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SEANCE DU CONSEIL DE LA MÉTROPOLE 
 
 

Séance du 30 JUIN 2022 
 

EXTRAITS DU PROCES VERBAL 
 

AFFICHÉ DURANT 2 MOIS 
A partir du 1er juillet 2022 

 
 

Mis en diffusion le 1er juillet 2022 
 

Nombre de Conseillers présents : 167 
 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Martial ALVAREZ - Daniel AMAR - Sophie AMARANTINIS - Patrick 
AMICO - Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN - Gérard AZIBI - 
Mireille BALLETTI - Sébastien BARLES - Guy BARRET - Marie 
BATOUX - Laurent BELSOLA - Mireille BENEDETTI - Nassera 
BENMARNIA - François BERNARDINI - Sabine BERNASCONI - 
Solange BIAGGI - Kayané BIANCO - Marylène BONFILLON - 
Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA - Sarah BOUALEM - Doudja 
BOUKRINE - Valérie BOYER - Romain BUCHAUT - Christian 
BURLE - Gérard BRAMOULLE - Romain BRUMENT - Sophie 
CAMARD - Emilie CANNONE - Laure-Agnès CARADEC - Martin 
CARVALHO - Eric CASADO - Roland CAZZOLA - Martine 
CESARI - Mathilde CHABOCHE - Saphia CHAHID - Emmanuelle 
CHARAFE - Gaby CHARROUX - Pascal CHAUVIN - Lyece 
CHOULAK - Jean-David CIOT - Marie-Ange CONTE - Jean-Marc 
COPPOLA - Jean-François CORNO - Jean-jacques COULOMB - 
Georges CRISTIANI - Sandrine D’ANGIO - Anne-Marie 
D’ESTIENNES D’ORVES - Lionel DE CALA - Bernard 
DEFLESSELLES - Bernard DESTROST - Vincent DESVIGNES - 
Alexandre DORIOL - Cédric DUDIEUZERE - Stéphanie 
FERNANDEZ - Olivia FORTIN - Gérard FRAU - Olivier FREGEAC 
- Lydia FRENTZEL - Loïc GACHON - Daniel GAGNON - David 
GALTIER - Audrey GARINO - Gerard GAZAY - Hélène GENTE-
CEAGLIO - Jacky GERARD - Samia GHALI - Roland GIBERTI - 
Bruno GILLES - Philippe GINOUX - Jean-Pierre GIORGI - Jean-
Pascal GOURNES - Vincent GOYET - Hervé GRANIER - 
Stéphanie GRECO DE CONINGH - Patrick GRIMALDI - Frédéric 
GUELLE - Sophie GUERARD - Yannick GUERIN - Frédéric 
GUINIERI - Jean HETSCH - Claudie HUBERT - Pierre HUGUET - 
Michel ILLAC - Nicolas ISNARD - Nicole JOULIA - Cédric JOUVE - 
Didier KHELFA - Philippe KLEIN - Vincent KORNPROBST - 
Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE - Anthony KREHMEIER - Michel 
LAN - Vincent LANGUILLE - Stéphane LE RUDULIER - Nathalie 
LEFEBVRE - Jessie LINTON - Camélia MAKHLOUFI - Richard 
MALLIE - Bernard MARANDAT - Remi MARCENGO - Maxime 
MARCHAND - Régis MARTIN - Marie MARTINOD - Caroline 
MAURIN - Anne MEILHAC - Arnaud MERCIER - Eric MERY - Yves 
MESNARD - Marie MICHAUD - Danielle MILON - Véronique 
MIQUELLY - André MOLINO - Pascal MONTECOT - Yves 
MORAINE - José MORALES - Pascale MORBELLI - Lourdes 
MOUNIEN - Roland MOUREN - Christian NERVI - Frank 
OHANESSIAN - Yannick OHANESSIAN - Grégory PANAGOUDIS 
- Stéphane PAOLI - Didier PARAKIAN - Benoît PAYAN - Christian 
PELLICANI - Marc PENA - Serge PEROTTINO - Catherine PILA - 
Henri PONS - Fabrice POUSSARDIN - Véronique PRADEL - 
Perrine PRIGENT - Marine PUSTORINO-DURAND - Didier 
REAULT - Anne REYBAUD - Dona RICHARD - Jean-Baptiste 
RIVOALLAN - Maryse RODDE - Alain ROUSSET - Michel ROUX - 
Isabelle ROVARINO - Michel RUIZ - Franck SANTOS - Eric 
SEMERDJIAN - Jean-Pierre SERRUS - Marie-Pierre SICARD-
DESNUELLE - Aïcha SIF - Jean-Marc SIGNES - Laurent SIMON - 
Monique SLISSA - Gilbert SPINELLI - Etienne TABBAGH - Francis 
TAULAN - Guy TEISSIER - Françoise TERME - Marcel TOUATI - 
Martine VASSAL - Amapola VENTRON - Catherine VESTIEU - 
Anne VIAL - Yves VIDAL - Frédéric VIGOUROUX - Yves WIGT - 
Ulrike WIRMINGHAUS - David YTIER. 
 
Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Michel AMIEL représenté par Monique SLISSA - Julie ARIAS 
représentée par Solange BIAGGI - Sophie ARRIGHI représentée 
par Laure-Agnès CARADEC - Marion BAREILLE représentée par 
David GALTIER - Nicolas BAZZUCCHI représenté par Gerard 
GAZAY - Moussa BENKACI représenté par Kayané BIANCO - 

