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ORDRE DU JOUR 
CONSEIL 

 
15 DÉCEMBRE 2022 

 

 
 
I – APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 20 OCTOBRE 2022 
 
II – COMPTE RENDU DES DECISIONS DE LA PRESIDENTE 
 
III – COMPTE RENDU DES DECISIONS DU BUREAU DU 20 OCTOBRE ET DU 17 
NOVEMBRE 2022 
 
IV – INFORMATIONS AU CONSEIL 

– Tableaux des marchés notifiés 
– Compte-rendu des CCSPL du 20 octobre et du 14 novembre 2022 

 
V – EXAMEN DES RAPPORTS 
 
 
 

FINANCES, BUDGET, PATRIMOINE ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

1 ■ FBPA-001-15/12/2022-CM - Définition de l'intérêt métropolitain associée 
aux compétences voirie et espaces publics dédiés à tout mode de 
déplacement urbain 

 
2 ■ FBPA-002-15/12/2022-CM - Définition de l'intérêt métropolitain inhérent à 

la compétence "aires et parcs de stationnement" 
 

3 ■ FBPA-003-15/12/2022-CM - Définition de l'intérêt métropolitain en matière 
de soutien aux activités artisanales et commerciales 

 
4 ■ FBPA-004-15/12/2022-CM - Approbation du Pacte Financier et Fiscal 

 
5 ■ FBPA-005-15/12/2022-CM - Budgets Annexes Eau et Assainissement en 

délégation du Pays d'Aix - La Roque d'Anthéron - Transfert complémentaire 
des résultats 2017 de la commune suite au transfert de compétences à 
partir de l'exercice 2018 

 
6 ■ FBPA-006-15/12/2022-CM - Approbation de la rectification du montant du 

passif de la mise à disposition par le budget annexe ' Assainissement en 
régie - Pays d'Aix ' à la régie des Eaux du Pays d'Aix 

 
7 ■ FBPA-007-15/12/2022-CM - Budget annexe de la Métropole Aix Marseille 

Provence - Dissolution du budget annexe ' Assainissement en régie ' du 
territoire du Pays d'Aix 

 
8 ■ FBPA-008-15/12/2022-CM - Décision modificative de fin d'exercice 2022 - 

Budget principal et budgets annexes 
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9 ■ FBPA-009-15/12/2022-CM - Actualisation générale des provisions de 
l'exercice 2022 

 
10 ■ FBPA-010-15/12/2022-CM - Approbation des admissions en non-valeurs 

des créances irrécouvrables de l'exercice 2022 
 

11 ■ FBPA-011-15/12/2022-CM - Approbation des créances éteintes de 
l'exercice 2022 

 
12 ■ FBPA-012-15/12/2022-CM - Rapport et débat sur les orientations 

budgétaires de l'exercice 2023 
 

13 ■ FBPA-013-15/12/2022-CM - Autorisation des dépenses d'investissement 
pouvant être effectuées jusqu'à l'adoption du budget primitif 2023 

 
14 ■ FBPA-014-15/12/2022-CM - Participation du budget principal au budget 

annexe "Transports métropolitains" au titre de l'exercice 2022 - Subvention 
d'équipement 

 
15 ■ FBPA-015-15/12/2022-CM - Création du budget annexe "Centre de 

formation d'apprentis" 
 

16 ■ FBPA-016-15/12/2022-CM - Approbation des attributions de 
compensation provisoires des communes membres pour l'année 2023 

 
17 ■ FBPA-017-15/12/2022-CM - Approbation de la Dotation de Solidarité 

Communautaire 2023 
 

18 ■ FBPA-018-15/12/2022-CM - Approbation de la durée d'amortissement des 
biens mobiliers et immobiliers des budgets annexes "Crématorium" de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence 

 
19 ■ FBPA-019-15/12/2022-CM - Approbation du transfert de l'actif et du passif 

de la commune de Meyrargues pour exercer la compétence "Eau" - Budget 
annexe "CT2 - Eau" 

 
20 ■ FBPA-020-15/12/2022-CM - Approbation du transfert de l'actif et du passif 

de la commune de Meyrargues pour exercer la compétence 
"Assainissement"- Budget annexe "CT2 - Assainissement" 

 
21 ■ FBPA-021-15/12/2022-CM - Approbation de l'intégration de l'actif et du 

passif suite à l'achèvement du Contrat d'Obligation de Service Public pour 
l'exploitation et la gestion du réseau de transport public de voyageurs par la 
SPL Façonéo. 

