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ORDRE DU JOUR 

CONSEIL 
 

19 DECEMBRE 2019 
 
 
 

I – APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 24 OCTOBRE 2019 
 
II – COMPTE RENDU DES DECISIONS DE LA PRESIDENTE 
 
III – COMPTE RENDU DES DECISIONS DU BUREAU DU 24 OCTOBRE 2019 
 
IV – COMPTE RENDU DES DECISIONS DES CONSEILS DE TERRITOIRES 
 

V – INFORMATION : Tableau des marchés notifiés du 1er juin au 9 décembre 2019 
 
VI – EXAMEN DES RAPPORTS  

FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

1.  FAG 001-19/12/19 CM - Budget Principal de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
– Décision modificative n°3 de l'exercice 2019 et des Etats Spéciaux de 
Territoires 
MET 19/13817/CM 

2.  FAG 002-19/12/19 CM - Budgets Annexes de la Métropole Aix-Marseille-
Provence – Décision modificative de l'exercice 2019  
MET 19/13818/CM 

3.  FAG 003-19/12/19 CM - Budget Annexe "Transport Métropolitains" – Décision 
modificative n°5 de l'exercice 2019  
MET 19/13828/CM 

3 bis.  FAG 171-19/12/19 CM - Participation du Budget Principal au budget annexe 
transport métropolitain au titre de l’exercice 2019 - Subvention d’équipement 
MET 19/14105/CM 

4.  FAG 004-19/12/19 CM - Budgets Annexes du Territoire Marseille-Provence – 
Décision modificative de l'exercice 2019  
MET 19/13822/CM 

5.  FAG 005-19/12/19 CM - Budgets Annexes du Territoire du Pays d'Aix – Décision 
modificative de l'exercice 2019  
MET 19/13823/CM 

6.  FAG 006-19/12/19 CM - Budgets Annexes du Territoire de Salon – Décision 
modificative de l'exercice 2019  
MET 19/13824/CM 

7.  FAG 007-19/12/19 CM - Budgets Annexes du Territoire du Pays d'Aubagne et de 
l'Etoile – Décision Modificative de l'exercice 2019  
MET 19/13825/CM 
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7 bis.  FAG 170-19/12/19 CM - Budgets Annexes du Territoire d'Istres-Ouest Provence - 
Décisions Modificatives de l'exercice 2019 
MET 19/13826/CM 

8.  FAG 008-19/12/19 CM - Budgets annexes de la Métropole Aix-Marseille-
Provence – Adoption de la Décision Modificative de l'exercice 2019 du Territoire 
du Pays de Martigues 
MET 19/13827/CM 

9.  FAG 009-19/12/19 CM - Clôture des opérations d'investissement - Fin exercice 
2019 
MET 19/13841/CM 

10.  FAG 010-19/12/19 CM - Actualisation des provisions pour l'exercice 2019 

MET 19/13812/CM 

11.  FAG 011-19/12/19 CM - Approbation des taux de la fiscalité directe locale de 
l’année 2020 
MET 19/13784/CM 

12.  FAG 012-19/12/19 CM - Approbation des taux de taxe d’enlèvement d’ordures 
ménagères de l’année 2020 
MET 19/13786/CM 

13.  FAG 013-19/12/19 CM - Approbation du produit de la taxe sur la gestion des 
milieux aquatiques et la prévention des inondations pour l’année 2020 
MET 19/13787/CM 

14.  FAG 014-19/12/19 CM - Budget Principal de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
– Adoption du Budget Primitif de l'exercice 2020 
MET 19/13829/CM 

15.  FAG 015-19/12/19 CM - Budgets Annexes métropolitains – Adoption du Budget 
Primitif de l'exercice 2020 
MET 19/13830/CM 

16.  FAG 016-19/12/19 CM - Budgets Annexe "Transports Métropolitains" – Adoption 
du Budget Primitif de l'exercice 2020 
MET 19/13831/CM 

17.  FAG 017-19/12/19 CM - Budget Collecte et Traitement des Déchets - Approbation 
d'autorisations d'engagement sur la compétence déchets 
MET 19/13821/CM 

18.  FAG 018-19/12/19 CM - Budgets Annexes du Territoire de Marseille-Provence – 
Adoption du Budget Primitif de l'exercice 2020 
MET 19/13833/CM 

19.  FAG 019-19/12/19 CM - Budgets Annexes du Territoire du Pays d'Aix – Adoption 
du Budget Primitif de l'exercice 2020  
MET 19/13834/CM 

20.  FAG 020-19/12/19 CM - Budgets Annexes du Territoire de Salon – Adoption du 
Budget Primitif de l'exercice 2020  
MET 19/13835/CM 

21.  FAG 021-19/12/19 CM - Budgets Annexes du Territoire du Pays d'Aubagne et de 
l'Etoile – Adoption du Budget Primitif de l'exercice 2020  
MET 19/13838/CM 

22.  FAG 022-19/12/19 CM - Budgets Annexes du Territoire d'Istres Ouest Provence – 
Adoption du Budget Primitif de l'exercice 2020  
MET 19/13839/CM 
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23.  FAG 023-19/12/19 CM - Budgets Annexes du Territoire du Pays de Martigues – 
Adoption du Budget Primitif de l'exercice 2020  
MET 19/13840/CM 

24.  FAG 024-19/12/19 CM - Budget Principal - Approbation d'autorisations 
d'engagement sur la compétence propreté 
MET 19/13819/CM 

25.  FAG 025-19/12/19 CM - Approbation des attributions de compensation 
provisoires des communes membres pour l'année 2020 suite aux transferts de 
compétences 
MET 19/13788/CM 

26.  FAG 026-19/12/19 CM - Participation 2020 du budget principal à l'équilibre du 
Budget annexe « Régie Action Sociale » 
MET 19/13808/CM 

27.  FAG 027-19/12/19 CM - Participation 2020 du budget principal à l'équilibre du 
Budget annexe « Déchets » du territoire d'Istres-Ouest Provence 
MET 19/13809/CM 

28.  FAG 028-19/12/19 CM - Participation 2020 du budget principal à l'équilibre du 
Budget annexe « Déchets » du territoire du Pays Salonais 
MET 19/13811/CM 

29.  FAG 029-19/12/19 CM - Participation 2020 du budget principal à l'équilibre du 
Budget annexe "Marché d'Intérêt National" 
MET 19/13877/CM 

30.  FAG 030-19/12/19 CM - Participation 2020 du budget principal à l'équilibre du 
Budget annexe "Ports Ouest" 
MET 19/13878/CM 

31.  FAG 031-19/12/19 CM - Participation 2020 du budget principal à l'équilibre du 
Budget annexe "Collecte et Traitement Déchets" des territoires du Pays 
d'Aubagne et de l'Etoile et du Pays de Martigues 
MET 19/13879/CM 

32.  FAG 032-19/12/19 CM - Participation 2020 du budget principal à l'équilibre du 
Budget annexe "Transports Métropolitains" 
MET 19/13880/CM 

33.  FAG 033-19/12/19 CM - Participation 2020 du budget principal à l'équilibre du 
Budget annexe "Parkings Métropole" 
MET 19/13882/CM 

34.  FAG 034-19/12/19 CM - Transfert des opérations d'investissement du Budget 
Principal vers le Budget Annexe "GEMAPI" 
MET 19/13929/CM 

35.  FAG 035-19/12/19 CM - Budget Annexe"Port Ouest Territoires" du Territoire de 
Marseille-Provence - Approbation du transfert de l'actif et du passif de la 
commune d'Istres pour exercer la compétence "Ports de Plaisance",  
MET 19/13842/CM 

36.  FAG 036-19/12/19 CM - Budget annexe "Eau en délégation" du Territoire du Pays 
d'Aix - Approbation du transfert de l'actif et du passif de la commune de 
Ventabren pour exercer la compétence "Eau" 
MET 19/13843/CM 

37.  FAG 037-19/12/19 CM - Budget Annexe "Eau en délégation" du Territoire du 
Pays d'Aix - Approbation du transfert de l'actif et du passif de la commune de 
Châteauneuf-Le-Rouge pour exercer la compétence "Eau" 
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MET 19/13844/CM 

38.  FAG 038-19/12/19 CM - Budget Annexe "Eau en délégation" du Territoire du 
Pays d'Aix - Approbation du transfert de l'actif et du passif de la commune de 
Coudoux pour exercer la compétence "Eau" 
MET 19/13845/CM 

39.  FAG 039-19/12/19 CM - Budget Annexe "Eau en délégation" du Territoire du 
Pays d'Aix - Approbation du transfert de l'actif et du passif de la commune de 
Trets pour exercer la compétence "Eau" 
MET 19/13846/CM 

40.  FAG 040-19/12/19 CM - Budget Annexe "Assainissement en délégation" du 
Territoire du Pays d'Aix - Approbation du transfert de l'actif et du passif de la 
commune de Trets pour exercer la compétence "Assainissement" 
MET 19/13847/CM 

41.  FAG 041-19/12/19 CM - Budget annexe "Eau en délégation" du Territoire du Pays 
d'Aix - Approbation du transfert de l'actif et du passif de la commune de Rousset 
pour exercer la compétence "Eau" 
MET 19/13848/CM 

42.  FAG 042-19/12/19 CM - Budget Annexe "Assainissement en délégation" du 
Territoire du Pays d'Aix - Approbation du transfert de l'actif et du passif de la 
commune de Rousset pour exercer la compétence "Assainissement" 
MET 19/13849/CM 

43.  FAG 043-19/12/19 CM - Budget Principal de la Métropole - Approbation du 
transfert de l'actif et du passif de la commune de Vitrolles pour exercer les 
compétences "DECI" et "Pluvial" 
MET 19/13854/CM 

44.  FAG 044-19/12/19 CM - Budget Annexe "Eau en délégation" du Territoire du 
Pays d'Aix - Approbation du transfert de l'actif et du passif de la commune de 
Puyloubier pour exercer la compétence "Eau" 
MET 19/13855/CM 

45.  FAG 045-19/12/19 CM - Budget Annexe "Assainissement en délégation" du 
Territoire du Pays d'Aix - Approbation du transfert de l'actif et du passif de la 
commune de Puyloubier pour exercer la compétence "Assainissement" 
MET 19/13856/CM 

46.  FAG 046-19/12/19 CM - Budget Annexe du Crématorium Saint-Pierre - 
Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération d'investissement 
relative aux travaux de réfection des fours et équipements annexes du 
Crématorium Saint-Pierre 
MET 19/13208/CM 

47.  FAG 047-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Installation STAPS Aubagne" 
MET 19/13217/CM 

48.  FAG 048-19/12/19 CM - Approbation de la durée d'amortissement des biens 
mobiliers et immobiliers des budgets annexes " ports de plaisance " de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence - Instruction Budgétaire M4  
MET 19/13816/CM 

