ORDRE DU JOUR
BUREAU
10 MARS 2022

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 16 DÉCEMBRE 2021
II – INFORMATION AU BUREAU
–

Mise à disposition de personnel site archéologique de Saint-Blaise

III – EXAMEN DES RAPPORTS

FINANCES, BUDGET, PATRIMOINE ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1

■ FBPA-001-10/03/2022-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 5 logements locatifs sociaux dénommée '
Petit Saint Jean ' située 12 rue du Petit Saint Jean à Marseille 1er
arrondissement

2

■ FBPA-002-10/03/2022-BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA
HLM Vilogia pour le financement de l'opération de réhabilitation de 59
logements locatifs sociaux dénommée ' Vieux Port ' située 6 Rue Bonneterie
à Marseille 2ème arrondissement

3

■ FBPA-003-10/03/2022-BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la
SCA Foncière d'Habitat et Humanisme pour le financement de l'opération de
construction de 6 logements locatifs sociaux dénommée ' Sainte Thérèse '
située 32 Impasse Sainte Thérèse à Marseille 4ème arrondissement

4

■ FBPA-004-10/03/2022-BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA
HLM Unicil pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 2
logements locatifs sociaux dénommée ' Sea One ' située 1 Rue des
Catalans à Marseille 7ème arrondissement

5

■ FBPA-005-10/03/2022-BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la
SCA Foncière d'Habitat et Humanisme pour le financement de l'opération
d'acquisition - amélioration d'un logement locatif social dénommée '
Boulevard Ganay ' située 13 Boulevard Ganay à Marseille 9ème
arrondissement

6

■ FBPA-006-10/03/2022-BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA
HLM Unicil pour le financement de l'opération d'acquisition - amélioration de
12 logements locatifs sociaux dénommée ' Saint Eloi PLUS ' située 29 Rue
Jacques Hebert à Marseille 10ème arrondissement
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7

■ FBPA-007-10/03/2022-BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA
HLM Unicil pour le financement de l'opération d'acquisition - amélioration de
27 logements locatifs sociaux dénommée ' Saint Eloi Usufruit ' située 29
Rue Jacques Hebert à Marseille 10ème arrondissement

8

■ FBPA-008-10/03/2022-BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la
SCA Foncière d'Habitat et Humanisme pour le financement de l'opération
d'acquisition - amélioration d'un logement locatif social dénommée ' Saint
Just ' située 61 Avenue Saint Just à Marseille 13ème arrondissement

9

■ FBPA-009-10/03/2022-BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA
HLM Grand Delta Habitat pour le financement de l'opération de construction
de 8 logements locatifs sociaux dénommée ' Le Clos des Vignes ' située
Font d'Amon à Ceyreste

10

■ FBPA-010-10/03/2022-BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA
HLM Grand Delta Habitat pour le financement de l'opération d'acquisition amélioration de 2 logements locatifs sociaux dénommée ' Place Cupif '
située Place Cupif à Ceyreste

11

■ FBPA-011-10/03/2022-BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA
HLM Grand Delta Habitat pour le financement de l'opération d'acquisition amélioration d'un logement locatif social dénommée ' Rue du Château '
située 2 Rue du Château à Ceyreste

12

■ FBPA-012-10/03/2022-BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA
HLM Unicil pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 2
logements locatifs sociaux dénommée ' Puits Madame PLS ' située 11 Rue
Puits Madame à Marignane

13

■ FBPA-013-10/03/2022-BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA
HLM Vilogia pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 9
logements locatifs sociaux dénommée ' Terres de Provence - Tourrel ' située
Rue Auguste Tourrel à Châteauneuf-les-Martigues

14

■ FBPA-014-10/03/2022-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 locatifs sociaux dénommée ' Le Clos Chante Grive ' située 6 Rue
du Jas à Lambesc

15

■ FBPA-015-10/03/2022-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 locatifs sociaux dénommée ' La Petite Duranne ' située 2300
Route d'Apt à Aix-en-Provence

16

■ FBPA-016-10/03/2022-BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA
HLM 3F Sud pour le financement de l'opération de construction de 24
logements locatifs sociaux dénommée ' Clair Logis ' située 6 Route de
Caireval à Lambesc

17

■ FBPA-017-10/03/2022-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 locatifs sociaux dénommée ' Notre Dame de la Rose ' située 7
Rue Notre Dame de la Rose à Lambesc
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18

■ FBPA-018-10/03/2022-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 locatifs sociaux dénommée ' Les Jardins du Castellas ' située
Chemin des Trompettes à La Fare-les-Oliviers

19

■ FBPA-019-10/03/2022-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 - Abrogation de la délibération n° FBPA 028-10235/21/BM
du 7 octobre 2021

20

■ FBPA-020-10/03/2022-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 locatifs sociaux dénommée " Notre Dame " située Boulevard
Notre Dame à Martigues

21

■ FBPA-021-10/03/2022-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 ZAC de la
Plateforme Clésud

22

■ FBPA-022-10/03/2022-BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à
l'Etablissement Public d'Aménagement et de Développement Ouest
Provence pour le financement des opérations d'aménagements de la ZAC
du Tubé à Istres et de la ZAC de la Péronne à Miramas

23

■ FBPA-023-10/03/2022-BM - Indemnisation amiable des préjudices
économiques subis par les commerçants, artisans et professionnels
riverains d'opérations d'aménagement sous maitrise d'ouvrage de la
Métropole Aix-Marseille-Provence.

24

■ FBPA-024-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention de partenariat
relative à la fiabilisation des bases de fiscalité directe locale avec la
Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte
d'Azur et du Département des Bouches-du-Rhône (DRFIP PACA 13)

25

■ FBPA-025-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole d'accord
transactionnel avec M. Romain Serikoff dans le cadre de la convention
d'amarrage au sein du Port Albert Samson de Berre-l'Etang

26

■ FBPA-026-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole d'accord
transactionnel pour le règlement de factures impayées à la Société des
Eaux de Marseille Métropole (SEMM)

27

■ FBPA-027-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole transactionnel
avec la société Reuters News & Media, Inc., relatif à l'utilisation d'une image
par la Métropole pour les besoins d'un site Internet.

28

■ FBPA-028-10/03/2022-BM - Adhésion à l'Association des Maires de
France et des présidents d'intercommunalité et à l'Union des Maires de
Bouches-du-Rhône et paiement de la cotisation 2022

29

■ FBPA-029-10/03/2022-BM - Adhésion à la Fédération des élus des
Etablissements Publics Locaux et paiement de la cotisation 2022
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30

■ FBPA-030-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion à
l'établissement public administratif "Agence technique départementale
d'assistance au service des communes des Bouches-du-Rhône" et
paiement de la cotisation 2022

31

■ FBPA-031-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion de la
Métropole Aix-Marseille-Provence à France Urbaine et paiement de la
cotisation 2022

32

■ FBPA-032-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion à l'Institut
Français de l'Audit et du Contrôle Internes (IFACI) et paiement de la
cotisation 2022

33

■ FBPA-033-10/03/2022-BM - Renouvellement de la convention relative à
la crémation des dons de corps à la science avec la Faculté de Médecine
de Marseille

34

■ FBPA-034-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention de fonds de
concours avec la commune de Saint-Victoret pour les travaux d'éclairage
public métropolitain : réfection des candélabres voies Libération, Richauds
et Raumartin