 
22 ■ FBPA-022-15/12/2022-CM - Approbation de l'exonération de versement 

mobilité de l'association les restaurants du cœur 
 

23 ■ FBPA-023-15/12/2022-CM - Approbation de la modification du calcul des 
révisions de prix de la redevance d'occupation du domaine public relative à 
l'implantation d'équipements hertziens pour des stations relais de 
radiotéléphonie macro cellulaire dans les tunnels hors concession de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence 

 
24 ■ FBPA-024-15/12/2022-CM - Approbation du montant des redevances de 

crémation des Crématoriums de Saint-Pierre à Marseille et de Martigues 
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25 ■ FBPA-025-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°6 à la convention 

de délégation de service public pour la construction et l'exploitation du 
crématorium de la ville d'Aubagne 

 
26 ■ FBPA-026-15/12/2022-CM - Modification de la délibération de remise 

d'ouvrage par Euroméditerranée : Zone d'Aménagement Concerté Cité de 
la Méditerranée Secteur 7, jardin Vaudoyer 

 
27 ■ FBPA-027-15/12/2022-CM - Modification de la délibération de remise 

d'ouvrage par Euroméditerranée : Zone d'Aménagement Concerté Cité de 
la Méditerranée - Secteur 2 DARSES J4 et Consolidation digue 

 
28 ■ FBPA-028-15/12/2022-CM - Modification de la délibération de remise 

d'ouvrage par Euroméditerranée : Zone d'Aménagement Concerté Saint-
Charles Aménagement A7 LECLERC 

 
29 ■ FBPA-029-15/12/2022-CM - Désignation des représentants de la 

Métropole Aix-Marseille-Provence au sein de divers organismes 
 

30 ■ FBPA-030-15/12/2022-CM - Créations, suppressions et définitions 
d'emplois permanents et non permanents dans le cadre des besoins des 
services 

 
31 ■ FBPA-031-15/12/2022-CM - Création d'emplois fonctionnels de la 

Métropole Aix-Marseille-Provence dans le cadre de l'organisation des 
services de la Métropole 

 
32 ■ FBPA-032-15/12/2022-CM - Création et définition des emplois de 

direction et de service dans le cadre de l'organisation des services de la 
Métropole 

 
33 ■ FBPA-033-15/12/2022-CM - Approbation des autorisations spéciales 

d'absence des agents de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
 

34 ■ FBPA-034-15/12/2022-CM - Fixation du nombre de représentants 
suppléants désignés à la Formation spécialisée du futur Comité Social 
Territorial de la Métropole Aix-Marseille Provence 

 
35 ■ FBPA-035-15/12/2022-CM - Mise en place de l'indemnité forfaitaire 

complémentaire pour élections dans le cadre des élections professionnelles 
du 8 décembre 2022 

 
36 ■ FBPA-036-15/12/2022-CM - Revalorisation de la valeur faciale des Titres 

Restaurant des agents de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
 

37 ■ FBPA-037-15/12/2022-CM - Conditions et modalités de mise en œuvre du 
télétravail pérenne au sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence - 
Modification du règlement intérieur - Versement de l'allocation forfaitaire de 
télétravail au bénéfice des agents 

 
38 ■ FBPA-038-15/12/2022-CM - Nouvelles modalités de participation de la 

Métropole Aix-Marseille-Provence au financement de la protection sociale 
complémentaire des agents 
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39 ■ FBPA-039-15/12/2022-CM - Approbation des règlements intérieurs relatifs 
aux modalités de mise en œuvre de l'outil de gestion du temps Saturne 
applicables aux agents de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

 
40 ■ FBPA-040-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°2 à la convention 

de mise à disposition de personnel de la Ville de Martigues auprès de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence 

 
41 ■ FBPA-041-15/12/2022-CM - Approbation de deux conventions d'adhésion 

aux missions proposées par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale des Bouches-du-Rhône 

 
42 ■ FBPA-042-15/12/2022-CM - Révision du cadre général de la mise à 

disposition des véhicules au bénéfice des élus et des agents - Politique 
générale d'acquisition et de renouvellement des véhicules 

 
43 ■ FBPA-043-15/12/2022-CM - Approbation d'une convention cadre portant 

déploiement des ateliers de la Métropole à destination des agents de ses 
communes-membres 

 
44 ■ FBPA-044-15/12/2022-CM - Approbation d'une convention cadre de 

coopération entre la commune de Marseille et la Métropole Aix-Marseille 
Provence 

 
45 ■ FBPA-045-15/12/2022-CM - Approbation des conventions de délégation 

de la compétence Gestion des eaux pluviales urbaines 
 

46 ■ FBPA-046-15/12/2022-CM - Approbation d'une convention de prestations 
associées à la compétence "réseaux de chaleur ou de froid urbains" avec la 
commune de Coudoux 

 
47 ■ FBPA-047-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n° 3 à la convention 

de gestion au titre de l'éclairage public et de l'avenant n° 5 à la convention 
de gestion relative à la compétence "Promotion du tourisme dont la création 
d'offices de tourisme" de la commune d'Allauch 

 
48 ■ FBPA-048-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°4 à la convention 

de gestion au titre de l'éclairage public et n°5 à la convention de gestion 
relative à la compétence ' Promotion du tourisme dont la création d'offices 
de tourisme ' de la commune de Ceyreste 

 
49 ■ FBPA-049-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°4 à la convention 

de gestion au titre de l'éclairage public et n°5 à la convention de gestion 
relative à la compétence ' Promotion du tourisme dont la création d'offices 
de tourisme ' de la commune de Gémenos 