49.  FAG 049-19/12/19 CM - Approbation de la durée d'amortissement des biens 
mobiliers et immobiliers du budget annexe " Réseau de chaleur urbain " de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence - Instruction Budgétaire M4 
MET 19/13813/CM 
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50.  FAG 050-19/12/19 CM - Approbation de la durée d’amortissement des biens 
mobiliers et immobiliers du Budget Annexe " Parking Métropole"  
MET 19/13814/CM 

51.  FAG 051-19/12/19 CM - Approbation du principe de compensation financière du 
Budget Principal vers le Budget Annexe "Entreprises" pour l'occupation de locaux 
par des services administratifs du Conseil de Territoire Istres-Ouest Provence 
MET 19/13063/CM 

52.  FAG 052-19/12/19 CM - Approbation de la durée d’amortissement des biens 
mobiliers et immobiliers du Budget Annexe " GEMAPI " de la Métropole Aix-
Marseille-Provence 
MET 19/13815/CM 

53.  FAG 053-19/12/19 CM - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Réalisation, aménagement et réhabilitation de 
bâtiments" - Etat Spécial de Territoire Istres-Ouest Provence 
MET 19/13412/CM 

54.  FAG 054-19/12/19 CM - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Acquisition de matériel, mobilier, véhicules et autres" 
- Budget Régie Action Sociale 
MET 19/13413/CM 

55.  FAG 055-19/12/19 CM - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Acquisition de matériels, mobiliers, véhicules et 
autres" pour le budget industriel et commercial du Territoire Istres-Ouest 
Provence 
MET 19/13419/CM 

56.  FAG 056-19/12/19 CM - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Acquisition de matériel, mobilier, véhicules et autres" 
MET 19/13420/CM 

57.  FAG 057-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l'affectation de 
l'opération Aménagement, gros entretien et réparation sur les bâtiments du 
patrimoine bâti du territoire du Pays d'Aix 
MET 19/13084/CM 

58.  FAG 058-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Hangar à sel" 
MET 19/13218/CM 

59.  FAG 059-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Travaux d'aménagement et de réhabilitation sur le 
patrimoine bâti métropolitain" 
MET 19/13219/CM 

60.  FAG 060-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Mise en valeur du patrimoine métropolitain" 
MET 19/13220/CM 

61.  FAG 061-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l'affectation de 
l'opération d'investissement " Immobilier d'entreprise - Etudes maîtrise d'ouvrage" 
MET 19/13242/CM 

62.  FAG 062-19/12/19 CM - Approbation du montant des redevances de crémation 
du crématorium de Martigues pour l'année 2020 
MET 19/13426/CM 

63.  FAG 063-19/12/19 CM - Approbation du montant des redevances de crémation 
du crématorium Saint-Pierre pour l'année 2020 - Abrogation de la délibération 
n°FAG 035-7073/19/CM du 24 octobre 2019 
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MET 19/14000/CM 

64.  FAG 064-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de gestion 
de l'éclairage public et des avenants n°2 aux conventions de gestion relatives aux 
compétences "Services extérieurs défense contre incendie" et "Promotion du 
tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la commune de Carry-le-Rouet 
MET 19/12679/CM 

65.  FAG 065-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Services extérieurs défense contre incendie" 
et "Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la commune 
d'Allauch 
MET 19/12687/CM 

66.  FAG 066-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Création, aménagement et gestion des zones 
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire", "Services extérieurs défense contre incendie",  "Eau Pluviale" et 
"Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la commune de 
Cabriès 
MET 19/12689/CM 

67.  FAG 067-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de gestion 
pour la gestion de l'éclairage public et de l'avenant n°2 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Services extérieurs défense contre incendie"   de la 
commune de Carnoux-en-Provence 
MET 19/12690/CM 

68.  FAG 068-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°1 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Création, aménagement et gestion des zones 
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire" et "Parcs et Aires de stationnement" et approbation des avenants 
n°2 aux conventions de gestion relatives aux compétences "Services extérieurs 
défense contre incendie" et "Eau Pluviale" pour la commune d'Aix-en-Provence 
MET 19/12705/CM 

69.  FAG 069-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de gestion 
de l'éclairage public et des avenants n°2 aux conventions de gestion relatives aux 
compétences "Services extérieurs défense contre incendie" et "Promotion du 
tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la commune de Cassis 
MET 19/12708/CM 

70.  FAG 070-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de gestion 
de l'éclairage public et des avenants  n°2 aux conventions de gestion relatives 
aux compétences  "Services extérieurs défense contre incendie" et "Promotion du 
tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la commune de Ceyreste 
MET 19/12710/CM 

71.  FAG 071-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de gestion 
de l'éclairage public et de l'avenant n°2 à la convention de gestion relative à la 
compétence "Services extérieurs défense contre incendie"  de la commune de 
Châteauneuf-les-Martigues 
MET 19/12711/CM 

72.  FAG 072-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de gestion 
de l'éclairage public et de l'avenant n°2 à la convention de gestion relative à la 
compétence "Services extérieurs défense contre incendie" de la commune 
d'Ensuès la Redonne 
MET 19/12717/CM 
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73.  FAG 073-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°1 à la convention de gestion 
de l'éclairage public et à la convention de gestion relative à la compétence 
"Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, 
tertiaire artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » et approbation des 
avenants n°2 aux conventions de gestion relatives aux compétences "Services 
extérieurs défense contre incendie" et "Promotion du tourisme dont la création 
d'offices de tourisme" de la commune de Gémenos 
MET 19/12719/CM 

74.  FAG 074-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de gestion 
de l'éclairage public et de l'avenant n°2 à la convention de gestion relative à la 
compétence "Services extérieurs défense contre incendie" de la commune de 
Gignac La Nerthe 
MET 19/12720/CM 

75.  FAG 075-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de gestion 
de l'éclairage public et des avenants n°2 aux conventions de gestion relatives aux 
compétences "Services extérieurs défense contre incendie" et "Promotion du 
tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la commune de La Ciotat 
MET 19/12721/CM 

76.  FAG 076-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de gestion 
relative à l'éclairage public et de l'avenant n°2 à la convention de gestion relative 
à la compétence "Services extérieurs défense contre incendie" de la commune de 
Le Rove 
MET 19/12723/CM 

77.  FAG 077-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de gestion 
de l'éclairage public et des avenants n°2 aux conventions de gestion relatives aux 
compétences "Services extérieurs défense contre incendie" et "Promotion du 
tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la commune de Marignane 
MET 19/12724/CM 

78.  FAG 078-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n° à la convention de gestion 
de l'éclairage public et des avenants n°2 aux conventions de gestion relatives aux 
compétences "Services extérieurs défense contre incendie" et "Promotion du 
tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la commune de Marseille 
MET 19/12725/CM 

79.  FAG 079-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de gestion 
de l'éclairage public et de l'avenant n°2 à la convention de gestion relative à la 
compétence "Services extérieurs défense contre incendie" de la commune de 
Saint-Victoret 
MET 19/12734/CM 

80.  FAG 080-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de gestion 
de l'éclairage public et de l'avenant n°2 à la convention de gestion relative à la 
compétence "Services extérieurs défense contre incendie" de la commune de 
Plan de Cuques 
MET 19/12729/CM 

81.  FAG 081-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de gestion 
de l'éclairage public et de l'avenant n°2 à la convention de gestion relative à la 
compétence "Services extérieurs défense contre incendie" de la commune de 
Roquefort-la-Bedoule 
MET 19/12730/CM 
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82.  FAG 082-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de gestion 
de l'éclairage public et des avenants n°2 aux conventions de gestion relatives aux 
compétences "Services extérieurs défense contre incendie"  et "Promotion du 
tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la commune de Sausset-Les-
Pins 
MET 19/12731/CM 

83.  FAG 083-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de gestion 
de l'éclairage public et n°2 à la convention de gestion relative à la compétence 
"Services extérieurs défense contre incendie" de la commune de Septemes les 
Vallons 
MET 19/12733/CM 

84.  FAG 084-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Services extérieurs défense contre incendie" 
et "Eau Pluviale" de la commune de Beaurecueil 
MET 19/12748/CM 

85.  FAG 085-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°2 à la convention de gestion 
relative à la compétence « Création, aménagement et gestion des zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire » de la commune de Belcodene 
MET 19/12752/CM 

86.  FAG 086-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie" et "Eau 
Pluviale" de la commune de Coudoux 
MET 19/12760/CM 

87.  FAG 087-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Création, aménagement et gestion des zones 
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire",  « Parcs et Aires de stationnement », "Défense Extérieure Contre 
Incendie" et "Eau Pluviale" de la commune d'Eguilles 
MET 19/12762/CM 

88.  FAG 088-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie", "Eau 
Pluviale", "Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme" et 
"Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" de la commune de 
Fuveau 
MET 19/12763/CM 

89.  FAG 089-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie", "Eau 
Pluviale", "Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme", "Parcs et 
Aires de stationnements" et "Création, aménagement et gestion des zones 
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire" de la commune de Gardanne 
MET 19/12765/CM 

90.  FAG 090-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Promotion du tourisme dont la création d'offices de 
tourisme" et des avenants n°2 aux conventions de gestion relatives aux 
compétences "Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire",  
"Défense Extérieure Contre Incendie", "Eau Pluviale" de la commune de 
Greasque 
MET 19/12766/CM 
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91.  FAG 091-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie", "Eau 
Pluviale" et "Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la 
commune de Jouques 
MET 19/12767/CM 

92.  FAG 092-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie", "Eau 
Pluviale" et "Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la 
commune de La Barben 
MET 19/12768/CM 

93.  FAG 093-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Création, aménagement et gestion des zones 
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire",  "Défense Extérieure Contre Incendie", "Eau Pluviale" et 
"Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la commune de 
La Roque-d'Anthéron 
MET 19/12776/CM 

94.  FAG 094-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Création, aménagement et gestion des zones 
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire",  "Défense Extérieure Contre Incendie",  "Eau Pluviale" et 
"Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la commune de 
Lambesc 
MET 19/12778/CM 

95.  FAG 095-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Création, aménagement et gestion des zones 
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire", "Défense Extérieure Contre Incendie, "Eau Pluviale" et "Promotion 
du tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la commune de Le Puy-
Sainte-Réparade 
MET 19/12780/CM 

96.  FAG 096-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Services extérieurs défense contre incendie", 
"Eau Pluviale", "Création, aménagement et gestion des zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire", "Parcs et Aires de stationnement" et "Promotion du tourisme" dont 
la création d'offices de tourisme" de la commune de Les-Pennes-Mirabeau 
MET 19/12783/CM 

97.  FAG 097-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie", "Eau 
Pluviale", "Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" et 
"Parcs et Aires de Stationnement" de la commune de Meyrargues 
MET 19/12785/CM 

98.  FAG 098-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie", "Eau 
Pluviale" et "Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" de la 
commune de Meyreuil 
MET 19/12786/CM 
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99.  FAG 099-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie", "Eau 
Pluviale", "Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" et 
"Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la commune de 
Mimet 
MET 19/12788/CM 

