ORDRE DU JOUR
BUREAU
16 DÉCEMBRE 2021

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2021
II – EXAMEN DES RAPPORTS

FINANCES, BUDGET, PATRIMOINE ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1

■ FBPA-001-16/12/2021-BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la Régie
des Transports Métropolitains pour le financement des travaux d'adaptation des
dépôts de Martigues et de La Ciotat au GNV

2

■ FBPA-002-16/12/2021-BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la Régie
des Transports Métropolitains pour le financement du laboratoire de transition
énergétique, tests et achats de 15 bus électriques

3

■ FBPA-003-16/12/2021-BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM
Vilogia pour le financement de l'opération de réhabilitation de 111 logements
locatifs sociaux dénommée "Résidence Valmont" située Boulevard Gueidon à
Marseille 13ème arrondissement

4

■ FBPA-004-16/12/2021-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 2
logements locatifs sociaux dénommée "Villas Vallat" située Chemin de la Garde au
Puy-Sainte-Réparade

5

■ FBPA-005-16/12/2021-BM - Renouvellement 2022 de l'adhésion de la Métropole
Aix-Marseille-Provence à l'Association Finances Gestion Evaluation des
Collectivités Territoriales (AFIGESE)

5 bis ■ FBPA-017-16/12/2021-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
6

■ FBPA-006-16/12/2021-BM - Evolution du dispositif d'accueil des étudiants
stagiaires

7

■ FBPA-007-16/12/2021-BM - Approbation de l'avenant n°19 à la convention
Action Sociale pour l'exercice 2022 relatif au dispositif d'action sociale pour le
personnel affecté auprès du Territoire de Marseille-Provence et aux agents
transférés et nouvellement recrutés sur des postes définis par l'organigramme
métropolitain

9 décembre 2021

1

8

■ FBPA-008-16/12/2021-BM - Approbation de l'avenant n°7 à la convention Action
Sociale avec le Comité des Œuvres Sociales du Territoire du Pays d'Aix pour
l'attribution d'une subvention au titre de l'exercice 2022

9

■ FBPA-009-16/12/2021-BM - Approbation de l'avenant n°4 à la convention Action
Sociale avec le Comité des Œuvres Sociales du Territoire du Pays de Martigues
pour l'attribution d'une subvention au titre de l'exercice 2022

10

■ FBPA-010-16/12/2021-BM - Approbation de l'avenant n°4 à la convention Action
Sociale avec l'Amicale du Personnel du Territoire du Salonais pour l'attribution
d'une subvention au titre de l'exercice 2022

11

■ FBPA-011-16/12/2021-BM - Approbation d'une convention d'objectifs avec la
COOP pour l'attribution d'une subvention au titre de l'année 2022

12

■ FBPA-012-16/12/2021-BM - Approbation d'une convention de mise à disposition
partielle d'un agent de la Ville d'Aubagne auprès de la Métropole d'Aix-MarseilleProvence

13

■ FBPA-013-16/12/2021-BM - Approbation d'une convention de partenariat avec le
Département des Bouches-du-Rhône dans le cadre du dispositif Team 13

14

■ FBPA-014-16/12/2021-BM - Approbation d'un protocole d'accord transactionnel
avec la société GTM Sud, Inter Travaux, Les Mutuelles du Mans Assurances et
Allianz IARD, relatif à un sinistre ' responsabilité administrative de travaux publics '
intervenu lors de la réalisation du parking des Mimosas à Cassis

15

■ FBPA-015-16/12/2021-BM - Présentation du rapport d'activité 2020 du
Délégataire de Service Public pour la construction et l'exploitation du complexe
funéraire d'Aix-en-Provence

16

■ FBPA-016-16/12/2021-BM - Présentation du rapport d'activité 2020 du
Délégataire de Service Public pour l'exploitation du Crématorium d'Aubagne

STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, ENTREPRISES, COMMERCE,
RELANCE
17

■ ECOR-001-16/12/2021-BM - Approbation d'un avenant à la convention
d'application du SRDEII avec la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

18

■ ECOR-002-16/12/2021-BM - Déclinaison opérationnelle de la convention-cadre
de partenariat conclue entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Chambre de
Commerce et d'Industrie Aix-Marseille-Provence - Approbation d'une convention
d'application sur l'urbanisme commercial et le commerce de proximité pour l'année
2021 - Abrogation de la délibération n° ECOR 002-9952/21/BM du 4 juin 2021

19

■ ECOR-003-16/12/2021-BM - Approbation du contrat de sous-traitance entre le
Centre de Formation d'Apprentis du Pays d'Aix et le Groupement d'Etablissements
Centre de Formation d'Apprentis Provence pour la formation Certification
d'Aptitude Professionnelle Boulangerie pour l'année scolaire 2021-2022

