SEANCE DU CONSEIL DE LA MÉTROPOLE

Séance du 5 MAI 2022
EXTRAITS DU PROCES VERBAL
AFFICHÉ DURANT 2 MOIS
A partir du 6 mai 2022

Mis en diffusion le 6 mai 2022
Nombre de Conseillers présents : 168

Etaient présents Mesdames et Messieurs :
Franck ALLISIO - Martial ALVAREZ - Daniel AMAR - Sophie
AMARANTINIS - Michel AMIEL - Christian AMIRATY - Philippe
ARDHUIN - Gérard AZIBI - Marion BAREILLE - Sébastien
BARLES - Guy BARRET - Marie BATOUX - Nicolas BAZZUCCHI Nassera BENMARNIA - François BERNARDINI - Sabine
BERNASCONI - André BERTERO - Eléonore BEZ - Kayané
BIANCO - Corinne BIRGIN - Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA Sarah BOUALEM - Doudja BOUKRINE - Michel BOULAN Romain BUCHAUT - Christian BURLE - Gérard BRAMOULLE Romain BRUMENT - Sophie CAMARD - Isabelle CAMPAGNOLASAVON - Joël CANICAVE - Emilie CANNONE - Laure-Agnès
CARADEC - Eric CASADO - Roland CAZZOLA - Mathilde
CHABOCHE - Emmanuelle CHARAFE - Gaby CHARROUX Pascal CHAUVIN - Lyece CHOULAK - Jean-Marc COPPOLA Jean-François CORNO - Jean-jacques COULOMB - Georges
CRISTIANI - Sandrine D’ANGIO - Anne-Marie D’ESTIENNES
D’ORVES - Marc DEL GRAZIA - Bernard DESTROST - Vincent
DESVIGNES - Alexandre DORIOL - Cédric DUDIEUZERE Claude FERCHAT - Stéphanie FERNANDEZ - Olivia FORTIN Olivier FREGEAC - Lydia FRENTZEL - Agnès FRESCHEL - Loïc
GACHON - David GALTIER - Gerard GAZAY - Hélène GENTECEAGLIO - Jacky GERARD - Samia GHALI - Patrick
GHIGONETTO - Roland GIBERTI - Jean-Pierre GIORGI - JeanPascal GOURNES - Vincent GOYET - Hervé GRANIER - Sophie
GRECH - Stéphanie GRECO DE CONINGH - Patrick GRIMALDI Jean-Christophe GRUVEL - Frédéric GUELLE - Sophie
GUERARD - Yannick GUERIN - Roger GUICHARD - Frédéric
GUINIERI - Olivier GUIROU - Prune HELFTER-NOAH - Jean
HETSCH - Claudie HUBERT - Pierre HUGUET - Michel ILLAC Hatab JELASSI - Nicole JOULIA - Cédric JOUVE - Christine
JUSTE - Didier KHELFA - Philippe KLEIN - Vincent
KORNPROBST - Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE - Pierre LAGET Michel LAN - Vincent LANGUILLE - Stéphane LE RUDULIER Gisèle LELOUIS - Jessie LINTON - Camélia MAKHLOUFI Richard MALLIE - Bernard MARANDAT - Remi MARCENGO Maxime MARCHAND - Régis MARTIN - Marie MARTINOD Sandrine MAUREL - Anne MEILHAC - Arnaud MERCIER - Yves
MESNARD - Marie MICHAUD - Danielle MILON - Férouz
MOKHTARI - André MOLINO - Pascal MONTECOT - Claudie
MORA - Yves MORAINE - José MORALES - Pascale MORBELLI Roland MOUREN - Grégory PANAGOUDIS - Patrick
PAPPALARDO - Didier PARAKIAN - Roger PELLENC - Christian
PELLICANI - Marc PENA - Serge PEROTTINO - Catherine PILA Patrick PIN - Jocelyne POMMIER - Henri PONS - Fabrice
POUSSARDIN - Véronique PRADEL - Perrine PRIGENT - Marine
PUSTORINO-DURAND - Bernard RAMOND - Stéphane RAVIER Didier REAULT - Dona RICHARD - Jean-Baptiste RIVOALLAN Maryse RODDE - Denis ROSSI - Georges ROSSO - Alain
ROUSSET - Michel ROUX - Isabelle ROVARINO - Laure ROVERA
- Michèle RUBIROLA - Michel RUIZ - Florian SALAZAR-MARTIN Franck SANTOS - Jean-Yves SAYAG - Eric SEMERDJIAN - JeanPierre SERRUS - Aïcha SIF - Jean-Marc SIGNES - Laurent
SIMON - Monique SLISSA - Gilbert SPINELLI - Etienne TABBAGH
- Francis TAULAN - Françoise TERME - Nathalie TESSIER Marcel TOUATI - Martine VASSAL - Yves VIDAL - Frédéric
VIGOUROUX - Yves WIGT - David YTIER.

