SEANCE DU BUREAU DE LA MÉTROPOLE

FBPA-005-11482/22/BM
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA SCA Foncière
Habitat et Humanisme pour le financement de l'opération
d'acquisition-amélioration d'un logement locatif social
dénommée " Castel Saint Jean " située 1 Boulevard Saint
Jean à Marseille 10ème arrondissement

Séance du 5 MAI 2022
EXTRAITS DU PROCES VERBAL
AFFICHÉ DURANT 2 MOIS
A partir du 6 mai 2022

FBPA-006-11483/22/BM
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Logirem
pour le financement de l'opération d'acquisition de 10
logements locatifs sociaux dénommée " Les Hauts de
Massalia " située 3 Chemin des Bessons à Marseille 14ème
arrondissement

Mis en diffusion le 6 mai 2022
Nombre de Conseillers présents : 28

Etaient présents Mesdames et Messieurs :
Martial ALVAREZ - Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN François BERNARDINI - Gérard BRAMOULLE - Christian BURLE
- Emmanuelle CHARAFE - Gaby CHARROUX - Georges
CRISTIANI - Olivier FREGEAC - David GALTIER - Gerard GAZAY
- Jean-Pascal GOURNES - Didier KHELFA - Arnaud MERCIER Danielle MILON - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Didier
PARAKIAN - Serge PEROTTINO - Catherine PILA - Henri PONS Didier REAULT - Georges ROSSO - Michel ROUX - Martine
VASSAL - Yves VIDAL - David YTIER.
Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs :
Daniel GAGNON représenté par Danielle MILON - Roland
GIBERTI représenté par Gerard GAZAY - Nicolas ISNARD
représenté par Didier KHELFA.
Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :
Philippe GINOUX - Éric LE DISSES - Véronique MIQUELLY Amapola VENTRON.

La séance est ouverte à 14h00
sous la Présidence de Madame Martine VASSAL,
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence

FBPA-007-11484/22/BM
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud
pour le financement de l'opération de construction de 35
logements locatifs sociaux dénommée " Le Merlan " située
95-97 Avenue du Merlan à Marseille 14ème arrondissement Abrogation de la délibération FAG 034-7197/19/BM du 19
décembre 2019
FBPA-008-11485/22/BM
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Grand
Delta Habitat pour le financement de l'opération de
construction de 25 logements locatifs sociaux dénommée "
Les Mûriers " située à Marseille 15ème arrondissement
FBPA-009-11486/22/BM
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud
pour le financement de l'opération de construction de 15
logements locatifs sociaux dénommée " Caria " située 7
Traverse Antoine Caria à Marseille 15ème arrondissement
FBPA-010-11487/22/BM
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Vilogia
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de
15 logements locatifs sociaux dénommée " Les Jardins de
Bohème " située avenue de la Bastide Neuve à ChâteauneufLes-Martigues
FBPA-011-11488/22/BM
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Société
Française des Habitations Economiques pour le financement
de l'opération d'acquisition en VEFA de 36 logements locatifs
sociaux dénommée "Pierre et Marie Curie" située Avenue
Pierre et Marie Curie à Châteauneuf-Les-Martigues

ONT ETE ADOPTES LES RAPPORTS SUIVANTS :

Commissaire rapporteur : Monsieur Jean-Pierre GIORGI

FBPA-012-11489/22/BM
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à l'Association Un
Toit pour le financement de l'opération d'acquisition amélioration d'un logement locatif social dénommée "Aix
Félibre Gaut" située 10 Rue Félibre Gaut à Aix-en-Provence

FBPA-001-11478/22/BM
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Logirem
pour le financement de l'opération d'acquisition-amélioration
de 41 logements locatifs sociaux dénommée " Le Train Bleu "
située 26 Boulevard Nédélec à Marseille 1er arrondissement

FBPA-013-11490/22/BM
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de
70 logements locatifs sociaux dénommée " Les Bonnauds "
située Quartier Les Bonnauds au Puy-Sainte-Réparade

FBPA-002-11479/22/BM
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Vilogia
pour le financement de l'opération de réhabilitation de 52
logements locatifs sociaux dénommée " Moulin de la Villette "
située 50 Traverse du Moulin de la Villette à Marseille 3ème
arrondissement

FBPA-014-11491/22/BM
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 8
logements sociaux dénommée "Le Clos des Ferrages" située
80 Allée des Ferrages à Saint-Cannat - Abrogation de la
délibération FBPA 010-9417/21/BM du 18 février 2021

FBPA-003-11480/22/BM
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Logirem
pour le financement de l'opération d'acquisition-amélioration
de 24 logements locatifs sociaux dénommée " Acquaviva "
située 4 rue du Docteur Acquaviva à Marseille 4ème
arrondissement

FBPA-015-11492/22/BM
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Famille
et Provence pour le financement de l'opération de
construction de 6 logements locatifs sociaux dénommée " Le
Jardin des Faurys " située Avenue des Faurys à Venelles

■ FINANCES, BUDGET, PATRIMOINE ET ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

FBPA-004-11481/22/BM
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SCA Foncière
Habitat et Humanisme pour le financement de l'opération
d'acquisition-amélioration d'un logement locatif social
dénommée " La Cravache " située 201 Boulevard Michelet à
Marseille 9ème arrondissement

