SEANCE DU BUREAU DE LA MÉTROPOLE

FBPA-006-10600/21/BM
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec Monsieur
Patrice Blot relatif à l'utilisation d'une photographie sur le site
internet de la Métropole Aix-Marseille-Provence

Séance du 19 NOVEMBRE 2021
EXTRAITS DU PROCES VERBAL

FBPA-007-10601/21/BM
■ Indemnisation de tiers victimes de dommages matériels

AFFICHÉ DURANT 2 MOIS
A partir du 22 novembre 2021

FBPA-008-10602/21/BM
■ Régie Action Sociale CT5 / Tarifs locations d'hébergements
hiver 2021/2022

Mis en diffusion le 22 novembre
■ STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT
ENTREPRISES, COMMERCE, RELANCE

Nombre de Conseillers présents : 23

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

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

ÉCONOMIQUE,

Commissaire rapporteur : Monsieur Franck SANTOS
ECOR-001-19/10603/21/BM
■ Prise en compte de l'impact de la crise sanitaire sur la
réalisation des missions à caractère économique de
l'association Athelia Entreprendre
ECOR-002-10604/21/BM
■ Réhabilitation de la zone d'activités de Plan-de-Campagne Modification du programme de travaux et approbation de
l'avenant n°2 à la convention d'aménagement du chemin des
Rigons avec la SPLA Pays d'Aix Territoires
ECOR-003-10605/21/-BM
■ Attribution d'une subvention à l'association FASK Approbation d'une convention d'objectifs
ECOR-005-10607/21/BM
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement spécifique
au CEA pour l'exposition "Fusion power to the people" à
Marseille d'octobre à décembre 2021
ECOR-006-10608/21/BM
■ Adhésion de la Métropole Aix-Marseille-Provence
l'Association Grand Luminy (AGL) pour l'exercice 2021

à

ONT ETE ADOPTES LES RAPPORTS SUIVANTS :
■ TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE
■ FINANCES, BUDGET, PATRIMOINE ET ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
Commissaire rapporteur : Monsieur Jean-Pierre GIORGI
FBPA-001-10595/21/BM
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Logis
Méditerranée pour le financement de l'opération d'acquisition
en VEFA de 29 logements locatifs sociaux dénommée "Petit
Coudoux" située Chemin de Boule à Coudoux
FBPA-002-10596/21/BM
■ Réitération de garantie d'emprunt à la SA HLM Logis
Méditerranée dans le cadre des réaménagements de dettes
souscrites auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
FBPA-003-10597/21/BM
■ Approbation d'une convention cadre avec les
Etablissements Hospitaliers relative à la crémation des pièces
anatomiques
FBPA-004-10598/21/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-005-10599/21/BM
■ Présentation du rapport d'activité 2020 du délégataire de
service public pour la gestion du Centre des Congrès Agora à
Aubagne