 
50 ■ FBPA-050-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°4 à la convention 

de gestion au titre de l'éclairage public et n°5 à la convention de gestion 
relative à la compétence ' Promotion du tourisme dont la création d'offices 
de tourisme ' de la commune de Marignane 

 
51 ■ FBPA-051-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°4 à la convention 

de gestion au titre de l'éclairage public et n°5 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Promotion du tourisme dont la création d'offices 
de tourisme" de la commune de Sausset-les-Pins 
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52 ■ FBPA-052-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°5 à la convention 
de gestion relative à la compétence "Parcs et aires de stationnement" de la 
commune de Salon-de-Provence 

 
53 ■ FBPA-053-15/12/2022-CM - Approbation des avenants n°5 aux 

conventions de gestion relatives aux compétences "Abris de voyageurs", 
"Parcs et aires de stationnement" et "Création, aménagement et gestion des 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire" de la commune d'Aubagne 

 
54 ■ FBPA-054-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°5 à la convention 

de gestion relative à la compétence "Création, aménagement et gestion des 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire" de la commune d'Auriol 

 
55 ■ FBPA-055-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n° 1 à la convention 

de gestion relative à la compétence "Création, aménagement et gestion des 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire" de la commune de Belcodène 

 
56 ■ FBPA-056-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n° 5 à la convention 

de gestion relative à la compétence "Création, aménagement et gestion des 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire" de la commune de La Penne-sur-Huveaune 

 
57 ■ FBPA-057-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°5 à la convention 

de gestion relative à la compétence "Création, aménagement et gestion des 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire" de la commune de Peypin 

 
58 ■ FBPA-058-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n° 5 à la convention 

de gestion relative à la compétence "Création, aménagement et gestion des 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire" de la commune de Martigues 

 
59 ■ FBPA-059-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°5 à la convention 

de gestion relative à la compétence "Promotion du tourisme dont la création 
d'offices de tourisme" et de la convention de gestion ' voirie ' et ' espaces 
publics ' de la commune de Cornillon-Confoux 

 
60 ■ FBPA-060-15/12/2022-CM - Approbation des avenants n°5 aux 

conventions de gestion relatives aux compétences "Création, aménagement 
et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire" et "Promotion du tourisme dont la 
création d'office de tourisme" de la commune de Fos-sur-Mer 

 
61 ■ FBPA-061-15/12/2022-CM - Approbation des avenants n°5 aux 

conventions de gestion relatives aux compétences "Abris de voyageurs", 
"Parcs et aires de stationnement", "Création, aménagement et gestion des 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire" et de la convention de gestion "voirie" et ' 
espaces publics ' de la commune d'Istres 
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62 ■ FBPA-062-15/12/2022-CM - Approbation des avenants n°5 aux 
conventions de gestion relatives aux compétences "Parcs et aires de 
stationnement", "Création, aménagement et gestion des zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire", "Promotion du tourisme dont la création d'office de tourisme" 
et de la convention de gestion "voirie" et ' espaces publics ' de la commune 
de Miramas 

 
63 ■ FBPA-063-15/12/2022-CM - Approbation des avenants n°5 aux 

conventions de gestion relatives aux compétences "Parcs et aires de 
stationnement", "Création, aménagement et gestion des zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire", "Promotion du tourisme dont la création d'office de tourisme" 
et de la convention de gestion au titre de la voirie et des espaces publics de 
la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône 

 
64 ■ FBPA-064-15/12/2022-CM - Approbation des avenants n°4 aux 

conventions de gestion relatives aux compétences "Parcs et aires de 
stationnement" et "Création, aménagement et gestion des zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire" de la commune d'Aix-en-Provence 

 
65 ■ FBPA-065-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n° 5 à la convention 

de gestion relative à la compétence "Création, aménagement et gestion des 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire" de la commune de Bouc-Bel-Air 

 
66 ■ FBPA-066-15/12/2022-CM - Approbation des avenants n°5 aux 

conventions de gestion relatives aux compétences "Création, aménagement 
et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire" et "Promotion du tourisme dont la 
création d'offices de tourisme" de la commune de Cabriès 

 
67 ■ FBPA-067-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°5 à la convention 

de gestion relative à la compétence "Création, aménagement et gestion des 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire" de la commune d'Eguilles 

 
68 ■ FBPA-068-15/12/2022-CM - Approbation des avenants n°5 aux 

conventions de gestion relatives aux compétences "Création, aménagement 
et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire" et "Promotion du tourisme dont la 
création d'offices de tourisme" de la commune de Fuveau 

 
69 ■ FBPA-069-15/12/2022-CM - Approbation des avenants n°2 - convention 

de gestion concernant "Création, aménagement et gestion des zones 
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire 
ou aéroportuaire Pôle Morandat" et n°5 - conventions de gestion concernant 
"Tourisme" et "Création, aménagement et gestion des zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire" de la commune de Gardanne 
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70 ■ FBPA-070-15/12/2022-CM - Approbation des avenants n°4 à la 
convention de gestion relative à la compétence "Promotion du tourisme dont 
la création d'offices de tourisme" et n°5 à la convention de gestion relative à 
la compétence "Création, aménagement et gestion des zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire" de la commune de Gréasque 

