FBPA 003-9909/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Logirem
pour le financement de l'opération de réhabilitation de 327
logements sociaux dénommée Les Micocouliers située 8
Boulevard Roland Dorgelès à Marseille (14e arrondissement)

SEANCE DU BUREAU DE LA METROPOLE
Séance du 4 JUIN 2021
EXTRAITS DU PROCES VERBAL

FBPA 004-9910/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Adoma
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de
170 logements sociaux dénommée "Marseille Liban" située 56
Travers du Liban à Marseille 15ème arrondissement

AFFICHE DURANT 2 MOIS
A partir du 7 juin 2021
Mis en diffusion le 7 juin 2021

FBPA 005-9911/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 7
logements sociaux dénommée Les Voiles 1 PLS située 1315
Chemin des Poissonniers à La Ciotat - Abrogation de la
délibération FBPA 006-8882/20/BM du 17 décembre 2020

Nombre de Conseillers présents : 32
ETAIENT PRESENTS :
Mesdames et Messieurs :
Martial ALVAREZ - Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN Gérard BRAMOULLÉ - Emmanuelle CHARAFE - Gaby
CHARROUX - Georges CRISTIANI - Olivier FREGEAC - Daniel
GAGNON - David GALTIER - Roland GIBERTI - Philippe GINOUX
- Jean-Pascal GOURNES - Nicolas ISNARD - Sophie JOISSAINS Didier KHELFA - Eric LE DISSÈS - Arnaud MERCIER - Danielle
MILON - Véronique MIQUELLY - Pascal MONTECOT - Roland
MOUREN - Didier PARAKIAN - Catherine PILA - Henri PONS Didier REAULT - Georges ROSSO - Michel ROUX - Martine
VASSAL - Amapola VENTRON - Yves VIDAL - David YTIER.

FBPA 006-9912/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 4
logements sociaux dénommée Grand Panorama PL" située 544
Chemin du Roumagoua à La Ciotat
FBPA 007-9913/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Erilia
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 5
logements sociaux dénommée Les Balcons de Bérénice située
Chemin des Carrières à La Ciotat

ETAIENT ABSENTS ET REPRESENTES :
Mesdames et Messieurs :
François BERNARDINI représenté par Yves VIDAL - Christian
BURLE représenté par Roland GIBERTI - Gérard GAZAY
représenté par Danielle MILON - Maryse JOISSAINS MASINI
représentée par Sophie JOISSAINS - Serge PEROTTINO
représenté par Véronique MIQUELLY.

La séance est ouverte à 14 H 00
sous la Présidence de Madame Martine VASSAL,
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence

FBPA 009-9915/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Erilia
pour le financement de l'opération de construction de 31
logements sociaux dénommée Domaine des Gonagues située
Chemin des Gonagues à Allauch - Abrogation de la
délibération FAG 009-4825/18/CM du 13 décembre 2018
FBPA 010-9916/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 27
logements sociaux dénommée La Chaume PLS située Avenue
des Anciens Combattants d'Afrique du Nord à Marignane

ONT ETE ADOPTES LES RAPPORTS SUIVANTS :

 FINANCES, BUDGET, PATRIMOINE
ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

FBPA 008-9914/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 3
logements sociaux dénommée Les Terrasses du Baguier
située 155 Avenue du Baguier à La Ciotat

ET

FBPA 011-9917/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 12
logements sociaux dénommée La Signore située Chemin de
Signore à Marignane

Commissaire rapporteur : Monsieur Jean-Pierre GIORGI

FBPA 001-9907/21/BM
 Garantie d'emprunt à la Sca Foncière d'Habitat et
Humanisme - Opération Rotonde à Marseille - Modification du
nombre de logements réservés

FBPA 012-9918/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 21
logements sociaux dénommée Le Domaine des Vignes située
avenue des Anciens Combattants à Châteauneuf-les-Martigues

FBPA 002-9908/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Vilogia
pour le financement de l'opération de construction de 24
logements sociaux dénommée La Reynarde située Traverse de
la Penne à Marseille (11e arrondissement) – complément à la
délibération n°FBPA 008-8735/20/BM

FBPA 013-9919/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Famille
et Provence pour le financement de l'opération de construction
de 30 logements sociaux dénommée L’Arche située Avenue
Paul Cézanne à Aix-en-Provence
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FBPA 014-9920/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 58
logements sociaux dénommée Léon Arnoux située 536 Rue
Léon Arnoux à Pertuis

FBPA 026-9923/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 20
logements sociaux dénommée Les Terrasses du Château
située Avenue Elsa Triolet à Roquevaire

FBPA 015-9921/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Famille
et Provence pour le financement de l'opération d'acquisition
en VEFA de 10 logements sociaux dénommée Patio Arte située
Avenue René Cassin à Trets