Commissaire rapporteur : Monsieur Pascal CHAUVIN
MOB-001-10609/21/BM
■ Approbation de l'avenant n°2 à la convention de
financement des travaux de modernisation de la ligne 935000
section de Martigues à l'Estaque, dite ligne de la côte Bleue CPER 2015-2020
MOB-002-10610/21/BM
■ Approbation de l'avenant n°2 à la convention relative au
financement des travaux de la 2ème phase de modernisation
de la ligne ferroviaire Marseille-Gardanne-Aix-en-Provence, en
vue de l'électrification partielle de la ligne - CPER 2015-2020
MOB-003-10611/21/BM
■ Approbation d'une convention de financement entre l'Etat,
la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Département des
Bouches-du-Rhône et la Métropole Aix-Marseille-Provence
portant sur le programme complémentaire de travaux des
VRTC (Voies réservées aux Transports en Commun) sur les 2
corridors autoroutiers de la Métropole (A7 et A50)
MOB-004-10612/21/BM
■ Approbation de l'avenant n°2 à la convention ENEDIS
relative aux travaux de déviation et de protection des
installations et réseaux enterrés d'électricité pour l'opération
d'extension vers le Nord et le Sud du réseau de tramway de
Marseille (Phase 1) et la création d'un site de maintenance et
de remisage
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MOB-005-10613/21/BM
■ Autorisation du dépôt du dossier d'enquête publique en
Préfecture pour l'extension de la ligne de tramway entre
Aubagne et La Bouilladisse (VAL'TRAM) comprenant
l'extension du centre de maintenance et la création de parcs
relais
MOB-006-10614/21/BM
■ Approbation de l'avenant n°2 à la convention d'occupation
du domaine public ferroviaire non constitutive de droits réels
en gare de Pertuis
MOB-007-10615/21/BM
■ Présentation du rapport d'activités 2020 du groupement SPL
Façonéo-RTM pour l'exploitation du réseau de transport de
voyageurs Lignes de l'Agglo
■ COHÉRENCE TERRITORIALE, PLANIFICATION, POLITIQUE
FONCIÈRE, URBANISME ET AMÉNAGEMENT
Commissaire rapporteur : Madame Béatrice BONFILLONCHIAVASSA
URBA-001-10616/21/BM
■ Acquisition à l'euro symbolique auprès de la société
anonyme à directoire et à conseil de surveillance dénommée
"SURAVENIR" d'une emprise de terrain de 272m2 issue de la
parcelle cadastrée 849 H161 située 140, avenue Viton à
Marseille 9ème arrondissement, nécessaire à la réalisation
des travaux de l'extension Sud du réseau de tramway
URBA-002-10617/21/BM
■ Principe d'acquisition d'une emprise de terrain issue de la
parcelle cadastrée 853 A0056 située boulevard Schloesing à
Marseille 9ème arrondissement propriété de l'Etat et utilisée
par le Ministère des Armées, nécessaire à la réalisation des
travaux de l'extension Sud du réseau de tramway

URBA-010-10625/21/BM
■ Approbation d'une convention d'échanges de données
géographiques et statistiques avec la Société Publique Locale
d'Aménagement d'Intérêt National Aix-Marseille-Provence
URBA-011-10626/21/BM
■ Clôture de la convention de mandat relative à la réalisation
des travaux de restructuration et de modernisation du Marché
d'Intérêt National des Arnavaux - Quitus de la mission confiée
à la SPL Soleam et reddition des comptes
URBA-012-10627/21/BM
■ Approbation de l'avenant n°2 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 des Vergeras à Saint Estève Janson
URBA-014-10629/21/BM
■ Approbation d'une convention de mise à disposition à titre
de gracieux à la Région Provence Alpes Côte d'Azur, du
domaine public métropolitain situé rue Peysonnel - tronçon
de voie localisé entre les rues d'Anthoine et Urbain V, à
Marseille
URBA-015-10630/21/BM
■ Approbation d'une convention de fonds de concours entre
la Métropole Aix-Marseille Provence et la commune de Plande-Cuques concernant des opérations d'éclairage public
URBA-016-1624/21/BM
■ Cession à titre onéreux par la Métropole Aix-MarseilleProvence à la société ENSUA d'une emprise de terrain
déclassée du domaine public de voirie nécessaire au
remembrement de trois lots à bâtir de la ZAC des Aiguilles à
Gignac-la-Nerthe

