FBPA 002-10209/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Logis
Méditerranée pour le financement de l'opération d'acquisition
en VEFA de 15 logements sociaux dénommée Le Patio Serena
située 311 rue Saint Pierre à Marseille 5ème arrondissement

SEANCE DU BUREAU DE LA METROPOLE
Séance du 7 OCTOBRE 2021
EXTRAITS DU PROCES VERBAL

FBPA 003-10210/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 29
logements sociaux dénommée Valmante Admir PLS-ULS
située 143 Traverse de la Gouffonne à Marseille 9ème
arrondissement

AFFICHE DURANT 2 MOIS
A partir du 8 octobre 2021
Mis en diffusion le 7 octobre 2021
Nombre de Conseillers présents : 33
ETAIENT PRESENTS :
Mesdames et Messieurs :
Martial ALVAREZ - Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN François BERNARDINI - Gérard BRAMOULLÉ - Christian BURLE Emmanuelle CHARAFE - Gaby CHARROUX - Georges CRISTIANI
- Daniel GAGNON - David GALTIER - Gérard GAZAY - Roland
GIBERTI - Philippe GINOUX - Jean-Pascal GOURNES - Nicolas
ISNARD - Didier KHELFA - Arnaud MERCIER - Danielle MILON Véronique MIQUELLY - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN Didier PARAKIAN - Serge PEROTTINO - Catherine PILA - Henri
PONS - Didier REAULT - Georges ROSSO - Michel ROUX Martine VASSAL - Amapola VENTRON - Yves VIDAL - David
YTIER.
ETAIENT ABSENTS ET REPRESENTES :
Mesdames et Messieurs :
Olivier FREGEAC représenté par Jean-Pascal GOURNES.
ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES :
Mesdames et Messieurs :
Sophie JOISSAINS - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE
DISSÈS.

FBPA 005-10212/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud
pour le financement de l'opération d'acquisition-amélioration
de 35 logements sociaux dénommée La Guijantière - Savignac
PLS située 4 Impasse Jean de Savignac à Marseille 10ème
arrondissement - complément à la délibération n°FAG 0137176/19/BM du 19 décembre 2019
FBPA 006-10213/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à l’OPH Habitat
Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole
(HMPAMPM) pour le financement de l'opération de
réhabilitation de 241 logements sociaux dénommée La
Blancarde située 19 Traverse de la Trévaresse à Marseille
12ème arrondissement
FBPA 007-10214/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 13
logements sociaux dénommée Patio Raphaël située rue
Raphaël à Marseille 13ème arrondissement
FBPA 008-10215/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Société
Française des Habitations Economiques pour le financement
de l'opération de construction de 29 logements sociaux
dénommée Jean Casse située 10 Boulevard Jean Casse à
Marseille 14ème arrondissement

La séance est ouverte à 14 H 15
sous la Présidence de Madame Martine VASSAL,
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence

FBPA 009-10216/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Société
Grand Delta Habitat pour le financement de l'opération de
construction de 35 logements sociaux dénommée Les
Géraniums 1 située 94 Avenue du Merlan à Marseille 14ème
arrondissement

ONT ETE ADOPTES LES RAPPORTS SUIVANTS :

 FINANCES, BUDGET, PATRIMOINE
ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

FBPA 004-10211/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud
pour le financement de l'opération d'acquisition-amélioration
de 32 logements sociaux dénommée La Guijantière - Savignac
PLUS située 4 Impasse Jean de Savignac à Marseille 10ème
arrondissement - complément à la délibération n° FAG 0127175/19/BM du 19 décembre 2019

ET

Commissaire rapporteur : Monsieur Jean-Pierre GIORGI

FBPA 001-10208/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Logis
Méditerranée pour le financement de l'opération de transfert de
patrimoine et de réhabilitation de 146 logements sociaux
dénommée Eugène Pottier située 9 Rue Eugène Pottier à
Marseille 3ème arrondissement

FBPA 010-10217/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Société
Grand Delta Habitat pour le financement de l'opération
d'acquisition-amélioration
de
12
logements
sociaux
dénommée Les Géraniums 2 située 94 Avenue du Merlan à
Marseille 14ème arrondissement
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FBPA 011-10218/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Logis
Méditerranée pour le financement de l'opération d'acquisition
en VEFA de 53 logements locatifs sociaux et 44 logements
locatifs intermédiaires dénommée Les Fabriques Ilot 5C3
située Rue Allar à Marseille 15ème arrondissement
FBPA 012-10219/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à La SA HLM 3F Sud
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 25
logements sociaux dénommée Les Fabriques Ilot 4C2 située
59 Rue de Lyon à Marseille 15ème arrondissement
FBPA 013-10220/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Logis
Méditerranée pour le financement de l'opération d’acquisition
en VEFA de 53 logements sociaux dénommée Les Fabriques
Ilot 5C3 - PLS située Rue Allar à Marseille 15ème
arrondissement
FBPA 014-10221/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SCA Foncière
d'Habitat et Humanisme pour le financement de l'opération
d'acquisition-amélioration de 8 logements sociaux dénommée
Avenue du 8 Mai 1945 située 84 Avenue du 8 Mai 1945 à
Septèmes-les-Vallons
FBPA 015-10222/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à La SA HLM 3F Sud
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 15
logements sociaux dénommée L'Archipel PSLA située Avenue
Emile Ripert à La Ciotat
FBPA 016-10223/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à La SA HLM 3F Sud
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 4
logements sociaux dénommée Les Jardins de Saint Jean
située 320 Boulevard de Lavaux à La Ciotat
FBPA 017-10224/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 9
logements sociaux dénommée L'Archipel PLS située Avenue
Emile Ripert à La Ciotat

FBPA 022-10229/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à l'Association Un
Toit pour le financement de l'opération d'acquisitionamélioration de 2 logements sociaux dénommée "Etienne
Boyer" située 11 Boulevard Etienne Boyer à Trets
FBPA 023-10230/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Famille
et Provence pour le financement de l'opération de construction
de 2 logements sociaux dénommée Centre Village située 6 Rue
Neuve à Rognes
FBPA 024-10231/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 25
logements sociaux dénommée La Roque Alpilles située
Avenue des Alpilles à La Roque-D'Anthéron
FBPA 025-10232/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Famille
et Provence pour le financement de l'opération de construction
de 10 logements sociaux dénommée Maison André située
Avenue de la République à Coudoux
FBPA 026-10233/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 50
logements sociaux dénommée Cocoon'Ages située Chemin du
Budéou à Saint-Cannat
FBPA 027-10234/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Société
Française des Habitations Economiques pour le financement
de l'opération de construction de 4 logements sociaux
dénommée La Bégude 3 située 69 Chemin Saint François à
Fuveau
FBPA 028-10235/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Logis
Méditerranée pour le financement de l'opération de
construction de 66 logements sociaux dénommée Les
Fauvettes située Chemin de la Roubine à Sénas

FBPA 018-10225/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 10
logements locatifs intermédiaires dénommée La Signore PLI
située Chemin de Signore à Marignane