9 décembre 2021
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INNOVATION, VILLE INTELLIGENTE, ET ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE, SANTÉ,
RECHERCHE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
20

■ IVIS-001-16/12/2021-BM - Approbation d'un avenant n°2 à la convention
d'attribution de subvention au profit d'Aix-Marseille Université - Projet DAT'CARB
du CEREGE

21

■ IVIS-002-16/12/2021-BM - Approbation de l'avenant n°1 à l'accord-cadre de
partenariat avec Aix Marseille Université pour la Cité de l'Innovation et des Savoirs
relatif à sa prorogation et à la gestion des dépenses et recettes communes

22

■ IVIS-003-16/12/2021-BM - Rectification d'une erreur matérielle - Délibération
FAG 006-4261/18/BM du 18 octobre 2018 relative à l'approbation de la convention
avec la Société d'Assainissement Est Métropole concernant la mise à disposition
gratuite des données géographiques du réseau d'assainissement

23

■ IVIS-004-16/12/2021-BM - Rectification d'une erreur matérielle - Délibération
FAG 007-4262/18/BM du 18 octobre 2018 relative à l'approbation d'une convention
avec la Société d'Assainissement Ouest Métropole concernant la mise à
disposition gratuite des données géographiques du réseau d'assainissement

24

■ IVIS-005-16/12/2021-BM - Approbation de la rectification de l'erreur matérielle
portant sur la durée de la convention relative aux échanges de données
géographiques avec la Société des Eaux Marseille Métropole

25

■ IVIS-006-16/12/2021-BM - Approbation d'une convention d'occupation de
propriété à titre gratuit pour l'hébergement temporaire d'équipements informatiques
avec la société TDF

26

■ IVIS-007-16/12/2021-BM - Renouvellement de l'Adhésion au Club de la sécurité
de l'information français et paiement de la cotisation 2022

27

■ IVIS-008-16/12/2021-BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole AixMarseille-Provence à l'association Open Data France

28

■ IVIS-009-16/12/2021-BM - Renouvellement de l'adhésion à l'Association
Française pour l'Information Géographique et paiement de la cotisation 2022

29

■ IVIS-010-16/12/2021-BM - Renouvellement de l'adhésion à l'Association des
Villes et collectivités pour les communications électroniques et l'Audiovisuel

30

■ IVIS-011-16/12/2021-BM - Renouvellement de l'adhésion à la Fédération
Nationale des Collectivités Concédantes et Régies - Compétence numérique et
paiement de la cotisation 2022

31

■ IVIS-012-16/12/2021-BM - Renouvellement de l'adhésion à l'Association
Française des Correspondants à la protection des Données à caractère Personnel

32

■ IVIS-013-16/12/2021-BM - Approbation de la participation de la Métropole AixMarseille-Provence au financement du Centre de Ressources en Information
Géographique (CRIGE) en Provence-Alpes-Côte d'Azur - Approbation d'une
convention
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33

■ IVIS-014-16/12/2021-BM - Rapport annuel d'activités 2020 du délégataire
Capaix Connectic pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de
communications électroniques à Très Haut Débit sur le Territoire du Pays d'Aix

TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE
34

■ MOB-001-16/12/2021-BM - Approbation de la convention avec la Société des
Eaux de Marseille (SEMM) relative aux études et travaux de déviation et de
protection des installations et réseaux enterrés d'adduction d'eau potable pour la
partie SUD de l'extension du réseau de tramway de Marseille (phase 1)

35

■ MOB-002-16/12/2021-BM - Approbation d'une convention avec la Société des
Eaux de Marseille (SEMM) relative aux études et travaux de déviation et de
protection des installations et réseaux enterrés d'adduction en eau potable, pour la
partie NORD de l'extension du réseau de tramway de Marseille (phase 1)

36

■ MOB-003-16/12/2021-BM - Approbation d'une convention de financement avec
l'Etat et la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur portant sur l'accessibilité des quais
et la réalisation d'une passerelle ville/ville à la gare ferroviaire de Miramas

37

■ MOB-004-16/12/2021-BM - Approbation d'un 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 pour le Réseau Libébus

38

■ MOB-005-16/12/2021-BM - Approbation d'un avenant au marché de mandat de
délégation de maîtrise d'ouvrage à la SPL SOLEAM pour la réalisation du projet
d'aménagement des Berges de l'Huveaune avec création de la voie verte de
l'Huveaune sur la commune de Marseille et l'étude de sa continuité sur les
communes de La Penne s/Huveaune et Aubagne