FBPA 027-9933/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Logirem
pour le financement de l'opération de réhabilitation de 212
logements sociaux dénommée Ambroise Croizat située Rue
Ambroise Croizat à Port-Saint-Louis-du-Rhône

FBPA 016-9922/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Erilia
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 20
logements sociaux dénommée Les Grandes Terres - PLS
située Chemin du Roumagaou au Puy-Sainte-Réparade

FBPA 028-9934/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Logirem
pour le financement de l'opération de réhabilitation de 106
logements sociaux dénommée Jules Jolivet située Rue Jules
Jolivet à Port-Saint-Louis-du-Rhône

FBPA 017-9923/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 38
logements sociaux dénommée Rue Hoche PLUS-PLAI située 9
rue Hoche à Gardanne

FBPA 029-9935/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Logirem
pour le financement de l'opération de réhabilitation de 238
logements sociaux dénommée Marcel Baudin située Rue
Marcel Baudin à Port-Saint-Louis-du-Rhône

FBPA 018-9924/21/BM
 Garantie d'emprunt à la SA HLM Grand Delta Habitat Opération Route de Grans à Salon-de-Provence - Modification
du nombre de logements réservés

FBPA 030-9936/21/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 019-9925/21/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 30 logements sociaux
dénommée "Les Bastides des Artauds" située 100 Rue de
l'Etang à Rognac - Complément de la garantie d'emprunt
allouée par délibération n° FAG 015-1623/17/BM du 30 mars
2017
FBPA 020-9926/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 33
logements sociaux dénommée Avenue du Général de Gaulle
située Le Puits de Figuière Sud à Rognac
FBPA 021-9927/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Erilia
pour le financement de l'opération de construction de 32
logements sociaux dénommée Le Clos du Pressoir située
Angle de l'avenue Bernhart et l'avenue Angles à Velaux
FBPA 023-9929/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SCIC SAS
Foncière Coopérative de la Région PACA pour le financement
de l'opération d’acquisition foncière permettant la construction
de 35 logements située Chemin de la Sabatière à Aubagne
FBPA 024-9930/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 9
logements sociaux dénommée Les Restanques de Loriot 2
située lieudit Le Serre à Auriol
FBPA 025-9931/21/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 15
logements sociaux dénommée Côté Rives située 891 Avenue
des Alliés à Roquevaire

FBPA 031-9937/21/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 les plus impactant du secteur
Salengro dans le cadre de la Zone d'Aménagement Concerté
Cité de la Méditerranée à Marseille
FBPA 032-9938/21/BM
 Travaux d’aménagement du secteur Salengro dans le cadre
de la Zone d'Aménagement Concerté Cité de la Méditerranée à
Marseille - Approbation d'une convention de partenariat liée à
la Commission Métropolitaine d'Indemnisation Amiable des
préjudices économiques
FBPA 033-9939/21/BM
 Subvention en nature aux associations et organismes
publics - Approbation d'une convention-type pour la mise à
disposition de moyens matériels et techniques
FBPA 034-9940/21/BM
 Approbation d'une convention relative à la contribution de
solidarité territoriale à destination des intercommunalités de
Vaucluse face aux impacts de la crise COVID
FBPA 035-9941/21/BM
 Renouvellement de l'adhésion à l'Institut Français de l'Audit
et du Contrôle Internes (IFACI) et paiement de la cotisation
2021
FBPA 036-9942/21/BM
 Indemnisation de tiers victimes de dommages matériels
FBPA 037-9943/21/BM
 Approbation du Plan de Développement des Compétences
2021-2024
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FBPA 038-9944/21/BM
 Dispositif de recrutement par la voie de l’apprentissage Additif n°3
FBPA 039-9945/21/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 - Addifif n° 3
FBPA 040-9946/21/BM
 Approbation d'une convention de mise à disposition d'un
agent du Service Départemental d'Incendie et de Secours des
Bouches-du-Rhône auprès de la Métropole Aix-MarseilleProvence pour contribuer à la prévention des risques
FBPA 041-9947/21/BM
 Approbation d'un avenant à la convention de mise à
disposition d’un agent de la Ville de Fuveau auprès de la
Métropole Aix-Marseille-Provence
FBPA 042-9948/21/BM
 Approbation d'une convention de mise à disposition de
personnel auprès de la régie Scènes et Cinés Ouest Provence
FBPA 043-9949/21/BM
 Approbation d’un avenant à la convention de mise à
disposition de personnel de la Ville de Martigues auprès de la
Métropole Aix-Marseille-Provence
FBPA 044-9950/21/BM
 Régie Action Sociale CT5 / Tarifs d’un séjour et locations
d'hébergements printemps/été 2021


STRATÉGIE
ET
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE,
ENTREPRISES,
COMMERCE,
RELANCE.

