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SEANCE DU CONSEIL 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 : 174 
 

 
Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Martial ALVAREZ - Daniel AMAR - Sophie AMARANTINIS -  
Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN - Gérard AZIBI - Mireille 

BALLETTI - Sébastien BARLES - Guy BARRET - Nicolas 
BAZZUCCHI - Mireille BENEDETTI - Moussa BENKACI - Sabine 
BERNASCONI - Julien BERTEI - André BERTERO - Eléonore 
BEZ - Solange BIAGGI - Corinne BIRGIN - Doudja BOUKRINE -  

Michel BOULAN - Valérie BOYER - Gérard BRAMOULLE - 
Romain BRUMENT - Romain BUCHAUT - Christian BURLE -  
Sophie CAMARD - Isabelle CAMPAGNOLA-SAVON - Joël 

CANICAVE - Emilie CANNONE - Laure-Agnès CARADEC - Eric 
CASADO - Martine CESARI - Mathilde CHABOCHE - Saphia 
CHAHID - Emmanuelle CHARAFE - Gaby CHARROUX - Pascal 
CHAUVIN - Jean-David CIOT - Marie-Ange CONTE - Jean-Marc 

COPPOLA - Jean-François CORNO - Georges CRISTIANI - Anne-
Marie D’ESTIENNES D’ORVES - Lionel DE CALA - Bernard 
DEFLESSELLES - Marc DEL GRAZIA - Christian DELAVET -  
Bernard DESTROST - Vincent DESVIGNES - Alexandre DORIOL 

- Cédric DUDIEUZERE - Monique FARKAS - Stéphanie 
FERNANDEZ - Gérard FRAU - Olivier FREGEAC - Lydia 
FRENTZEL - Agnès FRESCHEL - Daniel GAGNON - Eric  
GARCIN - Gerard GAZAY - Jacky GERARD - Samia GHALI - 

Roland GIBERTI - Bruno GILLES - Philippe GINOUX - Jean-Pierre 
GIORGI - Magali GIOVANNANGELI - Jean-Pascal GOURNES -  
Vincent GOYET - Philippe GRANGE - Hervé GRANIER - Sophie 
GRECH - Stéphanie GRECO DE CONINGH - Patrick GRIMALDI -  

Jean-Christophe GRUVEL - Frédéric GUELLE - Yannick GUERIN 
- Roger GUICHARD - Frédéric GUINIERI - Olivier GUIROU -  
Prune HELFTER-NOAH - Claudie HUBERT - Pierre HUGUET -  

Michel ILLAC - Nicolas ISNARD - Hatab JELASSI - Sophie 
JOISSAINS - Nicole JOULIA - Christine JUSTE - Arnaud KELLER 
- Didier KHELFA - Vincent KORNPROBST - Pierre-Olivier KOUBI-
FLOTTE - Anthony KREHMEIER - Pierre LAGET - Vincent 

LANGUILLE - Stéphane LE RUDULIER - Nathalie LEFEBVRE -  
Pierre LEMERY - Camélia MAKHLOUFI - Bernard MARANDAT -  
Remi MARCENGO - Maxime MARCHAND - Régis MARTIN -  
Marie MARTINOD - Caroline MAURIN - Anne MEILHAC - Danielle 

MENET - Arnaud MERCIER - Yves MESNARD - Marie MICHAUD 
- Danielle MILON - Véronique MIQUELLY - André MOLINO -  
Claudie MORA - Yves MORAINE - José MORALES - Pascale 
MORBELLI - Lourdes MOUNIEN - Roland MOUREN - Christian 

NERVI - Grégory PANAGOUDIS - Stéphane PAOLI - Patrick 
PA PPALARDO - Didier PARAKIAN - Benoît PAYAN - Christian 
PELLICANI - Marc PENA - Serge PEROTTINO - Catherine PILA - 

Jocelyne POMMIER - Henri PONS - Fabrice POUSSARDIN -  
Véronique PRADEL - Perrine PRIGENT - Marine PUSTORINO-
DURAND - René RAIMONDI - Bernard RAMOND - Stéphane 
RAVIER - Didier REAULT - Anne REYBAUD - Dona RICHARD -  

Jean-Baptiste RIVOALLAN - Maryse RODDE - Denis ROSSI -  
Georges ROSSO - Alain ROUSSET - Michel ROUX - Michèle 
RUBIROLA - Michel RUIZ - Florian SALAZAR-MARTIN - Valérie 
SANNA - Franck SANTOS - Jean-Yves SAYAG - Eric 

SEMERDJIAN - Jean-Pierre SERRUS - Marie-Pierre SICARD-
DESNUELLE - Aïcha SIF - Jean-Marc SIGNES - Laurent SIMON -  
Monique SLISSA - Marie-France SOURD GULINO - Gilbert 
SPINELLI - Francis TAULAN - Guy TEISSIER - Françoise TERME 

- Martine VASSAL - Amapola VENTRON - Yves VIDAL - Frédéric 
VIGOUROUX - Jean-Louis VINCENT - Yves WIGT - Ulrike 
WIRMINGHAUS - David YTIER. 

