SEANCE DU BUREAU DE LA MÉTROPOLE

FBPA-005-11827/22/BM
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Famille
et Provence pour le financement de l'opération d'acquisitionamélioration de 3 logements locatifs sociaux dénommée
"Route de Velaux" située 2 Route de Velaux à Coudoux

Séance du 30 JUIN 2022
EXTRAITS DU PROCES VERBAL

FBPA-006-11828/22/BM
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la Régie des eaux
et de l'Assainissement du Bassin Minier et du Garlaban pour
le financement des opérations d'investissements 2022 en
infrastructures d'eau potable et d'assainissement

AFFICHÉ DURANT 2 MOIS
A partir du 1er juillet 2022

Mis en diffusion le 1er juillet 2022
Nombre de Conseillers présents : 33

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

FBPA-007-11829/22/BM
■ Approbation d'une convention relative à la crémation des
dons de corps à la science avec la Faculté de Médecine de
Marseille- Abrogation de la délibération n° FBPA-03311236/22/BM du 10 mars 2022
FBPA-008-11830/22/BM
■ Indemnisation amiable des préjudices économiques subis
par les commerçants, artisans et professionnels riverains
d'opérations d'aménagements sous maitrise d'ouvrage de la
Métropole Aix-Marseille-Provence
FBPA-009-11831/22/BM
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec le
groupement d'entreprise Chabanne Architecte / Chabanne
Ingénierie/ Echologos relatif au marché de maîtrise d'œuvre
pour l'opération de la construction d'un équipement
aquatique à Venelles
FBPA-010-11832/22/BM
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec Madame
Catherine Coker, relatif à un sinistre responsabilité
administrative suite aux travaux de création du giratoire
quartier Boucasson

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :
Georges ROSSO.

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

FBPA-011-11833/22/BM
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec Madame
Patricia Teichenne, relatif à un sinistre responsabilité
administrative suite aux travaux de création du giratoire
quartier Boucasson

ONT ETE ADOPTES LES RAPPORTS SUIVANTS :
■ FINANCES, BUDGET, PATRIMOINE ET ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
Commissaire rapporteur : Monsieur Jean-Pierre GIORGI
FBPA-001-11823/22/BM
■ Approbation du transfert des garanties d'emprunts
accordées initialement à la SA HLM 3F Sud vers la SA HLM 3F
Résidences dans le cadre d'une cession de patrimoine
FBPA-002-11824/22/BM
■ Approbation du transfert des garanties d'emprunts
accordées initialement à la SA HLM Logirem vers la SA HLM
Vilogia dans le cadre d'une cession de patrimoine et
approbation d'un avenant à la convention de garantie
d'emprunt - Rectification de la délibération n° FBPA 03910246/21/BM du 7 octobre 2021
FBPA-003-11825/22/BM
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la Société CDC
Habitat Action Copropriétés pour le financement de
l'opération d'aménagement "Parc Corot" située 130 Avenue
Corot à Marseille 13ème arrondissement
FBPA-004-11826/22/BM
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Vilogia
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de
17 logements locatifs sociaux dénommée "Coeur de Ville"
située Traverse du Torrent du Pas de l'Etroit à Meyrargues

FBPA-012-11834/22/BM
■ Approbation de l'avenant 1 à la convention de fonds de
concours pour les travaux concernant le réseau d'éclairage
public de la Voirie sous compétence métropolitaine sur le
territoire de la commune de Marseille
FBPA-013-11835/22/BM
■ Approbation d'une convention de fonds de concours avec la
commune
d'Ensuès-La-Redonne
pour
des
travaux
d'amélioration et de création de l'éclairage public aux
quartiers Chantegrive, Besquens et Maufatan
FBPA-014-11836/22/BM
■ Indemnisation de tiers victimes de dommages matériels
FBPA-015-11837/22/BM
■ Approbation d'une convention avec la commune de
Martigues relative à la fixation des équivalents temps pleins
nécessaires pour assurer diverses missions
FBPA-016-11838/22/BM
■ Approbation des tarifs des séjours et locations
d'hébergements saison été 2022 au personnel, aux retraités et
ayants droit de la Régie Action Sociale
■ PATRIMOINE NATUREL, AGRICULTURE, VITICULTURE,
RURALITÉ
Commissaire rapporteur : Monsieur Christian DELAVET
AGRI-001-11839/22/BM
■ Approbation d'une convention cadre de partenariat avec la
Société du Canal de Provence pour le développement de
l'irrigation sur le territoire de la Métropole

1/9

AGRI-002-11840/22/BM
■ Campagne annuelle de lutte contre les moustiques
AGRI-003-11841/22/BM
■ Grand Site Concors Sainte-Victoire - Candidature de la
Métropole Aix-Marseille-Provence à l'appel à projet 2022 du
Plan de paysage
AGRI-004-11842/22/BM
■ Grand Site Concors Sainte-Victoire - Renouvellement de la
convention de collaboration avec l'Office de Tourisme d'Aixen-Provence pour le label Vignobles et Découvertes
AGRI-005-11843/22/BM
■ Constitution d'une servitude de passage et aménagement
des pistes DFCI CC 108, Massif Chaîne des Côtes-Trévaresse
à Rognes et SV 211, Massifs de Concors Sainte-Victoire à
Saint-Antonin-sur-Bayon
■ STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT
ENTREPRISES, COMMERCE, RELANCE

ÉCONOMIQUE,

Commissaire rapporteur : Monsieur Franck SANTOS
ECOR-001-11844/22/BM
■ Approbation de la charte d'Engagements Territoriaux
applicable au Parc des Aiguilles d'Ensuès-la-Redonne

IVIS-002-11853/22/BM
■ Approbation d'un avenant à la convention d'attribution
d'une subvention au Centre National de la Recherche
Scientifique pour l'organisation de l'exposition "De la Terre
aux planètes extrasolaires"
IVIS-003-11854/22/BM
■ Attribution d'une subvention au Centre National de la
Recherche Scientifique pour l'organisation du colloque
"European Bioenergetics Conference 2022" - Approbation
d'une convention
IVIS-004-11855/22/BM
■ Attribution de subventions à Aix-Marseille Université pour
l'organisation d'évènements et colloques scientifiques
internationaux - Approbation d'une convention
IVIS-005-11856/22/BM
■ Attribution d'une subvention à Aix-Marseille Université pour
le soutien à l'entrepreneuriat étudiant et à l'insertion
professionnelle - Approbation d'une convention
IVIS-006-11857/22/BM
■ Attribution d'une subvention à Aix-Marseille Université Aide d'urgence aux chercheurs, professeurs et doctorants
ukrainiens accueillis au sein des laboratoires d'AMU Approbation d'une convention

