ORDRE DU JOUR
CONSEIL
5 MAI 2022

I – INSTALLATION DE DEUX CONSEILLERS METROPOLITAINS
II – APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 16 DÉCEMBRE 2021
III – COMPTE RENDU DES DECISIONS DE LA PRESIDENTE
IV – COMPTE RENDU DES DECISIONS DU BUREAU DU 16 DÉCEMBRE 2021
V – COMPTE RENDU DES DECISIONS DES CONSEILS DE TERRITOIRE
VI – INFORMATIONS AU CONSEIL
– Compte-rendu CCSPL du 13 décembe 2021
– Compte-rendu CCSPL du 7 mars 2022
– Tableau des marchés
VII – EXAMEN DES RAPPORTS

FINANCES, BUDGET, PATRIMOINE ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1

■ FBPA-001-05/05/2022-CM - Budget principal Métropole - Décision
Modificative n°1 de l'exercice 2022

2

■ FBPA-002-05/05/2022-CM - Budget annexe "Transports Métropolitains" Décision Modificative n°1 de l'exercice 2022

3

■ FBPA-003-05/05/2022-CM - Budget annexe "Collecte et Traitement des
Déchets Métropolitains" - Décision Modificative n°1 de l'exercice 2022

4

■ FBPA-004-05/05/2022-CM - Budgets annexes métropolitains - Décision
Modificative n°1 de l'exercice 2022

5

■ FBPA-005-05/05/2022-CM - Budgets annexes du Territoire Marseille
Provence - Décision Modificative n°1 de l'exercice 2022

6

■ FBPA-006-05/05/2022-CM - Budgets annexes du Territoire du Pays d'Aix
- Décision Modificative n°1 de l'exercice 2022

7

■ FBPA-007-05/05/2022-CM - Budgets annexes du Territoire du Pays de
Martigues - Décision Modificative n°1 de l'exercice 2022

8

■ FBPA-008-05/05/2022-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"

2 mai 2022
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9

■ FBPA-009-05/05/2022-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"

10

■ FBPA-010-05/05/2022-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"

11

■ FBPA-011-05/05/2022-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"

12

■ FBPA-012-05/05/2022-CM - Octroi de la Garantie de la Métropole à
l'Agence France Locale

13

■ FBPA-013-05/05/2022-CM - Modification des attributions
compensation provisoires des communes membres pour l'année 2022

14

■ FBPA-014-05/05/2022-CM - Transfert des équipements et du personnel
du Complexe Parsemain au bénéfice de la commune de Fos-sur-Mer

15

■ FBPA-015-05/05/2022-CM - Désignation des représentants de la
Métropole Aix-Marseille-Provence au sein de divers organismes

16

■ FBPA-016-05/05/2022-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

17

■ FBPA-017-05/05/2022-CM - Créations d'emplois non permanents pour
accroissement saisonnier d'activité au sein de la Métropole Aix-MarseilleProvence

18

■ FBPA-018-05/05/2022-CM - Créations, suppressions et définitions
d'emplois permanents et non permanents dans le cadre des besoins des
services

19

■ FBPA-019-05/05/2022-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

20

■ FBPA-020-05/05/2022-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

21

■ FBPA-021-05/05/2022-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

22

■ FBPA-022-05/05/2022-CM - Approbation d'un contrat de réservation de
berceaux au sein de la crèche inter-entreprises "Cap Canailles", signé avec
la société Crèche Attitude

2 mai 2022
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23

■ FBPA-023-05/05/2022-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 inter-entreprises
"Cap Canailles" et ' La Marseillaise ' - Délibération rectificative

24

■ FBPA-024-05/05/2022-CM - Approbation des nouvelles modalités du
dispositif d'action sociale de participation financière aux frais de transport
des agents métropolitain

25

■ FBPA-025-05/05/2022-CM - Engagement d'un débat sur la réforme de la
protection sociale complémentaire des agents de la Métropole Aix-MarseilleProvence

26

■ FBPA-026-05/05/2022-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

27

■ FBPA-027-05/05/2022-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

28

■ FBPA-028-05/05/2022-CM - Extension des missions du "référent
déontologue"