Julien BERTEI représenté par Romain BRUMENT - André 
BERTERO représenté par Hélène GENTE-CEAGLIO - Linda 
BOUCHICHA représentée par Gérard FRAU - Isabelle 
CAMPAGNOLA-SAVON représentée par Emilie CANNONE - Joël 
CANICAVE représentée par Olivia FORTIN - René-Francis 
CARPENTIER représenté par Jean-Baptiste RIVOALLAN - Jean-
Pierre CESARO représenté par Jean HETSCH - Christian 
DELAVET représenté par Vincent DESVIGNES - Sylvaine DI 
CARO représentée par Stéphanie FERNANDEZ - Claude 
FERCHAT représenté par Frédéric GUELLE - Claude FILIPPI 
représenté par Georges CRISTIANI - Agnès FRESCHEL 
représentée par Jean-Marc COPPOLA - Eric GARCIN représenté 
par Olivier FREGEAC - Patrick GHIGONETTO représenté par 
Roland GIBERTI - Magali GIOVANNANGELI représentée par 
Michel ILLAC - Sophie GRECH représentée par Cédric 
DUDIEUZERE - Jean-Christophe GRUVEL représenté par Francis 
TAULAN - Roger GUICHARD représenté par Didier PARAKIAN - 
Olivier GUIROU représenté par Yves WIGT - Prune HELFTER-
NOAH représentée par Anne MEILHAC - Hatab JELASSI 
représenté par Frédéric VIGOUROUX - Sophie JOISSAINS 
représentée par Gérard BRAMOULLE - Christine JUSTE 
représentée par Anne MEILHAC - Pierre LAGET représenté par 
Sarah BOUALEM - Éric LE DISSES représenté par Véronique 
PRADEL - Pierre LEMERY représenté par Cédric JOUVE - 
Sandrine MAUREL représentée par Marie MARTINOD - Hervé 
MENCHON représenté par Lydia FRENTZEL - Danielle MENET 
représentée par Alain ROUSSET - Claudie MORA représentée par 
Patrick GRIMALDI - Patrick PAPPALARDO représenté par Guy 
TEISSIER - Roger PELLENC représenté par Marie-Ange CONTE 
- Anne-Laurence PETEL représentée par Philippe KLEIN - Claude 
PICCIRILLO représenté par Olivier FREGEAC - Patrick PIN 
représenté par José MORALES - Jocelyne POMMIER représentée 
par Grégory PANAGOUDIS - Bernard RAMOND représenté par 
Guy BARRET - Pauline ROSSELL représentée par Yannick 
OHANESSIAN - Laure ROVERA représentée par Marcel TOUATI - 
Lionel ROYER-PERREAUT représenté par Anne-Marie 
D’ESTIENNES D’ORVES - Michèle RUBIROLA représentée par 
Vincent KORNPROBST - Florian SALAZAR-MARTIN représenté 
par Gaby CHARROUX - Valérie SANNA représentée par Hervé 
GRANIER - Jean-Yves SAYAG représenté par Amapola 
VENTRON - Laurence SEMERDJIAN représentée par Saphia 
CHAHID - Marie-France SOURD GULINO représentée par 
Marylène BONFILLON - Nathalie TESSIER représentée par 
Christian PELLICANI - Jean-Louis VINCENT représenté par 
Stéphane PAOLI - Karima ZERKANI-RAYNAL représentée par 
Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE. 
 
Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Franck ALLISIO - Eléonore BEZ - Corinne BIRGIN - Nadia 
BOULAINSEUR - Michel BOULAN - Jean-Louis CANAL - Philippe 
CHARRIN - Robert DAGORNE - Marc DEL GRAZIA - Philippe 
GRANGE - Sébastien JIBRAYEL - Gisèle LELOUIS - Jean-Marie 
LEONARDIS - Férouz MOKHTARI - Lisette NARDUCCI - 
Stéphane RAVIER - Denis ROSSI - Georges ROSSO. 
 
Etaient présents et représentés en cours de séance Mesdames et 
Messieurs : 
Yves VIDAL représenté à 16h06 par Georges CRISTIANI - Jean-
Pierre SERRUS représenté à 16h15 par Mireille BENEDETTI - 
Gaby CHARROUX représenté à 16h30 par Martine VASSAL - 
Yannick GUERIN représenté à 16h42 par Christian AMIRATY - 
Françoise TERME représentée à 16h43 par Régis MARTIN - 
Hélène GENTE-CEAGLIO représentée à 17h00 par Jacky 
GERARD - Yves WIGT représenté à 17h00 par Frédéric GUINIERI 
- Martine CESARI représentée à 17h00 par Frédéric GUINIERI - 
Nicole JOULIA représentée à 17h26 par Patrick GRIMALDI - 
Daniel AMAR représenté à 17h42 par Loïc GACHON. 
 
Véronique MIQUELLY à 15h40 - Laurent BELSOLA à 15h50 - 
Sabine BERNASCONI à 16h02 - Franck OHANESSIAN à 16h02 - 
Gilbert SPINELLI à 16h10 - Catherine VESTIEU à 16h10 - Gérard 
FRAU à 16h12 - Eric MERY à 16h15 - Bernard MARANDAT à 
16h30 - Richard MALLIÉ à 16h40 - Vincent KORNPROBST à 
16h42 - Guy TEISSIER à 16h42 - Anne REYBAUD à 16h45 - 
Gérard AZIBI à 16h50 - Franck SANTOS à 17h00 - Serge 
PEROTTINO à 17h00 - Bernard DESTROT à 17h00 - Bruno 
GILLES à 17h00 - Marine PUSTORINO-DURAND à 17h00 - Yves 
MESNARD à 17h00 - Jean-Marc COPPOLA à 17h05 - José 
MORALES à 17h05 - Stéphanie FERNANDEZ à 17h10 - Francis 
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TAULAN à 17h10 - Marie BATOUX à 17h10 - Yannick 
OHANESSIAN à 17h10 - Audrey GARINO à 17h10 - Sophie 
GUERARD à 17h10 - Christian NERVI à 17h12 - Gérard 
BRAMOULLÉ à 17h15 - Marie-Pierre SICARD DESNUELLE à 
17h15 - Emmanuelle CHARAFE à 17h22 - Kayané BIANCO à 
17h22 - Stéphane PAOLI à 17h22 - Michel LAN à 17h25 - Marie-
Ange CONTE à 17h25 - Monique SLISSA à 17h30 - Mathilde 
CHABOCHE à 17h30 - Lionel DE CALA à 17h30 - Stéphanie 
GRECO DE CONINGH à 17h30 - Vincent LANGUILLE à 17h30 - 
Romain BRUMENT à 17h40 - Patrick AMICO à 17h45 - Anne 
MEILHAC à 17h45 - Bernard DESFLESSELLES à 17h47 - 
Christian PELLICANI à 17h48 - Jessie LINTON à 17h49 - Michel 
ROUX à 17h55 - Anne-Marie d’ESTIENNE D’ORVES à 17h55 - 
Valérie BOYER à 17h55. 
 
 

La séance est ouverte à 14h44 
sous la Présidence de Madame Martine VASSAL, 

Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
 
 
ONT ETE ADOPTES LES RAPPORTS SUIVANTS : 
 
 
■ FINANCES, BUDGET, PATRIMOINE ET ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Jean-Pierre GIORGI 
 
FBPA-001-12008/22/CM 
■ Budget principal - Approbation du compte de gestion de 
l'exercice 2021 
 
FBPA-002-12009/22/CM 
■ Budget annexe "Transports Métropolitains" - Approbation 
du compte de gestion de l'exercice 2021 
 
FBPA-003-12010/22/CM 
■ Budget annexe "Collecte et traitement des déchets unifié 
des territoires Marseille-Provence, Pays d'Aubagne et de 
l'Etoile et Pays de Martigues." - Approbation du compte de 
gestion de l'exercice 2021 
 
FBPA-004-12011/22/CM 
■ Budgets annexes "Métropolitain" - Approbation du compte 
de gestion de l'exercice 2021 
 