 
 
 
 

 
 

 
Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Patrick AMICO représenté par Sophie CAMARD - Michel AMIEL 
représenté par Monique SLISSA - Julie ARIAS représentée par 

Vincent GOYET - Sophie ARRIGHI représentée par Frédéric 
GUELLE - Marion BAREILLE représentée par Pierre-Olivier 
KOUBI-FLOTTE - Marie BATOUX représentée par Anthony 
KREHMEIER - Laurent BELSOLA représenté par Michel ILLAC -  

François BERNARDINI représenté par Nicole JOULIA - Kayané 
BIANCO représentée par Sophie JOISSAINS - Marylène 
BONFILLON représentée par David YTIER - Béatrice 

BONFILLON-CHIAVASSA représentée par Arnaud MERCIER - 
Sarah BOUALEM représentée par Pierre LAGET - Linda 
BOUCHICHA représentée par Gaby CHARROUX - Jean-Louis 
CANAL représenté par Frédéric GUINIERI - René-Francis 

CARPENTIER représenté par Jean-Baptiste RIVOALLAN - Martin 
CARVALHO représenté par Yannick GUERIN - Roland CAZZOLA 
représenté par Vincent KORNPROBST - Philippe CHARRIN 
représenté par Roland GIBERTI - Lyece CHOULAK représenté 

par Pierre HUGUET - Frédéric CORNAIRE représenté par Bernard 
RAMOND - Jean-Jacques COULOMB représenté par Jean-Pascal 
GOURNES - Sylvaine DI CARO représentée par Marie-Pierre 
SICARD-DESNUELLE - Claude FERCHAT représenté par Corinne 

BIRGIN - Olivia FORTIN représentée par Perrine PRIGENT - Loïc 
GACHON représenté par Daniel AMAR - David GALTIER 
représenté par Emilie CANNONE - Audrey GARINO représentée 

par Jean-Marc COPPOLA - Hélène GENTE-CEAGLIO 
représentée par André BERTERO - Patrick GHIGONETTO 
représenté par Marc DEL GRAZIA - Sophie GUERARD 
représentée par Christine JUSTE - Cédric JOUV E représenté par 

Lourdes MOUNIEN - Philippe KLEIN représenté par Mireille 
BENEDETTI - Éric LE DISSES représenté par Véronique PRADEL 
- Gisèle LELOUIS représentée par Arnaud KELLER - Jessie 
LINTON représentée par Dona RICHARD - Richard MALLIE 

représenté par Amapola VENTRON - Hervé MENCHON 
représenté par Aïcha SIF - Eric MERY représenté par Pierre 
LEMERY - Pascal MONTECOT représenté par Didier KHELFA - 
Yannick OHANESSIAN représenté par Joël CANICAVE - Roger  

PELLENC représenté par Marie-Ange CONTE - Anne-Laurence 
PETEL représentée par Christian AMIRATY - Claude PICCIRILLO 
représenté par Georges CRISTIANI - Patrick PIN représenté par 
Yves MESNARD - Pauline ROSSELL représentée par Gilbert 

SPINELLI - Laurence SEMERDJIAN représentée par Romain 
BRUMENT - Etienne TABBAGH représenté par Jean-Marc 
SIGNES - Nathalie TESSIER représentée par Christian 

PELLICANI - Catherine VESTIEU représentée par Samia GHALI -  
Anne VIAL représentée par Prune HELFTER-NOAH - Karima 
ZERKANI-RAYNAL représentée par Gérard BRAMOULLE. 
 

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Nassera BENMARNIA - Nadia BOULAINSEUR - Jean-Pierre 
CESARO - Robert DAGORNE - Sébastien JIBRAYEL - Michel 
LAN - Jean-Marie LEONARDIS - Sandrine MAUREL - Férouz 

MOKHTARI - Lisette NARDUCCI - Frank OHANESSIAN - Isabelle 
ROVARINO - Laure ROVERA - Lionel ROYER-PERREAUT -  
Marcel TOUATI. 
 