35

■ FBPA-035-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention de fonds de
concours avec la commune de Septèmes les Vallons pour les travaux
d'éclairage public, aménagement de l'avenue du Docteur Edouard Sauze

36

■ FBPA-036-10/03/2022-BM - Approbation d'un avenant à la convention de
mise à disposition de la Métropole d'un salarié de droit privé de la Régie des
Transports Métropolitains

37

■ FBPA-037-10/03/2022-BM - Approbation de l'avenant n°2 à la convention
passée avec l'association Unis-cité Méditerranée devenue Unis-Cité par
fusion

STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, ENTREPRISES, COMMERCE,
RELANCE
38

■ ECOR-001-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention de
fonctionnement au pôle de compétitivité Solutions Communicantes
Sécurisées (SCS) - Approbation d'une convention

39

■ ECOR-002-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention d'investissement
dans le cadre du dispositif d'aide à l'immobilier métropolitain pour un projet
porté par la société Z-Air- Approbation d'une convention

40

■ ECOR-003-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention de
fonctionnement à l'association Pays d'Aix Développement - Approbation
d'une convention

41

■ ECOR-004-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à l'association
Pays d'Aix Développement pour abondement du dispositif Aix-MarseilleProvence Amorçage (AMPA) - Approbation d'une convention
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INNOVATION, VILLE INTELLIGENTE, ET ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE, SANTÉ,
RECHERCHE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
42

■ IVIS-001-I10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à l'association
Novachim pour l'action en faveur de la mutation des plateformes
industrielles et du développement d'une filière chimie et matériaux durable
au titre de l'exercice 2022

43

■ IVIS-002-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention de fonctionnement
à l'association PIICTO au titre de l'exercice 2022 - Approbation d'une
convention

44

■ IVIS-003-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à l'Ecole Nationale
Supérieure des Mines de Saint Etienne pour l'organisation de la
manifestation Innov'actions 2022 - Approbation d'une convention

45

■ IVIS-004-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention de partenariat
relative à l'utilisation de la plateforme d'innovation métropolitaine

46

■ IVIS-005-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à l'association
Medinsoft pour l'animation de la filière numérique - Approbation d'une
convention

47

■ IVIS-006-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion à l'Association
Française pour l'Information Géographique (AFIGEO) et paiement de la
cotisation 2022 - Modification du montant de la cotisation 2022

TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE
48

■ MOB-001-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention d'études
relative aux déviations et protection des installations et réseaux d'électricité
avec Enedis dans le cadre de l'extension de la ligne de tramway entre
Aubagne et La Bouilladisse (VAL'TRAM)

49

■ MOB-002-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention d'études
relative aux déviations et protection des installations et réseaux enterrés de
télécommunication avec Orange dans le cadre de l'extension de la ligne de
tramway entre Aubagne et la Bouilladisse (VAL'TRAM)

50

■ MOB-003-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention d'études de
déviations et protection des installations et réseaux enterrés et aériens avec
Rio Tinto dans le cadre de l'extension de la ligne de tramway entre Aubagne
et La Bouilladisse (VAL'TRAM)

51

■ MOB-004-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention d'études et
travaux relative aux dévoiements et modifications du réseau de distribution
publique de gaz naturel avec GRDF dans le cadre de l'extension de la ligne
de tramway entre Aubagne et La Bouilladisse (VAL'TRAM).

52

■ MOB-005-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention relative aux
études et travaux concernant la protection des ouvrages RTE contre les
courants vagabonds dans le cadre de l'opération d'extension du tramway T3
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53

■ MOB-006-10/03/2022-BM - Approbation de l'avenant n°3 à la convention
avec RTE relative à l'achat de câbles souterrains et à la réalisation des
travaux d'anticipation de dévoiement de réseaux enterrés dans le cadre de
l'opération d'extension du tramway T3

54

■ MOB-007-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention de mise à
disposition de places de stationnement situés dans le parc Chanot à
Marseille avec la SAFIM dans le cadre de l'opération d'extension du
tramway T3

55

■ MOB-008-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole transactionnel
avec l'entreprise Santerne dans le cadre d'un marché de travaux pour la
réalisation du parc de stationnement Lieutenant-Colonel Jeanpierre à Aixen-Provence

56

■ MOB-009-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole transactionnel
avec le groupement Eiffage (mandataire)/GTM/Colas/Freyssinet relatif au
marché de travaux de renforcement de la Corniche Kennedy - Phase 2

57

■ MOB-010-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole transactionnel
avec la société MAN et la CATP relatif à l'acquisition de véhicules neufs de
différentes catégories et de matériels accessoires pour le transport urbain et
interurbain de voyageurs

58

■ MOB-011-10/03/2022-BM - Approbation du lancement de la déclaration
d'utilité publique et demande d'ouverture de l'enquête publique préalable et
de l'enquête parcellaire, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure
d'expropriation pour le projet du Pôle d'Echanges Multimodal de Plan de
Campagne

59

■ MOB-012-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention avec Enedis,
l'AGAM, le SMED13 pour l'élaboration d'un Schéma Directeur pour les
infrastructures de recharge pour véhicules électriques (SDIRVE)

60

■ MOB-013-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention sur l'analyse
d'impact d'un projet en BT et/ou en HTA sur le Réseau Public de Distribution
d'Electricité

61

■ MOB-014-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention relative aux
modalités de transmission des données concernant les actes de
délinquance commis sur le réseau de transport urbain Aix-en-Bus de la
Métropole Aix-Marseille-Provence

62

■ MOB-015-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention relative aux
modalités de transmission des données concernant les actes de
délinquance commis sur le réseau de transports collectifs du réseau
métropolitain Aix-Marseille-Provence

63

■ MOB-016-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention de prestations
de sûreté sur la gare routière Marseille Saint Charles avec la direction de la
sûreté ferroviaire de la SNCF

64

■ MOB-017-10/03/2022-BM - Présentation du rapport d'activité 2020 de la
Régie des Transports Métropolitains (RTM) pour l'exploitation du service de
transport public urbain
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65

■ MOB-018-10/03/2022-BM - Présentation du rapport d'activité 2020 de la
Régie Des Transports (RDT) pour l'exploitation du service de transport
public

66

■ MOB-019-10/03/2022-BM - Présentation du rapport d'activité 2020 du
délégataire de service public pour l'exploitation du parking Rotonde à Aixen-Provence - (SEMEPA)

67

■ MOB-020-10/03/2022-BM - Présentation du rapport d'activité 2020 du
délégataire de service public pour l'exploitation des parkings Bellegarde,
Cardeurs, Carnot, Mignet, Méjanes, Pasteur, Signoret et le stationnement
payant sur voirie à Aix-en-Provence - (SEMEPA)

68

■ MOB-021-10/03/2022-BM - Présentation du rapport d'activité 2020 du
délégataire de service public pour l'exploitation des parkings Centre Ancien,
Beaumond, Potiers, Marché, 8 mai 1945 et le stationnement payant sur
voirie - (QPARK)

69

■ MOB-022-10/03/2022-BM - Présentation du rapport d'activité 2020 du
délégataire de service public pour l'exploitation des parkings Empéri, Portail
Coucou et le stationnement payant sur voirie à Salon-de-Provence (INDIGO)