FBPA-016-11493/22/BM
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Grand
Delta Habitat pour le financement de l'opération d'acquisition
en VEFA de 15 logements locatifs sociaux dénommée " Les
Pipistrelles de la Durance " située Chemin des Grandes
Terres à Mallemort
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FBPA-017-11494/22/BM
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de
30 logements locatifs sociaux dénommée " Les Oléanes "
située Ecoquartier Saint-Exupéry, Route des Pérussiers à La
Fare-les-Oliviers
FBPA-018-11495/22/BM
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud
pour le financement de l'opération de construction de 32
logements locatifs sociaux dénommée " Peigros " située
Chemin de Saint Clair à Saint-Zacharie
FBPA-019-11496/22/BM
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Grand
Delta Habitat pour le financement de l'opération d'acquisition
en VEFA de 18 logements locatifs sociaux dénommée "
L'Enclos " située Chemin des Arènes à Grans
FBPA-020-11497/22/BM
■ Indemnisation amiable des préjudices économiques subis
par les commerçants, artisans et professionnels riverains
d'opérations d'aménagement sous maîtrise d'ouvrage de la
Métropole Aix-Marseille-Provence
FBPA-021-11498/22/BM
■ Approbation d'une convention de partenariat relative à
l'accompagnement
des
commerçants,
artisans
et
professionnels riverains des travaux d'extension nord et sud
du réseau tramway de Marseille
FBPA-022-11499/22/BM
■ Approbation d'une convention avec les lauréats de l'appel à
projets "L'accompagnement des parents suite au décès d'un
enfant" - Attribution d'une subvention pour l'année 2022
FBPA-023-11500/22/BM
■ Renouvellement de l'adhésion à l'Union du Pôle Funéraire
Public (UPFP) et paiement de la cotisation pour l'année 2022
FBPA-024-11501/22/BM
■ Renouvellement de l'adhésion de la Métropole AixMarseille-Provence à l'Admical et paiement de la cotisation
2022
FBPA-025-11502/22/BM
■ Demande de subvention d'investissement pour le
financement des opérations de rénovation énergétique du
patrimoine métropolitain
FBPA-026-11503/22/BM
■ Adhésion de la Métropole Aix Marseille Provence au
groupement de commandes porté par le Syndicat Mixte
d'Energie du Département des Bouches du Rhône (SMED 13)
pour l'achat d'énergies et de travaux, fourniture et services en
matière d'efficacité et d'exploitation énergétique
FBPA-027-11504/22/BM
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec Monsieur
Alexandre Ekmekdjian

FBPA-031-11508/22/BM
■ Approbation d'une convention de mise à disposition d'un
agent du Syndicat Mixte d'Energie du Département des
Bouches-du-Rhône auprès de la Métropole Aix-MarseilleProvence
FBPA-032-11509/22/BM
■ Renouvellement de l'adhésion de la Métropole AixMarseille-Provence à la Coordination Nationale des Conseils
de Développement et paiement de la cotisation 2022
■ STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT
ENTREPRISES, COMMERCE, RELANCE

ÉCONOMIQUE,

Commissaire rapporteur : Monsieur Franck SANTOS
ECOR-001-11510/22/BM
■ Approbation d'un avenant à la convention conclue avec la
société Le Présage pour le développement des innovations
énergétiques et environnementales sur le Technopôle
Marseille Provence
ECOR-002-11511/22/BM
■ Approbation de la convention d'application "Urbanisme
commercial" avec la CCI Aix-Marseille-Provence pour l'année
2022
ECOR-003-11512/22/BM
■ Approbation d'une convention d'application "Artisanat et
économie résidentielle" à la convention cadre de partenariat
conclue avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la
Région PACA pour l'année 2022
ECOR-004-11513/22/BM
■ Attribution d'une subvention à l'association "COSENS" Approbation d'une convention d'objectifs
ECOR-005-11514/22/BM
■ Attribution d'une subvention à l'association La Cité des
Entrepreneurs d'Euroméditerranée pour 2022 - Approbation
d'une convention
ECOR-006-11515/22/BM
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement à
l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique Approbation d'une convention
ECOR-007-11516/22/BM
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement à
l'association d'entreprises Les entrepreneurs de l'Huveaune
Vallée pour 2022 - Approbation d'une convention
ECOR-008-11517/22/BM
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement à
l'association "Cap Au Nord Entreprendre" - Approbation d'une
convention
ECOR-009-11518/22/BM
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement à
l'association Athelia Entreprendre - Approbation d'une
convention

FBPA-028-1150/22/BM
■ Approbation d'une convention de fonds de concours avec la
commune de Marseille dans le cadre de l'aménagement du
rond-point d'accès au Centre Municipal de Voile à Marseille,
8ème arrondissement

ECOR-010-11519/22/BM
■ Attribution d'une subvention d'investissement dans le cadre
du dispositif d'aide à l'immobilier pour un projet porté par la
société Color - Approbation d'une convention

FBPA-029-11506/22/BM
■ Autorisation de recrutement et fixation de la rémunération
des intervenants extérieurs du conservatoire intercommunal
de musique et de danse, sis à Istres

ECOR-011-11520/22/BM
■ Renouvellement de l'adhésion de la Métropole AixMarseille-Provence à l'association Centre-Ville en Mouvement
et paiement de la cotisation 2022

FBPA-030-11507/22/BM
■ Approbation du renouvellement de la convention de mise à
disposition à titre onéreux d'un agent de la Ville de Fuveau
auprès de la Métropole Aix-Marseille-Provence

ECOR-012-11521/22/BM
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement au Pôle Mer
Méditerranée - Approbation d'une convention

ECOR-013-11522/22/BM
■ Attribution d'une subvention annuelle de fonctionnement à
l'Association TEAM Henri Fabre - Approbation d'une
convention
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ECOR-014-11523/22/BM
■ Attribution d'une subvention à l'association Ea EcoEntreprises - Approbation d'une convention
ECOR-015-11524/22/BM
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement au Pôle
Safe pour l'exercice 2022 - Approbation d'une convention
ECOR-016-11525/22/BM
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement au Pôle
Capenergies au titre de l'exercice 2022 - Approbation d'une
convention
ECOR-017-115276/22/BM
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement au Pôle
OPTITEC au titre de l'exercice 2022 - Approbation d'une
convention
ECOR-018-11527/22/BM
■ Attribution d'une subvention à l'association Citoyens de la
Terre pour son projet d'Écologie Industrielle et Territoriale
Symbiose Vallée - Exercice 2022
ECOR-019-11528/22/BM
■ Renouvellement de l'adhésion de la Métropole AixMarseille-Provence à l'association France Hydrogène (ex
AFHYPAC) et paiement de la cotisation 2022
■ INNOVATION, VILLE INTELLIGENTE, ET ÉCONOMIE DE LA
CONNAISSANCE, SANTÉ, RECHERCHE, ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