ECOR 006-9956/21/BM
 Réhabilitation de la rue Jean René Guilibert Gauthier de la
Lauzière au Pôle d'activités d'Aix-en-Provence - Exonération
partielle des pénalités de retard à la Société CALVIERE dans le
cadre du marché n°15MS3A02U
ECOR 007-9957/21/BM
 Approbation d'une convention de partenariat avec la
Chambre de Commerce et d'Industrie Aix-Marseille-Provence
pour le déploiement en 2021 du dispositif Pacte PME sur le
territoire métropolitain
ECOR 008-9958/21/BM
 Attribution d’une subvention complémentaire pour l’exercice
2021 au profit de l’Association pour le Droit à l’Initiative
Economique (ADIE)
ECOR 009-9959/21/BM
 Attribution d'une subvention de fonctionnement spécifique à
l'Association La Réplique au titre de l'exercice 2021

 INNOVATION, VILLE INTELLIGENTE, ET
ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE, SANTÉ,
RECHERCHE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
Commissaire rapporteur : Monsieur Fabrice POUSSARDIN

IVIS 001-9960/21/BM
 Approbation d’une convention de mise à disposition
d’applications et de données du Système d’Information
Géographique métropolitain aux communes membres
IVIS 002-9961/21/BM
 Attribution de subventions à Aix Marseille Université pour la
mise en place du Guichet d'Accueil des Etudiants
Internationaux et pour le colloque "les 20èmes journées
d'économie publique Louis-André Gérard-Varet" - Approbation
d’une convention

Commissaire rapporteur : Monsieur Franck SANTOS

ECOR 001-9951/21/BM
 Approbation d’un accord de coopération avec Thales Alenia
Space France, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la
SEM Pôle aéronautique Istres Etang de Berre
ECOR 002-9952/21/BM
 Déclinaison opérationnelle de la convention-cadre signée
avec la CCIAMP - Approbation d'une convention sur
l'urbanisme commercial et le commerce de proximité pour
l'année 2021
ECOR 003-9953/21/BM
 Prise en compte de l'impact de la crise sanitaire sur la
réalisation de la mission de l'Association Grand Luminy Approbation d'un avenant à la convention d'objectif
ECOR 004-9954/21/BM
 Approbation d'une convention de mandat d'aménagement
de terrains avec la SPLA Pays d'Aix Territoires pour la création
d’ouvrages de récupération et d’infiltration des eaux pluviales
de la Zone d'Aménagement Concerté du Petit Arbois
ECOR 005-9955/21/BM
 Approbation d'une convention de mandat d’études pour la
réhabilitation et la création d’immobiliers d’entreprises sur la
Zone d'Aménagement Concerté du Petit Arbois

IVIS 003-9962/21/BM
 Attribution d’une subvention à Aix-Marseille Université pour
le soutien à l’entrepreneuriat étudiant, Pôle PEPITE Provence,
et à l’insertion professionnelle, Semaine AMU Entreprises Approbation d’une convention
IVIS 004-9963/21/BM
 Attribution d’une subvention d’investissement au CNRS
Délégation PACA pour le projet de structuration de la
plateforme technologique "MAS" du Laboratoire de Mécanique
et d’Acoustique au sein du Technopole Marseille Provence
dans le cadre de la compétence Développement Economique
et Attractivité - Approbation d'une convention
IVIS 005-9964/21/BM
 Attribution d'une subvention à la délégation Provence Corse
du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) pour
l'organisation du village des sciences de l'environnement de
l'Arbois - Approbation d'une convention
IVIS 006-9965/21/BM
 Approbation du renouvellement de l'adhésion à l'association
"Accélérateur M" et paiement de la cotisation pour l'année
2021
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MOB 012-9977/21/BM
 Attribution d'une subvention à l'association La Maison de
l’Emploi de Marseille pour 2021 - Approbation d'une
convention

 TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE.
Commissaire rapporteur : Monsieur Pascal CHAUVIN

MOB 001-9966/21/BM
 Approbation d'une convention avec le Département des
Bouches-du-Rhône pour l'octroi de l'aide aux transports sur
les réseaux métropolitains à destination des bénéficiaires du
RSA soumis à l'obligation de contractualisation et titulaires
d'un contrat d'engagement réciproque résidant sur le territoire
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
MOB 002-9967/21/BM
 Approbation de l’avenant 1 à la convention avec la Régie des
Transports Métropolitains de transfert temporaire de maitrise
d’ouvrage dans le cadre de l'opération de renouvellement du
métro de Marseille
MOB 003-9968/21/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel avec la Société
Presents concernant le marché pour le prolongement de la
ligne du Métro de Marseille de Bougainville vers le boulevard
Capitaine Gèze et la création du pôle d'échanges
MOB 004-9969/21/BM
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention avec le SMED
13 relative au financement des travaux d'enfouissement des
réseaux de distribution publique d'énergie et de
communication électronique réalisés dans le cadre du BHNS
d'Aix-en-Provence
MOB 005-9970/21/BM
 Approbation d’une convention avec la ville d'Aix-enProvence fixant les modalités de remise du Pont de la
Guiramande à Aix-en-Provence et de ses ouvrages
accessoires