FBPA 029-10236/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SACP HLM
Maison Familiale de Provence pour le financement de
l'opération de construction de 15 logements sociaux
dénommée Les Pipistrelles de la Durance située 231 Avenue
des Alpines à Mallemort - complément à la délibération n°
FBPA 017-9623/21/BM du 15 avril 2021

FBPA 019-10226/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 17
logements sociaux dénommée Horizon Naturel située Avenue
du Général de Gaulle à Ventabren

FBPA 030-10237/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Logis
Méditerranée pour le financement de l'opération d'acquisition
en VEFA de 38 logements sociaux dénommée Rossignol
située 398 rue du Commandant Sibour à Salon de Provence

FBPA 020-10227/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à La SA HLM 3F Sud
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 24
logements sociaux dénommée Rue Hoche PLS située 9 Rue
Hoche à Gardanne - Complément à la délibération n° FBPA
018-8439/20/BM du 15 octobre 2020

FBPA 031-10238/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM CDC
Habitat Social pour le financement de l'opération d'acquisition
en VEFA de 24 logements sociaux dénommée Route des
Vignerons PLUS-PLAI située Impasse du Pas de Trets à La
Destrousse - Abrogation de la délibération FAG 0083591/18/CM du 22 mars 2018

FBPA 021-10228/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 11
logements sociaux dénommée Le Patio du Roy située Avenue
de Nice à Gardanne
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FBPA 032-10239/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM CDC
Habitat Social pour le financement de l'opération d'acquisition
en VEFA de 5 logements sociaux dénommée Route des
Vignerons PLS située Impasse du Pas de Trets à La
Destrousse

FBPA 043-10250/21/BM
 Approbation du principe de l'élargissement du champ
d'intervention
de
la
Commission
Métropolitaine
d'Indemnisation Amiable des préjudices économiques liés aux
travaux d'aménagement de l’extension Nord et Sud du
Tramway de Marseille (phase 1).

FBPA 033-10240/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 57
logements sociaux dénommée ZAC des Vigneaux PLUS-PLAI
située Lieudit Les Vigneaux à Cuges-Les-Pins - Abrogation de
la délibération FAG 020-2678/17/CM du 19 octobre 2017

FBPA 044-10251/21/BM
 Indemnisation amiable des préjudices économiques subis
par les commerçants, artisans et professionnels riverains
d'opérations d'aménagement sous la maîtrise d'ouvrage de la
Métropole Aix-Marseille-Provence

FBPA 034-10241/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 24
logements sociaux dénommée ZAC des Vigneaux PLS située
Lieudit Les Vigneaux à Cuges-Les-Pins - Abrogation de la
délibération FAG 021-2679/17/CM du 19 octobre 2017
FBPA 035-10242/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 27
logements sociaux dénommée Les Terrasses de Rassuen
située Route de La Capelette à Istres
FBPA 036-10243/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à l’Etablissement
Public d’Aménagement et de Développement Ouest Provence
pour le financement de l'opération d’aménagement de la ZAC
de la Péronne située à Miramas
FBPA 037-10244/21/BM
 Approbation du transfert des garanties d'emprunts
accordées initialement à la SA HLM Promologis vers la SA
HLM Unicil dans le cadre d'une cession de patrimoine
FBPA 038-10245/21/BM
 Réitération de garantie d'emprunt à la SA HLM Logirem dans
le cadre des réaménagements de dettes souscrites auprès de
la Caisse des dépots et Consignations
FBPA 039-10246/21/BM
 Approbation du transfert des garanties d'emprunts
accordées initialement à la SA HLM Logirem vers la SA HLM
Vilogia dans le cadre d'une cession de patrimoine
FBPA 040-10247/21/BM
 Approbation du transfert des garanties d'emprunts
accordées initialement à la SA HLM Néolia vers la SA HLM 3F
Sud dans le cadre d'une cession de patrimoine
FBPA 041-10248/21/BM
 Réitération de garantie d'emprunt à la SA HLM ICF Sud-Est
Méditerranée dans le cadre des réaménagements de dettes
souscrites auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
FBPA 042-10249/21/BM
 Demande de subvention au titre du Fonds Social Européen
(FSE) relative à l'opération "Masques à destination de la
population - COVID 19" et approbation du plan de financement
de l’opération

FBPA 045-10252/21/BM
 Indemnisation de tiers victimes de dommages matériels
FBPA 046-10253/21/BM
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-MarseilleProvence à la Coordination Nationale des Conseils de
Développement et paiement de la cotisation 2021
FBPA 047-10254/21/BM
 Approbation d'une convention avec la ville d'Aubagne pour
la restauration collective et la fixation du tarif des repas sur le
Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile
FBPA 048-10255/21/BM
 Régime des astreintes et permanence de la Métropole Actualisation de la délibération FAG 010-5536/19/BM du 28
mars 2019 relative aux astreintes de la Métropole AixMarseille-Provence - Additif n°4
FBPA 049-10256/21/BM
 Approbation d’un avenant à la convention d’adhésion aux
missions proposées par le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale des Bouches-du-Rhône
FBPA 050-10257/21/BM
 Approbation de conventions pour la mise à disposition de la
Métropole Aix-Marseille-Provence de deux salariés de droit
privé de la Régie des Transports Métropolitains


STRATÉGIE
ET
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE,
ENTREPRISES,
COMMERCE,
RELANCE.
Commissaire rapporteur : Monsieur Franck SANTOS

ECOR 001-10258/21/BM
 Prise en compte de l’impact de la crise sanitaire sur la
réalisation des missions de l'association, à caractère
économique, Cap au Nord Entreprendre - Approbation d'un
avenant
ECOR 002-10259/21/BM
 Approbation du bilan de pré-clôture au 31 décembre 2020 de
la concession d'aménagement n°98/432 "la Barasse" à
Marseille, 11ème arrondissement - Participation de la
Métropole à l'équilibre du bilan
ECOR 003-10260/21/BM
 Attribution d’une subvention d’investissement dans le cadre
du dispositif d’aide à l’immobilier métropolitain pour un projet
immobilier porté par la société VIAXOFT
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ECOR 004-10261/21/BM
 Attribution d’une subvention au titre du dispositif d’aide à
l’investissement immobilier à la SAS Ateliers de Fos pour
l’extension et la réhabilitation de leur atelier de production et
de maintenance à Fos-sur-Mer - Approbation de la convention
afférente
ECOR 005-10262/21/BM
 Attribution d'une subvention de fonctionnement
l'association 60 000 Rebonds Sud pour l'année 2021

à

ECOR 006-10263/21/BM
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-MarseilleProvence à la fédération des boutiques à l’essai et paiement
de la cotisation 2021

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

IVIS 009-10272/21/BM
 Approbation d'une convention de partenariat universitaire
avec l’Ecole urbaine de Sciences Po et le réseau PRESAGE
IVIS 010-10273/21/BM
 Approbation d'une convention de partenariat universitaire
avec KEDGE Business School
IVIS 011-10274/21/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Earthship
Sisters au titre de l'année 2021
IVIS 012-10275/21/BM
 Candidature de la Métropole Aix-Marseille-Provence aux
appels à projets du " Plan de relance transformation
numérique de l’Etat et des territoires" - Demandes de
subventions
IVIS 013-10276/21/BM
 Rapport annuel d'activités du délégataire Numéricâble pour
l'année 2020 relatif à l'exploitation du réseau câblé de
vidéocommunication sur le territoire Istres-Ouest Provence