■ COHÉSION SOCIALE, HABITAT, LOGEMENT
URBA-003-10618/21/BM
■ Acquisition à titre onéreux de parcelles de terrain
appartenant à Sarlier Aménagement nécessaires à la
réalisation d'équipements - Chemin du Camp de Sarlier à
Aubagne
URBA-004-10619/21/BM
■ Cession du bâtiment A du Pôle Performance 510 avenue de
Jouques à Aubagne
URBA-005-10620/21/BM
■ Cession à titre onéreux de la parcelle non bâtie cadastrée
section DR n° 100p, d'une superficie d'environ 4 830 m², sise
Les Aubargues à Entressen sur la commune d'Istres au profit
de Monsieur Youssef Rhailane
URBA-006-10621/21/BM
■ Cession à titre onéreux de la parcelle non bâtie cadastrée
section DR n° 100p, d'une superficie d'environ 3 260 m², sise
Les Aubargues à Entressen sur la commune d'Istres au profit
de Monsieur Youssef Rhailane
URBA-007-10622/21/BM
■ Echange avec soulte de la parcelle non bâtie cadastrée
section B n° 55, d'une superficie d'environ 26 448 m², sise
Bastide de Crès à Miramas, propriété de la Métropole AixMarseille-Provence, contre une partie de la parcelle bâtie
cadastrée section D n° 543, d'une superficie d'environ 4 920
m², sise lieu-dit Tartugues à Grans, propriété de Monsieur
Frédéric Teissier
URBA-008-10623/21/BM
■ Approbation d'une convention d'intervention foncière en
développement économique avec la commune de Gignac-laNerthe et l'Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte
d'Azur (EPF PACA) sur le site de la zone d'activités des
Aiguilles

Commissaire rapporteur : Monsieur Richard MALLIE
CHL-001-10631/21/BM
■ Approbation du premier avenant à la convention d'appui à la
lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi 2020-2022
CHL-002-10632/21/BM
■ Demande de subventions auprès de l'Etat - Programmation
contrats de ville et dispositifs politique de la ville 2021
CHL-003-10633/21/BM
■ Fonds collectif d'aide aux jeunes - Approbation des actions
issues de l'Appel à projets 2021- Correction d'une erreur
matérielle dans la délibération N°CHL 010-10025/21/BM du 4
juin 2021
CHL-004-10634/21/BM
■ Concession d'aménagement renouvellement urbain des
centres anciens du Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile
- Approbation du compte rendu d'activité 2020 à la collectivité
CHL-005-19/1635/21/BM
■ Résidence La Mariélie à Berre l'Etang - Réalisation de
travaux d'urgence - Approbation d'une convention de
préfinancement avec la Société Anonyme Coopérative
d'Intérêt Collectif pour l'Accession à la Propriété
CHL-006-10636/21/BM
■ Résidence La Mariélie à Berre l'Etang - Réalisation de
travaux d'urgence - Approbation d'une convention de
financement avec le syndicat des copropriétaires de La
Mariélie sise à Berre l'Etang
CHL-007-10637/21/BM
■ Rapports annuel d'activités et des comptes de résultat de
l'exercice 2020 du délégataire de service public pour
l'animation et la gestion des aires d'accueil des gens du
voyage du Territoire du Pays d'Aix et du Pays Salonais
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■ TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE, CYCLE DE
L’EAU, MER ET LITTORAL

■ ATTRACTIVITÉ, TOURISME, INTERNATIONAL, CULTURE,
SPORTS, GRANDS ÉVÈNEMENTS

Commissaire rapporteur : Monsieur Arnaud MERCIER

Commissaire rapporteur : Monsieur Philippe CHARRIN

TCM-001-19/10638/21/BM
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec l'entreprise
Rampa Travaux Publics SAS relatif au marché de
renforcement du réseau d'alimentation en eau potable de la
commune de Carnoux-en-Provence

ATCS-001-10651/21/BM
■ Approbation d'une convention de partenariat avec
l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée, le
Grand Port Maritime de Marseille et l'aéroport Marseille
Provence relative à la promotion du territoire au MIPIM 2022
et au SIMI 2022

