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ORDRE DU JOUR 

BUREAU 
 

24 OCTOBRE 2019 
 
 
 

I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2019 
 
II – INFORMATION AU BUREAU 
 
III – EXAMEN DES RAPPORTS  

FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

1.  FAG 001-24/10/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 
Logirem pour le financement de l'opération de construction de 19 logements 
sociaux dénommée "Ilot Bon Pasteur 19" située 28, 30, 32 Rue de la Joliette à 
Marseille, 13002 
MET 19/12570/BM 

2.  FAG 002-24/10/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 
Logirem pour le financement de l'opération de construction de 17 logements 
sociaux dénommée "1-3 Rue Fiacres" située 1 et 3 Rue des Fiacres à Marseille, 
13002 
MET 19/12567/BM 

3.  FAG 003-24/10/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 
Logirem pour le financement de l'opération d’acquisition et amélioration de 32 
logements sociaux dénommée "Ilot Bon Pasteur 32" située Rues de la Butte et 
Bon Pasteur à Marseille, 13002 
MET 19/12573/BM 

4.  FAG 004-24/10/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 
Logirem pour le financement de l'opération d’acquisition et amélioration de 4 
logements sociaux dénommée « Barbini » située 7 Rue Barbini à Marseille, 
13003 
MET 19/12571/BM 

5.  FAG 005-24/10/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Logis 
Méditerranée pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 48 
logements sociaux dénommée "Adamas" située Rues Hoche, du Caire et Kleber 
à Marseille, 13003 
MET 19/12575/BM 
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6.  FAG 006-24/10/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Logis 
Méditerranée pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 10 
logements sociaux dénommée "Adamas PLS 2018" située Rues Hoche, du Caire 
et Kleber à Marseille, 13003 
MET 19/12578/BM 

7.  FAG 007-24/10/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Logis 
Méditerranée pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 20 
logements sociaux dénommée "Adamas PLS 2016" située Rues Hoche, du Caire 
et Kleber à Marseille, 13003 
MET 19/12580/BM 

8.  FAG 008-24/10/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération de réhabilitation de 116 logements sociaux 
dénommée « Les Calanques » située 23 Rue Arnaud Fonda à Marseille, 13013 
MET 19/12565/BM 

9.  FAG 009-24/10/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération de réhabilitation de 80 logements sociaux 
dénommée "Saint Régis" située boulevard de la Pomme à Marseille 13011 
MET 19/12125/BM 

10.  FAG 010-24/10/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération de réhabilitation de 595 logements sociaux 
dénommée "La Solidarité - 2ème tranche" située Chemin Notre Dame Limite à 
Marseille, 13015 
MET 19/12553/BM 

11.  FAG 011-24/10/19 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 
52 logements sociaux dénommée "Le Parc II" située Chemin de la Commanderie, 
Marseille 13015 
MET 19/12581/BM 

12.  FAG 012-24/10/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 
Logirem pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 12 
logements sociaux dénommée "Pierrefeu" située 2 chemin de Pierrefeu aux 
Pennes-Mirabeau 
MET 19/12101/BM 

13.  FAG 013-24/10/19 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 
44 logements sociaux dénommée "La Rabassière" située lieudit Les Riveaux à 
Peyrolles-en-Provence 
MET 19/12104/BM 

14.  FAG 014-24/10/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 3 logements sociaux 
dénommée "Emeraude " située 600 Avenue Jean Moulin à Cabriès 
MET 19/12108/BM 

15.  FAG 015-24/10/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération de réhabilitation de 198 logements sociaux 
dénommée "Le Clos des Peintres" située Les Canourgues à Salon-de-Provence 
MET 19/11813/BM 

16.  FAG 016-24/10/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération de réhabilitation de 164 logements sociaux 
dénommée "Le Clos des Décorateurs" située Les Canourgues à Salon-de-
Provence 
MET 19/11814/BM 
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17.  FAG 017-24/10/19 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 
22 logements sociaux dénommée « Domaine de Louise » située Avenue Louise 
Collet, Velaux 
MET 19/12356/BM 

18.  FAG 018-24/10/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 
Immobilière Méditerranée pour le financement de l'opération d’acquisition en 
VEFA de 15 logements sociaux dénommée "Le Clos Cournand PLS" située rue 
de l’Enclos à Grans 13450 
MET 19/12592/BM 

19.  FAG 019-24/10/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 
Immobilière Méditerranée pour le financement de l'opération d’acquisition en 
VEFA de 63 logements sociaux dénommée "Le Clos Cournand" située Rue de 
l’Enclos à Grans 13450 
MET 19/12593/BM 

20.  FAG 020-24/10/19 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'Action Foncière de la ZAC de Grand Bayanne située 
à Istres  
MET 19/12682/BM 

21.  FAG 021-24/10/19 BM - Approbation d'une convention de partenariat relative à 
l'accompagnement des commerçants, artisans et professionnels riverains du 
chantier de requalification des espaces publics du centre-ville de Marseille. 
MET 19/12154/BM 

22.  FAG 022-24/10/19 BM - Approbation du principe d'élargissement du champ 
d'intervention de la Commission métropolitaine d'indemnisation amiable des 
préjudices économiques liés aux travaux de la rue Montaigne et de la place Caire 
à Marseille. 
MET 19/12166/BM 

23.  FAG 023-24/10/19 BM - Approbation du  principe de l'élargissement du champ 
d'intervention de la Commission Métropolitaine d'Indemnisation amiable des 
préjudices économiques liés aux travaux les plus impactant de requalification des 
grands espaces publics du centre-ville d'Aubagne 
MET 19/13039/BM 

24.  FAG 024-24/10/19 BM - Indemnisation amiable des préjudices économiques 
subis par les commerçants, artisans et professionnels riverains d'opérations 
d'aménagement sous maîtrise d'ouvrage de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
MET 19/12670/BM 

25.  FAG 025-24/10/19 BM - Indemnisation de tiers victimes de dommages matériels 

MET 19/12856/BM 

26.  FAG 026-24/10/19 BM - Approbation d'un protocole d'accord avec la Société 
Eurovia et Strada Ingenierie relatif au sinistre survenu lors des travaux de 
requalification des espaces publics de la ZI Grand Colle 
MET 19/12865/BM 

27.  FAG 027-24/10/19 BM - Définition des taux de promotion pour les avancements 
de grades des agents métropolitains. 
MET 19/12702/BM 

28.  FAG 028-24/10/19 BM - Approbation de l'avenant n° 1 à la convention de mise à 
disposition de personnels auprès de la Régie Scènes et Cinés Ouest Provence. 
MET 19/12709/BM 
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29.  FAG 029-24/10/19 BM - Transfert de personnels à la Métropole Aix-Marseille-
Provence, dans le cadre de la reprise de l’activité du Groupement d’Intérêt Public 
Marseille Rénovation Urbaine en application de l’article 14 ter de la loi du 13 juillet 
1983, introduit par la loi du 3 août 2009. 
MET 19/12712/BM 