ECOR-002-11845/22/BM
■ Approbation d'une convention de mandat d'études pour
l'actualisation du dossier de réalisation de la Zone
d'Aménagement Concerté du Petit-Arbois à Aix-en-Provence

IVIS-007-11858/22/BM
■ Approbation d'une convention de mise à disposition par la
Métropole d'une nouvelle offre de service numérique "Ma
commune et ma métropole dans ma poche" au profit des
communes

ECOR-003-11846/22/BM
■ Approbation d'une convention de mandat de maîtrise
d'ouvrage à conclure avec la SPLA Pays d'Aix Territoires pour
la réhabilitation de la pépinière CleanTech sur le Technopôle
de l'Arbois

IVIS-008-11859/22/BM
■ Approbation d'une convention de cofinancement du plan à
très grande échelle partageable avec les opérateurs de
réseaux 'Image' de la Métropole Aix-Marseille-Provence par la
Région Provence Alpes Côte d'Azur

ECOR-004-11847/22/BM
■ Approbation d'une convention de partenariat avec la
Chambre de Commerce et d'Industrie Aix-Marseille-Provence
pour le déploiement en 2022 du dispositif Pacte PME sur le
territoire métropolitain

IVIS-009-11860/22/BM
■ Renouvellement de l'adhésion à l'association Accélérateur
M et paiement de la cotisation pour l'année 2022.
■ TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE

ECOR-005-11848/22/BM
■ Approbation d'un avenant à la convention d'objectifs
annuelle de l'association du Technopole Marseille-Provence
ECOR-006-11849/22/BM
■ Attribution d'une subvention au réseau BGE ProvenceAlpes-Méditerranée pour l'accompagnement à la création et à
la reprise d'entreprises
ECOR-007-11850/22/BM
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement au Pôle
Safe pour l'organisation de la deuxième édition du Salon
Aerosud
ECOR-008-11851/22/BM
■ Approbation d'un avenant à la convention de partenariat
pour la mise en œuvre du Contrat de Plan Etat-Région 20152020 avec le Grand Port Maritime de Marseille
■ INNOVATION, VILLE INTELLIGENTE, ET ÉCONOMIE DE LA
CONNAISSANCE, SANTÉ, RECHERCHE, ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Commissaire rapporteur : Monsieur Fabrice POUSSARDIN
IVIS-001-11852/22/BM
■ Approbation d'un avenant à la convention d'attribution
d'une subvention à l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-enProvence pour l'organisation d'un colloque relatif à la
sécurité internationale

Commissaire rapporteur : Monsieur Pascal CHAUVIN
MOB-001-11861/22/BM
■ Approbation d'une convention de financement avec l'Etat, la
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Département des
Bouches-du-Rhône portant sur les études préliminaires pour
la phase II de modernisation de la ligne dite de ' la Côte Bleue
MOB-002-11862/22/BM
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec le
groupement
APAVE
SUD
EUROPE
SAS
(mandataire)/CERTIFER SA concernant le marché contrôle
technique règlementaire pour le prolongement de la ligne du
Métro de Marseille de Bougainville vers le boulevard
Capitaine Gèze et la création du pôle d'échanges
MOB-003-11863/22/BM
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec la Société
EGIS RAIL concernant le marché d'assistance à maîtrise
d'ouvrage pour la mise en service du prolongement de la
ligne 2 du métro de Bougainville-Capitaine Gèze et la création
d'un pôle d'échanges
MOB-004-11864/22/BM
■ Approbation d'une convention relative aux travaux de
déviations des installations et réseaux d'électricité Enedis
pour l'opération d'extension de la ligne de tramway entre
Aubagne et La Bouilladisse (VAL'TRAM)
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MOB-005-11865/22/BM
■ Approbation d'une convention relative aux travaux de
déviations des installations et réseaux d'eau potable et
d'assainissement avec la SPL Eau des Collines pour
l'opération d'extension de la ligne de tramway entre Aubagne
et La Bouilladisse (VAL'TRAM)
MOB-006-11866/22/BM
■ Approbation d'une convention de partenariat avec ENEDIS
pour la mise en place du projet aVEnir (accompagnons le
Véhicule Electrique avec la nécessaire intelligence de la
recharge)
MOB-007-11867/22/BM
■ Approbation d'une convention de financement relative à la
requalification de la place Jean-Baptiste Comte sur la
commune de Velaux dans le cadre de la compétence "Aires et
Parcs de Stationnement"
MOB-008-11868/22/BM
■ Approbation du protocole indemnitaire avec la Société
Indigo au titre du COVID-19 pour l'exploitation du parc de
stationnement Estienne d'Orves à Marseille
MOB-009-11869/22/BM
■ Approbation d'une charte de Qualité Chantier Voirie visant à
harmoniser et améliorer la tenue des chantiers de Travaux
Public sur la voie publique entre le Conseil de Territoire
Marseille Provence, les concessionnaires de réseaux publics,
la Fédération Régionale des Travaux Publics
MOB-010-11870/22/BM
■ Présentation du rapport annuel 2020 du délégataire de
service public pour l'exploitation du réseau des Bus de
l'Etang de la Métropole Aix-Marseille-Provence passée avec la
société des Autobus de l'Etang
MOB-011-11871/22/BM
■ Attribution d'une subvention 2022 à l'association Etincelle
2000
MOB-012-11872/22/BM
■ Approbation de convention relative au financement des
études d'avant-projet de la phase 1 de la Ligne Nouvelle
Provence Côte d'Azur
MOB-013-11873/22/BM
■ Approbation de l'avenant n° 9 à la convention de maîtrise
d'ouvrage déléguée conclue avec l'Epad Ouest-Provence pour
la réalisation du mur anti-bruit sur la commune de Fos-surMer le long de la Route Nationale (RN) 568
■ COHÉRENCE TERRITORIALE, PLANIFICATION, POLITIQUE
FONCIÈRE, URBANISME ET AMÉNAGEMENT
Commissaire rapporteur : Madame Béatrice BONFILLONCHIAVASSA