29

■ FBPA-029-05/05/2022-CM - Approbation de la charte de déontologie des
élus métropolitains

30

■ FBPA-030-05/05/2022-CM - Modification unilatérale des contrats de
concession concernant les nouvelles obligations en matière de laïcité et de
neutralité

STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, ENTREPRISES, COMMERCE,
RELANCE
31

■ ECOR-001-05/05/2022-CM - Restructuration du site de l'Anse du Pharo :
extension du périmètre du Vieux-Port de Marseille

32

■ ECOR-002-05/05/2022-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

33

■ ECOR-003-05/05/2022-CM - Approbation de la recapitalisation de la SEM
Aéronautique par la SEM OPH

34

■ ECOR-004-05/05/2022-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

2 mai 2022
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35

■ IVIS-001-05/05/2022-CM - Approbation du positionnement de la
Métropole Aix-Marseille-Provence en tant qu'Autorité Publique Locale pour
la mise en œuvre du plan à très grande échelle partageable avec les
opérateurs de réseaux

36

■ IVIS-002-05/05/2022-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

37

■ IVIS-003-05/05/2022-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

TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE
38

■ MOB-001-05/05/2022-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

39

■ MOB-002-05/05/2022-CM - Approbation de l'avenant n° 17 relatif au
contrat d'exploitation de service de transport public urbain avec la Régie des
Transports Métropolitains

40

■ MOB-003-05/05/2022-CM - Extension du réseau de tramway Nord-Sud
de Marseille - Deuxième phase - Adaptation du programme et du dispositif
de concertation préalable de l'opération.

41

■ MOB-004-05/05/2022-CM - Approbation du bilan de la concertation
règlementaire relative au projet de ligne de Bus à Haut Niveau de Service
de Miramas

42

■ MOB-005-05/05/2022-CM - Approbation du programme modificatif du
projet de ligne de Bus à Haut Niveau de Service de Miramas

43

■ MOB-006-05/05/2022-CM - Approbation du principe de lancement d'un
contrat de Délégation de Service Public pour l'exploitation de parcs de
stationnement à Marseille

44

■ MOB-007-05/05/2022-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"

45

■ MOB-008-05/05/2022-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

46

■ MOB-009-05/05/2022-CM - Approbation des modifications des conditions
générales d'utilisation du service de vélos en location longue durée, levelo+
et des tarifs

47

■ MOB-010-05/05/2022-CM - Enrichissement de la gamme tarifaire
Métropole et refonte de la tarification interurbaine lecar/Cartreize

2 mai 2022
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48

■ MOB-011-05/05/2022-CM - Distribution de titres de transport aux
déplacés disposant d'une autorisation temporaire de séjour bénéficiaire de
la protection temporaire

49

■ MOB-012-05/05/2022-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

COHÉRENCE TERRITORIALE, PLANIFICATION, POLITIQUE FONCIÈRE, URBANISME
ET AMÉNAGEMENT
50

■ URBA-001-05/05/2022-CM - Approbation du Règlement Local de
Publicité intercommunal du Territoire Marseille-Provence

51

■ URBA-002-05/05/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme intercommunal du
Territoire Marseille Provence - Modification n°3 - Définition des objectifs
poursuivis et des modalités de la concertation

52

■ URBA-003-05/05/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme intercommunal
(PLUi) du Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile - Arrêt du bilan de la
concertation

53

■ URBA-004-05/05/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme intercommunal
(PLUi) du Pays d'Aubagne et de l'Etoile - Arrêt du projet

54

■ URBA-005-05/05/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Cabriès - Approbation de la modification n°2

55

■ URBA-006-05/05/2022-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

56

■ URBA-007-05/05/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Saint-Cannat - Elaboration - Approbation du bilan de la concertation

57

■ URBA-008-05/05/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de
La Fare les Oliviers - Approbation de la modification n° 8

58

■ URBA-009-05/05/2022-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

59

■ URBA-010-05/05/2022-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

60

■ URBA-011-05/05/2022-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

2 mai 2022
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61

■ URBA-012-05/05/2022-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

62

■ URBA-013-05/05/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune
d'Istres - Procédure de révision générale - Bilan de la Concertation et Arrêt
du projet