39

■ MOB-006-16/12/2021-BM - Approbation de l'avenant n°1 à l'offre de concours
avec la Société Auchan Hypermarché France pour l'amélioration des conditions
d'accès au centre commercial depuis le Tunnel Saint Loup à Marseille (10ème
arrondissement)

40

■ MOB-007-16/12/2021-BM - Approbation d'une convention relative au dispositif
"Chèques Jeunes Aubagnais" pour l'achat de titres Le-CAR entre la Métropole AixMarseille-Provence et la Ville d'Aubagne

41

■ MOB-008-16/12/2021-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

42

■ MOB-009-16/12/2021-BM - Présentation du rapport d'activité 2020 du
délégataire de service public pour le parc de stationnement Blancarde à Marseille

43

■ MOB-010-16/12/2021-BM - Présentation du rapport d'activité 2020 du
délégataire de service public pour les parcs de stationnement Espercieux et les
Docks à Marseille

44

■ MOB-011-16/12/2021-BM - Présentation du rapport d'activité 2020 du
délégataire de service public pour le parc de stationnement République à Marseille
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45

■ MOB-012-16/12/2021-BM - Présentation du rapport d'activité 2020 du
délégataire de service public pour le parc de stationnement Vieux-Port Hôtel de
Ville à Marseille

46

■ MOB-013-16/12/2021-BM - Présentation du rapport d'activité 2020 du
délégataire de service public pour le parc de stationnement Vieux-Port MUCEM à
Marseille

47

■ MOB-014-16/12/2021-BM - Présentation du rapport d'activité 2020 du
délégataire de service public pour l'exploitation du parc de stationnement Estienne
d'Orves à Marseille

48

■ MOB-015-16/12/2021-BM - Présentation du rapport d'activité 2020 du
délégataire de service public pour l'exploitation des parcs en enclos de Marseille

49

■ MOB-016-16/12/2021-BM - Présentation du rapport d'activité 2020 du
délégataire de service public pour les parcs de stationnement Baret-Saint Ferréol,
Corderie, Cours Julien, Gambetta, Monthyon, Phocéens et Timone à Marseille

50

■ MOB-017-16/12/2021-BM - Présentation du rapport d'activité 2020 du
délégataire de service public pour les parcs de stationnement Castellane et
Préfecture à Marseille

51

■ MOB-018-16/12/2021-BM - Présentation du rapport d'activité 2020 du
Délégataire de Service Public pour les parcs de stationnement en ouvrage Viguerie
et Mimosas et en enclos Madie, Daudet et Bestouan à Cassis

52

■ MOB-019-16/12/2021-BM - Présentation du rapport d'activité 2020 du
délégataire de service public pour les parcs de stationnement De Gaulle et Jaurès
à Marseille

53

■ MOB-020-16/12/2021-BM - Présentation du rapport d'activité 2020 du
délégataire de service public pour le parc de stationnement Vallier à Marseille

54

■ MOB-021-16/12/2021-BM - Présentation du rapport d'activité 2020 du
délégataire de service public pour les parcs de stationnement Centre et Vieux Port
à la Ciotat

55

■ MOB-022-16/12/2021-BM - Présentation du rapport d'activité 2020 du
Délégataire de Service Public pour les parkings Verdun et Port de Plaisance et sa
mise à l'eau à la Ciotat

56

■ MOB-023-16/12/2021-BM - Présentation du rapport d'activité 2020 du
Délégataire de Service Public pour le Tunnel Prado Carénage à Marseille

57

■ MOB-024-16/12/2021-BM - Présentation du rapport d'activité 2020 du
Délégataire de Service Public pour le Tunnel Prado Sud à Marseille

58

■ MOB-025-16/12/2021-BM - Renouvellement de l'adhésion à l'Association
Nationale pour les Transports Educatifs de l'Enseignement Public (ANATEEP) pour
l'année 2022

59

■ MOB-026-16/12/2021-BM - Renouvellement de l'adhésion à l'Association pour la
Gestion Indépendante des Réseaux de Transport Public et paiement de la
cotisation 2022
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60

■ MOB-027-16/12/2021-BM - Renouvellement de l'adhésion au Groupement des
Autorités de Transports et paiement de la cotisation 2022

COHÉRENCE TERRITORIALE, PLANIFICATION, POLITIQUE FONCIÈRE, URBANISME
ET AMÉNAGEMENT
61

■ URBA-001-16/12/2021-BM - Approbation de la convention de Financement des
mesures supplémentaires à prendre au titre du Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) générés par l'établissement ELENGY sur la commune de
Fos-sur-Mer (Fos Ouest)