30.  FAG 030-24/10/19 BM - Approbation d'une convention triennale (année 2020-
2022) avec le Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique (FIPHFP)  
MET 19/12927/BM 

ECONOMIE, NOUVELLES TECHNOLOGIES, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 

31.  ECO 001-24/10/19 BM - Approbation d'une convention avec la Chambre de 
Commerce et d'Industrie relative à la concession d'exploitation des résultats de 
l'étude relative à l'écosystème de financement des entreprises sur le territoire 
métropolitain. 
MET 19/12145/BM 

32.  ECO 002-24/10/19 BM - Approbation d'une convention de partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille Provence pour le deploiement du 
dispositif "Pacte PME" sur le territoire métropolitain 
MET 19/13104/BM 

33.  ECO 003-24/10/19 BM - Approbation d'une convention de maîtrise d'ouvrage 
déléguée avec la  commune de Venelles pour la création d'un barreau de liaison 
entre l'avenue des Logissons et l'allée du Verdon dans la Zone d'Activités 
MET 19/12291/BM 

34.  ECO 004-24/10/19 BM - Attribution de subventions au bénéfice de trois projets 
immobiliers portés par des entreprises du Pays d'Aix 
MET 19/12133/BM 

35.  ECO 005-24/10/19 BM - Attribution d'une aide financière à la société Lily et Lola 
Studios pour la production d'un long métrage de fiction - Approbation d'une 
convention 
MET 19/12294/BM 

36.  ECO 006-24/10/19 BM - Attribution d'une subvention pour un projet immobilier 
porté par l'entreprise Mehari Club Cassis - Approbation d'une convention 
MET 19/12665/BM 

37.  ECO 007-24/10/19 BM - Attribution d'une subvention à la fédération de 
commerçants "Commerce en 13" pour le projet de digitalisation des commerces 
en centre-ville "ShopInSud" - Approbation d'une convention 
MET 19/12674/BM 

38.  ECO 008-24/10/19 BM - Acquisition à titre gracieux de parcelles du Département 
sur la commune d'Aix-en-Provence dans la zone d'activités économiques de la 
Calade 
MET 19/12212/BM 

39.  ECO 009-24/10/19 BM - Cession à titre onéreux d’un terrain sur l’extension du 
parc d’activité de la Gandonne à Salon-de-Provence à l’entreprise SARL Mapesol 
- Prorogation des délais de réitération par acte authentique 
MET 19/12636/BM 
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40.  ECO 010-24/10/19 BM - Lancement d'un appel à projet relatif à la cession du 
terrain "dit P2" situé sur la commune de Châteauneuf-les-Martigues afin de 
favoriser la réalisation de projets économiques 
MET 19/11922/BM 

41.  ECO 011-24/10/19 BM - Approbation d'un accord-cadre de partenariat avec Aix 
Marseille Université pour la Cité de l'Innovation et des Savoirs 
MET 19/12165/BM 

42.  ECO 012-24/10/19 BM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de 
programmation et de suivi des déploiements de la fibre optique chez l'habitant 
(FTTH) avec l'opérateur SFR 
MET 19/12696/BM 

43.  ECO 013-24/10/19 BM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de 
programmation et de suivi des déploiements de la fibre optique chez l’habitant 
(FTTH) avec l'opérateur Orange 
MET 19/12700/BM 

44.  ECO 014-24/10/19 BM - Attribution d'une subvention au Pôle SAFE - Action Plan 
"Dirigeables" phase 3 -  Approbation d'une convention 
MET 19/11271/BM 

45.  ECO 015-24/10/19 BM - Attribution de subventions à une entreprise du Territoire 
de Marseille Provence et à deux entreprises du Territoire du Pays d'Aix dans le 
cadre des projets collaboratifs "Internet des objets" du Plan Nano 2022 
MET 19/12118/BM 

46.  ECO 016-24/10/19 BM - Observatoire du logement étudiant - Approbation d'une 
convention 
MET 19/12244/BM 

47.  ECO 017-24/10/19 BM - Attribution de subventions au CROUS pour l'organisation 
de manifestations - Approbation d'une convention 
MET 19/12243/BM 

48.  ECO 018-24/10/19 BM - Attribution d'une subvention à Aix-Marseille Université 
pour la création d'un pôle de formation et de recherche judiciaire sur le site 
Poncet dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 - Approbation 
d'une convention. 
MET 19/12245/BM 

49.  ECO 019-24/10/19 BM - Attribution de subventions à Aix-Marseille Université 
pour l'organisation de manifestations et de colloques - Approbation d'une 
convention 
MET 19/12241/BM 

50.  ECO 020-24/10/19 BM - Attribution de subventions à la Délégation Provence 
Corse du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) pour 
l’organisation d’événements scientifiques et de colloques - Approbation d’une 
convention. 
MET 19/12492/BM 

51.  ECO 021-24/10/19 BM - Attribution d'une subvention d'investissement relative à 
l'acquisition et l' installation d'un système de climatisation dans le cadre du projet 
DAT'CARB du CEREGE - Approbation d'une convention -  Abrogation de la 
délibération n° ECO 023-6058/19/BM 
MET 19/12648/BM 
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52.  ECO 022-24/10/19 BM - Demande de subvention d'investissement pour 
l'opération "Aménagement urbain du parc d'activités dédié aux biotechnologies 
"MI-Biopark" sur le site de Luminy à Marseille  
MET 19/12478/BM 

53.  ECO 023-24/10/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association Industries 
Méditerranée pour l'organisation de "l'Usine Extraordinaire" - Approbation d'une 
convention  
MET 19/12337/BM 

54.  ECO 024-24/10/19 BM - Attribution d'une subvention d'investissement au Grand 
Port Maritime de Marseille Fos pour l'opération d'aménagement du Quai Gloria à 
Port Saint Louis du Rhône - Approbation d'une convention 
MET 19/12828/BM 

55.  ECO 025-24/10/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'association "Nos Quartiers ont des Talents" et paiement de 
la cotisation 2019 
MET 19/12497/BM 

TRANSPORTS, DÉPLACEMENTS ET ACCESSIBILITÉ. 