70

■ MOB-023-10/03/2022-BM - Présentation du rapport d'activité 2020 du
délégataire de service public pour le parc de stationnement en ouvrage Les
Rayettes à Martigues - SEMOVIM

71

■ MOB-024-10/03/2022-BM - Présentation du rapport d'activité 2020 du
délégataire de service public pour le parc de stationnement en ouvrage
Lucien Degut à Martigues - SEMOVIM

72

■ MOB-025-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention pour l'année
2022 à l'association RAMDAM Rassemblement d'Associations pour les
Modes de Déplacements Alternatifs dans la Métropole Aix-MarseilleProvence

73

■ MOB-026-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention pour l'année
2022 à l'association Action Vélo Aubagne

74

■ MOB-027-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention pour l'année
2022 à l'association Adava Pays d'Aix - Approbation d'une convention

75

■ MOB-028-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention pour l'année
2022 à l'association Aprovel

76

■ MOB-029-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion au Club des
Villes et Territoires Cyclables et paiement de la cotisation 2022

77

■ MOB-030-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion à l'association
AVEM (Avenir du Véhicule Electro-mobile) et paiement de la cotisation 2022

78

■ MOB-031-10/03/2022-BM - Adhésion à l'Association Internationale "
International Association of Public Transport" et paiement de la cotisation
2022
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79

■ MOB-032-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention de transfert
temporaire de Maitrise d'ouvrage avec le Département des Bouches-duRhône concernant la RD5 : Aménagement de la Ligne 1 "Littoral" du Plan
Vélo sur la commune de Marseille

COHÉRENCE TERRITORIALE, PLANIFICATION, POLITIQUE FONCIÈRE, URBANISME
ET AMÉNAGEMENT
80

■ URBA-001-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole partenarial avec
SNCF Immobilier sur des sujets fonciers et immobiliers en vue de répondre
à des enjeux communs de développement

81

■ URBA-002-10/03/2022-BM - Approbation d'une 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) Abrogation de la délibération n° URBA-001-10779/21/BM du 16 décembre
2021

82

■ URBA-003-10/03/2022-BM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention
cadre habitat à caractère multi-sites métropolitaine conclue entre l'EPF
PACA et la Métropole Aix-Marseille-Provence

83

■ URBA-004-10/03/2022-BM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention
d'intervention foncière conclue entre la Métropole Aix-Marseille-Provence,
l'EPF PACA et la commune de Venelles sur le site Font Trompette

84

■ URBA-005-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole d'accord
transactionnel avec le groupement Algoe-Modaal et Fiducial dans le cadre
du marché relatif à l'élaboration du Plan d'Action Foncière métropolitain

85

■ URBA-006-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention d'intervention
foncière avec l'EPF PACA en impulsion-réalisation sur la commune d'Auriol

86

■ URBA-007-10/03/2022-BM - Constitution d'une servitude définitive de
passage en tréfonds à titre gratuit de 30 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur une parcelle cadastrée 864 M 126 appartenant aux
copropriétaires du boulevard Notre Dame sise boulevard Notre-Dame à
Marseille 11ème arrondissement

87

■ URBA-008-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention de servitude
de tréfonds sur la parcelle cadastrée DY 277 lieudit Mignardes Sud,
commune de Martigues, au profit de la société Bouygues Télécom

88

■ URBA-009-10/03/2022-BM - Constitution d'une servitude définitive de
passage en tréfonds à titre gratuit de 37,50 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur une parcelle cadastrée section AW numéro 106,
appartenant à Monsieur Segui et Madame Fourbet sise allée du Collet de
Lèbre à Gignac-la-Nerthe

89

■ URBA-010-10/03/2022-BM - Constitution d'une servitude définitive de
passage en tréfonds à titre gratuit de 118,50 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur trois parcelles cadastrées AT 134, 135 et 552 appartenant
à l'indivision Talandier sise impasse de Faucon à Gignac-la-Nerthe
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90

■ URBA-011-10/03/2022-BM - Constitution d'une servitude définitive de
passage en tréfonds à titre gratuit de 90 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur une parcelle cadastrée section AT numéro 33 appartenant
à Monsieur Didier Fabre et Madame Andrée Bedoiseau sise Simorègre à
Ceyreste

91

■ URBA-012-10/03/2022-BM - Constitution d'une servitude définitive de
passage en tréfonds à titre gratuit de 21 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur une parcelle cadastrée AT 183 appartenant à Madame
Paeras sise Simoregre à Ceyreste

92

■ URBA-013-10/03/2022-BM - Constitution d'une servitude définitive de
passage en tréfonds à titre gratuit de 54 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur une parcelle cadastrée section AR numéro 87,
appartenant
aux
Copropriétaires
de
la
parcelle
AR
87
Manzon/Fontanelli/Riou sise Chemin de la Pergola au Rove

93

■ URBA-014-10/03/2022-BM - Constitution d'une servitude définitive de
passage en tréfonds à titre gratuit de 12 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur une parcelle cadastrée section AP numéro 90,
appartenant à Madame Maria Del Carmen Perez sise Vallon Vesse Niolon
Nord au Rove.

94

■ URBA-015-10/03/2022-BM - Constitution d'une servitude définitive de
passage en tréfonds à titre gratuit de 15 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur une parcelle cadastrée section AR numéro 127,
appartenant à l'indivision Michon/Gravelier sise Chemin de la Douane au
Rove

95

■ URBA-016-10/03/2022-BM - Constitution d'une servitude définitive de
passage en tréfonds à titre gratuit de 3 m², nécessaire à une conduite d'eau
potable sur une parcelle cadastrée AR 132 appartenant à l'indivision
Baldacci/Guezellou sise chemin de la Douane au Rove

96

■ URBA-017-10/03/2022-BM - Constitution d'une servitude définitive de
passage en tréfonds à titre gratuit de 7,50 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur une parcelle cadastrée AR 125 appartenant à la commune
du Rove sise chemin de la Douane au Rove

97

■ URBA-018-10/03/2022-BM - Constitution d'une servitude de tréfonds sur
la parcelle cadastrée section BM n° 128, sise Chemin de la Fortune à Istres,
propriété de la Métropole Aix-Marseille-Provence, au bénéfice de Monsieur
Alain Degioanni dans le cadre du projet de raccordement de deux villas à
l'assainissement sur le Chemin de la Fortune à Istres

98

■ URBA-019-10/03/2022-BM - Approbation d'une promesse unilatérale de
vente portant sur le bâtiment Quatuor A sis 40 route de Galice à Aix-enProvence

99

■ URBA-020-10/03/2022-BM - Acquisition foncière du terrain d'assiette d'un
dispositif de gestion des crues de l'Eze sur la commune de Pertuis Propriété Bourdon et Guirald
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100

■ URBA-021-10/03/2022-BM - Zone d'activités de Coudourousse Acquisition de parcelles auprès de la société SAS Nothen pour
l'élargissement du chemin des Bouches-du-Rhône sur la commune de
Meyrargues

101

■ URBA-022-10/03/2022-BM - Acquisition à titre onéreux auprès des époux
Waladi-Mohamed Abdou de la parcelle cadastrée 911 C 132 sis chemin du
Passet à Marseille 16eme arrondissement en vue de son intégration dans le
domaine public métropolitain

