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SEANCE DU BUREAU DE LA METROPOLE 

Séance du 15 AVRIL 2021 

EXTRAITS DU PROCES VERBAL 

AFFICHE DURANT 2 MOIS 
A partir du 16 avril 2021 

 

Mis en diffusion le 16 avril 2021 

Nombre de Conseillers présents : 29 

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Martial ALVAREZ - Philippe ARDHUIN - François BERNARDINI - 
Emmanuelle CHARAFE - Gaby CHARROUX - Georges CRISTIANI - Olivier 
FREGEAC - Daniel GAGNON - David GALTIER - Philippe GINOUX - Jean-
Pascal GOURNES - Nicolas ISNARD - Didier KHELFA - Arnaud MERCIER - 
Danielle MILON - Véronique MIQUELLY - Pascal MONTECOT - Roland 
MOUREN - Didier PARAKIAN - Serge PEROTTINO - Catherine PILA - Henri 
PONS - Didier REAULT - Georges ROSSO - Michel ROUX - Martine 
VASSAL - Amapola VENTRON - Yves VIDAL - David YTIER. 

Etait absent et représenté Mesdames et Messieurs : 
Christian AMIRATY représenté par Amapola VENTRON. 

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Gérard BRAMOULLÉ - Christian BURLE - Gérard GAZAY - Roland GIBERTI 
- Sophie JOISSAINS - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSÈS. 

 

La séance est ouverte à 14 H 00 
sous la Présidence de Madame Martine VASSAL, 

Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

ONT ETE ADOPTES LES RAPPORTS SUIVANTS : 

 FINANCES, BUDGET, PATRIMOINE ET 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Commissaire rapporteur :  Monsieur Jean-Pierre GIORGI 

FBPA 001-9607/21/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Grand 
Delta Habitat pour le financement de l'opération de 
construction de 12 logements sociaux dénommée Les 
Habeilles située 12 rue Julien à Marseille 3ème arrondissement  

FBPA 002-9608/21/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud 
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 16 
logements sociaux dénommée Résidence Arboressence située 
163/165 Avenue des Caillols à Marseille 12e 

FBPA 003-9609/21/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à l’OPH Habitat 
Marseille Provence (HMPAMPM) pour le financement de 
l'opération de réhabilitation de 8 logements sociaux 
dénommée Les Lavandes située 42 avenue Saint Paul à 
Marseille 13ème arrondissement 
 
 
 
 

FBPA 004-9610/21/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à l’OPH Habitat 
Marseille Provence (HMPAMPM) pour le financement de 
l'opération de réhabilitation de 9 logements sociaux 
dénommée Les Bleuets située 71 avenue Saint Paul à Marseille 
13ème arrondissement 

FBPA 005-9611/21/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à l’OPH Habitat 
Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole pour le 
financement de l'opération de réhabilitation de 220 logements 
sociaux dénommée Les Lilas située Rue Albert Marquet à 
Marseille 13ème arrondissement 

FBPA 006-9612/21/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à l’OPH Habitat 
Marseille Provence Aix-Marseille Métropole pour le 
financement de l'opération de réhabilitation de 12 logements 
sociaux dénommée Les Mimosas située 1-7 rue Auguste 
Chabaud à Marseille 13ème arrondissement 

FBPA 007-9613/21/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à l’OPH Habitat 
Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole pour le 
financement de l'opération de réhabilitation de 132 logements 
sociaux dénommée Les Mimosas-Façades située 1-7 rue 
Auguste Chabaud à Marseille 13ème arrondissement 

FBPA 008-9614/21/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 10 
logements sociaux dénommée Marius Ruinat située 40 Avenue 
Marius Ruinat à Marignane 

FBPA 009-9615/21/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 11 
logements sociaux dénommée Grand Panorama PLUS-PLAI 
située 544 Chemin du Roumangoua à La Ciotat - Abrogation de 
la délibération FAG 024-7187/19/BM 

FBPA 010-9616/21/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Erilia 
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 5 
logements sociaux dénommée Le Clos Julia située 807 
Chemin de Roumagoua à La Ciotat 

FBPA 011-9617/21/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Erilia 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 93 
logements sociaux dénommée Les Grandes Terres située 
Angle chemin de la Garde au Puy-Sainte-Réparade 

FBPA 012-9618/21/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 26 
logements sociaux dénommée La Bastide de Chenerilles 
située Chemin de la Station au Puy-Sainte-Réparade 