Commissaire rapporteur : Monsieur Fabrice POUSSARDIN

 TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE.
IVIS 001-10264/21/BM
 Préfiguration de la Smart Métropole - Approbation du projet
et demande de subvention auprès de la Région Sud au titre du
dispositif de relance européen REACT-EU

Commissaire rapporteur : Monsieur Pascal CHAUVIN

IVIS 002-10265/21/BM
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention relative à
l'attribution d'une subvention d'investissement à l'Ecole
Centrale Marseille pour le projet de plateforme de
Caractérisation et d’Essais en Mécanique, Energie et
Acoustique (CEMEA) – Opération CPER 2015-2020

MOB 001-10277/21/BM
 Approbation d'une convention de participation avec la
Préfecture des Bouches-du-Rhône et l’Etablissement Public
d’Aménagement Euroméditérranée pour la station de métro
Jules Guesde

IVIS 003-10266/21/BM
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention avec l'Etat
concernant le financement de la restructuration du site Jules
Isaac à Aix-en-Provence - opération CPER 2015-2020

maîtrise d'ouvrage unique
l'Etablissement
Public
pour la réalisation de la
pôle d'échange Capitaine

IVIS 004-10267/21/BM
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention relative à
l'attribution d'une subvention d'investissement au Ministère de
la Culture pour la construction de l'Institut Méditerranéen de la
Ville et des Territoires (IMVT) - opération CPER 2015-2020
IVIS 005-10268/21/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Recherche et
Avenir
pour
l'accompagnement
du
dispositif
RUE
Rapprochement Université/laboratoires - Entreprises au titre
de l'année 2021
IVIS 006-10269/21/BM
 Attribution de subventions à Aix-Marseille Université pour
l'organisation de la Nuit européenne des Chercheurs 2021 Approbation d’une convention
IVIS 007-10270/21/BM
 Attribution d'une subvention à la délégation Provence Corse
du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) pour
l'organisation de l’exposition "De la Terre aux planètes
extrasolaires" - Approbation d'une convention
IVIS 008-10271/21/BM
 Attribution d'une subvention à l'Institut d'Etudes Politiques
d'Aix-en-Provence pour l'organisation du colloque "Quelle
sécurité internationale dans un monde post Covid encore plus
incertain ?" - Approbation d’une convention

MOB 002-10278/21/BM
 Approbation d'une convention de
et
de
remboursement
avec
d'Aménagement Euroméditerranée
percée depuis la rue Lyon vers le
Gèze.

MOB 003-10279/21/BM
 Approbation d'une convention de travaux avec la Société
Méditerranéenne de Stationnement relative au déplacement du
débouché de la grille de ventilation du parc de stationnement
Castellane/ Cantini pour l’opération d’extension vers le nord et
le sud du réseau de tramway de Marseille (phase 1)
MOB 004-10280/21/BM
 Approbation d'un contrat de location avec la SAFIM pour la
location de places de stationnement pendant les travaux du
site de maintenance et de remisage et du parking relais de
l'opération tramway - Phase 1
MOB 005-10281/21/BM
 Approbation d’une convention avec l’Etat et la SRL2 pour la
réalisation de compléments au dossier de sécurité de la L2 en
vue de la mise en circulation des lignes BHNS B4, B5 et lignes
REM dans ses ouvrages souterrains
MOB 006-10282/21/BM
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention de coopération
avec le CEREMA pour la réalisation des études préalables à
l'aménagement de pôles d’échanges autoroutiers dans le
cadre de la définition du programme de l'opération Réseau
Express Métropolitain
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MOB 007-10283/21/BM
 Approbation d'une convention définissant les rôles,
obligations et responsabilités entre la Métropole l'autorité
concédante de transport public, le concessionnaire exploitant
le réseau "Aix en Bus" Kéolis Pays d'Aix et l'opérateur interne
Régie Départementale des Bouches du Rhône pour
l'exploitation de l'Aixpress
MOB 008-10284/21/BM
 Présentation du rapport d'activité du délégataire KEOLIS
Pays d'Aix pour l'exploitation du réseau de transport de
voyageurs Aix en bus pour l'année 2020
MOB 009-10285/21/BM
 Approbation de l’avenant n°1 à la convention confiée à la
SPLA "Pays d’Aix Territoires" en vue de la construction d’un
Dépôt Bus à motorisation GNV situé Quartier de L’Anjoly à
Vitrolles
MOB 010-10286/21/BM
 Approbation de l’avenant n°1 à la convention entre la
Métropole Aix-Marseille-Provence, la SPL Façonéo et la RDT13
pour l’avitaillement des bus GNV du réseau des Lignes de
l’Agglo sur le dépôt de Gémenos-Aubagne de la RDT13
MOB 011-10287/21/BM
 Approbation des protocoles transactionnels relatifs à
l’indemnisation définitive de l’arrêt des services interurbains
pendant la crise sanitaire conclus avec les titulaires des
accords-cadres de la Direction de Proximité Sud n°Z17/065 ;
Z18185 ; Z18395
MOB 012-10288/21/BM
 Approbation de protocoles transactionnels relatifs à
l’indemnisation définitive de l’arrêt des services interurbains
pendant la crise sanitaire conclus avec les titulaires des
accords-cadres de la Direction de Proximité Réseau
Interurbain et Transports Scolaires
MOB 013-10289/21/BM
 Approbation de protocoles transactionnels relatifs à
l’indemnisation définitive de l’arrêt des services scolaires
pendant la crise sanitaire conclus avec les titulaires des
accords-cadres de la Direction de Proximité Réseau
Interurbain et Transports Scolaires
MOB 014-10290/21/BM
 Approbation de protocoles transactionnels relatifs à
l’indemnisation définitive de l’arrêt des services scolaires
pendant la crise sanitaire conclus avec les titulaires des
accords-cadres de la Direction de Proximité Ouest
MOB 015-10291/21/BM
 Approbation du protocole transactionnel relatif à
l’indemnisation définitive de l’arrêt des services réguliers et
scolaires pendant la crise sanitaire conclu avec le titulaire de
l’accord-cadre de la Direction de Proximité Ouest
MOB 016-10292/21/BM
 Approbation de protocoles transactionnels relatifs à
l’indemnisation définitive de l’arrêt des services scolaires
pendant la crise sanitaire conclus avec les titulaires des
accords-cadres de la Direction de Proximité Centre NordOuest