 
71 ■ FBPA-071-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°5 à la convention 

de gestion relative à la compétence ' Promotion du tourisme dont la création 
d'offices de tourisme ' de la commune de Jouques 

 
72 ■ FBPA-072-15/12/2022-CM - Approbation des avenants n°3 aux 

conventions de gestion " Création, aménagement et gestion des zones 
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire 
ou aéroportuaire avec la commune de La Roque d'Anthéron 

 
73 ■ FBPA-073-15/12/2022-CM - Approbation des avenants n°5 aux 

conventions de gestion relatives aux compétences "Création, aménagement 
et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire" et "Promotion du tourisme dont la 
création d'office de tourisme" de la commune de Lambesc 

 
74 ■ FBPA-074-15/12/2022-CM - Approbation des avenants n°5 aux 

conventions de gestion relatives aux compétences "Création, aménagement 
et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire" et "Promotion du tourisme dont la 
création d'office de tourisme" de la commune de Le Puy-Saint-Réparade 

 
75 ■ FBPA-075-15/12/2022-CM - Approbation des avenants n°5 aux 

conventions de gestion relatives aux compétences "Création, aménagement 
et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire" et "Promotion du tourisme dont la 
création d'office de tourisme" de la commune de Les Pennes-Mirabeau 

 
76 ■ FBPA-076-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°5 à la convention 

de gestion relative à la compétence "Création, aménagement et gestion des 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire" de la commune de Meyrargues 

 
77 ■ FBPA-077-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n° 5 à la convention 

de gestion relative à la compétence "Création, aménagement et gestion des 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire" de la commune de Meyreuil 

 
78 ■ FBPA-078-15/12/2022-CM - Approbation des avenants n°5 aux 

conventions de gestion relatives aux compétences "Création, aménagement 
et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire" et "Promotion du tourisme dont la 
création d'offices de tourisme" de la commune de Mimet 

 
79 ■ FBPA-079-15/12/2022-CM - Approbation des avenants n°5 aux 

conventions de gestion relatives aux compétences "Création, aménagement 
et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire" et "Promotion du tourisme dont la 
création d'office de tourisme" de la commune de Pertuis 
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80 ■ FBPA-080-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n° 6 à la convention 
de gestion relative à la compétence "Création, aménagement et gestion des 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire" de la commune de Peynier 

 
81 ■ FBPA-081-15/12/2022-CM - Approbation des avenants n°5 aux 

conventions de gestion relatives aux compétences "Création, aménagement 
et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire" et "Promotion du tourisme dont la 
création d'office de tourisme" de la commune de Peyrolles-en-Provence 

 
82 ■ FBPA-082-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°5 à la convention 

de gestion relative à la compétence ' Promotion du tourisme dont la création 
d'offices de tourisme ' de la commune de Puyloubier 

 
83 ■ FBPA-083-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°5 à la convention 

de gestion relative à la compétence "Promotion du tourisme dont la création 
d'offices de tourisme" de la commune de Rognes 

 
84 ■ FBPA-084-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n° 5 à la convention 

de gestion relative à la compétence "Création, aménagement et gestion des 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire" de la commune de Rousset 

 
85 ■ FBPA-085-15/12/2022-CM - Approbation des avenants n°5 aux 

conventions de gestion relatives aux compétences "Création, aménagement 
et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire" et "Promotion du tourisme dont la 
création d'offices de tourisme" de la commune de Saint-Cannat 

 
86 ■ FBPA-086-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n° 4 à la convention 

de gestion relative à la compétence "Création, aménagement et gestion des 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire" ZAC des Vergeras de la commune de Saint-
Estève-Janson 

 
87 ■ FBPA-087-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n° 5 à la convention 

de gestion relative à la compétence "Création, aménagement et gestion des 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire" de la commune de Saint-Paul-Lez-Durance 

 
88 ■ FBPA-088-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°5 à la convention 

de gestion relative à la compétence "Promotion du tourisme dont la création 
d'offices de tourisme" de la commune de Simiane-Collongue 

 
89 ■ FBPA-089-15/12/2022-CM - Approbation des avenants n°5 aux 

conventions de gestion relatives aux compétences "Création, aménagement 
et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire" et "Promotion du tourisme dont la 
création d'offices de tourisme" de la commune de Trets 

 
90 ■ FBPA-090-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°5 à la convention 

de gestion relative à la compétence "Création, aménagement et gestion des 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire" de la commune de Venelles 
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91 ■ FBPA-091-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n° 5 à la convention 
de gestion relative à la compétence "Création, aménagement et gestion des 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire" de la commune de Vitrolles 

 
92 ■ FBPA-092-15/12/2022-CM - Approbation d'une convention avec la 

commune de Velaux pour la réalisation de prestations spécifiques 
d'entretien des zones d'activités 