Etaient présents et représentés en cours de séance Mesdames et 
Messieurs : 
Didier PARAKIAN représenté à 14h20 par Roland MOUREN -  

Denis ROSSI représenté à 15h15 par Jean-Yves SAYAG - Franck 
SANTOS représenté à 15h15 par Romain BUCHAUT - Martine 
CESARI représentée à 16h05 par Régis MARTIN 
 

Isabelle SAVON à 14h30 - Eléonore BEZ à 14h40 - Roger  
GUICHARD à 14h50 - Bernard DESTROST à 15h07 - Samia 
GHALI à 15h20 - Jean-Marc COPPOLA à 15h25 - Sophie GRECH 
à 15h50 - Gilbert SPINELLI à 15h50 - Monique SLISSA à 15h50 - 

Jean-Louis VINCENT à 16h10 - Marie-Pierre SICARD-
DESNUELLE à 16h10 - Sylvaine DI CARO à 16h10 - Moussa 
BENKACI à 16h10 - Stéphane PAOLI à 16h10 - Eric CASADO à 
16h10 - Jean-Christophe GRUVEL à 16h10 - Gérard AZIBI à 

16h10 - Gérard BRAMOULLÉ à 16h10 - Sophie JOISSAINS à 
16h10 - Stéphanie FERNANDEZ à 16h10 
 

 
La séance est ouverte à 13h30 

sous la Présidence de Madame Martine VASSAL, 
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
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ONT ETE ADOPTES LES RAPPORTS SUIVANTS : 
 
 
■ ATTRACTIVITÉ, TOURISME, INTERNATIONAL, CULTURE, 

SPORTS, GRANDS ÉVÈNEMENTS 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Philippe CHARRIN 
 

ATCS-001-13230/23/CM 
■ Définition de l'intérêt métropolitain en matière de 
construction, aménagement, entretien et fonctionnement 

d'équipements sportifs 
 
ATCS-002-13231/23/CM 
■ Définition de l'intérêt métropolitain en matière de 

construction, aménagement, entretien et fonctionnement 
d'équipements culturels, socio-culturels et socio- éducatifs 
 
ATCS-003-13232/23/CM 

■ Approbation de l'avenant 1 à la convention de gestion de 
l'Espace de la Confluence entre la Métropole Aix-Marseille-
Provence et la ville d'Auriol 
 

 
■ PATRIMOINE NATUREL, AGRICULTURE, VITICULTURE, 
RURALITÉ 

 
Commissaire rapporteur : Monsieur Christian DELAVET 
 
AGRI-001-13233/23/CM 

■ Budget Principal - Approbation de la révision et de 
l'affectation de l'opération d'investissement, Syndicat Sainte -
Victoire Equipement 
 

 
■ TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Pascal CHAUVIN 

 
MOB-001-13234/23/CM 
■ Approbation de l'avenant n°1 au protocole d'intention relatif 
au financement de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur 

 
MOB-002-13235/23/CM 
■ Approbation d'une convention cadre de partenariat et 

adhésion de la Métropole au Centre d'Etudes et d'Expertise 
sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et 
l'Aménagement (CEREMA) 
 

MOB-003-13236/23/CM 
■ Approbation de l'affectation du produit des forfaits post-
stationnement reversé au titre de l'année 2021 par les 
communes de Marseille, Cassis, La Ciotat, Aix-en-Provence, 

Aubagne, Salon-de-Provence et Martigues, à la Métropole Aix-
Marseille-Provence 
 
MOB-004-13237/23/CM 

■ Approbation de l'avenant 1 à la convention relative au 
reversement des recettes par Transdev Alpilles Berre de la 
tarification multimodale de type zonale sur le périmètre de la 

Métropole 
 
MOB-005-13238/23/CM 
■ Approbation de l'avenant 1 à la convention relative au 

reversement des recettes par Keolis de la tarification 
multimodale de type zonale sur le périmètre de la Métropole 
 
MOB-006-13239/23/CM 

■ Approbation de l'avenant 1 à la convention relative au 
reversement des recettes de la tarification multimodale de 
type zonale sur le périmètre de la Métropole Aix-Marseille-
Provence 

 
MOB-007-13240/23/CM 
■ Approbation de l'avenant n°1 au contrat de délégation de 

service public pour l'exploitation du parc de stationnement 
Hôtel de Ville à Marseille 
 
