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SEANCE DU CONSEIL DE METROPOLE 

Séance du 17 DÉCEMBRE 2020 

EXTRAITS DU PROCES VERBAL 

AFFICHE DURANT 2 MOIS 
A partir du 18 décembre 2020   

   

Mis en diffusion le 18 décembre 2020 

Nombre de Conseillers présents : 179 

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Martial ALVAREZ - Daniel AMAR - Patrick AMICO - Michel AMIEL - 
Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN - Sophie ARRIGHI - 
Sébastien BARLES - Guy BARRET - Laurent BELSOLA - Moussa 
BENKACI - François BERNARDINI - André BERTERO - Solange 
BIAGGI - Kayané BIANCO - Corinne BIRGIN - Maryline 
BONFILLON - Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA - Sarah 
BOUALEM - Doudja BOUKRINE - Michel BOULAN - Romain 
BRUMENT - Christian BURLE - Sophie CAMARD - Jean-Louis 
CANAL - Joël CANICAVE - Laure-Agnès CARADEC - René-
Francis CARPENTIER - Eric CASADO - Roland CAZZOLA - 
Saphia CHAHID - Emmanuelle CHARAFE - Philippe CHARRIN - 
Gaby CHARROUX - Pascal CHAUVIN - Lyece CHOULAK - Jean-
David CIOT - Marie-Ange CONTE - Jean-Marc COPPOLA - Jean-
François CORNO - Jean-Jacques COULOMB - Georges 
CRISTIANI - Sandrine D'ANGIO - Lionel DE CALA - Marc DEL 
GRAZIA - Christian DELAVET - Anne-Marie D'ESTIENNE 
D'ORVES - Vincent DESVIGNES - Cédric DUDIEUZERE - Claude 
FERCHAT - Stéphanie FERNANDEZ - Gérard FRAU - Olivier 
FREGEAC - Lydia FRENTZEL - Agnès FRESCHEL - Loïc 
GACHON - Daniel GAGNON - David GALTIER - Eric GARCIN - 
Audrey GARINO - Gérard GAZAY - Hélène GENTE-CEAGLIO - 
Jacky GERARD - Patrick GHIGONETTO - Roland GIBERTI - Bruno 
GILLES - Philippe GINOUX - Jean-Pierre GIORGI - André GOMEZ 
- Jean-Pascal GOURNES - Vincent GOYET - Philippe GRANGE - 
Hervé GRANIER - Sophie GRECH - Patrick GRIMALDI - Jean-
Christophe GRUVEL - Frédéric GUELLE - Yannick GUERIN - 
Frédéric GUINIERI - Olivier GUIROU - Prune HELFTER-NOAH - 
Jean HETSCH - Claudie HUBERT - Nicolas ISNARD - Sébastien 
JIBRAYEL - Sophie JOISSAINS - Maryse JOISSAINS MASINI - 
Nicole JOULIA - Cédric JOUVE - Didier KHELFA - Pierre-Olivier 
KOUBI-FLOTTE - Pierre LAGET - Michel LAN - Vincent 
LANGUILLE - Eric LE DISSÈS - Nathalie LEFEBVRE - Gisèle 
LELOUIS - Pierre LEMERY - Jean-Marie LEONARDIS - Camélia 
MAKHLOUFI - Richard MALLIÉ - Bernard MARANDAT - Marie 
MARTINOD - Sandrine MAUREL - Caroline MAURIN - Anne 
MEILHAC - Arnaud MERCIER - Yves MESNARD - Marie 
MICHAUD - Danielle MILON - Véronique MIQUELLY - Férouz 
MOKHTARI - André MOLINO - Pascal MONTECOT - Claudie 
MORA - Yves MORAINE - José MORALES - Pascale MORBELLI - 
Roland MOUREN - Lisette NARDUCCI - Christian NERVI - Franck 
OHANESSIAN - Gregory PANAGOUDIS - Patrick PAPPALARDO - 
Didier PARAKIAN - Roger PELLENC - Christian PELLICANI - Marc 
PENA - Serge PEROTTINO - Anne-Laurence PETEL - Catherine 
PILA - Patrick PIN - Jocelyne POMMIER - Henri PONS - Fabrice 
POUSSARDIN - Véronique PRADEL - Marine PUSTORINO-
DURAND - Bernard RAMOND - Stéphane RAVIER - Didier 
REAULT - Anne REYBAUD - Dona RICHARD - Jean-Baptiste 
RIVOALLAN - Maryse RODDE - Pauline ROSSELL - Denis ROSSI 
- Georges ROSSO - Michel ROUX - Isabelle ROVARINO - Laure 
ROVERA - Lionel ROYER-PERREAUT - Michèle RUBIROLA - 
Michel RUIZ - Franck SANTOS - Jean-Yves SAYAG - Eric 
SEMERDJIAN - Laurence SEMERDJIAN - Jean-Pierre SERRUS - 
Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE - Aïcha SIF - Jean-Marc 
SIGNES - Laurent SIMON - Monique SLISSA - Marie-France 

SOURD GULINO - Gilbert SPINELLI - Etienne TABBAGH - Francis 
TAULAN - Nathalie TESSIER - Marcel TOUATI - Martine VASSAL - 
Amapola VENTRON - Catherine VESTIEU - Anne VIAL - Yves 
VIDAL - Frédéric VIGOUROUX - Jean-Louis VINCENT - Yves 
WIGT - Ulrike WIRMINGHAUS - David YTIER. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Sophie AMARANTINIS représentée par Jean-Pierre GIORGI - 
Mireille BALLETTI représentée par Doudja BOUKRINE - Marion 
BAREILLE représentée par Romain BRUMENT - Marie BATOUX 
représentée par Jean-Marc COPPOLA - Sabine BERNASCONI 
représentée par Laurent SIMON - Julien BERTEI représenté par 
Saphia CHAHID - Patrick BORÉ représenté par Patrick 
GHIGONETTO - Linda BOUCHICHA représentée par Nathalie 
LEFEBVRE - Valérie BOYER représentée par Sarah BOUALEM - 
Gérard BRAMOULLÉ représenté par Sophie JOISSAINS - Isabelle 
CAMPAGNOLA SAVON représentée par Laure-Agnès CARADEC - 
Emilie CANNONE représentée par Corinne BIRGIN - Christine 
CAPDEVILLE représentée par Yves MESNARD - Martin 
CARVALHO représenté par Jean-Baptiste RIVOALLAN - Martine 
CESARI représentée par Jean-Pascal GOURNES - Mathilde 
CHABOCHE représentée par Cédric JOUVE - Robert DAGORNE 
représenté par Georges CRISTIANI - Bernard DEFLESSELLES 
représenté par Caroline MAURIN - Olivier DENIS représenté par 
Nicolas ISNARD - Bernard DESTROST représenté par Serge 
PEROTTINO - Sylvaine DI CARO représentée par Francis 
TAULAN - Claude FILIPPI représenté par Kayané BIANCO - Olivia 
FORTIN représentée par Eric SEMERDJIAN - Magali 
GIOVANNANGELI représentée par José MORALES - Stéphanie 
GRECO DE CONINGH représentée par Lionel DE CALA - Sophie 
GUERARD représentée par Anne MEILHAC - Pierre HUGUET 
représenté par Anne VIAL - Michel ILLAC représenté par André 
MOLINO - Hatab JELASSI représenté par Jean HETSCH - 
Christine JUSTE représentée par Jean-Marc SIGNES - Philippe 
KLEIN représenté par Anne-Laurence PETEL - Anthony 
KREHMEIER représenté par Joël CANICAVE - Stéphane LE 
RUDULIER représenté par Philippe GINOUX - Rémi MARCENGO 
représenté par Michel LAN - Danielle MENET représentée par 
Roland GIBERTI - Lourdes MOUNIEN représenté par Pierre 
LEMERY - Benoit PAYAN représenté par Sophie CAMARD - 
Perrine PRIGENT représentée par Christian PELLICANI - Julien 
RAVIER représenté par Pierre LAGET - Alain ROUSSET 
représenté par Gérard GAZAY - Florian SALAZAR-MARTIN 
représenté par Gaby CHARROUX - Valérie SANNA représentée 
par Hervé GRANIER - Guy TEISSIER représenté par Patrick 
PAPPALARDO - Karima ZERKANI-RAYNAL représentée par 
Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE. 