100.  FAG 100-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de gestion 
relative à la compétence "GEMAPI" et des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie", "Eau 
Pluviale", "Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire", "Parcs 
et Aires de stationnement", " Abris de voyageurs" et "Promotion du tourisme dont 
la création d'offices de tourisme" de la commune de Pertuis 
MET 19/12793/CM 

101.  FAG 101-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Services extérieurs défense contre incendie", 
"Eau Pluviale" et "Création, aménagement et gestion des zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire" de la commune de Peynier 
MET 19/12794/CM 

102.  FAG 102-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre incendie", "Eau 
Pluviale", "Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" et 
"Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la commune de 
Peyrolles-en-Provence 
MET 19/12796/CM 

103.  FAG 103-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie", "Eau 
Pluviale" et "Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la 
commune de Puyloubier 
MET 19/12797/CM 

104.  FAG 104-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie",  "Eau 
Pluviale", "Parcs et Aires de stationnement" et "Promotion du tourisme dont la 
création d'offices de tourisme" de la commune de Rognes 
MET 19/12806/CM 

105.  FAG 105-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie",  "Eau 
Pluviale" et "Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire"   de la 
commune de Rousset 
MET 19/12808/CM 

106.  FAG 106-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie", "Eau 
Pluviale", "Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" et 
"Promotion du tourisme" dont la création d'offices de tourisme" de la commune de 
Saint-Cannat 
MET 19/12809/CM 
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107.  FAG 107-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Création, aménagement et gestion des zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire" et des avenants n°2 aux conventions de gestion relatives aux 
compétences "Défense Extérieure Contre incendie" et "Eau Pluviale"  de la 
commune de Saint-Estève-Janson 
MET 19/12810/CM 

108.  FAG 108-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie" et "Eau 
Pluviale" de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde 
MET 19/12812/CM 

109.  FAG 109-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie", "Eau 
Pluviale" et «Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire »  de la 
commune de Saint-Paul-Lez-Durance 
MET 19/12813/CM 

110.  FAG 110-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie", "Eau 
Pluviale" et "Tourisme" de la commune de Simiane-Collongue 
MET 19/12818/CM 

111.  FAG 111-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie", "Eau 
Pluviale", "Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" et 
"Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la commune de 
Trets 
MET 19/12819/CM 

112.  FAG 112-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie" et "Eau 
Pluviale" de la commune de Vauvenargues 
MET 19/12820/CM 

113.  FAG 113-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie", "Eau 
Pluviale" et "Parcs et Aires de Stationnement" de la commune de Velaux 
MET 19/12821/CM 

114.  FAG 114-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie", "Eau 
Pluviale", «Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » et « 
Parcs et Aires de stationnement » de la commune de Venelles 
MET 19/12822/CM 

115.  FAG 115-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie", "Eau 
Pluviale" et "Parcs et Aires de stationnement" de la commune de Ventabren 
MET 19/12823/CM 

116.  FAG 116-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie",  "Eau 
Pluviale" et "Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la 
commune de Vernègues 
MET 19/12825/CM 
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117.  FAG 117-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie", "Eau 
Pluviale" et "Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" de la 
commune de Vitrolles 
MET 19/12826/CM 

118.  FAG 118-19/12/19 CM - Approbation des avenants n° 2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Création, aménagement et gestion des zones 
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire", "Services extérieurs défense contre incendie" et "Eau Pluviale" de 
la commune de Bouc-Bel-Air 
MET 19/12688/CM 

119.  FAG 119-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°2 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Services extérieurs défense contre incendie"  de la 
commune de Saint-Antonin-sur-Bayon 
MET 19/12829/CM 

120.  FAG 120-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Services extérieurs défense contre incendie", 
"Eau Pluviale" et "Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme" 
de la commune d'Alleins 
MET 19/12741/CM 

121.  FAG 121-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Services extérieurs défense contre incendie", 
"Eau Pluviale" et "Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme" 
de la commune d'Aurons 
MET 19/12750/CM 

122.  FAG 122-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Services extérieurs défense contre incendie" 
et "Eau Pluviale" de la commune de Berre-L'étang 
MET 19/12756/CM 

123.  FAG 123-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie", "Eau 
Pluviale" et "Promotion du tourisme dont la création d'offices du tourisme" de la 
commune de Saint-Chamas 
MET 19/12755/CM 

124.  FAG 124-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie",  "Eau 
Pluviale" et "Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la 
commune d'Eyguières 
MET 19/12757/CM 

125.  FAG 125-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie",  "Eau 
Pluviale" et "Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la 
commune de Charleval 
MET 19/12759/CM 

126.  FAG 126-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Parcs et aires de stationnement",  "Défense 
Extérieure Contre Incendie" et "Eau Pluviale" de la commune de La Fare-Les-
Oliviers 
MET 19/12773/CM 
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127.  FAG 127-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie" et "Eau 
Pluviale" de la commune de Lamanon 
MET 19/12777/CM 

128.  FAG 128-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie", "Eau 
Pluviale" de la commune de Lançon-Provence 
MET 19/12779/CM 

129.  FAG 129-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie", "Eau 
Pluviale", "Parcs et Aires de Stationnement" et "Promotion du tourisme dont la 
création d'offices de tourisme" de la commune de Mallemort 
MET 19/12784/CM 

130.  FAG 130-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie", "Eau 
Pluviale" et "Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la 
commune de Pélissanne 
MET 19/12790/CM 

131.  FAG 131-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie" et "Eau 
Pluviale" de la commune de Rognac 
MET 19/12805/CM 

132.  FAG 132-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie", "Eau 
Pluviale" et "Parcs et Aires de Stationnement" de la commune de Salon-De-
Provence 
MET 19/12816/CM 

133.  FAG 133-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie" et "Eau 
Pluviale" de la commune de Sénas 
MET 19/12817/CM 

134.  FAG 134-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Services extérieurs défense contre incendie", 
« Eau Pluviale » "Création, aménagement et gestion des zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire", "parcs et aires de stationnement" et "Abris de voyageurs" de la 
commune d'Aubagne 
MET 19/12743/CM 

135.  FAG 135-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Aires et parcs de stationnement", « Création, 
aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » de la commune d'Auriol 
MET 19/12745/CM 

136.  FAG 136-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°2 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Parcs et Aires de stationnement" de la commune de La 
Bouilladisse 
MET 19/12769/CM 

137.  FAG 137-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°2 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Création, aménagement et gestion des zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire", de la commune de La Penne sur Huveaune 
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MET 19/12775/CM 

138.  FAG 138-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Création, aménagement et gestion des zones 
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire" et « Parcs et Aires de stationnement »  de la commune de Peypin 
MET 19/12795/CM 

139.  FAG 139-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°2 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Parcs et aires de stationnement" de la commune de 
Roquevaire 
MET 19/12807/CM 

140.  FAG 140-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°2 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Parcs et Aires de Stationnement" de la commune de 
Saint-Zacharie 
MET 19/12815/CM 

141.  FAG 141-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie", "Eau 
Pluviale", "Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme", "Parcs et 
aires de stationnement" et  "Création, aménagement et gestion des zones 
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire"  de la commune de Port-Saint-Louis-Du-Rhône 
MET 19/12744/CM 

142.  FAG 142-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie",  "Eau 
Pluviale", "Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme", "Aires et 
parcs de stationnement" et "Création, aménagement et gestion des zones 
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire" de la commune de Fos-sur-Mer 
MET 19/12746/CM 

143.  FAG 143-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie",  "Eau 
Pluviale", "Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme", "Abris de 
voyageurs", "Parcs et aires de stationnement" et "Création, aménagement et 
gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire" de la commune d'Istres 
MET 19/12747/CM 

144.  FAG 144-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Création, aménagement et gestion des zones 
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire",  "Parcs et Aires de stationnement", "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale" et "Promotion du tourisme dont la création d'offices de 
tourisme" de la commune de Miramas 
MET 19/12749/CM 

145.  FAG 145-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie" et "Eau 
Pluviale" de la commune de Grans 
MET 19/12751/CM 

146.  FAG 146-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie", "Eau 
Pluviale" et "Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la 
commune de Cornillon-Confoux 
MET 19/12753/CM 
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147.  FAG 147-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Création, aménagement et gestion des zones 
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire", "Services extérieurs défense contre incendie" et "Abris de 
voyageurs" de la commune de Martigues 
MET 19/12727/CM 

148.  FAG 148-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie",  "Eau 
Pluviale" et "Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la 
commune de Port-de-Bouc 
MET 19/12740/CM 

149.  FAG 149-19/12/19 CM - Approbation des avenants n°2 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Parcs et Aires de stationnement", "Défense 
extérieure Contre Incendie", "Eau Pluviale" et "Promotion du tourisme dont la 
création d'offices de tourisme" de la commune de Saint-Mitre-Les-Remparts 
MET 19/12742/CM 

150.  FAG 150-19/12/19 CM - Approbation de conventions de gestion avec les 
communes membres de la Métropole détenant les compétences "voirie", 
"signalisation" et "espaces publics" 
MET 19/13764/CM 

151.  FAG 151-19/12/19 CM - Approbation d’une convention de gestion avec la 
commune d'Allauch pour la gestion de l'éclairage public sur le territoire de la 
commune d'Allauch 
MET 19/13950/CM 

152.  FAG 152-19/12/19 CM - Approbation d’une convention avec la Ville de Pertuis 
relative à la gestion des voiries métropolitaines issues des voiries 
départementales de Vaucluse 
MET 19/13408/CM 

153.  FAG 153-19/12/19 CM - Désignation des représentants de la Métropole Aix-
Marseille-Provence au sein de divers organismes 
MET 19/13427/CM 

154.  FAG 154-19/12/19 CM - Approbation de la modalité de mise en œuvre du 
télétravail, phase expérimentale, au sein de la Métropole Aix-Marseille Provence 
MET 19/13959/CM 

155.  FAG 155-19/12/19 CM - Créations, définitions, ajustements, modifications et 
suppressions d'emplois dans le cadre des besoins des services et de la gestion 
des effectifs 
MET 19/13895/CM 

156.  FAG 156-19/12/19 CM - Création d’emplois fonctionnels de la Métropole 

MET 19/13917/CM 

157.  FAG 157-19/12/19 CM - Modalités de transfert des agents chargés de la mise en 
œuvre de la compétence "animation et coordination de dispositifs locaux de 
prévention de la délinquance" 
MET 19/13947/CM 

158.  FAG 158-19/12/19 CM - Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non 
permanents dans le cadre des besoins liés à un accroissement saisonnier 
d’activité au sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
MET 19/13890/CM 
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159.  FAG 159-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°16 à la convention Action 
Sociale pour l'exercice 2020 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 
MET 19/13907/CM 