102

■ URBA-023-10/03/2022-BM - Acquisition à titre onéreux auprès du
syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Hyde Park ' d'une emprise de
terrain de 15 m2 à détacher de la parcelle cadastrée 842 D 0149 située
avenue Jules Cantini à Marseille 8ème arrondissement, nécessaire à la
réalisation des travaux de l'extension Sud du réseau de tramway

103

■ URBA-024-10/03/2022-BM - Acquisition à titre onéreux auprès de la SCI
Provence des lots 6 et 7 d'un immeuble en copropriété, sis sur la parcelle
cadastrée 853 V0082, situé 78, rue Augustin Aubert à Marseille 9ème
arrondissement, et prise en charge de l'indemnité d'éviction due au preneur
du bail commercial évincé, dans le cadre du projet d'extension Sud du
réseau de tramway

104

■ URBA-025-10/03/2022-BM - Acquisition à l'euro symbolique auprès du
syndicat des copropriétaires du 42 à 50 avenue Jules Cantini et 2 à 8 rue du
Docteur Albert Schweitzer d'une emprise de terrain de 1326 m2 issue de la
parcelle cadastrée 842 D 0042 située 2 rue du Docteur Albert Schweitzer à
Marseille 6ème arrondissement, nécessaire à la réalisation des travaux de
l'extension Sud du réseau de tramway

105

■ URBA-026-10/03/2022-BM - Acquisition à l'euro symbolique auprès de la
Société 3F SUD de la parcelle cadastrée 853 Z 170 située Boulevard SaintMarguerite à Marseille 9ème arrondissement, nécessaire à la réalisation
des travaux de l'extension sud du réseau de tramway

106

■ URBA-027-10/03/2022-BM - Acquisition à titre onéreux auprès de l'EPF
PACA des emprises foncières nécessaires à l'élargissement et la
requalification de la rue caravelle et de la rue Edouard Crémieux à Marseille
3ème arrondissement

107

■ URBA-028-10/03/2022-BM - Acquisition à l'euro symbolique auprès de la
SCCV 78 Guigou de deux emprises de terrain à détacher des parcelles
cadastrées Section 817 I n°122 et 123 sises Bd Guigou à Marseille 4ème
arrondissement, nécessaires à la régularisation foncière du Bd Guigou

108

■ URBA-029-10/03/2022-BM - Acquisition à titre onéreux auprès de
Madame Josette Frigara de la parcelle cadastrée AT 268 d'une contenance
de 57 m² nécessaire à l'aménagement de la promenade de la Corniche à
Sausset-les-Pins

109

■ URBA-030-10/03/2022-BM - Acquisition à titre onéreux auprès de
Monsieur Fritz Honisch d'une emprise à détacher de la parcelle cadastrée
BE 234 nécessaire à l'aménagement de l'avenue de Lacanau à Marignane
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110

■ URBA-031-10/03/2022-BM - Acquisition à titre onéreux auprès des
consorts Abrignani d'une emprise à détacher de la parcelle cadastrée BE 29
nécessaire à l'aménagement de l'avenue de Lacanau à Marignane

111

■ URBA-032-10/03/2022-BM - Acquisition à titre onéreux auprès des époux
Larue De Tournemine d'une emprise à détacher de la parcelle cadastrée AW
168 située 13 allée des Mimosas à Ensuès-la-Redonne en vue de son
intégration dans le domaine public métropolitain

112

■ URBA-033-10/03/2022-BM - Acquisition à titre onéreux auprès des époux
Natalini d'une emprise à détacher de la parcelle cadastrée AL 546
nécessaire à l'aménagement de l'avenue Nelson Mandela à Septèmes-lesVallons

113

■ URBA-034-10/03/2022-BM - Acquisition à titre onéreux auprès des époux
Gibon-Halimi d'une emprise à détacher de la parcelle cadastrée AL 240
nécessaire à l'aménagement de l'avenue Nelson Mandela à Septèmes-lesVallons

114

■ URBA-035-10/03/2022-BM - Acquisition à titre onéreux de la parcelle
KN32 aux Milles sur la commune d'Aix-en-Provence dans le cadre de la
compétence GEMAPI

115

■ URBA-036-10/03/2022-BM - Acquisition des locaux du Pôle de proximité
secteur Sud-Est de la Direction de la collecte des déchets sis ZI PeynierRousset - 53 avenue Victoire à Rousset

116

■ URBA-037-10/03/2022-BM - Acquisition à titre onéreux auprès de
Monsieur et Madame Piccitto d'une emprise de terrain située Chemin de
Fardeloup à La Ciotat à détacher de la parcelle cadastrée AO547,
nécessaire au réaménagement du chemin de Fardeloup à La Ciotat

117

■ URBA-038-10/03/2022-BM - Acquisition onéreuse auprès de Monsieur
Galleron d'une emprise de terrain située Chemin de Fardeloup à la Ciotat à
détacher de la parcelle cadastrée AO514, nécessaire au réaménagement
du chemin de Fardeloup à la Ciotat

118

■ URBA-039-10/03/2022-BM - Acquisition à titre onéreux auprès des
Consorts Masse des emprises de terrain situées Chemin de Fardeloup à La
Ciotat à détacher des parcelles cadastrées AO170, AO511 et AO513,
nécessaires au réaménagement du chemin de Fardeloup à La Ciotat

119

■ URBA-040-10/03/2022-BM - Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de
terrain cadastrée CM 336 sur la commune d'Aubagne nécessaire au projet
de Val'Tram

120

■ URBA-041-10/03/2022-BM - Acquisition à titre onéreux auprès des
consorts Plane / Pascal de parcelles de terrain cadastrées BM 137, 141 et
162 sur la commune de la Bouilladisse nécessaire au projet de Val'tram

121

■ URBA-042-10/03/2022-BM - Acquisition à titre onéreux de la parcelle
bâtie cadastrée section CL n° 70, appartenant à Monsieur Alain Aragneau,
d'une superficie d'environ 63 m², sise 8 Rue Paul Charmet sur la commune
d'Istres dans le cadre du projet de création d'un parc urbain aux carmes à
Istres

3 mars 2022

11

122

■ URBA-043-10/03/2022-BM - Acquisition à titre onéreux de la parcelle
cadastrée AP n°9 pour l'extension de la zone d'activités de la Pile à SaintCannat

123

■ URBA-044-10/03/2022-BM - Acquisition à titre onéreux de la parcelle
cadastrée AP n°19 pour l'extension de la zone d'activités de la Pile à SaintCannat

124

■ URBA-045-10/03/2022-BM – dossier retiré

125

■ URBA-046-10/03/2022-BM - Abrogation de la délibération d'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

126

■ URBA-047-10/03/2022-BM - Acquisition à l'euro symbolique auprès de la
SCI Marco et Loris d'une emprise de terrain située Rue Ampère et Avenue
des Carrières à détacher de la parcelle cadastrée AX149, nécessaire à la
requalification de l'avenue des Carrières à Roquefort-la-Bédoule

127

■ URBA-048-10/03/2022-BM - Acquisition à l'euro symbolique auprès de la
Société Ametis Provence Alpes Côte d'Azur de trois parcelles de terrain
situées rue Fauchier à Marseille 13002 cadastrées 808 B 244, 246 et 16,
nécessaires à l'élargissement de la rue Fauchier

128

■ URBA-049-10/03/2022-BM - Acquisition à l'euro symbolique de la parcelle
cadastrée section AM numéro 14, appartenant à la Commune de Miramas,
sise Allée de l'Arlequin sur la commune de Miramas dans le cadre du
nouveau programme national de renouvellement urbain des quartiers de la
Maille 1 - Mercure à Miramas

129

■ URBA-050-10/03/2022-BM - Acquisition à l'euro symbolique des biens
communaux situés dans l'emprise du projet de Parc Urbain dans le cadre
de la revitalisation du centre-ville de la commune d'Istres

130

■ URBA-051-10/03/2022-BM - Cession à titre onéreux auprès de la Société
Erilia de parcelles de terrain sur lesquelles sont édifiés d'anciens Blockhaus
cadastrées 904 N 21, 907 I 56, 57 et 61, situées place des Gallions/Avenue
du Plan d'Aou à Marseille 15ème arrondissement, pour permettre la
poursuite des aménagements prévus dans le cadre du projet de rénovation
urbaine du secteur Plan d'Aou/Saint Antoine/La Viste.