63

■ URBA-014-05/05/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Miramas - Engagement de la procédure de modification n°2

64

■ URBA-015-05/05/2022-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

65

■ URBA-016-05/05/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Cornillon-Confoux - Engagement de la procédure de modification n° 2

66

■ URBA-017-05/05/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Cornillon-Confoux - Engagement de la procédure de modification simplifiée
n° 4

67

■ URBA-018-05/05/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Fos-sur-Mer - Approbation de la modification n° 1

68

■ URBA-019-05/05/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Fos-sur-Mer - Engagement de la procédure de modification simplifiée n° 1

69

■ URBA-020-05/05/2022-CM - Approbation de la création et de l'affectation
de l'opération d'investissement ' plan local d'urbanisme intercommunal du
Pays de Martigues '

70

■ URBA-021-05/05/2022-CM - Approbation de la création et de l'affectation
de l'opération d'investissement ' règlement local de publicité intercommunal
du Pays de Martigues'

71

■ URBA-022-05/05/2022-CM - Approbation d'une convention de Projet
Urbain Partenarial pour l'opération de Coudourousse à Meyrargues entre la
Métropole et la SAS Nothen

72

■ URBA-023-05/05/2022-CM - Approbation d'une convention de Projet
Urbain Partenarial pour l'opération de Coudourousse à Meyrargues entre la
Métropole et Urban Foncier

73

■ URBA-024-05/05/2022-CM - Approbation du dossier de création de la
Zone d'Aménagement Concerté de la Diligence à Saint-Cannat

74

■ URBA-025-05/05/2022-CM - Approbation du bilan de la concertation
préalable du projet d'extension de la Zone d'Activités Economiques de la
Pile à Saint-Cannat

75

■ URBA-026-05/05/2022-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

2 mai 2022
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76

■ URBA-027-05/05/2022-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

77

■ URBA-028-05/05/2022-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

78

■ URBA-029-05/05/2022-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

79

■ URBA-030-05/05/2022-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

80

■ URBA-031-05/05/2022-CM - Approbation de l'avenant 1 à la Concession
d'Aménagement sur le quartier de la Maille 1 - Mercure sur la commune de
Miramas

81

■ URBA-032-05/05/2022-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

82

■ URBA-033-05/05/2022-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

83

■ URBA-034-05/05/2022-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

84

■ URBA-035-05/05/2022-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

85

■ URBA-036-05/05/2022-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

86

■ URBA-037-05/05/2022-CM - Institution du Droit de Préemption Urbain sur
la commune de Charleval

87

■ URBA-038-05/05/2022-CM - Institution du Droit de Préemption Urbain sur
la commune de La Fare les Oliviers

88

■ URBA-039-05/05/2022-CM - Institution du Droit de Préemption Urbain sur
la commune d'Eyguières

89

■ URBA-040-05/05/2022-CM - Institution du Droit de Préemption Urbain sur
la commune de Pélissanne
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90

■ URBA-041-05/05/2022-CM - Institution du Droit de Préemption Urbain sur
la commune de Sénas

91

■ URBA-042-05/05/2022-CM - Institution du Droit de Préemption Urbain sur
la commune de Berre-l'Etang

92

■ URBA-043-05/05/2022-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

93

■ URBA-044-05/05/2022-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

94

■ URBA-045-05/05/2022-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

95

■ URBA-046-05/05/2022-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

96

■ URBA-047-05/05/2022-CM - Approbation des conditions générales
d'utilisation pour la saisine par voie électronique des déclarations d'intention
d'aliéner (DIA)

COHÉSION SOCIALE, HABITAT, LOGEMENT
97

■ CHL-001-05/05/2022-CM - Approbation de la mise en place de
dispositions particulières relatives aux dépenses d'énergie des ménages par
le Fonds de Solidarité Logement (FSL)

98

■ CHL-002-05/05/2022-CM - Projet Partenarial d'Aménagement du centreville 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"

99

■ CHL-003-05/05/2022-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

100

■ CHL-004-05/05/2022-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

101

■ CHL-005-05/05/2022-CM – Dossier retiré

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE, CYCLE DE L’EAU, MER ET LITTORAL
102