MOB 017-10293/21/BM
 Approbation de protocoles transactionnels relatifs à
l’indemnisation définitive de l’arrêt des services réguliers et
scolaires pendant la crise sanitaire conclus avec les titulaires
des accords-cadres de la Direction de Proximité Nord-Est
MOB 018-10294/21/BM
 Approbation de protocoles transactionnels relatifs à
l’indemnisation définitive de l’arrêt des services scolaires
pendant la crise sanitaire conclus avec les titulaires des
accords-cadres de la Direction de Proximité Sud
MOB 019-10295/21/BM
 Approbation d’une convention avec la commune de Trets
relative aux recettes issues de la vente des titres de transports
par la commune
MOB 020-10296/21/BM
 Approbation d’une convention avec la commune de SimianeCollongue relative aux recettes issues de la vente des titres de
transports par la commune
MOB 021-10297/21/BM
 Approbation de la convention de mandat pour la perception
des recettes au titre de l’exploitation du service "larecharge" Abrogation de la délibération MOB 009-9974/21/BM du 4 juin
2021
MOB 022-10298/21/BM
 Approbation d'une convention de financement avec l'Etat, la
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Département des
Bouches-du-Rhône portant sur l'étude "schema d'armature
ferroviaire de la Métropole Aix-Marseille-Provence" - CPER
2015-2020
MOB 023-10299/21/BM
 Approbation d'une convention relative au financement des
études et travaux de modernisation du site de triage de
Miramas
MOB 024-10300/21/BM
 Approbation d’une convention avec la société Artplexe
Canebière concernant les servitudes, l’entretien et la
maintenance des ouvrages réalisés par la société Artplexe au
sein du parking Gambetta à Marseille
MOB 025-10301/21/BM
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention avec
l’Association LEHV dans le cadre de l'appel à projets Solu-Mob
MOB 026-10302/21/BM
 Approbation d'un avenant n°1 à la convention conclue avec
l'Association La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée
dans le cadre de l'appel à projets Solu-Mob
MOB 027-10303/21/BM
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention conclue avec
l'association Vitropole dans le cadre de l'appel à projets SoluMob
MOB 028-10304/21/BM
 Approbation de l’avenant n°1 au contrat de mandat de
maîtrise d’ouvrage déléguée confié à la SPL Façonéo pour la
réalisation d’une voirie d’accès au pôle d’échanges multimodal
d’Aubagne
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MOB 029-10305/21/BM
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention de
cofinancement et de partenariat relative à l'opération
d'amélioration de l'accès à la Porte 4 du Port de Marseille
MOB 030-10306/21/BM
 Attribution d’une subvention au Grand Port Maritime de
Marseille dans le cadre de la réalisation du Plan de Mobilité du
Bassin Ouest de la Zone Industrialo Portuaire - Approbation
d’une convention
MOB 031-10307/21/BM
 Approbation de l'abandon d'une action sur la subvention
2020 de l'association Atelier de l'environnement CPIE (Centre
permanent d’initiatives pour l’environnement) du Pays d’Aix
MOB 032-10308/21/BM
 Approbation de l'avenant n° 1 à la convention de collecte de
fonds pour l'encaissement des sommes dues par les usagers
de "levélo"

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

URBA 007-10315/21/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel avec l'entreprise
Eurovia dans le cadre d'un marché de travaux pour l'opération
de l’aménagement de l’accès sud de la Piscine Yves Blanc à
Aix-en-Provence
URBA 008-10316/21/BM
 Approbation du mandat de maîtrise d'ouvrage à la Soleam
pour la réalisation du programme des travaux des espaces
publics du Projet de Renouvellement Urbain des Canourgues à
Salon-de-Provence - Approbation d’une convention de
financement avec la Commune de Salon-de-Provence
URBA 009-10317/21/BM
 Approbation d'une convention de fonds de concours avec la
commune de Carnoux-en-Provence pour les travaux
d'enfouissement des réseaux d'éclairage public sur diverses
voies de la commune
URBA 010-10318/21/BM
 Approbation d'une convention de fonds de concours avec la
commune de Sausset-Les-Pins pour des opérations
d'éclairage public réalisées sur le territoire de la commune
URBA 011-10319/21/BM
 Approbation d'une convention de fonds de concours avec la
commune de Sausset les Pins pour l'opération de travaux de
rénovation de l'éclairage public sur diverses voies de la
commune : tranche 2021

Commissaire rapporteur : Madame Béatrice BONFILLON

URBA 001-10309/21/BM
 "Petites Villes de Demain" - Approbation d'une convention
de partenariat opérationnelle pour la mise en oeuvre des
contributions de la Caisse des Dépôts au programme Petites
Villes de Demain

URBA 012-20245/21/BM
 Approbation d'une convention de fonds de concours avec la
commune de Saint-Victoret pour des opérations d'éclairage
public

URBA 002-10310/21/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel avec la société
Horizon dans le cadre d'un marché public de fourniture et pose
d'obstacles de voirie Lot n°1: travaux de pose et de dépose

URBA 013-10321/21/BM
 Résiliation de la convention de délégation de maitrise
d'ouvrage avec la commune de Saint Victoret concernant
l'opération de travaux de distribution d'énergie électrique

URBA 003-10311/21/BM
 Approbation d'un avenant de clôture à la convention de
maîtrise d’ouvrage unique et de financement avec la Ville de
Marseille relative à la réalisation de l'Allée des Calanques sur
l'avenue de la Jarre en bordure du Parc de la Jarre à Marseille
9ème arrondissement

URBA 014-10322/21/BM
 Approbation de la convention entre la Métropole AixMarseille Provence et l'Observatoire National Interministériel
de la Sécurité Routière relative l'exploitation de certaines
données du fichier national des accidents corporels au titre de
la gestion et de l'exploitation de voiries

URBA 004-10312/21/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel avec le
groupement EGIS France SA et Atelier Villes & Paysages SA
relatif au marché de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement et
la création des voiries et réseaux divers de la ZAC Athelia V à
La Ciotat

URBA 015-10323/21/BM
 Présentation du rapport annuel 2020 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

URBA 005-10313/21/BM
 Approbation de l'avenant n°6 à la convention avec la Société
Publique Locale d’Aménagement Pays d’Aix Territoires, dans
le cadre de l’opération de construction de l’Arena du Pays
d’Aix
URBA 006-10314/21/BM
 Approbation de l’avenant n°1 à la convention d’avance de
trésorerie avec la SPLA Pays d’Aix Territoires pour la
concession d’aménagement de la Zone d’Aménagement
Concerté de la Burlière à Trets

