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SEANCE DU BUREAU DE LA MÉTROPOLE 
 
 

Séance du 19 JANVIER 2023 
 

EXTRAITS DU PROCES VERBAL 
 

AFFICHÉ DURANT 2 MOIS 
A partir du 20 janvier 2023 

 
 

Mis en diffusion le 20 janvier 2023 
 

Nombre de Conseillers présents : 31 
 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Martial ALVAREZ - Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN - 
Christian BURLE - Emmanuelle CHARAFE - Gaby CHARROUX - 
Georges CRISTIANI - Olivier FREGEAC - Daniel GAGNON - 
Gerard GAZAY - Philippe GINOUX - Jean-Pierre GIORGI - Jean-
Pascal GOURNES - Nicolas ISNARD - Didier KHELFA - Arnaud 
MERCIER - Danielle MILON - Véronique MIQUELLY - Roland 
MOUREN - Didier PARAKIAN - Serge PEROTTINO - Catherine 
PILA - Henri PONS - Georges ROSSO - Michel ROUX - Laurent 
SIMON - Martine VASSAL - Amapola VENTRON - Yves VIDAL - 
Frédéric VIGOUROUX - David YTIER. 
 
Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
François BERNARDINI représenté par Martial ALVAREZ - David 
GALTIER représenté par Didier PARAKIAN - Pascal MONTECOT 
représenté par Didier KHELFA. 
 
Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Gérard BRAMOULLE - Roland GIBERTI - Éric LE DISSES - Didier 
REAULT. 
 
 
 

La séance est ouverte à 13h15 
sous la Présidence de Madame Martine VASSAL, 

Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
 
 
ONT ETE ADOPTES LES RAPPORTS SUIVANTS : 
 
■ FINANCES, BUDGET, PATRIMOINE ET ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Jean-Pierre GIORGI 
 
FBPA-001-13102/23/BM 
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SCIC SAS 
Foncière Coopérative de la Région PACA pour le financement 
de l'opération d'acquisition foncière permettant la 
construction de 29 logements dénommée "Les Loges du 
Peintre" située Chemin de la Sarrière à Meyreuil 
 
FBPA-002-13103/23/BM 
■ Indemnisation amiable des préjudices économiques subis 
par les commerçants, artisans et professionnels riverains 
d'opérations d'aménagement sous maîtrise d'ouvrage de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence 
 
FBPA-003-13104/23/BM 
■ Renouvellement 2023 de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'Association Finances Gestion 
Evaluation des Collectivités Territoriales (AFIGESE) 
 
FBPA-004-13105/23/BM 
■ Renouvellement de l'adhésion à l'Institut Français de l'Audit 
et du Contrôle Internes (IFACI) et paiement de la cotisation 
2023 
 
FBPA-005-13106/23/BM 
■ Renouvellement de l'adhésion à l'établissement public 
administratif "Agence technique départementale d'assistance 
au service des communes des Bouches-du-Rhône" (ATD 13) 
et paiement de la cotisation 2023 
 
FBPA-007-13108/23/BM 

■ Approbation des adhésions aux centrales d'achat CAIH, 
RESAH et CENTRALIS 
 
FBPA-008-13109/23/BM 
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec la société 
Vista Voyages relatif au marché "Eté indien au Canada" 
 
■ TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Pascal CHAUVIN 
 
MOB-001-13114/23/BM 
■ Approbation de la convention relative au financement des 
études d'avant-projet de la phase 2 de la Ligne Nouvelle 
Provence Côte d'Azur 
 
MOB-002-13115/23/BM 
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention conclue avec 
la SAFIM relative à la mise à disposition de places de 
stationnement au sein du Parc Chanot à Marseille pour 
l'opération d'extension du tramway T3 
 
MOB-003-13116/23/BM 
■ Approbation d'une convention de maîtrise d'ouvrage unique 
avec la Régie des Transports Métropolitains pour la 
réalisation des travaux relatifs aux équipements et systèmes 
du bâtiment Dromel/Montfuron dans le cadre de l'opération 
d'extension du Tramway T3 
 