- Solange BIAGGI représentée par Claude FERCHAT - Marylène
BONFILLON représentée par David YTIER - Linda BOUCHICHA
représentée par André MOLINO - Valérie BOYER représentée par
Jean-Baptiste RIVOALLAN - René-Francis CARPENTIER
représenté par Catherine PILA - Martine CESARI représentée par
Jean-Pascal GOURNES - Jean-Pierre CESARO représenté par
Olivier GUIROU - Saphia CHAHID représentée par Marion
BAREILLE - Philippe CHARRIN représenté par Bernard
DESTROST - Robert DAGORNE représenté par Roger PELLENC
- Lionel DE CALA représenté par Stéphanie GRECO DE
CONINGH - Bernard DEFLESSELLES représenté par Patrick
GHIGONETTO - Christian DELAVET représenté par Vincent
DESVIGNES - Sylvaine DI CARO représentée par Kayané
BIANCO - Claude FILIPPI représenté par Georges CRISTIANI Gérard FRAU représenté par Gaby CHARROUX - Daniel
GAGNON représenté par Danielle MILON - Eric GARCIN
représenté par Vincent LANGUILLE - Audrey GARINO
représentée par Jean-Marc COPPOLA - Magali GIOVANNANGELI
représentée par Patrick PIN - Nicolas ISNARD représenté par
Didier KHELFA - Sophie JOISSAINS représentée par JeanChristophe GRUVEL - Anthony KREHMEIER représenté par
Jessie LINTON - Éric LE DISSES représenté par Véronique
PRADEL - Nathalie LEFEBVRE représentée par Florian
SALAZAR-MARTIN - Pierre LEMERY représenté par Anne
MEILHAC - Caroline MAURIN représentée par Laurent SIMON Hervé MENCHON représenté par Aïcha SIF - Danielle MENET
représentée par Alain ROUSSET - Eric MERY représenté par
Mathilde CHABOCHE - Véronique MIQUELLY représentée par
Didier REAULT - Lourdes MOUNIEN représentée par Marie
MICHAUD - Lisette NARDUCCI représentée par Roland
CAZZOLA - Yannick OHANESSIAN représenté par Sophie
GUERARD - Stéphane PAOLI représenté par Jean-Christophe
GRUVEL - Benoît PAYAN représenté par Joël CANICAVE - AnneLaurence PETEL représentée par Philippe KLEIN - Anne
REYBAUD représentée par Franck SANTOS - Pauline ROSSELL
représentée par Gilbert SPINELLI - Valérie SANNA représentée
par Hervé GRANIER - Laurence SEMERDJIAN représentée par
David GALTIER - Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE représentée
par Stéphanie FERNANDEZ - Marie-France SOURD GULINO
représentée par Michel ROUX - Guy TEISSIER représenté par
Didier PARAKIAN - Amapola VENTRON représentée par JeanPierre SERRUS - Catherine VESTIEU représentée par Agnès
FRESCHEL - Anne VIAL représentée par Perrine PRIGENT Jean-Louis VINCENT représenté par Gérard BRAMOULLE Ulrike WIRMINGHAUS représenté par Camélia MAKHLOUFI Karima ZERKANI-RAYNAL représentée par Kayané BIANCO.
Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :
Julie ARIAS - Nadia BOULAINSEUR - Jean-Louis CANAL - Martin
CARVALHO - Jean-David CIOT - Marie-Ange CONTE - Bruno
GILLES - Philippe GINOUX - Philippe GRANGE - Sébastien
JIBRAYEL - Jean-Marie LEONARDIS - Christian NERVI - Frank
OHANESSIAN - Claude PICCIRILLO - Lionel ROYERPERREAUT.
Etaient présents et représentés en cours de séance Mesdames et
Messieurs :
Patrick PAPPALARDO représenté à 15h04 par Roger GUICHARD
- Corinne BIRGIN représentée à 15h04 par Sabine BERNASCONI
- Françoise TERME représentée à 16h05 par Régis MARTIN Isabelle ROVARINO représentée à 16h30 par Pascale
MORBELLI.
Etaient présents et excusés en cours de séance Mesdames et
Messieurs :