MOB 013-9978/21/BM
 Attribution d’une subvention pour l’année 2021 au profit de
l’association Les Paniers Marseillais dans le cadre de
l'expérimentation d'un projet de logistique alimentaire en
circuits courts - Approbation d’une convention

 COHÉRENCE TERRITORIALE, PLANIFICATION,
POLITIQUE
FONCIÈRE,
URBANISME
ET
AMÉNAGEMENT.
Commissaire rapporteur : Madame Béatrice BONFILLON

URBA 001-9979/21/BM
 Approbation de la convention d’adhésion de la commune de
Trets au programme national Petites Villes de Demain
URBA 002-9980/21/BM
 Approbation de la convention d’adhésion de la commune de
Lambesc au programme national Petites Villes de Demain
URBA 003-9981/21/BM
 Approbation de la convention de la commune de La Roqued’Anthéron au programme national Petites Villes de Demain
URBA 004-9982/21/BM
 Approbation de la convention d’adhésion de la commune de
Senas au programme national Petites Villes de Demain
URBA 005-9983/21/BM
 Approbation de la convention d’adhésion de la commune de
Berre-l’Etang au programme national Petites Villes de Demain

MOB 006-9971/21/BM
 Approbation d'une convention de service avec la commune
de Venelles relative à la réalisation de certaines missions
d'entretien de l'aire de covoiturage de Venelles Nord

URBA 006-9984/21/BM
 Approbation de la convention d’adhésion de la commune de
Port-Saint-Louis du Rhône au programme national Petites
Villes de Demain

MOB 007-9972/21/BM
 Approbation d'une convention avec la commune de Fuveau
relative à la réalisation de certaines missions d'entretien de
l'aire de covoiturage de la Barque

URBA 007-9985/21/BM
 Demande de subvention relative au financement des études
du programme "Envie de Ville pour réinvestir les centres
urbains de la Métropole Aix-Marseille-Provence" - Approbation
d'une convention de cofinancement d'étude avec la Caisse des
Dépôts et Consignations

MOB 008-9973/21/BM
 Approbation de l’avenant n°2 à la convention avec la Ville de
Meyrargues et la Société Publique Locale d’Aménagement
"Pays d’Aix Territoires" relative à l’opération d’aménagement
du Pôle d’Echanges de Meyrargues et réhabilitation du chemin
des BDR
MOB 009-9974/21/BM
 Approbation de la convention de mandat pour la perception
des recettes au titre de l’exploitation du service " larecharge"
MOB 010-9975/21/BM
 Approbation de la convention avec GIREVE
l’interopérabilité entrante du réseau "larecharge"

pour

MOB 011-9976/21/BM
 Engagement de la Métropole sur la poursuite du Boulevard
Urbain Sud à Marseille 8ème, 9ème et 10ème arrondissements

URBA 008-9986/21/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel avec le
groupement SKOPE/ARTELIA relatif au marché d'études
urbaines, paysagères et environnementales en vue de la
création de l'opération d'aménagement du Tourillon à Aix-enProvence
URBA 009-9987/21/BM
 Approbation des nouvelles règles de fonctionnement du
service commun d’instruction des autorisations du droit des
sols du Territoire du Pays Salonais et de la nouvelle
convention ADS
URBA 010-9988/21/BM
 Approbation d'une convention de fonds de concours avec le
Département des Bouches-du-Rhône relative au financement
des travaux d’aménagement de voirie et réseaux divers
quartiers du Tour de l’Etang de l’Olivier Territoire d’Istres
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URBA 011-9989/21/BM
 Cloture de la convention de mandat relative à la création
d'une voie entre le boulevard de Plombières et l'impasse Collet
dans le cadre du Projet de rénovation urbaine de SaintMauront à Marseille 3ème arrondissement - Quitus de la
mission confiée à la SPL SOLEAM et réddition des comptes

URBA 022-10000/21/BM
 Acquisition à l’euro symbolique auprès de Madame et
Monsieur Bartolomei d’une emprise de terrain à détacher de la
parcelle cadastrée 853 T156 située 47, rue Eugène Cuenot à
Marseille 9ème arrondissement, nécessaire à la réalisation des
travaux de l’extension Sud du réseau de tramway

URBA 012-9990/21/BM
 Clôture de la convention de mandat relative à l'acquisition
des emprises foncières, aux études et travaux nécessaires à
l'élargissement de la traverse Camp Long à Marseille - Quitus
de la mission confiée à la SPL SOLEAM et reddition des
comptes