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Franck ALLISIO - Gérard AZIBI - Mireille BENEDETTI - Nassera 
BENMARNIA - Eléonore BEZ - Nadia BOULAINSEUR - Jean-
Pierre CESARO - Arnaud DROUOT - Samia GHALI - Jessie 
LINTON - Maxime MARCHAND - Régis MARTIN - Hervé 
MENCHON - Eric MERY - Yannick OHANESSIAN - Stéphane 
PAOLI - Claude PICCIRILLO. 
 
Etaient présents et représentés en cours de séance Mesdames et 
Messieurs : 
Lionel ROYER-PERREAUT représenté à 11h38 par Claude 
FERCHAT - Moussa BENKACI représentée à 11h43 par Jean-
Christophe GRUVEL - Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE 
représentée à 12h14 par Arnaud MERCIER - Karima ZERKANI-
RAYNAL représentée à 12h14 par Arnaud MERCIER - Sophie 
JOISSAINS représentée à 12h17 par Jacky GERARD - Gérard 
BRAMOULLÉ représenté à 12h17 par Jacky GERARD - Jean-Louis 
VINCENT représenté à 12h18 par Francis TAULAN - Patrick 
PAPPALARDO représenté à 12h30 par Solange BIAGGI - Solange 
BIAGGI représentée à 13h40 par Catherine PILA - Maryse RODDE 
représentée à 13h49 par Martial ALVAREZ - Frédéric VIGOUROUX 
représenté à 13h47 par François BERNARDINI - Nicole JOULIA 
représentée à 13h52 par François BERNARDINI. 
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La séance est ouverte à 09 H 45 
sous la Présidence de Madame Martine VASSAL, 

Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
 

 
HORS NOMENCLATURE.  
 
HN 001-17/12/20 CM  
  Voeu de l’exécutif relatif à l’impact de la crise sanitaire sur 
les finances de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
 
HN 002-17/12/20 CM  
 Engagement de la Métropole Aix-Marseille-Provence dans 
les processus de financement de soutien à la Relance de l’Etat 
et de l’Europe 
 

ONT ETE ADOPTES LES RAPPORTS SUIVANTS : 

 FINANCES, BUDGET, PATRIMOINE ET 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Commissaire rapporteur :  Monsieur Jean-Pierre GIORGI 

FBPA 001-9103/20/CM 
 Budget Principal de la Métropole Aix-Marseille-Provence - 
Décision Modificative n°2 de l'exercice 2020 

FBPA 002-9104/20/CM 
 Budgets Annexes du Territoire du Pays d'Aix - Décision 
modificative de l'exercice 2020 

FBPA 003-9105/20/CM 
 Budgets Annexes de la Métropole Aix Marseille Provence - 
Adoption de la Décision Modificative n°1 de l'exercice 2020 du 
budget annexe Traitement des Déchets du Territoire Istres 
Ouest Provence 

FBPA 004-9106/20/CM 
 Actualisation des provisions pour l'exercice 2020 

FBPA 005-9107/20/CM 
 Clôture des opérations d'investissement et annulation 
d'Autorisations de Programme - Fin d'exercice 2020 

FBPA 006-9108/20/CM 
 Approbation des taux de la fiscalité directe locale de l’année 
2021 

FBPA 007-9109/20/CM 
 Approbation du produit de la taxe sur la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations pour l’année 2021 

FBPA 008-9110/20/CM 
 Participation 2021 du Budget Principal à l'équilibre du 
Budget Annexe des Transports Métropolitains 

FBPA 009-9111/20/CM 
 Participation 2021 du budget principal à l'équilibre du budget 
annexe « Ports Ouest Territoires» 

FBPA 010-9112/20/CM 
 Participation 2021 du budget principal à l'équilibre du 
Budget Annexe "Marché d'Intérêt National" 

FBPA 011-9113/20/CM 
 Participation 2021 du budget principal à l'équilibre du budget 
annexe Régie Action Sociale du territoire Istres Ouest 
Provence 

FBPA 012-9114/20/CM 
 Participation 2021 du Budget Principal à l'équilibre du 
Budget Annexe "Parkings Métropole" 

FBPA 013-9115/20/CM 
 Participation 2021 du Budget Principal à l'équilibre du 
Budget Annexe "Collecte et Traitement des Déchets unifié des 
territoires Marseille-Provence, Pays d’Aubagne et de l’Etoile et 
Pays de Martigues" 

FBPA 014-9116/20/CM 
 Participation 2021 du budget principal à l'équilibre du budget 
annexe Collecte et Traitement des Déchets du territoire Istres 
Ouest Provence 

FBPA 015-9117/20/CM 
 Budget Principal de la Métropole Aix-Marseille-Provence - 
Adoption du Budget Primitif de l'exercice 2021 

FBPA 016-9118/20/CM 
 Budgets Annexes métropolitains  – Adoption du Budget 
Primitif de l'exercice 2021 

FBPA 017-9119/20/CM 
 Budgets Annexe "Transports Métropolitains"  – Adoption du 
Budget Primitif de l'exercice 2021 

FBPA 018-9120/20/CM 
 Budget Annexe Collecte et Traitement des Déchets unifié 
des territoires Marseille-Provence, Pays d’Aubagne et de 
l’Etoile et Pays de Martigues - Adoption du Budget Primitif 
2021 

FBPA 019-9121/20/CM 
 Budgets Annexes  du Territoire de Marseille-Provence – 
Adoption du Budget Primitif de l'exercice 2021 

FBPA 020-9122/20/CM 
 Budgets Annexes  du Territoire du Pays d'Aix – Adoption du 
Budget Primitif de l'exercice 2021 

FBPA 021-9123/20/CM 
 Budgets Annexes du Territoire de Salon – Adoption du 
Budget Primitif de l'exercice 2021  

FBPA 022-9124/20/CM 
 Budgets Annexes du Territoire du Pays d'Aubagne et de 
l'Etoile - Adoption du Budget Primitif de l'exercice 2021  

FBPA 023-9125/20/CM 
 Budgets Annexes du Territoire d'Istres Ouest Provence – 
Adoption du Budget Primitif de l'exercice 2021  

FBPA 024-9126/20/CM 
 Budgets Annexes du Territoire du Pays de Martigues – 
Adoption du Budget Primitif de l'exercice 2021  

FBPA 025-9127/20/CM 
 Budget Principal Métropole – Approbation de l’affectation de 
l’actif du Budget Principal au Budget Annexe Collecte et 
Traitement des Déchets unifié des territoires Marseille-
Provence, Pays d’Aubagne et de l’Etoile et Pays de Martigues 
pour exercer la compétence collecte et traitement des déchets 
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FBPA 026-9128/20/CM 
 Budgets annexes de la Métropole Aix-Marseille-Provence – 
Dissolution du Budget Annexe Assainissement non collectif 
du Territoire du Pays d'Aix 

FBPA 027-9129/20/CM 
 Reprise du résultat du Budget Annexe Service 
d'assainissement non collectif (SPANC) du Territoire du Pays 
d'Aix au Budget Annexe Assainissement D.S.P du Territoire du 
Pays d’Aix – Correction des résultats 2019 

FBPA 028-9130/20/CM 
 Approbation de la modification de l'attribution de 
compensation provisoire des communes de Cassis et Plan de 
Cuques pour l'année 2020 

FBPA 029-9131/20/CM 
 Approbation des attributions de compensation provisoires 
des communes membres pour l'année 2021 suite aux transfert 
de compétences 

FBPA 030-9132/20/CM 
 Approbation du montant des redevances de crémation du 
Crématorium Saint-Pierre pour l'année 2021 

FBPA 031-9133/20/CM 
 Approbation des tarifs, taxes et redevances applicables aux 
droits de voirie liés à l'occupation temporaire et permanente 
du domaine public métropolitain sur le Territoire Marseille-
Provence pour l'année 2021 

FBPA 032-9134/20/CM 
 Approbation du montant de la redevance d'occupation du 
domaine public sur le périmètre du Conseil de Territoire 
Marseille-Provence par des équipements radioélectriques 
installés par les opérateurs télécoms sur le domaine public 
routier et non routier dans le cadre du programme New Deal 
Mobile 

FBPA 033-9135/20/CM 
 Approbation d'une exonération partielle des redevances 
d’occupation du domaine public suite à la crise sanitaire 
COVID 19 sur le périmètre du Territoire Marseille Provence 

FBPA 034-9136/20/CM 
 Modification de l'assiette et du montant des redevances 
d'occupation du domaine public de la Métropole Aix-Marseille-
Provence par des équipements radioélectriques installés sur 
les ouvrages d'eau, d’assainissement et sur les sites « déchets 
» du territoire métropolitain 

FBPA 035-9137/20/CM 
 Approbation des tarifs de location des infrastructures de 
génie civil sur le périmètre du Territoire Marseille-Provence 