URBA-003-11876/22//BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 133,50 m², nécessaire à une
conduite d'assainissement et d'eaux pluviales sur la parcelle
cadastrée 206 828 D 0177 appartenant à La société
immobilière de la rue Breteuil représentée par Madame
Geneviève Fondville agissant en qualité de présidente sise 35
rue Théophile Décanis à Marseille
URBA-004-11877/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 51 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur la parcelle cadastrée 890 C142 appartenant
à la SA ERILIA sise avenue des Arnavaux à Marseille
URBA-005-11878/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 72 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur la parcelle cadastrée AW 57 appartenant à
l'Indivision Monsieur Jacky Carleo et Madame Chantal Carleo
sise Collet de Lèbre à Gignac-la-Nerthe
URBA-006-11879/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 96 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur la parcelle cadastrée AW 77 appartenant à
l'Indivision Monsieur Bernard Bonici et Madame Jocelyne
Bonici sise Allée du Collet de Lèbre à Gignac-la-Nerthe
URBA-007-11880/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 201 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur la parcelle cadastrée AW 82 appartenant à
L'ASL LOU PASTRE représentée par sa Présidente Madame
Liliane Perrier sise Collet de Lèbre à Gignac-la-Nerthe
URBA-008-11881/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 21 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur la parcelle cadastrée AW51 appartenant à
l'Indivision Monsieur Alexandre Bard et Madame Jennifer
Bard sise Collet de Lèbre à Gignac-la-Nerthe
URBA-009-11882/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 114 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur la parcelle cadastrée AW307 appartenant à
L'ASL Les Mas du Collet sise Collet de Lèbre à Gignac-laNerthe
URBA-010-11883/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 2,40 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur la parcelle cadastrée BM 340 appartenant à
l'Indivision Madame Evelyne Blanc, Monsieur Frédéric Blanc
et Madame Christine Blanc sise Impasse des Cerises à
Châteauneuf-les-Martigues

URBA-001-11874/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 1 692 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur la parcelle cadastrée 877 N 55 appartenant à
l'ensemble immobilier "Le Parc des amandiers" représenté
par Intesa Immobilier sise le parc des amandiers à Marseille

URBA-011-11884/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 39 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur la parcelle cadastrée BM 23 (lot 2)
appartenant à l'indivision Monsieur Stéphane Chatillon et
Madame Nathalie Chatillon sise rue des Cerises à
Châteauneuf-les-Martigues

URBA-002-11875/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 570 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur la parcelle cadastrée 888 O 124 appartenant
aux copropriétaires du 117 avenue Corot représentés par
CITYA Paradis sise 117 avenue Corot à Marseille

URBA-012-11885/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 48 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur la parcelle cadastrée AP 33 appartenant à
l'indivision Madame Monique Spinosa et Madame Odette
Spinosa sise route de la Vesse au Rove
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URBA-013-11886/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 3 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur la parcelle cadastrée AP102 appartenant aux
indivisaires Madame Martine Antoine née Courteaud et
Madame Christine Favaro née Courteaud sise Vallon Vesse
Niolon Nord au Rove

URBA-024-11897/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 699 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur la parcelle cadastrée AR 152 appartenant au
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence La Caravelle
représenté par le Cabinet Lieutaud sise Résidence La
Caravelle à Marignane

URBA-014-11887/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 15 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur la parcelle cadastrée AR131 appartenant à
Madame Huguette Rostang sise Chemin de la Douane au
Rove

URBA-025-11898/22/BM
■ Constitution d'une servitude de passage en tréfonds d'une
canalisation souterraine d'eaux usées - Impasse de la Petite
Bastide à Bouc-Bel-Air - Parcelle CD337 - Abrogation de la
délibération n°2021_CT2_266

URBA-015-11888/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 270 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur la parcelle cadastrée AL95 appartenant à
Monsieur Pascal Pampana sise Rue Albert Notari Les Sybilles
Sud à Saint-Victoret
URBA-016-11889/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 51 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur la parcelle cadastrée AS28 appartenant à la
SCI DIMA représentée par son gérant Monsieur Marc Martel
sise La Lombarde Centre à Saint-Victoret
URBA-017-11890/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 261 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur la parcelle cadastrée AL 45 appartenant à
Madame Marie-Louise Gilli sise boulevard Marcel Amphoux à
Saint-Victoret
URBA-018-11891/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 87 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur la parcelle cadastrée AR 29 appartenant à
Madame Magali Vial sise Allée des Roseaux à Ensuès-LaRedonne
URBA-019-11892/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 39 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur la parcelle cadastrée AR42 appartenant à
Madame Françoise Serret sise Allée des Roseaux à EnsuèsLa-Redonne
URBA-020-11893/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 75 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur la parcelle cadastrée AR 35 appartenant à
Madame Claudette Berlioz sise Allée des Roseaux à EnsuèsLa-Redonne
URBA-021-11894/21/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 66 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur une parcelle cadastrée AR185 appartenant à
Monsieur Grégory Ransilhac sise Allée des Roseaux à
Ensuès-La-Redonne
URBA-022-11895/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 132 m², nécessaire à une conduite
d'eau potable sur les parcelles cadastrées AR 13 et 49
appartenant à la commune sise Allée des Roseaux à Ensuèsla-Redonne
URBA-023-11896/22/BM
■ Constitution d'une servitude définitive de passage en
tréfonds à titre gratuit de 610,50 m², nécessaire à une
conduite d'eau potable sur la parcelle cadastrée AR 205
appartenant aux copropriétaires de la parcelle AR205
"Résidence Sainte Anne" représentés par Citya Sogema sise
Résidence Sainte Anne à Marignane