URBA 016-10324/21/BM
 Zone d'Aménagement Concerté du Garoutier à La Ciotat Approbation de la convention de participation avec la SCCV
Les Cerisiers au coût des équipements publics de l'opération
"Les Voiles 2"
URBA 017-10325/21/BM
 Zone d'Aménagement Concerté Garoutier à La Ciotat Approbation de la convention de participation avec la SCCV
Les Cerisiers au coût des équipements publics de l'opération
"Les Voiles 3"
URBA 018-10326/21/BM
 Concession de Saint Just à Marseille 4ème arrondissement Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité au 31
décembre 2020 remis par la Soleam
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URBA 019-10327/21/BM
 Concession d’Aménagement de la Capelette à Marseille 9 et
10ème arrondissements - Approbation du Compte Rendu
Annuel à la Collectivité au 31 décembre 2020 remis par la
Soleam
URBA 020-10328/21/BM
 Concession d’Aménagement de la Valentine à Marseille
11ème arrondissement - Approbation du Compte Rendu
Annuel à la Collectivité au 31 décembre 2020 remis par la
Soleam - Bilan de pré-clôture
URBA 021-10329/21/BM
 Concession de la Zone d'Aménagement Concerté de
Château Gombert à Marseille 13ème arrondissement Approbation du Compte-Rendu Annuel à la Collectivité au 31
décembre 2020 remis par la Soleam
URBA 022-10330/21/BM
 Concession d'aménagement du Vallon de Malpassé passée
avec la SOLEAM à Marseille 13ème arrondissement Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi
au 31 décembre 2020
URBA 023-10331/21/BM
 Zone d’Aménagement Concerté du Rouet à Marseille 8ème
arrondissement - Concession d’aménagement passée avec la
Soleam - Approbation du CRAC au 31 décembre 2020 - Bilan
de pré-clôture
URBA 024-10332/21/BM
 Zone d’Aménagement Concerté de Vallon Regny à Marseille
9ème arrondissement - Concession d’aménagement passée
avec la Soleam - Approbation du Compte Rendu Annuel à la
Collectivité au 31 décembre 2020
URBA 025-10333/21/BM
 Zone d’Aménagement Concerté de la Jarre à Marseille 9ème
arrondissement - Convention passée avec la Soleam Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité au 31
décembre 2020
URBA 026-10334/21/BM
 Concession de la Zone d'Aménagement Concerté Saint
Louis à Marseille 15ème arrondissement - Approbation du
Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi au 31 décembre
2020 remis par la Soleam
URBA 027-10335/21/BM
 Concession de la Zone d'Aménagement Concerté SaumatySeon à Marseille 16ème arrondissement - Convention passée
avec la Soleam - Approbation du CRAC au 31 décembre 2020
URBA 028-10336/21/BM
 Concession d'aménagement de la Savine à Marseille 15ème
arrondissement - Approbation du Compte Rendu Annuel à la
Collectivité au 31 décembre 2020 remis par la SOLEAM
URBA 029-10337/21/BM
 Approbation du compte rendu annuel à la collectivité au 31
décembre 2020 de la concession d'aménagement avec la SPLA
Pays d'Aix Territoires relative à l'opération d'aménagement
CAP HORIZON à Vitrolles
URBA 030-10338/21/BM
 Concession d'aménagement de la Zone d'Aménagement
Concerté de Pallières II aux Pennes-Mirabeau passée avec la
SPLA Pays d'Aix Territoires - Approbation du Compte Rendu
Annuel à la Collectivité au 31 décembre 2020

URBA 031-10339/21/BM
 Concession Zone d'Aménagement Concerté de La Chapelle
à La Bouilladisse - Approbation du Compte-Rendu Annuel à la
Collectivité au 31 décembre 2020 de la SPL Façonéo
URBA 032-10340/21/BM
 Clôture du contrat de mandat de travaux confié à la SPL
Faconéo relatif à l'opération "Réhabilitation d'une bergerie sur
le site naturel de la Font de Mai à Aubagne"
URBA 033-10341/21/BM
 Clôture du contrat de mandat de travaux confié à la SPL
Façonéo relatif à l'opération "Rénovation des restanques et
aménagement des accès - Domaine de la Font de Mai à
Aubagne"
URBA 034-10342/21/BM
 Clôture du contrat de mandat de travaux confié à la SPL
Façonéo relatif à l'opération "Aménagement scénographique
de la ferme - Domaine de la Font de Mai à Aubagne"
URBA 035-10343/21/BM
 Clôture de la convention d’aménagement liée à l’opération
d’aménagement "Extension de la ZI des Paluds" à Aubagne
avec la SEM Façonéo et approbation d'un protocole foncier
URBA 036-10344/21/BM
 Approbation de l'avenant n°4 à la convention
d’aménagement conclue avec la Société Publique Locale
d’Aménagement Pays d’Aix Territoires pour la construction du
Centre de Formation des Apprentis du Pays d’Aix
URBA 037-10345/21/BM
 Vente à la SCI STUCTURA des parcelles de terrain
constituants les lots n°10 et n°11 du Parc des Etangs sur la
commune de Saint-Mitre-les-Remparts - Abrogation de la
délibération URB 21-6938/19/BM du 24 octobre 2019
URBA 038-10346/21/BM
 Approbation d'un protocole d'accord transactionnel avec la
société RS2N
URBA 039-10347/21/BM
 Constitution d’une servitude de passage et de tréfonds sur
la parcelle cadastrée section DK n° 12, sise chemin du
Ronquet à Istres, propriété de la Métropole Aix-MarseilleProvence, au bénéfice de la société Immostone dans le cadre
de l’aménagement d’un chemin d’accès pour un futur
lotissement
URBA 040-10348/21/BM
 Modification de la liste des biens immobiliers transférés à la
Métropole Aix-Marseille-Provence. Restitution à la commune
de Marseille du local situé rue Séry, angle Bd Bonnes Grâces 13003 Marseille, cadastré 811 D 253
URBA 041-10349/21/BM
 Modification de la liste des biens immobiliers transférés à la
Métropole Aix-Marseille-Provence - Restitution à la commune
de Marseille du local situé 5-7 rue Montolieu à Marseille,
cadastré 808 B 161
URBA 042-10350/21/BM
 Approbation d’un avenant au bail emphytéotique
administratif avec la société Clésud terminal ayant pour objet
l’extension du chantier de transport combiné, la réduction de
l'emprise du terrain d'assiette du bail et diverses dispositions
financières
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URBA 043-10351/21/BM
 Approbation d’une convention de subvention au profit de la
société Clésud Terminal pour l’extension du chantier de
transport combiné
URBA 044-10352/21/BM
 Approbation d’une convention de subvention au profit de la
société Terminal Ouest Provence pour la réalisation de travaux
d'un chantier de transport combiné
URBA 045-10353/21/BM
 Acquisition à l’euro symbolique auprès de Monsieur Patrick
Camoin d’une emprise de terrain de 7 m2 issue de la parcelle
cadastrée 853 O 0049 située 16 avenue Viton à Marseille 9ème
arrondissement, nécessaire à la réalisation des travaux de
l’extension Sud du réseau de tramway
URBA 046-10354/21/BM
 Acquisition à titre onéreux auprès de Monsieur Amédée
Denis du lot 6 d’un immeuble en copropriété dépendant du
lotissement "Coin Joli", sis sur la parcelle cadastrée 853 V
0077 située 38 boulevard Gustave Ganay à Marseille 9ème
arrondissement, nécessaire à la réalisation des travaux de
l’extension Sud du réseau de tramway
URBA 047-10355/21/BM
 Acquisition à titre onéreux auprès de la société ENGIE d'une
emprise de terrain de 553m² issue de la parcelle cadastrée 901
I0011 située 39, rue de Lyon à Marseille 15ème
arrondissement, nécessaire à la réalisation des travaux de
l'extension Nord du réseau de tramway
URBA 049-10357/21/BM
 Cession à titre onéreux d’une partie du tènement immobilier
composée des parcelles bâties cadastrées section BO sous
les numéros 17p, 18 et 19, sis avenue Saint Exupéry à Istres,
au profit de la société NG Promotion, dans le cadre du projet
de construction d’un ensemble immobilier de logements Modification de la délibération n° URBA 034-10012/21/BM du 4
juin 2021
URBA 050-10358/21/BM
 Cession à titre onéreux d’une partie de la parcelle de terre
cadastrée section B sous le numéro 2291, sise chemin du Mas
d’Amphoux à Entressen sur la commune d’Istres, au profit de
Monsieur Matthias Chiarisoli, dans le cadre de la mise en place
d’activités complémentaires à son activité agricole
URBA 051-10359/21/BM
 Cession à titre onéreux par la Métropole Aix-MarseilleProvence au profit de la société Arguydal d'un terrain à bâtir
formant le lot 14 et le lot 13 en partie sis dans la Zone
d'Aménagement Concerté ATHELIA V ZAC - Lieu-Dit Grand
Roumagoua et Petit Roumagoua à La Ciotat - Abrogation de la
délibération n° URBA 034-8521/20/BM du 15 octobre 2020.
URBA 052-10360/21/BM
 Cession à titre onéreux d’une partie de la parcelle cadastrée
section DI n° 110p, située Allée des Clématites, ZAC du
Ranquet à Istres, au bénéfice de Monsieur et Madame Albert
Vial
URBA 053-10361/21/BM
 Cession à titre onéreux d’une partie de la parcelle cadastrée
section DI n° 110p, située Allée des Clématites, ZAC du
Ranquet à Istres, au bénéfice de Monsieur Jourdan Yoan et
Madame Bello Fiona