FBPA-005-12012/22/CM 
■ Budgets annexes du Territoire Marseille - Provence - 
Approbation du compte de gestion de l'exercice 2021 
 
FBPA-006-12013/22/CM 
■ Budgets annexes du Territoire du Pays d'Aix - Approbation 
du compte de gestion de l'exercice 2021 
 
FBPA-007-12014/22/CM 
■ Budgets annexes du Territoire du Pays Salonais - 
Approbation du compte de gestion de l'exercice 2021 
 
FBPA-008-12015/22/CM 
■ Budgets annexes du Territoire du Pays d'Aubagne et de 
l'Etoile - Approbation du compte de gestion de l'exercice 2021 
 
FBPA-009-12016/22/CM 
■ Budgets annexes du Territoire Istres-Ouest Provence - 
Approbation du compte de gestion de l'exercice 2021 
 
FBPA-010-12017/22/CM 
■ Budgets annexes du Territoire Pays de Martigues - 
Approbation du compte de gestion de l'exercice 2021 
 
FBPA-011-12018/22/CM 
■ Budget principal - Approbation du compte administratif de 
l'exercice 2021 
 
FBPA-012-12019/22/CM 
■ Budget annexe "Transports Métropolitains" - Approbation 
du compte administratif de l'exercice 2021 
 

FBPA-013-12020/22/CM 
■ Budget annexe "Collecte et traitement des déchets unifié 
des territoires Marseille-Provence, Pays d'Aubagne et de 
l'Etoile et Pays de Martigues" - Approbation du compte 
administratif de l'exercice 2021 
 
FBPA-014-12021/22/CM 
■ Budgets annexes "Métropolitain" - Approbation du compte 
administratif de l'exercice 2021 
 
FBPA-015-12022/22/CM 
■ Budgets annexes du Territoire Marseille-Provence - 
Approbation du compte administratif de l'exercice 2021 
 
FBPA-016-12023/22/CM 
■ Budgets annexes du Territoire du Pays d'Aix - Approbation 
du compte administratif de l'exercice 2021 
 
FBPA-017-12024/22/CM 
■ Budgets annexes du Territoire du Pays Salonais - 
Approbation du compte administratif de l'exercice 2021 
 
FBPA-018-12025/22/CM 
■ Budgets annexes du Territoire Pays d'Aubagne et de l'Etoile 
- Approbation du compte administratif de l'exercice 2021 
 
FBPA-019-12026/22/CM 
■ Budgets Annexes du Territoire d'Istres-Ouest Provence - 
Approbation du  
compte administratif de l'exercice 2021 
 
FBPA-020-12027/22/CM 
■ Budgets annexes du Territoire Pays de Martigues - 
Approbation du compte administratif de l'exercice 2021 
 
FBPA-021-12028/22/CM 
■ Budget principal - Affectation du résultat 2021 
 
FBPA-022-12029/22/CM 
■ Budget annexe "Transports Métropolitains" - Affectation du 
résultat 2021 
 
FBPA-023-12030/22/CM 
■ Budget annexe "Collecte et Traitement des Déchets 
Métropolitain" - Affectation du résultat 2021 
 
FBPA-024-12031/22/CM 
■ Budgets annexes "Métropolitain" - Affectation du résultat 
2021 
 
FBPA-025-12032/22/CM 
■ Budgets annexes du Territoire Marseille-Provence - 
Affectation du résultat de l'exercice 2021 
 
FBPA-026-12033/22/CM 
■ Budgets annexes du Territoire du Pays Salonais - 
Affectation du résultat 2021 
 
FBPA-027-12034/22/CM 
■ Budgets annexes du Territoire Istres-Ouest Provence - 
Affectation du résultat 2021 
 
FBPA-028-12035/22/CM 
■ Budgets annexes du Territoire Pays de Martigues - 
Affectation du résultat de l'exercice 2021 
 
FBPA-029-12036/22/CM 
■ Budget principal - Budget Supplémentaire de l'exercice 2022 
 
FBPA-030-12037/22/CM 
■ Budget annexe "Transports Métropolitains" - Budget 
Supplémentaire de l'exercice 2022 
 
FBPA-031-12038/22/CM 
■ Budget annexe "Collecte et Traitement des Déchets 
Métropolitain" - Budget Supplémentaire de l'exercice 2022 
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FBPA-032-12039/22/CM 
■ Budgets annexes "Métropolitain" - Budget Supplémentaire 
exercice 2022 
 
FBPA-033-12040/22/CM 
■ Budgets annexes du Territoire Marseille-Provence - Budget 
Supplémentaire de l'exercice 2022 
 
 
FBPA-034-12041/22/CM 
■ Budgets annexes du Territoire du Pays d'Aix - Budget 
Supplémentaire de l'exercice 2022 
 
FBPA-035-12042/22/CM 
■ Budgets annexes du Territoire du Pays Salonais - Budget 
Supplémentaire de l'exercice 2022 
 
FBPA-036-12043/22/CM 
■ Budgets annexes du Territoire du Pays d'Aubagne et de 
l'Etoile - Budget Supplémentaire de l'exercice 2022 
 
FBPA-037-12044/22/CM 
■ Budgets annexes du Territoire Istres-Ouest Provence - 
Budget Supplémentaire de l'exercice 2022 
 
FBPA-038-12045/22/CM 
■ Budgets annexes du Territoire Pays de Martigues - Budget 
supplémentaire 2022 
 
FBPA-039-12046/22/CM 
■ Dispositions relatives aux Etats Spéciaux de Territoire à 
compter du 1er juillet 2022 
 
FBPA-040-12047/22/CM 
■ Rapport annuel sur la dette métropolitaine au 31 décembre 
2021 
 
FBPA-041-12048/22/CM 
■ Approbation du rapport de l'Observatoire fiscal 
métropolitain de l'année 2021 
 
FBPA-042-12049/22/CM 
■ Budget annexe Transport - Versement d'une participation 
financière du Territoire du Pays d'Aix au Budget Annexe des 
Transports pour l'opération d'investissement 'BHNS des Bus 
de l'Etang' 
 
FBPA-043-12050/22/CM 
■ Budget Annexe du Crématorium Saint-Pierre - Approbation 
de la revalorisation et de l'affectation de l'opération 
d'investissement relative à la "Réfection des Fours et des 
Equipements Annexes du Crématorium Saint-Pierre" 
 
FBPA-044-12051/22/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - "Réfection de murs de soutènement des 
voies sur le territoire Marseille Provence" 
 
FBPA-045-12052/22/CM 
■ Augmentation de capital et modification des statuts de la 
Société Publique Locale Nautisme Mer Développement Port-
Saint-Louis Provence 
 
FBPA-046-12053/22/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement Systèmes d'Information Géographique 
Métropolitain 
 