URBA 023-10001/21/BM
 Acquisition à l’euro symbolique auprès d’Habitat Marseille
Provence Aix-Marseille-Provence Métropole de deux emprises
de terrains à détacher des parcelles cadastrées 208 842 I0078
située 204 avenue Jules Cantini à Marseille 8ème
arrondissement et 209 853 M0077 située 19 rue Aviateur Le
Brix à Marseille 9ème arrondissement nécessaires à la
réalisation des travaux de l’extension Sud du réseau de
tramway

URBA 013-9991/21/BM
 Zone d'Aménagement Concerté du Jas de Beaumont à
Pertuis - Approbation de l’avenant n°2 à la convention de
financement avec le Syndicat Durance Luberon et la commune
de Pertuis pour les travaux de renforcement et d’extension des
réseaux d’eau potable et d’assainissement nécessaires au
développement des quartiers Ouest de Pertuis
URBA 014-9992/21/BM
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention de maitrise
d’ouvrage déléguée avec la Ville de Marseille pour des
opérations d’éclairage public - Abrogation de la délibération
n°URBA 007-8982/20/BM du 17 décembre 2020
URBA 015-9993/21/BM
 Approbation d'une convention de fonds de concours avec la
Ville de Marseille pour des opérations d’éclairage public
URBA 016-9994/21/BM
 Approbation d'une convention de fonds de concours avec la
commune de Chateauneuf-Les-Martigues pour les travaux
d’éclairage public
URBA 017-9995/21/BM
 Approbation d'une convention de fonds de concours avec la
commune d'Allauch pour les travaux d'éclairage public
intervenant dans le cadre de la réalisation de l'aménagement
de l'accès au Lycée Enco de Botte sur la commune d'Allauch Abrogation de la délibération n°URBA 001-9711/21/BM du 15
avril 2021
URBA 018-9996/21/BM
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-MarseilleProvence au Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement des Bouches du Rhône et paiement de la
cotisation 2021
URBA 019-9997/21/BM
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'intervention
foncière conclue avec l'Etablissement Public Foncier
Provence-Alpes-Côte d'Azur et la commune de Venelles sur le
site "Venelles Centre-ville"
URBA 020-9998/21/BM
 Approbation de l'avenant n°5 à la convention d'intervention
foncière conclue avec l'Etablissement Public Foncier
Provence-Alpes-Côte d'Azur et la commune de Vitrolles Secteur Aymards - Couperigne - Estroublans
URBA 021-9999/21/BM
 Approbation d'une convention d’anticipation foncière sur le
centre-ville de Salon-de-Provence, avec l’Etablissement Public
Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur et la commune de Salonde-Provence

URBA 024-10002/21/BM
 Acquisition à titre onéreux auprès de la société Réseau de
Transport d’Electricité (RTE) d’une emprise de terrain à
détacher de la parcelle cadastrée 842 I 89 située 212, avenue
Jules Cantini à Marseille 8ème arrondissement, nécessaire à la
réalisation des travaux de l’extension Sud du réseau de
tramway
URBA 025-10003/21/BM
 Acquisition à titre onéreux auprès de Madame Martine
Plaucheur des lots 4 et 8 d’un immeuble en copropriété
dépendant du lotissement "Coin Joli", sis sur la parcelle
cadastrée 853 V82 située 78, rue Augustin Aubert à Marseille
9ème arrondissement, nécessaire à la réalisation des travaux
de l’extension Sud du réseau de tramway
URBA 026-10004/21/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
URBA 027-10005/21/BM
 Acquisition à titre onéreux des parcelles de terrain
cadastrées 910 O 0161, O 0168 et O 0111 d’environ 6 161 m²
situées 32 Avenue Fernand Sardou à Marseille 16ème
arrondissement appartenant à la SOLEAM et nécessaires à la
réalisation du futur Pôle d'Echange Multimodal de Saint-André
URBA 028-10006/21/BM
 Acquisition à titre onéreux de la parcelle cadastrée section
CN numéro 244 pour l’extension de la zone d’activités des
Roquassiers à Salon-de-Provence
URBA 029-10007/21/BM
 Acquisition à titre onéreux de trois parcelles de terrains
cadastrées AO 178, 180 (ex AO01p) et 182 (ex AO67p) pour
l’extension de la zone d’activités des Plaines Sud à SaintChamas
URBA 030-10008/21/BM
 Acquisition à titre onéreux d’une emprise foncière à
détacher des parcelles cadastrées BK 16, 17, 18 et 19
appartenant à la société Casa di Fiori pour la réalisation
d’équipements publics - Chemin du Camp de Sarlier à
Aubagne
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URBA 031-10009/21/BM
 Acquisition à titre onéreux d’une emprise foncière à
détacher des parcelles cadastrées BK 89, 252, 253, 256 et 257
appartenant aux Consorts Vercellone/Cucchietti pour la
réalisation d’équipements publics - Chemin du Camp de
Sarlier à Aubagne
URBA 032-10010/21/BM
 Acquisition à titre onéreux d’une emprise foncière à
détacher de la parcelle cadastrée BK 112 appartenant à
Monsieur et Madame Vernis pour la réalisation d’équipements
publics - Chemin du Camp de Sarlier à Aubagne
URBA 033-10011/21/BM
 Acquisition à titre onéreux d'un appartement de type 3,
d'une superficie de 67,56 m², 2ème étage, bâtiment F, sis Allée
du Petit Diable sur la parcelle cadastrée section AM n° 2 à
Miramas, propriété de Madame Orkia Bessenouci, dans le
cadre de la réalisation du projet urbain de réaménagement et
de la rénovation urbaine du quartier dit de la « Maille 1 –
Mercure » à Miramas
URBA 034-10012/21/BM
 Cession à titre onéreux d’une partie du tènement immobilier
composé des parcelles bâties cadastrées section BO sous les
numéros 17p, 18 et 19, sis sur la commune d’Istres, Avenue
Saint Exupéry au profit de la société NG Promotion, dans le
cadre du projet de construction d’un ensemble immobilier de
logements
URBA 035-10013/21/BM
 Cession à titre onéreux d'une partie de la parcelle cadastrée
section DH n° 132, située chemin des bouscatiers, ZAC du
Ranquet, à Istres, au bénéfice de Monsieur et Madame Leduc
Sauveur
URBA 036-10014/21/BM
 Modification de la délibération n° 24/05 du Bureau Syndical
du SAN Oouest Provence du 28 janvier 2005 portant cession à
titre onéreux des parcelles cadastrées section DE n° 199 et n°
323, sises ZAC du Ranquet à Istres, au bénéfice de Monsieur et
Madame Dimitrakis Georges
URBA 037-10015/21/BM
 Approbation d'une convention de mise à disposition à titre
gratuit du local cours Saint Louis à Marseille à l'association
Provence Tourisme