160.  FAG 160-19/12/19 CM - Approbation de l’avenant n°5 à la convention d’objectifs 
avec le Comité des Œuvres Sociales du Territoire du Pays d’Aix au titre de 
l’exercice 2020 
MET 19/13909/CM 

161.  FAG 161-19/12/19 CM - Approbation de l’avenant n° 2 à la convention d’objectifs 
entre l’association  Amicale du Personnel du Territoire du Pays Salonais et la 
Métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l’année 2020 
MET 19/13902/CM 

162.  FAG 162-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°2 à la convention d'objectifs 
avec le comité social du personnel de la ville de Martigues et du Territoire du 
Pays de Martigues au titre de l’année 2020 
MET 19/13913/CM 

163.  FAG 163-19/12/19 CM - Définition, durée et organisation du temps de travail des 
agents de la Métropole Aix-Marseille-Provence - Définition des cycles de travail 
spécifiques pour certains postes au regard des nécessités de service 
MET 19/14075/CM 

163 bis.  FAG 172-19/12/19 CM - Présentation de l'agenda numérique  

 MET 19/13889/CM 

ECONOMIE, NOUVELLES TECHNOLOGIES, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 

164.  ECO 001-19/12/19 CM - Adoption de la Stratégie Europe 2021-2027 de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence 
MET 19/13665/CM 

165.  ECO 002-19/12/19 CM - Promotion économique du territoire de la Métropole Aix-
Marseille-Provence dans les salons professionnels et événements économiques 
2020 
MET 19/12912/CM 

166.  ECO 003-19/12/19 CM - Avis sur les dérogations exceptionnelles au repos 
dominical accordées par les Maires au titre de l'année 2020 pour les branches 
des commerces de détail et la branche automobile 
MET 19/13041/CM 

167.  ECO 004-19/12/19 CM - Technopôle de l'Environnement Arbois-Méditerranée - 
Approbation de la tarification 2020 de l'immobilier et des activités sur le 
Technopôle 
MET 19/12990/CM 

168.  ECO 005-19/12/19 CM - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement Développement immobilier d'entreprises au 
Technopôle de l'environnement Arbois Méditerranée  
MET 19/13072/CM 

169.  ECO 006-19/12/19 CM - Technopôle de l'environnement Arbois Méditerranée - 
Approbation de la création et de l'affectation de l'opération "Aménagement 
durable et prototypage" 
MET 19/13075/CM 
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170.  ECO 007-19/12/19 CM - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement toutes zones, études et petits travaux sur le Territoire 
du Pays d'Aix  
MET 19/13067/CM 

171.  ECO 008-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l’affectation de 
l’opération d’investissement "Pôle entrepreneurial Napollon et pépinière des 
Paluds" 
MET 19/13456/CM 

172.  ECO 009-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Redynamisation des commerces du centre-ville de 
Marseille" 
MET 19/13724/CM 

173.  ECO 010-19/12/19 CM - Présentation du rapport du délégataire de service public 
pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques 
à Très Haut Débit sur le Territoire du Pays d'Aix 
MET 19/12960/CM 

174.  ECO 011-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l'affectation de 
l'opération "Investissements sur démonstrateurs préindustriels de la transition 
énergétique et de l’écologie industrielle" 
MET 19/13743/CM 

175.  ECO 012-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Fos Tonkin - GNL" 
MET 19/13745/CM 

176.  ECO 013-19/12/19 CM - Approbation de l’avenant n°1 de la Convention d’avance 
en compte courant d’associé entre Aix-Marseille-Provence Métropole et la SPL 
"Pôle aéronautique Istres-Etang de Berre" 
MET 19/14029/CM 

177.  ECO 014-19/12/19 CM - Approbation d'une convention d'apport en compte 
courant d'associé avec la SOMIMAR 
MET 19/13803/CM 

178.  ECO 015-19/12/19 CM - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Plan de développement ESR Arbois" 
MET 19/13074/CM 

179.  ECO 016-19/12/19 CM - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement Tourisme subventions d'équipements du Territoire du 
Pays d'Aix  
MET 19/13076/CM 

180.  ECO 017-19/12/19 CM - Financement des actions de développement touristique 
2020 au titre de la convention de coopération entre la Métropole Aix Marseille 
Provence et l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence 
MET 19/13001/CM 

EMPLOI, FORMATION PROFESSIONNELLE, INSERTION. 

181.  EMP 001-19/12/19 CM - Approbation du protocole d'accord 2020-2022 pour le 
Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi Istres-Ouest Provence 
MET 19/13531/CM 
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TRANSPORTS, DÉPLACEMENTS ET ACCESSIBILITÉ. 

182.  TRA 001-19/12/19 CM - Bilan de la concertation du projet du Plan de 
Déplacements Urbains de la Métropole Aix-Marseille-Provence (PDU) 
MET 19/13941/CM 

183.  TRA 002-19/12/19 CM - Arrêt du projet du Plan de Déplacements Urbains de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence (PDU)  
MET 19/13942/CM 

184.  TRA 003-19/12/19 CM - Approbation du bilan de la concertation préalable relative 
au projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) entre Aubagne et Gémenos 
MET 19/13939/CM 

185.  TRA 004-19/12/19 CM - Approbation du programme relatif à l’opération 
d’extension Nord-Sud  du réseau de tramway de Marseille - Deuxième phase 
MET 19/13243/CM 

186.  TRA 005-19/12/19 CM - Approbation du programme de ligne de Bus à Haut 
Niveau de Service d'Istres en vue du lancement de la maitrise d'œuvre 
MET 19/13543/CM 

187.  TRA 006-19/12/19 CM - Approbation du programme de ligne de Bus à Haut 
Niveau de Service de Miramas en vue du lancement de la maitrise d'œuvre 
MET 19/13550/CM 

188.  TRA 007-19/12/19 CM - Approbation de la revalorisation et de l'affectation de 
l'opération d'investissement relative à la participation financière pour le 
financement des études préparatoires à la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur  
MET 19/13692/CM 

189.  TRA 008-19/12/19 CM - Approbation de la révision et de l’affectation de 
l’opération d’investissement relative aux travaux d'aménagement des parkings - 
Budget Annexe Parkings Métropole 
MET 19/13885/CM 

190.  TRA 009-19/12/19 CM - Révision du programme de l'opération d'extension du 
tramway Nord-Sud phase 1 et approbation du programme du parking relais de la 
Gaye 
MET 19/13556/CM 

191.  TRA 010-19/12/19 CM - Budget Annexe Transport : Approbation de la révision et 
de l'affectation de l’opération d’investissement Pôle d’échanges multimodal de 
Meyrargues 
MET 19/13568/CM 

192.  TRA 011-19/12/19 CM - Budget Principal -  Approbation de la création et de 
l’affectation de l’opération d’investissement : Travaux Parkings Martigues 
MET 19/13946/CM 

193.  TRA 012-19/12/19 CM - Approbation des tarifs applicables à l'occupation 
temporaire de places de parking sis P+R ARENA à Aix-en-Provence 
MET 19/12218/CM 

194.  TRA 013-19/12/19 CM - Modification de la gamme tarifaire – Conditions de 
circulation des forces de l’ordre et de sécurité 
MET 19/13797/CM 

195.  TRA 014-19/12/19 CM - Modification de la gamme tarifaire métropolitaine 
évènementielle dédiée à la mobilité 
MET 19/13798/CM 
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196.  TRA 015-19/12/19 CM - Approbation du volet transport concernant le Congrès 
Mondial de la Nature organisé du 11 au 19 juin 2020 - attribution à titre gratuit de 
titres de transports pour les scolaires, accompagnants et bénévoles participant à 
l'évènement 
MET 19/14017/CM 

197.  TRA 016-19/12/19 CM - Déclaration d'infructuosité de la délégation de service 
public pour la construction et l'exploitation d'une station d'avitaillement Gaz 
Naturel pour véhicules à l'Anjoly  à Vitrolles pour les besoins du dépôt des Bus de 
l'Etang et ouverte aux professionnels du transport – Déclaration d’infructuosité  
MET 19/14002/CM 

198.  TRA 017-19/12/19 CM - Approbation du règlement des transports interurbains 
Métropolitain et conditions générales de ventes "Cartreize/Le Car" applicables à 
compter du 1er janvier 2020 
MET 19/13706/CM 

199.  TRA 018-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n° 9 à la convention de 
délégation de service public pour l'exploitation du réseau des Bus de l'Etang de la 
Métropole Aix-Marseille Provence passée avec la société des Autobus de l'Etang 
MET 19/13574/CM 

200.  TRA 019-19/12/19 CM - Réforme nationale de dépénalisation et décentralisation 
du stationnement payant sur voirie : affectation du produit des forfaits post-
stationnement (FPS) reversés par les communes de Marseille, Cassis, La Ciotat, 
Aix-en-Provence, Aubagne, Salon de Provence et Martigues, à la Métropole Aix-
Marseille-Provence 
MET 19/13940/CM 

201.  TRA 020-19/12/19 CM - Approbation d'une convention relative au reversement du 
produit des forfaits post-stationnement de la commune de Marseille gestionnaire 
du stationnement payant sur voirie à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour les 
années 2020 à 2024. 
MET 19/13768/CM 

202.  TRA 021-19/12/19 CM - Approbation d'une convention relative au reversement du 
produit des forfaits post-stationnement de la commune de Cassis gestionnaire du 
stationnement payant sur voirie à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour les 
années 2020 à 2024 
MET 19/13771/CM 

203.  TRA 022-19/12/19 CM - Approbation d'une convention relative au reversement du 
produit des forfaits post-stationnement de la commune de la Ciotat gestionnaire 
du stationnement payant sur voirie à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour les 
années 2020 à 2024 
MET 19/13773/CM 

204.  TRA 023-19/12/19 CM - Approbation de l’avenant n° 1 à la convention relative au 
reversement du produit des forfaits post-stationnement de la commune de Salon 
de Provence gestionnaire du stationnement payant sur voirie à la Métropole Aix-
Marseille-Provence  
MET 19/13769/CM 

205.  TRA 024-19/12/19 CM - Approbation de l’avenant n° 1 à la convention relative au 
reversement du produit des forfaits post-stationnement de la commune d’Aix-en-
Provence gestionnaire du stationnement payant sur voirie à la Métropole Aix-
Marseille-Provence  
MET 19/13770/CM 
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206.  TRA 025-19/12/19 CM - Approbation de l’avenant n° 1 à la convention relative au 
reversement du produit des forfaits post-stationnement de la commune 
d’Aubagne gestionnaire du stationnement payant sur voirie à la Métropole Aix-
Marseille-Provence  
MET 19/13774/CM 

207.  TRA 026-19/12/19 CM - Approbation de l’avenant n° 1 à la convention relative au 
reversement du produit des forfaits post-stationnement de la commune de 
Martigues gestionnaire du stationnement payant sur voirie à la Métropole Aix-
Marseille-Provence 
MET 19/13775/CM 