TCM-002-10639/21/BM
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention de mise à
disposition du patrimoine pluvial de la commune de Ceyreste
destiné à être transféré à la Métropole Aix-Marseille-Provence
TCM-003-10640/21/BM
■ Approbation du protocole indemnitaire au titre de la
résiliation pour motif d'intérêt général du contrat de
délégation de service public pour l'organisation et
l'exploitation du Salon nautique de la Métropole Aix-MarseilleProvence - Annulation de l'édition 2021 des Nauticales en
raison de la crise sanitaire
TCM-004-10641/21/BM
■ Participation et engagement pour le programme ACTEE 2 Appel à Projet Merisier- Approbation d'une convention avec la
FNCCR, l'ALEC Métropole marseillaise, le CPIE du Pays d'Aix
et les communes - Approbation de la convention de
reversement
TCM-005-10642/21/BM
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec la Société
Urbaser Environnement SAS
TCM-006-10643/21/BM
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec la Société
SUEZ RV Méditerranée
TCM-007-10644/21/BM
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec la société
Noe Concept

ATCS-002-10652/21/BM
■ Adhésion de la Métropole Aix-Marseille-Provence au Comité
Régional de Tourisme (CRT) Provence-Alpes-Côte d'Azur et
paiement de la cotisation 2021

ATCS-003-10653/21/BM
■ Attribution d'une subvention à l'association Via Marseille
Fos pour l'exercice 2021
ATCS-004-10654/21/BM
■ Attribution d'une subvention à la Chambre de Commerce et
d'Industrie Régionale (CCIR) Provence Alpes Côte d'Azur Approbation d'une convention
ATCS-005-10655/21/BM
■
Attribution
d'une
subvention
complémentaire
exceptionnelle à l'APEX pour 2021 - Approbation d'une
convention d'objectifs
ATCS-006-10656/21/BM
■ Attribution d'une subvention à l'association Industries
Méditerranée pour l'organisation de "l'Usine Extraordinaire"
ATCS-007-10657/21/BM
■ Attribution d'une subvention au profit de la SCO Sainte
Marguerite pour l'organisation de la course Marseille-Cassis
2021 - Approbation d'une convention d'objectifs

TCM-008-10645/21/BM
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec la Société
Ortec Environnement

ATCS-008-10658/21/BM
■ Approbation d'une convention de partenariat avec la
Fédération Compagnonnique Régionale "les Compagnons du
Tour de France" pour la réalisation de mobiliers urbains sur le
centre sportif de Fontainieu à Marseille

TCM-009-10646/21/BM
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec la Société
Nicollin

■ PATRIMOINE NATUREL, AGRICULTURE, VITICULTURE,
RURALITÉ

TCM-010-10647/21/BM
■ Approbation de l'avenant n°1 au contrat type de reprise
option filières petits aluminiums et souples
TCM-011-10648/21/BM
■ Approbation d'un avenant avec l'éco-organisme de la filière
des déchets diffus spécifiques ménagers et les collectivités
territoriales
TCM-012-10649/21/BM
■ Approbation des conditions de prise en charge par la
Métropole des déchets de l'association Emmaüs Pointe
Rouge pour la période d'octobre 2021 à septembre 2023
TCM-013-10650/21/BM
■ Approbation des conditions de prise en charge par la
Métropole des déchets de l'association Emmaüs Saint Marcel
pour la période d'octobre 2021 à septembre 2023

Commissaire rapporteur : Monsieur Christian DELAVET
AGRI-001-10659/21/BM
■ Grand Site Concors Sainte-Victoire - Demande de
subvention de fonctionnement relative à l'opération Garde
Régionale Forestière - année 2022
AGRI-002-10660/21/BM
■ Grand Site Concors Sainte-Victoire - Demande de
subvention de fonctionnement Opération Grand Site (OGS)
2022
AGRI-003-10661/21/BM
■ Demande de subvention de fonctionnement relative à
l'opération de Gestion du Pourra 2022
AGRI-004-10662/21/BM
■ Approbation de la fusion entre les associations ARDEPI et
CIRAME - Reprise de la subvention attribuée en 2020 à
CRIIAM

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