URBA-026-11899/22/BM
■ Constitution d'une servitude de passage en tréfonds d'une
canalisation souterraine d'eaux usées - Impasse de la Petite
Bastide à Bouc-Bel-Air - Parcelle CD315 - Abrogation de la
délibération n°2021_CT2_266
URBA-027-11900/22/BM
■ Constitution d'une servitude de passage en tréfonds d'une
canalisation souterraine d'eaux usées - Impasse de la Petite
Bastide à Bouc-Bel-Air - Parcelle CD338 - Abrogation de la
délibération n°2021_CT2_269
URBA-028-11901/22/BM
■ Constitution d'une servitude de passage en tréfonds d'une
canalisation souterraine d'eaux usées - Impasse de la Petite
Bastide à Bouc-Bel-Air - Parcelle CD134 - Abrogation de la
délibération n°2021_CT2_271
URBA-029-11902/22/BM
■ Approbation d'une convention de servitude avec la société
Enedis, sur la parcelle AX 133, ZA de la Gandonne à Salon de
Provence, pour l'enfouissement d'une ligne électrique
souterraine de 400 volts, au profit de la parcelle AX 444
appartenant à la société OZBEK
URBA-030-11903/22/BM
■ Cession à l'euro symbolique d'une emprise de terrain à
détacher de la parcelle cadastrée 893 c 179 au bénéfice de
l'état dans le cadre de la réalisation du commissariat des
13eme et 14eme arrondissements, rue du pèbre d'ail Modification de la délibération URBA-055-11336/22/BM
URBA-031-11904/22/BM
■ Cession à titre onéreux à la SCI COOPMUT IMMO, d'un
ensemble immobilier situé 500 avenue du Pic de Bertagne, à
Gémenos
URBA-032-11905/22/BM
■ Cession à titre onéreux de délaissés de voirie situés dans
l'ancienne concession Mourepiane Littoral à Marseille 16ème
arrondissement, au profit de la SAS Feraud, en vue de
contribuer à la création d'une plateforme numérique et
logistique
URBA-033-11906/22/BM
■ Cession à titre onéreux d'un lot volume sur la parcelle
cadastrée AI 85 sise sur la Commune des Pennes-Mirabeau
au bénéfice de la société IMMO DL
URBA-034-11907/22/BM
■ Cession à titre onéreux d'emprises à détacher des parcelles
cadastrées Z0162, Z0163, Z0165 et Z0189 constituant le lot n°
1.3 B sis au sein de la ZAC des Florides à Marignane au profit
de la Société Civile Immobilière Vitrolles
URBA-035-11908/22/BM
■ Zone d'Aménagement Concerté de La Roque d'Anthéron 2 Cession du lot 22
URBA-036-11909/22/BM
■ Cession à titre onéreux de la parcelle sise ZA Eurofleury à
Berre l'Etang, cadastrée section CX numéro 472 au bénéfice
de la SCI GYPSI - Approbation de prorogation des délais de
réitération par acte authentique
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URBA-037-11917/22/BM
■ Cession à titre onéreux d'une partie de la parcelle cadastrée
section DE numéros 217 située 6 Chemin de la Pointe, ZAC du
Ranquet à Istres, au bénéfice de Monsieur et Madame Caponi
URBA-038-11911/22/BM
■ Cession à titre onéreux d'une partie des parcelles
cadastrées section DH numéros 303, 347 et 351 situées 6
Place du Tunnel, ZAC du Ranquet à Istres, au bénéfice de
Monsieur Jean-Philippe Blanc
URBA-039-11912/22/BM
■ Acquisition à titre onéreux auprès de CDC Habitat de trois
emprises foncières non bâties à détacher des parcelles
cadastrées 853 A0011, A0014 et A0053 situées Boulevard
Schlœsing à Marseille 9ème arrondissement, nécessaires à la
réalisation des travaux de l'extension Sud du réseau de
tramway
URBA-040-11913/22/BM
■ Acquisition à titre onéreux auprès de la SOLEAM, d'une
emprise de terrain de 14 m² à détacher de la parcelle
cadastrée 855 P0111, située 1 boulevard Schlœsing à
Marseille 10ème arrondissement, nécessaire à la réalisation
des travaux de l'extension Sud du réseau de tramway
URBA-041-11914/22/BM
■ Acquisition à titre onéreux auprès de Monsieur et Madame
Nicolas du lot 7 d'un immeuble sis sur la parcelle de terrain
cadastrée 853 V0083, située 80 rue Augustin Aubert à
Marseille 9ème arrondissement, nécessaire à la réalisation
des travaux de l'extension Sud du réseau de tramway
URBA-042-11915/22/BM
■ Acquisition à l'euro symbolique d'une emprise de 1873 m² à
détacher de la parcelle cadastrée 895 H 192 appartenant à la
SA Logirem dans le cadre de la création de la voie avenue des
Micocouliers à Marseille dans le 13ème arrondissement
URBA-043-11916/22/BM
■ Acquisition à titre onéreux auprès de la Société dénommée
Foncière palama d'une emprise de terrain de 348 m² environ,
à détacher de la parcelle cadastrée 879 M 180 située 3 Chemin
de Palama à Marseille 13ème arrondissement, en vue de son
intégration dans le domaine public métropolitain
URBA-044-11917/22/BM
■ Acquisition à titre onéreux d'une emprise de terrain
d'environ 775 m2 sise 357 boulevard du Redon à détacher de
la parcelle cadastrée 851 H 0048 auprès de Monsieur Didier
Tourrolier, impactée par l'emplacement réservé n°P-017, prévu
pour la réalisation d'un parking et constitution d'une
servitude de passage en tréfonds nécessaire à une conduite
d'eau sur ladite emprise
URBA-045-11918/22/BM
■ Acquisition à titre onéreux de la parcelle cadastrée CD 185
d'une contenance de 15547 m², située Chemin des Macreuses
à Marignane , appartenant à Totalénergies Raffinage France,
en vue de l'extension de la station d'épuration de la Palun
URBA-046-11919/22/BM
■ Acquisition à titre onéreux auprès Madame Clément de la
parcelle cadastrée AR 267 d'une contenance de 406 m² située
boulevard Neptune à Sausset-les-Pins en vue de son
intégration dans le domaine public métropolitain
URBA-047-11920/22/BM
■ Acquisition à titre onéreux auprès des consorts
Daldabanian de la parcelle cadastrée AR 268 d'une
contenance de 324 m² située boulevard Neptune à Saussetles-Pins en vue de son intégration dans le domaine public
métropolitain.