FBPA 036-9138/20/CM 
 Approbation d'une convention pluriannuelle 2021-2023 
relative aux modalités de versement de la contribution 
financière de la Métropole Aix-Marseille-Provence au budget 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours des 
Bouches du Rhône  

FBPA 038-9140/20/CM 
 Budget Entreprises du Territoire Istres-Ouest Provence - 
Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Acquisition de matériels, mobiliers, 
véhicules et autres" 

 

FBPA 039-9141/20/CM 
 Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement relative aux réparations des ouvrages d'art 
sur les autoroutes du Territoire Marseille-Provence 

FBPA 040-9142/20/CM 
 Budget Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aubagne et de 
l'Etoile - Approbation de la création et de l’affectation de 
l’opération d’investissement "Acquisition d’outillages et 
d’équipements logistiques" 

FBPA 041-9143/20/CM 
 Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'autorisation de programme relative aux "Etudes de voirie" 

FBPA 042-9144/20/CM 
 Etat Spécial de Territoire Istres-Ouest Provence - 
Approbation de l'affectation complémentaire de l'opération 
d'investissement "Programme d'aménagement de voies"   

FBPA 043-9145/20/CM 
 Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - "Travaux neufs de sécurité avec 
signalisation" sur le territoire Marseille Provence 

FBPA 044-9146/20/CM 
 Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement : "Dépenses liées à la gestion de l'Eclairage 
Public sur les communes du Territoire Marseille-Provence" 

FBPA 045-9147/20/CM 
 Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement relative à l'extension du parking relais la 
Fourragère Marseille (12ème arrondissement) 

FBPA 046-9148/20/CM 
 Approbation de la revalorisation et de l'affectation de 
l'opération d'investissement relative à la requalification du 
Cours Lieutaud à Marseille (1er et 6ème arrondissements) 

FBPA 047-9147/20/CM 
 Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'autorisation de programme relative à l'opération : "Marignane 
- Aménagement de l'avenue de Lacanau" 

FBPA 048-9150/20/CM 
 Budget Principal Métropole - Approbation de la création et 
de l’affectation de l’opération d’investissement, relative à 
l’acquisition de fournitures et matériels divers dans le cadre 
du COVID 19 

FBPA 049-9151/20/CM 
 Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Fonds de concours territoire de Grans" 

FBPA 050-9152/20/CM 
 Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement Systèmes d’Informations Géographiques 
Métropolitain affecté à la Direction Générale Adjointe à 
l’Innovation Numérique et aux Systèmes d’Information  

FBPA 051-9153/20/CM 
 Organisation de la mutualisation de la fonction de délégué à 
la protection des données de la Métropole Aix-Marseille-
Provence avec les communes membres - Approbation d'une 
convention type de prestation de services portant sur la 
fonction de délégué à la protection des données entre la 
Métropole et les communes membres - Approbation du tarif de 
la prestation de service 
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FBPA 052-9154/20/CM 
 Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Mise en valeur du patrimoine métropolitain" 

FBPA 053-9155/20/CM 
  Délégation de compétences du Conseil de la Métropole au 
Conseil de Territoire Marseille-Provence 

FBPA 054-9156/20/CM 
 Délégation de compétences du Conseil de la Métropole au 
Conseil de Territoire du Pays d'Aix 

FBPA 055-9157/20/CM 
 Délégation de compétences du Conseil de la Métropole au 
Conseil de Territoire du Pays Salonais 

FBPA 056-9158/20/CM 
 Délégation de compétences du Conseil de la Métropole au 
Conseil de Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile 

FBPA 057-9159/20/CM 
 Délégation de compétences du Conseil de la Métropole au 
Conseil de Territoire Istres-Ouest Provence 

FBPA 058-9160/20/CM 
 Délégation de compétences du Conseil de la Métropole au 
Conseil de Territoire du Pays de Martigues 

FBPA 059-9161/20/CM 
 Approbation du Règlement intérieur de la Métropole Aix-
Marseille-Provence 

FBPA 060-9162/20/CM 
 Désignation des représentants de la Métropole Aix-Marseille-
Provence au sein de divers organismes 

FBPA 061-9163/20/CM 
 Approbation de la charte de déontologie du personnel 
métropolitain 

FBPA 062-9164/20/CM 
 Conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail au 
sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

FBPA 063-9165/20/CM 
 Définition, durée et organisation du temps de travail des 
agents de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

FBPA 064-9166/20/CM 
 Créations, définitions, ajustements, modifications et 
suppressions d'emplois dans le cadre des besoins des 
services et de la mise à jour du tableau des effectifs 

FBPA 065-9167/20/CM 
 Définition, durée et organisation du temps de travail des 
agents de la Métropole Aix-Marseille-Provence - Définition des 
cycles de travail spécifiques pour certains postes au regard 
des nécessités de service 

FBPA 066-9168/20/CM 
 Approbation de transferts des personnels liés aux transfert 
de compétences 

FBPA 067-9169/20/CM 
 Approbation du cadre général sur la mise à disposition des 
véhicules au bénéfice des élus et des agents 

 

FBPA 068-9170/20/CM 
 Approbation de l'avenant n° 1 à la convention de gestion de 
l'éclairage public et de l'avenant n° 3 à la convention de 
gestion relative à la compétence « Promotion du tourisme dont 
la création d'offices de tourisme" de la commune d'Allauch 

FBPA 069-9171/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention de gestion 
pour la gestion de l'éclairage public" de la commune de 
Carnoux-en-Provence 

FBPA 070-9172/20/CM 
 Approbation de l'avenant n° 2 à la convention de gestion de 
l'éclairage public et de l'avenant n° 3 à la convention de 
gestion relative à la compétence "Promotion du tourisme dont 
la création d'offices de tourisme" de la commune de Carry-Le-
Rouet  

FBPA 071-9173/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention de gestion 
pour la gestion de l'éclairage public" et de l'avenant n°3 à la 
convention de gestion relative à la compétence "Promotion du 
tourisme dans la création d'offices de tourisme" de la 
commune de Cassis 

FBPA 072-9174/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention de gestion 
pour la gestion de "l'éclairage public" et de l'avenant n°3 à la 
convention de gestion relative à la compétence "Promotion du 
tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la 
commune de Ceyreste 

FBPA 073-9175/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention de gestion 
pour la gestion de "l'éclairage public" de la commune de 
Châteauneuf-Les-Martigues 

FBPA 074-9176/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention de gestion 
pour la gestion de "l'éclairage public" de la commune de 
Ensuès-La-Redonne 

FBPA 075-9177/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention de gestion 
pour la gestion de "l'éclairage public" et de l'avenant n°3 à la 
convention de gestion relative à la compétence "Promotion du 
tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la 
commune de Gémenos 

FBPA 076-9178/20/CM 
  Approbation de l'avenant n°2 à la convention de gestion 
pour la gestion de "l'éclairage public" de la commune de 
Gignac-La-Nerthe 

FBPA 077-9179/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention de gestion 
pour la gestion de "l'éclairage public" et de l'avenant n°3 à la 
convention de gestion relative à la compétence "Promotion du 
tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la 
commune de La Ciotat 

FBPA 078-9180/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention de gestion 
pour la gestion de "l'éclairage public" de la commune de Le 
Rove 
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FBPA 079-9181/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention de gestion 
pour la gestion de "l'éclairage public" et n°3 à la convention de 
gestion relative à la compétence "Promotion du tourisme dont 
la création d'offices de tourisme" de la commune de 
Marignane 

FBPA 080-9182/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention de gestion 
pour la gestion de "l'éclairage public" et de l'avenant n°3 à la 
convention de gestion "Promotion du tourisme dont création 
d'offices de tourisme" de la commune de Marseille 

FBPA 081-9183/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention de gestion 
pour la gestion de "l'éclairage public" de la commune de Plan-
de-Cuques 

FBPA 082-9184/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention de gestion 
pour la gestion de "l'éclairage public" de la commune de 
Roquefort-La-Bédoule 

FBPA 083-9185/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention de gestion 
pour la gestion de "l'éclairage public" de la commune de Saint-
Victoret 

FBPA 084-9186/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention de gestion 
pour la gestion de "l'éclairage public" et de l'avenant n°3 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 

FBPA 085-9187/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention de gestion 
pour la gestion de "l'éclairage public" de la commune de 
Septèmes-Les-Vallons 