IVIS-010-11538/22/BM
■ Renouvellement de l'adhésion de la Métropole AixMarseille-Provence à l'Association Internationale des Parcs
Scientifiques (IASP) et paiement de la cotisation 2022
IVIS-011-11539/22/BM
■ Renouvellement de l'adhésion de la Métropole AixMarseille-Provence à l'association Plateforme Industrielle et
d'Innovation de Caban Tonkin et paiement de la cotisation
2022
■ TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE
Commissaire rapporteur : Monsieur Pascal CHAUVIN
MOB-001-11540/22/BM
■ Approbation d'une convention de mandat avec la RDT 13
pour la conduite d'études complémentaires à la mise en
oeuvre d'un service de proximité de Fret Ferroviaire
MOB-002-11541/22/BM
■ Approbation d'une convention de maitrise d'ouvrage unique
entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et SNCFGares&Connexions pour la réalisation des études ESQ
(Esquisse) et AVP (Avant-projet) relatives au projet de
passerelle s'inscrivant dans le cadre de la mise en
accessibilité de la gare de Miramas
MOB-003-11542/22/BM
■ Approbation d'une convention relative au déplacement en
souterrain de réseau de communication électronique pour
l'aménagement du pôle d'échange multimodal de la gare de la
Ciotat-Ceyreste avec Orange

Commissaire rapporteur : Monsieur Fabrice POUSSARDIN
IVIS-001-115329/22/BM
■ Renouvellement de l'adhésion de la Métropole AixMarseille-Provence à l'Association des Villes Universitaires
de France et paiement de la cotisation 2022
IVIS-002-11530/22/BM
■ Attribution d'une subvention annuelle de fonctionnement
global à l'Association Grand Luminy - Approbation d'une
convention
IVIS-003-11531/22/BM
■ Attribution d'une subvention à l'association Recherche et
avenir pour l'accompagnement du dispositif Rapprochement
entre Universités et Entreprises (RUE) au titre de l'année 2022
IVIS-004-11532/22/BM
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement global à
l'association Impulse au titre de l'exercice 2022 - Approbation
d'une convention
IVIS-005-11533/22/BM
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement au Pôle
Eurobiomed au titre de l'exercice 2022 - Approbation d'une
convention
IVIS-006-11534/22/BM
■ Participation de la Métropole Aix-Marseille-Provence au
Salon Viva Technology du 15 au 18 juin 2022 - Approbation
d'une convention
IVIS-007-11535/22/BM
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement à
l'association "Accélérateur M" - Approbation d'une
convention
IVIS-008-11536/22/BM
■ Attribution d'une subvention à Aix Marseille French Tech au
titre de l'exercice 2022 - Approbation d'une convention
IVIS-009-11537/22/BM
■ Renouvellement de l'adhésion de la Métropole AixMarseille-Provence à l'Association Réseau Français des
Technopôles, Pépinières et Incubateurs et paiement de la
cotisation 2022

MOB-004-11543/22/BM
■ Approbation d'un avenant de résiliation anticipée de la
convention portant occupation de locaux en gare de
Gardanne non constitutives de droits réels
MOB-005-11544/22/BM
■ Approbation de l'avenant 1 à la convention de
cofinancement avec L'État, la Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur et le Grand Port Maritime de Marseille pour la
réalisation des études, acquisitions foncières et travaux du
contournement de Martigues - Port-de-Bouc
MOB-006-11545/22/BM
■ Approbation d'une convention de transfert temporaire de
maitrise d'ouvrage avec la Ville d'Aix-en-Provence pour la
réalisation de la bretelle RD9/A51 réservée aux transports en
commun sur la commune d'Aix-en-Provence
MOB-007-11546/22/BM
■ Approbation d'une convention de transfert temporaire de
maitrise d'ouvrage avec l'Etat pour la réalisation sur la
commune d'Aix-en-Provence de la bretelle RD9/A51 réservée
aux transports en commun
MOB-008-11547/22/BM
■ Approbation d'une convention avec la société du Canal de
Provence relative au financement du déplacement de réseaux
humides en vue de la réalisation sur la commune d'Aix-enProvence de la bretelle RD9/A51 réservée aux transports en
commun
MOB-009-11548/22/BM
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention travaux avec
Orange relative aux travaux de déviation et de protection des
installations et réseaux enterrés de télécommunication dans
le cadre de l'opération d'extension du tramway T3
MOB-010-11549/22/BM
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec la Régie
des Transports Métropolitains relatif au prolongement de la
ligne 2 du métro de Bougainville-Capitaine Gèze et la création
d'un pôle d'échanges

3/9

MOB-011-11550/22/BM
■ Approbation d'une convention de transfert temporaire de
maitrise d'ouvrage avec la Ville de Miramas pour la réalisation
d'une ligne de Bus à Haut Niveau de Service à Miramas
MOB-012-11551/22/BM
■ Approbation d'une convention relative aux études et
travaux de déviations et protection des installations et
réseaux de télécommunication de Completel pour l'opération
de mise en accessibilité PMR de la station Vieux Port
MOB-013-11552/22/BM
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention avec ENEDIS,
l'AGAM et le SMED13 pour l'élaboration d'un schéma
directeur pour les infrastructures de recharge pour véhicules
électriques (SDIRVE)
MOB-014-11553/22/BM
■ Approbation d'une convention d'exploitation des voiries
métropolitaines situées en interface directe avec les réseaux
autoroutiers A50, A7 et A55 en entrée et sortie
d'agglomération sur le territoire de la Ville de Marseille
MOB-015-11554/22/BM
■ Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la
modification unilatérale du contrat de Délégation de Service
Public relatif à l'exploitation des parcs de stationnement
Baret, Monthyon, Cours Julien, Gambetta, Timone, Phocéens
et Corderie à Marseille, portant sur la mise en œuvre d'heures
gratuites de stationnement en décembre 2021
MOB-016-11555/22/BM
■ Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la
modification unilatérale du contrat de Délégation de Service
Public relatif à l'exploitation des parcs de stationnement des
plages p1 a p7, Beaugeard, Tilleuls et Providence à Marseille,
portant sur la mise en œuvre d'heures gratuites de
stationnement en décembre 2021
MOB-017-11556/22/BM
■ Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la
modification unilatérale du contrat de Délégation de Service
Public relatif à l'exploitation des parcs de stationnement
Castellane et Préfecture à Marseille, portant sur la mise en
œuvre d'heures gratuites de stationnement en décembre 2021
MOB-018-11557/22/BM
■ Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la
modification unilatérale du contrat de Délégation de Service
Public relatif à l'exploitation des parcs de stationnement De
Gaulle et Jaurès à Marseille, portant sur la mise en œuvre
d'heures gratuites de stationnement en décembre 2021
MOB-019-11558/22/BM
■ Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la
modification unilatérale du contrat de Délégation de Service
Public relatif à l'exploitation des parcs de stationnement
Mimosas, Viguerie, Daudet, Bestouan et Madie à Cassis,
portant sur la mise en œuvre d'heures gratuites de
stationnement en décembre 2021
MOB-020-1559/22/BM
■ Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la
modification unilatérale du contrat de Délégation de Service
Public Relatif à l'exploitation des parcs de stationnement
Verdun et Port de Plaisance à La Ciotat, portant sur la mise en
œuvre d'heures gratuites de stationnement en décembre 2021
MOB-021-11560/22/BM
■ Approbation d'un protocole indemnitaire relatif à
l'exploitation du parcs de stationnement Port de Plaisance à
La Ciotat dans le cadre de la fermeture exceptionnelle de sa
cale de mise à l'eau du 1er juillet au 31 août 2021