URBA-049-11922/22/BM
■ Acquisition à titre onéreux auprès de la SCI BT d'une
emprise de terrain de 228,91 m² environ située Avenue des
Carrières à Roquefort-la-Bédoule à détacher de la parcelle
cadastrée AX36, nécessaire à la requalification de l'avenue
des Carrières à Roquefort la Bédoule
URBA-050-11923/22/BM
■ Acquisition à titre onéreux auprès de la SCI OMEGA d'une
emprise de terrain de 121 m² située Chemin de Fardeloup à
détacher de la parcelle cadastrée AP 516, nécessaire au
réaménagement du chemin de Fardeloup à La Ciotat
URBA-051-11924/22/BM
■ Acquisition à titre onéreux auprès de Monsieur et Madame
Benoit de deux emprises de terrains situées Chemin de
Fardeloup à La Ciotat à détacher des parcelles cadastrées AO
531 et AO 532, nécessaires au réaménagement du chemin de
Fardeloup à La Ciotat
URBA-052-11925/22/BM
■ Cession à titre onéreux au profit des époux Darmon et
Fabre d'une emprise de terrain de 39 m² environ à détacher de
la parcelle cadastrée AA 379 située chemin des Bastides à
Ensuès-la-Redonne en vue d'une régularisation foncière
URBA-053-11926/22/BM
■ Acquisition à titre gratuit de parcelles pour la régularisation
de la rue Olivier Perroy - Zone industrielle de Rousse
URBA-054-11927/22/BM
■ Zone d'activités de Coudourousse - Acquisition de parcelles
auprès de la société Mc Donald's France pour l'élargissement
du chemin des Bouches-du-Rhône sur la Commune de
Meyrargues
URBA-055-11928/22/BM
■ Acquisition à titre gratuit auprès de l'EPF PACA sur le
secteur du Verdon de la parcelle BP 29 et de deux emprises
foncières de la parcelle BP 37 - Zone d'activités de Venelles
URBA-056-11929/22/BM
■ Approbation de l'acquisition à l'euro symbolique d'une
partie des parcelles cadastrés section C numéros 322 et 1999
appartenant à
la
commune
de
Cornillon-Confoux,
correspondant à l'emprise du château d'eau 'Les Aires'
URBA-057-11930/22/BM
■ Approbation de l'acquisition à l'euro symbolique d'une
partie de la parcelle cadastrée section AK numéro 12
appartenant à la commune de Miramas, correspondant à
l'emprise du château d'eau ' La Rousse ' et constitution d'une
servitude d'accès
URBA-058-11931/22/BM
■ Approbation de l'acquisition à l'euro symbolique d'une
partie de la parcelle cadastrée section B numéro 513
appartenant à la commune de Fos-sur-Mer, correspondant à
l'emprise du château d'eau 'Mourre Poussiou' et constitution
d'une servitude d'accès
URBA-059-11932/22/BM
■ Acquisition à titre onéreux auprès du Département des
parcelles de terrain cadastrées BM 139 et 140 sises sur la
commune de la Bouilladisse, nécessaires au projet de
Val'TRAM
URBA-060-11933/22/BM
■ Acquisition à titre onéreux des lots n° 4 - 6 - 10 et 11,
cadastrés à la section CS sous les n° 509-512 et 513, sis 3
Chemin du rouquier à Istres appartenant à l'Unedic

URBA-048-11921/22/BM
■ Acquisition à titre onéreux auprès de Monsieur Mongoin
d'une emprise de terrain de 1982 m² située Chemin de
Routelle à Gémenos à détacher de la parcelle cadastrée V 122,
nécessaire à la création d'un bassin de rétention
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URBA-061-11934/22/BM
■ Déclassement du domaine public métropolitain d'une
fraction de 9 m² environ comprise dans le lot de volume V2,
dépendant de la parcelle cadastrée 802 C 233, situé à l'angle
de la Rue Saint Bazile et de la rue Beaumont à Marseille 1er
arrondissement nécessaire à la régularisation d'un
empiètement de bâti appartenant à l'EPF PACA sur le domaine
public
URBA-062-11935/22/BM
■ Constat de désaffectation et déclassement du domaine
public métropolitain d'un lot volume issu de la parcelle AI 85
affectée au Canal de Marseille sur la Commune des PennesMirabeau, quartier Bellepeire
URBA-063-11936/22/BM
■ Demande de retrait du dossier de Déclaration d'Utilité
Publique Réserve Foncière - Quartier de Gare aux PennesMirabeau au bénéfice de l'Etablissement Public Foncier
Provence-Alpes-Côte d'Azur
URBA-064-11937/22/BM
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec l'entreprise
DEMCY relatif au marché de travaux pour la démolition du
bâtiment situé au 30 rue de l'Horticulture à Marseille
URBA-065-11938/22/BM
■ Approbation du quitus de l'opération de réalisation d'un
troisième bâtiment de bureaux dans le parc de Trigance à
Istres
URBA-066-11939/22/BM
■ Approbation d'une convention d'intervention foncière avec
la SAFER PACA pour la mise en œuvre d'actions en faveur du
maintien et du développement de l'agriculture
URBA-067-11940/22/BM
■ Approbation d'une convention d'intervention foncière en
développement économique de la zone d'activités de la
Verdière, avec l'Etablissement Public Foncier ProvenceAlpes-Côte d'Azur et la commune de Mallemort
URBA-068-11941/22/BM
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'intervention
foncière conclue avec l'EPF PACA et la Commune de Pertuis
sur le site "Entrée de ville - route de Villelaure"
URBA-069-11942/22/BM
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'intervention
foncière conclue avec l'EPF PACA et la Commune de SimianeCollongue - Secteur centre village
URBA-070-11943/22/BM
■ Approbation de l'avenant n°2 à la convention d'intervention
foncière avec l'EPF PACA et la Commune de Bouc-Bel-AirSecteur Bel Ombre
URBA-071-11944/22/BM
■ Approbation de la convention d'intervention foncière avec
l'EPF PACA et la Commune de Gardanne - Site Les Molx
URBA-072-11945/22/BM
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'intervention
foncière en phase réalisation avec l'EPF PACA et la Commune
des Pennes-Mirabeau - Secteur de Pallières II