208.  TRA 027-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n° 4 à la convention n° 13/1196 
relative à la gestion du parking du Rouet avec la commune de Carry-le-Rouet  
MET 19/13923/CM 

209.  TRA 028-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n° 5 au contrat de délégation 
de service public pour la réalisation et l’exploitation des parcs de stationnement 
Centre et Vieux-Port à La Ciotat 
MET 19/13934/CM 

210.  TRA 029-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n° 1 au contrat de délégation 
de service public pour l’exploitation du parking Verdun et du parking du port de 
plaisance et sa mise à l'eau à La Ciotat 
MET 19/13938/CM 

211.  TRA 030-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n° 6 relatif au contrat 
d'exploitation de service de la Régie Départementale des Transports (RDT) avec 
la Métropole Aix-Marseille-Provence 
MET 19/13395/CM 

212.  TRA 031-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n° 14 relatif au contrat 
d'exploitation de service de transport public urbain avec la Régie des Transports 
Métropolitains 
MET 19/13398/CM 

213.  TRA 032-19/12/19 CM - Approbation de l’avenant n°3 au Contrat d'Obligation de 
Service Public pour l'exploitation et la gestion du réseau de transport public de 
voyageurs du Pays d'Aubagne et de l'Etoile 
MET 19/13440/CM 

214.  TRA 033-19/12/19 CM - Approbation des statuts et du pacte d'actionnariat pour la 
création d'une Société d'Intérêt Collectif ayant pour objet de favoriser le 
développement des véhicules en autopartage 
MET 19/14003/CM 

215.  TRA 034-19/12/19 CM - Expérimentation de porte-vélo pour autocars zone Ouest 
Etang-de-Berre 
MET 19/13373/CM 

216.  TRA 035-19/12/19 CM - Définition d'un cadre pour l'accompagnement de 
manifestations par la Métropole au titre de sa compétence en matière de mobilité 
MET 19/12579/CM 

217.  TRA 036-19/12/19 CM - Calendrier, méthodologie et périmètre retenu pour la 
mise en œuvre d’une Zone à Faibles Emissions mobilité (ZFEm) sur le centre-
ville élargi de Marseille pour améliorer la qualité de l’air de la Métropole Aix-
Marseille-Provence 
MET 19/13601/CM 

218.  TRA 037-19/12/19 CM - Présentation du rapport d'activité 2018 du Délégataire de 
Service Public pour le Parc de stationnement Vieux-Port MUCEM à Marseille 
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MET 19/13032/CM 

219.  TRA 038-19/12/19 CM - Présentation du rapport d'activité 2018 de la Régie des 
Transports Métropolitains pour l'exploitation du service de transport public urbain 
MET 19/13414/CM 

220.  TRA 039-19/12/19 CM - Présentation du rapport d'activité 2018 du délégataire de 
service public pour la desserte maritime de l'Archipel du Frioul 
MET 19/13423/CM 

221.  TRA 040-19/12/19 CM - Présentation du rapport d’activité 2018 du délégataire de 
service public pour le parc de stationnement Vieux-Port Hôtel de Ville à Marseille  
MET 19/13876/CM 

222.  TRA 041-19/12/19 CM - Présentation du rapport d'activité 2018 de la Régie 
Départementale des Transports pour l’exploitation du service de transport public  
MET 19/13488/CM 

223.  TRA 042-19/12/19 CM - Présentation du rapport d'activité 2018 du délégataire du 
service public pour le service de transport de véhicules entre Marseille et 
l'Archipel du Frioul 
MET 19/13490/CM 

224.  TRA 043-19/12/19 CM - Présentation du rapport d’activité 2018 du délégataire de 
service public pour le parc de stationnement Centre et Vieux-Port à La Ciotat  
MET 19/13658/CM 

225.  TRA 044-19/12/19 CM - Présentation du rapport d’activité 2018 du Délégataire de 
Service Public pour les parcs en enclos de Marseille  
MET 19/13659/CM 

226.  TRA 045-19/12/19 CM - Présentation du rapport d’activité 2018 du délégataire de 
service public pour les parcs de stationnement Baret-Saint Ferréol, Corderie, 
Cours Julien, Gambetta, Monthyon, Phocéens et Timone à Marseille  
MET 19/13666/CM 

227.  TRA 046-19/12/19 CM - Présentation du rapport d’activité 2018 du délégataire de 
service public pour les parcs de stationnement Castellane et Préfecture à 
Marseille 
MET 19/13668/CM 

228.  TRA 047-19/12/19 CM - Présentation du rapport d’activité 2018 du délégataire de 
service public pour les parcs de stationnement de Gaulle et Jean-Jaurès à 
Marseille  
MET 19/13670/CM 

229.  TRA 048-19/12/19 CM - Présentation du rapport d’activité 2018 du délégataire de 
service public pour le parc de stationnement Estienne d’Orves à Marseille  
MET 19/13676/CM 

230.  TRA 049-19/12/19 CM - Présentation du rapport d’activité 2018 du Délégataire de 
Service Public pour les parcs de stationnement en ouvrage Viguerie et Mimosas 
et enclos Madie, Daudet et Bestouan à Cassis   
MET 19/13681/CM 

231.  TRA 050-19/12/19 CM - Présentation du rapport d’activité 2018 du Délégataire de 
Service Public pour le parc de stationnement Blancarde à Marseille  
MET 19/13685/CM 

232.  TRA 051-19/12/19 CM - Présentation du rapport d’activité 2018 du délégataire de 
service public pour le parc de stationnement République à Marseille  
MET 19/13686/CM 
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233.  TRA 052-19/12/19 CM - Présentation du rapport d’activité 2018 du délégataire de 
service public pour le parc de stationnement Espercieux et Les Docks à Marseille  
MET 19/13687/CM 

234.  TRA 053-19/12/19 CM - Présentation du rapport d’activité 2018 du délégataire de 
service public pour le parc de stationnement Vallier à Marseille  
MET 19/13689/CM 

235.  TRA 054-19/12/19 CM - Présentation du rapport d’activité 2018 du Délégataire de 
Service Public pour les parkings Verdun et Port de Plaisance et sa mise à l'eau à 
La Ciotat  
MET 19/13791/CM 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT. 

236.  URB 001-19/12/19 CM - Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) du 
Territoire Marseille Provence - Approbation 
MET 19/13586/CM 

237.  URB 002-19/12/19 CM - Elaboration du Règlement Local de Publicité de la 
commune de Fuveau -  Approbation 
MET 19/12898/CM 

238.  URB 003-19/12/19 CM - Plan local d'Urbanisme de la commune d'Aix-en-
Provence - Approbation de la modification n°6  
MET 19/12893/CM 

239.  URB 004-19/12/19 CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de Bouc Bel Air 
- Approbation de la modification n°4  
MET 19/12894/CM 

240.  URB 005-19/12/19 CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de Bouc Bel Air 
- Engagement de la modification n°2  
MET 19/12895/CM 

241.  URB 006-19/12/19 CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de Rognes - 
Approbation de la révision allégée n°1  
MET 19/12896/CM 

242.  URB 007-19/12/19 CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de Ventabren - 
Approbation de la révision allégée n°2  
MET 19/12897/CM 

243.  URB 008-19/12/19 CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de Cabriès - 
Approbation de la modification n°1  
MET 19/12899/CM 

244.  URB 009-19/12/19 CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de Peynier - 
Engagement de la modification n°2 
MET 19/12900/CM 

245.  URB 010-19/12/19 CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de Simiane-
Collongue - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local 
d'Urbanisme n°1 - Mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme 
MET 19/12902/CM 

246.  URB 011-19/12/19 CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de Simiane 
Collongue - Engagement de la modification n°3 
MET 19/13199/CM 

247.  URB 012-19/12/19 CM - Plan Local d’Urbanisme de la commune de Lançon-
Provence - Engagement de la procédure de modification n° 3 
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MET 19/13268/CM 

248.  URB 013-19/12/19 CM - Plan Local d’Urbanisme de la commune de Velaux - 
Engagement de la procédure de révision allégée n°1 - Définition des modalités de 
concertation 
MET 19/13269/CM 

249.  URB 014-19/12/19 CM - Plan Local d’Urbanisme de la commune de Velaux - 
Engagement de la procédure de révision allégée n°2 - Définition des modalités de 
concertation 
MET 19/13270/CM 

250.  URB 015-19/12/19 CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de Salon-de-
Provence - Bilan de la mise à disposition du dossier au public - Approbation de la 
modification simplifiée n°3 
MET 19/13271/CM 

251.  URB 016-19/12/19 CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Eyguières - 
Approbation de la modification n° 1 
MET 19/13272/CM 

252.  URB 017-19/12/19 CM - Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Aix-en-
Provence - Engagement de la modification n°7 
MET 19/13411/CM 

253.  URB 018-19/12/19 CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Istres - Bilan 
de la mise à disposition du dossier au public et approbation de la modification 
simplifiée n° 4 
MET 19/13504/CM 

254.  URB 019-19/12/19 CM - Approbation du Plan Local d'Urbanisme de la commune 
de Fos-sur-Mer 
MET 19/13520/CM 

255.  URB 020-19/12/19 CM - Plan Local d’Urbanisme de Cadolive - Bilan de la mise à 
disposition et approbation de la modification simplifiée n°1 
MET 19/13579/CM 

256.  URB 021-19/12/19 CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de Mimet - 
Abrogation partielle de la délibération portant poursuite par la Métropole d'une 
procédure de Révision allégée n°1 du PLU engagée par la commune et 
engagement d'une procédure de Révision allégée n°1 
MET 19/13756/CM 

257.  URB 022-19/12/19 CM - Accord sur les projets de Périmètres Délimités des 
Abords des monuments historiques - Communes d'Allauch, Marignane, Marseille 
et Septèmes-les-Vallons 
MET 19/13587/CM 

258.  URB 023-19/12/19 CM - Présentation du rapport d'activité 2018 du Délégataire de 
Service Public du Marché d'Intérêt National - site des Arnavaux à Marseille 
MET 19/13092/CM 

259.  URB 024-19/12/19 CM - Délégation du Droit de Préemption Urbain et du Droit de 
Préemption Urbain Renforcé par la Métropole Aix-Marseille-Provence, sur le 
territoire Marseille Provence 
MET 19/13667/CM 

260.  URB 025-19/12/19 CM - Evolution des délégations permanentes des droits de 
préemption urbain sur la commune d'Aix-en-Provence 
MET 19/13454/CM 

261.  URB 026-19/12/19 CM - Approbation du Dispositif de Minoration Foncière en 
faveur de l'économie productive 
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MET 19/13158/CM 

262.  URB 027-19/12/19 CM - Ouvertures, modifications, et affectations d'AE/CP - 
Budget Annexe de l'Aménagement - Territoire du Pays d'Aix 
MET 19/12850/CM 

263.  URB 028-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l'affectation de 
l'opération d'aménagement ZAC de Pertuis Extension  
MET 19/13083/CM 