131

■ URBA-052-10/03/2022-BM - Cession à titre onéreux de la parcelle sise
ZA Euroflory à Berre l'Etang, cadastrée section CX numéro 481 au bénéfice
de la SCI GYPSI

132

■ URBA-053-10/03/2022-BM - Cession à titre onéreux d'un tènement bâti
cadastré CL 28, 230 et 231 sis boulevard de la république à Istres en vue
de la réhabilitation de l'ilot

133

■ URBA-054-10/03/2022-BM - Cession à titre onéreux des parcelles sises
ZA Euroflory à Berre l'Etang, cadastrées section CX numéros 479 et 480 au
bénéfice de la SCI Immocraft Azur
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134

■ URBA-055-10/03/2022-BM - Cession à l'euro symbolique d'une emprise
de terrain à détacher de la parcelle cadastrée 893 C179 au bénéfice de
l'Etat dans le cadre de la réalisation du commissariat des 13ème et 14ème
arrondissements, rue du Pèbre d'Ail à Marseille

135

■ URBA-056-10/03/2022-BM - Cession sous la forme d'un apport foncier au
profit de la Société Publique Locale (SPL) Sens Urbain des parcelles
cadastrées section BL sous les n° 191, 192, 193, 208, 209, 337, 338, 340,
341, 349 et 468, au titre de la concession d'aménagement du Site des
Portes de la Mer à Fos-sur-Mer

136

■ URBA-057-10/03/2022-BM - Confirmation du déclassement de la parcelle
cadastrée 901 A 120 approuvant la cession de ladite parcelle sise avenue
du Cap Pinède - Rue de Lyon, à Marseille 15ème, au profit
d'Euroméditerranée, dans le cadre de la réalisation de l'îlot XXL dans la
ZAC Littorale

137

■ URBA-058-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole d'accord
transactionnel avec l'Association Soliha 84 Habitat et Territoires relatif au
marché d'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 La Barben

138

■ URBA-059-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion à la
Fédération Nationale des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et
paiement de la cotisation 2022

139

■ URBA-060-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention de mandat
avec la SPL Soleam pour la restructuration du Marché d'Intérêt National Site des Arnavaux

140

■ URBA-061-10/03/2022-BM - Approbation de l'avenant n°1 au protocole
cadre de partenariat n°V pour l'extension d'Euroméditerranée (2011-2035)
et contrat de projet partenarial d'aménagement engageant une phase 2
(2022-2030)

141

■ URBA-062-10/03/2022-BM - Opération d'aménagement du Liourat à
Vitrolles - Engagement dans la démarche de labellisation nationale
"EcoQuartier" et approbation de la Charte

142

■ URBA-063-10/03/2022-BM - Quartier des Lauves à Saint-Paul-lezDurance - Engagement dans la démarche de labellisation nationale
"EcoQuartier" et approbation de la Charte

143

■ URBA-064-10/03/2022-BM - Approbation du rapport d'activité 2020 du
délégataire de service public pour le Marché d'Intérêt National

144

■ URBA-065-10/03/2022-BM - Approbation d'un avenant à la convention
conclue avec l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Marseillaise (AGAM)
pour l'année 2022, modifiant les modalités de versement de la subvention

145

■ URBA-066-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention d'offre
unilatérale de concours conclue avec la société Bouygues Immobilier
concernant la modification de l'aménagement viaire avenue de la Croix
Rouge à Marseille 13ème arrondissement
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COHÉSION SOCIALE, HABITAT, LOGEMENT
146

■ CHL-001-10/03/2022-BM - Approbation d'une Convention d'Utilité Sociale
de Grand Delta Habitat

147

■ CHL-002-10/03/2022-BM - Approbation d'une Convention d'Utilité Sociale
de Marseille Habitat

148

■ CHL-003-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention d'Utilité Sociale
de la SOGIMA

149

■ CHL-004-10/03/2022-BM - Réhabilitation de l'habitat privé : Opération
Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) "Lutte contre l'Habitat
Indigne Marseille Centre" - Approbation d'un avenant de prorogation

150

■ CHL-005-10/03/2022-BM - Concession d'Aménagement - Parc Corot à
Marseille 13ème arrondissement - Approbation du projet simplifié
d'acquisition publique du bâtiment A - Syndicat secondaire bâtiment A Demande de déclaration d'utilité publique en vue de l'expropriation au profit
du concessionnaire CDC Habitat Action Copropriétés suite à l'ordonnance
de déclaration de carence du syndicat secondaire des copropriétaires

151

■ CHL-006-10/03/2022-BM - Concession d'Aménagement - Parc Corot à
Marseille 13ème arrondissement - Approbation du projet simplifié
d'acquisition publique du bâtiment C - Syndicat secondaire "bâtiment C" Demande de déclaration d'utilité publique en vue de l'expropriation au profit
du concessionnaire CDC Habitat Action Copropriétés suite à l'ordonnance
de déclaration de carence du syndicat secondaire des copropriétaires

152

■ CHL-007-10/03/2022-BM - Plan de Sauvegarde pour la copropriété du
Parc Corot à Marseille - Approbation de deux conventions de
préfinancement avec la SACICAP, avec le syndicat principal et les syndicats
secondaires des bâtiments C, E, F, G et H ; et avec le syndicat secondaire
du bâtiment D, dans le cadre du financement des travaux urgents

153

■ CHL-008-10/03/2022-BM - Copropriété du Parc Corot à Marseille 13ème
arrondissement - Approbation de l'avenant 2 à la convention de financement
des travaux d'urgence pour le syndicat secondaire du bâtiment C Augmentation de la subvention Métropole

154

■ CHL-009-10/03/2022-BM - Concession d'aménagement ensemble
immobilier du Parc Kallisté à Marseille 15ème arrondissement - copropriété
du bâtiment E - Présentation du projet d'acquisition publique du bâtiment E
en vue de sa démolition.