MOB-004-13117/23/BM 
■ Approbation de la convention d'études et travaux de 
protection des réseaux de distribution de gaz avec GRTGAZ 
contre les courants vagabonds dans le cadre de l'extension 
de la ligne de tramway entre Aubagne et La Bouilladisse 
(VAL'TRAM) 
 
MOB-005-13118/23/BM 
■ Approbation de conventions d'études et travaux avec 
Enedis relatives aux raccordements électriques de six sous-
stations et de deux tunnels pour l'opérations d'extension de 
la ligne de tramway entre Aubagne et La Bouilladisse 
(VAL'TRAM) 
 
MOB-006-13119/23/BM 
■ Approbation d'une convention d'étude avec la SNCF Réseau 
pour la réalisation d'une prestation ponctuelle de sécurité 
ferroviaire pour l'opération d'extension de la ligne de tramway 
entre Aubagne et La Bouilladisse (VAL'TRAM) 
 
MOB-007-13120/23/BM 
■ Approbation de la convention constitutive d'un groupement 
de commande avec la Ville d'Aix en Provence, en vue de 
l'acquisition, la pose et la maintenance de matériels destinés 
aux cas d'usage à expérimenter dans le cadre du Projet 
européen InDiD (Infrastructures Digitales de Demain) 
 
MOB-008-13121/23/BM 
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec le 
groupement Bouygues TP/Ricciotti Rudy/Lamoureux et 
Ricciotti /SETEC TPI/STOA relatif au marché de conception-
réalisation des ouvrages d'arts pour le franchissement de 
l'Huveaune à Marseille 
 
MOB-009-13122/23/BM 
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention avec la 
commune de Peynier relative à la réalisation de certaines 
missions d'entretien du parc relais 
 
MOB-010-13123/23/BM 
■ Approbation d'une convention relative aux modalités 
d'accès et de gestion de la billetterie en gares routières d'Aix-
en-Provence, Marseille Saint-Charles et de l'aéroport pour le 
réseau de transport de car de la Région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 
 
MOB-011-13124/23/BM 
■ Approbation d'une convention avec la Région Sud relative à 
la distribution du Pass intégral aux métropolitains résidants, 
étudiants ou salariés dans la ZFE de Marseille 
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MOB-012-13125/23/BM 
■ Approbation d'une convention avec la commune de Peypin 
relative à l'organisation des transports scolaires 
 
MOB-013-13126/23/BM 
■ Renouvellement de l'adhésion à l'Association pour la 
Gestion Indépendante des Réseaux de Transport Public et 
paiement de la cotisation 2023 
 
MOB-014-13127/23/BM 
■ Renouvellement de l'adhésion à l'Association Internationale 
" International Association of Public Transport" et paiement 
de la cotisation 2023 
 
MOB-015-13128/23/BM 
■ Renouvellement de l'adhésion au Groupement des Autorités 
de Transports et paiement de la cotisation 2023 
 
MOB-016-13129/23/BM 
■ Approbation des conventions-types et des bénéficiaires des 
travaux d'isolation acoustique pris en charge par la Métropole 
sur les bâtiments riverains du Boulevard Urbain Sud entre 
l'échangeur Florian et le Boulevard Sainte Marguerite à 
Marseille 
 
MOB-017-13130/23/BM 
■ Approbation d'une convention de transfert de maîtrise 
d'ouvrage avec l'EPAGE HuCA Huveaune Côtiers Aygalades 
pour la réalisation de la voie verte de l'Huveaune dans le 
cadre du projet d'aménagement Heckel 
 
MOB-018-13131/23/BM 
■ Approbation d'une convention avec Enedis concernant la 
réalisation et la remise d'ouvrages électriques de distribution 
publique en vue d'un raccordement collectif pour le projet 
d'aménagement du Centre Ancien de Marignane, secteur 
comprenant la Place Camille Desmoulins, la rue Jean Courret, 
et la rue Maréchal Foch à Marignane 
 