MOB-023-11562/22/BM
■ Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la
modification unilatérale du contrat de Délégation de Service
Public relatif à l'exploitation des parcs de stationnement
Beaumond, Centre ancien, 8 mai 1945, Potiers et Marché à
Aubagne, portant sur la mise en œuvre d'heures gratuites de
stationnement en décembre 2021
MOB-024-11563/22/BM
■ Attribution d'une subvention à l'association La Maison de
l'Emploi de Marseille pour 2022 - Approbation d'une
convention
MOB-025-11564/22/BM
■ Attribution d'une subvention à l'association Atelier de
l'environnement CPIE (Centre permanent d'initiatives pour
l'environnement) du Pays d'Aix pour 2022 - Approbation d'une
convention.
MOB-026-11565/22/BM
■ Attribution d'une subvention à l'association Mobilidées pour
2022 - Approbation d'une convention.
MOB-027-11566/22/BM
■ Renouvellement de l'adhésion à l'Observatoire Régional des
Transports et paiement de la cotisation 2022
MOB-028-11567/22/BM
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec le
groupement
Ingerop
Conseil
et
Ingenierie(mandataire)/TEM/ENVEO concernant le marché
relatif à la maîtrise d'œuvre pour la requalification du PortVieux de La Ciotat valant rectificatif et substitution du
protocole approuvé par délibération MOB 010-8946/20/BM du
17 décembre 2020
MOB-029-11568/22/BM
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec le
groupement
GTMSUD/Soletanche
Bachy
France/Botte
Fondation
Intertravaux/Marenco
et
Cie/Sogea
Provence/Eurovia Provence Alpes Côte d'Azur relatif à la
réalisation de travaux de génie-civil pour la création du tunnel
Saint Loup à Marseille.
■ COHÉRENCE TERRITORIALE, PLANIFICATION, POLITIQUE
FONCIÈRE, URBANISME ET AMÉNAGEMENT
Commissaire rapporteur : Madame Béatrice BONFILLONCHIAVASSA
URBA-001-11569/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 1335 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur des parcelles cadastrées 911A114, 911A117
et 911A130 appartenant à l'Etat par France Domaine et son
Ministère Gestionnaire la DIRMED sise Chemin Charmasson
Impasse Richebois à Marseille
URBA-002-11570/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 69 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur une parcelle cadastrée 864M133
appartenant à Madame Sandra Lafoy sise Place Jean-Baptiste
Auffan à Marseille
URBA-003-11571/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 3740 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur une parcelle cadastrée 888P2 appartenant à
la copropriété des Jardins de Saint Just, représenté par
Habitat Marseille Provence, sise avenue Corot à Marseille

MOB-022-11561/22/BM
URBA-004-11572/22/BM
■ Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la ■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
modification unilatérale du contrat de Délégation de Service tréfonds à titre gratuit de 112,65 m², nécessaire à une
Public relatif à l'exploitation des parcs de stationnement conduite d'eau potable sur la parcelle cadastrée 829C0151
Empéri et Portail Coucou à Salon de Provence, portant sur la appartenant aux Copropriétaires du Val Emeraude
mise en œuvre d'heures gratuites de stationnement en représentés par le Cabinet Immobilier Sada sise 124 Chemin
décembre 2021
du Roucas Blanc à Marseille
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URBA-005-11573/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 91,80 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur une parcelle cadastrée AT49 appartenant à
l'indivision BPCE Lease Immo/Inter Coop sise boulevard Félix
de Kérimel à Saint-Victoret
URBA-006-11574/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 253,50 m², nécessaire à une
conduite d'eau potable sur une parcelle cadastrée AT88
appartenant à Monsieur Patrick Ganne sise Petit Lodi Est à
Saint-Victoret
URBA-007-11575/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 1248 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur des parcelles cadastrées AN49 et AO235
appartenant à l'indivision Monsieur Guy Robin et Madame
Patricia Robin sises à Fondouille et La Barbière à SaintVictoret
URBA-008-11576/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 72 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur une parcelle cadastrée AT103 appartenant à
Madame Elisabeth Arnoux représentée par son tuteur
Monsieur Nicolas Arnoux sise Petit Lodi Est à Saint-Victoret
URBA-009-11577/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 141 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur les parcelles cadastrées AO216 et 219 sises
La Barbière à Saint Victoret appartenant à la commune
URBA-010-15578/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 24 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur la parcelle cadastrée AL211 sise Les
Sybilles Sud à Saint-Victoret appartenant à la commune
URBA-011-11579/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 15 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur la parcelle cadastrée AO222 appartenant à
la SCI de L'Huveaune chez Madame Madeleine Pinatel sise La
Barbière à Saint-Victoret
URBA-012-11580/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 132 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur une parcelle cadastrée BH106 appartenant à
Monsieur Robin Hammeche sise avenue des Fortunes à
Gignac-la-Nerthe
URBA-013-11580/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 57 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur une parcelle cadastrée AT137 appartenant à
Madame Sophie De Ordenana sise Impasse de Faucon à
Gignac-la-Nerthe
URBA-014-11582/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 105,90 m², nécessaire à une
conduite d'eau potable sur une parcelle cadastrée AK131
appartenant à Monsieur Firmin Bianchi sise avenue du Logis
Neuf au Rove
URBA-015-11583/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 62,10 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur une parcelle cadastrée AK133 appartenant
aux indivisaires Monsieur René Mazzola et Madame MarieThérèse Mazzola sise impasse du Tamaris au Rove