Gérard BRAMOULLÉ à 15h00 - Roger PELENC à 15h41 - Serge
PEROTTINO à 15h50 - Gilbert SPINELLI à 16h00 - Richard
MALLIÉ à 16h15 - Laurent SIMON à 16h15 - Francis TAULAN à
16h15 - Michelle RUBIROLA à 16h22 - Bernard DESTROST à
16h22 - Georges ROSSO à 16h30 - Marie MARTINOD à 16h30 Bernard MARANDAT à 16h30 - Roland CAZZOLA à 16h31 - Lyece
CHOULAK à 16h31 - Michel LAN à 16h35 - Vincent
KORNPROBST à 16h35 - Pascal MONTECOT à 16h35 - Marion
Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs :
BAREILLE à 16h35 - Marine PUSTORINO-DURAND à 16h35 Patrick AMICO représenté par Sophie CAMARD - Sophie Férouz MOKHTARI à 16h35 - Stéphanie FERNANDEZ à 16h42 ARRIGHI représentée par Frédéric GUELLE - Mireille BALLETTI Kayané BIANCO à 16h42 - Frédéric GUELLE à 16h42 - Pierrereprésentée par Sarah BOUALEM - Laurent BELSOLA représenté Olivier KOUBI-FLOTTE à 16h43 - Dona RICHARD à 16h44 par Yves MESNARD - Mireille BENEDETTI représentée par Gérard AZIBI à 16h44 - Bernard RAMOND à 16h44 - Claudine
Christian AMIRATY - Moussa BENKACI représenté par Gérard MORA à 16h44 - Gisèle LELOUIS à 16h44 - Eléonore BEZ à
BRAMOULLE - Julien BERTEI représenté par Romain BRUMENT 16h44 - Franck ALLISIO à 16h45 - Eric CASADO à 16h45 - Franck
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SANTOS à 16h46 - Nicole JOULIA à 16h47 - Gaby CHARROUX à
16h50 - Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES à 16h51 - Didier
REAULT à 16h52 - Samia GHALI à 16h52 - Yannick GUERIN à
17h00 - Yves MORAINE à 17h02.

FBPA-015-11702/22/CM
■ Désignation des représentants de la Métropole AixMarseille-Provence au sein de divers organismes
FBPA-016-11703/22/CM
■ Approbation d'une convention de gestion avec la Ville de
Marseille pour la gestion de l'éclairage public sur le territoire
de la commune de Marseille

La séance est ouverte à 14h39
sous la Présidence de Madame Martine VASSAL,
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence

FBPA-017-11704/22/CM
■ Créations d'emplois non permanents pour accroissement
saisonnier d'activité au sein de la Métropole Aix-MarseilleProvence

ONT ETE ADOPTES LES RAPPORTS SUIVANTS :
■ FINANCES, BUDGET, PATRIMOINE ET ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
Commissaire rapporteur : Monsieur Jean-Pierre GIORGI
FBPA-001-11688/22/CM
■ Budget principal Métropole - Décision Modificative n°1 de
l'exercice 2022
FBPA-002-11689/22/CM
■ Budget annexe "Transports Métropolitains" - Décision
Modificative n°1 de l'exercice 2022
FBPA-003-11690/22/CM
■ Budget annexe "Collecte et Traitement des Déchets
Métropolitains" - Décision Modificative n°1 de l'exercice 2022
FBPA-004-11691/22/CM
■ Budgets annexes métropolitains - Décision Modificative n°1
de l'exercice 2022
FBPA-005-11692/22/CM
■ Budgets annexes du Territoire Marseille Provence Décision Modificative n°1 de l'exercice 2022
FBPA-006-11693/22/CM
■ Budgets annexes du Territoire du Pays d'Aix - Décision
Modificative n°1 de l'exercice 2022
FBPA-007-11694/22/CM
■ Budgets annexes du Territoire du Pays de Martigues Décision Modificative n°1 de l'exercice 2022
FBPA-008-11695/22/CM
■ Budget annexe "CT2 - Assainissement" Approbation du
transfert de l'actif et du passif de la commune de SaintCannat pour l'exercice de la compétence "Assainissement"
FBPA-009-11696/22/CM
■ Budget annexe "CT2 - Eau" - Approbation du transfert de
l'actif et du passif de la Commune de Saint-Cannat pour
l'exercice de la compétence "Eau"
FBPA-010-11697/22/CM
■ Budget annexe "CT2 - Assainissement" Approbation du
transfert de l'actif et du passif de la Commune de La Roque
d'Anthéron
pour
l'exercice
de
la
compétence
"Assainissement"
FBPA-011-11698/22/CM
■ Budget annexe "CT2 - Eau" - Approbation du transfert de
l'actif et du passif de la Commune de La Roque d'Anthéron
pour l'exercice de la compétence "Eau"
FBPA-012-11699/22/CM
■ Octroi de la Garantie de la Métropole à l'Agence France
Locale