FBPA-047-12054/22/CM 
■ Règlement du contentieux relatif à la réalisation du tunnel 
Saint Loup à Marseille et approbation de la création et de 
l'affectation de l'opération d'investissement afférant 
 
FBPA-048-12055/22/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Réhabilitation 122 Canebière" 
 
 
 

 
FBPA-049-12056/22/CM 
■ Désignation des représentants de la Métropole Aix-
Marseille-Provence au sein de divers organismes 
 
FBPA-050-12057/22/CM 
■ Approbation du contrat métropolitain de relance et de 
transition écologique de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
 
FBPA-051-12058/22/CM 
■ Délégation de compétences du Conseil de la Métropole à la 
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
 
 
 
FBPA-052-12059/22/CM 
■ Créations et définitions d'emplois permanents et non 
permanents dans le cadre des besoins des services 
 
FBPA-053-12060/22/CM 
■ Principes d'organisation des Services de la Métropole 
 
 
■ PATRIMOINE NATUREL, AGRICULTURE, VITICULTURE, 
RURALITÉ 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Christian DELAVET 
 
AGRI-001-12061/22/CM 
■ Approbation de la candidature de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à la Présidence du Comité de Pilotage du 
site Natura 2000 "Garrigues de Lançon et chaines alentour" et 
à la structure animatrice du site 2023 - 2024 
 
 
■ STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
ENTREPRISES, COMMERCE, RELANCE 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Franck SANTOS 
 
ECOR-001-12062/22/CM 
■ Actualisation de l'Agenda du Développement Economique 
métropolitain 
 
 
■ INNOVATION, VILLE INTELLIGENTE, ET ÉCONOMIE DE LA 
CONNAISSANCE, SANTÉ, RECHERCHE, ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Fabrice POUSSARDIN 
 
IVIS-001-12063/22/CM 
■ Approbation de la Charte métropolitaine de la donnée 
 
IVIS-002-12064/22/CM 
■ Engagement de la Métropole Aix-Marseille-Provence au titre 
du volet enseignement supérieur et recherche du Contrat 
d'Avenir 2022-2027 
 
 
■ TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Pascal CHAUVIN 
 
MOB-001-12065/22/CM 
■ Actualisation des principes directeurs des règles d'accès et 
de redevances applicables aux opérateurs des gares 
routières de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
 
MOB-002-12066/22/CM 
■ Concession pour la mise à disposition, le nettoyage, la 
maintenance et l'exploitation publicitaire d'abris-voyageurs 
sur Marseille, Allauch, Carnoux en Provence, Carry le Rouet, 
Cassis, La Ciotat, Ceyreste, Châteauneuf les Martigues, 
Ensuès la Redonne, Gémenos, Le Rove, Plan de Cuques, 
Roquefort La Bédoule, Sausset les Pins, Septèmes les 
Vallons, Martigues, Port-de-Bouc, Saint Mitre les Remparts, 
Pertuis et Aubagne et de mobiliers publicitaires sur Marseille 
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MOB-003-12067/22/CM 
■ Budget Annexe des Transports - Approbation de la création 
et de l'affectation de l'opération d'investissement 
'Expérimentation dans le cadre du projet InDiD' 
 
MOB-004-12068/22/CM 
■ Approbation de l'avenant n°4 à la convention du 30 janvier 
2003 relative à la mise en œuvre d'une tarification combinée 
train + Réseau des Transports de Marseille 
 
MOB-005-12069/22/CM 
■ Approbation de l'avenant n°5 au Contrat d'Obligation de 
Service Public pour l'exploitation et la gestion du réseau de 
transport public de voyageurs du Pays d'Aubagne et de 
l'Etoile 
 
MOB-006-12070/22/CM 
■ Extension du réseau de tramway Nord-Sud de Marseille - 
Deuxième phase - Autorisation de la sollicitation de la 
Commission Nationale du Débat Public pour demander la 
désignation d'un garant. 
 
MOB-007-12071/22/CM 
■ Approbation du bilan de la concertation préalable dans le 
cadre du projet d'extension du Bus à Haut Niveau de Service-
ZENIBUS sur les communes de Marignane et des Pennes-
Mirabeau 
 
MOB-008-12072/22/CM 
■ Approbation du nouveau programme modificatif du projet 
d'extension de la ligne de Bus à Haut Niveau de Service 
ZENIBUS vers le pôle d'échanges de Plan de Campagne aux 
Pennes Mirabeau et vers le pôle d'activités des Florides à 
Marignane 
 
MOB-009-12073/22/CM 
■ Approbation du tarif de la redevance d'occupation du 
domaine public pour la vente de produits agricoles sur les 
pôles d'échanges Multimodaux de la Métropole 
 
MOB-010-12074/22/CM 
■ Actualisation des modalités d'occupation et tarifs des pôles 
d'échanges et parkings relais métropolitains 
 
MOB-011-12075/22/CM 
■ Approbation de la création de l'opération et de l'affectation 
d'une autorisation de programme concernant la réalisation 
d'un Pôle d'échanges multimodal à Lamanon 
 
MOB-012-12076/22/CM 
■ Approbation du programme relatif à l'opération 
d'aménagement du Pôle d'Echange Multimodal de la gare 
ferroviaire de Lamanon 
 
MOB-013-12077/22/CM 
■ Approbation du bilan de la concertation règlementaire 
relative au projet de Pôle d'Echanges Multimodal de Plan-de-
Campagne sur la commune des Pennes-Mirabeau. 
 
MOB-014-12078/22/CM 
■ Actualisation des règlements intérieurs des parkings relais 
métropolitains. 
 
MOB-015-12079/22/CM 
■ Approbation de l'avenant n°7 au contrat de concession 
relatif à la construction, l'exploitation et l'entretien des parcs 
de stationnement Jean Jaurès et Charles de Gaulle à 
Marseille 
 
MOB-016-12080/22/CM 
■ Approbation de l'avenant n°6 au contrat de concession 
relatif à la construction, l'exploitation et l'entretien des parcs 
de stationnement Préfecture et Castellane à Marseille 
 
MOB-017-12081/22/CM 
■ Approbation de l'avenant n°7 au contrat de concession 
relatif à la construction, l'exploitation et l'entretien du parc de 
stationnement Vieux-Port Mucem à Marseille 
 

MOB-018-12082/22/CM 
■ Approbation de l'avenant n°3 au contrat de concession pour 
l'exploitation des parcs en enclos de Marseille 
 
MOB-019-12083/22/CM 
■ Approbation de l'avenant n°6 au contrat de concession pour 
l'entretien et l'exploitation des parcs Baret, Monthyon, Cours 
Julien, Timone, Gambetta, Phocéens et Corderie à Marseille 
 
MOB-020-12084/22/CM 
■ Approbation du règlement des transports scolaires 
applicable pour l'année scolaire 2022-2023 
 