URBA-075-11948/22/BM
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'intervention
foncière sur le site Château Gombert II avec la Ville de
Marseille et l'Etablissement Public Foncier Provence-AlpesCôte d'Azur
URBA-076-11949/22/BM
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec la société
Artelia mandataire du groupement intégrant la société Les
Eclairagistes Associés dans le cadre de la mission de
maîtrise d'œuvre pour la requalification et l'extension du parc
d'activités de la Gandonne de Salon-de-Provence
URBA-077-11950/22/BM
■ Approbation d'une convention avec la Caisse des Dépôts et
Consignations dans le cadre du Programme d'investissement
d'avenir (PIA4) "Démonstrateur de Ville Durable"
URBA-078-11951/22/BM
■ Approbation d'une convention avec l'Etablissement Public
d'Aménagement Euroméditerranée dans le cadre du
Programme d'investissement d'avenir (PIA4) "Démonstrateur
de Ville Durable"
URBA-079-11952/22/BM
■ Zone d'Aménagement Concerté de Vallon Regny à Marseille
9ème arrondissement - Approbation du Compte Rendu
Annuel à la Collectivité au 31 décembre 2021
URBA-080-11953/22/BM
■ Zone d'Aménagement Concertée de la Jarre à Marseille
9ème arrondissement - Approbation du Compte Rendu
Annuel à la Collectivité au 31 décembre 2021
URBA-081-11954/22/BM
■ Zone d'Aménagement Concerté de Château Gombert Marseille 13ème arrondissement - Approbation du Compte
Rendu Annuel à la Collectivité au 31 décembre 2021
URBA-082-11955/22/BM
■ Zone d'Aménagement Concertée de Sainte Marthe à
Marseille 13ème et 14ème arrondissements - Approbation du
Compte Rendu Annuel à la Collectivité au 31 décembre 2021
URBA-083-11956/22/BM
■ Zone d'Aménagement Concerté de Saint-Just à Marseille
13ème et 14ème arrondissements - Approbation du Compte
Rendu Annuel à la Collectivité au 31 décembre 2021 de la
concession d'aménagement - Participation de la Métropole à
l'équilibre du bilan
URBA-084-11957/22/BM
■ Zone d'Aménagement Concerté Saint Louis à Marseille
15ème arrondissement - Approbation du Compte Rendu
Annuel à la Collectivité au 31 décembre 2021
URBA-085-11958/22/BM
■ Zone d'Aménagement Concerté des Pallières 2 aux Pennes
Mirabeau - Approbation du Compte Rendu Annuel à la
Collectivité au 31 décembre 2021 SPLA du Pays d'Aix
URBA-086-11959/22/BM
■ Approbation des Comptes Rendus d'Activités Concédées
établis par l'Epad Ouest Provence au 31 décembre 2021

URBA-073-11946/22/BM
■ Approbation de l'avenant n°2 à la convention d'intervention
foncière sur le site des Embucs à Allauch avec la la Commune
d'Allauch et l'EPF PACA

URBA-087-11960/22/BM
■ Approbation du Compte Rendu d'Activité Concédée de
l'opération du secteur des Portes de la Mer, sur la Commune
de Fos-sur-Mer établi par la SPL Sens Urbain au 31 décembre
2021

URBA-074-11947/22/BM
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'intervention
foncière sur le site des Plaines Ouest à Plan de Cuques avec
la Commune de Plan-de-Cuques et l'Etablissement Public
Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur

URBA-088-11961/22/BM
■ Approbation de l'avenant n°2 à la convention conclue avec
l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Marseillaise
(AGAM) pour l'année 2022, accordant une subvention
complémentaire
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URBA-089-11962/22/BM
■ Approbation d'une convention de transfert de maîtrise
d'ouvrage pour la phase "études" conclue avec le
Département
des
Bouches-Du-Rhône
relative
à
l'aménagement de l'avenue de Carnoux (D41E) et du carrefour
du Mussuguet (RD41E / Chemin du Plan d'Olive) sur la
commune de Cassis
■ COHÉSION SOCIALE, HABITAT, LOGEMENT

CHL-012-11974/22/BM
■ Approbation d'une convention avec le Département des
Bouches-du-Rhône concernant l'intervention des facilitateurs
de la Métropole dans les marchés publics du Département
incorporant des clauses sociales
CHL-013-11975/22/BM
■ Approbation de la prolongation des avenants aux
conventions d'utilisation de l'abattement de la Taxe Foncière
sur les Propriétés Bâties (TFPB) dans les Quartiers Politique
de la Ville du territoire métropolitain

Commissaire rapporteur : Monsieur Richard MALLIE
CHL-001-11963/22/BM
■ Réhabilitation de l'Habitat ancien - Approbation d'une
convention du Programme d'Intérêt Général à secteurs
renforcés 2022-2027 avec l'Etat, l'Anah et le Département des
Bouches du Rhône
CHL-002-11964/22/BM
■ Réhabilitation de l'habitat privé : Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) Lutte contre l'Habitat
Indigne Marseille Centre - Renforcement du dispositif
d'animation - Avenant d'actualisation des objectifs
CHL-003-11965/22/BM
■ Parc Kallisté à Marseille 15ème arrondissement Approbation des 5 conventions de plan sauvegarde sur les
copropriétés A, C, D, F et I de l'ensemble immobilier du Parc
Kallisté
CHL-004-11966/22/BM
■ Parc Bellevue - Marseille 3ème arrondissement Approbation des 3 conventions de plan sauvegarde sur les
copropriétés D, E, et FGH de l'ensemble immobilier du Parc
Bellevue
CHL-005-11967/22/BM
■ Concession d'Aménagement - Approbation d'une
convention de plan de sauvegarde pour la copropriété du
Parc Corot à Marseille 13ème arrondissement
CHL-006-11968/22/BM
■ Stratégie de lutte contre l'habitat indigne - Approbation de
l'avenant 2 à la convention de portage immobilier et foncier
avec CDC-Habitat Social pour une intervention ciblée au sein
de copropriétés dégradées
CHL-007-11969/22/BM
■ Approbation d'une convention avec la Ville de Marseille et
l'Etat relative à l'attribution par l'Etat d'une subvention pour
participation au marché d'assistance au relogement confié à
SOLIHA
CHL-008-11970/22/BM
■ Approbation d'une convention de financement avec
l'Etablissement Public d'Aménagement Euroméditerranée
pour le financement des études à conduire sur les
copropriétés Bel Horizon et Maison Blanche
CHL-009-11971/22/BM
■ Protocole Cadre de Partenariat n° V pour l'extension
d'Euroméditerranée (2011-2035) - Approbation de l'avenant 2
relatif à la réalisation de l'opération d'aménagement de
recyclage de l'habitat dégradé de l'îlot Hoche Versailles (20222030)
CHL-010-11972/22/BM
■ Approbation du principe d'élaboration d'une charte relative
aux modalités de relogement des bailleurs sociaux des
projets conduits dans le cadre du Nouveau Programme de
Renouvellement Urbain à Marseille
CHL-011-11973/22/BM
■ Approbation de la prolongation des avenants portant
protocoles d'engagements réciproques et renforcés aux six
contrats de ville du territoire métropolitain