MOB-019-13132/23/BM 
■ Attribution d'une subvention au profit de l'association 
Collectif Vélos en Ville "CVV" - Approbation d'une convention 
 
 
■ COHÉRENCE TERRITORIALE, PLANIFICATION, POLITIQUE 
FONCIÈRE, URBANISME ET AMÉNAGEMENT 
 
Commissaire rapporteur : Madame Béatrice BONFILLON-
CHIAVASSA 
 
URBA-001-13133/23/BM 
■ Acquisition à l'euro symbolique auprès de la société 
Cogedim Provence des parcelles cadastrées BC 121, BE 281 
et BE 282 d'une contenance totale de 3 232 m² situées avenue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny et boulevard de la Bastide 
Neuve à Châteauneuf-les-Martigues en vue de leur intégration 
dans le domaine public métropolitain 
 
URBA-002-13134/23/BM 
■ Acquisition à titre onéreux auprès de Mademoiselle Cail et 
Monsieur Hadj-Chaib d'une emprise de terrain située Chemin 
de Fardeloup à La Ciotat à détacher de la parcelle cadastrée 
AO 88, nécessaire au réaménagement du chemin de 
Fardeloup à La Ciotat 
 
URBA-003-13135/23/BM 
■ Acquisition à titre onéreux auprès de Total d'un lot de 
parcelles cadastrées CH 2,3,7,83 et 84 sis rue Barbaroux à 
Châteauneuf-les-Martigues en vue de la réalisation d'un 
village d'entreprises 
 
URBA-004-13136/23/BM 
■ Zone d'Aménagement Concerté du carreau de la Mine à 
Meyreuil - Acquisition d'une parcelle à la commune de 
Meyreuil 
 
URBA-005-13137/23/BM 
■ Zone d'Aménagement Concerté du carreau de la Mine à 
Meyreuil - Cession du lot 3 
 
 

URBA-006-13138/23/BM 
■ Cession à titre onéreux des lots n° 3 et 4, d'une contenance 
cadastrale totale d'environ 5739 m², cadastrés à la section C 
sous les n° 3250 et 3251, sis Zone d'Activités de Malebarge II 
à Port-Saint-Louis-du-Rhône, au bénéfice de la société 
Equipement Stockage - Approbation de prorogation des 
délais de réitération par acte authentique 
 
URBA-007-13139/23/BM 
■ Attribution d'une subvention complémentaire au profit de la 
société Terminal Ouest Provence pour la réalisation des 
travaux d'un chantier de transport combiné - Approbation de 
l'avenant n°1 
 
URBA-008-13140/23/BM 
■ Approbation de la convention conclue avec l'Agence 
d'Urbanisme de l'Agglomération Marseillaise (AGAM) pour 
l'année 2023 relative à l'attribution d'une subvention 
 
URBA-009-13141/23/BM 
■ Approbation de la convention conclue avec l'Agence 
d'Urbanisme du Pays d'Aix-Durance (AUPA) pour l'année 
2023, relative à l'attribution d'une subvention 
 
URBA-010-13142/23/BM 
■ Approbation d'une convention avec la commune de Lançon-
Provence relative à la mise à disposition du service 
instructeur commun pour l'instruction des autorisations et 
actes relatifs à l'occupation du sol de la commune 
 
 
URBA-011-13143/23/BM 
■ Opération d'Aménagement de la Calade à Aix-en-Provence - 
Approbation de l'avenant n°2 à la convention de mandat 
d'études avec la SPLA Pays d'Aix Territoires 
 
URBA-012-13144/23/BM 
■ Renouvellement de l'adhésion à la Fédération Nationale des 
Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et paiement de la 
cotisation 2023 
 
 
■ COHÉSION SOCIALE, HABITAT, LOGEMENT 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Richard MALLIE 
 