MOB-021-12085/22/CM 
■ Approbation de l'avenant 4 à la convention relative à 
l'organisation des transports scolaires avec la Communauté 
d'Agglomération Terre de Provence pour les services 
exploités par la RDT 
 
MOB-022-12086/22/CM 
■ Approbation de l'avenant n° 10 relatif au contrat 
d'exploitation du service de la Régie Des Transports (RDT) 
avec la Métropole Aix-Marseille-Provence 
 
MOB-023-12087/22/CM 
■ Approbation d'une convention avec la Fédération nationale 
de la Mutualité Francaise visant à creer des produits tarifaires 
spécifiques pour les participants au Congrès de la Mutualité 
Française en contrepartie d'actions de promotion du territoire 
métropolitain 
 
MOB-024-12088/22/CM 
■ Information sur l'instauration de la Zone à Faibles 
Emissions mobilité de Marseille et sur la publication de la 
'Synthèse des avis et contributions de la consultation du 
public et des parties prenantes' et du 'Motif de décision' 
 
MOB-025-12089/22/CM 
■ Approbation de la déclaration d'intention et de la procédure 
de concertation préalable - Projet de création de la voie verte 
de l'Huveaune sur la commune de Marseille 
 
MOB-026-12090/22/CM 
■ Budget Principal - Approbation de la création et de 
l'affectation de l'opération d'investissement 'Participation 
financière aux études d'avant-projet de la Ligne Nouvelle 
Provence Côte d'Azur' 
 
MOB-027-12091/22/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération  
d'investissement - "Territoire Marseille Provence - Itinéraires 
cyclables complémentaires au Plan Vélo " 
 
 
■ COHÉRENCE TERRITORIALE, PLANIFICATION, POLITIQUE 
FONCIÈRE, URBANISME ET AMÉNAGEMENT 
 
Commissaire rapporteur : Madame Béatrice BONFILLON-
CHIAVASSA 
 
URBA-001-12092/22/CM 
■ Délibération cadre - Schémas des procédures d'élaboration 
et d'évolutions des documents d'urbanisme applicables sur la 
Métropole Aix-Marseille-Provence 
 
URBA-002-12093/22/CM 
■ Plan Local d'Urbanisme intercommunal du Territoire 
Marseille Provence - Approbation de la modification n°2 
 
URBA-003-12094/22/CM 
■ Lancement d'une démarche en vue de l'élaboration d'un 
futur PLUi incluant les communes membres du Pays Salonais 
(Alleins, Aurons, Berre-L'étang, Charleval, Eyguières, La 
Barben, La Fare les Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, 
Mallemort, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Sénas, Velaux, 
Vernègues, Rognac, Pelissanne) 
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URBA-004-12095/22/CM 
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Cannat - 
Elaboration - Arrêt du projet 
 
URBA-005-12096/22/CM 
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de Peyrolles-en-
Provence - Approbation de la modification simplifiée n°1 
 
URBA-006-12097/22/CM 
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de La Fare les 
Oliviers- Approbation de la modification n°9 
 
URBA-007-12098/22/CM 
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de Salon-de-
Provence - Engagement de la procédure de modification n°8 
 
URBA-008-12099/22/CM 
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de Lançon-
Provence - Engagement de la procédure de modification n° 4 
 
 
 
URBA-009-12100/22/CM 
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de Velaux - 
Abrogation de la procédure de révision allégée n°2 
 
URBA-010-12101/22/CM 
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de Velaux - 
Révision allégée n°1 - Bilan de la concertation et arrêt du 
projet 
 
URBA-011-12102/22/CM 
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de Sénas - 
Abrogation de la procédure de modification n° 4 
 
URBA-012-12103/22/CM 
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de Sénas - 
Engagement de la procédure de modification n° 5 
 
URBA-013-12104/22/CM 
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Aubagne - 
Engagement de la modification simplifiée n°1 
 
URBA-014-12105/22/CM 
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de Cadolive - 
Régularisation de la délibération URBA 014-3666/18/CM du 22 
mars 2018 du Conseil de Métropole approuvant la révision 
générale du POS de la commune de Cadolive, valant 
élaboration du Plan Local d'Urbanisme 
 
URBA-015-12106/22/CM 
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de Port-Saint-Louis-
du-Rhône - Engagement de la procédure de modification n° 1 
- Abrogation de la délibération n° URBA 008-10525/21/CM du 
Conseil de la Métropole du 7 octobre 2021 
 
URBA-016-12107/22/CM 
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de Port-Saint-Louis-
du-Rhône - Engagement de la procédure de modification n°2 
 
URBA-017-12108/22/CM 
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de Port-Saint-Louis-
du-Rhône - Engagement de la procédure de modification n° 3 
 
URBA-018-12109/22/CM 
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de Port-Saint-Louis-
du-Rhône - Engagement de la procédure de modification n° 4 
 
URBA-019-12110/22/CM 
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de Port-Saint-Louis-
du-Rhône - Engagement de la procédure de modification n°5 
 
URBA-020-12111/22/CM 
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de Berre-l'Etang - 
Approbation de la modification n° 2 
 
URBA-021-12112/22/CM 
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de Grans - 
Engagement de la procédure de modification simplifiée n° 2 

 
URBA-022-12113/22/CM 
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de Fos-sur-Mer - 
Engagement d'une procédure de déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLU - Extension de la 
Maison d'Accueil Spécialisé l'Espelidou 
 
URBA-023-12114/22/CM 
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Istres - Bilan de la 
mise à disposition du dossier au public et approbation de la 
procédure de modification simplifiée n° 5 
 
URBA-024-12115/22/CM 
■ Approbation du dossier de réalisation et du programme des 
équipements publics de la Zone d'Aménagement Concerté de 
la Diligence à Saint-Cannat 
 
URBA-025-12116/22/CM 
■ Avis sur le projet de création d'un Périmètre Délimité des 
Abords autour du Monument Historique Inscrit "Eglise Saint-
Amand" situé sur la commune de Sénas et de la mise à 
enquête publique unique 
 
 
URBA-026-12117/22/CM 
■ Lancement du dispositif partenarial ' Envie de Ville ' pour 
réinvestir les centres urbains de la Métropole Aix-Marseille-
Provence 
 
URBA-027-12118/22/CM 
■ Suppression de la Zone d'Aménagement Concerté de 
Grande Campagne à Cabriès 
 
URBA-028-12119/22/CM 
■ Suppression de la Zone d'Aménagement Concerté de Grand 
Bayanne sur la commune d'Istres 
 
URBA-029-12120/22/CM 
■ Lancement de la procédure de consultation d'aménageurs 
dans le cadre de l'opération d'aménagement du secteur du 
'Grand Bayanne' à Istres 
 