URBA-017-11585/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 45 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur les parcelles cadastrées AP110 et 232
appartenant à la SCI La Calanque représentée par Madame
Michèle Cavallini sises Place de la Calanque La Vesse au
Rove
URBA-018-11586/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 288 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur une parcelle cadastrée BR252 appartenant
aux Indivisaires de la parcelle BR252 Hanotin/MassonRouvière/Grandrémy sise rue du Béarn à Châteauneuf-LesMartigues
URBA-019-11587/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 22,50 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur une parcelle cadastrée AR162 appartenant à
l'indivision Monsieur François Lacroix et Madame Claudine
Olivry sise Allée des Roseaux à Ensuès-la-Redonne
URBA-020-11588/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 54 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur une parcelle cadastrée AR17 appartenant à
l'indivision Monsieur Didier Guirado et Madame Viviane Profili
sise Allée des Roseaux à Ensuès-La-Redonne
URBA-021-11589/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 63 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur une parcelle cadastrée AR28 appartenant à
Madame Yvette Ortis veuve Devalle sise Allée des Roseaux à
Ensuès-La-Redonne
URBA-022-11590/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 666 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur une parcelle cadastrée AO27 sise rue de la
Bartavelle à Carry-le-Rouet appartenant à la commune
URBA-023-11591/22/BM
■ Approbation d'une convention de servitude de tréfonds sur
les parcelles cadastrées AI n° 0056, 0057, 0065, 0068
autorisant le passage des réseaux d'eaux usées et d'eau
potable au niveau de la zone d'activité dite " Les Barrales " à
La Fare les Oliviers
URBA-024-11592/22/BM
■ Constitution d'une servitude de passage à titre gratuit sur
des parcelles cadastrées HL 229 et MB 64 appartenant à la
Métropole Aix-Marseille-Provence, sises à Auriol, au profit de
l'Etat, représenté par son concessionnaire la Société Escota
URBA-025-11593/22/BM
■ Constitution d'une servitude de tréfonds à titre gratuit sur
les parcelles cadastrées section AX n° 607, 628, 791 et 794,
d'environ 782 mètres carrés, sise 10 Impasse des
Bougainvillées sur la commune d'Istres, propriété de
l'Association Syndicale Libre du Groupe d'Habitations
'l'Ensoléiade'
URBA-026-11594/22/BM
■ Acquisition à l'euro symbolique auprès de la société Sinvim
Méditerranée d'une parcelle de terrain cadastrée 824 C0142,
située avenue de Corinthe à Marseille 6ème arrondissement,
nécessaire à la réalisation des travaux de l'extension Sud du
réseau de tramway
URBA-027-11595/22/BM
■ Acquisition à l'euro symbolique auprès du syndicat des
copropriétaires de l'immeuble Le Mirador d'une emprise de
terrain à détacher de la parcelle cadastrée 855 P0132, située
13 boulevard des Aciéries à Marseille 10ème arrondissement,
nécessaire à la réalisation des travaux de l'extension Sud du
réseau de tramway

URBA-016-11584/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 10,50 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur une parcelle cadastrée AR151 appartenant à
Monsieur Jean Melle sise Impasse des Sardaches au Rove
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URBA-028-11596/22/BM
■ Acquisition à titre onéreux auprès des Consorts Bascetto,
héritiers de Madame Renée David, des lots 1 à 4 d'un
immeuble en copropriété dépendant du lotissement Coin Joli
sis sur la parcelle cadastrée 853 V0078, situé 68, rue Augustin
Aubert à Marseille 9ème arrondissement, nécessaire à la
réalisation des travaux de l'extension Sud du réseau de
tramway

URBA-039-11607/22/BM
■ Approbation d'un protocole d'accord transactionnel avec
Monsieur Eric Hadjedj relatif à la résiliation d'un bail

URBA-029-11597/22/BM
■ Acquisition à titre onéreux auprès de l'Etablissement Public
d'Aménagement Euroméditerranée d'emprises de terrain
situées avenue Roger Salengro et rue de Lyon à Marseille
15ème arrondissement, nécessaire à la réalisation des
travaux de l'extension Nord du réseau de tramway Abrogation partielle de la délibération n° URBA 02610004/21/BM du 4 juin 2021

URBA-041-11609/22/BM
■ Protocole cadre de partenariat n° V pour l'extension
d'Euromediterranée et contrat de partenariat pluriannuel
d'aménagement pour la phase 1 bis (2019-2030) - Approbation
d'une convention avec l'Etablissement public d'aménagement
Euroméditerranée relative à la participation financière de la
Métropole pour 2022

URBA-030-11598/22/BM
■ Acquisition à titre onéreux auprès d'Altarea Cogedim
Régions de deux emprises de terrain à détacher des parcelles
cadastrées 842 I0022 et 842 I0082 situées 2 place du Général
Ferrié à Marseille 8ème arrondissement, nécessaire à la
réalisation des travaux de l'extension Sud du réseau de
tramway
URBA-031-11599/22/BM
■ Acquisition à titre onéreux auprès de Madame Laugier d'une
emprise de terrain de 75 m² à détacher de la parcelle
cadastrée CP 102 sise chemin des Beugons à Marignane en
vue de son intégration dans le domaine public métropolitain
URBA-032-11600/22/BM
■ Acquisition à titre onéreux auprès de Messieurs Caravano
d'une emprise de terrain située avenue Eugène Julien à
Ceyreste à détacher de la parcelle cadastrée AT 17,
nécessaire à la requalification du haut de l'avenue Eugène
Julien afin de réaliser une circulation à double sens
URBA-033-11601/22/BM
■ Acquisition à titre onéreux auprès de la SAFER des
parcelles cadastrées section CT 327 - 330 - 331 - 339 - 346 347 et 630 situées dans la zone des Paluds à Aubagne
nécessaire à la renaturation du Fauge
URBA-034-11602/22/BM
■ Cession à l'euro symbolique au profit de la Soleam d'une
emprise de 4 m² située à Marseille 1er arrondissement angle
ouest rue Nationale et rue de la Fare dans le cadre de
l'Opération Grand Centre-Ville - Abrogation de la délibération
n° URBA 025-9734/21/BM du 15 avril 2021

URBA-040-11608/22/BM
■ Approbation d'une convention de transfert de gestion de
sites et d'équipements culturels reconnus d'intérêt
métropolitain au profit de la commune de Fos-sur-Mer