264.  URB 029-19/12/19 CM - Approbation de la révision et de la désaffectation de 
l'opération Trets La Burlière 
MET 19/13085/CM 

265.  URB 030-19/12/19 CM - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Reconversion friches Quartiers Libres" 
MET 19/13179/CM 

266.  URB 031-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Etude schéma d'organisation secteur Nord Est La 
Ciotat" 
MET 19/13209/CM 

267.  URB 032-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Ilots Sauveur Tobelem" à Marseille 
MET 19/13213/CM 

268.  URB 033-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Sainte-Marguerite - Village Santé" 
MET 19/13215/CM 

269.  URB 034-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Plan Partenarial d'Aménagement - Etudes de 
stratégie et de planification" 
MET 19/13216/CM 

270.  URB 035-19/12/19 CM - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Etudes d'aménagement" 
MET 19/13404/CM 

271.  URB 036-19/12/19 CM - Approbation des modalités et objectifs de la concertation 
préalable au lancement d'une Opération de Restauration Immobilière sur le 
centre-ville d'Aix-en-Provence 
MET 19/12909/CM 

272.  URB 037-19/12/19 CM - Bilan de la concertation préalable du Projet d'extension 
de la Zone d'Activité Economique du Val de Durance à Peyrolles-en-Provence 
MET 19/12848/CM 

273.  URB 038-19/12/19 CM - Approbation du dossier de création de la Zone d'Activité 
Economique du Val de Durance 2 à Peyrolles-en-Provence  
MET 19/12849/CM 

274.  URB 039-19/12/19 CM - Opération d’aménagement "Parc d’activité Camp de 
Sarlier" à Aubagne- Bilan de la concertation 
MET 19/13224/CM 

275.  URB 040-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°1 au traité de concession 
d’aménagement Bras d’Or/centre-ville d’Aubagne 
MET 19/13234/CM 

276.  URB 041-19/12/19 CM - Création d'une Zone d'Aménagement Différé (ZAD) sur 
la commune de Cassis sur le périmètre de la carrière Lafarge 
MET 19/13239/CM 
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277.  URB 042-19/12/19 CM - Renouvellement d'une Zone d'Aménagement Différé 
(ZAD) à Château-Gombert 13ème arrondissement de Marseille 
MET 19/13254/CM 

278.  URB 043-19/12/19 CM - Approbation de la suppression de la Zone 
d'Aménagement Concerté de Saumaty-Séon à Marseille 
MET 19/13266/CM 

279.  URB 044-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n° 12 à la convention n° 73.053 
du 18 décembre 1972 relative à la gestion et à l'extension du Marché d'Intérêt 
National de Marseille 
MET 19/13616/CM 

280.  URB 045-19/12/19 CM - Approbation de l’avenant n°18 à la concession 
d’aménagement opération de restauration immobilière du centre-ville de La Ciotat 
conclue avec La SOLEAM 
MET 19/13292/CM 

281.  URB 046-19/12/19 CM - Approbation d'une convention d'intervention foncière 
entre la Métropole Aix-Marseille-Provence, la Ville de Marseille et l'Etablissement 
Public Foncier sur le site de Sainte-Marguerite - Village de santé à Marseille  
MET 19/13998/CM 

282.  URB 047-19/12/19 CM -  Approbation des modalités de concertation pour le 
projet urbain "Quartiers Libres Saint-Charles Belle de Mai", opération 
d’aménagement du site des casernes à Marseille 
MET 19/13657/CM 

283.  URB 048-19/12/19 CM - Approbation du périmètre de Projet Urbain Partenarial 
pour le Quartier Ferrini à Aix en Provence - Approbation du programme des 
équipements publics et de leur financement - Durée d'exonération de la taxe 
d'aménagement 
MET 19/12840/CM 

284.  URB 049-19/12/19 CM - Approbation du périmètre de Projet Urbain Partenarial 
pour l'opération d'aménagement de Coudourousse à Meyrargues - Approbation 
du programme des équipements publics et de leur financement - Durée 
d'exonération de la taxe d'aménagement  
MET 19/12847/CM 

285.  URB 050-19/12/19 CM - Approbation du périmètre de projet Urbain Partenarial 
(PUP) pour le Quartier Saint Victor à Cabriès - Approbation du programme des 
équipements publics et de leur financement - Durée d'exonération de la taxe 
d'aménagement 
MET 19/14033/CM 

286.  URB 051-19/12/19 CM - Institution d’un périmètre de Projet Urbain Partenarial dit 
Vallon de Régny à Marseille 9ème arrondissement - Approbation de deux 
conventions avec la SCCV Marseille Sainte Marguerite et la SCCV Marseille 
U522 
MET 19/13260/CM 

287.  URB 052-19/12/19 CM - Approbation de la modification du programme des 
équipements publics en vue de la réalisation par la SOLEAM d'une médiathèque 
et d'une maison de quartier pour la zone d'aménagement concerté de Vallon de 
Regny à Marseille  
MET 19/13259/CM 

288.  URB 053-19/12/19 CM - Désignation des membres de la Commission Locale de 
l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de la commune de 
Pertuis 
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MET 19/12906/CM 

289.  URB 054-19/12/19 CM - Modification de la délibération de transfert de propriété 
par la Commune de Carry-le-Rouet à la Métropole Aix-Marseille-Provence, de 
l’assiette foncière du parking du Rouet 
MET 19/13384/CM 

290.  URB 055-19/12/19 CM - Approbation du bilan de suivi de la mise en œuvre du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) d’Agglopole Provence 
MET 19/13492/CM 

291.  URB 056-19/12/19 CM - Approbation du bilan de suivi de la mise en œuvre du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 
MET 19/13503/CM 

292.  URB 057-19/12/19 CM - Projet partenarial d'aménagement - Création d'une 
société publique locale d'aménagement d'intérêt national (SPLAIN) 
MET 19/13989/CM 

293.  URB 058-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l’affectation de 
l’opération d’investissement "Opération globale de maîtrise d’ouvrage MOA" 
MET 19/14030/CM 

294.  URB 059-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l’affectation de 
l’opération d’investissement pour les travaux d’aménagement et de réhabilitation 
du patrimoine bâti métropolitain du Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 
MET 19/14031/CM 

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

295.  DEVT 001-19/12/19 CM - Approbation de l'acte de qualification de GOU Quartiers 
Libres Saint Charles Belle de Mai - Noailles - Opéra - Thiers - Belsunce - Chapitre 
MET 19/13290/CM 

296.  DEVT 002-19/12/19 CM - Stratégie territoriale de Lutte contre l'Habitat l'Indigne et 
Dégradé - Concession d'Éradication de l'Habitat Indigne - Approbation des 
avenants 25  à la convention de concession passée avec Marseille Habitat et 23 
à la convention de concession passée avec Urbanis Aménagement sur le 
territoire de Marseille 
MET 19/13281/CM 

297.  DEVT 003-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant 14 à la concession 
d'aménagement de la RHI Saint Mauront à Marseille 3ème arrondissement 
passée avec la SOLEAM - Approbation de la participation de la Métropole à 
l’équilibre du bilan - Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi 
au 31 décembre 2018 
MET 19/11850/CM 

298.  DEVT 004-19/12/19 CM - Approbation de l’avenant 10 à la concession 
d'aménagement Grand Centre-Ville à Marseille - Approbation du Compte Rendu 
Annuel à la Collectivité au 31 décembre 2018 de la concession  
MET 19/13274/CM 

299.  DEVT 005-19/12/19 CM - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Travaux copropriétés dégradées" 
MET 19/13193/CM 

300.  DEVT 006-19/12/19 CM - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Résorption Habitat Insalubre Saint Mauront Gaillard 
- Marseille" 
MET 19/13202/CM 
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301.  DEVT 007-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Plan Partenarial d'Aménagement - Volet habitat" 
MET 19/13212/CM 

302.  DEVT 008-19/12/19 CM - Présentation du rapport politique de la ville 2018 

MET 19/13636/CM 

303.  DEVT 009-19/12/19 CM - Adoption d'un plan Métropolitain de prévention et de 
lutte contre les discriminations 
MET 19/13564/CM 

304.  DEVT 010-19/12/19 CM – Dossier retiré 
MET 19/13060/CM 

305.  DEVT 011-19/12/19 CM - Approbation d’un avenant n°2 au protocole de 
préfiguration du projet de renouvellement urbain de la Métropole Aix-Marseille-
Provence, commune de Salon-de-Provence 
MET 19/13328/CM 

306.  DEVT 012-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "PNRU - 1ère génération" 
MET 19/13458/CM 

307.  DEVT 013-19/12/19 CM - Approbation de la reprise des activités d’élaboration et 
de mise en œuvre de projets de rénovation urbaine et des missions conduites en 
qualité de maître d’ouvrage par le Groupement d’Intérêt Public Marseille 
Rénovation Urbaine (GIP MRU) suite à sa dissolution  
MET 19/14120/CM 

308.  DEVT 014-19/12/19 CM - Approbation de la prolongation de mise en place de 
mesures financières individuelles exceptionnelles dans le cadre du relogement de 
certains ménages 
MET 19/13615/CM 

309.  DEVT 015-19/12/19 CM - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Aides directes logements sociaux" 
MET 19/13196/CM 

310.  DEVT 016-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Ecrêtage Bâtiment B Bellevue - Transformation en 
logements sociaux" à Marseille 
MET 19/13211/CM 

311.  DEVT 017-19/12/19 CM - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Politique de l'Habitat" - Etat Spécial de Territoire 
Istres-Ouest Provence 
MET 19/13399/CM 

312.  DEVT 018-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Travaux d'amélioration du cadre de vie des quartiers 
en politique de la ville" pour le Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile 
MET 19/13733/CM 

313.  DEVT 019-19/12/19 CM - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Création aires d'accueil des gens du voyage" 
MET 19/13203/CM 

314.  DEVT 020-19/12/19 CM - Approbation d'une convention pour le lancement d'un 
Programme d'Intérêt Général et approbation d’une convention financière avec la 
Région sur le Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 
MET 19/13683/CM 
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315.  DEVT 021-19/12/19 CM - Approbation de la candidature de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à la prise de participation au sein de la société coopérative 
d’intérêt collectif (SCIC) Coop Foncière Méditerranée 
MET 19/12435/CM 

316.  DEVT 022-19/12/19 CM - Approbation d'une convention relative à la création et 
au fonctionnement  de la Maison de Justice et du Droit de Marseille 
MET 19/13704/CM 

317.  DEVT 023-19/12/19 CM - Présentation du rapport annuel 2018 du délégataire de 
service public pour la gestion des aires d’accueil des gens du voyage de Saint 
Menet et de Mazargues à Marseille 
MET 19/13561/CM 

ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, AGRICULTURE ET FORÊT. 