URBA-030-12121/22/CM 
■ Projet Urbain Partenarial Gaston Berger à Marseille 10ème 
arrondissement - Approbation de l'avenant n°1 à la 
convention avec la SCCV Marseille Gaston Berger 
 
URBA-031-12122/22/CM 
■ Approbation de la convention de Projet urbain Partenarial 
de la Pounche à Allauch avec Eiffage Immobilier 
 
URBA-032-12123/22/CM 
■ Zone d'Aménagement Concerté de Saint-Just à Marseille 
13ème et 14ème arrondissement - Approbation de l'avenant n° 
27 à la convention de concession Soleam - Participation de la 
Métropole à l'équilibre du bilan 
 
URBA-033-12124/22/CM 
■ Zone d'Aménagement des Hauts de Sainte Marthe à 
Marseille 13ème et 14ème arrondissements - Approbation de 
l'avenant n° 16 relatif à la prolongation de la durée de la 
concession avec la Soleam 
 
URBA-034-12125/22/CM 
■ Zone d'Aménagement Concerté Saint Louis à Marseille 
15ème arrondissement - Approbation de l'avenant n°25 - 
Augmentation de la rémunération de gestion de la Soleam 
 
URBA-035-12126/22/CM 
■ Zone d'Aménagement Concerté Pallières 2 aux Pennes 
Mirabeau - Modification du cahier des charges de cession de 
terrain pour les lots individuels 
 
URBA-036-12127/22/CM 
■ Approbation de l'avenant n°4 à la concession 
d'aménagement avec la SPLA Pays d'Aix Territoires pour 
l'opération de rénovation du cœur de ville de Pertuis 
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URBA-037-12128/22/CM 
■ Approbation de l'avenant n°1 à la concession 
d'aménagement avec la SPLA Pays d'Aix Territoires pour 
l'opération de rénovation urbaine d'Encagnane à Aix-en-
Provence 
 
URBA-038-12129/22/CM 
■ Approbation de l'avenant n°2 à la concession 
d'aménagement Interface Vallée de l'Huveaune / Ilot Bras d'Or 
à Aubagne 
 
URBA-039-12130/22/CM 
■ Opération d'aménagement Parc d'activités des Molières 
Nord à Miramas - Approbation du traité de concession 
d'aménagement - SPL Sens Urbain 
 
URBA-040-12131/22/CM 
■ Territoire Pays de Martigues - Approbation de la création et 
de l'affectation de l'opération d'investissement ' Etudes et 
aménagement du secteur Campéou- ZAE Caronte - Croix-
Sainte à Martigues ' 
 
URBA-041-12132/22/CM 
■ Approbation de l'avenant n°7 de la convention publique 
d'aménagement de la Zone d'Activités Concertées de 
Lavalduc à Fos-sur-Mer 
 
URBA-042-12133/22/CM 
■ Schéma Régional des Carrières Provence Alpes Côte d'Azur 
- Avis de la Métropole Aix-Marseille-Provence et consultation 
des communes 
 
URBA-043-12134/22/CM 
■ SPL Soleam - Approbation de la cession des parts de la Ville 
de Gémenos à la Ville de Marignane 
 
URBA-044-12135/22/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - "Gémenos - Aménagement de l'entrée de 
ville (RD396)" 
 
URBA-045-12136/22/CM 
■ Délégation du droit de préemption urbain et du droit de 
préemption urbain renforcé par la Métropole Aix-Marseille-
Provence sur le territoire de Marseille Provence - Modification 
de la délibération URBA 032-8703/20/CM du 15 octobre 2020 
 
URBA-046-12137/22/CM 
■ Actualisation du droit de préemption urbain sur la commune 
de Venelles 
 
URBA-047-12138/22/CM 
■ Actualisation du droit de préemption urbain sur la commune 
de Pertuis 
 
URBA-048-12139/22/CM 
■ Actualisation du droit de préemption urbain sur la commune 
du Puy-Sainte-Réparade 
 
URBA-049-12140/22/CM 
■ Mise en place d'un périmètre de droit de préemption urbain 
renforcé sur les zones 2AU de Lignane et de la Calade sur la 
commune d'Aix-en-Provence 
 
URBA-050-12141/22/CM 
■ Abandon de créances dans le cadre du bail signé avec la 
Société Coopérative Provençale de Thé et Infusions (SCOPTI) 
pour le bien situé 500 avenue du Pic de Bertagne, à Gémenos 
 
URBA-051-12142/22/CM 
■ Approbation d'un transfert de propriété à titre gratuit par la 
Soleam au profit de la Métropole Aix-Marseille-Provence au 
titre de la clôture de la concession d'aménagement 
"Mourepiane Littoral" à Marseille 16ème arrondissement 
 
URBA-052-12143/22/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Schéma directeur immobilier" 
 

URBA-053-12144/22/CM 
■ Approbation du tarif des loyers du site immobilier 
d'entreprises "La Ferme de Napollon" sur le territoire du Pays 
d'Aubagne et de l'Etoile, dans le cadre de la compétence 
Développement Economique détenue par la Métropole Aix-
Marseille-Provence. 
 
URBA-054-12145/22/CM 
■ Approbation des tarifs des loyers des sept sites 
d'immobilier d'entreprises détenus par la Métropole Aix-
Marseille-Provence sur le territoire de Marseille-Provence 
 
URBA-055-12146/22/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - " Marseille 13004 - Aménagement de la 
place Sébastopol" 
 
URBA-056-12147/22/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - " Marseille 13010 - Aménagement de l'ilot 
Migranier" 
 
URBA-057-12148/22/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - " Marseille 13013 - Création d'un rond-
point chemin de Palama et avenue de Château Gombert" 
 
 
URBA-058-12149/22/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - " Marseille 13011 - Aménagement du 
boulevard de Saint Marcel" 
 
URBA-059-12150/22/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - "Cassis - Aménagement de l'avenue de 
Carnoux (RD41E) et du carrefour du Mussuguet" 
 
 
■ COHÉSION SOCIALE, HABITAT, LOGEMENT 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Richard MALLIE 
 
CHL-001-12151/22/CM 
■ Transfert des aides financières dans le cadre des 
Programmes de Rénovation Urbaine et du protocole de 
préfiguration du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain sur Marseille - Approbation d'un 
avenant fixant les modalités de transfert à la Métropole des 
participations régionales octroyées au GIP Marseille 
Rénovation Urbaine dans le cadre de ces programmes - 
Modification de la délibération CHL 005-9681/21/CM du 18 
février 2021 
 
CHL-002-12152/22/CM 
■ Transfert des aides financières dans le cadre des 
Programmes de Rénovation Urbaine et du protocole de 
préfiguration du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain sur Marseille - Approbation d'un 
avenant à la convention avec le GIP MRU fixant les modalités 
de gestion et de règlement des participations régionales 
précédemment octroyées au groupement dans le cadre de 
ces programmes - Modification de la délibération CHL 002-
9881/21/CM du 15 avril 2021 
 