56.  TRA 001-24/10/19 BM - Approbation d’une convention de financement avec le 
Département des Bouches-du-Rhône relative à l’opération de renouvellement et 
automatisation des rames et des systèmes d’exploitation des lignes M1 et M2 du 
métro de Marseille (NEOMMA) 
MET 19/12225/BM 

57.  TRA 002-24/10/19 BM - Approbation d'une convention de financement avec 
l’Etat, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Département des 
Bouches-du-Rhône, relative à la finalisation du programme des études et des 
travaux des VRTC (Voies réservées aux Transports en Commun) sur les 3 
corridors autoroutiers de la Métropole. 
MET 19/12715/BM 

58.  TRA 003-24/10/19 BM - Approbation d'un protocole transactionnel avec Eiffage 
génie civil relatif aux travaux de mise en accessibilité aux PMR de la station 
Sainte Margueritte-Dromel du réseau de métro de Marseille concernant le marché 
T17-096 Lot : Démolition-gros œuvre 
MET 19/12451/BM 

59.  TRA 004-24/10/19 BM - Approbation d'un protocole transactionnel avec le 
groupement d'entreprises Eiffage-Travaux Publics Méditerranée-Eiffage TP-
URBA TP relatif aux travaux de VRD (Lot n°1 - section Bougainville-Helia) du Bus 
à Haut Niveau de Service entre Bougainville et Saint Antoine à Marseille 
MET 19/12302/BM 

60.  TRA 005-24/10/19 BM - Approbation d'un protocole transactionnel avec le 
groupement d'entreprises Eiffage relatif aux travaux de VRD (Lot n°2 - section 
Helia-Vallon des Tuves) du Bus à Haut Niveau de Service entre Bougainville et 
Saint Antoine à Marseille. 
MET 19/12303/BM 

61.  TRA 006-24/10/19 BM - Approbation d'un protocole transactionnel avec le 
groupement Colas Midi Mediterrannée/Guintoli relatif aux travaux de voirie 
réseaux divers (section boulevard Gaspard Monge - technopôle de Château-
Gombert) du Bus à Haut Niveau de Service entre le campus Saint Jérôme et le 
technopôle Château-Gombert à Marseille 
MET 19/12383/BM 
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62.  TRA 007-24/10/19 BM - Approbation d'un avenant au mandat de maîtrise 
d’ouvrage délégué à la SPL Façonéo pour les études et les travaux dans le cadre 
du Projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) entre Aubagne et Gémenos  
MET 19/12576/BM 

63.  TRA 008-24/10/19 BM - Approbation d'une convention cadre de partenariat avec 
le Centre d’études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité, et 
l'aménagement (CEREMA) 
MET 19/12585/BM 

64.  TRA 009-24/10/19 BM - Demande de subvention d’investissement relative au 
financement de l'opération de ligne de Bus à Haut Niveau de Service de Miramas 
MET 19/12574/BM 

65.  TRA 010-24/10/19 BM - Approbation d’un protocole transactionnel relatif au 
marché n° Z170087 relatif au conseil en stratégie marketing de la Mobilité 
MET 19/12694/BM 

66.  TRA 011-24/10/19 BM - Approbation d'un protocole transactionnel dans le cadre 
d'une modification unilatérale du contrat de délégation de service public relatif à 
l'exploitation du parc de stationnement Hôtel de Ville à Marseille 
MET 19/12639/BM 

67.  TRA 012-24/10/19 BM - Approbation d'un protocole transactionnel dans le cadre 
d'une modification unilatérale du contrat de délégation de service public relatif à 
l'exploitation des parcs de stationnement Arvieux et Espercieux à Marseille 
MET 19/12644/BM 

68.  TRA 013-24/10/19 BM - Approbation d'un protocole transactionnel dans le cadre 
d'une modification unilatérale du contrat de délégation de service public relatif à 
l'exploitation des parcs de stationnement des plages (P1 à P7), Providence, 
Tilleuls et Beaugeard à Marseille 
MET 19/12646/BM 

69.  TRA 014-24/10/19 BM -  Approbation d'un protocole transactionnel dans le cadre 
d'une modification unilatérale du contrat de délégation de service public relatif à 
l'exploitation du parc de stationnement République à Marseille 
MET 19/12647/BM 

70.  TRA 015-24/10/19 BM - Approbation d'un protocole transactionnel dans le cadre 
d'une modification unilatérale du contrat de délégation de service public relatif à 
l'exploitation des parcs de stationnement Préfecture et Castellane à Marseille 
MET 19/12649/BM 

71.  TRA 016-24/10/19 BM - Approbation d'un protocole transactionnel dans le cadre 
d'une modification unilatérale du contrat de délégation de service public relatif à 
l'exploitation du parc de stationnement Mucem à Marseille 
MET 19/12650/BM 

72.  TRA 017-24/10/19 BM - Approbation d'un protocole transactionnel dans le cadre 
d'une modification unilatérale du contrat de délégation de service public relatif à 
l'exploitation des parcs de stationnement De Gaulle et Jaurès à Marseille 
MET 19/12651/BM 

73.  TRA 018-24/10/19 BM - Approbation d'un protocole transactionnel dans le cadre 
d'une modification unilatérale du contrat de délégation de service public relatif à 
l'exploitation des parcs de stationnement Centre et Vieux Port à La Ciotat à 
Marseille 
MET 19/12652/BM 
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74.  TRA 019-24/10/19 BM -  Approbation d'un protocole transactionnel dans le cadre 
d'une modification unilatérale du contrat de délégation de service public relatif à 
l'exploitation des parcs de stationnement Baret, Monthyon, Cours Julien, 
Gambetta, Timone, Phocéens et Corderie à Marseille 
MET 19/12654/BM 

75.  TRA 020-24/10/19 BM - Approbation d'un protocole transactionnel dans le cadre 
d'une modification unilatérale du contrat de délégation de service public relatif à 
l'exploitation du parc de stationnement Estienne d'Orves à Marseille 
MET 19/12663/BM 

76.  TRA 021-24/10/19 BM - Approbation d'un protocole transactionnel dans le cadre 
d'une modification unilatérale du contrat de délégation de service publique relatif 
à l'exploitation des parcs de stationnement Mimosas, Viguerie, Daudet, Bestouan 
et Madie à Cassis 
MET 19/12653/BM 

77.  TRA 022-24/10/19 BM - Approbation d'un protocole transactionnel dans le cadre 
d'une modification unilatérale du contrat de délégation de service public relatif à 
l'exploitation des parcs de stationnement Carnot, Méjanes, Pasteur, Signoret, 
Cardeurs, Mignetet Bellegarde 
MET 19/12662/BM 

78.  TRA 023-24/10/19 BM - Approbation d'un protocole transactionnel dans le cadre 
d'une modification unilatérale du contrat de délégation de service public relatif à 
l'exploitation du parc de stationnement Degut à Martigues 
MET 19/12666/BM 

79.  TRA 024-24/10/19 BM - Approbation d'un protocole transactionnel dans le cadre 
d'une modification unilatérale du contrat de délégation de service public relatif à 
l'exploitation du parc de stationnement Rayettes à Martigues 
MET 19/12683/BM 

80.  TRA 025-24/10/19 BM - Mise à disposition, à titre gratuit, de la navette maritime 
du Frioul au Parc National des Calanques pour la mise en place d'un projet d'aire 
marine éducative au Frioul 
MET 19/12557/BM 

81.  TRA 026-24/10/19 BM - Attribution d'une subvention au Conseil Représentatif des 
Institutions Juives de France (CRIF) pour la mise en place de l'opération 
"Marseillais unis dans l'amitié" 
MET 19/13282/BM 

82.  TRA 027-24/10/19 BM - Attribution d'une subvention à la Fondation Usine 
Extraordinaire pour la prise en charge de titres de transport sur Marseille pour 
l'opération "l'Usine Extraordinaire " 
MET 19/13304/BM 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT. 