FBPA-018-11705/22/CM
■ Créations, suppressions et définitions d'emplois
permanents et non permanents dans le cadre des besoins des
services
FBPA-019-11706/22/CM
■ Définition, durée et organisation du temps de travail des
agents de la Métropole Aix-Marseille-Provence - Définition des
cycles de travail spécifiques pour certains postes au regard
des nécessités de service - Additif n°7
FBPA-020-11707/22/CM
■ Durée et organisation du temps de travail des fonctions
assujetties à des sujétions particulières de la Métropole AixMarseille-Provence - Reconnaissance et qualification de la
bonification relative à la délibération FAG 153-4970/18/CM du
13 décembre 2018 - Additif n°2
FBPA-021-11708/22/CM
■ Fixation du nombre de représentants du Comité Social
Territorial de la Métropole Aix-Marseille-Provence et de sa
formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de
conditions de travail et décision de recueil de l'avis des
représentants de l'établissement
FBPA-022-11709/22/CM
■ Approbation d'un contrat de réservation de berceaux au
sein de la crèche inter-entreprises "Cap Canailles", signé
avec la société Crèche Attitude
FBPA-023-11710/22/CM
■ Contrat Territorial Réservataire Employeur, conclu avec la
Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône, au
titre de la réservation de berceaux au sein des crèches interentreprises "Cap Canailles" et ' La Marseillaise ' - Délibération
rectificative
FBPA-024-11711/22/CM
■ Approbation des nouvelles modalités du dispositif d'action
sociale de participation financière aux frais de transport des
agents métropolitain
FBPA-025-11712/22/CM
■ Engagement d'un débat sur la réforme de la protection
sociale complémentaire des agents de la Métropole AixMarseille-Provence
FBPA-026-11713/22/CM
■ Attribution de chèques cadeaux de Noël aux agents de la
Métropole Aix-Marseille-Provence des territoires du Pays
d'Aix et du Pays d'Aubagne et de l'Etoile
FBPA-027-11714/22/CM
■ Dérogation à l'application de la notion de résidence
administrative pour les membres du Conseil des Jeunes
Métropolitains - Actualisation du règlement des frais
occasionnés pour les déplacements des agents de la
Métropole Aix-Marseille-Provence

FBPA-013-11700/22/CM
■ Modification des attributions de compensation provisoires
des communes membres pour l'année 2022

FBPA-028-11715/22/CM
■ Extension des missions du "référent déontologue"

FBPA-014-11701/22/CM
■ Transfert des équipements et du personnel du Complexe
Parsemain au bénéfice de la commune de Fos-sur-Mer

FBPA-029-11716/22/CM
■ Approbation de la charte de déontologie des élus
métropolitains
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FBPA-030-11717/22/CM
■ Modification unilatérale des contrats de concession
concernant les nouvelles obligations en matière de laïcité et
de neutralité
■ STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT
ENTREPRISES, COMMERCE, RELANCE

ÉCONOMIQUE,

MOB-005-11729/22/CM
■ Approbation du programme modificatif du projet de ligne de
Bus à Haut Niveau de Service de Miramas
MOB-006-11730/22/CM
■ Approbation du principe de lancement d'un contrat de
Délégation de Service Public pour l'exploitation de parcs de
stationnement à Marseille

Commissaire rapporteur : Monsieur Franck SANTOS
ECOR-001-11718/22/CM
■ Restructuration du site de l'Anse du Pharo : extension du
périmètre du Vieux-Port de Marseille
ECOR-002-11719/22/CM
■ Approbation de la transformation de l'avance remboursable
à la SEM Ouest Provence Habitat en part de capital pour la
Métropole - Modification des statuts
ECOR-003-11720/22/CM
■ Approbation de la recapitalisation de la SEM Aéronautique
par la SEM OPH
ECOR-004-11721/22/CM
■ Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix - Approbation de la
révision et de l'affectation de l'opération d'investissement
"Aménagement durable et prototypage" pour le technopole
de l'Arbois
■ INNOVATION, VILLE INTELLIGENTE, ET ÉCONOMIE DE LA
CONNAISSANCE, SANTÉ, RECHERCHE, ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Commissaire rapporteur : Monsieur Fabrice POUSSARDIN
IVIS-001-11722/22/CM
■ Approbation du positionnement de la Métropole AixMarseille-Provence en tant qu'Autorité Publique Locale
Compétente pour la mise en œuvre du plan à très grande
échelle partageable avec les opérateurs de réseaux