CHL-003-12153/22/CM 
■ Transfert des aides financières dans le cadre du Programme 
National de Rénovation Urbaine engagés sur la ville de 
Marseille - Approbation du reversement au Groupement 
d'Intérêt Public Marseille Rénovation Urbaine, en application 
des décisions de transfert ANRU, des subventions ANRU 
afférentes aux dépenses engagées par le groupement avant 
sa dissolution 
 
CHL-004-12154/22/CM 
■ Approbation des nouveaux tarifs de vente de produits et 
services du Centre de Formation d'Apprentis du Pays d'Aix 
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CHL-005-12155/22/CM 
■ Approbation de la carte de formation 2022-2023 du Centre 
de Formation d'Apprentis du Pays d'Aix 
 
CHL-006-12156/22/CM 
■ Approbation du Règlement Intérieur métropolitain du Fonds 
d'Aide aux Jeunes (FAJ) 
 
CHL-007-12157/22/CM 
■ Institution d'une autorisation préalable au changement 
d'usage de locaux destinés à l'habitation sur la commune de 
La Ciotat 
 
CHL-008-12158/22/CM 
■ Approbation de la mise en œuvre du dispositif 
d'autorisation préalable de mise en location des logements 
privés sur le centre ancien d'Aubagne 
 
CHL-009-12159/22/CM 
■ Concession d'aménagement sur le Parc Corot passée avec 
CDC Habitat Actions Copropriétés à Marseille 13ème 
arrondissement - Approbation du Compte Rendu Annuel des 
Collectivités au 31 décembre 2021 - Approbation de l'avenant 
1 
 
CHL-010-12160/22/CM 
■ Concession d'aménagement opération de restauration 
immobilière du Centre-Ville de La Ciotat conclue avec la 
Soleam - Approbation du Compte Rendu Annuel à la 
Collectivité établi au 31 décembre 2021 - Approbation de 
l'avenant 21 
 
 
■ TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE, CYCLE DE 
L’EAU, MER ET LITTORAL 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Arnaud MERCIER 
 
TCM-001-12161/22/CM 
■ Budget principal - Création et affectation d'une autorisation 
de programme pour la réalisation de l'étude de 
programmation du Projet Odysséo 
 
TCM-002-12162/22/CM 
■ Budget annexe Assainissement du Territoire de Marseille-
Provence - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement, relative à l'extension de la 
station d'épuration de la Palun avec la mise en oeuvre d'une 
unité de méthanisation des boues urbaines à Marignane 
 
TCM-003-12163/22/CM 
■ Budget annexe Assainissement - Approbation de la création 
et de l'affectation d'une opération d'investissement relative à 
la desserte sanitaire des Cigales à Allauch 
 
TCM-004-12164/22/CM 
■ Budget annexe Eau du Territoire Marseille-Provence - 
Approbation de la révision de l'opération d'investissement, 
relative à la mise en sécurité de la Galerie de la Batarelle dans 
le quartier du Merlan à Marseille 14ème arrondissement 
 
TCM-005-12165/22/CM 
■ Etat Spécial du Territoire du Pays Salonais - Approbation de 
la révision et de l'affectation d'une opération d'investissement 
- Eaux Pluviales - 
 
TCM-006-12166/22/CM 
■ Approbation de l'avenant n°3 au contrat de gestion du 
service public de l'assainissement collectif des communes de 
Belcodène, Cadolive, La Bouilladisse, La Destrousse, Peypin, 
Saint-Savournin conclu avec la Société Publique Locale l'Eau 
des Collines 
 
TCM-007-12167/22/CM 
■ Approbation de l'avenant n°4 au contrat de gestion du 
service public de l'assainissement collectif des communes 
d'Aubagne, Auriol, Cuges-les-Pins, La Penne-sur-Huveaune, 
Roquevaire et Saint Zacharie conclu avec la Société Publique 
Locale l'Eau des Collines 

 
TCM-008-12168/22/CM 
■ Approbation de l'avenant n°2 au contrat de gestion du 
service public de l'eau potable de la commune d'Aubagne 
conclu avec la Société Publique Locale l'Eau des Collines 
 
TCM-009-12169/22/CM 
■ Approbation de l'avenant n°2 au contrat de gestion du 
service public de l'eau potable de la commune de Cuges-les-
Pins conclu avec la Société Publique Locale l'Eau des 
Collines 
 
TCM-010-12170/22/CM 
■ Approbation de l'avenant n°2 au contrat de gestion du 
service public de l'eau potable de la commune de La Penne-
sur-Huveaune conclu avec la Société Publique Locale l'Eau 
des Collines 
 
TCM-011-12171/22/CM 
■ Approbation de l'avenant n°1 au contrat de gestion du 
service public de l'eau potable de la commune de Saint-
Zacharie conclu avec la Société Publique Locale l'Eau des 
Collines 
 
TCM-012-12172/22/CM 
■ Modification des statuts de la Régie des Eaux du Pays d'Aix 
pour l'extension de son périmètre d'exploitation 
 
TCM-013-12173/22/CM 
■ Approbation de la convention cadre spéciale de 
déversements d'eaux usées non domestiques 
 
TCM-014-12174/22/CM 
■ Budget annexe Gemapi - Approbation de la création et de 
l'affectation de l'opération d'investissement pour 
l'aménagement du bassin de rétention chemin de Routelle à 
Gémenos 
 
TCM-015-12175/22/CM 
■ Gemapi - Approbation d'une convention de délégation de 
compétence avec l'EPAGE Menelik pour l'aménagement des 
cours d'eau et des bassins versants de l'Arc, La Touloubre, La 
Cadière, ainsi que la défense contre les inondations et les 
submersions marines, la protection et la restauration des 
milieux aquatiques 
 
TCM-016-12176/22/CM 
■ Gemapi - Approbation d'une convention de délégation de 
compétence avec l'EPAGE Huca pour l'aménagement des 
cours d'eau et des bassins versants de l'Huveaune, des 
Aygalades, des Côtiers, ainsi que la défense contre les 
inondations et la mer, la protection et la restauration des 
milieux aquatiques. 
 