83.  URB 001-24/10/19 BM - Approbation d'une convention d'intervention foncière 
avec la Ville de Marseille et l'Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte 
d'Azur sur Noailles à Marseille 1er arrondissement dans le cadre du Plan de Lutte 
contre l’Habitat Indigne 
MET 19/10899/BM 
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84.  URB 002-24/10/19 BM - Approbation du programme des équipements publics 
modifié et des modalités de financement de la ZAC des Hauts de Sainte Marthe à 
Marseille - Mise en valeur du domaine Montgolfier - Approbation d'une convention 
financière avec la Ville de Marseille et la Soleam 
MET 19/12380/BM 

85.  URB 003-24/10/19 BM - Approbation d'une convention d'anticipation foncière à 
vocation économique avec la commune de Gignac-la-Nerthe et l'Etablissement 
Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le secteur Billard-Bricard  
MET 19/12572/BM 

86.  URB 004-24/10/19 BM - Approbation de l'avenant n°3 à la convention 
d'intervention foncière à vocation économique sur le secteur Nord de Marseille 
MET 19/12260/BM 

87.  URB 005-24/10/19 BM - Approbation d'une convention d’intervention foncière en 
développement économique sur le site des Sardenas Secteur Nord en phase 
réalisation, avec l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur et la 
commune de Lançon-Provence 
MET 19/12363/BM 

88.  URB 006-24/10/19 BM - Approbation de l’avenant n°1 à la convention 
d’anticipation foncière sur le site des Sardenas conclue avec l’Etablissement 
Public Foncier Provence- Alpes-Côte d’Azur et la commune de Lançon-Provence 
MET 19/12362/BM 

89.  URB 007-24/10/19 BM - Approbation d'une convention de financement des 
mesures foncières prévues par le Plan de Prévention des Risques 
Technologiques de Fos Est, sur le territoire de la commune de Fos-sur-Mer 
MET 19/12549/BM 

90.  URB 008-24/10/19 BM - Demande de subvention d'investissement au titre du 
Contrat Régional d’Equilibre Territorial relative à l'operation "quartiers libres" 
MET 19/12635/BM 

91.  URB 009-24/10/19 BM - Approbation d'un apport foncier par la SCCV Immo Saint 
Antoine au titre du Programme d'Aménagement d'Ensemble de Saint-Loup à 
Marseille  
MET 19/12196/BM 

92.  URB 010-24/10/19 BM - Zone d'Aménagement Concerté de La Roque d'Anthéron 
2 - Constitution d'une servitude avec la société SPURGIN 
MET 19/11818/BM 

93.  URB 011-24/10/19 BM - Opération d'Aménagement Cap Horizon à Vitrolles - 
Transfert de l'emprise foncière des équipements de Couperigne 
MET 19/11820/BM 

94.  URB 012-24/10/19 BM - Approbation d'une promesse de bail emphytéotique 
administratif entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la société Sogeval pour 
l'accueil d'un parc résidentiel de loisirs à Peyrolles-en-Provence  
MET 19/12060/BM 

95.  URB 013-24/10/19 BM - Approbation d'une convention de transfert temporaire de 
maîtrise d'ouvrage entre la Métropole Aix-Marseille Provence et la Commune de 
Peyrolles-en-Provence pour l'accueil d'un parc résidentiel de loisirs 
MET 19/12062/BM 
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96.  URB 014-24/10/19 BM - Versement d'une indemnité d’immobilisation à la SCI 
l’Arche dans le cadre de la cession à  titre onéreux d’une parcelle de terrain 
constituant le lot n°7 du parc des étangs sur la commune de Saint-Mitre-les-
Remparts   
MET 19/12288/BM 

97.  URB 015-24/10/19 BM - Lancement d'une procédure de Déclaration d'Utilité 
Publique au bénéfice de la Métropole Aix-Marseille-Provence ou de son 
concessionaire la Soleam pour la restructuration des îlots Renan et Porte des 
Temps du centre ancien de La Ciotat - Demande d'ouverture conjointe des 
enquêtes préalables à la Déclaration d'Utilité Publique et parcellaire 
MET 19/11804/BM 

98.  URB 016-24/10/19 BM - Autorisation de lancement d'une 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 
MET 19/11817/BM 

99.  URB 017-24/10/19 BM - Instauration du droit de préemption urbain sur la 
commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône 
MET 19/12535/BM 

100.  URB 018-24/10/19 BM - Approbation d'une convention de Projet Urbain 
Partenarial avec la commune de Meyreuil et les Sociétés solidaires SAS Carerre 
et SCI Résidence le Domaine Sainte Victoire sur l'EcoQuartier Ballon 
MET 19/11810/BM 

101.  URB 019-24/10/19 BM - Approbation d'une convention de Projet Urbain 
Partenarial avec la commune de Peynier et la société Sol Invest sur le Quartier 
Sainte Croix  
MET 19/11812/BM 

102.  URB 020-24/10/19 BM - Approbation d'une convention de Projet Urbain 
Partenarial avec la commune de Peynier et Monsieur Modesti sur le Quartier 
Sainte Croix   
MET 19/11815/BM 

103.  URB 021-24/10/19 BM - Vente à Messieurs les Dr J. d'Agostino, Dr E. Marzano, 
Dr G. Sojod de parcelles de terrain constituant les lots N°10 et N°11 du Parc des 
Etangs sur la commune de Saint-Mitre-les-Remparts 
MET 19/12286/BM 

104.  URB 022-24/10/19 BM - Approbation d'une cession de terrain sis boulevard Paul 
Raphel, au profit de la commune de Saint-Victoret dans le cadre de 
l'aménagement de places de stationnement au bénéfice de la crèche des 
Rollandins 
MET 19/12640/BM 

     105.  URB 023-24/10/19 BM – Dossier retiré 

 

106.  URB 024-24/10/19 BM - Cession à titre onéreux de la parcelle non bâtie 
cadastrée section DZ n° 105, sise Les Aubargues à Entressen sur la commune 
d'Istres, d'une contenance cadastrale d'environ 32 912 m², au profit de la 
commune d'Istres. 
MET 19/12502/BM 