CHL-001-13145/23/BM 
■ Approbation d'une convention de financement avec 
l'Etablissement Public d'Aménagement Euroméditerranée 
pour le financement d'une étude à conduire sur la copropriété 
Maison Blanche - Abrogation de la délibération CHL-008-
11970/22/BM du 30 juin 2022 
 
CHL-002-13146/23/BM 
■ Approbation d'une convention de plan de sauvegarde de la 
résidence des Facultés à Aix-en-Provence 
 
CHL-003-13147/23/BM 
■ Attribution d'aides directes pour le logement social - 
Approbation de conventions de financement et de partenariat 
 
CHL-004-13148/23/BM 
■ Attribution d'aides pour la production de logements locatifs 
sociaux - Approbation de conventions de financement 
 
CHL-005-13149/23/BM 
■ Attribution de subventions nominatives dans le cadre de 
l'accession à coût maîtrisé 
 
CHL-006-13150/23/BM 
■ Attribution d'une subvention à l'Association de Soutien à la 
Médiation et aux Antennes Juridiques pour l'année 2023 - 
Approbation d'une convention 
 
CHL-007-13151/23/BM 
■ Réhabilitation de l'Habitat ancien - OPAH RU La Ciotat - 
OPAH RU transitoire Lutte contre l'Habitat Indigne Marseille 
Centre - Assistance à Maitrise d'Ouvrage Aide au Syndicat de 
4 Copropriétés en difficultés 
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CHL-008-13152/23/BM 
■ Programme Opérationnel National Fonds Social Européen 
(PON FSE 2014-2020) - Approbation des opérations retenues 
pour la période de programmation 2018-2022 au titre de 
l'appel à projet REACT EU 2 publié en juin 2022 
 
CHL-009-13153/23/BM 
■ Approbation d'avenants aux conventions pluriannuelles 
d'objectifs du Contrat de ville 
 
CHL-010-13154/23/BM 
■ Approbation d'un avenant à la convention de partenariat 
avec le GIP Centre de Ressources pour la Politique de la Ville 
 
CHL-011-13155/23/BM 
■ Approbation de la programmation 2022 de la cité éducative 
Bon Secours - les Rosiers - la Marine Bleue (Marseille 14ème 
arr.) dans le cadre du programme des Cités éducatives de 
Marseille 
 
CHL-012-13156/23/BM 
■ Approbation d'une convention pluriannuelle des projets de 
renouvellement urbain cofinancés par l'ANRU dans le cadre 
du NPNRU des villes de Martigues et de Port-de-Bouc 
 
CHL-013-13157/23/BM 
■ Mise en œuvre du dispositif du Fonds d'Aide aux Jeunes - 
Renouvellement des conventions relatives aux secrétariats 
extérieurs de la Commission Locale d'Attribution conclues 
avec diverses associations 
 
 
CHL-014-13158/23/BM 
■ Fonds collectif d'aide aux Jeunes - Approbation des actions 
issus de l'Appel à projets 2022 
 
CHL-015-13159/23/BM 
■ Approbation de la convention avec le groupe Association 
Départementale Des Actions de Prévention ' groupe ADDAP 
13 ' au titre de la compétence ' actions de prévention 
spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou 
en rupture avec leur milieu sur la commune de Pertuis pour 
2023 
 
CHL-016-13160/23/BM 
■ Approbation d'une convention avec le Mouvement 
Associatif Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur 
 
CHL-018-13162/23/BM 
■ Attribution des subventions d'investissement Politique de la 
Ville au titre de l'année 2022 
 
CHL-019-13163/23/BM 
■ Attribution de subventions aux associations Marseille 
Capitale de la Mer, Face Sud, et Contact Club répondant à une 
démarche de mer inclusive - Approbation de conventions 
 
CHL-020-13164/23/BM 
■ Approbation d'une subvention pour le projet 'plan de travail' 
inscrit dans le cadre du plan de prévention et de lutte contre 
la pauvreté - Approbation d'une convention 
 