TCM-017-12177/22/CM 
■ Gemapi - Approbation de l'avenant 4 à la convention de 
délégation de compétence avec le Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de l'Huveaune pour l'aménagement de cours d'eau, 
ouvrages et milieux associés 
 
TCM-018-12178/22/CM 
■ Gemapi - Approbation de l'octroi d'une avance 
exceptionnelle aux EPAGEs Huca et Menelik 
 
TCM-019-12179/22/CM 
■ Etat Spécial Territoire Marseille Provence - Approbation de 
la révision et de l'affectation de l'opération d'investissement, 
Défense extérieure contre l'incendie 
 
TCM-020-12180/22/CM 
■ Approbation de la redevance d'occupation du Domaine 
Public Portuaire pour l'année 2022 concernant le Port du 
Canet situé sur la commune de Saint-Chamas 
 
TCM-021-12181/22/CM 
■ Approbation des redevances d'occupation du Domaine 
Public Portuaire et prestations annexes pour l'année 2023 
concernant le Port du Canet situé sur la commune de Saint-
Chamas 



8 / 9 

 
TCM-022-12182/22/CM 
■ Approbation du principe d'une Délégation de Service Public 
pour les activités de levage et de carénage et services 
connexes du port de plaisance de la Pointe Rouge à Marseille 
 
TCM-023-12183/22/CM 
■ Approbation de l'avenant n°2 au contrat de Délégation de 
Service Public conclu avec la Société Nautique de Marseille 
(SNM) pour l'exploitation et l'animation du Port de Plaisance 
du Vieux Port - périmètre 2 clarifiant les clauses financières 
du contrat 
 
TCM-024-12184/22/CM 
■ Approbation de l'avenant n°3 au contrat de Délégation de 
Service Public conclu avec le Yachting Club de la Pointe 
Rouge (YCPR) fixant les modalités d'organisation matérielles 
et financières pour l'année 2022 pour la période de 
préparation aux JO Paris 2024 et clarifiant les clauses 
financières du contrat 
 
TCM-025-12185/22/CM 
■ Décision de non-classement du réseau de chaleur d'Aix-en-
Provence 
 
TCM-026-12186/22/CM 
■ Approbation de l'avenant n°7 à la convention de Délégation 
de Service Public portant sur la conception, le financement, la 
réalisation et l'exploitation du Centre de Traitement Multifilière 
des déchets ménagers et assimilés de Fos-sur-Mer 
 
TCM-027-12187/22/CM 
■ Budget Annexe Collecte et Traitement des déchets - 
Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement de véhicules collecte et traitement des 
déchets 
 
TCM-028-12188/22/CM 
■ Budget annexe Collecte et Traitement des Déchets - 
Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement des matériels collecte et traitement des 
déchets 
 
TCM-029-12189/22/CM 
■ Approbation de la mise à jour des tarifs relatifs aux 
prestations de collecte et de propreté sur le périmètre du 
Conseil de Territoire de Marseille-Provence - Abrogation de la 
délibération TCM 054-9391/20/CM du 17 décembre 2020. 
 
TCM-030-12190/22/CM 
■ Modification de la stratégie de réduction des déchets verts 
du Territoire Marseille Provence pour le subventionnement de 
broyeurs à végétaux - Approbation de la convention type 
 
TCM-031-12191/22/CM 
■ Approbation des coût d'utilisation des exutoires du 
territoire Marseille-Provence pour les déchets des communes 
du territoire 
 
TCM-032-12210/22/CM 
■ GEMAPI - Approbation des Principes de la Gestion des 
Eaux Météoriques Métropolitaines (GEMM) 
 
 
■ ATTRACTIVITÉ, TOURISME, INTERNATIONAL, CULTURE, 
SPORTS, GRANDS ÉVÈNEMENTS 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Philippe CHARRIN 
 
ATCS-001-12192/22/CM 
■ Participation de la Métropole aux appels à projets du 
programme européen de coopération transnationale 
INTERREG EURO-MED 2021-2027 
 
ATCS-002-12193/22/CM 
■ Demande de renouvellement de classement de l'Office de 
Tourisme d'Istres en catégorie I 
 
 

 
ATCS-003-12194/22/CM 
■ Université du Temps Libre (UTL) - Tarifs inscriptions et 
activités pour la rentrée 2022/2023 
 
ATCS-004-12195/22/CM 
■ Université du Temps Libre (UTL) - Tarifs des sorties à la 
journée période 2022/2023 
 
ATCS-005-12196/22/CM 
■ Adhésion de la Métropole Aix-Marseille-Provence à 
l'association "One Provence, l'agence" 
 
ATCS-006-12197/22/CM 
■ Salle des Musiques Actuelles du 6MIC - Approbation de 
l'avenant n°1 au contrat de Délégation de Service Public avec 
la SCIC IRIS SARL 
 
ATCS-007-12198/22/CM 
■ Approbation des tarifs du Conservatoire Intercommunal de 
Musique et de Danse Michel Petrucciani à Istres pour l'année 
scolaire 2022/2023 
 
ATCS-008-12199/22/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - " JO 2024 - Installations de de dispositifs 
de sécurité et de filtrage dans le périmètre à proximité du site 
olympique" 
 
ATCS-009-12200/22/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - " JO 2024 - Marseille Hyper Centre Ville - 
Etude et aménagement pour l'harmonisation et l'extension de 
la zone apaisée du hyper-centre de Marseille" 
 
ATCS-010-12201/22/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - " JO 2024 - Marseille 13005-13006 - 
Aménagement du boulevard Baille entre le cours Lieutaud et 
le boulevard Jean Moulin" 
 
ATCS-011-12202/22/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - " JO 2024 - Marseille 13007 - Réfection des 
voies de la Corniche Kennedy " 
 
ATCS-012-12203/22/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - " JO 2024 - Marseille 13007 - Aménagement 
transitoire de la ligne 1 du Plan Vélo entre le Palais du Pharo 
et la plage des Catalans" 
 
ATCS-013-12204/22/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - " JO 2024 - Marseille 13007 - Aménagement 
transitoire de la ligne 1 du Plan Vélo entre le Carénage et le 
Palais du Pharo" 
 
ATCS-014-12205/22/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - " JO 2024 - Marseille 13008 - Réfection des 
voies Avenue Pierre Mendes France entre le rond-point David 
et l'Escale Borely" 
 
ATCS-015-12206/22/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "JO 2024 - Marseille 13008 - Aménagement 
transitoire ligne 1 Mendes France - Rond point du 
Prado/David Huveaune" 
 
ATCS-016-12207/22/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - " JO 2024 - Marseille 13008 - Aménagement 
transitoire ligne 3 sur le boulevard Michelet entre le rond-
point du Prado et les berges de Huveaune " 
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ATCS-017-12208/22/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - " JO 2024 - Marseille - Liaison : Parc 
Borély- Massif des Calanques dédiée aux mobilités actives " 
 
ATCS-018-12209/22/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - " JO 2024 - Marseille 13008 - Aménagement 
transitoire ligne 1 sur la Promenade Georges Pompidou entre 
le futur rond-point du Centre Municipal de Voile et le rond-
point de la Statue David " 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente  remercie 

les membres du Conseil et lève la séance à 17h51 