URBA-042-11610/22/BM
■ Zone d'Aménagement Concerté des Hauts de Sainte Marthe
à Marseille, quartier St Mitre - Approbation de la convention
de participation constructeur avec le groupe Edouard Denis
Immobilier (EMDP-PACA)
URBA-043-11611/22/BM
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention de transfert
temporaire de maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la Zone
d'Aménagement Concerté du Jas de Beaumont à Pertuis
URBA-044-11612/22/BM
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention de mandat
d'études avec la SPLA Pays d'Aix Territoires dans le cadre de
l'opération d'aménagement de la Calade à Aix-en-Provence
URBA-045-11613/22/BM
■ Approbation de l'avenant 1 à la convention de Projet Urbain
Partenarial pour l'opération "le Patio de l'Alta", Parc d'activité
de Camp de Sarlier à Aubagne avec Foncière GM
URBA-046-11614/22/BM
■ Clôture de la convention de mandat relative aux études
préalables pour la faisabilité de l'aménagement du secteur de
l'Estagnon et la presqu'île Saint Gervais à Fos-sur-Mer Quitus de la mission confiée à l'EPAD Ouest Provence et
approbation du bilan de clôture définitif
URBA-047-11615/22/BM
■ Clôture de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée
pour le suivi de la mise en place de la convention
pluriannuelle de rénovation urbaine du quartier de la Maille II
sur la commune de Miramas - Quitus de la mission confiée à
l'EPAD Ouest Provence et approbation du bilan de clôture
définitif

URBA-035-11603/22/BM
■ Cession à titre onéreux d'une partie de la parcelle bâtie
cadastrée section AO n° 63, d'une superficie d'environ 42 m²,
sise Avenue Félix Gouin sur la commune d'Istres au profit de
Monsieur François Delgado de la SCI Isajofran dans le cadre
du projet de construction d'un programme immobilier

URBA-048-11616/22/BM
■ Clôture de la convention de mandat relative aux études
préalables en vue d'améliorer l'accessibilité de l'entrée nord
d'Istres - Quitus de la mission confiée à l'EPAD Ouest
Provence et approbation du bilan de clôture définitif

URBA-036-11604/22/BM
■ Cession à titre onéreux d'une partie de la parcelle cadastrée
section DH n°149p, sise chemin du bord de l'eau, ZAC du
Ranquet à Istres, au bénéfice de Monsieur Claude Courbot et
abrogation de la délibération n°URBA 041-9016/20/BM du 17
décembre 2020

URBA-049-11617/22/BM
■ Clôture de la convention de mandat relative aux études
pour l'élaboration d'un plan de gestion spécifique pour la
remédiation du site de la friche industrielle de Rassuen en
vue de son aménagement urbain - Quitus de la mission
confiée à l'EPAD et approbation du bilan de clôture définitif

URBA-037-11605/22/BM
■ Cession à titre onéreux des lots n° 6, 7 et 8, d'une
contenance cadastrale totale d'environ 6032 m², cadastrés à
la section C sous les n° 3253, 3254 et 3255, sis Zone
d'Activités de Malebarge II à Port-Saint-Louis-du-Rhône, au
bénéfice de la Société Environnement Services

URBA-050-11618/22/BM
■ Opération d'aménagement sur le secteur Oasis à Miramas Adhésion à la démarche de labellisation Ecoquartier

URBA-038-11606/22/BM
■ Approbation de l'avenant n° 2 à la convention d'intervention
foncière avec la commune d'Istres et l'Etablissement Public
Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le secteur Areva à
Istres, connexe au pôle gare de Miramas

Commissaire rapporteur : Monsieur Richard MALLIE

■ COHÉSION SOCIALE, HABITAT, LOGEMENT

CHL-001-11619/22/BM
■ Délégation de compétence en matière d'attribution des
aides publiques en faveur de l'habitat - Approbation de
l'avenant n° 7 à la convention Etat-Métropole 2017-2022 et de
l'avenant n° 6 à la convention ANAH-Métropole 2017-2022
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CHL-002-11620/22/BM
■ Approbation d'une convention de partenariat 2022-2024
avec l'Association Régionale des organismes Hlm des
régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse (AR Hlm PACA
& Corse) - Attribution d'une subvention au titre de l'exercice
2022
CHL-003-11621/22/BM
■ Approbation de la convention annuelle d'objectifs avec
l'Agence Départementale d'Information sur le Logement
(ADIL) 13
CHL-004-11622/22/BM
■ Approbation du lancement de la déclaration d'utilité
publique relative à l'opération de restauration immobilière du
centre-ville d'Aix-en-Provence
CHL-005-11623/22/BM
■ Approbation d'une convention relative à la lutte contre
l'habitat indigne sur la commune d'Aubagne
CHL-006-11624/22/BM
■ Attribution d'une subvention à l'association Handitoit
Provence - Approbation d'une convention

CHL-017-11634/22/BM
■ Approbation de trois projets de prévention et prise en
charge de l'obésité infantile dans le cadre du Plan pauvreté Approbation des conventions afférentes
CHL-018-11635/22/BM
■ Approbation de trois conventions relatives au projet de Mer
inclusive (La Bonne Mer) dans le cadre du Plan Pauvreté
CHL-019-11636/22/BM
■ Demande de subvention de fonctionnement relative à
l'opération pour les Plans Locaux pour l'Insertion et l'Emploi
des Territoires du Pays d'Aix et du Pays de Martigues à la
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
CHL-020-11637/22/BM
■ Attribution d'une subvention à l'association Cité des Métiers
de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Approbation
d'une convention
■ TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE, CYCLE DE
L’EAU, MER ET LITTORAL
Commissaire rapporteur : Monsieur Arnaud MERCIER

CHL-007-11625/22/BM
■ Renouvellement de l'adhésion de la Métropole AixMarseille-Provence à l'Agence Départementale d'Information
sur le Logement des Bouches-du-Rhône (ADIL 13)
CHL-008-11626/22/BM
■ Approbation d'un avenant à la convention constitutive du
GIP "Centre de Ressource pour la Politique de la Ville en
Provence-Alpes-Côte d'Azur" - Approbation de la nouvelle
contribution annuelle de la Métropole Aix-Marseille-Provence
CHL-009-11627/22/BM
■ Transfert des aides financières dans le cadre des
programmes de rénovation urbaine engagés sur Marseille Approbation d'un avenant n°2 à la convention fixant les
modalités de règlement et/ou de transfert à la Métropole des
subventions départementales octroyées au GIP MRU dans le
cadre des programmes de rénovation urbaine engagés sur la
ville de Marseille
CHL-010-11628/22/BM
■ Transfert des aides financières dans le cadre des
programmes de rénovation urbaine engagés sur Marseille Approbation de deux avenants n°2 aux conventions fixant les
modalités de règlement et/ou de transfert à la Métropole des
subventions municipales octroyées au GIP MRU dans le cadre
des programmes de rénovation urbaine engagés sur la Ville
de Marseille
CHL-012-11629/22/BM
■ Approbation de la convention pluriannuelle du projet de
renouvellement urbain du quartier ' Encagnane ' à Aix-enProvence cofinancé par l'ANRU dans le cadre du NPNRU Abrogation de la délibération n°DEVT 012-6158/19/BM