107.  URB 025-24/10/19 BM - Acquisition de lots de volume auprès de l'Etablissement 
Public Foncier PACA sur l'ancienne gare d'Arenc située chemin de la Madrague 
Ville à Marseille 
MET 19/12374/BM 
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108.  URB 026-24/10/19 BM - Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain 
située avenue Lacanau à Marignane, appartenant aux consorts Castello, 
nécessaire à l'aménagement de cette voie 
MET 19/12315/BM 

109.  URB 027-24/10/19 BM - Acquisition de parcelles de terrain en vue de la 
constitution de réserves foncières situées sur la commune de Martigues, 
propriétés de la société dénommée "Intramar SA" 
MET 19/12292/BM 

110.  URB 028-24/10/19 BM - Acquisition d'une parcelle de terrain édifiée d'un hangar 
avec le logement de fonction, située sur la commune de Martigues, propriété de 
la SCI Saoublan 
MET 19/12285/BM 

111.  URB 029-24/10/19 BM - Modification de la délibération n° URB 020-5882/19/BM 
du 16 mai 2019 approuvant la cession à titre onéreux de la parcelle non bâtie 
cadastrée section BX n° 43, d'une contenance cadastrale d'environ 1 059 m², sise 
Rue Abbé Couture à Miramas, au bénéfice de la société Immalliance. 
MET 19/12531/BM 

112.  URB 030-24/10/19 BM - Modification de la délibération n° URB 029-6134/19/BM 
du 20 juin 2019 portant sur la cession de la parcelle cadastrée section DE n° 18, 
située impasse des arcades à Istres, au profit de Madame Alice Girones et 
constitution d'une servitude de passage de canalisation des eaux usées sur la 
parcelle DE n° 95 appartenant à la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
MET 19/12539/BM 

113.  URB 031-24/10/19 BM - Modification de la délibération n° 360/05 du 1er juillet 
2005 portant sur la cession des parcelles cadastrées section DE n° 61 et n° 26p, 
situées chemin de la pinède à Istres, au profit de Monsieur et Madame Oliva,  
dans le cadre d'une régularisation foncière  
MET 19/12541/BM 

114.  URB 032-24/10/19 BM - Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité 
établi au 31 décembre 2018 de la concession d'aménagement de la Zone 
d'Aménagement Concerté de Pallières II aux Pennes-Mirabeau passée avec la 
SPLA Pays d'Aix Territoires 
MET 19/12558/BM 

115.  URB 033-24/10/19 BM - Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité 
au 31 décembre 2018 de l'opération "Zone d'activités Napollon Baronnette" à 
Aubagne - SEM Façonéo  
MET 19/12460/BM 

116.  URB 034-24/10/19 BM - Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité 
au 31 décembre 2018 de la Zone d'Aménagement Concerté de La Chapelle à La 
Bouilladisse - SPL Façonéo  
MET 19/12463/BM 

117.  URB 035-24/10/19 BM - Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité 
au 31 décembre 2018 de la Zone d'Aménagement Concerté des Vigneaux à 
Cuges-les-Pins - SEM Façonéo  
MET 19/12466/BM 

118.  URB 036-24/10/19 BM - Désaffectation et déclassement du domaine public 
métropolitain de parcelles correspondant à l’ancien centre d’enfouissement 
technique à Mallemort 
MET 19/12400/BM 
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119.  URB 037-24/10/19 BM - Acquisition par la Métropole Aix-Marseille-Provence de 
la parcelle cadastrée section CN numéro 620 située Chemin de Saint-Jean à 
Salon-de-Provence appartenant à la CDC Habitat  
MET 19/13162/BM 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, LOGEMENT, CENTRES ANCIENS, CONTRAT DE VILLE. 

120.  DEVT 001-24/10/19 BM - Plan de Sauvegarde pour la copropriété du Parc Corot 
à Marseille - Approbation d'une convention de préfinancement avec la SACICAP 
pour le financement de travaux d'urgence pour le syndicat principal  et les 
syndicats secondaires des bâtiments C, E, F, G et H 
MET 19/10561/BM 

121.  DEVT 002-24/10/19 BM - Stratégie Territoriale de Lutte contre l’Habitat Indigne et 
Dégradé – Concessions Eradication de l’Habitat Indigne – Engagement des  
procédures d’expropriation nécessaires à la lutte contre l'habitat indigne 
concernant 27 immeubles sur le territoire Marseillais  
MET 19/11856/BM 

122.  DEVT 003-24/10/19 BM - Plan de Lutte contre l’Habitat Indigne - Approbation 
d'une convention d'études avec la Ville de Marseille et l'Etablissement Public 
Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur sur l'îlot opérationnel de première phase 
Noailles - Ventre à Marseille  
MET 19/12255/BM 

123.  DEVT 004-24/10/19 BM - Stratégie de lutte contre l’habitat indigne - Approbation 
de l'avenant 1 à la convention de portage immobilier et foncier avec CDC-Habitat 
Social pour une intervention ciblée au sein de copropriétés dégradées 
MET 19/12376/BM 

124.  DEVT 005-24/10/19 BM - Prorogation d’un an du Programme d’Intérêt Général 
Habitat Mieux sur le territoire de Marseille Provence - Approbation de l’avenant 2 
à la convention partenariale - Approbation de la convention financière avec la 
Région 
MET 19/12385/BM 

125.  DEVT 006-24/10/19 BM - Approbation d'une convention pour la mise en oeuvre 
d'un Programme Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement en 
Copropriétés sur le territoire de Marseille Provence - Abrogation de la délibération 
DEVT 002-2963/17/BM du 14 décembre 2017 
MET 19/12387/BM 

126.  DEVT 007-24/10/19 BM - Stratégie Territoriale de Lutte contre l’Habitat Indigne - 
Demande de subvention auprès de l'ANAH pour une prestation de recherche et 
développement avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment pour une 
méthodologie d’audit technique du parc de logements anciens à l’échelle urbaine 
MET 19/12659/BM 

127.  DEVT 008-24/10/19 BM - Approbation d'une convention pluri-annuelle cadre de 
renouvellement urbain de la Métropole Aix-Marseille-Provence au titre du 
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 
MET 19/12061/BM 

128.  DEVT 009-24/10/19 BM - Approbation de l'avenant n°1 au Protocole de 
Préfiguration du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU) de 9 quartiers d'intérêt national situés à Marseille  
MET 19/12070/BM 
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129.  DEVT 010-24/10/19 BM - Approbation de l'avenant n° 1 à la convention Etat-
Métropole de mise à disposition des services de l’Etat dans le cadre de la 
délégation de compétence en matière d’attribution des aides publiques en faveur 
de l’habitat  
MET 19/12331/BM 