155

■ CHL-010-10/03/2022-BM - Concession d'aménagement ensemble
immobilier du Parc Kallisté à Marseille 15ème arrondissement - copropriété
du bâtiment G - Présentation du projet simplifié d'acquisition publique du
bâtiment G en vue de sa démolition

156

■ CHL-011-10/03/2022-BM - Approbation d'un contrat de relance de la
construction du logement avec l'Etat
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157

■ CHL-012-10/03/2022-BM - Approbation du protocole d'intention relatif au
relogement des habitants de la résidence Bassens II à Marseille 15ème
arrondissement et aux mesures d'accompagnement dans le cadre du Projet
des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur

158

■ CHL-013-10/03/2022-BM - Programme Opérationnel National Fonds
Social Européen - Approbation d'un avenant à la convention de subvention
globale FSE 2018-2020 métropolitaine

159

■ CHL-014-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention du Nouveau
Programme National du Renouvellement Urbain Grand Saint-Barthélemy
Grand Malpassé à Marseille 13ème et 14ème arrondissements

160

■ CHL-015-10/03/2022-BM - Approbation de l'avenant n°1 à la charte de
relogement des quartiers NPNRU de la Ville de Port-de-Bouc

161

■ CHL-016-10/03/2022-BM - Approbation de l'avenant n° 2 de la convention
conclue avec les Compagnons Bâtisseurs pour l'extension sur 11
communes métropolitaines du projet d'amélioration thermique des
logements du parc privé des personnes retraitées

162

■ CHL-017-10/03/2022-BM - Approbation et mise en œuvre de trois projets
inclusifs dans le cadre du Plan métropolitain de prévention contre les
discriminations

163

■ CHL-018-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention avec
l'Association SOLIHA Provence (Solidaires pour l'Habitat) et le SIAO 13
(Service Intégré Accueil et Orientation) relative à la poursuite et l'extension
du projet expérimental d'insertion par le logement

164

■ CHL-019-10/03/2022-BM - Fonds collectif d'aide aux jeunes - Approbation
des actions issues de l'Appel à projet 2022

165

■ CHL-020-10/03/2022-BM - Approbation de la charte de relogement du
quartier de Mas de Pouane de la Ville de Martigues dans le cadre du
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain du Pays de
Martigues

166

■ CHL-021-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à l'association
Inter-Made dans le cadre d'une recherche-action d'accompagnement des
micro-entrepreneurs informels - Approbation d'une convention

167

■ CHL-022-10/03/2022-BM - Adhésion de la Métropole Aix-MarseilleProvence à l'association la 27ème Région et paiement de la cotisation 2022

168

■ CHL-023-10/03/2022-BM - Adhésion de la Métropole au Forum Français
de Sécurité Urbaine (FFSU) et paiement de la cotisation 2022

169

■ CHL-024-10/03/2022-BM - Approbation du pacte territorial pour l'insertion
(2022-2024)

170

■ CHL-025-10/03/2022-BM - Approbation de la Convention Quartiers
Productifs (2022/2024)
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE, CYCLE DE L’EAU, MER ET LITTORAL
171

■ TCM-001-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à l'Institut
Ecocitoyen pour la Connaissance des Pollutions pour la mise en œuvre de
l'étude sur les multi-expositions atmosphériques sur le territoire de la
Métropole Aix-Marseille-Provence - Approbation d'une convention

172

■ TCM-002-10/03/2022-BM - Attribution de subventions dans le cadre de
l'appel à projets 'Mobilisation des citoyens pour de la qualité de l'air' dans le
cadre du dispositif DIAMS - Approbation d'avenants aux conventions de
partenariat

173

■ TCM-003-10/03/2022-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 des conventions annuelles

174

■ TCM-004-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention au CPIE Côte
Provençale pour favoriser la nature en ville afin de lutter contre les ilots de
chaleur urbains - Approbation d'une convention

175

■ TCM-005-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à l'Association de
Gestion du Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions
Industrielles pour la mise en œuvre du programme 'REPONSES' Approbation d'une convention annuelle

176

■ TCM-006-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à l'association
pour la prévention de la pollution atmosphérique (APPA) pour son projet
'mon air capté' - Approbation d'une convention

177

■ TCM-007-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion au réseau
régional de surveillance de la qualité de l'air Atmosud et définition de la
feuille de route 2022

178

■ TCM-008-10/03/2022-BM - Attribution de subventions aux associations
CPIE du Pays d'Aix, ALEC Marseille Métropole et à l'ADIL 13 relatives à
l'opération "Programme SARE - Service d'accompagnement de la
rénovation énergétique" - Approbation de conventions

179

■ TCM-009-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion au Centre
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Pays d'Aix pour 2022 et
paiement de la cotisation

180

■ TCM-010-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à l'association
Acoucité pour le programme d'actions 2022 de l'Observatoire de
l'Environnement Sonore - Approbation d'une convention

181

■ TCM-011-10/03/2022-BM - Renouvellement des adhésions de la
Métropole Aix-Marseille-Provence aux associations du secteur de
l'Environnement et règlement de leurs cotisations au titre de l'année 2022

182

■ TCM-012-10/03/2022-BM - Renouvellement des adhésions de la
Métropole Aix-Marseille-Provence aux associations du secteur des risques
majeurs et paiement des cotisations au titre de l'année 2022
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183

■ TCM-013-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention relative à
l'usage des supports des réseaux publics de distribution d'électricité par
l'opérateur SFR

184

■ TCM-014-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion à l'association
Amorce et paiement de la cotisation pour l'année 2022

185

■ TCM-015-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion à l'association
Energie Partagée et paiement de la cotisation pour l'année 2022

186

■ TCM-016-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention avec
l'association GERES sur la méthanisation pour l'attribution d'une subvention

187

■ TCM-017-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention
l'association Energie Partagée pour l'attribution d'une subvention

188

■ TCM-018-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention de partenariat
pour l'installation d'une centrale photovoltaïque en autoconsommation
collective à Frais Vallon à Marseille 13ème arrondissement

189

■ TCM-019-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention de
remboursement dans le cadre des travaux Avenue Chaban Delmas à Salon
de Provence

190

■ TCM-020-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole d'accord
transactionnel avec la société MIDI Travaux Publics (T.P.), dans le cadre de
travaux de réalisation d'un bassin d'étanchéité liés à un incendie survenu
sur la commune de Saint-Chamas

191

■ TCM-021-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à l'association
pour la Cité des arts de la rue (ApCar) pour l'animation du collectif
Gamarres et la sensibilisation de tous les publics autour des Aygalades Approbation d'une convention

192

■ TCM-022-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole
Aix-Marseille-Provence à la Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies (FNCCR) - Formule Cycle de l'Eau et paiement de
la cotisation 2022

193

■ TCM-023-10/03/2022-BM - Adhésion à l'Association Rivière Rhône Alpes
Auvergne et paiement de la cotisation 2022

194

■ TCM-024-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole d'accord
transactionnel avec la société CARSO-LSEHL dans le cadre d'une
prestation de prélèvements et d'analyses des eaux d'extinction captées
dans le bassin de dépollution liées à un incendie survenu sur la commune
de Saint-Chamas

195

■ TCM-025-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole transactionnel
avec la société ARCADIS ESG concernant le marché de supervision
géotechnique (G4) pour la réalisation de la Galerie des Janots entre les
communes de Cassis et de La Ciotat

3 mars 2022
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196

■ TCM-026-10/03/2022-BM - Approbation d'une convention d'utilisation des
eaux usées pour la récupération d'énergie thermique avec la société SCCV
Envy Vallon Regny - Abrogation de la délibération TCM-001-10838/21/BM
du 16 décembre 2021