CHL-021-13165/23/BM 
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'objectifs 
conclue avec l'Association Les Chantiers du Pays de 
Martigues - Attribution d'une subvention de fonctionnement 
global 
 
CHL-022-13166/23/BM 
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'objectifs 
conclue avec l'Association Appart - Attribution d'une 
subvention de fonctionnement global 
 
CHL-023-13167/23/BM 
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'objectifs 
conclue avec l'Association pour l'insertion et l'emploi du pays 
de Martigues-côte Bleue - Attribution d'une subvention de 
fonctionnement 
 
 
 

CHL-024-13168/23/BM 
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'objectifs 
conclue avec l'Association Point Formation - Attribution d'une 
subvention de fonctionnement global 
 
CHL-025-13169/23/BM 
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'objectifs 
conclue avec l'Association pour le Développement Local du 
Pays de Martigues - Attribution d'une subvention de 
fonctionnement spécifique 
 
CHL-026-13170/23/BM 
■ Approbation de l'avenant n°2 à la convention pluriannuelle 
d'objectifs du 12 février 2021 relatif à l'attribution d'une 
subvention à l'association les Ateliers de la Crau au titre de 
l'exercice 2023 
 
CHL-027-13171/23/BM 
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement à 
l'association AMELI au titre de l'année 2023 pour l'action 
chantier d'insertion environnement - Approbation d'une 
convention 
 
CHL-028-13172/23/BM 
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention pluriannuelle 
d'objectifs relatif à l'attribution d'une subvention à 
l'association DECLIC 13 au titre de l'exercice 2023 
 
CHL-029-13173/23/BM 
■ Approbation de l'avenant n°4 à la convention pluriannuelle 
d'objectifs relatif à l'attribution d'une subvention à 
l'association ISIS au titre de l'exercice 2023 
 
 
CHL-030-13174/23/BM 
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement à la 
Fondation des Apprentis d'Auteuil au titre de l'année 2023 
dans le cadre du PIA Campus Connecté 
 
CHL-031-13175/23/BM 
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'Ecole 
Centrale Marseille au titre de l'année 2023 dans le cadre du 
PIA Campus Connecté - Approbation d'une convention 
 
CHL-032-13176/23/BM 
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement à la Maison 
de l'Emploi de Marseille au titre de l'année 2023 dans le cadre 
du PIA Campus Connecté - Approbation d'une convention 
 
CHL-033-13177/23/BM 
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement à NRSud 
l'école des énergies propres au titre de l'année 2023 dans le 
cadre la mise en place d'une école de production formant aux 
métiers du photovoltaïques - Approbation d'une convention 
 
CHL-034-13178/23/BM 
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement global à 
l'association France Active Provence-Alpes-Côte-D'azur au 
titre de l'année 2023 - Approbation d'une convention 
 
CHL-035-13179/23/BM 
■ Approbation de l'avenant n°2 de la convention pluriannuelle 
d'objectifs du 12 février 2021 relative à l'attribution d'une 
subvention à l'association "CLLAJ" au titre de l'exercice 2023 
 
CHL-036-13180/23/BM 
■ Attribution d'une subvention à l'association Cité des Métiers 
de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'année 
2023 - Approbation d'une convention 
 
CHL-037-13181/23/BM 
■ Approbation de l'avenant n°2 a la convention pluriannuelle 
d'objectifs entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et 
l'association initiative Ouest Provence au titre de l'exercice 
2023 
 
CHL-038-13182/23/BM 
■ Approbation de l'avenant n°2 a la convention pluriannuelle 
d'objectifs entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et 
l'association maison de l'emploi au titre de l'exercice 2023 
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CHL-039-13183/23/BM 
■ Approbation de l'avenant n°3 a la convention pluriannuelle 
d'objectifs entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et 
l'association mission locale Ouest Provence 
 
CHL-040-13184/23/BM 
■ Approbation de l'avenant n°3 a la convention pluriannuelle 
d'objectifs entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et 
l'association Réussir Provence au titre de l'exercice 2023 
 