FBPA 086-9188/20/CM 
 Approbation des avenants n°2 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Création, aménagement et gestion 
des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" et "Parcs et 
Aires de stationnement". Approbation des avenants n°3 aux 
conventions de gestion relatives aux compétences "Services 
extérieurs défense contre incendie" et "Eau Pluviale" de la 
Commune d’Aix-en-Provence 

FBPA 087-9189/20/CM 
 Approbation des avenants n° 3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Création, aménagement et gestion 
des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire", "Services 
extérieurs défense contre incendie" et "Eau Pluviale" de la 
commune de Bouc Bel Air 

FBPA 088-9190/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Création, aménagement et gestion 
des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire", "Services 
extérieurs défense contre incendie",  "Eau Pluviale" et 
"Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme" 
de la commune de Cabriès 

 

FBPA 089-9191/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Création, aménagement et gestion 
des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire",  « Parcs et 
Aires de stationnement », "Défense Extérieure Contre 
Incendie" , "Eau Pluviale" et "Promotion du tourisme dont la 
créations d'offices de tourisme" de la commune d'Eguilles 

FBPA 090-9192/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale", "Promotion du tourisme dont la 
création d'offices de tourisme" et "Création, aménagement et 
gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" de la 
commune de Fuveau 

FBPA 091-9193/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale", "Promotion du tourisme dont la 
création d'offices de tourisme", "Parcs et Aires de 
stationnements" et "Création, aménagement et gestion des 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire" de la commune de 
Gardanne 

FBPA 092-9194/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Création, aménagement et gestion 
des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire",  "Défense 
Extérieure Contre Incendie", "Eau Pluviale" et "Promotion du 
tourisme dont la création d'offices de tourisme"de la commune 
de Greasque 

FBPA 093-9195/20/CM 
 Approbation des avenants 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 - ROQUE II" 
et n° 3 aux conventions de gestion relatives aux compétences 
"Création, aménagement et gestion des zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire",  "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale" et "Promotion du tourisme dont la 
création d'offices de tourisme" de la commune de La Roque 
d'Anthéron 

FBPA 094-9196/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Création, aménagement et gestion 
des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire",  "Défense 
Extérieure Contre Incendie",  "Eau Pluviale" et "Promotion du 
tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la 
commune de Lambesc 

FBPA 095-9197/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Création, aménagement et gestion 
des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire", "Défense 
Extérieure Contre Incendie, "Eau Pluviale" et "Promotion du 
tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la 
commune de Le Puy-Sainte-Réparade 
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FBPA 096-9198/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Services extérieurs défense contre 
incendie", "Eau Pluviale", "Création, aménagement et gestion 
des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire", "Parcs et 
Aires de stationnement" et "Promotion du tourisme" dont la 
création d'offices de tourisme" de la commune de Les Pennes 
Mirabeau 

FBPA 097-9199/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale", "Création, aménagement et gestion 
des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" et "Parcs et 
Aires de Stationnement" de la commune de Meyrargues 
 

FBPA 098-9200/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale" et "Création, aménagement et 
gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" de la 
commune de Meyreuil 

FBPA 099-9201/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale", "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 

FBPA 100-9202/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention de gestion 
relative à la compétence "GEMAPI" et des avenants n°3 aux 
conventions de gestion relatives aux compétences "Défense 
Extérieure Contre Incendie", "Eau Pluviale", "Création, 
aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire", "Parcs et Aires de stationnement", " Abris de 
voyageurs", et "Promotion du tourisme dont la création 
d'offices de tourisme" de la commune de Pertuis 

FBPA 101-9203/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Services extérieurs défense contre 
incendie", "Eau Pluviale" et 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" de la 
commune de Peynier 

FBPA 102-9204/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
incendie", "Eau Pluviale", "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 Peyrolles-en-Provence 

FBPA 103-9205/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie",  "Eau Pluviale" et "« Création, aménagement et 
gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire »   de la 
commune de Rousset 

FBPA 104-9206/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale", "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 

FBPA 105-9207/20/CM 
  Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale"et «Création, aménagement et gestion 
des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire »  de la 
commune de Saint-Paul-Lez-Durance 

FBPA 106-9208/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale", "Création, aménagement et gestion 
des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" et 
"Promotion du tourisme dont création d'offices de tourisme" 
de la commune de Trets 

FBPA 107-9209/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale", "Création, aménagement et gestion 
des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire", "Parcs et 
Aires de stationnement" de la commune de Venelles 

FBPA 108-9210/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale" et "Création, aménagement et 
gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" de la 
commune de Vitrolles 

FBPA 109-9211/20/CM 
 Approbation de l’avenant n°2 à la convention de gestion 
relative à l’éclairage public avec la commune de Saint-Estève-
Janson dans le cadre de la ZAC des Vergeras à Saint-Estève-
Janson 

FBPA 110-9212/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie" , "Eau Pluviale" et "Tourisme" de la commune de 
Simiane-Collongue 

FBPA 111-9213/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Services extérieurs défense contre 
incendie" et "Eau Pluviale" de la commune de Beaurecueil 

FBPA 112-9214/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie" et "Eau Pluviale" de la commune de Coudoux 
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FBPA 113-9215/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale" et "Promotion du tourisme dont la 
création d'offices de tourisme" de la commune de Jouques 

FBPA 114-9216/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale" et "Promotion du tourisme dont la 
création d'offices de tourisme" de la commune de Puyloubier 
 

FBPA 115-9217/20/CM 
  Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale", « Parcs et Aires de stationnement » 
et "Promotion du tourisme dont la création d'offices de 
tourisme" de la commune de Rognes 

FBPA 116-9218/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Services extérieurs défense contre 
incendie » de la commune de Saint Antonin sur Bayon 

FBPA 117-9219/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie" et "Eau Pluviale" de la commune de Saint-Marc-
Jaumegarde 

FBPA 118-9220/20/CM 
 Approbation des avenants n° 3 aux conventions relatives 
aux compétences "Défense Extérieure Contre Incendie" et 
"Eau Pluviale" de la commune de Vauvenargues 

FBPA 119-9221/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale" et "Parcs et Aires de stationnement" 
de la commune de Ventabren 

FBPA 120-9222/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
relative à la compétence  "Eau Pluviale" de la commune 
d'Alleins 

FBPA 121-9223/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Eau Pluviale" de la commune 
d'Aurons 

FBPA 122-9224/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
relative à la compétence  "Eau Pluviale" de la commune de 
Berre L'étang 

FBPA 123-9225/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
relative à la compétence  "Eau Pluviale"  de la commune de 
Charleval 

FBPA 124-9226/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
relative à la compétence  "Eau Pluviale" de la commune 
d'Eyguières 

 

FBPA 125-9227/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
relative à la compétence  "Eau Pluviale" de la commune de La 
Barben 

FBPA 126-9228/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Parcs et Aires de stationnement" 
et "Eau Pluviale" de la commune de La Fare-Les-Oliviers 

FBPA 127-9229/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
"Eau Pluviale" de la commune de Lamanon 

FBPA 128-9230/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Eau Pluviale" de la commune de 
Lançon-Provence 

FBPA 129-9231/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Eau Pluviale"et "Parcs et Aires de 
Stationnement" de la commune de Mallemort 

FBPA 130-9232/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
relative à la compétence  "Eau Pluviale" de la commune de 
Pelissanne 

FBPA 131-9233/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
relative à la compétence  "Eau Pluviale" de la commune de 
Rognac 

FBPA 132-9234/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
relative à la compétence  "Eau Pluviale" de la commune de 
Saint-Chamas 

FBPA 133-9235/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Eau Pluviale" et "Parcs et Aires de 
Stationnement" de la commune de Salon-de-Provence 

FBPA 134-9236/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Eau Pluviale" de la commune de 
Sénas 

FBPA 135-9237/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Eau Pluviale" et "Parcs et Aires de 
Stationnement" de la commune de Velaux 

FBPA 136-9238/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
relative à la compétence  "Eau Pluviale" de la commune de 
Vernègues 

FBPA 137-9239/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Parcs et aires de stationnement",  
"Abris de voyageurs" et " Création, aménagement et gestion 
des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire de la 
commune d'Aubagne 
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FBPA 138-9240/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Aires et parcs de stationnement" 
et « Création, aménagement et gestion des zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire » de la commune d'Auriol 

FBPA 139-9241/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°3 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 Belcodene 

FBPA 140-9242/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Parcs et Aires de stationnement", de 
la commune de La Bouilladisse 

FBPA 141-9243/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°3 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 

FBPA 142-9244/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Création, aménagement et gestion 
des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" et "Parcs et 
Aires de stationnement" de la commune de Peypin 