MOB-007-11731/22/CM
■ Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix - Approbation de la
création et de l'affectation de l'opération d'investissement
"CT2 Aires de stationnement"
MOB-008-11732/22/CM
■ Redevance d'occupation du domaine public routier et tarifs
de location des infrastructures de génie civil - Tarification
2022 sur le Territoire du Pays d'Aix - Correctif de l'annexe de
la délibération N°MOB-030-11092/21/CM du 16 décembre 2021
MOB-009-11733/22/CM
■ Approbation des modifications des conditions générales
d'utilisation du service de vélos en location longue durée,
levelo+ et des tarifs
MOB-010-11734/22/CM
■ Enrichissement de la gamme tarifaire Métropole et refonte
de la tarification interurbaine lecar/Cartreize
MOB-011-11735/22/CM
■ Distribution de titres de transport aux déplacés disposant
d'une autorisation temporaire de séjour bénéficiaire de la
protection temporaire
MOB-012-11736/22/CM
■ Approbation du principe d'une Délégation de Service Public
pour l'enlèvement des véhicules légers en panne ou
accidentés dans les tunnels et voiries couvertes exploités par
la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le territoire de la Ville
de Marseille

IVIS-002-11723/22/CM
■ Approbation de la réalisation d'une étude pour la mise en
place d'une gouvernance de la blockchain métropolitaine et
sollicitation d'une subvention de la Caisse des Dépôts et
Consignations

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

IVIS-003-11724/22/CM
■ Approbation de l'avenant n°3 au contrat de délégation de
Service Public pour l'établissement et l'exploitation d'un
réseau de communications électroniques à Très Haut Débit
sur le Territoire du Pays d'Aix

URBA-001-11737/22/CM
■ Approbation du Règlement Local de
intercommunal du Territoire Marseille-Provence

■ TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE
Commissaire rapporteur : Monsieur Pascal CHAUVIN
MOB-001-11725/22/CM
■ Lancement du schéma directeur les infrastructures de
recharge de véhicules électriques (SDIRVE) sur le périmètre
du département des Bouches-du-Rhône en partenariat avec le
SMED13, la CCBVA et la Métropole - Approbation des
modalités de concertation
MOB-002-11726/22/CM
■ Approbation de l'avenant n° 17 relatif au contrat
d'exploitation de service de transport public urbain avec la
Régie des Transports Métropolitains
MOB-003-11727/22/CM
■ Extension du réseau de tramway Nord-Sud de Marseille Deuxième phase - Adaptation du programme et du dispositif
de concertation préalable de l'opération.

Commissaire rapporteur : Madame Béatrice BONFILLONCHIAVASSA
Publicité

URBA-002-11738/22/CM
■ Plan Local d'Urbanisme intercommunal du Territoire
Marseille Provence - Modification n°3 - Définition des objectifs
poursuivis et des modalités de la concertation
URBA-003-11739/22/CM
■ Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire
du Pays d'Aubagne et de l'Etoile - Arrêt du bilan de la
concertation
URBA-004-11740/22/CM
■ Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays
d'Aubagne et de l'Etoile - Arrêt du projet
URBA-005-11741/22/CM
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de Cabriès Approbation de la modification n°2
URBA-006-11742/22/CM
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de Pertuis Modification n°4 - Définition des objectifs poursuivis et des
modalités de concertation de la procédure

URBA-007-11742/22/CM
MOB-004-11728/22/CM
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Cannat ■ Approbation du bilan de la concertation règlementaire Elaboration - Approbation du bilan de la concertation
relative au projet de ligne de Bus à Haut Niveau de Service de
Miramas
3/6

URBA-008-11744/22/CM
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de La Fare les
Oliviers - Approbation de la modification n° 8
URBA-009-11745/22/CM
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de La Fare les
Oliviers - Engagement d'une procédure de déclaration de
projet emportant mise en compatibilité - Secteur Les Barrales
et définition des modalités de concertation

URBA-025-11761/22/CM
■ Approbation du bilan de la concertation préalable du projet
d'extension de la Zone d'Activités Economiques de la Pile à
Saint-Cannat
URBA-026-11762/22/CM
■ Zone d'Aménagement Concerté de la Burlière à Trets Approbation de la Convention de participation constructeur
avec la SARL IMMOPI et la SAS CAP INVEST 2