 
93 ■ FBPA-093-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention 

de gestion au titre de l'éclairage public sur le territoire de la commune de 
Marseille 

 
94 ■ FBPA-094-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°4 à la convention 

de gestion au titre de l'éclairage public de la commune de Carnoux-en-
Provence 

 
95 ■ FBPA-095-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n° 4 à la convention 

de gestion au titre de l'éclairage public de la commune de Carry-Le-Rouet 
 

96 ■ FBPA-096-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°4 à la convention 
de gestion au titre de l'éclairage public de la commune de Cassis 

 
97 ■ FBPA-097-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°4 à la convention 

de gestion au titre de l'éclairage public de la commune de Châteauneuf-Les-
Martigues 

 
98 ■ FBPA-098-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°4 à la convention 

de gestion au titre de l'éclairage public de la commune de Ensuès-La-
Redonne 

 
99 ■ FBPA-099-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°4 à la convention 

de gestion au titre de l'éclairage public de la commune de Gignac-La-Nerthe 
 

100 ■ FBPA-100-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°4 à la convention 
de gestion au titre de l'éclairage public de la commune de La Ciotat 

 
101 ■ FBPA-101-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°4 à la convention 

de gestion au titre de l'éclairage public de la commune du Rove 
 

102 ■ FBPA-102-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°4 à la convention 
de gestion au titre de l'éclairage public de la commune de Plan de Cuques 

 
103 ■ FBPA-103-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°4 à la convention 

de gestion au titre de l'éclairage public de la commune de Roquefort La 
Bédoule 

 
104 ■ FBPA-104-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°4 à la convention 

de gestion au titre de l'éclairage public de la commune de Saint Victoret 
 

105 ■ FBPA-105-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°4 à la convention 
de gestion au titre de l'éclairage public de la commune de Septèmes-Les-
Vallons 

 
106 ■ FBPA-106-15/12/2022-CM - Approbation de la convention de gestion 

"voirie" et ' espaces publics ' de la commune de Grans 
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PATRIMOINE NATUREL, AGRICULTURE, VITICULTURE, RURALITÉ 

 
107 ■ AGRI-001-15/12/2022-CM - Présentation de l'avis du Conseil de 

développement métropolitain du 29 septembre 2022 "pour une agriculture 
métropolitaine forte, nourricière et accessible" 

 
108 ■ AGRI-002-15/12/2022-CM - Approbation de la prolongation et du 

rééchelonnement des crédits de paiement de l'opération d'investissement 
'Préservation et Valorisation des Espaces Forestiers de la Métropole Aix-
Marseille-Provence' 

 
109 ■ AGRI-003-15/12/2022-CM - Grand Site Concors Sainte-Victoire - Mise à 

jour de la liste des produits inscrits sur la grille tarifaire de la régie de 
recettes 

 
110 ■ AGRI-004-15/12/2022-CM - Candidature de la Métropole Aix-Marseille-

Provence comme structure animatrice des sites Natura 2000 "Montagne 
Sainte-Victoire" et à la Présidence du Comité de pilotage 2023-2025 

 
TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE 

 
111 ■ MOB-001-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n° 11 relatif au 

contrat d'exploitation de service de la Régie Des Transports (RDT 13) avec 
la Métropole Aix-Marseille-Provence 

 
112 ■ MOB-002-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n° 18 relatif au 

contrat d'exploitation de service de transport public urbain avec la Régie des 
Transports Métropolitains (RTM) 

 
113 ■ MOB-003-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°6 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 

 
114 ■ MOB-004-15/12/2022-CM - Approbation de mesures exceptionnelles pour 

emprunter les services de la Métropole Mobilité 
 

115 ■ MOB-005-15/12/2022-CM - Lancement de la procédure de transfert de la 
propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique sur la zone 
commerciale de Plan-de-Campagne 

 
116 ■ MOB-006-15/12/2022-CM - Approbation du principe de lancement d'un 

contrat de délégation de service public pour l'exploitation de 5 parcs de 
stationnement à Cassis 

 
117 ■ MOB-007-15/12/2022-CM - Approbation de la modification de la gamme 

tarifaire inhérente à l'utilisation des Infrastructures de Recharge pour 
Véhicules Electriques (IRVE) métropolitaines 

 
118 ■ MOB-008-15/12/2022-CM - Approbation des Conditions Générales 

d'Utilisation du Service de vélos à assistance électrique en libre-service 
"levélo" sur la commune de Marseille 
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119 ■ MOB-009-15/12/2022-CM - Approbation des droits de voirie pour 
l'occupation du domaine public routier métropolitain et des tarifs annexes 
applicables sur le territoire des communes de l'ex-territoire Marseille 
Provence pour l'année 2023 

 
120 ■ MOB-010-15/12/2022-CM - Redevance d'occupation du domaine public 

routier et Tarifs de location des infrastructures de génie civil - Tarification 
2023 sur le Secteur du Pays d'Aix 