MOB-008-13241/23/CM 

■ Approbation du règlement ainsi que des conditions 
financières et pratiques de mise en œuvre d'un bouquet 

d'aides mobilité à l'attention des particuliers suite à 
l'instauration de la Zone à Faibles Emissions mobilité du 
centre de Marseille 
 

MOB-009-13242/23/CM 
■ Budget annexe des transports - Approbation de la création 
et de l'affectation de l'opération d'investissement, 'Acquisition 
de matériel roulant pour les transports en commun 

métropolitains' 
 
MOB-010-13243/23/CM 

■ Budget annexe des transports - Approbation de la création 
et de l'affectation de l'opération d'investissement 
"Modernisation du dépôt de bus de la RTM à Marseille Saint-
Pierre" 

 
MOB-011-13244/23/CM 
■ Budget annexe des transports - Approbation de la révision 
et de l'affectation d'une opération d'investissement 

concernant la réalisation d'un itinéraire de BHNS à Aubagne  
 
MOB-012-13245/23/CM 
■ Budget annexe des transports - Approbation de la révision 

et de l'affectation de l'opération d'investissement BHNS des 
Bus de l'Etang ZENIBUS 
 

MOB-013-13246/23/CM 
■ Budget annexe des transports - Approbation de la création 
et de l'affectation de l'opération relative à la réalisation d'un 
"Transport par câble entre la gare VAMP (Vitrolles Aéroport 

Marseille Provence), Airbus Hélicopters et l'Aéroport Marseille 
Provence" 
 
MOB-014-13247/23/CM 

■ Budget annexe des transports - Approbation de la création 
et de l'affectation de l'opération d'investissement 
'Développement des fonctionnalités d'Open Payment pour 
tous les réseaux de transports de la Métropole' 

 
MOB-015-13248/23/CM 
■ Budget annexe des transport - Approbation de la révision et 
de l'affectation de l'opération d'investissement ' Acquisition 

d'une flotte de vélos à assistance électrique en vue du 
déploiement d'un service de location longue durée de vélos' 
 

MOB-016-13249/23/CM 
■ Budget Principal - Approbation de la création et de 
l'affectation de l'opération d'investissement, 'Subvention à 
l'attention des particuliers pour l'acquisition d'un vélo à 

assistance électrique (VAE) neuf suite à l'instauration de la 
Zone à Faibles Emissions mobilité du centre de Marseille' 
 
MOB-017-13250/23/CM 

■ Budget Principal - Approbation de la création et de 
l'affectation de l'opération d'investissement, 'Acquisition de 
matériel pour faciliter l'accessibilité des personnes en 
situation de handicap aux évènements sportifs ou culturels' 

 
MOB-018-13251/23/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 

d'investissement relative à "Rénovation du mur d'images du 
PC Tunnels" 
 
MOB-019-13252/23/CM 

■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - "Modernisation et harmonisation du 
système de videosurveillance des quatre tunnels de la 
Métropole sur la commune de Marseille" 

 
MOB-020-13253/23/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - "Travaux neufs de sécurité avec 

signalisation" 
 
MOB-021-13254/23/8CM 

■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - "Aménagement d'une zone bornée rue des 
trois mages - rue Vian - rue des trois rois, sur la commune de 
Marseille (13001)" 
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MOB-022-13255/23/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - "Marseille 13003 - Aménagement du 
secteur rues Caire, Fourcroy et création liaison entre Caire et 

Kleber " 
 
MOB-023-13256/23/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 

d'investissement - " Marseille 13010 - Aménagement de la rue 
Gaston Berger" 
 

MOB-024-13257/23/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement relative à "Marseille 13013 - Aménagement 
de la traverse de la Baume Loubière" 

 
MOB-025-13258/23/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - " Marseille 13014 - Aménagement de mise 

en sécurité du chemin du Fontainieu " 
 
MOB-026-13259/23/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de 

l'autorisation de programme relative à "Cassis - 
Aménagement de l'Avenue de Carnoux (RD41E) et du 
carrefour du Mussuguet" 

 
MOB-027-13260/23/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement relative à "Septèmes-les-Vallons - 

Aménagement Boulevard Antoine Vabre" 
 
MOB-028-13261/23/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 

d'investissement relative à l'"aménagement de l'Allée de 
Laure à Gignac-la-Nerthe" 
 