URBA-010-11746/22/CM
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de La Barben Application des articles R151-1 à R151-55 du Code de
l'Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au Plan Local
d'Urbanisme en cours d'élaboration

URBA-027-11763/22/CM
■ Approbation de l'avenant n° 6 à la Concession
d'Aménagement de la Zone d'Aménagement Concerté de
Trigance sur la commune d'Istres

URBA-011-11747/22/CM
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de Rognac - Bilan
de la mise à disposition du dossier au public - Approbation de
la modification simplifiée n° 4

URBA-028-11764/22/CM
■ Approbation de l'avenant n° 7 à la Concession
d'Aménagement de la Zone d'Aménagement Concerté des
Cognets-Sud sur la commune d'Istres

URBA-012-11748/22/CM
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Istres Approbation d'une déclaration de projet et mise en
compatibilité - Réalisation de l'aménagement de l'extension et
de la revalorisation du Port des Heures Claires

URBA-029-11765/22/CM
■ Approbation de l'avenant n° 5 à la Concession
d'Aménagement de la Zone d'Aménagement Concerté des
Craux sur la commune d'Istres

URBA-013-11749/22/CM
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Istres - Procédure
de révision générale - Bilan de la Concertation et Arrêt du
projet
URBA-014-11750/22/CM
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de Miramas Engagement de la procédure de modification n°2
URBA-015-11751/22/CM
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de Miramas - Bilan
de la mise à disposition du dossier au public et approbation
de la modification simplifiée n°2
URBA-016-11752/22/CM
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de CornillonConfoux - Engagement de la procédure de modification n° 2
URBA-017-11753/22/CM
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de CornillonConfoux - Engagement de la procédure de modification
simplifiée n° 4
URBA-018-11754/22/CM
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de Fos-sur-Mer Approbation de la modification n° 1
URBA-019-11755/22/CM
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de Fos-sur-Mer Engagement de la procédure de modification simplifiée n° 1
URBA-020-11756/22/CM
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération
d'investissement ' plan local d'urbanisme intercommunal du
Pays de Martigues '
URBA-021-11757/22/CM
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération
d'investissement ' règlement local de publicité intercommunal
du Pays de Martigues'
URBA-022-11758/22/CM
■ Approbation d'une convention de Projet Urbain Partenarial
pour l'opération de Coudourousse à Meyrargues entre la
Métropole et la SAS Nothen
URBA-023-11759/22/CM
■ Approbation d'une convention de Projet Urbain Partenarial
pour l'opération de Coudourousse à Meyrargues entre la
Métropole et Urban Foncier

URBA-030-11766/22/CM
■ Approbation de l'avenant n° 5 à la Concession
d'Aménagement de la Zone d'Aménagement Concerté du
Tubé sur la commune d'Istres
URBA-031-11767/22/CM
■ Approbation de l'avenant 1 à la Concession d'Aménagement
sur le quartier de la Maille 1 - Mercure sur la commune de
Miramas
URBA-032-11768/22/CM
■ Approbation de l'avenant n° 5 à la Concession
d'Aménagement de la Zone d'Aménagement Concerté de la
Plate-forme de Clésud sur les communes de Grans et
Miramas
URBA-033-11769/22/CM
■ Concession d'aménagement Mardirossian - Madrague-Plan
à Marseille passée avec la SOLEAM - Abrogation de la
délibération URBA 021-10537/21/CM du 7 octobre 2021 Approbation du Bilan de Clôture établi au 31 décembre 2021 Participation de la Métropole à l'équilibre du bilan
URBA-034-11770/22/CM
■ Opération d'aménagement du secteur Oasis à Miramas Dispositions relatives aux objectifs et modalités de la
concertation publique préalables à la création d'une Zone
d'Aménagement Concerté
URBA-035-11771/22/CM
■ Institution du Droit de Préemption Urbain Renforcé par la
Métropole Aix-Marseille-Provence sur le territoire de la Ville
de Marseille - Modification de la délibération 029-8700/20/CM
du 15 octobre 2020
URBA-036-11772/22/CM
■ Délégation du Droit de Préemption Urbain et du Droit de
Préemption Urbain Renforcé par la Métropole Aix-MarseilleProvence sur le territoire de Marseille Provence - Modification
de la délibération URBA 032-8703/20/CM du 15 octobre 2020
URBA-037-11773/22/CM
■ Institution du Droit de Préemption Urbain sur la commune
de Charleval
URBA-038-11774/22/CM
■ Institution du Droit de Préemption Urbain sur la commune
de La Fare les Oliviers
URBA-039-11775/22/CM
■ Institution du Droit de Préemption Urbain sur la commune
d'Eyguières