CHL-041-13185/23/BM 
■ Reconduction d'une subvention à l'association Intermade 
dans le cadre d'une recherche-action d'accompagnement des 
micro-entrepreneurs informels vers la légalisation - 
Approbation d'un avenant 
 
CHL-042-13186/23/BM 
■ Mise en œuvre de trois projets dans le cadre du plan de 
lutte contre les discriminations de la métropole inclusive 
 
CHL-043-13187/23/BM 
■ Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'association 'La 27eme Région' et 
paiement de la cotisation 2023 
 
■ TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE, CYCLE DE 
L’EAU, MER ET LITTORAL 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Arnaud MERCIER 
 
TCM-001-13188/23/BM 
■ Attribution d'une subvention au Secrétariat Permanent pour 
la Prévention des Pollutions pour l'animation du projet 
Reponses - Approbation d'une convention 
 
TCM-002-13189/23/BM 
■ Attribution d'une subvention au Centre Permanent 
d'Initiatives pour l'Environnement du Pays d'Aix pour 
l'animation et le développement du label Commerce Engagé - 
Approbation d'une convention annuelle d'objectifs 
 
TCM-003-13190/23/BM 
■ Attribution d'une subvention à l'Institut Ecocitoyen pour la 
Connaissance des Pollutions (IECP) pour la caractérisation 
des sources responsables des expositions aux mélanges de 
polluants et aux particules atmosphériques - Approbation 
d'une convention annuelle d'objectifs 
 
TCM-004-13191/23/BM 
■ GEMAPI - Approbation de l'avenant 3 à la convention de 
délégation de compétence avec le Syndicat Mixte 
d'Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) 
 
TCM-005-13192/23/BM 
■ GEMAPI - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence au Graie " Pôle eau et territoires" 2023 
 
TCM-006-13193/23/BM 
■ Approbation d'une convention de financement du projet 
d'extension du réseau de Chaleur de Luminy et de création 
d'une chaufferie biomasse pour Aix-Marseille-Université à 
Marseille, dans le cadre du Contrat Territorial de 
Développement des Energies Renouvelables et de 
Récupération thermiques 
 
TCM-007-13194/23/BM 
■ Approbation d'une convention de financement du projet 
d'extension du réseau de chaleur de Coudoux et de création 
de deux chaufferies biomasse, dans le cadre du Contrat 
Chaleur Renouvelable Territorial 
 
TCM-008-13195/23/BM 
■ Attribution d'une subvention à l'Agence Locale de l'Énergie 
et du Climat Métropole marseillaise et à l'Atelier de 
l'Environnement - Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement du Pays d'Aix pour l'ingénierie territoriale 
relative à la transition énergétique - Approbation des 
conventions 
 
 
 

TCM-009-13196/23/BM 
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention de maitrise 
d'ouvrage déléguée relative à la réalisation de travaux 
pluviaux sur la commune d'Aix-en-Provence - Programme 
2022 
 
TCM-010-13197/23/BM 
■ Approbation du marché de mandat avec la Société Publique 
Locale l'Eau des Collines pour les Etudes et Travaux 
d'Investissement portés par la surtaxe Eau de la commune 
d'Auriol 
 
TCM-011-13198/23/BM 
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention de transfert 
temporaire de maîtrise d'ouvrage pour des travaux 
d'aménagement des réseaux humides dans le cadre de la 
réfection des voiries Marie Couton, Cyprès et Mendès sur la 
commune de Rousset 
 
TCM-012-13199/23/BM 
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention de transfert 
temporaire de maitrise d'ouvrage relative à la réfection du 
réseau pluvial sur Chemin de la Reille sur la Commune de 
Venelles 
 
TCM-013-13200/23/BM 
■ Autorisation de franchissement d'un pipeline par une 
conduite d'eau potable route des Ventrons Martigues - 
Approbation d'une convention de croisement et d'exploitation 
avec la Société Trans Éthylène 
 