FBPA 143-9245/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
relatives à la compétence "Parcs et aires de stationnement" de 
la commune de Roquevaire 

FBPA 144-9246/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Parcs et Aires de Stationnement" de 
la commune de Saint-Zacharie 

FBPA 145-9247/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale" et "Promotion du tourisme dont la 
création d'offices de tourisme" de la commune de Cornillon-
Confoux 

FBPA 146-9248/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie",  "Eau Pluviale", "Promotion du tourisme dont la 
création d'offices de tourisme", "Aires et parcs de 
stationnement" et "Création, aménagement et gestion des 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire" de la commune de 
Fos-sur-Mer  

FBPA 147-9249/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie" et "Eau Pluviale" de la commune de Grans 

FBPA 148-9250/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie",  "Eau Pluviale", "Promotion du tourisme dont la 

création d'offices de tourisme", "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'Istres 

FBPA 149-9251/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Création, aménagement et gestion 
des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire",  "Parcs et 
Aires de stationnement", "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale" et "Promotion du tourisme dont la 
création d'offices de tourisme" de la commune de Miramas 

FBPA 150-9252/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale", "Promotion du tourisme dont la 
création d'offices de tourisme", "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 de 
Port-Saint-Louis-Du-Rhône 

FBPA 151-9253/20/CM 
 Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Création, aménagement et gestion 
des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" et "Abris de 
voyageurs" de la commune de Martigues 

FBPA 152-9254/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Eau Pluviale" de la commune de 
Port-de-Bouc 

FBPA 153-9255/20/CM 
 Approbation des avenants n° 3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Parcs et Aires de stationnement" 
et "Eau Pluviale" de la commune de Saint-Mitre-Les-Remparts 

FBPA 154-9256/20/CM 
 Mise en place du Conseil de développement de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence pour 2020-2026 

FBPA 155-9257/20/CM 
 Election du 3ème Vice-Président 

FBPA 156-9258/20/CM 
 Election du 18ème Vice-Président 

FBPA 157-9259/20/CM 
 Election d'un Membre du Bureau 

FBPA 158-9408/20/CM 
 Voeu de l’exécutif relatif à l’impact de la crise sanitaire sur 
les finances de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

FBPA 159-9409/20/CM 
 Engagement de la Métropole Aix-Marseille-Provence dans 
les processus de financement de soutien à la Relance de l’Etat 
et de l’Europe 
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 STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, ENTREPRISES, COMMERCE, 
RELANCE. 

Commissaire rapporteur :  Monsieur Franck SANTOS 

ECOR 001-9260/20/CM 
 Approbation du Pacte pour la transition écologique et 
industrielle du territoire de Gardanne-Meyreuil 

ECOR 002-9261/20/CM 
 Approbation de la revalorisation et de la nouvelle affectation 
de l'opération d'investissement relative à participation 
financière pour le financement des études préparatoires à la 
Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur 

ECOR 003-9262/20/CM 
 Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix - Approbation de la 
révision et de l'affectation de l'opération d'investissement 
Toutes zones, étude et petits travaux sur le Territoire du Pays 
d'Aix  

ECOR 004-9263/20/CM 
 Avis sur les dérogations au repos dominical envisagées par 
les maires au titre de l'année 2021 pour les commerces de 
détail  

ECOR 005-9264/20/CM 
 Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile - 
Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Création, aménagement et gestion des 
zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale 
touristique, portuaire ou aéroportuaire" 

ECOR 006-9265/20/CM 
 Etat Spécial du Territoire du Pays de Martigues - 
Approbation de la révision et de l'affectation de l’opération 
d’investissement "Fonds de soutien aux sociétés de 
production cinématographique"  

ECOR 007-9266/20/CM 
 Organisation de Repertours à destination des repéreurs, 
régisseurs, scénaristes, réalisateurs, producteurs nationaux 

ECOR 008-9267/20/CM 
 Approbation du principe d’initier la création et la 
participation à une société foncière dédiée à la redynamisation 
économique des centres villes  

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

Commissaire rapporteur : Monsieur Fabrice POUSSARDIN 

IVIS 001-9268/20/CM 
 Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix - Approbation de la 
révision et de l'affectation de l'opération d'investissement Plan 
de Développement ESR Arbois 

 

 

IVIS 002-9269/20/CM 
 Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix - Approbation de la 
révision et de l'affectation de l'opération d'investissement 
Pérennisation patrimoine bâti Arbois  

IVIS 003-9270/20/CM 
 Technopôle de l'Environnement Arbois-Méditerranée - 
Approbation de la tarification 2021 (immobilier et activités) 

 TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE. 

Commissaire rapporteur :  Monsieur Pascal CHAUVIN 

MOB 001-9271/20/CM 
 Approbation de l'avenant n° 15 relatif au contrat 
d'exploitation de service de transport public urbain avec la 
Régie des Transports Métropolitains 

MOB 002-9272/20/CM 
 Approbation de l'avenant n° 7 relatif au contrat d'exploitation 
de service de la Régie Départementale des Transports avec la 
Métropole Aix-Marseille-Provence 

MOB 003-9273/20/CM 
 Approbation de l’avenant n°4 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 

MOB 004-9274/20/CM 
 Approbation du choix du concessionnaire et du contrat de 
concession pour la mise à disposition, le nettoyage, la 
maintenance et l’exploitation publicitaire d’abris voyageurs sur 
le réseau Libébus Métropole Mobilité  

MOB 005-9275/20/CM 
 Création du Comité des partenaires en vertu de l’article L 
1231-5 du Code des Transports 

MOB 006-9276/20/CM 
 Approbation de la composition du comité de pilotage 
Prolongement du Bus à Haut Niveau de Service  ZENIBUS  

MOB 007-9277/20/CM 
 Redevance d'occupation du domaine public routier et Tarifs 
de location des infrastructures de génie civil - Tarification 2021 
sur le Territoire du Pays d'Aix 

MOB 008-9278/20/CM 
 Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile - 
Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Aires et Parcs de Stationnement 
Compétences transférées" 

MOB 009-9279/20/CM 
 Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix - Approbation de la 
révision et de l'affectation de l'opération d'investissement Aix 
contournement Les Milles 

MOB 010-9280/20/CM 
 Approbation de l'avenant n°1 au contrat de délégation de 
service public n°19/04 relatif à l'exploitation du parc de 
stationnement Estienne d'Orves à Marseille 
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MOB 011-9281/20/CM 
 Approbation de l’avenant n°5 à la délégation de service 
public relatif à l’exploitation du stationnement payant sur 
voirie et des parcs de stationnement Beaumond, Terres 
Rouges, 8 mai 1945, Potiers et Défensions à Aubagne 

MOB 012-9282/20/CM 
 Réforme nationale de dépénalisation et décentralisation du 
stationnement payant sur voirie : affectation du produit des 
forfaits post-stationnement (FPS) reversés par les communes 
de Marseille, Cassis, La Ciotat, Aix-en-Provence, Aubagne, 
Salon de Provence et Martigues, à la Métropole Aix-Marseille-
Provence  

MOB 013-9283/20/CM 
 Approbation de la modification de la gamme tarifaire 
Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE) 

MOB 014-9284/20/CM 
 Approbation de nouveaux tarifs séniors pour les résidents 
principaux de l'Archipel du Frioul  

MOB 015-9285/20/CM 
 Exonération totale des pénalités de retard à la Société OTIS 
pour le marché de fourniture et installations des ascenseurs et 
monte-charge, fourniture d'une naccelle élévatrice  

MOB 016-9286/20/CM 
 Présentation du projet de fret ferroviaire métropolitain - 
Prise en considération du résultat des études et sollicitation 
de cofinancements pour poursuivre le projet 

MOB 017-9287/20/CM 
 Approbation de la nouvelle répartition et de l'affectation de 
l'autorisation de programme relative au projet 
d'investissement de tramway entre Aubagne et la Bouilladisse 
- Val'Tram. 