197

■ TCM-027-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole transactionnel
tripartite pour la restitution d'énergie pour la modulation des débits prélevés
par le Canal de Marseille

198

■ TCM-028-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole transactionnel
avec la société Colas relatif aux mesures exceptionnelles mises en place en
matière de collecte des déchets suite aux perturbations de fin d'année 2021
sur le Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile

199

■ TCM-029-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole transactionnel
avec la société Dragui-Transports relatif aux mesures exceptionnelles mises
en place en matière de collecte des déchets suite aux perturbations de fin
d'année 2021 sur le Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile

200

■ TCM-030-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole transactionnel
avec la société Eurovia Provence Alpes Côtes d'Azur relatif aux mesures
exceptionnelles mises en place en matière de collecte des déchets suite
aux perturbations de fin d'année 2021 sur le Territoire du Pays d'Aubagne et
de l'Etoile

201

■ TCM-031-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole transactionnel
avec la société Onyx Méditerranée relatif aux mesures exceptionnelles
mises en place en matière de collecte des déchets suites aux perturbations
de fin d'année 2021 sur le Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile

202

■ TCM-032-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole transactionnel
avec la société Suez RV Méditerranée relatif aux mesures exceptionnelles
mises en place en matière de collecte des déchets suite aux perturbations
de fin d'année 2021 sur le Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile

203

■ TCM-033-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole transactionnel
avec la Société Méditerranéenne de Nettoiement (SMN) relatif aux mesures
exceptionnelles mises en place en matière de collecte des déchets suite
aux perturbations de fin d'année 2021 sur le Territoire du Pays d'Aubagne et
de l'Etoile

204

■ TCM-034-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole transactionnel
avec la société Sud Démolition Terrassement (SDT) relatif aux mesures
exceptionnelles mises en place en matière de collecte de des déchets suite
aux perturbations de fin d'année 2021 sur le Territoire du Pays d'Aubagne et
de l'Etoile

205

■ TCM-035-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole transactionnel
avec la Société Méditerranéenne de Nettoiement SAS (SMN) pour le
paiement de prestations relatives à la collecte des déchets ménagers sur
une partie du territoire de Marseille

206

■ TCM-036-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole transactionnel
avec la Société Urbaser Environnement SAS pour le paiement de
prestations relatives à la collecte des déchets ménagers sur une partie du
territoire de Marseille

3 mars 2022
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207

■ TCM-037-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole transactionnel
avec la Société Eurovia Provence Alpes Côte d'Azur pour le paiement de
prestations relatives à la collecte des déchets ménagers sur une partie du
territoire de Marseille

208

■ TCM-038-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole transactionnel
avec la Société Suez RV Méditerranée pour le paiement de prestations
relatives à la collecte des déchets ménagers sur une partie du territoire de
Marseille

209

■ TCM-039-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole transactionnel
avec la Société ONYX Méditerranée pour le paiement de prestations
relatives à la collecte des déchets ménagers sur une partie du territoire de
Marseille

210

■ TCM-040-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole transactionnel
avec la Société Dragui Transport pour le paiement de prestations relatives à
la collecte des déchets ménagers sur une partie du territoire de Marseille

211

■ TCM-041-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole transactionnel
avec la Société Noé Concept pour le paiement de prestations relatives à la
collecte des déchets ménagers sur une partie du territoire de Marseille

212

■ TCM-042-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole transactionnel
avec la Société ORTEC Environnement pour le paiement de prestations
relatives à la collecte des déchets ménagers sur une partie du territoire de
Marseille

213

■ TCM-043-10/03/2022-BM - Approbation des avenants n° 1 aux
conventions pluriannuelles avec les lauréats du volet 2 de l'appel à projets
"Prévention des déchets réemploi, réparation et réutilisation" sur le territoire
Marseille Provence - Attribution des subventions pour l'année 2022

214

■ TCM-044-10/03/2022-BM - Approbation de l'attribution d'une subvention à
la Chambre des Métiers et de l'artisanat (CMAR)- Approbation d'une
convention d'objectifs

215

■ TCM-045-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à l'association
Atelier Bleu-CPIE Côte Provençale pour l'année 2022 - Approbation d'une
convention

216

■ TCM-046-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à la Chambre de
Commerce et d'Industrie Aix Marseille Provence - Approbation d'une
convention d'objectifs

217

■ TCM-047-10/03/2022-BM - Présentation du rapport annuel technique et
financier 2020 de la Délégation de Service Public n°12/024 portant sur la
valorisation énergétique du biogaz produit sur le Centre de Stockage des
Déchets (CSD) de La Crau

218

■ TCM-048-10/03/2022-BM - Présentation du rapport annuel technique et
financier 2020 de la Délégation de Service Public portant sur la conception,
le financement, la réalisation et l'exploitation d'un Centre de Traitement
Multifilière des déchets ménagers et assimilés de Fos-sur-Mer

3 mars 2022
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219

■ ATCS-001-10/03/2022-BM - Demande d'agrément pour la mise en œuvre
des Investissements Territoriaux Intégrés (ITI) du Programme
FEDER/FSE+/FTJ 2021-2027 de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

220

■ ATCS-002-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à l'association
Club d'Affaires Franco Allemand de Provence pour promouvoir et
développer le partenariat économique avec l'Allemagne

221

■ ATCS-003-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à l'association
européenne du film d'animation pour l'évènement Cartoon Next

222

■ ATCS-004-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion à l'association
Rising Sud et paiement de la cotisation 2022

223

■ ATCS-005-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion de la
Métropole Aix-Marseille-Provence à l'association Club de la Croisière et
paiement de la cotisation 2022

224

■ ATCS-006-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion à l'association
Provence Promotion et paiement de la cotisation 2022

225

■ ATCS-007-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion au Comité
Régional du Tourisme (CRT) Provence Alpes Côte d'Azur et paiement de la
cotisation 2022

226

■ ATCS-008-10/03/2022-BM - Approbation d'un projet de contrat territoire
lecture 2022-2025 entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et l'Etat

227

■ ATCS-009-10/03/2022-BM - Opération Lecture par Nature 2022 Lancement des appels à projets et approbation des conventions types

228

■ ATCS-010-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à l'Association
Opéra Mundi dans le cadre du Contrat territoire Lecture pour réaliser le
projet les naturalistes en herbe - Approbation d'une convention

229

■ ATCS-011-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à l'Association
Centre International de poésie Marseille dans le cadre du Contrat territoire
Lecture pour réaliser un programme d'actions et de rencontres littéraires Approbation d'une convention

230

■ ATCS-012-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention de
fonctionnement global à l'Agence Régionale du Livre Provence Alpes-Côte
d'Azur (ARL)- Approbation de l'avenant n°2 à la convention pluriannuelle
d'objectifs

231

■ ATCS-013-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à l'association
Festival International de Jazz de Marseille des Cinq Continents pour
l'organisation d'une tournée métropolitaine du Festival Marseille Jazz des
cinq continents - Approbation d'une convention

232

■ ATCS-014-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion à l'Association
des Bibliothécaires de France (ABF) et paiement de la cotisation 2022

3 mars 2022
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233

■ ATCS-015-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion à l'Association
pour la Coopération des Professionnels de l'Information Musicale (ACIM) et
paiement de la cotisation 2022