TCM-014-13201/23/BM 
■ Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'association Territoires Solidaires et 
paiement de la cotisation 2023 
 
TCM-015-13202/23/BM 
■ Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'Institut Méditerranéen de l'Eau et 
paiement de la cotisation 2023 
 
TCM-016-13203/23/BM 
■ Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'Association Scientifique et Technique 
pour l'Eau et l'Environnement (ASTEE) et paiement de la 
cotisation pour l'année 2023 
 
TCM-017-13204/23/BM 
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec la société 
SOVB en vue d'une indemnisation due à une augmentation 
tarifaire du matériel dans le cadre du marché N° Z190299F00 
"Fournitures de balais, brosses et platines pour les engins de 
balayage mécanisés de propreté" 
 
TCM-018-13205/23/BM 
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec la société 
Barbier en vue d'une indemnisation due à une augmentation 
tarifaire du matériel dans le cadre du marché "Fourniture de 
sacs plastiques pour déchets et résidus urbains" 
 
TCM-019-13206/23/BM 
■ Approbation d'une convention de prestations associées à la 
compétence gestion des déchets ménagers et assimilés entre 
la Métropole Aix-Marseille-Provence et les communes de 
Bouc-Bel-Air, Gardanne, Gréasque, Meyrargues, Mimet, 
Peynier, Rousset, Simiane-Collongue et Vauvenargues 
 
TCM-020-13207/23/BM 
■ Approbation d'une convention avec l'Eco-organisme 
CYCLEVIA concernant la gestion des huiles minérales et 
synthétiques usagées collectées sur les déchèteries et 
installations du territoire de la Métropole Aix-Marseille-
Provence 
 
TCM-021-13208/23/BM 
■ Approbation d'une convention relative à la collecte séparée 
des lampes usagées des équipements électriques et 
électroniques avec l'Eco-organisme agréé Ecosystem 
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TCM-022-13209/23/BM 
■ Approbation des conventions pluriannuelles avec les 
lauréats du volet 2 de l'appel à projets "Prévention des 
déchets - Mise en place d'une récupération de Textiles, Linges 
et Chaussures (TLC) en vue de leur réutilisation/réemploi" - 
Attribution des subventions pour l'année 2023 
 
TCM-023-13210/23/BM 
■ Approbation d'une convention avec la ville d'Aix-en-
Provence pour la mise à disposition des installations de la 
station-service du garage municipal 
 
TCM-024-13211/23/BM 
■ Approbation d'une convention de sécurisation de la route 
Jas de Maroc d'accès à l'ISnD de l'Arbois avec la commune 
d'Aix-en-Provence 
 
TCM-025-13212/23/BM 
■ Approbation de l'Acte de cessation de la convention entre la 
Métropole Aix-Marseille-Provence et l'organisme 
coordonnateur OCAD3E pour la collecte séparée des Déchets 
d'Equipement Electriques et Electroniques (DEEE) ménagers - 
Approbation d'une convention relative à la collecte des DEEE 
avec l'Ecoorganisme Ecologic 
 
TCM-026-13213/23/BM 
■ Approbation d'une convention avec la RDT 13 et SUEZ MCE 
relative à l'avitaillement en GNV de véhicules de collecte des 
ordures ménagères sur le dépôt de Aubagne-Gémenos de 
RDT13 
 
TCM-027-13214/23/BM 
■ Attribution d'une subvention à l'association Zéro Waste 
Marseille pour l'organisation d'un festival Zero Waste en 2023 
- Approbation d'une convention 
 
 
 
■ ATTRACTIVITÉ, TOURISME, INTERNATIONAL, CULTURE, 
SPORTS, GRANDS ÉVÈNEMENTS 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Philippe CHARRIN 
 
ATCS-001-13215/23/BM 
■ Approbation d'un partenariat pour le prêt d'œuvres 
artistiques pour les expositions de Polaris centre d'art 
 
ATCS-002-13216/23/BM 
■ Approbation d'une convention pluriannuelle d'objectifs avec 
le Ballet Preljocaj Centre Chorégraphique National 
 