62

■ URBA-002-16/12/2021-BM - Approbation d'un protocole partenarial foncier avec
CDC Habitat dans le cadre de l'aménagement du secteur Grand Bayanne, situé à
Istres

63

■ URBA-003-16/12/2021-BM - Approbation de la convention d'intervention foncière
entre la Métropole Aix-Marseille-Provence, l'Etablissement Public Foncier
Provence-Alpes-Côte d'Azur et la commune de Fuveau - Quartier de la Barque

64

■ URBA-004-16/12/2021-BM - Approbation de l'avenant n°4 à la convention
d'intervention foncière à vocation économique sur le secteur Nord de Marseille

65

■ URBA-005-16/12/2021-BM - Approbation du protocole d'accord relatif à
l'immeuble ICF situé au 2, 4, 6, 8 Avenue Falabrègues à Miramas dans le cadre de
la réalisation d'un quartier de gare et d'un Pôle d'échange multimodal

66

■ URBA-006-16/12/2021-BM - Cession à titre onéreux au profit de la SOLEAM de
deux parcelles cadastrées 801 B 127 et 234 situées Angle Rue de la Fare et 20 A
Rue des Petites Maries à Marseille 1er arrondissement, nécessaires à la
restructuration d'un immeuble mitoyen

67

■ URBA-007-16/12/2021-BM - Cession à titre onéreux d'une emprise de terrain à
détacher de la parcelle cadastrée 858 H 172 située rue Adrienne Ranc - Sakakini,
à Marseille 13010, au bénéfice de la SCI Marseille Prud'hommes et constitution de
servitudes

68

■ URBA-008-16/12/2021-BM - Cession à titre onéreux par la Métropole AixMarseille-Provence au profit de la SARL TECHNIREL d'un terrain à bâtir formant le
lot 18 sis dans la zone d'Aménagement Concerté Athélia V - Secteur Haut de
Mistral à La Ciotat

69

■ URBA-009-16/12/2021-BM - Cession à l'euro symbolique d'une partie du
tènement cadastré k 1566, appartenant à la Métropole au profit du Département
dans le cadre de la construction d'un futur collège sur le quartier Grand Bayanne

70

■ URBA-010-16/12/2021-BM - Cession à la Commune d'Aix-en-Provence des
parcelles CN 64 et CN 65 Lieu-dit L'Aigle d'Or et CN 253, CN 254, CN 255, CN
256 et CN 210 Lieu-dit Avenue Camille Pelletan à Aix-en-Provence

71

■ URBA-011-16/12/2021-BM - Cession d'une partie de la parcelle AA 135 au profit
du Département des Bouches-du-Rhône sur la commune de la Roque d'Anthéron
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72

■ URBA-012-16/12/2021-BM - Cession à titre onéreux d'un terrain sur la zone
d'activité Euroflory à Berre l'Etang conjointement aux sociétés LK Interactive et
Marius Traiteur

73

■ URBA-013-16/12/2021-BM - Cession à titre onéreux des lots n° 3 et 4, d'une
contenance cadastrale totale d'environ 5739 m², cadastrés respectivement à la
section C sous les n° 3250 et 3251, sis Zone d'Activités de Malebarge II à PortSaint-Louis-du-Rhône, au bénéfice de la Société Equipement Stockage

74

■ URBA-014-16/12/2021-BM - Acquisition à l'euro symbolique auprès de l'Union
de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales
(URSSAF) d'une emprise de terrain de 29 m² à détacher de la parcelle cadastrée
853 055 située 18 avenue Viton à Marseille 9ème arrondissement, nécessaire à la
réalisation des travaux de l'extension Sud du réseau de tramway

75

■ URBA-015-16/12/2021-BM - Acquisition a titre onéreux auprès de monsieur
Daniel Cecchini des lots 5, 9 et 10 d'un immeuble en copropriété dépendant du
lotissement "Coin joli", sis sur la parcelle cadastrée 853 v82 située 78, rue Augustin
Aubert à Marseille 9eme arrondissement, nécessaire a la réalisation des travaux
de l'extension sud du réseau de tramway

76

■ URBA-016-16/12/2021-BM - Acquisition à titre onéreux auprès de l'Association
Syndicale Libre du Village Automobile de trois emprises de terrain à détacher des
parcelles cadastrées 855 P 0135, P0136 ET P0139 situées 7 place du Général
Ferrié à Marseille 10ème arrondissement, nécessaires à la réalisation des travaux
de l'extension Sud du réseau du tramway