 
COHÉRENCE TERRITORIALE, PLANIFICATION, POLITIQUE FONCIÈRE, URBANISME 
ET AMÉNAGEMENT 

 
121 ■ URBA-001-15/12/2022-CM - Plan local d'Urbanisme d'Istres - Débat sur 

les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable 

 
122 ■ URBA-002-15/12/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

Port-Saint-Louis-Du-Rhône - Justification de l'ouverture à l'urbanisation de 
la zone 2AUEb pour l'extension de la zone d'activités de Malebarge située 
dans le périmètre de la Zone-Industrialo-Portuaire dans le cadre de la 
modification n°2 

 
123 ■ URBA-003-15/12/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

Port-Saint-Louis-Du-Rhône - Justification de l'ouverture à l'urbanisation 
partielle de la zone 2AUEc située dans le périmètre de la Zone Industrialo-
Portuaire en bordure de la RD 268 dans le cadre de la modification n°3 

 
124 ■ URBA-004-15/12/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

Port-Saint-Louis-Du-Rhône - Justification de l'ouverture à l'urbanisation de 
la zone 2AUEa située dans le périmètre de la Zone Industrialo-Portuaire, 
pour permettre l'aménagement de zones dédiées à la logistique au Sud-
Ouest de la plateforme actuelle de Distriport dans le cadre de la 
modification n°4 

 
125 ■ URBA-005-15/12/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune 

d'Aubagne - Bilan de la mise à disposition du dossier au public et 
approbation de la modification simplifiée n°1 

 
126 ■ URBA-006-15/12/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

Saint-Mitre-les-Remparts - Engagement de la procédure de modification n°2 
 

127 ■ URBA-007-15/12/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de 
Saint-Mitre-les-Remparts - Modification n°1 - Définition des objectifs 
poursuivis et des modalités de la concertation 

 
128 ■ URBA-008-15/12/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

Saint-Marc-Jaumegarde - Approbation de la modification n°2 
 

129 ■ URBA-009-15/12/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de 
Charleval - Approbation de la modification n°3 

 
130 ■ URBA-010-15/12/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

Charleval - Approbation de la révision allégée n°1 
 

131 ■ URBA-011-15/12/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de 
Velaux - Approbation de la modification n°3 
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132 ■ URBA-012-15/12/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune 

d'Aix-en-Provence- Révision allégée n°3 - Arrêt des modalités de 
collaboration avec la commune 

 
133 ■ URBA-013-15/12/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune 

d'Aix-en-Provence - Révision allégée n°3 - Prescription et définition des 
objectifs poursuivis et des modalités de concertation 

 
134 ■ URBA-014-15/12/2022-CM - Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de 

la commune d'Aix-en-Provence - Avis sur l'évolution de l'objet de la 
modification n°1 

 
135 ■ URBA-015-15/12/2022-CM - Approbation d'une convention de Projet 

Urbain Partenarial avec la Société civile de construction vente Camp Sarlier, 
Parc d'activités de Camp de Sarlier à Aubagne 

 
136 ■ URBA-016-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant 1 à la convention 

de Projet Urbain Partenarial entre la Mairie du Puy-Sainte-Réparade, la 
société CS INVEST et la Métropole Aix-Marseille-Provence pour l'opération 
du Grand Vallat au Puy-Sainte-Réparade 

 
137 ■ URBA-017-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant 11 à la convention 

de concession de la Savine à Marseille 15eme arrondissement 
 

138 ■ URBA-018-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant 28 à la convention 
de concession de la Zone d'Aménagement Concerté de Saint Just à 
Marseille 4eme et 13eme arrondissements 

 
139 ■ URBA-019-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°22 à la 

Concession d'aménagement de la Capelette à Marseille 9ème et 10ème 
arrondissements passée avec la Soleam 

 
140 ■ URBA-020-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant 2 au contrat de 

concession de la Zone d'Aménagement Concerté La Campanelle à La 
Ciotat avec Bouygues Immobilier 

 
141 ■ URBA-021-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°2 à la convention 

d'avance de trésorerie de la Concession d'Aménagement de la Zone 
d'Aménagement Concerté des Vigneaux à Cuges-les-Pins - SEM Façonéo 

 
142 ■ URBA-022-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant 7 au traité de 

concession d'aménagement de la Zone d'Aménagement Concerté des 
Vigneaux à Cuges-les-Pins - SEM Façonéo 

 
143 ■ URBA-023-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n° 8 à la 

Convention Publique d'Aménagement pour la réalisation de la Zone 
d'Aménagement Concertée de Lavalduc à Fos-sur-Mer 

 
144 ■ URBA-024-15/12/2022-CM - Approbation du dossier de réalisation et du 

programme des équipements publics de la Zone d'Aménagement Concerté 
du Val de Durance II à Peyrolles-en-Provence 

 
145 ■ URBA-025-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n° 5 à la 

concession d'aménagement avec SPLA Pays d'Aix Territoires pour la 
rénovation du centre ancien de Trets 
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146 ■ URBA-026-15/12/2022-CM - Approbation du Compte Rendu Annuel à la 