MOB 018-9288/20/CM 
 Participation de la Métropole Aix-Marseille-Provence à 
l'augmentation du capital de la Société Coopérative d'Intérêt 
Collectif TOTEM Provence 

MOB 019-9289/20/CM 
 Approbation d’un tarif promotionnel sur les réseaux Aix-en-
Bus, Bus-de-l’Etang, Libebus, RTM à l’occasion des fêtes de 
fin d’année 

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

Commissaire rapporteur :  Madame Béatrice BONFILLON 

URBA 001-9290/20/CM 
 Plan Local d’Urbanisme intercommunal du territoire 
Marseille-Provence - Engagement de la procédure de 
modification n°1 

URBA 002-9291/20/CM 
 Plan Local d’Urbanisme intercommunal du territoire 
Marseille-Provence - Engagement d’une procédure de 
modification n°2 

URBA 003-9292/20/CM 
 Plan Local d'Urbanisme de la commune de Fuveau - 
Approbation de la modification n°6  

URBA 004-9293/20/CM 
 Plan Local d'Urbanisme de la commune de Meyreuil - 
Approbation de la modification n°10  

URBA 005-9294/20/CM 
 Plan Local d'Urbanisme de la commune de Pertuis - 
Approbation de la Modification n°2 

URBA 006-9295/20/CM 
 Plan Local d'Urbanisme de la commune de Pertuis - 
Engagement de la modification n°3  

URBA 007-9296/20/CM 
 Plan Local d'Urbanisme de la commune de Pertuis - 
Engagement d'une procédure de modification n°4 - Opération 
Jas de Beaumont 

URBA 008-9297/20/CM 
 Règlement Local de Publicité de la commune d’Aubagne - 
Arrêt du projet de révision générale du Règlement Local de 
Publicité (RLP)  -  Bilan de la concertation 

URBA 009-9298/20/CM 
  Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) du 
territoire de Istres-Ouest Provence - Abrogation de la 
délibération URBA 019-8369/20/CM du 31 juillet 2020 - 
Prescription de l'élaboration - définition des objectifs 
poursuivis et des modalités de la concertation avec le public 

URBA 010-9299/20/CM 
 Etat Spécial du Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile - 
Approbation de la création et de l'affectation de l’opération 
d’investissement relative à l’élaboration du Règlement Local 
de Publicité intercommunal (RLPi) 

URBA 011-9300/20/CM 
 Etat Spécial de Territoire du Territoire Istres-Ouest Provence 
- Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Etudes d'aménagement PLU"  

URBA 012-9301/20/CM 
 Approbation du dossier de création de la Zone 
d'Aménagement Concerté Ecoquartier du Vallat à Meyrargues 

URBA 013-9302/20/CM 
 Approbation de la modification du Programme des 
Equipements Publics de la Zone d'Aménagement Concerté de 
la Jarre à Marseille  - Approbation d’une convention financière 
avec la Ville de Marseille et la SOLEAM pour la réalisation par 
SOLEAM d’une section de l’Allée des Calanques en bordure 
Est du Parc de la Jarre 

URBA 014-9303/20/CM 
 Approbation de l'avenant 9 à la convention de la concession 
d'aménagement de la Savine à Marseille 15ème 
arrondissement passée avec la SOLEAM  

URBA 015-9304/20/CM 
 Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement  " ZAC des Hauts de Sainte Marthe" 

URBA 016-9305/20/CM 
 Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix - Approbation de la 
création et de l'affectation de l'opération Simiane-Collongue 
ZAC du Safre  
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URBA 017-9306/20/CM 
 Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix - Approbation de la 
création et de l'affectation de l'opération d'investissement Aix-
en-Provence ZA Lignane 

URBA 018-9307/20/CM 
 Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix - Approbation de la 
création et de l'affectation de l'opération Saint-Paul-lez-
Durance Eco quartier Les Lauves  

URBA 019-9308/20/CM 
 Bilan de la participation du public par voie électronique de la 
Zone d'Aménagement Concerté Eco quartier du Vallat à 
Meyrargues 

URBA 020-9309/20/CM 
 Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Aménagement des bords de l'Etang Saint 
Chamas" 

URBA 021-9310/20/CM 
 Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "CLESUD - Terminaux combinés" 

URBA 022-9311/20/CM 
 Budget Principal de la Métropole - Approbation de la 
révision et de l'affectation de l'opération d'investissement 
"Projet de renouvellement urbain quartier la Maille I à 
Miramas"  

URBA 023-9312/20/CM 
 Concession d'aménagement de la Zone d'Aménagement 
Concerté des Hauts de Sainte Marthe à Marseille 13è et 14ème 
arrondissements passée avec la SOLEAM - Approbation du 
Compte Rendu Annuel à la Collectivité au 31 décembre 2019 - 
Participation de la Métropole à l'équilibre du bilan - 
Approbation de l'avenant 14 à la convention de concession 

URBA 024-9313/20/CM 
 Zone d'Aménagement Concerté de Vallon de Regny à 
Marseille 9ème arrondissement - Approbation du Compte 
Rendu Annuel à la Collectivité établi au 31 décembre 2019 de 
la Concession d'aménagement passée avec la SOLEAM - 
Approbation  de l'avenant n°15 à la convention de concession 

URBA 025-9314/20/CM 
 Zone d’Aménagement Concerté de la Jarre à Marseille 9ème 
arrondissement- Approbation du Compte Rendu Annuel à la 
Collectivité établi au 31 décembre 2019 de la concession 
d’aménagement passée avec la SOLEAM - Participations de la 
Métropole à l’équilibre du bilan et aux équipements - 
Approbation de l’avenant 23. 

URBA 026-9315/20/CM 
 Concession d'aménagement de la Capelette à Marseille 
9ème et 10ème arrondissements passée avec la SOLEAM - 
Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité au 31 
décembre 2019 - Approbation de l'avenant n°20 à la convention 
de concession 

URBA 027-9316/20/CM 
 Approbation de l'avenant n° 10 à la concession 
d'aménagement du Vallon de Malpassé à Marseille 13ème 
arrondissement passée avec la SOLEAM  
 
 
 
 

URBA 030-9319/20/CM 
 Approbation d’une convention d'avance de trésorerie 
remboursable entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la 
Société Publique Locale Sens Urbain pour la Zone 
d'Aménagement Concerté de Lavalduc à Fos-sur-Mer 

URBA 031-9320/20/CM 
 Marché d’Intérêt National Marseille Méditerranée - 
Approbation du plan de transformation et du plan de 
financement 

URBA 032-9321/20/CM 
 Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Schéma directeur immobilier" 

URBA 033-9322/20/CM 
 Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix - Approbation de la 
révision  de l'opération d’investissement Acquisitions 
foncières du Territoire du Pays d'Aix et de son affectation 

URBA 034-9323/20/CM 
 Budget Principal de la Métropole - Approbation de la 
révision et de l'affectation de l'opération d'investissement 
"Foncier" sur le territoire Istres-Ouest Provence 

URBA 035-9324/20/CM 
 Etat Spécial de Territoire Istres-Ouest Provence - 
Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Réalisation, aménagement et réhabilitation 
de bâtiments"  

URBA 036-9325/20/CM 
 Délégation du Droit de Préemption Urbain et du Droit de 
Préemption Urbain Renforcé par la Métropole Aix-Marseille-
Provence sur le territoire de Marseille-Provence - Correction 
d’une erreur matérielle de la délibération URBA 032-
8703/20/CM du 15 octobre 2020  

URBA 037-9326/20/CM 
 Bilan des acquisitions et des cessions opérées au 31 
décembre 2019 par l’Etablissement Public Foncier Provence-
Alpes-Côte d’Azur pour le compte de la Métropole Aix-
Marseille-Provence 

 COHÉSION SOCIALE, HABITAT, LOGEMENT. 

Commissaire rapporteur : Monsieur Richard MALLIÉ 

CHL 001-9327/20/CM 
 Approbation d’un dispositif d’aides financières individuelles 
exceptionnelles lié à la Covid-19 par le Fonds de Solidarité 
Logement (FSL) 

CHL 002-9328/20/CM 
 Stratégie territoriale de lutte contre l'habitat indigne et 
dégradé - Approbation de l'avenant 27 à la concession 
d'eradication de l'habitat indigne lot 1 passée avec Marseille 
Habitat - Marseille 1er, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e 
arrondissements, ainsi que les quartiers Grands Carmes et 
Hôtel de Ville dans le 2e arrondissement et les quartiers 
Blancarde et Cinq Avenues dans le 4e arrondissement 
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CHL 003-9329/20/CM 
 Stratégie territoriale de Lutte contre l'Indigne et Dégradé - 
Concession d'Éradication de l'Habitat Indigne lot 2 - 
Approbation de l'avenant 24 à la convention de concession 
T1600919CO passée avec Urbanis Aménagement sur le 
territoire de Marseille 

CHL 004-9330/20/CM 
 Approbation de l’avenant 11 à la concession d'aménagement 
Grand Centre-Ville à Marseille   

CHL 005-9331/20/CM 
 Approbation de l'avenant 7 de la concession d'aménagement 
sur le Parc Kalliste passée avec Marseille Habitat - Marseille 
15ème arrondissement 

CHL 006-9332/20/CM 
 Approbation de l'avenant 19 à la concession d’aménagement 
opération de restauration immobilière du centre-ville de La 
Ciotat conclue avec la SOLEAM  

CHL 007-9333/20/CM 
 Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Concession Parc Corot" 

CHL 008-9334/20/CM 
 Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix - Approbation de la 
révision et de l'affectation de l'opération d'investissement 
Logement privé 

CHL 009-9335/20/CM 
 Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "NPNRU opérationnel" 

CHL 010-9336/20/CM 
 Approbation de la prise de parts de la SEM Ouest Provence 
Habitat, dont la Métropole est actionnaire, dans une société 
anonyme de coordination 

CHL 011-9337/20/CM 
 Approbation de la constitution du groupe d’organismes de 
logement social autour de la société "Métropole du Logement 
Aix-Marseille Provence, société de coordination" 

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE, 
CYCLE DE L'EAU, MER ET LITTORAL. 