TCM-001-11638/22/BM
■ Présentation du rapport d'activité du délégataire de service
public Carenes Services pour l'exploitation des services de
grutage-carénage du Port de Plaisance de la Pointe Rouge
pour l'année 2020
TCM-002-11639/22/BM
■ Présentation du rapport d'activité du délégataire de service
public association Cercle Nautique et Touristique du Lacydon
(CNTL) pour la gestion et l'animation de plans d'eau et terrepleins du Vieux-Port de Marseille Périmètre 1, pour l'année
2020
TCM-003-11640/22/BM
■ Présentation du rapport d'activité du délégataire de service
public association Société Nautique de Marseille (SNM) pour
la gestion et l'animation de plans d'eau et terre-pleins du
Vieux-Port de Marseille Périmètre 2, pour l'année 2020
TCM-004-11641/22/BM
■ Présentation du rapport d'activité du délégataire de service
public association Yachting Club de la Pointe Rouge (YCPR)
pour la gestion et l'animation de plans d'eau et terre-pleins
port de la Pointe Rouge de Marseille Périmètre 3, pour l'année
2020
TCM-005-11642/22/BM
■ Présentation du rapport d'activité du délégataire de service
public Chambre de Commerce et d'industrie Marseille
Provence pour la gestion et l'animation de plans d'eau et
terre-pleins du Vieux-Port de Marseille Périmètre 4 pour
l'année 2020

CHL-013-11630/22/BM
■ Approbation de la convention pluriannuelle du projet de
renouvellement urbain 'secteur Centre' de Vitrolles cofinancé
par l'ANRU dans le cadre du NPNRU

TCM-006-11643/22/BM
■ Approbation d'une convention d'occupation temporaire
d'usage agricole sur le domaine public du conservatoire du
littoral Site Étang de Bolmon n° 311 sur les communes de
Châteauneuf-les-Martigues et Marignane

CHL-014-11631/22/BM
■ Approbation et mise en œuvre de deux projets
d'accompagnement à l'entreprenariat dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville dans le cadre du
dispositif "Quartier Productif"

TCM-007-11644/22/BM
■ Attribution d'une subvention à l'Association Médiation
Sociale (AMS) pour la mise en place d'un dispositif de
médiation sociale dans les ports de la Ville de Marseille Approbation d'une convention

CHL-015-11632/22/BM
■ Approbation d'un avenant à la convention avec France
Active PACA pour le fonds de "prêt relève solidaire", baptisé
"ESS'OR"

TCM-008-11645/22/BM
■ Adhésion de la Métropole Aix-Marseille-Provence au GRAIE
(Groupe de Recherche, Animation technique et Information
sur l'Eau) "Pôle Eau et Territoires" et paiement de la
cotisation 2022

CHL-016-11633/22/BM
■ Approbation de la convention relative à l'attribution d'une
subvention à l'Association de Prévention et de Réinsertion
Sociale (APERS) au titre de l'exercice 2022

TCM-009-11646/22/BM
■ Renouvellement de l'adhésion à l'Union des Ports de
Plaisance Provence-Alpes-Côte d'Azur (UPACA) et paiement
de la cotisation 2022
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TCM-010-11647/22/BM
■ Attribution d'une subvention à la Commission Locale
d'Information de Cadarache pour l'année 2022 - Approbation
d'une convention
TCM-011-11648/22/BM
■ Approbation d'une convention de partenariat avec CVE
SOLAR, Energie Partagée Investissement et Enercoop pour la
mise en œuvre du projet de centrale photovoltaïque à
Mallemort
TCM-012-116549/22/BM
■ Approbation d'un protocole indemnitaire avec la société
SILIM Environnement pour le paiement de prestations
relatives à la prise en charge déchets radioactifs
TCM-013-11650/22/BM
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec la Société
Méditerranéenne de Nettoiement SAS (SMN) pour le paiement
de prestations relatives à la collecte des déchets ménagers
sur une partie du territoire de Marseille
TCM-014-11651/22/BM
■ Approbation d'un protocole indemnitaire avec la société
ORTEC Environnement pour le paiement de prestations
relatives à la collecte des déchets ménagers sur une partie du
territoire de Marseille
TCM-015-11652/22/BM
■ Approbation d'un protocole indemnitaire avec la société
Eurovia Provence Alpes Cote d'Azur pour le paiement de
prestations relatives à la collecte de déchets ménagers sur
une partie du territoire de Marseille
TCM-016-11653/22/BM
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec la Société
Urbaser Environnement SAS pour le paiement de prestations
relatives à la collecte des déchets ménagers sur une partie du
territoire de Marseille
TCM-017-11654/22/BM
■ Approbation d'un protocole indemnitaire avec la société
ONYX Méditerranée Environnement pour le paiement de
prestations relatives à la collecte des déchets ménagers sur
une partie du territoire de Marseille
TCM-018-11655/22/BM
■ Approbation d'un protocole indemnitaire avec la société
Suez RV Méditerranée pour le paiement de prestations
relatives à la collecte des déchets ménagers sur une partie du
territoire de Marseille
TCM-019-11656/22/BM
■ Approbation d'un protocole indemnitaire avec la société
Dragui Transport Provence Alpes Cote d'Azur pour le
paiement de prestations relatives à la collecte de déchets
ménagers sur une partie du territoire de Marseille
TCM-020-11657/22/BM
■ Approbation d'un protocole indemnitaire avec la société
Neo Concept pour le paiement de prestations relatives à la
collecte des déchets ménagers sur une partie du territoire de
Marseille
TCM-021-11658/22/BM
■ Approbation d'avenants aux conventions pluriannuelles
avec les lauréats des volets 1 et 2 de l'appel à projets
Prévention des déchets réemploi, réparation et réutilisation
sur le Pays d'Aix - Approbation de la convention pluriannuelle
du lauréat Valtri volet 1 de l'appel à projet - Attribution des
subventions pour l'année 2022
TCM-022-11659/22/BM
■ Approbation de l'avenant 3 à la convention avec
l'Ecoorganisme ECODDS responsable de filière des déchets
diffus spécifiques(DDS)ménagers