318.  ENV 001-19/12/19 CM - Approbation de la stratégie du Projet Alimentaire 
Territorial réalisé conjointement entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et le 
Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays d'Arles, dépôt de la demande de 
labellisation du Projet 
MET 19/13145/CM 

319.  ENV 002-19/12/19 CM - Approbation de la candidature de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à la prise de participation au sein de la société coopérative 
d’intérêt collectif "SCIC SAS Manger Bio en Provence" 
MET 19/13468/CM 

320.  ENV 003-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l'affectation de 
l'opération "Aide à la restructuration de caves coopératives" du Territoire du Pays 
d'Aix 
MET 19/13069/CM 

321.  ENV 004-19/12/19 CM - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Pépinières jeunes agriculteurs - couveuses 
agricoles" 
MET 19/13070/CM 

322.  ENV 005-19/12/19 CM – Dossier retiré 
MET 19/13071/CM 

323.  ENV 006-19/12/19 CM - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Travaux forestiers espaces naturels" 
MET 19/13077/CM 

324.  ENV 007-19/12/19 CM - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Syndicat Sainte-Victoire Valorisation du Territoire" 
MET 19/13078/CM 

325.  ENV 008-19/12/19 CM - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Syndicat Sainte-Victoire Travaux Forestiers" 
MET 19/13079/CM 

326.  ENV 009-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l'affectation de 
l'opération de fonctionnement "Etude de fréquentation Grand Site Sainte-Victoire" 
MET 19/13080/CM 

327.  ENV 010-19/12/19 CM - Approbation de la candidature de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à la Présidence du Comité de Pilotage du site Natura 2000 
ZPS "Garrigues de Lançon et chaines alentour" et à la structure animatrice du site 
MET 19/13324/CM 
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328.  ENV 011-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Fonds Energie - Etudes et travaux" 
MET 19/13221/CM 

329.  ENV 012-19/12/19 CM - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Gestion des nuisances sonores" 
MET 19/13017/CM 

330.  ENV 013-19/12/19 CM - Candidature de la Métropole concernant le déploiement 
sur son territoire du Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique 
(SARE) 
MET 19/14008/CM 

331.  ENV 014-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l'affectation de 
l'opération d'investissement “Réalisation d'une Maison de l'Energie et du 
Développement durable” - Etat Spécial de Territoire Istres-Ouest Provence 
MET 19/13403/CM 

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

332.  DEA 001-19/12/19 CM - Budget Annexe Eau - Approbation de la révision et de 
l'affectation de l'opération d'investissement, Eau adduction 2015/2019 
MET 19/13132/CM 

333.  DEA 002-19/12/19 CM - Budget Annexe Eau - Approbation de la révision et de 
l'affectation de l’opération d'investissement relative aux opérations 
exceptionnelles bâtiments, génie civil et renforcement de la sécurité sur la réserve 
d’eau brute de Vallon Dol 
MET 19/13410/CM 

334.  DEA 003-19/12/19 CM - Budget Annexe Eau - Approbation de la création et de 
l'affectation de l'opération d'investissement relative à la modernisation de l'usine 
de potabilisation de Sainte-Marthe à Marseille  
MET 19/13417/CM 

335.  DEA 004-19/12/19 CM - Budget Annexe Eau - Approbation de la création et de 
l'affectation de l'opération d'investissement relative au secours en eau potable 
des communes de l'ouest du Territoire Marseille-Provence 
MET 19/13479/CM 

336.  DEA 005-19/12/19 CM - Budget Eau - Approbation de la révision et de 
l'affectation de l'opération d'investissement relative à la restauration de l'aqueduc 
de Roquefavour communes d'Aix-en-Provence et Ventabren  
MET 19/13295/CM 

337.  DEA 006-19/12/19 CM - Budget Eau - Ajustements des montants de deux 
opérations budgétaires - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l’opération pour la modernisation et l’augmentation de la capacité de la station de 
potabilisation des Giraudets sur la commune des Pennes-Mirabeau  
MET 19/13170/CM 

338.  DEA 007-19/12/19 CM - Budget Annexe Eau - Approbation de la création et de 
l'affectation de l'opération d'investissement relative au confortement du Canal de 
Marseille dans le secteur Bidaine - commune de Lambesc 
MET 19/13495/CM 

339.  DEA 008-19/12/19 CM - Budget Annexe Eau - Approbation de la création et de 
l'affectation  de l'opération d'investissement relative au confortement du Canal de 
Marseille dans le secteur des Cauvets - commune de Ventabren 
MET 19/13497/CM 
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340.  DEA 009-19/12/19 CM - Budget Annexe Eau du Territoire Istres-Ouest Provence 
- Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération d'investissement 
"Extension renouvellement mise en conformité de réseaux et ouvrages" 
MET 19/13422/CM 

341.  DEA 010-19/12/19 CM - Budget Annexe Assainissement - Approbation de la 
révision et de l'affectation de l'opération d'investissement "Travaux sur les 
stations d'épuration 2015/2019"  
MET 19/13593/CM 

342.  DEA 011-19/12/19 CM - Budget Assainissement - Approbation de la création et 
de l'affectation de l'opération d'investissement relative à la rénovation de la file 
n°3 du traitement de la station d'épuration de la Palun à Marignane 
MET 19/12833/CM 

343.  DEA 012-19/12/19 CM - Budget Annexe de l'Assainissement - Approbation de la 
création et de l'affectation de l'opération d'investissement relative à la réduction 
des enclaves unitaires boulevard de la Blancarde et rue Saint Bruno à Marseille  
MET 19/13201/CM 

344.  DEA 013-19/12/19 CM - Budget Annexe de l'Assainissement - Approbation de la 
création et de l'affectation de l'opération d'investissement pour l’extension du 
réseau d’assainissement dans le quartier Fontsainte à La Ciotat 
MET 19/13207/CM 

345.  DEA 014-19/12/19 CM - Budget Assainissement - Approbation de la révision et 
de l'affectation de l'opération d'investissement relative à la réalisation de travaux 
sur le réseau d’assainissement sanitaire dans la perspective d'accueil des Jeux 
Olympiques en 2024  
MET 19/13246/CM 

346.  DEA 015-19/12/19 CM - Budget Assainissement - Approbation de la création et 
de l'affectation de l'opération d'investissement relative à la réhabilitation de 
l'émissaire en mer de Carry-Sausset 
MET 19/13424/CM 

347.  DEA 016-19/12/19 CM - Budget Assainissement - Approbation de la révision et 
de l'affectation de l'opération d'investissement de l'extension de la station 
d'épuration de la Palun commune de Marignane 
MET 19/13376/CM 

348.  DEA 017-19/12/19 CM - Budget Annexe Assainissement du Territoire Istres-
Ouest Provence - Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Acquisition d'une station d'épuration sur la commune de Port-
Saint-Louis-du-Rhône"  
MET 19/13406/CM 

349.  DEA 018-19/12/19 CM - Budget Annexe Assainissement du Territoire Istres-
Ouest Provence - Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Extension renouvellement mise en conformité de réseaux et 
ouvrages"  
MET 19/13415/CM 

350.  DEA 019-19/12/19 CM - Budget Annexe Assainissement du Territoire Istres-
Ouest Provence - Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Construction d'une nouvelle STEP sur la commune de Fos-sur-
Mer"  
MET 19/13425/CM 

351.  DEA 020-19/12/19 CM - Budget Annexe Assainissement du Territoire Istres-
Ouest Provence - Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Construction du Poste de Refoulement de Saint-Chamas" 
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MET 19/13447/CM 

352.  DEA 021-19/12/19 CM - Budget Principal - Approbation de la création et de 
l'affectation de l'opération d'investissement pour l'aménagement pluvial du chemin 
de Vignon à Gignac 
MET 19/13393/CM 

353.  DEA 022-19/12/19 CM - Budget Etat Spécial de Territoire Marseille-Provence - 
Approbation de la création et de l'affectation de l'opération d'investissement, 
Travaux résultant du Schéma Directeur des Eaux Pluviales  
MET 19/13130/CM 

354.  DEA 023-19/12/19 CM - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Opérations de travaux Eaux Pluviales" du Territoire 
du Pays d'Aix 
MET 19/13081/CM 

355.  DEA 024-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l’affectation de 
l’opération d’investissement « Finalisation du schéma directeur des eaux usées, 
travaux sur les réseaux et rénovation de la station d'épuration sur la commune de 
Cuges-les-Pins" 
MET 19/13730/CM 

356.  DEA 025-19/12/19 CM – Dossier retiré 
MET 19/13180/CM 

357.  DEA 026-19/12/19 CM - Approbation des tarifs de la Régie de l'eau et de 
l'assainissement pour le Conseil de Territoire du Pays de Martigues pour l'année 
2020 
MET 19/13560/CM 

358.  DEA 027-19/12/19 CM - Actualisation du montant des redevances de 
l'Assainissement Non Collectif sur le Territoire Marseille-Provence à compter du 
1er janvier 2020 
MET 19/13674/CM 

359.  DEA 028-19/12/19 CM – Dossier retiré 

MET 19/13571/CM 

360.  DEA 029-19/12/19 CM - Approbation de la construction et du portage d'un 
Programme d'Actions de Prévention des Inondations sur les bassins versants de 
l'Huveaune et des Aygalades 
MET 19/13431/CM 

361.  DEA 030-19/12/19 CM - Approbation de la Phase 2 du Contrat de Rivière du 
bassin versant de l'Huveaune et de son programme d'actions 
MET 19/13350/CM 

362.  DEA 031-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l'affectation de 
l'opération d'investissement " Acquisitions foncières GEMAPI" 
MET 19/13438/CM 

363.  DEA 032-19/12/19 CM - Approbation du transfert de compétence GEstion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) au profit du Syndicat 
Mixte Interrégional d'Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer 
(SYMADREM) sur son territoire d'intervention 
MET 19/13589/CM 

364.  DEA 033-19/12/19 CM - Etat Spécial de Territoire Istres-Ouest Provence - 
Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération d'investissement 
"Défense Extérieure Contre l'Incendie" 
MET 19/13444/CM 
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365.  DEA 034-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n° 3 au contrat de gestion du 
service d'assainissement - Intégration d'un tarif propre au dépotage des matières 
de vidange sur la STEP d'Auriol/Saint-Zacharie 
MET 19/13576/CM 

366.  DEA 035-19/12/19 CM - Approbation de l’avenant n°1 à la convention de 
délégation de service public pour l’exploitation du service eau potable de la 
commune de Coudoux 
MET 19/13624/CM 

367.  DEA 036-19/12/19 CM - Approbation du choix du délégataire et du contrat de 
délégation de service public de l'eau sur la commune des Pennes-Mirabeau 
MET 19/13625/CM 

368.  DEA 037-19/12/19 CM - Approbation du choix du délégataire et du contrat de 
délégation de service public pour la gestion du service public de l’assainissement 
pour la commune des Pennes-Mirabeau 
MET 19/13626/CM 

369.  DEA 038-19/12/19 CM - Approbation du Plan Métropolitain de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés 2019-2025 
MET 19/13763/CM 