2 mai 2022

■ TCM-001-05/05/2022-CM - Approbation de la charte des manifestations
éco-responsables métropolitaine
8

103

■ TCM-002-05/05/2022-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

104

■ TCM-003-05/05/2022-CM - Approbation d'une convention de Projet
Urbain Partenarial avec la société SOGIMA à Cassis

105

■ TCM-004-05/05/2022-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

106

■ TCM-005-05/05/2022-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

107

■ TCM-006-05/05/2022-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

108

■ TCM-007-05/05/2022-CM - Approbation de la création et de l'affectation
de l'opération d'investissement ' Travaux postes de refoulement '

109

■ TCM-008-05/05/2022-CM - Approbation de la création et de l'affectation
de l'opération d'investissement 'Acquisition matériel et outillage divers eau
2021-2025'

110

■ TCM-009-05/05/2022-CM - GEMAPI - Approbation des modifications
statutaires du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Huveaune (SMBVH)
devenant l'EPAGE HuCA

111

■ TCM-010-05/05/2022-CM - GEMAPI - Approbation des modifications
statutaires du Syndicat d'Aménagement du Bassin de l'Arc (SABA)
devenant l'EPAGE MENELIK

112

■ TCM-011-05/05/2022-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

113

■ TCM-012-05/05/2022-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

114

■ TCM-013-05/05/2022-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

115

■ TCM-014-05/05/2022-CM - Approbation de la création et de l'affectation
de l'opération "Travaux d'aménagements spécifiques sur le Domaine Public
Maritime - JO 2024"
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116

■ TCM-015-05/05/2022-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

117

■ TCM-016-05/05/2022-CM - Approbation d'un plan d'action zéro rejet
plastique en mer à horizon 2025

118

■ TCM-017-05/05/2022-CM - Approbation d'une convention relative à la
gestion de la propreté et l'entretien des plages de Cassis

119

■ TCM-018-05/05/2022-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

120

■ TCM-019-05/05/2022-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

121

■ TCM-020-05/05/2022-CM - Approbation de tarifs d'accès des
professionnels aux déchèteries sur le Territoire du Pays d'Aubagne et de
l'Etoile

122

■ TCM-021-05/05/2022-CM - Approbation de la création et de l'affectation
de l'opération d'investissement "Création de ressourceries sur le territoire
Marseille Provence"

123

■ TCM-022-05/05/2022-CM - Approbation de la création et de l'affectation
de l'opération d'investissement de travaux collecte et traitement des déchets

ATTRACTIVITÉ,
ÉVÈNEMENTS

TOURISME,

INTERNATIONAL,

CULTURE,

SPORTS,

GRANDS

124

■ ATCS-001-05/05/2022-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

125

■ ATCS-002-05/05/2022-CM - Approbation des tarifs de la Maison Natale et
du Petit Monde de Marcel Pagnol

126

■ ATCS-003-05/05/2022-CM - Déclaration d'activité d'entrepreneur de
spectacles vivants pour la médiathèque Les Carmes à Pertuis - Désignation
du titulaire de la licence

127

■ ATCS-004-05/05/2022-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

128

■ ATCS-005-05/05/2022-CM - Approbation de la révision et de l'affectation
de l'opération d'investissement rénovation de la Piscine Plein Ciel à Aix-enProvence

129

■ ATCS-006-05/05/2022-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

2 mai 2022
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130

■ ATCS-007-05/05/2022-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
131

■ AGRI-001-05/05/2022-CM - Grand Site Concors Sainte-Victoire - Mise à
jour de la liste des produits inscrits sur la grille tarifaire de la régie de
recettes

132

■ AGRI-002-05/05/2022-CM - Approbation de la création et de l'affectation
de l'opération d'investissement ' Plaine de Bonnieu '

133

■ AGRI-003-05/05/2022-CM - Approbation de la révision et de l'affectation
de l'opération d'investissement 'Mise en sécurité des forêts contre les
incendies'

134

■ AGRI-004-05/05/2022-CM - Approbation de la révision et de l'affectation
de l'opération d'investissement ' Plan de massif des étangs '
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