77

■ URBA-017-16/12/2021-BM - Acquisition à titre onéreux auprès de Monsieur
Samy Nguyen VAN de la parcelle cadastrée 853 V 0079 située 70 rue Augustin
Aubert à Marseille 9ème arrondissement, nécessaire à la réalisation des travaux
de l'extension Sud du réseau de tramway

78

■ URBA-018-16/12/2021-BM - Acquisition à titre onéreux auprès de la SCI
Samsam de la parcelle cadastrée 853 V 0080 située 72, avenue de Tahure à
Marseille 9ème arrondissement, nécessaire à la réalisation à la réalisation des
travaux de l'extension Sud du réseau de tramway

79

■ URBA-019-16/12/2021-BM - Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain
cadastrée CD 1099 située avenue des Charmettes à La Ciotat, appartenant aux
Consorts Romera/Corradi en vue de son intégration dans le domaine public
métropolitain

80

■ URBA-020-16/12/2021-BM - Acquisition à titre onéreux d'une partie du tènement
immobilier cadastré AT 17p, appartenant à la SCI Chemin de la Sonde, sis chemin
du Guigonnet sur la commune de Fos sur Mer et constitution de servitudes de
passage au bénéfice de la SCI Chemin de la Sonde

81

■ URBA-021-16/12/2021-BM - Acquisition à l'euro symbolique auprès de Habitat
Marseille Provence des emprises foncières nécessaires à la création des voies
nouvelles U 236 et U299 à Marseille 14 ème arrondissement - Projet de rénovation
urbaine Saint-Joseph - Abrogation de la délibération n°URB 004-4350/18/BM du 18
octobre 2018

9 décembre 2021

7

82

■ URBA-022-16/12/2021-BM - Acquisition à titre onéreux de la parcelle cadastrée
section AY numéro 130 pour la mise en œuvre de l'opération Régulation et
dérivation du Vabre de la Goule commune de Pélissanne

83

■ URBA-023-16/12/2021-BM - Acquisition à titre onéreux auprès de l'office Public
13 HABITAT d'emprises de terrain situées Chemin de la Grave à Marseille 13ème
arrondissement, dans le cadre du PAE les Paranques/La Claire - Réalisation de la
voie U372 - Régularisation de la délibération URBA 016-9725/21/BM du 15 avril
2021

84

■ URBA-024-16/12/2021-BM - Réduction unilatérale de l'emprise du terrain
d'assiette du bail emphytéotique administratif conclu entre la Métropole AixMarseille-Provence et la société Clésud Terminal

85

■ URBA-025-16/12/2021-BM - Dossier retiré

86

■ URBA-026-16/12/2021-BM - Approbation de l'avenant n°2 à la convention de
maitrise d'ouvrage unique avec la ville de la Ciotat dans le cadre du projet de
rénovation urbaine du quartier de l'Abeille/ Maurelle/ Matagots à La Ciotat

87

■ URBA-027-16/12/2021-BM - Approbation d'un protocole d'accord transactionnel
avec l'Atelier MARINO Pierre relatif à un marché lié à l'assistance dans le cadre de
la révision du Plan d'Occupation des Sols approuvé et de sa transformation en
Plan Local d'Urbanisme de la commune de Vernègues

88

■ URBA-028-16/12/2021-BM - Approbation de la convention de transfert des voies
et espaces communs de la SAS ENVOL Développement Urbain à la commune de
Fos-sur-Mer et à la Métropole Aix-Marseille-Provence relative à l'opération "
Domaine de Fanfarigoule " à Fos-sur-Mer en application de l'article R. 442-8 du
Code de l'Urbanisme

89

■ URBA-029-16/12/2021-BM - Approbation de la convention conclue avec
l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Marseillaise (AGAM) pour l'année 2022,
relative à l'attribution d'une subvention

90

■ URBA-030-16/12/2021-BM - Approbation de la convention conclue avec
l'Agence d'urbanisme du Pays d'Aix-Durance (AUPA) pour l'année 2022, relative à
l'attribution d'une subvention

91

■ URBA-031-16/12/2021-BM - Concession d'aménagement de la Zone
d'Aménagement Concerté des Hauts de Sainte Marthe à Marseille 13 et 14èmes
arrondissements- Convention passée avec la SOLEAM - Approbation du Compte
Rendu Annuel à la Collectivité au 31 décembre 2020

92

■ URBA-032-16/12/2021-BM - Concession Centre-Ville Aubagne- SOLEAM Approbation du Compte-Rendu Annuel à la Collectivité au 31 décembre 2020