CHL-014-11976/22/BM
■ Demande de subvention auprès de l'Association Nationale
pour la Formation Automobile, dans le cadre de l'appel à
projets 2022 Matériels et équipements, pour les ateliers du
Centre de Formation d'Apprentis du Pays d'Aix
CHL-015-11977/22/BM
■ Attribution d'une subvention à l'association Wimoov pour
l'exercice 2022 - Approbation d'une convention
CHL-016-11978/22/BM
■ Attribution de subventions aux associations impliquées
dans le cadre du dispositif de la Fabrique Inclusive
Numérique "équiper, connecter, accompagner" - Approbation
des conventions
CHL-017-11979/22/BM
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement à la
Fondation des Apprentis d'Auteuil au titre de l'année 2022
dans le cadre du PIA Campus Connecté - Approbation d'une
convention
CHL-018-11980/22/BM
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement à
l'association Maison de l'Emploi au titre de l'année 2022 dans
le cadre du PIA Campus Connecté - Approbation d'une
convention
CHL-019-11981/22/BM
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'Ecole
Centrale Marseille au titre de l'année 2022 dans le cadre du
PIA Campus Connecté - Approbation d'une convention
CHL-020-11982/22/BM
■ Adhésion de la Métropole Aix-Marseille-Provence au réseau
d'acteurs "Cl'Hub 13 des entreprises inclusives" Engagement à développer une démarche inclusive dans cinq
axes d'interventions
■ TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE, CYCLE DE
L’EAU, MER ET LITTORAL
Commissaire rapporteur : Monsieur Arnaud MERCIER
TCM-001-11963/22/BM
■ Autorisation de la Présidente à signer le Plan de Protection
de l'Atmosphère des Bouches du Rhône
TCM-002-11964/22/BM
■ Approbation d'une convention de partenariat et d'une
convention de groupement de commandes avec le PETR du
Pays d'Arles pour l'élaboration d'un dispositif de contribution
à la neutralité carbone
TCM-003-11965/22/BM
■ Programme SARE - Approbation des avenants n°1 aux
conventions conclues avec l'Atelier de l'Environnement CPIE du Pays d'Aix, ALEC Métropole marseillaise et l'ADIL 13
TCM-004-11966/22/BM
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention régionale de
mise
en
œuvre
du
programme
SARE,
Service
d'Accompagnement à la Rénovation Energétique
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TCM-005-11967/22/BM
■ Approbation de conventions spécifiques de traitement des
Données à Caractère Personnel et de mise à disposition
d'outils dans le cadre du programme SARE

TCM-020-11982/22/BM
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention de transfert de
maitrise d'ouvrage et de financement pour l'acquisition de
deux stations d'alimentation en GNV

TCM-006-11968/22/BM
■ Approbation d'un avenant à la convention de partenariat à
l'association Acoucite pour son programme d'actions 2022 de
l'observatoire de l'environnement sonore

TCM-021-11983/22/BM
■ Approbation d'une convention de partenariat 2022-2024
avec la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône pour la
gestion agricole de matières végétales affinées produites par
la Métropole Aix-Marseille-Provence

TCM-007-11969/22/BM
■ Attribution d'une subvention à l'association NEEDE pour la
réalisation du projet Odysseo
TCM-008-11970/22/BM
■ Attribution d'une subvention à l'association Brigade Anti
Gaspi pour l'organisation de la 4ème édition du Salon Anti
Gaspi 2022 - Approbation d'une convention
TCM-009-11971/22/BM
■ Renouvellement de l'adhésion à l'association Rivages de
France et paiement de la cotisation pour l'année 2022
TCM-010-11972/22/BM
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention de fourniture
d'eau potable avec le Grand Port Maritime de Marseille et
SUEZ.
TCM-011-11973/22/BM
■ Approbation de l'avenant n°2 à la convention de mandat
pour l'opération de réhabilitation du poste de refoulement de
Saint-Chamas et du collecteur de transfert entre le poste de
refoulement du Delà et la station d'épuration de
Miramas/Saint-Chamas
TCM-012-11974/22/BM
■ Approbation d'un protocole d'accord transactionnel avec la
Société SITES SAS dans le cadre d'un diagnostic du Génie
civil des Infrastructures d'eau potable sur le Territoire du
Pays Salonais.
TCM-013-11975/22/BM
■ Renouvellement de l'adhésion de la Métropole AixMarseille-Provence à la Médiation de l'Eau et paiement de la
cotisation 2022
TCM-014-11976/22/BM
■ Remise gracieuse à Madame Monique Carrara sur une
redevance de passage sur le port de La Ciotat
TCM-015-11977/22/BM
■ Demande de subvention d'investissement pour l'opération
de mise en place d'un traitement des eaux de carenage de
l'aire technique du port Saint-Jean à La Ciotat dans le cadre
du Contrat de Baie de la Métropole marseillaise
TCM-016-11978/22/BM
■ Demande de subvention d'investissement pour l'opération
de mise en place d'un traitement des eaux de carenage de
l'air technique du port des capucins à La Ciotat dans le cadre
du Contrat de Baie de la Métropole marseillaise
TCM-017-11979/22/BM
■ Attribution d'une subvention à l'association SNSM
TCM-018-11980/22/BM
■ Approbation d'une convention avec la société SCRELEC
concernant le transport, le tri et le traitement des piles et
accumulateurs portables collectés dans les déchèteries
métropolitaines
TCM-019-11981/22/BM
■ Approbation de la convention pluriannuelle avec le lauréat
du volet 1 de l'appel à projets "Prévention des déchets
réemploi, réparation et réutilisation sur le Territoire du Pays
Salonais" - Attribution des subventions pour l'année 2022