Collectivité établi au 31 décembre 2021 - Concession d'aménagement du 
Vallon de Malpassé à Marseille 13ème arrondissement passée avec la 
SOLEAM - Approbation de l'avenant 11 

 
147 ■ URBA-027-15/12/2022-CM - Résiliation pour motif d'intérêt général du 

contrat de concession n°73-53 du 18 décembre 1972 relatif à la gestion et à 
l'extension du Marché d'Intérêt National de Marseille 

 
148 ■ URBA-028-15/12/2022-CM - Marché d'Intérêt National de Marseille - 

Création d'une Société Publique Locale 
 

149 ■ URBA-029-15/12/2022-CM - Marché d'Intérêt National - Approbation de 
l'avenant 16 

 
150 ■ URBA-030-15/12/2022-CM - Délégation du Droit de Préemption Urbain et 

du Droit de Préemption Urbain Renforcé par la Métropole Aix-Marseille-
Provence sur le périmètre de Marseille-Provence 

 
151 ■ URBA-031-15/12/2022-CM - Institution et Évolution du Droit de 

Préemption Urbain Simple et Renforcé par la Métropole Aix-Marseille-
Provence sur le périmètre de Marseille Provence 

 
152 ■ URBA-032-15/12/2022-CM - Institution droit de préemption urbain sur le 

territoire de la commune de Martigues 
 

COHÉSION SOCIALE, HABITAT, LOGEMENT 
 

153 ■ CHL-001-15/12/2022-CM - Concession d'aménagement RHI Saint 
Mauront-Gaillard à Marseille 3ème arrondissement passée avec la 
SOLEAM - Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi au 
31 décembre 2020 - Approbation de l'avenant 16 

 
154 ■ CHL-002-15/12/2022-CM - Concession d'Eradication de l'Habitat Indigne 

lot 1 passée avec Marseille Habitat à Marseille 1er, 5ème, 6ème, 7ème, 
8ème, 9ème, 10ème, 11ème, 12ème arrondissements, Grands Carmes et 
Hôtel de Ville 2ème et Blancarde et Cinq avenues dans le 4ème - 
Approbation du Compte rendu annuel à la Collectivité au 31 décembre 2021 
- Approbation de l'avenant 29 

 
155 ■ CHL-003-15/12/2022-CM - Candidature au dispositif expérimental 

d'encadrement des loyers pour la commune de Marseille 
 

156 ■ CHL-004-15/12/2022-CM - Autorisation préalable de mise en location des 
logements privés sur le centre ancien d'Aubagne - Report de l'entrée en 
vigueur du dispositif 

 
157 ■ CHL-005-15/12/2022-CM - Tarification Métropolitaine des aires d'accueil 

des gens du Voyage 2022-2023 
 

158 ■ CHL-006-15/12/2022-CM - Programme Opérationnel National Fonds 
Social Européen (PON FSE 2014-2020) - Approbation des opérations 
retenues pour la période de programmation 2018-2022 au titre des appels à 
projets publiés en juin 2022 
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159 ■ CHL-007-15/12/2022-CM – Dossier retiré 
 

160 ■ CHL-008-15/12/2022-CM - Projets de renouvellement urbain cofinancés 
par l'ANRU dans le cadre du NPNRU des villes de Martigues et de Port-de-
Bouc - Approbation des objectifs et des modalités de la concertation 
réglementaire 

 
161 ■ CHL-009-15/12/2022-CM - Opération d'aménagement et de 

renouvellement urbain "Intervention Multisites" - Approbation du traité de 
concession d'aménagement - Attribution à la SPLA-IN Aix-Marseille-
Provence 

 
162 ■ CHL-010-15/12/2022-CM - PPA - Opérations d'aménagement et de 

renouvellement urbain “Noailles” et “Coeur Belle de Mai” - Approbation du 
traité de concession d'aménagement - Attribution à la SPLA-IN Aix-
Marseille-Provence 

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

 
163 ■ TCM-001-15/12/2022-CM - Approbation des cartes de bruit stratégiques 

liées aux nuisances issues du bruit ferré 
 

164 ■ TCM-002-15/12/2022-CM - Abrogation des aides à la rénovation 
énergétique des logements des particuliers et prolongation de la 
délibération 2022_CT2_076 

 
165 ■ TCM-003-15/12/2022-CM - Programme de certification "Ports Propres" et 

"Ports Propres actifs en biodiversité" 
 

166 ■ TCM-004-15/12/2022-CM - Approbation des redevances d'occupation du 
Domaine Public Maritime (DPM) et prestations annexes pour l'année 2023 
pour les ports métropolitains situés dans le périmètre du littoral de Marseille-
Provence (La Ciotat - Marseille - Côte Bleue) 

 
167 ■ TCM-005-15/12/2022-CM - Approbation des redevances d'occupation du 

Domaine Public Maritime (DPM) et prestations annexes pour l'année 2023 
pour les ports métropolitains du Pays Salonais localisés autour de l'Etang 
de Berre (Port Albert Samson à Berre l'Etang et Port du Canet à Saint-
Chamas) 