MOB-029-13262/23/CM 

■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération  
d'investissement - "Carnoux-en-Provence - Aménagement de 
l'avenue de Cassis (RD41e)" 
 

MOB-030-13263/23/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement relative à "Ceyreste - Aménagement du 

chemin de Sainte Brigitte" 
 
MOB-031-13264/23/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 

d'investissement relative à : " Chateauneuf-Les-Martigues - 
Aménagement des boulevards de la Valampe, Henri D'Attilio 
et Château Moustier" 
 

MOB-032-13265/23/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - "Roquefort-La-Bedoule - Aménagement du 
carrefour d'accès au parc d'activités de la Plaine du Caire sur 

la RD559a" 
 
MOB-033-13266/23/CM 

■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - " Marignane - Aménagement du secteur 
des Bruyères" 
 

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

Commissaire rapporteur : Madame Béatrice BONFILLON-
CHIAVASSA 
 
URBA-001-13267/23/CM 

■ Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'autorisation de programme relative à l'opération 
d'aménagement du Pôle Yvon Morandat à Gardanne 

 
URBA-002-13268/23/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "CLESUD - Terminaux combinés" 

 
 

URBA-003-13269/23/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Secteur des Fourniers - Roquefort-la-
Bédoule" 

 
URBA-004-13270/23/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Aménagement, gros entretien, 

réhabilitation et réparation sur les bâtiments du patrimoine 
bâti de la Métropole Aix-Marseille-Provence" 
 

 
■ COHÉSION SOCIALE, HABITAT, LOGEMENT 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Richard MALLIE 

 
CHL-001-13271/23/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Accompagnement de la stratégie Habitat - 

Peuplement - Relogement sur les territoires en NPNRU" 
 
CHL-002-13272/23/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 

d'investissement "Outil de suivi - Projets NPNRU AMP" 
 
CHL-003-13273/23/CM 

■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "NPNRU Kalliste Solidarité" 
 
CHL-004-13274/23/CM 

■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "NPNRU La Calade - Campagne Lévêque" 
 
CHL-005-13275/23/CM 

■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "NPNRU Savine - Vallon des Tuves" 
 
CHL-006-13276/23/CM 

■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "NPNRU Cabucelle - Les Crottes" 
 
CHL-007-13277/23/CM 

■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "NPNRU Grand Centre Ville" 
 

CHL-008-13278/23/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain du Pays de Martigues" 

 
CHL-009-13279/23/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement, Requalification Sécurisation QPV-QVA 

Aubagne 
 
 
■ FINANCES, BUDGET, PATRIMOINE ET ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Jean-Pierre GIORGI 

 
FBPA-001-13321/23/CM 
■ Approbation des taux de la fiscalité directe locale de l'année 
2023 

 
FBPA-002-13322/23/CM 
■ Approbation des taux de taxe d'enlèvement d'ordures 
ménagères de l'année 2023 

 
FBPA-003-13323/23/CM 
■ Approbation du produit de la taxe sur la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations pour l'année 2023 

 
FBPA-004-13324/23/CM 
■ Budget primitif de l'exercice 2023 - Budget principal 

 
FBPA-005-13325/23/CM 
■ Budget primitif de l'exercice 2023 - Budget annexe 
"transports" 
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FBPA-006-13326/23/CM 
■ Budget primitif de l'exercice 2023 - Budget annexe 
"parkings" 
 

FBPA-007-13327/23/CM 
■ Budget Primitif de l'exercice 2023 - Budgets annexes "eau" 
 
FBPA-008-13328/23/CM 

■ Budget Primitif de l'exercice 2023 - Budgets annexes 
"assainissement" 
 

FBPA-009-13329/23/CM 
■ Budget Primitif de l'exercice 2023 - Budgets annexes "ports 
de Plaisance" 
 

FBPA-010-13330/23/CM 
■ Budget Primitif de l'exercice 2023 - Budgets annexes 
"crématorium" 
 

FBPA-011-13331/23/CM 
■ Budget primitif de l'exercice 2023 - Budget annexe 
"prévention et gestion des déchets" 
 

FBPA-012-13332/23/CM 
■ Budget primitif de l'exercice 2023 - Budget annexe "gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations" 

 
FBPA-013-13333/23/CM 
■ Budget primitif de l'exercice 2023 - Budget annexe "marché 
d'intérêt national" 

 
FBPA-014-13334/23/CM 
■ Budget primitif de l'exercice 2023 - Budget annexe 
"immobiliers d'entreprises" 