ATCS-003-13217/23/BM 
■ Clôture de la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage 
déléguée relative à la construction d'une Salle de Spectacle et 
des Festivités sur la commune d'Auriol - Espace de la 
Confluence - Quitus de la mission confiée à la Ville d'Auriol et 
approbation du bilan de clôture définitif 
 
ATCS-004-13218/23/BM 
■ Attribution d'une subvention à l'association Printemps du 
livre de Cassis - Approbation d'une convention 
 
ATCS-005-13219/23/BM 
■ Projet de Développement des Activités Sportives 2023 
(PRODAS 2023) - Attribution de subventions à des 
associations pour l'organisation d'animations sportives 
 
ATCS-006-13220/23/BM 
■ Soutien au sport de haut niveau (saison 2022/2023) - 
Attribution de subventions aux clubs de sports collectifs et 
individuels éligibles et à l'association Ecole Sport 
Entreprendre - Approbation de conventions d'objectifs 
 
ATCS-007-13221/23/BM 
■ Attribution d'un abondement à la régie du golf Ouest 
Provence Miramas pour l'exercice 2023 
 
ATCS-008-13222/23/BM 
■ Attribution d'un abondement à la Régie Équestre du Mas de 
Combe pour l'exercice 2023 
 

 
■ PATRIMOINE NATUREL, AGRICULTURE, VITICULTURE, 
RURALITÉ 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Christian DELAVET 
 
AGRI-001-13110/23/BM 
■ Approbation d'un protocole transactionnel relatif au marché 
pour la réalisation de portraits forestiers communaux 
 
AGRI-002-13111/23/BM 
■ Approbation d'une convention avec l'Office National des 
Forêts pour l'appui à la commercialisation de bois de la forêt 
des Trois Pigeons à Bouc-Bel-Air 
 
AGRI-003-13112/23/BM 
■ Attribution d'une subvention à la cité de l'agriculture pour la 
réalisation d'un bâtiment construit en pin d'Alep - 
Approbation d'une convention 
 
■ STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
ENTREPRISES, COMMERCE, RELANCE 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Franck SANTOS 
 
ECOR-001-13223//23/BM 
■ Approbation d'une convention fixant les conditions 
d'intervention complémentaire et de délégation 
exceptionnelle et temporaire de compétence avec la Région 
Sud Provence Alpes Côte d'Azur en matière d'aides 
économiques 
 
ECOR-002-13224/23/BM 
■ Attribution d'une subvention à l'association européenne du 
film d'animation pour l'évènement Cartoon Next 2023 
 
ECOR-003-13225/23/BM 
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention de mandat 
relative à la réalisation du Technocentre "Industrie du Futur" 
à Marignane 
 
ECOR-004-13226/23/BM 
■ Approbation d'une convention de transfert temporaire de 
maîtrise d'ouvrage avec la commune de Vitrolles pour la 
réhabilitation de l'accès Nord de la Zone Industrielle des 
Estroublans à Vitrolles 
 
 
■ INNOVATION, VILLE INTELLIGENTE, ET ÉCONOMIE DE LA 
CONNAISSANCE, SANTÉ, RECHERCHE, ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Fabrice POUSSARDIN 
 
IVIS-001-13227/23/BM 
■ Attribution d'une subvention d'investissement à 
l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille pour la 
construction du bâtiment mère-enfant sur le campus de la 
Timone 
 
IVIS-002-13228/23/BM 
■ Attribution d'une subvention à l'association Forum Centrale 
Marseille Entreprises pour l'organisation de la 15ème édition 
du FOCEEN - Délibération Rectificative 
 
IVIS-003-13229/23/BM 
■ Renouvellement de l'adhésion à la Fédération Nationale des 
Collectivités Concédantes et Régies FNCCR (communications 
électroniques) et paiement de la cotisation 2023 
 
L'ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente  remercie 

les membres du Bureau et lève la séance à 13h30 