93

■ URBA-033-16/12/2021-BM - Concession Zone d'Aménagement Concerté des
Vigneaux à Cuges-les-Pins - SEM Façonéo - Approbation du Compte-Rendu
Annuel à la Collectivité au 31 décembre 2020

94

■ URBA-034-16/12/2021-BM - Approbation du Compte Rendu d'Activité Concédée
de la ZAC de Lavalduc, établi par la SPL Sens Urbain au 31 décembre 2020
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95

■ URBA-035-16/12/2021-BM - Approbation des Comptes Rendus d'Activités
Concédées établis par l'épad Ouest Provence au 31 décembre 2020

96

■ URBA-036-16/12/2021-BM - Adhésion de la Métropole Aix-Marseille-Provence à
l'association AMO Architecture et Maîtres d'Ouvrage Provence Méditerranée et
versement de la cotisation annuelle

97

■ URBA-037-16/12/2021-BM - Approbation d'une convention de mandat avec la
SPL Soleam pour la restructuration du Marché d'Intérêt National, site de Saumaty

98

■ URBA-038-16/12/2021-BM - Approbation d'une convention de fonds de
concours avec la commune de Gémenos pour l'opération d'enfouissement des
réseaux d'éclairage public : Rue Massilié et rue Sébastien Maurice Lambert

99

■ URBA-039-16/12/2021-BM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de
fonds de concours avec la commune de Carry-le-Rouet pour les opérations de
travaux découlant du marché public global de performance pour les travaux
d'éclairage public : tranches 2021-2022 corrigées