 
FBPA-015-13335/23/CM 
■ Budget primitif de l'exercice 2023 - Budget annexe 
"opérations d'aménagement" 

 
FBPA-016-13336/23/CM 
■ Budget primitif de l'exercice 2023 - Budget annexe "Régie 
d'action sociale" 

 
FBPA-017-13337/23/CM 
■ Budget primitif de l'exercice 2023 - Budget annexe "centre 

de formation d'apprentis" 
 
FBPA-018-13338/23/CM 
■ Participation pour l'exercice  2023 du budget principal aux 

budgets annexes relatifs aux services publics administratifs 
 
FBPA-019-13339/23/CM 
■ Participation pour l'exercice 2023 du budget principal aux 

budgets annexes relatifs aux services publics industriels et 
commerciaux 
 
FBPA-020-13340/23/CM 

■ Budget annexe "Assainissement" - Approbation du transfert 
de l'actif et du passif de la commune d'Eguilles pour 
l'exercice de la compétence "Assainissement" 

 
FBPA-021-13341/23/CM 
■ Budget annexe "Eau" - Approbation du transfert de l'actif et 
du passif de la commune d'Eguilles pour l'exercice de la 

compétence "Eau" 
 
FBPA-022-13342/23/CM 
■ Approbation de clôture, prolongements de durée et 

révisions de plusieurs opérations d'investissement relatives à 
l'acquisition de mobilier, matériel divers et véhicules destinés 
au fonctionnement des services métropolitains 
 

FBPA-023-13343/23/CM 
■ Budget Annexe "Crématorium" - Approbation de la révision 
et de l'affectation de l'opération d'investissement 

"Modernisation du Crématorium Saint-Pierre" 
 
 
 

 
 

FBPA-024-13344/23/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement Projets informatiques Budget Ports affectée 
à la Direction Générale Adjointe à l'Innovation Numérique et 

aux Systèmes d'Information 
 
FBPA-025-13345/23/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 

d'investissement Systèmes d'Informations Métropolitains 
affectée à la Direction Générale Adjointe à l'Innovation 
Numérique et aux Systèmes d'Information 

 
FBPA-02613346-13350/23/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement Systèmes d'Information - Collecte et 

traitement des déchets affectée à la Direction Générale 
Adjointe à l'Innovation Numérique et aux Systèmes 
d'Information 
 

FBPA-027-13347/23/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Acquisition de matériels, mobiliers, 
spécifiques" 

 
FBPA-028-13348/23/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 

d'investissement "Mise en valeur du patrimoine 
métropolitain" 
 
FBPA-029-13349/23/CM 

■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Travaux d'aménagement et de 
réhabilitation sur le patrimoine métropolitain" 
 

FBPA-030-13350/23/CM 
■ Budget Annexe "Entreprises" - Approbation de la révision et 
de l'affectation de l'opération d'investissement "Réalisation, 
aménagement et réhabilitation de bâtiments" 

 
FBPA-031-13351/23/CM 
■ Désignation des représentants de la Métropole Aix-
Marseille-Provence au sein de divers organismes 

 
FBPA-032-13352/23/CM 
■ Rapport d'activités annuel retraçant l'activité de la 

Métropole en application du I de l'article L. 5211-39 du Code 
Général des Collectivités Territoriales au titre de l'exercice 
2021 
 

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

Commissaire rapporteur : Monsieur Arnaud MERCIER 
 
TCM-004-13283/23/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 

d'investissement n°2023103200 "Aménagement de la base 
nautique de La Ciotat - Participation BA Ports" 
 

TCM-001-13280/23/CM 
■ GEMAPI - Approbation de la création et de l'affectation de 
l'opération d'investissement pour la gestion des eaux 
météoriques métropolitaines 

 
TCM-002-13281/23/CM 
■ Budget annexe GEMAPI - Approbation de la création et de 
l'affectation de l'opération d'investissement relative à la phase 

2 de la Desserte pluviale des quartiers de la Grave et des 
Médecins, à Marseille 13ème arrondissement 
 
TCM-003-13282/23/CM 

■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement n°2023103300 "Travaux de construction et 
d'aménagement de la base nautique de Sausset-les-Pins" 

 
TCM-005-13284/23/CM 
■ Budget Principal - Approbation de la création et l'affectation 
d'une opération d'investissement relative à la création d'un 

bassin de rétention d'eau pluviale dans le quartier de la 
Pounche - Commune d'Allauch 
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TCM-006-13285/23/CM 
■ Budget Principal - Approbation de la création et de 
l'affectation de l'opération d'investissement relative à la 

dilatation du réseau pluvial avenue d'Aquitaine et rues 
perpendiculaires à La Ciotat 
 