TCM-022-11984/22/BM
■ Approbation d'une convention type avec les communes du
Territoire Marseille Provence relative à la facturation de la
redevance
spéciale
applicable
aux
producteurs
professionnels ou détenteurs de déchets assimilés aux
ordures ménagères pour les sites municipaux et d'une
convention type relative à l'utilisation des exutoires
métropolitains par les communes
TCM-023-11985/22/BM
■ Approbation d'un protocole transactionnel ayant pour objet
le règlement amiable du différend relatif aux pénalités
appliquées dans le cadre du marché "Collecte des déchets
ménagers et assimilés et propreté de la Voirie sur les 3ème et
14ème arrondissements de Marseille"
TCM-024-11986/22/BM
■ Approbation d'un protocole indemnitaire avec la société
Ecogeos relatif à l'échantillonnage et à l'analyse de déchets
sur le site Recyclage Concept 13, incendié le 26 décembre
2021 à Saint-Chamas
TCM-025-11987/22/BM
■ Présentation du rapport d'activité 2021 du concessionnaire
pour la conception, la construction et l'exploitation d'une
installation de valorisation électrique de biogaz de décharge
de l'ISDnD de l'Arbois située sur la Commune d'Aix-enProvence
TCM-026-11988/22/BM
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement global à
l'association "One piece of rubbish/Un déchet par jour" pour
l'année 2022 pour la sensibilisation des habitants du Territoire
Marseille Provence sur la problématique de réduction des
déchets - Approbation d'une convention annuelle d'objectifs
TCM-027-11989/22/BM
■ Attribution d'une subvention à l'association "Les
Epuisettes" pour la sensibilisation des habitants du Territoire
Marseille Provence sur la problématique du gaspillage
alimentaire - Approbation d'une convention
■ ATTRACTIVITÉ, TOURISME, INTERNATIONAL, CULTURE,
SPORTS, GRANDS ÉVÈNEMENTS
Commissaire rapporteur : Monsieur Philippe CHARRIN
ATCS-001-11990/22/BM
■ Attribution d'une subvention à l'association Club d'Affaires
Franco-Allemand de Provence pour l'organisation du 22ème
congrès des Club d'Affaires franco-allemande à Marseille le
29 septembre 2022
ATCS-002-11991/22/BM
■ Renouvellement de l'adhésion à l'Association Française du
Conseil des Communes et Régions d'Europe (AFCCRE) et
paiement de la cotisation 2022
ATCS-003-11992/22/BM
■ Renouvellement de l'adhésion au réseau
EUROCITIES et paiement de la cotisation 2022

européen

ATCS-004-11993/22/BM
■ Attribution d'une subvention à l'association Industries
Méditerranée pour l'organisation de l'évènement Forindustrie
2022 - Approbation d'une convention
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ATCS-005-11994/22/BM
■ Approbation d'un avenant au Contrat Territoire Lecture
2022-2025 entre la Métropole Aix-Marseille-Provence, le
Département des Bouches-du-Rhône et l'Etat
ATCS-006-11995/22/BM
■ Attribution d'une subvention à l'association Philharmonie
Provence Méditerranée dans le cadre d'une tournée
métropolitaine en 2022 - Approbation d'une convention
ATCS-007-11996/22/BM
■ Approbation du renouvellement de l'adhésion à
l'association Provence Art Contemporain et paiement de la
cotisation 2022 pour Polaris
ATCS-008-11997/22/BM
■ Attribution d'une subvention à l'association Orane pour
l'organisation de la 24e édition du festival Marsatac qui se
déroulera à Marseille du 10 au 12 juin 2022
ATCS-009-11998/22/BM
■ Attribution d'une subvention au profit de l'association
Marseille Sport Outdoor pour l'organisation de la
manifestation sportive Urban Elements 2022 - Approbation
d'une convention
ATCS-010-11999/22/BM
■ Attribution d'une subvention au profit de l'association
Country Club Aixois pour l'organisation du W15 tournoi
international de tennis féminin - Approbation d'une
convention
ATCS-011-12000/22/BM
■ Attribution d'une subvention au profit du Handball Plan de
Cuques pour l'organisation de la Femina Hand Cup 2022 Approbation d'une convention d'objectifs
ATCS-012-12001/22/BM
■ Attribution d'une subvention au profit de l'association ' Le
Club des Marseillaises ' pour l'organisation de la 12ème
édition de La Marseillaise des Femmes - Approbation d'une
convention
ATCS-013-12002/22/BM
■ Attribution d'une subvention au profit de l'association ' Le
Mondial La Marseillaise à Pétanque ' pour l'organisation de
l'édition 2022 du Mondial La Marseillaise à Pétanque Approbation d'une convention
ATCS-014-12003/22/BM
■ Attribution d'une subvention au profit de l'association
Original Rockerz pour l'organisation de la compétition
internationale World Breaking Marseille 2022 - Approbation
d'une convention
ATCS-015-12004/22/BM
■ Attribution d'une subvention au profit de l'association 'Défi
de Monte Cristo' pour l'organisation de la 24ème édition du
défi de Monte Cristo - Approbation d'une convention
ATCS-016-12005/22/BM
■ Attribution d'une subvention au profit d'Education Sport
Culture et Spectacles pour l'organisation de 'La Marseillaise
Breaking Cup 2022'- Approbation d'une convention
ATCS-017-12006/22/BM
■ Attribution d'une subvention au profit de l'association
Challenge Boxing pour l'organisation de ' La nuit du
Challenge Boxing ' 2022 - Approbation d'une convention
ATCS-018-12007/22/BM
■ Participation de la Métropole aux épreuves olympiques de
voile de 2024 - Approbation de la convention cadre relative à
l'organisation et au succès des jeux olympiques 2024 Demandes de subvention d'investissement relatives aux
opérations afférentes aux Jeux Olympiques 2024
L'ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente remercie
les membres du Bureau et lève la séance à 14h35
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