370.  DEA 039-19/12/19 CM - Budget Annexe Service Public d'Elimination des Déchets 
du Territoire du Pays d'Aix - Approbation de la création et de l'affectation de deux 
autorisations de programme de traitement des déchets 
MET 19/12940/CM 

371.  DEA 040-19/12/19 CM - Budget Annexe CTD - Approbation de la création et de 
l'affectation de l'opération "Etudes et travaux ponctuels sur les déchèteries et 
Centres de Transfert " sur le Territoire Marseille-Provence 
MET 19/13707/CM 

372.  DEA 041-19/12/19 CM - Budget Annexe CTD - Approbation de la création et de 
l'affectation de l'opération d'investissement "création d'un centre de tri transfert de 
déchets sur la zone Nord" du territoire Marseille Provence 
MET 19/13710/CM 

373.  DEA 042-19/12/19 CM - Budget Annexe CTD - Approbation de la création et de 
l'affectation de l'opération d'investissement "création d'un centre de tri transfert de 
déchets sur la zone Ouest " du territoire Marseille Provence 
MET 19/13711/CM 

374.  DEA 043-19/12/19 CM - Budget Annexe Service Public d'Elimination des Déchets 
du Territoire du Pays d'Aix - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement relative à l'extension rénovation déchèterie  
MET 19/13754/CM 

375.  DEA 044-19/12/19 CM - Budget Annexe Traitement des Déchets - Approbation 
de la révision et de l'affectation de l'opération d'investissement "Acquisition de 
matériel, mobilier, véhicules et autres"  
MET 19/13428/CM 

376.  DEA 045-19/12/19 CM - Budget EST Marseille-Provence - Approbation de la 
révision et de l'affectation de l'opération d'investissement, autres installations, 
matériel et outillage technique  
MET 19/13320/CM 

377.  DEA 046-19/12/19 CM - Budget EST Marseille-Provence - Approbation de la 
révision et de l'affectation de l'opération d'investissement, acquisition de corbeilles 
MET 19/13331/CM 
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378.  DEA 047-19/12/19 CM - Approbation du projet d'extension du bassin n°2 de 
l'Installation de Stockage de Déchets non Dangereux de l'Arbois située sur la 
commune d'Aix-en-Provence et lancement des démarches administratives 
d'autorisation associées 
MET 19/13530/CM 

379.  DEA 048-19/12/19 CM - Ajustement du projet de reconstruction du centre 
opérationnel de collecte des ordures ménagères du secteur centre du Territoire 
du Pays d'Aix 
MET 19/12934/CM 

380.  DEA 049-19/12/19 CM - Approbation des tarifs pour l’année 2020 du centre de 
traitement des déchets du Vallon du Fou sur le Conseil de Territoire du Pays de 
Martigues 
MET 19/13575/CM 

381.  DEA 050-19/12/19 CM - Approbation des tarifs 2020 d'élimination des déchets 
appliqués aux clients de l'Installation de Stockage de Déchets non Dangereux de 
l'Arbois, extérieurs à la Métropole Aix-Marseille-Provence 
MET 19/13696/CM 

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

382.  MER 001-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l'opération 
d'investissement " Modernisation des Ports années 2020-2025" 
MET 19/13439/CM 

383.  MER 002-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l'affectation de 
l'opération d'investissement relative aux études nécessaires à la réhabilitation de 
la digue Est du Frioul et la création d'un ouvrage de protection à Marseille 
MET 19/12318/CM 

384.  MER 003-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°2 de la Délégation de 
Service Public pour la gestion et l’animation portuaire du Vieux-Port de Marseille - 
périmètre 1 - consentie au Cercle Nautique et Touristique du Lacydon (CNTL)  
MET 19/13502/CM 

385.  MER 004-19/12/19 CM - Approbation des Redevances d'Occupation du Domaine 
Public Maritime Portuaire et Prestations Annexes pour l'année 2020 - Territoire 
Marseille-Provence 
MET 19/13416/CM 

386.  MER 005-19/12/19 CM - Approbation des Redevances d'Occupation du Domaine 
Public Maritime Portuaire et Prestations Annexes pour l'année 2020 - Territoire du 
Pays Salonais 
MET 19/13418/CM 

387.  MER 006-19/12/19 CM - Approbation des Redevances d'Occupation du Domaine 
Public Maritime Portuaire et Prestations Annexes pour l'année 2020 - Territoire 
Istres-Ouest-Provence 
MET 19/13421/CM 

388.  MER 007-19/12/19 CM - Approbation du principe d'une délégation de service 
public en vue de l'organisation et l'exploitation du Salon Nautique Métropole Aix-
Marseille-Provence pour les éditions de 2021 à 2025 
MET 19/14095/CM 
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VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET GRANDS ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS. 

389.  VOI 001-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement relative à l'entretien et la réparation des ouvrages d'art sur le 
territoire Marseille-Provence 
MET 19/13435/CM 

390.  VOI 002-19/12/19 CM - Approbation de la révision d'opérations d'investissement 
du Pôle Voirie, Espace Public destinées aux opérations de voirie sur les voies 
métropolitaines et leurs dépendances sur le Territoire Marseille-Provence 
MET 19/12433/CM 

391.  VOI 003-19/12/19 CM - Approbation de la revalorisation et de l'affectation de 
l'opération d'investissement relative aux études de la réalisation de l'axe Gèze à 
Marseille 
MET 19/13430/CM 

392.  VOI 004-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Marseille 13009 - Aménagement du chemin de Morgiou" 
MET 19/12444/CM 

393.  VOI 005-19/12/19 CM - Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Programme d'aménagement de voies" - Etat Spécial de 
Territoire Istres-Ouest Provence 
MET 19/13407/CM 

394.  VOI 006-19/12/19 CM - Budget principal - Territoire du Pays d'Aix - Approbation 
de la révision de l'opération d'investissement "Voiries - études et travaux " et de 
son affectation 
MET 19/13068/CM 

395.  VOI 007-19/12/19 CM - Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement " Dépenses liées à la gestion de l'Eclairage Public sur les 
communes du Territoire Marseille Provence" 
MET 19/13250/CM 

396.  VOI 008-19/12/19 CM - Approbation des tarifs, taxes et redevances applicables 
aux droits de voirie liés à l'occupation temporaire et permanente du domaine 
public métropolitain sur le Territoire Marseille-Provence pour l'année 2020 
MET 19/13103/CM 

397.  VOI 009-19/12/19 CM - Redevance d'occupation du domaine public routier et 
Tarifs de location des infrastructures de génie civil – Tarification 2020 sur le 
Territoire du Pays d'Aix 
MET 19/13091/CM 

398.  VOI 010-19/12/19 CM - Approbation de l'avenant n°1 à la Délégation de Service 
Public n°18/02 pour l'enlèvement des véhicules légers en panne ou accidentés 
dans les tunnels exploités par la Métropole Aix-Marseille Provence sur le territoire 
de la Ville de Marseille 
MET 19/13106/CM 

399.  VOI 011-19/12/19 CM - Approbation de l’avenant n°1 à la convention n°19/0585 
avec l'Etablissement Public d'Aménagement Euroméditerranée relative à la 
réalisation et au financement de l'axe Cap-Pinède - Capitaine Gèze à Marseille 
MET 19/14005/CM 

400.  VOI 012-19/12/19 CM - Présentation du rapport 2018 d'activité du délégataire de 
service public pour le Tunnel Prado Sud à Marseille 
MET 19/13029/CM 
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401.  VOI 013-19/12/19 CM - Présentation du rapport d'activité 2018 du Délégataire de 
Service Public pour le Tunnel Prado Carénage à Marseille 
MET 19/13034/CM 

402.  VOI 014-19/12/19 CM - Présentation des rapports annuels 2018 du délégataire de 
service public pour l'enlèvement des véhicules légers en panne ou accidentés 
dans les tunnels exploités par la Métropole sur le territoire Marseille-Provence 
MET 19/13089/CM 

403.  VOI 015-19/12/19 CM - Présentation du rapport d'activités 2018 du Délégataire 
de Service Public pour la construction et l'exploitation du complexe funéraire 
d'Aix-en-Provence 
MET 19/13172/CM 

404.  VOI 016-19/12/19 CM - Présentation du rapport d'activités 2018 du Délégataire 
de Service Public pour la construction et l'exploitation du crématorium d'Aubagne 
MET 19/13175/CM 

CULTURE ET SPORT, GRANDS ÉVÈNEMENTS MÉTROPOLITAINS. 

405.  CSGE 001-19/12/19 CM - Opération Lecture par nature 2020 - Lancement de 
l'appel à projets et approbation des conventions types entre les communes et la 
Métropole Aix-Marseille-Provence 
MET 19/13542/CM 

406.  CSGE 002-19/12/19 CM - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Subvention grands opérateurs" 
MET 19/13066/CM 

407.  CSGE 003-19/12/19 CM - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Médiathèque de Pertuis Equipements"  
MET 19/13065/CM 

408.  CSGE 004-19/12/19 CM - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Réalisation, aménagement et réhabilitation de 
bâtiments culturels" - Etat Spécial de Territoire Istres-Ouest Provence 
MET 19/13401/CM 

409.  CSGE 005-19/12/19 CM - Approbation du principe du transfert d'équipements du 
complexe Parsemain au bénéfice de la commune intéressée - Modification de la 
délibération n° CSGE 003-3397/17/CM 
MET 19/13691/CM 

410.  CSGE 006-19/12/19 CM - Approbation d'une convention avec la commune de 
Marignane relative à la gestion et à l'animation de la base des sports et de loisirs 
de l'Esteou 
MET 19/13886/CM 

411.  CSGE 007-19/12/19 CM - Présentation du rapport d'activités 2018 du délégataire 
de service public pour la gestion et l'exploitation de la piscine intercommunale 
Cap Provence à Cassis 
MET 19/13448/CM 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

412.  FAG 164-19/12/19 CM - Délégation de compétences du Conseil de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence au Conseil de Territoire Marseille-Provence 
MET 19/13662/CM 
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413.  FAG 165-19/12/19 CM - Délégation de compétences du Conseil de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence au Conseil de Territoire du Pays d'Aix 
MET 19/13672/CM 

414.  FAG 166-19/12/19 CM - Délégation de compétences du Conseil de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence au Conseil de Territoire du Pays Salonais 
MET 19/13688/CM 

415.  FAG 167-19/12/19 CM - Délégation de compétences du Conseil de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence au Conseil de Territoire du pays d'Aubagne et de l'Etoile 
MET 19/13669/CM 

416.  FAG 168-19/12/19 CM - Délégation de compétences du Conseil de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence au Conseil de Territoire Istres-Ouest Provence 
MET 19/13660/CM 

417.  FAG 169-19/12/19 CM - Délégation de compétences du Conseil de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence au Conseil de Territoire du Pays de Martigues 
MET 19/13684/CM 

 