 COHÉSION SOCIALE, HABITAT, LOGEMENT.

Projet d'Intérêt National de la Presqu'île et le Projet d'Intérêt
Régional des Comtes-Tassy
CHL 004-10019/21/BM
 Approbation d’une convention de financement avec la
Logirem en anticipation de la convention pluriannuelle de mise
en œuvre des projets de rénovation urbaine sur le Territoire du
Pays de Martigues
CHL 005-10020/21/BM
 Approbation d'une convention avec Plüm Energie pour sa
participation au budget du Fonds de Solidarité Logement
CHL 006-10021/21/BM
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention d'utilisation de
l'abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
(TFPB) du Territoire du Pays d'Aix
CHL 007-10022/21/BM
 Approbation de l'avenant 1 à la convention de fonds de
concours 2021-2022 avec le Département des Bouches-duRhône pour la mise en oeuvre des six PLIE du Territoire
Métropolitain
CHL 008-10023/21/BM
 Approbation de l’avenant n°1 de la convention Pôle Emploi
relative à l’application et à l’échange de données statistiques
et à caractère personnel
CHL 009-10024/21/BM
 Attribution de subventions pour le lancement des projets
"équiper, connecter, accompagner" dans le cadre du dispositif
de la Fabrique Inclusive Numérique - Approbation des
conventions afférentes
CHL 010-10025/21/BM
 Fonds collectif d'aide aux jeunes - Approbation des actions
issues de l'Appel à projets 2021
CHL 011-10026/21/BM
 Demande de subvention auprès de l'Association Nationale
pour la Formation Automobile, organisme gestionnaire du
Centre de Formation d'Apprentis du Pays d'Aix, dans le cadre
de l'appel à projets 2021 Matériels et équipements
CHL 012-10027/21/BM
 Demande de subvention auprès de l’Agence Régionale de
Santé dans le cadre du Programme Régional Santé
Environnement pour la mise en œuvre d’un réseau des acteurs
de l’Urbanisme Favorable à la Santé

Commissaire rapporteur : Monsieur Richard MALLIÉ

CHL 001-10016/21/BM
 Approbation d'une convention du Nouveau Programme
National du Renouvellement Urbain Air-Bel à Marseille 11ème
arrondissement
CHL 002-10017/21/BM
 Expérimentation d’un budget participatif de fonctionnement
pour le quartier prioritaire de la Métropole à Air Bel à Marseille
- Approbation des subventions pour les actions sélectionnées
par les habitants pour 2021

CHL 013-10028/21/BM
 Appel à Manifestation d'Intérêt Logement d'Abord Approbation d'une convention pluriannuelle d'objectifs avec
l’Etat (2021-2022)
CHL 014-10229/21/BM
 Approbation de la subvention 2021 à l'Association Régionale
HLM PACA CORSE (ARHLM PACA)
CHL 015-10030/21/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Handitoit
Provence - Approbation d'une convention annuelle d'objectifs