URBA 054-10362/21/BM
 Cession à titre onéreux des parcelles cadastrées section DE
n° 190, n° 191 et n° 322p, situées Impasse du Puit, ZAC du
Ranquet à Istres, au bénéfice de Monsieur et Madame Alain
Delluc
URBA 055-10363/21/BM
 Cession à titre onéreux de la parcelle cadastrée section DH
n° 324, située Chemin des Arcades, ZAC du Ranquet à Istres,
au bénéfice de Monsieur Beltran-Pujol Didier
URBA 056-10364/21/BM
 Acquisition du bâtiment Quatuor B sis 40 route de Galice à
Aix-en-Provence

 COHÉSION SOCIALE, HABITAT, LOGEMENT.
Commissaire rapporteur : Monsieur Richard MALLIÉ

CHL 001-10365/21/BM
 Programme Opérationnel National Fonds Social Européen
(PON FSE 2014-2020) - Approbation des opérations retenues
pour la période de programmation 2018-2020 au titre des
appels à projets publiés en mars 2021
CHL 002-10366/21/BM
 Programme d’Investissement d’Avenir - Approbation d'une
convention de financement avec la Caisse des Dépôts
CHL 003-10367/21/BM
 Approbation de conventions de financement avec trois
maîtres d’ouvrage d’opérations dans le cadre de la convention
pluriannuelle de mise en œuvre du Projet de Renouvellement
Urbain des Canourgues à Salon-de-Provence
CHL 004-10368/21/BM
 Projet de Renouvellement Urbain du quartier des
Canourgues à Salon-de-Provence - Approbation de la charte
pluri-partenariale de relogement relative à la convention
pluriannuelle
CHL 005-10369/21/BM
 Approbation d'une convention de partenariat avec les
Compagnons Bâtisseurs et EDF relative au projet expérimental
d'amélioration thermique des logements des retraites du parc
privé
CHL 006-10370/21/BM
 Approbation de l’avenant n°2 à la convention cadre des
centres sociaux 2018-2021 et son Schéma directeur de
l’animation de la vie sociale (SDAVS)
CHL 007-10371/21/BM
 Approbation d’une convention avec l’Etat relative au Fonds
national d’aide aux impayés locatifs
CHL 008-10372/21/BM
 Participation financière de la Métropole pour la mise en
œuvre de trois projets innovants dans le cadre du Plan
Métropolitain de Lutte Contre les Discriminations (PMLCD) Approbation de conventions
CHL 009-10373/21/BM
 Approbation de l'avenant n°7 à la convention de partenariat
avec la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône
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CHL 010-10374/21/BM
 Attribution d'une subvention de fonctionnement
l'association Metierama au titre de l'année 2021

à

CHL 011-10375/21/BM
 Approbation d’une convention de partenariat avec la
Fédération des particuliers employeurs de France relative à la
promotion et au développement de l’emploi à domicile

CHL 020-10384/21/BM
 Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Développement Durable de Port-de-Bouc - Approbation d’une
convention cadre avec la Société Anonyme Coopérative
d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété (SACICAP
Provence) pour le préfinancement des subventions accordées
aux propriétaires et copropriétés en difficulté pour la
réalisation de travaux

CHL 012-10376/21/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Maison de
l'Emploi de Marseille - Approbation d'une convention

CHL 021-10385/21/BM
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention annuelle
d’objectifs avec l’Agence Départementale d’Information sur le
Logement des Bouches du Rhône (ADIL 13)

CHL 013-10377/21/BM
 Stratégie de Lutte contre l’Habitat Indigne – Bilan annuel des
opérations test réalisées en partenariat avec l’Association
Foncière Logement/DIGNEO et le SA HLM UNICIL

CHL 022-10386/21/BM
 Approbation d'une convention d’Utilité Sociale de la Société
d'Economie Mixte ADOMA

CHL 014-10378/21/BM
 Approbation d'une convention avec la Ville de Marseille et
l'Etat relative à l’attribution par l’Etat d’une subvention à la
Métropole et à la ville de Marseille pour participation au
marché d’assistance au relogement confié à SOLIHA

CHL 023-10387/21/BM
 Concession d'aménagement sur le Parc Kalliste passée avec
Marseille Habitat à Marseille 15ème arrondissementApprobation du Compte Rendu Annuel des Collectivités au 31
décembre 2020

CHL 015-10379/21/BM
 Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat en
Copropriété sur la Résidence Plombières à Marseille 3ème
arrondissement - Attribution d'une subvention au Syndicat des
copropriétaires pour la réalisation des travaux de sécurité
incendie du bâtiment A - Approbation d'une convention de
financement et d'utilisation des aides avec le Syndicat des
copropriétaires

CHL 024-10388/21/BM
 Concession d'aménagement Corot passée avec CDC Habitat
Actions Copropriétés à Marseille 13ème arrondissement Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi
au 31 décembre 2020 - Approbation de la participation de la
Métropole

CHL 016-10380/21/BM
 Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat en
Copropriété sur la Résidence Plombières à Marseille 3ème
arrondissement - Réalisation de travaux de sécurité incendie
sur le bâtiment A - Approbation d'une convention de
préfinancement avec la Société Anonyme Coopérative d’Intérêt
Collectif pour l’Accession à la Propriété
CHL 017-10381/21/BM
 Approbation des avenants de prorogation de sept
conventions relatives à des subventions pour le financement
de travaux d'urgence pour les syndicats de copropriété du
Parc Corot à Marseille 13ème arrondissement
CHL 018-10382/21/BM
 Opération Grand Centre-Ville de Marseille - Opérations de
restauration immobilière concernant des immeubles de l'OPAH
RU multisites Grand Centre-Ville - 1er et 2ème
arrondissements - Premier et deuxième programmes de
travaux déclarés d'utilité publique portant sur les quinze
immeubles de la première phase et les treize immeubles de la
deuxième phase - Demande d’ouverture des enquêtes
parcellaires et approbation des programmes précis des
travaux à réaliser
CHL 019-10383/21/BM
 Approbation d’une convention cadre avec la Ville de
Marignane et les SACICAP dans le cadre de l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat et Rénovation Urbaine
à volet copropriétés dégradées "OPAH RU II Centre ancien de
Marignane"