URBA-024-11760/22/CM
■ Approbation du dossier de création de la Zone
d'Aménagement Concerté de la Diligence à Saint-Cannat
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URBA-040-11776/22/CM
■ Institution du Droit de Préemption Urbain sur la commune
de Pélissanne
URBA-041-11777/22/CM
■ Institution du Droit de Préemption Urbain sur la commune
de Sénas
URBA-042-11778/22/CM
■ Institution du Droit de Préemption Urbain sur la commune
de Berre-l'Etang
URBA-043-11779/22/CM
■ Institution du Droit de Préemption Urbain sur les périmètres
des zones urbaines et à urbaniser du plan local d'urbanisme
en vigueur de la commune de Grans
URBA-044-11780/22/CM
■ Institution du Droit de Préemption Urbain Renforcé sur les
périmètres des zones urbaines et à urbaniser du plan local
d'urbanisme en vigueur de la commune de Grans
URBA-045-11781/22/CM
■ Institution du Droit de Préemption Urbain sur les périmètres
des zones urbaines et à urbaniser du plan local d'urbanisme
en vigueur de la commune de Miramas
URBA-046-11782/22/CM
■ Institution du Droit de Préemption Urbain Renforcé sur les
périmètres des zones urbaines et à urbaniser du plan local
d'urbanisme en vigueur de la commune de Miramas
URBA-047-11783/22/CM
■ Approbation des conditions générales d'utilisation pour la
saisine par voie électronique des déclarations d'intention
d'aliéner (DIA)

TCM-002-11790/22/CM
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération
d'investissement ' Ecran et isolations acoustiques au secteur
Font-Sarade à Martigues" dans le cadre d'une opération de
résorption des Points Noirs du Bruit
TCM-003-11791/22/CM
■ Approbation d'une convention de Projet Urbain Partenarial
avec la société SOGIMA à Cassis
TCM-004-11792/22/CM
■ Approbation de l'avenant n°3 au contrat de délégation par
affermage du service public de la production, de la gestion et
de la distribution d'eau potable de la Commune de Rousset
TCM-005-11793/22/CM
■ Approbation de la création et de l'affectation d'une
opération d'investissement relative à la pérennisation et la
sécurisation du traitement des boues d'épuration du
complexe Géolide à Sormiou
TCM-006-11794/22/CM
■ Approbation de la création et de l'affectation d'une
opération d'investissement relative à l'extension du réseau
d'assainissement de l'avenue des Peintres Roux (CD4) à
Marseille
TCM-007-11795/22/CM
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération
d'investissement ' Travaux postes de refoulement '
TCM-008-11796/22/CM
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération
d'investissement 'Acquisition matériel et outillage divers eau
2021-2025'
TCM-009-11797/22/CM
■ GEMAPI - Approbation des modifications statutaires du
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Huveaune (SMBVH)
devenant l'EPAGE HuCA

■ COHÉSION SOCIALE, HABITAT, LOGEMENT
Commissaire rapporteur : Monsieur Richard MALLIE
CHL-001-11784/22/CM
■ Approbation de la mise en place de dispositions
particulières relatives aux dépenses d'énergie des ménages
par le Fonds de Solidarité Logement (FSL)
CHL-002-11785/22/CM
■ Projet Partenarial d'Aménagement du centre-ville de
Marseille - Approbation des modalités de concertation
publique pour les projets de renouvellement urbain
"Noailles", "Cœur Belle de Mai" et "Intervention multisite pour
la réalisation des travaux de recyclage/réhabilitation
d'immeubles dégradés"
CHL-003-11786/22/CM
■ Instauration à titre expérimental d'un permis de louer sur la
commune de Gardanne - Approbation d'une convention de
prestation de services pour l'instruction des autorisations
préalables de mise en location de logements
CHL-004-11787/22/CM
■ Approbation d'une convention de prestation de services
pour la mise en œuvre du dispositif d'autorisation préalable
de mise en location des logements privés sur le centre ancien
de la commune d'Istres
■ TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE, CYCLE DE
L’EAU, MER ET LITTORAL
Commissaire rapporteur : Monsieur Arnaud MERCIER