234

■ ATCS-016-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion à l'Association
des Directeurs de Bibliothèques des Grandes Villes de France (ADBGV) et
paiement de la cotisation 2022

235

■ ATCS-017-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion à
L'Association des Professionnels de l'Information et de la Documentation
(ADBS) et paiement de la cotisation 2022

236

■ ATCS-018-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion à l'Association
Internationale Francophone des Bibliothécaires et Documentalistes (AIFBD)
et paiement de la cotisation 2022

237

■ ATCS-020-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion à l'Association
Centre Ressources Illettrisme (CRI) et paiement de la cotisation 2022

238

■ ATCS-019-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion à l'association
COBIAC et paiement de la cotisation 2022

239

■ ATCS-021-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion à l'Association
Graines de Troc et paiement de la cotisation 2022

240

■ ATCS-022-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion à l'Association
Images en Bibliothèques (IB) et paiement de la cotisation 2022

241

■ ATCS-023-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion à l'Association
Kohala et paiement de la cotisation 2022

242

■ ATCS-024-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion à l'association
Les Petits Débrouillards PACA et paiement de la cotisation 2022

243

■ ATCS-025-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion à l'Association
Réseau Carel et paiement de la cotisation 2022

244

■ ATCS-026-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole transactionnel
avec le groupement d'entreprises Chabanne/Keo Ingénierie/ Keo Fluides/
Echologos titulaire d'un marché de maîtrise d'œuvre relatif à la construction
d'un équipement aquatique à Venelles

245

■ ATCS-027-10/03/2022-BM - Approbation d'un protocole transactionnel
relatif au marché de conception, réalisation et maintenance de la piscine
Yves Blanc à Aix-en-Provence

246

■ ATCS-028-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention au profit de la
Fédération Française d'Athlétisme pour l'organisation des championnats de
France Elite 2022 en salle - Approbation d'une convention d'objectifs

247

■ ATCS-029-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention au profit de
l'Athletic Club Miramas pour l'organisation du 3ème Meeting Elite
d'athlétisme - Approbation d'une convention d'objectifs

3 mars 2022

21

248

■ ATCS-030-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention au profit du
Stade Marseillais Université Club pour l'organisation de la coupe de France
VTT 2022 et de la coupe du Monde juniors VTT 2022 - Approbation d'une
convention d'objectifs

249

■ ATCS-031-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention au profit de
Education Sport Culture et Spectacles pour l'organisation du 44ème grand
prix cycliste de Marseille - La Marseillaise - Approbation d'une convention
d'objectifs

250

■ ATCS-032-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention au profit de la
ligue PACA de natation pour l'organisation du Golden Tour - Meeting Open
Méditerranée - Approbation d'une convention d'objectifs

251

■ ATCS-033-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention au profit du
HandBall Plan de Cuques pour l'organisation de la Med Hand Cup 2022 Approbation d'une convention d'objectifs

PATRIMOINE NATUREL, AGRICULTURE, VITICULTURE, RURALITÉ
252

■ AGRI-001-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à l'Association
des Communes Forestières des Bouches-du-Rhône (COFOR 13) au titre de
l'exercice 2022 et approbation d'une convention d'objectifs

253

■ AGRI-002-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à l'association
Fibois Sud Provence Alpes Côte d'Azur pour la réalisation d'un programme
d'actions visant à mobiliser les acteurs potentiels de l'offre de pin d'Alep en
construction bois sur le territoire

254

■ AGRI-003-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à l'association
Forêt Méditerranéenne pour l'organisation d'un séminaire de réflexion dans
le cadre du cycle "Agro-sylvo-pastoralisme" et forêt méditerranéenne Approbation d'une convention

255

■ AGRI-004-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à l'association
Septentrion pour la réalisation du projet de recherche TISCO

256

■ AGRI-005-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention spécifique à
l'association 'Bureau des Guides - GR 2013'

257

■ AGRI-006-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention spécifique à
l'association 'Les Panoramistes'

258

■ AGRI-007-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à l'association
GIS Posidonie pour la réalisation de l'inventaire de la connaissance sur la
biodiversité marine du territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence et
de son analyse - Approbation d'une convention d'objectifs

259

■ AGRI-008-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à l'association
Ligue de Protection des Oiseaux Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de
l'année 2022 - Approbation d'une convention

260

■ AGRI-009-10/03/2022-BM - Demande de subventions d'investissement
relative à l'appel à projets 2022 concernant les opérations de défense des
Forêts Contre l'Incendie (DFCI) sur le massif des Etangs

3 mars 2022
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261

■ AGRI-010-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion de la
Métropole Aix-Marseille-Provence à l'Association des Communes
Forestières du Vaucluse pour la commune de Pertuis et paiement de la
cotisation 2022

262

■ AGRI-011-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion de la
Métropole Aix-Marseille-Provence à l'Association des Communes
Forestières du Var pour la commune de Saint-Zacharie et paiement de la
cotisation 2022

263

■ AGRI-012-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion à l'association
Forêt Modèle de Provence et paiement de la cotisation 2022

264

■ AGRI-013-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion à l'association
des communes forestières des Bouches-du-Rhône et paiement de la
cotisation 2022

265

■ AGRI-014-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion à l'Association
des Communes Pastorales de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur
et paiement de la cotisation 2022

266

■ AGRI-015-10/03/2022-BM - Renouvellement de l'adhésion de la
Métropole Aix-Marseille-Provence à l'association Forêt Méditerranéenne et
paiement de la cotisation 2022

267

■ AGRI-016-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention au CRIIAM Sud Approbation de l'avenant n° 1 à la convention pluriannuelle d'objectifs

268

■ AGRI-017-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à la Chambre
d'agriculture des Bouches-du-Rhône au titre de l'exercice 2022 pour la
réalisation d'une étude-action sur le logement des ouvriers agricoles

269

■ AGRI-018-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à la Chambre
d'Agriculture des Bouches-du-Rhône au titre de l'exercice 2022 pour la mise
en œuvre du projet "Service Agro Eco²" - Approbation d'une convention

270

■ AGRI-019-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à la station
d'expérimentation de la Pugère au titre de l'exercice 2022 pour la mise en
œuvre de la valorisation de ses actions en faveur de la filière arboricole

271

■ AGRI-020-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention de
fonctionnement à l'association Terre de Liens Provence Alpes Côte d'Azur
au titre de l'exercice 2022- Approbation d'une convention

272

■ AGRI-021-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention de
fonctionnement global à l'association de la Cité de l'Agriculture au titre de
l'exercice 2022 - Approbation d'une convention

273

■ AGRI-022-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à l'association
pour le développement de l'emploi agricole et rural des Bouches-du-Rhône
(ADEAR 13) au titre de l'exercice 2022

274

■ AGRI-023-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à l'association
Les Paniers Marseillais au titre de l'exercice 2022 - Approbation d'une
convention

3 mars 2022
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275

■ AGRI-024-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à l'association
Les AMAP de Provence au titre de l'exercice 2022

276

■ AGRI-025-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention au Groupement
Régional des Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu
rural pour l'année 2022

277

■ AGRI-026-10/03/2022-BM - Attribution d'une subvention à la Fédération
Départementale des Structures Hydrauliques au titre de l'exercice 2022

3 mars 2022
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