CHL 003-10018/21/BM
 Approbation d’une convention de financement avec la Ville
de Port-de-Bouc en anticipation de la convention pluriannuelle
de mise en œuvre des projets de rénovation urbaine sur le
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TCM 012-10042/21/BM
 Instauration de périmètres de protection pour le Canal de
Marseille et ses ouvrages annexes dont la retenue du Réaltor Approbation de la démarche et des dossiers d'enquête
préalable à la délimitation des périmètres de protection du
Canal de Marseille et de ses ouvrages annexes

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

TCM 001-10031/21/BM
 Programme ACTEE - Appel à Manifestation d’Intérêt
SEQUOIA - Approbation d'une convention de reversement
avec la FNCCR, l’ALEC Métropole marseillaise, l’atelier de
l’Environnement-CPIE du Pays d’Aix et les communes
TCM 002-10032/21/BM
 Programme ACTEE 2 - Candidature à l’Appel à Projets
MERISIER
TCM 003-10033/21/BM
 Approbation d’une convention d’échange de données avec
l’INRAe relative à l’étude des risques feux de forêt associés
aux espaces d’interface ville-nature de la Métropole
TCM 004-10034/21/BM
 Renouvellement de l'adhésion au réseau régional de
surveillance de la qualité de l'air Atmosud et paiement de la
cotisation 2021 - Présentation de la feuille de route 2021
TCM 005-10035/21/BM
 Attribution d'une subvention à l'Agence Locale de l’Énergie
et du Climat Métropole marseillaise et à l'Atelier de
l'Environnement - Centre Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement du Pays d'Aix pour l'ingénierie territoriale
destinée à la transition énergétique - Approbation d'une
convention annuelle d'objectifs
TCM 006-10036/21/BM
 Approbation d'une convention de partenariat Green deal
marchés circulaires du BTP en Région Provence Alpes Côte
d'Azur
TCM 007-10037/21/BM
 Approbation d'une convention-cadre de partenariat entre la
Métropole Aix-Marseille-Provence, le SMED13 et Enedis

TCM 013-10043/21/BM
 Approbation de la rétrocession par le Département des
Bouches-du-Rhône au bénéfice de la Métropole Aix-MarseilleProvence de divers délaissés de la RD9 affectés au bassin du
Réaltor sur la commune de Cabriès
TCM 014-10044/21/BM
 Approbation d'une convention d'occupation du domaine
public sur les terrains d'emprise foncière du canal de Marseille
par les réseaux de communications électroniques de la société
SFR FTTH
TCM 015-10045/21/BM
 Approbation d'une convention de participation au
financement des travaux de construction de la station
d'épuration avec la commune de Fos-sur-Mer
TCM 016-10046/21/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel avec l'entreprise
Rampa Travaux Publics SAS relatif au marché de travaux de
dévoiement feeder DN 1200 Allende - L2 - à Marseille
TCM 017-10047/21/BM
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention passée avec
l'association Eau Soleil Paca relative à la mise en oeuvre d'un
programme de solidarité et de coopération internationale pour
l'eau dans le cadre de la loi Oudin Santini
TCM 018-10048/21/BM
 GEMAPI - Approbation de l'avenant n° 2 à la convention de
quasi-régie 2 entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et le
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Huveaune
TCM 019-10049/21/BM
 Demande de subvention d'investissement
l'opération "Travaux d'assainissement 2021/2025"

relative

à

TCM 008-10038/21/BM
 Approbation d'une convention avec Enedis, relative à la
redevance d’occupation du domaine public de la Ville de
Marseille du réseau de distribution d’électricité

TCM 020-10050/21/BM
 Demande de subvention d’investissement dans le cadre de
la Dotation de Soutien à l'Investissement Local pour
l'opération de rénovation des quais 1 et 2 du Port du Frioul à
Marseille

TCM 009-10039/21/BM
 Approbation d’un protocole transactionnel avec la société
IDEX ENERGIES relatif au marché d'exploitation du réseau de
chaleur d'Aubagne

TCM 021-10051/21/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Cycl'Eau pour
l'organisation de la première édition du salon Cycl'Eau AixMarseille Région Sud les 1er et 2 décembre 2021

TCM 010-10040/21/BM
 Approbation d'une convention de constitution d’un
groupement de commandes pour la fourniture et la mise en
place d’automates d’appels destinés à l’alerte des populations

TCM 022-10052/21/BM
 Adhésion de la Métropole Aix-Marseille-Provence
l'association "Rivages de France" Année 2021

TCM 011-10041/21/BM
 Attribution d'une subvention de fonctionnement à la
Commission Locale d'Information de Cadarache pour l'année
2021 – Approbation d'une convention

à

TCM 023-10053/21/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel avec la Société
SUEZ RV Méditerranée
TCM 024-10054/21/BM
 Approbation des conventions pluriannuelles avec les
lauréats du volet 2 de l'appel à projets "Prévention des
déchets, réemploi, réparation et réutilisation" sur Marseille
Provence - Attribution des subventions pour l’année 2021

7/9

TCM 025-10207/21/BM
 Approbation d’une convention de partenariat et d’échange
de données avec le Parc National des Calanques

 ATTRACTIVITÉ, TOURISME, INTERNATIONAL,
CULTURE, SPORTS, GRANDS ÉVÉNEMENTS.

