attribuées en 2020 au 
regard de la crise COVID 19 - Approbation d'un avenant à la 
convention Brigade Anti Gaspi 

TCM 028-9073/20/BM 
 Rapport annuel 2019 sur le Prix et la Qualité du Service 
Public de Prévention et de gestion des Déchets Ménagers et 
Assimilés de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

TCM 029-9074/20/BM 
 Approbation d'un contrat type de reprise option filières 
"petits aluminiums et souples" avec la société PYRAL relatif à 
la Responsabilité Élargie du Producteur (REP), d’un avenant 
au contrat type de reprise option fillières "aluminium" avec la 
société Regeal Affimet et d’une convention de partenariat avec 
l’Alliance pour le Recyclage des capsules en Aluminium, pour 
la période de 2020 à 2022 

 PATRIMOINE NATUREL, AGRICULTURE, 
VITICULTURE, RURALITÉ. 

Commissaire rapporteur :  Monsieur Philippe CHARRIN 

AGRI 001-9075/20/BM 
 Approbation de deux avenants de  prolongation de 
conventions en raison de la crise sanitaire COVID-19, dans le 
cadre du Plan d'action métropolitain en faveur de l'agriculture 
urbaine au titre de l'exercice 2020 
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AGRI 002-9076/20/BM 
 Approbation d’une convention d’intervention foncière et 
d’aménagement rural relative à la mise en œuvre du 
programme d’action sur le périmètre de protection et de mise 
en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains sur la 
commune de Velaux 

AGRI 003-9077/20/BM 
 Approbation d'un bail civil de location avec la SCI Les Rigon 
pour les halles de producteurs "Terres de Provence" à Plan de 
Campagne 

AGRI 004-9078/20/BM 
 Acquisition à titre onéreux auprès de la SAFER PACA d'une 
propriété agricole de 2,5 ha au lieudit la Maussane, à Marseille 
11ème, et demande de subvention d’investissement auprès du 
Département des Bouches-du-Rhône      

AGRI 005-9079/20/BM 
 Attribution d'une subvention spécifique à l’Etablissement 
public local d’enseignement et de formation professionnelle 
agricole Aix Valabre Marseille exercice 2021 – Approbation 
d’une convention  

AGRI 006-9080/20/BM 
 Attribution d'une subvention de fonctionnement global à 
l'association de la Cité de l’agriculture au titre de l'exercice 
2021 – Approbation d’une convention  

AGRI 007-9081/20/BM 
 Attribution d'une subvention au Parc naturel régional de la 
Sainte-Baume pour la réalisation du Contrat de développement 
- Approbation d'une convention 

AGRI 008-9082/20/BM 
 Approbation d'un protocole transactionnel conclu entre la 
Métropole Aix-Marseille-Provence et la Société Eau de 
Marseille Métropole (SEMM) en vue du règlement de factures 
impayées - Cas du Plateau de la Mûre 

AGRI 009-9083/20/BM 
 Adhésion de la Métropole Aix-Marseille-Provence à APIDAE 
et paiement de la cotisation 2021 

AGRI 010-9084/20/BM 
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-Marseille-
Provence au Réseau des Grands Sites de France et paiement 
de la cotisation 2021 

AGRI 011-9085/20/BM 
 Approbation de l’avenant n° 1 au partenariat avec le 
Ministère de la Transition Ecologique, relatif aux modalités 
d’accueil du Congrès Mondial de la Nature 

 ATTRACTIVITÉ, TOURISME, INTERNATIONAL, 
CULTURE, SPORTS, GRANDS ÉVÉNEMENTS. 

Commissaire rapporteur :  Monsieur Michel MILLE 

ATCS 001-9086/20/BM 
 Attribution d'une subvention à la Chambre de Commerce et 
d'Industrie Régionale (CCIR) Provence Alpes Côte d’Azur - 
Approbation d'une convention 
 
 
 

ATCS 002-9087/20/BM 
 Mesures d’adaptation des subventions attribuées en 2020 
aux associations culturelles de la Métropole Aix- Marseille-
Provence au regard de la crise COVID 19 - Approbation 
d'avenants 

ATCS 003-9088/20/BM 
 Approbation d'un avenant au contrat territoire lecture 2018-
2019-2020 entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et l'Etat 

ATCS 004-9089/20/BM 
 Opération Lecture par Nature 2021 - Lancement de l'appel à 
projets et approbation des conventions types entre les 
communes de la Métropole Aix- Marseille-Provence 

ATCS 005-9090/20/BM 
 Attribution d'une subvention d'équipement à la Régie 
Culturelle Scènes et Cinés au titre de l’exercice 2021 

ATCS 006-9091/20/BM 
 Attribution d'un abondement à la Régie Culturelle Scènes et 
Cinés au titre de l’exercice 2021 

ATCS 007-9092/20/BM 
 Renouvellement de l’adhésion à l’association Cinémascop et 
paiement de la cotisation 2021 

ATCS 008-9093/20/BM 
 Présentation du rapport annuel du délégataire pour 
l'exercice 2019 de la délégation de service public de la salle de 
musiques actuelles du Pays d'Aix dénommée "6Mic" 

ATCS 009-9094/20/BM 
 Mesures d’adaptation des subventions attribuées en 2020 
aux associations sportives au regard de la crise COVID 19 - 
Approbation d'avenants aux conventions d'objectifs 

ATCS 010-9095/20/BM 
 Approbation d'une convention avec l’association ADDAP 13 
relative à la réalisation d’un chantier éducatif au sein du centre 
sportif de Fontainieu à Marseille 

ATCS 011-9096/20/BM 
 Approbation d'un protocole transactionnel avec la Société 
Vert Marine, délégataire du contrat de Délégation de Service 
Public pour la gestion et l'exploitation de la piscine 
intercommunale Cap Provence à Cassis 

ATCS 012-9097/20/BM 
 Attribution d'une contribution financière complémentaire au 
profit de la régie de la halle d’athlétisme de Miramas 

ATCS 013-9098/20/BM 
 Attribution d'un abondement au profit de la régie du golf 
Ouest Provence Miramas pour l'exercice 2021 

ATCS 014-9099/20/BM 
 Attribution d'un abondement au profit de la Régie Équestre 
du Mas de Combe pour l'exercice 2021 

ATCS 015-9100/20/BM 
 Présentation du rapport d'activités 2019 du délégataire de 
service public pour la gestion et l'exploitation de la piscine 
intercommunale Cap Provence à Cassis 
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ATCS 016-9101/20/BM 
 Présentation du rapport annuel 2019 du délégataire de 
service public Aréna du Pays d'Aix 

ATCS 017-9102/20/BM 
 Attribution d'une subvention de fonctionnement global à 
l'association "les amis de l'étoile bleue" pour son projet de 
création d'une activité de cabaret dans les locaux de l'ex 
Théâtre de la Comédie 

L'ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente remercie 
les membres du Bureau et lève la séance à 9h30 

 