130.  DEVT 011-24/10/19 BM - Appel à projets pour l’expérimentation du budget 
participatif pour le secteur de la Belle de Mai dans le quartier prioritaire du Grand 
Centre-Ville de la Politique de la Ville de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
situé sur la commune de Marseille - attribution de subvention aux lauréats et 
approbation de conventions 
MET 19/12332/BM 

131.  DEVT 012-24/10/19 BM - Appel à projets pour l’expérimentation du budget 
participatif pour deux quartiers prioritaires de la politique de la ville situés sur la 
commune de Port-de-Bouc - attribution de subvention aux lauréats et approbation 
de conventions 
MET 19/12343/BM 

132.  DEVT 013-24/10/19 BM - Approbation d'un concours financier à Ouest Provence 
Habitat pour la production de 3 logements locatifs sociaux sis à Istres au sein du 
hameau d'Entressen 
MET 19/12500/BM 

133.  DEVT 014-24/10/19 BM - Approbation d'un concours financier à Ouest Provence 
Habitat pour la production de 27 logements locatifs sociaux sur la commune de 
Fos-sur-Mer 
MET 19/12504/BM 

134.  DEVT 015-24/10/19 BM - Attribution d’une subvention d’investissement dans le 
cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain du Pays de 
Martigues pour l’aménagement des espaces extérieurs du quartier de Mas de 
Pouane de la ville de Martigues - Approbation d’une convention  
MET 19/12496/BM 

135.  DEVT 016-24/10/19 BM - Mise en œuvre du dispositif du Fonds d'Aide aux 
Jeunes - Renouvellement des conventions relatives aux secrétariats extérieurs de 
la Commission Locale d'Attribution conclues avec diverses associations  
MET 19/12351/BM 

136.  DEVT 017-24/10/19 BM - Approbation de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence au groupement de coopération sociale et médicosociale 
(GCSMS) " Coordination Marseillaise en santé mentale et habitat " (CMSMH) 
MET 19/12437/BM 

137.  DEVT 018-24/10/19 BM - Approbation de l'adhésion de la Métropole Aix-Marseille 
Provence au Comité Départemental d'Education et de Promotion de la Santé des 
Bouches du Rhône 
MET 19/12487/BM 

138.  DEVT 019-24/10/19 BM - Approbation du compte-rendu annuel à la collectivité de 
la concession d'aménagement pour l'opération de rénovation urbaine 
d'Encagnane passée avec la SPL Pays d'Aix Territoires 
MET 19/12176/BM 

139.  DEVT 020-24/10/19 BM - Présentation du compte rendu annuel d'activité 2018 à 
la Collectivité de la concession renouvellement urbain centres anciens du 
Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile  
MET 19/12469/BM 
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ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, AGRICULTURE ET FORÊT. 

140.  ENV 001-24/10/19 BM - Approbation d'une convention relative à la mise à 
disposition de données géoréférencées entre le Centre National de la Propriété 
Forestière et la Métropole Aix-Marseille-Provence 
MET 19/12872/BM 

141.  ENV 002-24/10/19 BM - Approbation d'une convention de mise à disposition 
temporaire d'une parcelle communale pour l'évacuation d'une ancienne serre 
horticole sur la Commune de Venelles pour le Grand Site Sainte-Victoire 
MET 19/12071/BM 

142.  ENV 003-24/10/19 BM - Approbation d'une convention de mise à disposition 
temporaire de deux parcelles communales - Restanques de Beaurecueil pour le 
Grand Site Sainte-Victoire  
MET 19/12075/BM 

143.  ENV 004-24/10/19 BM - Demande de subvention d'investissement relative à 
l'opération Actualisation  du Plan de Massif de Protection des Forêts Contre les 
Incendies du massif forestier de la Chaîne des Côtes -Trévaresse 
MET 19/12137/BM 

144.  ENV 005-24/10/19 BM - Demande de subvention d’investissement auprès du 
Conseil Régional relative à l’opération « travaux d’aménagement et de mise en 
valeur du site archéologique de Saint-Blaise à Saint-Mitre-Les-Remparts » dans 
le cadre du Contrat Régional d’Equilibre Territorial 
MET 19/12289/BM 

145.  ENV 006-24/10/19 BM - Attribution d’une subvention à l’Association L'Atelier Bleu 
pour le projet "Favoriser l'émergence de projets citoyens autour de la nature en 
ville et valoriser les initiatives locales en amont du Congrès mondial de la Nature" 
MET 19/12152/BM 

146.  ENV 007-24/10/19 BM -  Attribution d'une subvention à l’Association des 
Communes Forestières des Bouches-du-Rhône (COFOR 13) au titre de l’exercice 
2019 - Approbation d’une convention  
MET 19/12634/BM 

147.  ENV 008-24/10/19 BM - Approbation du programme général de construction d'un 
bâtiment d'exploitation pour la réalisation d'un Espace Test Agricole au lieu-dit 
"L'Enfant Est", secteur de Luynes sur la commune d'Aix en Provence 
MET 19/12307/BM 

148.  ENV 009-24/10/19 BM - Acquisition d'une parcelle sur la commune d'Aix-en-
Provence pour la création d'une pépinière de producteurs agricoles, lieu-dit 
Lenfant Est - Principe d'une cession avec détachement d'une parcelle au profit du 
Département des Bouches-du-Rhône pour la réalisation d'une voie verte 
MET 19/12084/BM 

149.  ENV 010-24/10/19 BM - Demande de subvention d'investissement relative à 
l'opération "Création d'un Espace Test Agricole avec construction d'un bâtiment 
d'exploitation au lieu-dit "L'Enfant Est", secteur de Luynes" sur la commune d'Aix 
en Provence 
MET 19/12309/BM 

150.  ENV 011-24/10/19 BM - Attribution d'une subvention à la Chambre d'Agriculture 
des Bouches-du-Rhône au titre de l'année 2019 pour la mise en oeuvre du projet 
"Services Agro Eco²" - Approbation d'une convention  
MET 19/12490/BM 
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151.  ENV 012-24/10/19 BM - Attribution d'une subvention d'investissement à la 
Société du Canal de Provence pour le projet de la desserte en irrigation des 
secteurs Bonrecueil et Gavarri à La Barben - Approbation d'une convention 
MET 19/11961/BM 

152.  ENV 013-24/10/19 BM - Approbation d'une convention de partenariat entre la 
Métropole Aix-Marseille-Provence et Enerplan 
MET 19/12384/BM 

153.  ENV 014-24/10/19 BM - Approbation d'une convention de groupement de 
commandes avec le SMED13 relative à l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour 
l’accompagnement au renouvellement des contrats de concession Enedis 
MET 19/12388/BM 