TCM-024-11661/22/BM
■ Attribution d'une subvention au Collectif des Festivals Eco
responsables Et Solidaires en Région Sud (COFEES)Approbation d'une convention
TCM-025-11662/22/BM
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement à
l'association NEEDE Méditerrannée pour la création d'un lieu
dédié à l'Education à l'Environnement et au Développement
Durable - projet Odysséo - Approbation d'une convention

■ ATTRACTIVITÉ, TOURISME, INTERNATIONAL, CULTURE,
SPORTS, GRANDS ÉVÈNEMENTS
Commissaire rapporteur : Monsieur Philippe CHARRIN

ATCS-001-11663/22/BM
■ Attribution à l'association Provence Promotion d'une
subvention pour l'exercice 2022 - Approbation d'une
convention
ATCS-002-11664/22/BM
■ Attribution d'une subvention à l'association Provence
Promotion pour soutenir son programme d'influence Approbation d'une convention
ATCS-003-11665/22/BM
■ Attribution d'une subvention à l'association Club de la
Croisière Marseille Provence pour l'exercice 2022 Approbation d'une convention
ATCS-004-11666/22/BM
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement global à
l'Association Régionale des Techniciens du Sud-Est pour le
cinéma et l'audiovisuel au titre de l'exercice 2022 Approbation d'une convention
ATCS-005-11667/22/BM
■ Renouvellement de l'adhésion de la Métropole AixMarseille-Provence à la Chaire Attractivité et Nouveau
Marketing Territorial et paiement de la cotisation 2022
ATCS-006-11668/22/BM
■ Renouvellement de l'adhésion de la Métropole AixMarseille-Provence à l'association Via Marseille Fos et
paiement de la cotisation 2022
ATCS-007-11669/22/BM
■ Attribution d'une subvention à l'association
investment network pour l'exercice 2022

Anima

ATCS-008-11670/22/BM
■ Attribution d'une subvention à l'association Africalink pour
promouvoir et développer la création de partenariats entre les
entrepreneurs des deux rives de la Méditerranée Approbation d'une convention
ATCS-009-11671/22/BM
■ Attribution d'une subvention au Ballet Preljocaj dans le
cadre de la promotion de la danse contemporaine/Education
Artistique et Culturelle dans les établissements scolaires de
petites et moyennes communes de la métropole Approbation d'une convention
ATCS-010-11672/22/BM
■ Renouvellement de l'adhésion de la Métropole AixMarseille-Provence à l'association Fédération Française
d'Enseignement Artistique (FFEA) pour l'année scolaire 20212022 et paiement de la cotisation
ATCS-011-11673/22/BM
■ Approbation du nouveau montant de la cotisation annuelle
pour le renouvellement d'adhésion à l'Association pour la
Coopération des Professionnels de l'Information Musicale
(ACIM) au titre de l'année 2022

TCM-023-11660/22/BM
■ Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération ' création de ressourceries sur le territoire
Marseille Provence'.
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ATCS-012-11674/22/BM
■ Adhésion à l'Association Citizen4Science et paiement de la
cotisation 2022
ATCS-013-11675/22/BM
■ Adhésion à l'Association Centre Mas-Felipe Delavouët et
paiement de la cotisation 2022
ATCS-014-11676/22/BM
■ Adhésion à l'Association de Développement et de
Recherche sur les Artothèques (ADRA) et paiement de la
cotisation 2022

AGRI-006-11687/22-BM
■ Demande d'établissement de servitude de passage et
d'aménagement sur les pistes de défense de la forêt contre
l'incendie dites "LA206", "RO101", "RO205" et "RO217"
situées sur le Territoire du Pays d'Aix et le Territoire du Pays
Salonais

L'ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente remercie
les membres du Bureau et lève la séance à 14h30.

ATCS-015-11677/22/BM
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec l'entreprise
Demathieu et Bard dans le cadre d'un marché de travaux pour
l'opération de restructuration et agrandissement de la piscine
de Pertuis
ATCS-016-11678/22/BM
■ Approbation de l'avenant n°4 à la convention fixant les
conditions particulières d'intervention de la Société Publique
Locale d'Aménagement Pays d'Aix Territoires dans le cadre
de l'opération d'aménagement du stade Maurice David à Aixen-Provence
ATCS-017-11679/22/BM
■ Clôture de la convention de mandat relative à la réalisation
d'une structure sportive à la Plaine des Sports René Davini à
Istres - Quitus de la mission confiée à l'EPAD et approbation
du bilan de clôture définitif
ATCS-018-11680/22/BM
■ Attribution d'une subvention au profit de l'Aix Université
Club (AUC) Badminton pour l'organisation du championnat de
France vétérans de badminton 2022 - Approbation d'une
convention
ATCS-019-11681/22/BM
■ Attribution d'une subvention au profit de l'association '
Fais-nous-rêver, l'Agence Pour l'Education par le Sport '
(APELS) pour le dispositif ' Ecole de l'inclusion par le sport ' Approbation d'une convention
ATCS-020-11822/22/BM
■ Approbation d'un protocole transactionnel relatif au marché
de conception, réalisation et maintenance de la piscine Yves
Blanc à Aix-en-Provence - Abrogation de la délibération
ATCS-027-11446/22/BM du Bureau de la Métropole du 10 mars
2022

■ PATRIMOINE NATUREL, AGRICULTURE, VITICULTURE,
RURALITÉ
Commissaire rapporteur : Monsieur Christian DELAVET
AGRI-001-11682/22-BM
■ Approbation d'un avenant de prolongation de la convention
d'animation de la zone agricole protégée de Rognac
AGRI-002-11683/22-BM
■ Attribution d'une subvention spécifique à l'association
AGRIBIO 13 au titre de l'année 2022
AGRI-003-11684/22-BM
■ Attribution d'une subvention à l'association Graines de
Soleil au titre de l'année 2022
AGRI-004-11685/22-BM
■ Approbation d'un avenant au contrat de développement
triennal avec le Parc Naturel Régional des Alpilles Attribution d'une subvention
AGRI-005-11686/22-BM
■ Approbation d'un avenant au contrat de développement
triennal avec le Parc Naturel Régional de la Sainte-BaumeAttribution d'une subvention
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