100 ■ URBA-040-16/12/2021-BM - Approbation d'une convention de fonds de
concours avec la commune de Marignane pour les opérations d'éclairage public
101 ■ URBA-041-16/12/2021-BM - Approbation d'une convention de fonds de
concours avec la commune de Cassis pour les opérations de travaux d'éclairage
public réalisées dans le cadre du marché de performance énergétique de la
commune : tranche 2022
COHÉSION SOCIALE, HABITAT, LOGEMENT
102 ■ CHL-001-16/12/2021-BM - Délégation de compétence en matière d'attribution
des aides publiques en faveur de l'habitat - Approbation de l'avenant n°6 à la
convention Etat-Métropole 2017-2022
103 ■ CHL-002-16/12/2021-BM - Approbation d'une convention d'Utilité Sociale avec
l'Office Public Habitat Marseille Provence
104 ■ CHL-003-16/12/2021-BM - Approbation de la convention constitutive de
groupement de commandes avec la Ville de Marseille en vue de la passation de
contrats d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le Projet Partenarial
d'Aménagement du centre-ville de Marseille
105 ■ CHL-004-16/12/2021-BM - Approbation d'une convention de financement avec la
Ville de La Ciotat relative à l'intensification de la mission technique de l'équipe
d'animation de l'OPAH RU au regard du programme "d'embellissement des
façades et paysages de Provence" du Conseil Départemental
106 ■ CHL-005-16/12/2021-BM - Approbation d'une convention cadre avec les
SACICAP dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et
rénovation urbaine à volet copropriétés dégradées centre ancien de La Ciotat
107 ■ CHL-006-16/12/2021-BM - Approbation d'une convention de plan de sauvegarde
de la copropriété de la Mariélie à Berre l'Etang
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108 ■ CHL-007-16/12/2021-BM - Attribution d'une subvention à l'Association de
Soutien à la Médiation et aux Antennes Juridiques pour l'année 2022 - Approbation
d'une convention
109 ■ CHL-008-16/12/2021-BM - Transfert des aides financières dans le cadre des
programmes de rénovation urbaine engagés sur Marseille - Reversement aux
maîtres d'ouvrage concernés des subventions municipales octroyées par la Ville
de Marseille pour les opérations de renouvellement urbain réalisées sur Marseille Approbation de trois conventions de reversement des subventions municipales
110 ■ CHL-009-16/12/2021-BM - Transfert des aides financières dans le cadre des
programmes de rénovation urbaine engagés sur Marseille - Reversement aux
maîtres d'ouvrages concernés des subventions départementales octroyées pour
les opérations de renouvellement urbain réalisées sur Marseille - Approbation de
deux conventions de reversement des subventions départementales
111 ■ CHL-010-16/12/2021-BM - Approbation d'une convention de partenariat avec le
GIP CRPV PACA relative à la réalisation d'un accompagnement à l'évolution de la
Politique de la ville et de ses dispositifs connexes
112 ■ CHL-011-16/12/2021-BM - Mise en œuvre du dispositif du Fond d'Aide aux
Jeunes - Renouvellement d'approbation des conventions relatives aux secrétariats
extérieurs de la Commission Locale d'Attribution conclues avec diverses
associations
113 ■ CHL-012-16/12/2021-BM - Approbation d'une convention partenariale avec le
Mouvement Associatif Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur
114 ■ CHL-013-16/12/2021-BM - Approbation du renouvellement de la convention
avec le groupe Association Départementale Des Actions de Prévention groupe
ADDAP 13 au titre de la compétence "actions de prévention spécialisée auprès
des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu" sur le
périmètre de la commune de Pertuis pour 2022
115 ■ CHL-014-16/12/2021-BM - Approbation de l'accord de consortium pour la mise
en œuvre du projet "Campus des Soft Skills" sur le territoire Métropolitain
116 ■ CHL-015-16/12/2021-BM - Approbation d'une convention relative à la
participation de "Planète Oui" au Fonds de Solidarité Logement
117 ■ CHL-016-16/12/2021-BM - Attribution d'une subvention pour l'année 2022 aux
Compagnons Bâtisseurs pour le projet expérimental d'amélioration thermique de
certains logements
118 ■ CHL-017-16/12/2021-BM - Approbation de l'avenant n° 1 de la convention
partenariale avec les compagnons bâtisseurs relative à un projet expérimental
d'amélioration thermique de certains logements
119 ■ CHL-018-16/12/2021-BM - Attribution d'une subvention pour l'année 2022 a
l'association Soliha pour le projet expérimental d'insertion par le logement Approbation de l'avenant n°1
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE, CYCLE DE L’EAU, MER ET LITTORAL
120 ■ TCM-001-16/12/2021-BM - Approbation d'une convention d'utilisation des eaux
usées pour la récupération d'énergie thermique avec la société SCCV Envy Vallon
Regny
121 ■ TCM-002-16/12/2021-BM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention
constitutive du groupement de commandes relative à l'opération de viabilisation
eau potable et eaux usées du terrain dévolu à la construction du collège de
Lançon-Provence
122 ■ TCM-003-16/12/2021-BM - Approbation d'une convention avec le Département
des Bouches-du-Rhône relative au déplacement de réseaux pour la requalification
entre Cazan et l'accès à Pont-Royal de la RD7n sur la commune de Vernègues
123 ■ TCM-004-16/12/2021-BM - Approbation de l'avenant n°1 au contrat de mandat
d'Etudes et de Travaux d'Investissement portés par la surtaxe Eau de la commune
d'Auriol sur le Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile
124 ■ TCM-005-16/12/2021-BM - Concession d'aménagement - Transfert du bail
emphytéotique portant sur le terrain d'assiette de la station de pompage et de
filtration de la ZAC du Moulin de Vernègues à Mallemort suite à l'intégration de cet
ouvrage dans le patrimoine métropolitain
125 ■ TCM-006-16/12/2021-BM - Approbation d'un protocole transactionnel avec la
société SOGEA Sud Hydraulique relatif à l'amélioration des performances de la
station d'épuration d'Auriol-St Zacharie du Territoire du Pays d'Aubagne et de
l'Etoile
126 ■ TCM-007-16/12/2021-BM - GEMAPI - Approbation d'une convention de
prestation de service avec la Communauté de Communes COTELUB pour la mise
en œuvre de la Déclaration d'Intérêt Général de l'Eze
127 ■ TCM-008-16/12/2021-BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole AixMarseille-Provence à l'association Territoires Solidaires et paiement de la
cotisation 2022
128 ■ TCM-009-16/12/2021-BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole AixMarseille-Provence à l'Association Scientifique et Technique pour l'Eau et
l'Environnement (ASTEE) et paiement de la cotisation pour l'année 2022
129 ■ TCM-010-16/12/2021-BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole AixMarseille-Provence à l'Institut Méditerranéen de l'Eau et paiement de la cotisation
2022
130 ■ TCM-011-16/12/2021-BM - Approbation d'un protocole d'accord transactionnel
avec Monsieur Stéphane Jove
131 ■ TCM-012-16/12/2021-BM - Approbation d'une convention relative à l'usage des
supports réseaux publics de distribution d'électricité par l'opérateur Celeste
132 ■ TCM-013-16/12/2021-BM - Approbation d'une convention de mandat confiant le
paiement des dépenses de l'ADEME à la Métropole Aix-Marseille-Provence dans
le cadre du "Contrat territorial de développement des Energies Renouvelables et
de Récupération (EnRR) thermiques"
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133 ■ TCM-014-16/12/2021-BM - Programme de déploiement de l'Extension des
Consignes de Tri des emballages plastiques
134 ■ TCM-015-16/12/2021-BM - Approbation d'un protocole transactionnel avec la
société Paprec Méditerranée
135 ■ TCM-016-16/12/2021-BM - Approbation d'un protocole transactionnel avec la
société Paprec Méditerranée relatif à la collecte et au traitement des déchets de
bois et prestations complémentaires suite à la première vague de pandémie de
covid 19 au printemps 2020
136 ■ TCM-017-16/12/2021-BM - Approbation d'un protocole transactionnel avec la
société Suez RV Méditerranée relatif à l'enlèvement et au traitement des déchets
ménagers et assimilés collectés sur les déchèteries et d'autres sites et prestations
complémentaires suite à la première vague de pandémie de covid 19 au printemps
2020
137 ■ TCM-018-16/12/2021-BM - Approbation d'un protocole transactionnel avec la
société Silim Environnement
138 ■ TCM-019-16/12/2021-BM - Approbation des avenants n°1 aux conventions
pluriannuelles avec les lauréats du volet 1 de l'appel à projets "Prévention des
déchets réemploi, réparation et réutilisation" sur Marseille-Provence pour l'année
2022 - Attribution des subventions
139 ■ TCM-020-16/12/2021-BM - Attribution d'une subvention à l'association Souffleurs
d'écume Ecoscience Provence pour l'année 2022 - Approbation de l'avenant n° 1 à
la convention pluriannuelle
ATTRACTIVITÉ,
ÉVÈNEMENTS