Commissaire rapporteur :  Monsieur Arnaud MERCIER 

TCM 001-9338/20/CM 
 Approbation du programme d’actions pluriannuel GEMAPI 
2021-2024  

TCM 002-9339/20/CM 
 GEMAPI - Approbation du Programme d'Actions de 
Prévention des Inondations sur les bassins versants de 
l'Huveaune et des Aygalades 

TCM 003-9340/20/CM 
 Etat Spécial de Territoire Marseille-Provence - Approbation 
de la création et de l’affectation de l’opération 
d’investissement relative aux études préalables sur les 
réseaux pluviaux du Territoire Marseille-Provence 2021-2025  

 

 

TCM 004-9341/20/CM 
 Etat Spécial de Territoire Marseille-Provence - Approbation 
de la création et de l’affectation de l’opération 
d’investissement relative aux interventions urgentes sur les 
réseaux pluviaux du Territoire Marseille Provence 2021-2025  

TCM 005-9342/20/CM 
 Etat Spécial de Territoire Marseille-Provence - Approbation 
de la création et de l’affectation de l’opération 
d’investissement relative aux travaux sur les réseaux pluviaux 
du Territoire Marseille Provence 2021-2025  

TCM 006-9343/20/CM 
 Etat Spécial de Territoire Marseille-Provence  – Approbation 
de la création et de l’affectation d’une opération 
d’investissement relative au remboursement de la part pluviale 
de la construction d’un bassin de rétention d’eaux unitaires 
sous la future place Capitaine Gèze 

TCM 007-9344/20/CM 
 Budget Annexe Eau du Territoire Marseille-Provence - 
Approbation de la création et de l'affectation d'une opération 
pour les frais de maintenance courante du génie civil, des 
bâtiments, des canalisations et des réseaux divers de la 
Réserve du Vallon Dol. 

TCM 008-9345/20/CM 
 Budget Annexe Eau du Territoire Marseille-Provence - 
Approbation de la revalorisation de l’opération 
d’investissement relative à la sécurisation du Canal de 
Marseille au niveau des Rascous – Communes d’Allauch et 
Plan-de-Cuques 

TCM 009-9346/20/CM 
 Budget Annexe de l'Eau du Territoire Marseille-Provence - 
Approbation de la création et de l'affectation d’une opération 
d'investissement relative à l'extension du réseau 
d'alimentation en eau potable de l'avenue du Général Raoul 
Salan (CD 48) à Marignane 

TCM 010-9347/20/CM 
 Budget Annexe de l'Eau du Territoire Marseille-Provence - 
Approbation de la création et de l'affectation d’une opération 
d'investissement pour les travaux de distribution d'eau potable  
2021/2025 

TCM 011-9348/20/CM 
 Budget Annexe de l'Eau du Territoire Marseille-Provence - 
Approbation de la création et de l'affectation d’une opération 
d'investissement pour les études de distribution d'eau potable 
2021/2025 

TCM 012-9349/20/CM 
 Budget Annexe de l'Eau du Territoire Marseille-Provence - 
Approbation de la création et de l'affectation d’une opération 
d'investissement pour les travaux d'adduction d'eau 2021/2025 

TCM 013-9350/20/CM 
 Budget Annexe de l'Eau du Territoire Marseille-Provence - 
Approbation de la création et de l'affectation d’une opération 
d'investissement pour les travaux sur les stations de filtration 
2021/2025 

TCM 014-9351/20/CM 
 Budget Annexe de l'Assainissement du Territoire Marseille-
Provence - Approbation de la création et de l'affectation d’une 
opération d'investissement pour les travaux d'assainissement 
2021/2025 
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TCM 015-9352/20/CM 
 Budget Annexe de l'Assainissement du Territoire Marseille-
Provence  - Approbation de la création et de l'affectation d’une 
opération d'investissement pour les travaux sur les stations 
d'épuration 2021/2025 

TCM 016-9353/20/CM 
 Budget Annexe de l'Assainissement - Approbation de la 
création et de l'affectation d’une opération d'investissement 
pour la restructuration des installations d’assainissement 
sous-vide du cordon du Jaï à Marignane et Châteauneuf-les-
Martigues 

TCM 017-9354/20/CM 
 Budget Annexe de l'Assainissement du Territoire Marseille-
Provence - Approbation de la création et de l'affectation d’une 
opération d'investissement relative à l'extension du réseau 
d’assainissement des chemins St Jean, Bellevue et Louis 
Delestrade à Allauch 

TCM 018-9355/20/CM 
 Budget Annexe de l’Assainissement Marseille-Provence - 
Approbation de la création et de l’affectation d’une opération 
d’investissement relative à la construction d’un bassin de 
rétention d’eaux unitaires sous la future place Capitaine Gèze 

TCM 019-9356/20/CM 
 Budget Annexe de l'Assainissement du Territoire Marseille-
Provence - Approbation de la création et de l'affectation d’une 
opération d'investissement pour les études d'assainissement - 
collecte 2021/2025 

TCM 020-9357/20/CM 
 Etat Spécial de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile - 
Approbation de la révision et de l'affectation de l’opération 
d’investissement "Pluvial compétences transférées - 
amélioration, extension et autres" 

TCM 021-9358/20/CM 
 Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile - 
Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "DECI Compétences transférées" 

TCM 022-9359/20/CM 
 Budget Annexe Assainissement du Territoire Istres-Ouest 
Provence - Approbation de la création et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Mise en place d'un schéma 
directeur d'eaux usées" 

TCM 023-9360/20/CM 
 Budget Annexe Assainissement du Territoire Istres-Ouest 
Provence - Approbation de la création et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Mise en conformité du système 
de traitement des eaux station d'épuration sur la commune de 
Cornillon-Confoux" 

TCM 024-9361/20/CM 
  Budget Annexe Eau du Territoire Istres-Ouest Provence - 
Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Création d'un nouveau champ captant sur la 
commune de Miramas" 

TCM 025-9362/20/CM 
 Budget Annexe Eau du Territoire Istres-Ouest Provence - 
Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Sécurisation totale des réseaux 
d'alimentation en eau potable sur la commune de Grans" 

 

TCM 026-9363/20/CM 
 Budget Annexe Eau du Territoire Istres-Ouest Provence - 
Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Travaux de mise en conformité autonomie 
des réseaux d'eau potable sur la commune de Miramas" 

TCM 027-9364/20/CM 
 Approbation de la revalorisation et des modifications 
d'affectation de l'opération d'investissement "Réaménagement 
et valorisation du Port des Heures Claires et de ses abords sur 
la commune d'Istres" 

TCM 028-9365/20/CM 
 Etat Spécial de Territoire Istres-Ouest Provence - 
Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Défense Extérieure Contre l'Incendie" 

TCM 029-9366/20/CM 
 Budget Annexe de l’eau du Pays de Martigues - Approbation 
du plan d'actions 2021 - Régie des eaux du Pays de Martigues 

TCM 030-9367/20/CM 
 Budgets Annexes de l’eau et de l’assainissement du Pays de 
Martigues - Approbation des tarifs de la Régie de l’eau et de 
l’assainissement pour Conseil de Territoire du Pays de 
Martigues pour l’année 2021 

TCM 031-9368/20/CM 
 Approbation de l'avenant 1 aux conventions de facturation et 
de recouvrement de la redevance assainissement conclues 
avec la Société des Eaux de Marseille, et les délégataires de 
l'assainissement (Société d'Assainissement Est Métropole, 
Société d'Assainissement Ouest Métropole et la Société 
SERAMM)  

TCM 032-9369/20/CM 
 Instauration d'une participation pour le financement de 
l'assainissement collectif sur la commune Rognes 