CHL 025-10389/21/BM
 Adhésion de la Métropole Aix-Marseille-Provence à
l'association Observatoire Immobilier de Provence et paiement
de la cotisation 2021

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE,
CYCLE DE L'EAU, MER ET LITTORAL.
Commissaire rapporteur : Monsieur Arnaud MERCIER

TCM 001-10390/21/BM
 Approbation du rapport annuel 2020 sur le Prix et la Qualité
des Services Publics de l’eau potable et de l'assainissement
métropolitain et des six rapports annuels 2020 sur le Prix et la
Qualité des Services Publics de l’eau potable et de
l'assainissement des Conseils de Territoire
TCM 002-10391/21/BM
 Présentation des rapports annuels 2020 des exploitants
(délégataires, régies, SPL) des services publics de
l'assainissement et de l’eau potable sur le Territoire MarseilleProvence
TCM 003-10392/21/BM
 Présentation des rapports annuels 2020 des exploitants
(délégataires, régies) des services publics de l'assainissement
et de l’eau potable sur le Territoire du Pays d’Aix
TCM 004-10393/21/BM
 Présentation des rapports annuels 2020 des exploitants
(délégataires, régies, SPL) des services publics de
l'assainissement et de l’eau potable sur le Territoire du Pays
Salonais
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TCM 005-10394/21/BM
 Présentation des rapports annuels 2020 des exploitants
(régies et SPL) des services publics de l'assainissement et de
l’eau potable sur le Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile

TCM 016-10405/21/BM
 Renouvellement de l’adhésion à l'Union des Ports de
Plaisance Provence-Alpes-Côte d'Azur et paiement de la
cotisation 2021

TCM 006-10395/21/BM
 Présentation des rapports annuels 2020 des exploitants
(délégataires) des services publics de l'assainissement et de
l’eau potable du Territoire Istres-Ouest Provence

TCM 017-10406/21/BM
 Livre Bleu - Demande de subvention de fonctionnement
relative à l'action "Etude de définition d'une stratégie d'accès à
la mer" à l'échelle de la Métropole Aix-Marseille-Provence

TCM 007-10396/21/BM
 Approbation d'une convention avec le Département des
Bouches-du-Rhône, les communes de Carry-Le-Rouet,
Marseille et Saint-Chamas pour le dépôt et le lancement du
dossier de demande d'autorisation et d'enquête publique dans
le cadre de la mutualisation des procédures de dragage
d'entretien et de valorisation par rechargement de plage de
sédiments portuaires et des bases nautiques

TCM 018-10407/21/BM
 Groupement de commandes pour la fourniture et la mise en
place d’automates d’appels destinés à l’alerte des populations
- Approbation d'un avenant

TCM 008-10397/21/BM
 Approbation d’un protocole transactionnel avec le
groupement solidaire Gtm Sud / Actemium relatif à la
réalisation d’un bassin de rétention d’eaux unitaires dans le
tunnel de Lajout à Marseille
TCM 009-10398/21/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel avec le
groupement Otv Services/ Guigues / Eeb relatif aux travaux de
reprise des équipements d’exhaure et de vannage - Usine de
Ste Marthe
TCM 010-10399/21/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel avec la société
Eiffage Génie Civil concernant le marché n°15/111 relatif à la
réalisation de la Galerie des Janots entre les communes de
Cassis et de La Ciotat
TCM 011-10400/21/BM
 GEMAPI - Actualisation des relations contractuelles avec le
Syndicat d’Aménagement du Bassin Versant de l'Arc pour
l'aménagement de cours d'eau, ouvrages et milieux associés Approbation de l’avenant n° 3 à la convention de quasi-régie 1
- Approbation de l’avenant n° 2 à la convention de quasi-régie
2 - Approbation de l’avenant n° 2 à la convention de délégation
de compétence
TCM 012-10401/21/BM
 GEMAPI - Approbation de l'avenant n°1 à la convention en
quasi-régie de prestations liées à la mise en œuvre de la
compétence GEMAPI avec le Syndicat Mixte d'Aménagement
de la Vallée de la Durance (SMAVD)
TCM 013-10402/21/BM
 Attribution des subventions dans le cadre de l'appel à
projets "loi Oudin-Santini" 2020/2021 - Mise en œuvre d’un
programme de Solidarité et de Coopération Internationale pour
l’eau et l'assainissement - Approbation des conventions
TCM 014-10403/21/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Cycl'Eau pour
l'organisation de la première édition du salon Cycl'Eau
Provence Alpes Méditerranée les 1er et 2 décembre 2021 Rectification de la délibération TCM 021-10051/21/BM du 4 juin
2021
TCM 015-10404/21/BM
 Approbation de l'adhésion de la Métropole à la Charte
régionale de l'Eau

TCM 019-10408/21/BM
 Règlement du solde de la cotisation relative au
renouvellement de l’adhésion de la Métropole Aix-MarseilleProvence pour l’année 2021 à l’association Cyprès
TCM 020-10409/21/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel avec le Centre
Permanent d’initiatives pour l’Environnement du Pays d’Aix
TCM 021-10410/21/BM
 Programme ACTEE 2 - Appel à Manifestation Sequoia Approbation de la convention de reversement entre la
Métropole et les communes
TCM 022-10411/21/BM
 Programme ACTEE 2 – Appel à manifestation SEQUOIA Approbation de la convention de reversement et d’attribution
de subventions entre la Métropole et les associations ALEC
Métropole marseillaise et Atelier de l’Environnement - CPIE du
Pays d’Aix
TCM 023-10412/21/BM
 Approbation d'un avenant 1 à la promesse de bail
emphytéotique à la société CVE pour la création et
l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol à Mallemort
TCM 024-10413/21/BM
 Demande de subvention
mise en œuvre du "Contrat
Energies Renouvelables
thermiques" à l’échelle du
Marseille-Provence

de fonctionnement relative à la
territorial de développement des
et de Récupération (EnRR)
territoire de la Métropole Aix-

TCM 025-10414/21/BM
 Présentation du Compte Rendu d'Activité de Concession de
distribution publique de gaz 2020
TCM 026-10415/21/BM
 Présentation du Compte Rendu d'Activité de Concession de
la distribution publique d'électricité de la Ville de Marseille
2020
TCM 027-10416/21/BM
 Présentation du Compte Rendu d'Activité 2020 de la
Concession de gestion des réseaux de chauffage urbain d'Aixen-Provence
TCM 028-10417/21/BM
 Présentation du Compte Rendu d'Activité 2020 de la
Concession de gestion du réseau de chauffage urbain des
Canourgues à Salon-de-Provence
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TCM 029-10418/21/BM
 Présentation du Compte Rendu d'Activité 2020 de la
Concession de gestion du réseau de chauffage de la ZAC de
Canto-Perdrix à Martigues