154.  ENV 015-24/10/19 BM - Approbation d'une convention de maitrise d’ouvrage 
déléguée avec la commune de Port-de-Bouc pour une prestation d’Assistante à 
Maîtrise d’Ouvrage pour le lancement du projet Se@nergieS sur la commune de 
Port-de-Bouc 
MET 19/12313/BM 

155.  ENV 016-24/10/19 BM - Approbation d'un avenant à la convention 2019 de 
soutien financier à l'Association Les Amis d'Enercoop Paca 
MET 19/12311/BM 

156.  ENV 017-24/10/19 BM - Renouvellement de l'adhésion à l'association Amorce et 
paiement de la cotisation 2019 
MET 19/12312/BM 

157.  ENV 018-24/10/19 BM - Approbation de la "convention des Maires pour le Climat 
et l'Energie - Mayors Adapt" 
MET 19/10024/BM 

158.  ENV 019-24/10/19 BM - Adhésion au réseau d'Education à l'Environnement 
Graine Paca 
MET 19/12016/BM 

CADRE DE VIE, TRAITEMENT DES DÉCHETS, EAU ET ASSAINISSEMENT. 

159.  DEA 001-24/10/19 BM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de transfert 
temporaire de maîtrise d'ouvrage n°17/1417 pour la réalisation par la commune 
de Lambesc d'opérations de travaux sur les réseaux humides 
MET 19/11967/BM 

160.  DEA 002-24/10/19 BM - Approbation de l'avenant n°2 à la convention de transfert 
temporaire de maîtrise d'ouvrage n°18/0607 pour la réalisation par la commune 
de Saint-Estève-Janson de l'opération de renouvellement des réseaux humides 
pour la traversée des Tarrasses 
MET 19/11970/BM 

161.  DEA 003-24/10/19 BM - Approbation d'une convention de transfert temporaire de 
maîtrise d'ouvrage relative à la réhabilitation par la commune de Puyloubier de 
réseaux d'eau potable et d'assainissement rue Jean Jaurès 
MET 19/11971/BM 

162.  DEA 004-24/10/19 BM - Approbation d'une convention avec la Régie des Eaux du 
Pays d'Aix et la Société des Eaux de Marseille pour le reversement des 
redevances d'assainissement collectif sur la commune de Fuveau 
MET 19/11980/BM 
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163.  DEA 005-24/10/19 BM - Approbation d'une convention avec la Régie des Eaux du 
Pays d'Aix et la Société des Eaux de Marseille pour le reversement des 
redevances d'assainissement collectif sur la commune de Saint-Antonin-sur-
Bayon 
MET 19/11981/BM 

164.  DEA 006-24/10/19 BM - Approbation d'une convention avec la Régie des Eaux du 
Pays d'Aix et la Société des Eaux de Marseille pour le reversement des 
redevances d'assainissement collectif sur la commune de Châteauneuf-le-Rouge 
MET 19/11982/BM 

165.  DEA 007-24/10/19 BM - Approbation de l'avenant n° 1 à la convention de 
transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage n° 19/6190 relative à la réalisation par 
la commune de Saint-Savournin d'équipements relatifs à la compétence "Eau 
Pluviale" 
MET 19/12476/BM 

166.  DEA 008-24/10/19 BM - Approbation de l'avenant n° 1 à la convention de 
transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage n° 19/6185 relative à la réalisation par 
la commune de Roquevaire d'équipements relatifs à la compétence "Eau 
Pluviale"  
MET 19/12477/BM 

167.  DEA 009-24/10/19 BM - Approbation d'une convention d'autorisation de 
franchissement de la canalisation d'éthylène Trans Ethylene située sur la 
commune du Puy-Sainte-Réparade 
MET 19/11966/BM 

168.  DEA 010-24/10/19 BM - Demande de subvention d'investissement relative à 
l'opération de réfection des réseaux humides du quartier Haute Cloque situé sur 
la commune de Cabriès 
MET 19/11974/BM 

169.  DEA 011-24/10/19 BM - Demande de subvention pour le financement de 
l'opération "Augmentation de la capacité de la station d'épuration" sur la 
commune d'Istres 
MET 19/12394/BM 

170.  DEA 012-24/10/19 BM - Demande de subvention pour le financement de 
l'opération "Renouvellement du réseau des eaux usées rue de l'Hysope" sur la 
commune d'Istres 
MET 19/12398/BM 

171.  DEA 013-24/10/19 BM - Demande de subvention pour le financement de 
l'opération "Construction d'une station d'épuration" sur la commune de Fos-sur-
Mer 
MET 19/12416/BM 

172.  DEA 014-24/10/19 BM - Approbation d'une charte d'engagement entre la 
Métropole Aix-Marseille Provence et le WWF France   
MET 19/12604/BM 

173.  DEA 015-24/10/19 BM - Approbation d'un protocole transactionnel avec la Ville 
de Marseille pour le paiement des prestations relatives à la propreté des plages 
de Marseille par la Métropole Aix-Marseille-Provence 
MET 19/12458/BM 

174.  DEA 016-24/10/19 BM - Vente aux enchères de véhicules d'exploitation et de 
collecte des déchets de la Métropole Aix-Marseille-Provence mis à la réforme 
MET 19/11963/BM 
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175.  DEA 017-24/10/19 BM - Cession d'un véhicule de la Métropole Aix-Marseille-
Provence 
MET 19/12536/BM 

MER, LITTORAL ET PORTS, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ESPACES MARITIMES ET 
NATURELS. 

176.  MER 001-24/10/19 BM - Demande de subvention de fonctionnement dans le 
cadre de l'appel à projets "dragage et gestion terrestre des sédiments de dragage 
: mutualisation et valorisation"  
MET 19/12594/BM 

VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET GRANDS ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS. 