TCM-007-13286/23/CM 

■ Budget Annexe "CT1 Eau" Approbation de la création et de 
l'affectation d'une opération d'investissement relative à la 
Liaison AEP Merlan - PTD à Marseille 13 et 14ème 

arrondissements 
 
TCM-008-13287/23/CM 
■ Budget Annexe " CT1 Eau " - Approbation de la création et 

de l'affectation d'une opération d'investissement relative à la 
restructuration du réseau AEP de la Haute Bédoule à 
Septèmes-les-Vallons 
 

TCM-009-13288/23/CM 
■ Budget Annexe "CT1 Eau" - Approbation de la création et de 
l'affectation d'une opération d'investissement relative aux 
travaux de mise en buse du Canal de Marseille aux lieux dits 

Fenestrelle - Cassiopé - Muée - Commune d'Aubagne 
 
TCM-010-13289/23/CM 

■ Budget Annexe "CT1 Eau" Approbation de la création et de 
l'affectation d'une opération d'investissement pour les études 
d'adduction d'eau 2023/2025 
 

TCM-011-13290/23/CM 
■ Budget Annexe "CT1 Eau" - Approbation de la révision et de 
l'affectation de l'opération d'investissement, Sécurisation des 
opérations de délimonage du barrage de St Christophe - 

Communes de La Roque d'Anthéron et Rognes 
 
TCM-012-13291/23/CM 
■ Budget Annexe "CT1 Eau" - Approbation de la révision et de 

l'affectation de l'opération d'investissement relative à la 
modernisation et l'augmentation de la capacité de production 
de l'usine d'eau potable de Vallon Dol à Marseille 14ème 
 

TCM-013-13292/23/CM 
■ Budget Annexe CT1 Eau - Approbation de la création et de 
l'affectation d'une opération d'investissement relative à la 

sécurisation des interventions dans les souterrains du Canal 
de Marseille 
 
TCM-014-13293/23/CM 

■ Budget Annexe CT1 Eau - Approbation de la révision et de 
l'affectation de l'opération d'investissement relative à la 
sécurisation du réseau AEP de Notre Dame et Pas des 
Lanciers via le chemin de la Vierge à Marignane 

 
TCM-015-13294/23/CM 
■ Budget Annexe CT1 Eau - Approbation de la révision et de 
l'affectation de l'opération d'investissement relative à 

l'opération d'Extension du réseau de distribution en eau 
potable du Chemin du Vallon de l'Oule à Allauch 
 

TCM-016-13295/23/CM 
■ Budget Annexe "CT5 - Eau" - Approbation de la révision et 
de l'affectation de l'opération d'investissement "Sécurisation 
totale des réseaux d'alimentation en eau potable sur la 

commune de Grans" 
 
TCM-017-13296/23/CM 
■ Budget Annexe "CT6 Eau" - Approbation de la création et de 

l'affectation de l'opération d'investissement "déploiement 
télérelève" 
 
TCM-018-13297/23/CM 

■ Budget Annexe "CT6 Eau" - Approbation de la révision et de 
l'affectation de l'opération d'investissement, "renouvellement 
et restructuration du secteur de distribution r5 a Saint-

Pierre/Saint-Julien à Martigues" 
 
 
 

 
 

TCM-019-13299/23/CM 
■ Budget Annexe "CT1 Assainissement " - Approbation de la 
révision et de l'affectation de l'opération d'investissement 
relative à la dilatation du réseau d'eaux usées de l'avenue du 

8 mai 1945 à Marignane 
 
TCM-020-13300/23/CM 
■ Budget Annexe ' CT1 - Assainissement ' - Approbation de la 

création et de l'affectation d'une opération d'investissement 
relative à la création d'un poste de relevage et à la 
modernisation consécutive des installations sanitaires 

existantes à proximité du site Legré-Mante à Marseille 8ème 
arrondissement 
 
TCM-021-13302/23/CM 

■ Budget Annexe "CT1 Assainissement" - Approbation de la 
création et de l'affectation de l'opération d'investissement 
relative à l'augmentation de la capacité nominale de filtration 
de la station d'épuration d'Ensues la Redonne 