ATCS 004-10429/21/BM
 Adhésion de la Métropole Aix-Marseille-Provence au Club de
la Croisière et paiement de la cotisation 2021 - Modification de
la délibération n°ATCS 010-9579/21/BM du 18 février 2021

TCM 030-10419/21/BM
 Présentation du rapport annuel d'activités 2020 du
délégataire du service public de traitement des déchets
ménagers et assimilés du Territoire du Pays Salonais par
enfouissement et stockage, SMA Vautubière

ATCS 005-10430/21/BM
 Approbation d’une convention avec la commune de Fos-surMer relative à la cession d'ouvrages désherbés et déclassés de
la médiathèque intercommunale Istres-Ouest Provence dans le
cadre du déploiement de boîtes à livres

TCM 031-10420/21/BM
 Rapport Annuel 2020 sur le Prix et la Qualité du Service
Prévention et Gestion des Déchets Métropolitains

ATCS 006-10431/21/BM
 Approbation d’une convention avec la commune de Miramas
relative à la cession d'ouvrages désherbés et déclassés, de la
médiathèque intercommunale Istres-Ouest Provence dans le
cadre du déploiement de boîtes à livres

TCM 032-10421/21/BM
 Approbation d'une convention avec la Ville de Marseille
relative à la facturation de la redevance spéciale applicable
aux producteurs professionnels ou détenteurs de déchets
assimilés aux ordures ménagères pour les sites de la Ville de
Marseille
TCM 033-10422/21/BM
 Approbation du rapport d’activité 2020 du concessionnaire
pour la conception, la construction et l’exploitation d’une
installation de valorisation électrique de Biogaz de décharge
de l’ISDnD de l’Arbois située sur la commune d’Aix-enProvence
TCM 034-10423/21/BM
 Approbation des 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 Attribution des subventions pour l’année 2021
TCM 035-10424/21/BM
 Approbation d'une convention de mandat de maîtrise
d’ouvrage à la SPLA Pays d’Aix Territoires pour la
construction du Pôle des Services à la Population d’Aix-enProvence
TCM 036-10425/21/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel avec la société
SUEZ RV Méditerranée relatif à l’exploitation des bas de quai
des déchetteries et du centre de transfert du Pays d’Aubagne
et de l’Etoile suite à la première vague de pandémie de Covid
19, au printemps 2020

ATCS 007-10432/21/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Festival
International de Jazz de Marseille des Cinq Continents pour
l'organisation d'une série de concerts du Festival Marseille
Jazz des cinq continents au deuxième semestre 2021 Approbation d'une convention
ATCS 008-10433/21/BM
 Attribution d'une subvention à l'association 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 009-10434/21/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Delta France
Associations pour l'organisation de la 6éme édition du Delta
Festival en 2021 - Approbation d'une convention
ATCS 010-10435/21/BM
 Adhésion à l’association "la réserve des arts" pour l’année
2021
ATCS 011-10436/21/BM
 Attribution d'une subvention au profit de
Original Rockerz pour l'organisation de la
européenne Urban Dance Session Break 2 vs 2
PACA du championnat de France de Breaking d'une convention

l'association
compétition
et de l'étape
Approbation

ATCS 012-10437/21/BM
 Attribution d’une subvention au profit du Handball Plan-deCuques pour l’organisation de la Med Hand Cup 2021 Approbation d’une convention

 ATTRACTIVITÉ, TOURISME, INTERNATIONAL,
CULTURE, SPORTS, GRANDS ÉVÉNEMENTS.
Commissaire rapporteur : Monsieur Philippe CHARRIN

ATCS 001-10426/21/BM
 Approbation d'une convention de coopération avec l'Office
de Tourisme et des Congrès de Marseille - Attribution d'une
participation financière pour le fonctionnement du Bureau
Métropolitain des Congrès
ATCS 002-10427/21/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Provence
Promotion pour soutenir son programme d'influence Approbation d'une convention
ATCS 003-10428/21/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Imago
Production pour soutenir l'évènement "Marseille Webfest"

ATCS 013-10438/21/BM
 Attribution d’une subvention au profit de la Fédération AixMarseille Inter-Associations pour l’organisation du Trophée
Annuel des Campus du Territoire Aix-Marseille - Approbation
d’une convention
ATCS 014-10439/21/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l’opération pluriannuelle intitulée "Investissement Stadium
Miramas Métropole"
ATCS 015-10440/21/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l’opération "rénovation énergétique et modernisation du
Stadium Miramas Métropole dans le cadre du plan de relance
de l'Agence Nationale du Sport"
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 PATRIMOINE NATUREL,
VITICULTURE, RURALITÉ.

AGRICULTURE,
L'ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente remercie
les membres du Bureau et lève la séance à 15h00

Commissaire rapporteur : Monsieur Christian DELAVET

AGRI 001-10441/21/BM
 Approbation d'une convention de partenariat avec l’École
Nationale Supérieure du Paysage pour la réalisation d’études
paysagères au cours de l’année scolaire 2021-2022
AGRI 002-10442/21/BM
 Approbation d'une convention de partenariat avec
l'association FIBOIS SUD PACA pour la réalisation de
l'opération "accompagnement des professionnels de la Région
PACA sur l'utilisation des pins en bois de construction"
AGRI 003-10443/21/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Fibois Sud
Provence Alpes Côte d'Azur pour une étude d’opportunité de
développement d’un pôle d’excellence forêt-bois sur le
territoire de Gardanne/Meyreuil - Approbation d'une
subvention
AGRI 004-10444/21/BM
 Approbation d'une convention avec la Fédération
Compagnonnique Régionale "les Compagnons du Tour de
France" pour la réalisation de prototypes de mobiliers urbains
et de petits objets en pin d'Alep
AGRI 005-10445/21/BM
 Attribution d'une subvention d'investissement à la
Fédération Compagnonnique Régionale "les Compagnons du
Tour de France" pour l'acquisition de matériels et équipements
destinés aux formations dans les métiers du bois Approbation d'une convention
AGRI 006-10446/21/BM
 Approbation d'un contrat de développement avec le Parc
Naturel Régional de la Sainte-Baume - Attribution d'une
subvention
AGRI 007-10447/21/BM
 Attribution d'une subvention à l'Association Forêt Modèle de
Provence pour la réalisation d'une étude sur la valorisation
d'essence de pin d'Alep
AGRI 008-10448/21/BM
 Attribution d'une subvention à l'Agence régionale pour la
biodiversité et l'environnement - ARBE au titre de l'année 2021
- Approbation d'une convention
AGRI 009-10449/21/BM
 Attribution d'une subvention à l'association de l'Atelier Bleu
du cap de l’Aigle pour le projet "J’ai rendez-vous avec la
biodiversité en 2021"
AGRI 010-10450/21/BM
 Demande de subvention de fonctionnement relative à la
gestion de la Réserve naturelle régionale "Pourra-Domaine du
Ranquet" année 2022
AGRI 011-10541/21/BM
 Approbation de la Charte d’engagement volontaire des
communes au sein du Projet Alimentaire Territorial
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