177.  VOI 001-24/10/19 BM - Approbation d'une convention pour l'exploitation du 
Boulevard Urbain Sud entre le carrefour de Florian et la rue Verdillon à Marseille 
MET 19/12413/BM 

178.  VOI 002-24/10/19 BM - Approbation d'une convention relative à des travaux de 
déviation du réseau d'eau potable dans le cadre de l'aménagement des espaces 
publics du Baou de Sormiou à Marseille 
MET 19/12423/BM 

179.  VOI 003-24/10/19 BM - Approbation d'un protocole transactionnel avec le 
groupement Archipole / Sp2i / Richier / Delernias concernant la réalisation du 
cimetière intercommunal de Ceyreste 
MET 19/12546/BM 

180.  VOI 004-24/10/19 BM - Approbation de la modification de programme de la 
section entre la RD65 et la RD9 - Approbation de l'avenant n°3 à la convention 
d'aménagement avec la SPLA Pays d'Aix Territoires dans le cadre du 
contournement Sud d'Aix-en-Provence 
MET 19/12215/BM 

181.  VOI 005-24/10/19 BM - Approbation d'une convention de financement avec l'Etat, 
le Département des Bouches-du-Rhône, la Ville de Salon-de-Provence relative à 
la création d’un demi-diffuseur complémentaire sur l’autoroute A7 au niveau de 
Salon Nord 
MET 19/12357/BM 

182.  VOI 006-24/10/19 BM - Approbation d'une convention de financement avec la 
Ville de Martigues et le Grand Port Maritime de Marseille relative à la réalisation 
de travaux de mise en sécurité-phase1 du pont levant de Jonquières situé sur la 
commune de Martigues  
MET 19/12992/BM 

183.  VOI 007-24/10/19 BM - Approbation d'une convention de transfert temporaire de 
maîtrise d'ouvrage avec la Direction Interdépartementale des Routes 
Méditerranée pour le réaménagement du carrefour entre la RD5 "Chemin du 
Littoral" et la bretelle d'accès "Cap Janet" à l'autoroute A55 à Marseille (2ème et 
15ème arrondissements). 
MET 19/12373/BM 
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184.  VOI 008-24/10/19 BM - Approbation d’une convention de transfert temporaire de 
maîtrise d’ouvrage de financement et d'autorisations d'occupation d'ouvrages 
relative à la création d’une liaison fibre optique entre l’échangeur Florian et le PC 
Arthur Scott à Marseille 
MET 19/12403/BM 

185.  VOI 009-24/10/19 BM - Approbation d'une convention de transfert temporaire de 
maîtrise d'ouvrage entre la Métropole et la Régie des Eaux du Pays d'Aix pour la 
réalisation de la liaison entre la RD9 et la RD65 sur la commune d'Aix-en-
Provence 
MET 19/12216/BM 

186.  VOI 010-24/10/19 BM - Approbation d'une convention de transfert temporaire de 
maîtrise d'ouvrage entre l'Etat et la Métropole Aix-Marseille-Provence dans le 
cadre de l'opération de l'échangeur des Bellons à proximité de l'entrée Nord 
d'Istres. 
MET 19/12047/BM 

187.  VOI 011-24/10/19 BM - Déclassement du domaine public routier métropolitain 
d'une portion désaffectée de la rue de la Busserine. Rénovation de l'ensemble 
d'habitations Saint Barthélémy-Picon-Busserine à Marseille  
MET 19/12643/BM 

188.  VOI 012-24/10/19 BM - Approbation d’une convention de maitrise d’ouvrage 
déléguée avec la commune d’Ensues-la-Redonne pour la réalisation d’opérations 
d’éclairage public sur le territoire de la commune d’Ensues-la-Redonne 
MET 19/11892/BM 

189.  VOI 013-24/10/19 BM - Approbation d’une convention de maitrise d’ouvrage 
déléguée avec la commune de Marignane pour la réalisation d’opérations 
d’éclairage public sur le territoire de la commune de Marignane 
MET 19/11898/BM 

190.  VOI 014-24/10/19 BM - Approbation d’une convention de maitrise d’ouvrage 
déléguée avec la commune de Saint-Victoret pour la réalisation d’opérations 
d’éclairage public sur le territoire de la commune de Saint-Victoret 
MET 19/11903/BM 

191.  VOI 015-24/10/19 BM - Approbation d’une convention de maitrise d’ouvrage 
déléguée  entre la commune de Cassis et la Métropole Aix-Marseille Provence 
pour la réalisation d’opérations d’éclairage public sur le territoire de la commune 
de Cassis 
MET 19/12703/BM 

192.  VOI 016-24/10/19 BM - Déclassement du domaine public routier métropolitain de 
5 emprises désaffectées de la rue André Allar à Marseille - 15ème 
arrondissement 
MET 19/13033/BM 

193.  VOI 017-24/10/19 BM - Déclassement du domaine public routier métropolitain de 
2 lots de volumes et d'une emprise au sol des boulevards Mirabeau et  
Euroméditerannée - quai d'Arenc - opération Tour Mirabeau à Marseille, 2ème 
arrondissement 
MET 19/12367/BM 
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194.  VOI 018-24/10/19 BM - Demande de subventions, demande de subventions par 
substitution des communes et transfert des subventions d'investissement 
accordées par le Conseil départemental des Bouches du Rhône au profit de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence.  
MET 19/13237/BM 

CULTURE ET SPORT, GRANDS ÉVÈNEMENTS MÉTROPOLITAINS. 

195.  CSGE 001-24/10/19 BM - Attribution d'une subvention d'investissement à la 
Fondation du Camp des Milles - Approbation d'une convention  
MET 19/12200/BM 

196.  CSGE 002-24/10/19 BM - Approbation de l'avenant n°2 à la convention 
d'investissement avec la Fondation du Camp des Milles 
MET 19/12199/BM 

197.  CSGE 003-24/10/19 BM - Attribution d'une subvention d'équipement au profit de 
la Régie Culturelle Scènes et Cinés pour l'exercice 2019 - Approbation d'une 
convention 
MET 19/13316/BM 

198.  CSGE 004-24/10/19 BM - Approbation d'un protocole transactionnel au marché n° 
14TP03 relatif à la conception-réalisation pour la construction d'une halle 
d'athlétisme couverte polyvalente sur la commune de Miramas  
MET 19/13151/BM 

199.  CSGE 005-24/10/19 BM - Approbation de conventions avec la société S2G et des 
associations sportives, ainsi qu’avec le SDIS 13, relatives aux modalités 
d'utilisation du complexe aquatique Cap Provence pour l'année 2019-2020 
MET 19/12209/BM 

200.  CSGE 006-24/10/19 BM - Approbation de l'avenant n°3 à la convention fixant les 
conditions particulières d'intervention de la Société Publique Locale 
d'Aménagement Pays d'Aix Territoires dans le cadre de l'opération 
d'aménagement du stade Maurice David à Aix en Provence 
MET 19/12699/BM 

201.  CSGE 007-24/10/19 BM - Attribution d’une subvention au profit de Pôle France 
Marseille pour l’organisation de la 10ème édition de l'Elite Gym Massilia - 
Approbation d’une convention  
MET 19/12119/BM 

202.  CSGE 008-24/10/19 BM - Attribution d’une subvention au profit de Handball Plan 
de Cuques pour l’organisation de la 17ème édition de la Femina Hand'Cup 2019 - 
Approbation d’une convention  
MET 19/12120/BM 

203.  CSGE 009-24/10/19 BM - Approbation de l'avenant n°5 à la convention 
d'aménagement avec la SPLA dans le cadre de l’opération de construction de 
l'Aréna du Pays d'Aix 
MET 19/12428/BM 

 