TOURISME,

INTERNATIONAL,

CULTURE,

SPORTS,

GRANDS

140 ■ ATCS-001-16/12/2021-BM - Soutien au programme d'actions de relance des
secteurs touristique, sportif et culturel porté par Provence tourisme - Approbation
de l'avenant n°2
141 ■ ATCS-002-16/12/2021-BM - Approbation d'un avenant de prolongation de la
convention relative à l'attribution d'une subvention de fonctionnement global à
l'association "Les amis de l'étoile bleue" pour son projet de création d'une activité
de cabaret dans les locaux de l'ex Théâtre de la Comédie
142 ■ ATCS-003-16/12/2021-BM - Approbation d'une convention de mutualisation de
l'usage des parkings publics de la salle 6MIC et du campus VoyagesPrivé.com
143 ■ ATCS-004-16/12/2021-BM - Présentation du rapport d'activité 2020 du
délégataire de Service Public pour l'exploitation de la salle de musiques actuelles
du Pays d'Aix 6Mic
144 ■ ATCS-005-16/12/2021-BM - Attribution d'un abondement à la Régie scènes et
cinés 2022
145 ■ ATCS-006-16/12/2021-BM - Attribution d'une subvention d'équipement au profit
de la régie Culturelle Scènes et cinés 2022
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146 ■ ATCS-007-16/12/2021-BM - Présentation du rapport d'activités 2020 du
délégataire de service public pour la gestion et l'exploitation de la piscine
intercommunale Cap Provence à Cassis
147 ■ ATCS-008-16/12/2021-BM - Présentation du rapport d'activité 2020 du
délégataire de Service Public pour l'exploitation de l'Aréna au Pays d'Aix
148 ■ ATCS-009-16/12/2021-BM - Attribution d'une subvention au profit du comité de
judo des Bouches-du-Rhône pour l'organisation d'une étape de l'itinéraire des
champions 2021 - Approbation d'une convention d'objectifs
149 ■ ATCS-010-16/12/2021-BM - Attribution d'une contribution financière au profit de
la "Régie de la Halle d'Athlétisme de Miramas" pour l'exercice 2022
150 ■ ATCS-011-16/12/2021-BM - Attribution d'un abondement à la régie équestre du
Mas de Combe 2022
151 ■ ATCS-012-16/12/2021-BM - Attribution d'un abondement pour l'exercice 2022 au
profit de la Régie du Golf Ouest Provence Miramas
PATRIMOINE NATUREL, AGRICULTURE, VITICULTURE, RURALITÉ
152 ■ AGRI-001-16/12/2021-BM - Grand Site Sainte-Victoire - Renouvellement de
l'adhésion de la Métropole Aix-Marseille-Provence à APIDAE et paiement de la
cotisation 2022
153 ■ AGRI-002-16/12/2021-BM - Grand Site Sainte-Victoire - Renouvellement de
l'adhésion de la Métropole Aix-Marseille-Provence au Réseau des Grands Sites de
France et paiement de la cotisation 2022
154 ■ AGRI-003-16/12/2021-BM - Approbation d'une convention de partenariat avec
Montpellier SupAgro, école de l'Institut Agro, établissement public d'enseignement
supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement
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