 
168 ■ TCM-006-15/12/2022-CM - Approbation des redevances d'occupation du 

Domaine Public Maritime et prestations annexes pour l'année 2023 pour les 
ports métropolitains d'Istres Ouest Provence localisés sur l'Etang de Berre 
(Les Heures Claires à Istres) et en bordure du Rhône (Port Abri du Rhône à 
Port Saint Louis du Rhône) 

 
169 ■ TCM-007-15/12/2022-CM - Approbation du bilan de la concertation 

préalable pour le renforcement de la protection du plan d'eau au Frioul à 
Marseille (7ème arrondissement) 

 
170 ■ TCM-008-15/12/2022-CM - Approbation du règlement du système pluvial 

urbain métropolitain (SPUM) 
 

171 ■ TCM-009-15/12/2022-CM - Approbation du plan d'actions 2022 pour 
l'amélioration du rendement des réseaux de distribution d'eau potable de 
Fos-sur-Mer 
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172 ■ TCM-010-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°4 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 

 
173 ■ TCM-011-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°5 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 

 
174 ■ TCM-012-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°3 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 

 
175 ■ TCM-013-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n° 3 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 

 
176 ■ TCM-014-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°3 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 

 
177 ■ TCM-015-15/12/2022-CM - Approbation de l'avenant n°2 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 

 
178 ■ TCM-016-15/12/2022-CM - Approbation du plan d'actions 2022 pour 

l'amélioration des rendements des réseaux d'eau potable de Mallemort et 
Rognac 

 
179 ■ TCM-017-15/12/2022-CM - Approbation du programme de travaux relatif à 

la sécurisation en eau potable des communes de Peyrolles-en-Provence et 
de Meyrargues 

 
180 ■ TCM-018-15/12/2022-CM - Approbation des surtaxes des services publics 

de l'eau potable et de l'assainissement collectif et des tarifs de la Régie des 
Eaux et Assainissement du Pays de Martigues 

 
181 ■ TCM-019-15/12/2022-CM - Approbation du projet d'avenant n°8 au contrat 

de délégation de service public de l'assainissement zone Centre 
 

182 ■ TCM-020-15/12/2022-CM - Approbation du coefficient de révision de la 
redevance spéciale pour l'année 2023 

 
183 ■ TCM-021-15/12/2022-CM - Approbation de tarifs d'accès et des principes 

d'évolutions de la prise en charge des apports des professionnels en 
déchèteries métropolitaines 

 
184 ■ TCM-022-15/12/2022-CM - Approbation des tarifs 2023 d'élimination des 

déchets appliqués aux clients de l'installation de stockage de déchets non 
dangereux de l'Arbois et du Vallon du Fou 

 
185 ■ TCM-023-15/12/2022-CM - Approbation d'avenants aux six conventions 

de prestations de services relatives à la prise en charge et au traitement de 
déchets divers 
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186 ■ TCM-024-15/12/2022-CM - Approbation de cinq conventions de 

prestations de services avec les communes d'Istres, Grans, Miramas, Port-
Saint-Louis-du-Rhône et Cornillon-Confoux relatives à la prise en charge et 
au traitement de déchets divers 

 
ATTRACTIVITÉ, TOURISME, INTERNATIONAL, CULTURE, SPORTS, GRANDS 
ÉVÈNEMENTS 

 
187 ■ ATCS-001-15/12/2022-CM - Création du comité de sélection de 

l'Investissement Territorial Intégré (ITI) de la Métropole Aix-Marseille-
Provence dans le cadre du Programme régional FEDER/FSE+/FTJ pour la 
période 2021-2027 

 
188 ■ ATCS-002-15/12/2022-CM - Approbation d'une convention avec la 

commune de Marignane relative à la gestion et à l'animation de la base des 
sports et de loisirs de l'Esteou 

 
STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, ENTREPRISES, COMMERCE, 
RELANCE 

 
189 ■ ECOR-001-15/12/2022-CM - Approbation d'une convention d'avance en 

compte courant d'associé avec la Société Publique Locale La Ciotat 
Shipyards 

 
190 ■ ECOR-002-15/12/2022-CM - Augmentation de capital de la société 

publique locale La Ciotat Shipyards - Renonciation de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à son droit préférentiel de souscription 

 
191 ■ ECOR-003-15/12/2022-CM - Approbation des compléments de la grille 

tarifaire relative à la gestion locative du Technopôle Arbois-Méditerranée 
(immobilier et activités) 

 
192 ■ ECOR-004-15/12/2022-CM - Avis sur les dérogations exceptionnelles au 

repos dominical accordés par les maires au titre de l'année 2023 pour les 
branches des commerces de détail et la branche automobile 

 
INNOVATION, VILLE INTELLIGENTE, ET ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE, SANTÉ, 
RECHERCHE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 
193 ■ IVIS-001-15/12/2022-CM - Participation de la Métropole aux appels à 

projets du programme européen "Initiative Urbaine Européenne" 2021-2027 
 