 
TCM-022-13302/23/CM 
■ Budget Annexe "CT1 - Assainissement" - Approbation de la 
révision et de l'affectation de l'opération d'investissement 

relative à l'extension du réseau d'assainissement des 
chemins St Jean, Bellevue et Louis Delestrade à Allauch 
 

TCM-023-13303/23/CM 
■ Budget annexe "CT1 - Assainissement" - Approbation de la 
révision et de l'affectation de l'opération d'investissement, 
relative à la démolition reconstruction du gazomètre de 

l'usine des boues d'épuration du complexe Géolide à Sormiou 
 
TCM-024-13304/23/CM 
■ Budget Annexe "CT4 Assainissement" - Approbation de la 

création et de l'affectation de l'opération d'investissement 
"Nouvelle STEP de Cuges-les-Pins" 
 
TCM-025-13305/23/CM 

■ Budget Annexe "CT5 - Assainissement" - Approbation de la 
révision et de l'affectation de l'opération d'investissement 
"Extension, renouvellement et mise en conformité de réseaux 
et ouvrages" 

 
TCM-026-13306/23/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 - 
abrogation de la délibération TCM-018-13087/22/CM du 15 
décembre 2022 

 
TCM-027-13307/23/CM 
■ Approbation d'un dégrèvement sur facture d'eau suite à une 
fuite d'eau sur une installation privée à Gémenos Village 

 
TCM-028-13308/23/CM 
■ Budget Annexe Collecte et Traitement des Déchets 
Métropolitain - Approbation de la création et de l'affectation 

de l'opération d'investissement " Mise en conformité 
réglementaire et modernisation du Centre de Traitement 
Multifilière " 

 
TCM-029-13309/23/CM 
■ Budget Annexe Collecte et Traitement des Déchets 
Métropolitain - Approbation de la révision et de l'affectation 

de l'opération d'investissement "Maintenance et réhabilitation 
des centres de transfert et du Centre de Stockage des 
Déchets de la Crau " 
 

TCM-030-13310/23/CM 
■ Budget Annexe Collecte et Traitement des Déchets 
Métropolitain - Approbation de la révision et de l'affectation 
des deux opérations d'investissement pour les "travaux CSD" 

 
TCM-031-13311/23/CM 
■ Budget Annexe Collecte et Traitement des Déchets 

Métropolitain - Approbation de la révision et de l'affectation 
de l'opération d'investissement ' Aménagement divers pré -
collecte ' 
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TCM-032-13312/23/CM 
■ Budget Annexe Collecte et Traitement des Déchets 
Métropolitain - Approbation de la révision et de l'affectation 
de l'opération d'investissement "Acquisition de matériel, 

mobilier, véhicules et autres" 
 
TCM-033-13313/23/CM 
■ Budget Annexe Collecte et Traitement des Déchets 

Métropolitain - Approbation de la révision et de l'affectation 
de l'opération d'investissement "Réalisation, aménagement et 
réhabilitation de bâtiments" 

 
 
■ STRATÉGIE ET DÉV ELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
ENTREPRISES, COMMERCE, RELANCE 

 
Commissaire rapporteur : Monsieur Franck SANTOS 
 
ECOR-001-13314/23/CM 

■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Réhabilitation des Zones d'activités" 
 
ECOR-002-13315/23/CM 

■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement ' ZAC Petit Arbois - Gestion eaux pluviales - 
DI9042AP ' 

 
ECOR-003-13316/23/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Pérennisation patrimoine bâti HT - 

DI9045HT" 
 
ECOR-004-13317/23/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 

d'investissement "Pérennisation patrimoine bâti TTC - 
DI9045TTC" 
 
ECOR-005-13318/23/CM 

■ Approbation de la revalorisation et de l'affectation du 
montant de l'opération d'investissement pour la réalisation du 
Technocentre sur le parc des Florides à Marignane 
 

ECOR-006-13319/23/CM 
■ Approbation des tarifs 2023 de vente de produits et services 
du Centre de Formation d'Apprentis 

 
 
■ INNOVATION, VILLE INTELLIGENTE, ET ÉCONOMIE DE LA 
CONNAISSANCE, SANTÉ, RECHERCHE, ENSEIGNEM ENT 

SUPÉRIEUR 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Fabrice POUSSARDIN 
 

IVIS-001-13320/23/CM 
■ Approbation de la création et de  l'affectation de l'opération 
d'investissement concernant la modernisation de l'Assistance 
Publique - Hôpitaux de Marseille 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente  remercie 

les membres du Conseil et lève la séance à 16h17 