TCM-001-11789/22/CM
■ Approbation de la charte
responsables métropolitaine

des

manifestations

éco-

TCM-010-11798/22/CM
■ GEMAPI - Approbation des modifications statutaires du
Syndicat d'Aménagement du Bassin de l'Arc (SABA)
devenant l'EPAGE MENELIK
TCM-011-11799/22/CM
■ Approbation de l'avenant n°1 au contrat de Délégation de
Service Public conclu avec la Société Nouvelle Aire pour
l'avitaillement du port de plaisance du Vieux Port suite au
report des travaux de mise à niveau du site
TCM-012-11800/22/CM
■ Approbation d'un avenant de clarification des clauses
financières du contrat de Délégation de Service Public conclu
avec l'association Cercle Nautique et Touristique du Lacydon
(CNTL) pour l'exploitation et l'animation du Port de Plaisance
du Vieux Port - périmètre 1
TCM-013-11801/22/CM
■ Approbation avenant de prolongation au contrat de
Délégation de Service Public conclu avec la Société Carenes
Services pour l'exploitation des services de grutage-carenage
du Port de Plaisance de la Pointe Rouge
TCM-014-11802/22/CM
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération
"Travaux d'aménagements spécifiques sur le Domaine Public
Maritime - JO 2024"
TCM-015-11803/22/CM
■ Approbation de la création et de la composition de la
commission d'attribution des versements au titre du Fonds
Chaleur dans le cadre du ' Contrat territorial de
développement des énergies renouvelables thermiques ' avec
l'ADEME
TCM-016-11804/22/CM
■ Approbation d'un plan d'action zéro rejet plastique en mer à
horizon 2025
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TCM-017-11805/22/CM
■ Approbation d'une convention relative à la gestion de la
propreté et l'entretien des plages de Cassis

AGRI-002-11819/22/CM
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération
d'investissement ' Plaine de Bonnieu '

TCM-018-11806/22/CM
■ Approbation des avenants aux conventions de prestations
de service avec les communes du territoire Istres-Ouest
Provence relatifs aux prise en charge et au traitement des
déchets divers

AGRI-003-11820/22/CM
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération
d'investissement 'Mise en sécurité des forêts contre les
incendies'

TCM-019-11807/22/CM
■ Approbation de l'avenant n°4 à la convention de concession
pour la conception, la construction, l'exploitation et la
maintenance d'une installation de valorisation électrique de
biogaz de décharge de l'ISDnD de l'Arbois

AGRI-004-11821/22/CM
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération
d'investissement ' Plan de massif des étangs '

L'ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente remercie
les membres du Conseil et lève la séance à 17h06.

TCM-020-11808/22/CM
■ Approbation de tarifs d'accès des professionnels aux
déchèteries sur le Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile
TCM-021-11809/22/CM
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération
d'investissement "Création de ressourceries sur le territoire
Marseille Provence"
TCM-022-11810/22/CM
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération
d'investissement de travaux collecte et traitement des
déchets
■ ATTRACTIVITÉ, TOURISME, INTERNATIONAL, CULTURE,
SPORTS, GRANDS ÉVÈNEMENTS
Commissaire rapporteur : Monsieur Philippe CHARRIN
ATCS-001-11811/22/CM
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement pour
l'année 2022 dans le cadre de la convention de coopération
pluriannuelle avec l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence
pour les actions de développement touristique sur 2022
ATCS-002-11812/22/CM
■ Approbation des tarifs de la Maison Natale et du Petit
Monde de Marcel Pagnol
ATCS-003-11813/22/CM
■ Déclaration d'activité d'entrepreneur de spectacles vivants
pour la médiathèque Les Carmes à Pertuis - Désignation du
titulaire de la licence
ATCS-004-11814/22/CM
■ Approbation des tarifs des cours de pratique artistique et
des stages thématiques de Polaris - Centre d'Art et des
modalités de fonctionnement pendant et hors vacances
scolaires
ATCS-005-11815/22/CM
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération
d'investissement rénovation de la Piscine Plein Ciel à Aix-enProvence
ATCS-006-11816/22/CM
■ Approbation de l'avenant n°1 au contrat de Délégation de
Service Public relatif à l'exploitation de l'Aréna du Pays d'Aix
ATCS-007-11817/22/CM
■ Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix - Approbation de la
révision et de l'affectation de l'opération rénovation et
extension du Stade Maurice David à Aix-en-Provence
■ PATRIMOINE NATUREL, AGRICULTURE, VITICULTURE,
RURALITÉ
Commissaire rapporteur : Monsieur Christian DELAVET
AGRI-001-11818/22/CM
■ Grand Site Concors Sainte-Victoire - Mise à jour de la liste
des produits inscrits sur la grille tarifaire de la régie de
recettes
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