ATCS 011-10065/21/BM
 Attribution d'une subvention au profit de l'association
Marseille Sport Outdoor pour l'organisation de la manifestation
sportive Urban Elements 2021 - Approbation d'une convention
d'objectifs
ATCS 012-10066/21/BM
 Attribution d'une subvention au profit de l'association
Country Club Aixois pour l'organisation d'un tournoi de tennis
international féminin - Approbation d'une convention
d'objectifs

Commissaire rapporteur : Monsieur Philippe CHARRIN

ATCS 001-10055/21/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 d'objectifs
ATCS 002-10056/21/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Anima
Investment Network pour l'exercice 2021 - Approbation d'une
convention
ATCS 003-10057/21/BM
 Attribution d'une subvention complémentaire exceptionnelle
au Club d'Affaires Franco-allemand pour 2021 - Approbation
de l'avenant n°1
ATCS 004-10058/21/BM
 Approbation d’une convention de partenariat avec
l’Etablissement public d’aménagement Euroméditerranée et le
Grand Port Maritime de Marseille, relative à la promotion du
territoire aux salons professionnels MIPIM 2021 et SIMI 2021Abrogation de la délibération ATCS 001-9791/21/BM du 15 avril
2021
ATCS 005-10059/21/BM
 Demande de subvention de fonctionnement relative à
l'opération "ARGILLA 2021 - Pays invité d'honneur la
République Tchèque" à Aubagne les 14 et 15 août
ATCS 006-10060/21/BM
 Adhésion et versement de la cotisation 2021 à l'Association
Française des Cités de la Céramique (AFCC)
ATCS 007-10061/21/BM
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-MarseilleProvence à l'association Via Marseille Fos et paiement de la
cotisation 2021
ATCS 008-10062/21/BM
 Attribution d’une subvention à l’association Philharmonie
Provence Méditerranée dans le cadre d’une tournée
métropolitaine en 2021 - Approbation d’une convention
d’objectifs
ATCS 009-10063/21/BM
 Renouvellement de l’adhésion de la Métropole Aix-MarseilleProvence à l’association Provence Art Contemporain et
paiement de la cotisation 2021
ATCS 010-10064/21/BM
 Approbation d'une convention de partenariat avec la société
Upswing Prod pour l'organisation d'une épreuve du circuit Pro
Sailing Tour pour l'année 2021

ATCS 013-10067/21/BM
 Attribution d'une subvention d'équipement au profit de la
Régie de la Halle de Miramas

 PATRIMOINE NATUREL,
VITICULTURE, RURALITÉ.

AGRICULTURE,

Commissaire rapporteur : Monsieur Christian DELAVET

AGRI 001-10068/21/BM
 Approbation d'un contrat de développement triennal avec le
Parc Naturel Régional des Alpilles - Attribution d'une
subvention
AGRI 002-10069/21/BM
 Engagement partenarial pluriannuel 2021-2023 avec le
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône pour la mise en
œuvre du programme « Label Grand Site de France du Grand
Site Concors Sainte Victoire » et mise en œuvre de la tranche
2021
AGRI 003-10070/21/BM
 Campagne annuelle de lutte contre les moustiques
AGRI 004-10071/21/BM
 Attribution d'une subvention spécifique à l'association "Les
Panoramistes" - Approbation d'une convention
AGRI 005-10072/21/BM
 Attribution d'une subvention spécifique à l'association
Bureau des Guides - GR 2013 - Approbation d'une convention
AGRI 006-10073/21/BM
 Attribution d'une subvention à la Ligue de Protection des
Oiseaux Provence-Alpes-Côte d'Azur pour 2021 - Approbation
d'une convention
AGRI 007-10074/21/BM
 Demande de subvention relative au financement de
l’opération "Etude prospective sur l’organisation, les logiques
concurrentielles et les besoins des filières alimentaires du
territoire"
AGRI 008-10075/21/BM
 Approbation d’une convention de partenariat pour le projet
"Rapprocher la restauration collective des producteurs bio sur
la région Provence-Alpes-Côte d'Azur" - Abrogation de la
délibération n° AGRI 002-8817/20/BM du 19 novembre 2020
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AGRI 009-10076/21/BM
 Approbation d’une convention constitutive d’un groupement
de commandes pour l'assistance à maitrise d'ouvrage des copilotes du Projet Alimentaire Territorial des Bouches-duRhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence et le Pôle
d’équilibre territorial et rural du Pays d’Arles et
l’accompagnement de porteurs de projet de restauration
collective durable

L'ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente remercie
les membres du Bureau et lève la séance à 14h40

9/9