TCM 033-9370/20/CM 
 Approbation de l’avenant n°1 au contrat pour l’exploitation 
par affermage du service public d’assainissement de la 
commune de Rognes 

TCM 034-9371/20/CM 
 Modification de la surtaxe des services publics de l'eau 
potable à Meyrargues et de l'assainissement à Coudoux, 
Ventabren et Vitrolles 

TCM 035-9372/20/CM 
 Approbation de l’avenant n°1 au contrat pour l'exploitation 
par affermage du service public de l'eau potable de la 
commune de Vauvenargues  

TCM 036-9373/20/CM 
 Approbation des redevances d’occupation du Domaine 
Public Portuaire et prestations annexes pour l’année 2021 pour 
le Territoire Marseille-Provence  

TCM 037-9374/20/CM 
 Approbation des redevances d’occupation du Domaine 
Public Maritime et prestations annexes pour l’année 2021 pour 
les ports situés dans le périmètre du territoire Marseille-
Provence  

TCM 038-9375/20/CM 
 Approbation des redevances d’occupation du Domaine 
Public Maritime et prestations annexes pour l’année 2021 pour 
les ports situés dans le périmètre du Territoire Pays Salonais 
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TCM 039-9376/20/CM 
 Approbation des redevances d’occupation du Domaine 
Public Maritime et prestations annexes pour l’année 2021 pour 
les ports situés dans le périmètre du territoire Istres-Ouest 
Provence 

TCM 040-9377/20/CM 
 Approbation de la révision du plan de financement de 
l’opération d’investissement "Réaménagement et valorisation 
du Port des Heures Claires et de ses abords sur la commune 
d’Istres" 

TCM 041-9378/20/CM 
 Résiliation pour motif d'intérêt général du contrat de 
délégation de service public pour l'organisation et 
l'exploitation du salon nautique de la Métropole - Annulation 
de l'édition 2021 des Nauticales en raison de la crise sanitaire  

TCM 042-9379/20/CM 
 Budget Annexe Assainissement du Territoire du Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile  - Approbation de la révision et de 
l’affectation de l’opération d’investissement "Réhabilitation de 
l’ovoïde - Mise en œuvre des programmes de travaux des 
schémas directeurs d’assainissement suite au diagnostic du 
Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile"  

TCM 043-9380/20/CM 
 Approbation de la désignation du nouveau directeur de la 
Régie des eaux et de l’assainissement du bassin minier et du 
Garlaban 

TCM 044-9381/20/CM 
 Budget Annexe Collecte Traitement Déchets - Approbation 
de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Acquisitions d'équipements nécessaires à 
la prévention et la réduction à la source des déchets"  

TCM 045-9382/20/CM 
 Budget annexe Collecte Traitement Déchets - Approbation 
de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Acquisitions d'équipements nécessaires à 
la collecte sélective"  

TCM 046-9383/20/CM 
 Budget Annexe Collecte Traitement Déchets - Approbation 
de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Acquisitions d'équipements nécessaires à 
la collecte des ordures ménagères résiduelles"  

TCM 047-9384/20/CM 
 Budget Etat Spécial du Territoire Marseille-Provence - 
Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Acquisitions d'équipements nécessaires à 
l'entretien et la propreté des voies"  

TCM 048-9385/20/CM 
 Budget annexe Collecte Traitement Déchets - Approbation 
de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "création de centres opérationnels de 
propreté sur certaines communes du territoire Marseille-
Provence"  

TCM 049-9386/20/CM 
 Budget annexe Collecte Traitement Déchets - Approbation 
de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Création de centre d'apport volontaire 
(déchèteries) sur le territoire de Marseille Provence"  

 

TCM 050-9387/20/CM 
 Budget Annexe Collecte Traitement Déchets - Approbation 
de la création 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 sur 
le Territoire Marseille Provence"  

TCM 051-9388/20/CM 
 Budget Annexe Collecte Traitement Déchets - Approbation 
de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Maintenance et réhabilitation des centres 
d'apports volontaires (déchèteries) sur le Territoire Marseille 
Provence"  

TCM 052-9389/20/CM 
 Budget Annexe Service Public d'Elimination des Déchets du 
Territoire du Pays d'Aix - Création et affectation de deux 
opérations d'investissement pour la couverture du bassin n°3 
de l'ISDnD de l'Arbois  

TCM 053-9390/20/CM 
 Budget Annexe Collecte du Pays d'Aubagne et de l'Etoile - 
Approbation de la création et de l’affectation de l’opération 
d’investissement "Travaux locaux collecte" 

TCM 054-9391/20/CM 
 Approbation de la mise à jour des tarifs relatifs aux 
prestations de collecte et de propreté sur le périmètre du 
Conseil de Territoire de Marseille-Provence 

TCM 055-9392/20/CM 
 Approbation du bilan de clôture et du quitus donné au 
mandataire pour l'opération de sauvegarde et de mise en 
valeur des espaces naturels de son Territoire ayant servi de 
Centre d’Enfouissement de Déchets Ménagers  

TCM 056-9393/20/CM 
 Mise à jour de la programmation des actions de la Métropole 
pour le Projet SMART WASTE PACA dans le cadre du 
Programme européen LIFE  

TCM 057-9394/20/CM 
 Budget Annexe Traitement des Déchets du Territoire Istres-
Ouest Provence - Approbation de la révision et de l'affectation 
de l'opération d'investissement "Réalisation, aménagement et 
réhabilitation de bâtiments" 

TCM 058-9395/20/CM 
 Approbation de six conventions de prestation de services 
entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et les communes du 
territoire Istres-Ouest Provence relatives à la prise en charge 
et au traitement de déchets divers 

TCM 059-9396/20/CM 
 Budget Annexe Collecte Traitement Déchets - Approbation 
de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "création de deux techno-centres et un 
centre technique métropolitain destinés à accueillir l'ensemble 
des activités du Pôle Propreté, Cadre de Vie et Valorisation 
des Déchets"  

TCM 060-9397/20/CM 
 Mise en œuvre du programme Service d'Accompagnement à 
la Rénovation Energétique - Approbation de la convention 
régionale, du plan déploiement et de l'annexe financière - 
Abrogation de la délibération ENV 013-7985/19/CM du 19 
décembre 2019 
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 PATRIMOINE NATUREL, AGRICULTURE, 
VITICULTURE, RURALITÉ. 

Commissaire rapporteur :  Monsieur Michel MILLE 

AGRI 001-9398/20/CM 
 Etat Special de Territoire du Pays d'Aix - Approbation de la 
création et de l'affectation de l'opération Pertuis Val Joanis - 
Développement de l'irrigation sur les coteaux  

AGRI 002-9399/20/CM 
 Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix - Approbation de la 
création et de l'affectation de l'opération Valorisation du point 
d'accueil de Bimont  

AGRI 003-9400/20/CM 
 Grand Site Concors Sainte-Victoire - Approbation de 
principe du projet "Programme général de construction d'un 
bâtiment d'information et aménagement de ses abords, site 
de Bimont à Saint-Marc-Jaumegarde" 

 ATTRACTIVITÉ, TOURISME, INTERNATIONAL, 
CULTURE, SPORTS, GRANDS ÉVÉNEMENTS. 

Commissaire rapporteur :  Monsieur Philippe CHARRIN 

ATCS 001-9401/20/CM 
 Approbation de la convention de coopération entre la 
Métropole Aix-Marseille-Provence et l'Office du Tourisme 
d'Aix-en-Provence pour les actions de développement 
touristique  

ATCS 002-9402/20/CM 
 Approbation des statuts des offices de tourisme constitués 
sous forme d'établissements publics 

ATCS 003-9403/20/CM 
 Approbation de la création et de l’affectation de l’opération 
d’investissement "Projets de mises en valeur touristique" sur 
le Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 

ATCS 004-9404/20/CM 
 Approbation de la création et de l’affectation de l’opération 
d’investissement "Acquisition d’œuvres patrimoniales" sur le 
Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 

ATCS 005-9405/20/CM 
 Approbation de la création et de l’affectation de l’opération 
d’investissement "Fourniture et pose de matériel mobilier" sur 
le Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 

ATCS 006-9406/20/CM 
 Approbation du Règlement intérieur de l'équipement de la 
salle de musiques actuelles du Pays d'Aix le 6Mic  

ATCS 007-9407/20/CM 
 Etat Spécial de Territoire d'Istres Ouest Provence - 
Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Participation d'équipement régie culturelle" 

L'ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente remercie 
les membres du Conseil et lève la séance à 14h27 

 