FBPA 013-9619/21/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 13 
logements sociaux dénommée Terre de Cézanne située 962 
route Blanche à Gardanne 
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FBPA 014-9620/21/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la Société Anonyme 
de Construction et de Gestion Immobilière de la Ville d'Aix-en-
Provence pour le financement de l'opération d'acquisition en 
VEFA de 67 logements sociaux dénommée Cocoon'age située 
ZAC de l'Héritière à Ventabren 

FBPA 015-9621/21/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 16 
logements sociaux dénommée Montaury PLS située Avenue 
des Noyers à Bouc-Bel-Air - Abrogation de la délibération 
FBPA016-8437/20/BM 

FBPA 016-9622/21/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Grand 
Delta Habitat pour le financement de l'opération de 
construction de 12 logements sociaux dénommée Chemin 
Creux II située Avenue du Chemin Creux à Saint Chamas 

FBPA 017-9623/21/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SCP HLM Maison 
Familiale de Provence pour le financement de l'opération de 
construction de 15 logements sociaux dénommée Les 
Pipistrelles de la Durance située Avenue des Alpines à 
Mallemort 

FBPA 018-9624/21/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Société 
Française des Habitations Economiques pour le financement 
de l'opération de construction de 22 logements sociaux 
dénommée Briand située 28 avenue Aristide Briand à Istres 

FBPA 019-9625/21/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à l’Etablissement 
Public d’Aménagement et de Développement Ouest Provence 
pour le financement de l'opération d’aménagement de la ZAC 
du Tubé située à Istres 

FBPA 020-9626/21/BM 
 Indemnisation amiable des préjudices économiques subis 
par les commerçants, artisans et professionnels riverains 
d'opérations d'aménagement sous maîtrise d'ouvrage de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence 

FBPA 021-9627/21/BM 
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-Marseille-
Provence à France Urbaine et paiement de la cotisation 2021 

FBPA 022-9628/21/BM 
 Renouvellement de l'adhésion à l'Admical et paiement de la 
cotisation 2021 

FBPA 023-9629/21/BM 
 Renouvellement de l'adhésion à l'Union du Pôle Funéraire 
public et paiement de la cotisation pour l'année 2021  

FBPA 024-9630/21/BM 
 Renouvellement de l'adhésion à l'établissement public 
administratif "Agence technique départementale d'assistance 
au service des communes des Bouches-du-Rhône" et 
paiement de la cotisation 2021 

FBPA 025-9631/21/BM 
 Indemnisation de tiers victimes de dommages matériels 
 
 
 

FBPA 026-9632/21/BM 
 Attribution d’une subvention au réseau de salles de cinémas 
en région PACA "Cinémas du Sud & Tilt" pour l’organisation 
de rencontres cinématographiques traitant de la place des 
femmes dans la société - Approbation d'une convention 

FBPA 027-9633/21/BM 
 Approbation de l’avenant 3 portant mise à jour des données 
contractuelles du contrat de réservation de berceaux au sein 
de la crèche inter-entreprises "Cap Canailles", signé avec la 
société Crèche Attitude Joliette 

FBPA 028-9634/21/BM 
 Approbation de l’avenant 2 portant mise à jour des données 
contractuelles du contrat de réservation de berceaux au sein 
de la crèche inter-entreprises " La Marseillaise", signé avec la 
société Crèche Attitude Parade 

FBPA 029-9635/21/BM 
 Autorisation de recrutement et fixation de la rémunération 
d’intervenants vacataires pour l’animation de conférences 
organisées par la Métropole 

 STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, ENTREPRISES, COMMERCE, 
RELANCE. 

Commissaire rapporteur :  Monsieur Franck SANTOS 

ECOR 001-9636/21/BM 
 Mise en œuvre de la feuille de route métropolitaine "Vers un 
hub Hydrogène à horizon 2030 " - Première étape sur le volet 
flotte métropolitaine - Candidature à l'appel à projet "Eco 
système territoriaux hydrogène" 

ECOR 002-9637/21/BM 
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-Marseille-
Provence à l'association France Hydrogène et paiement de la 
cotisation 2021 

ECOR 003-9638/21/BM 
 Attribution d'une subvention de fonctionnement au Pôle Mer 
Méditerranée - Approbation d'une convention 

ECOR 004-9639/21/BM 
 Approbation d'une convention d'application "artisanat - 
commerce de proximité" de la convention cadre de partenariat 
liant la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de la Région PACA pour l’année 2021 

ECOR 005-9640/21/BM 
 Réhabilitation de Plan-de-Campagne - Approbation d'un 
protocole d'accord entre la SCI Vendôme et la Métropole Aix-
Marseille-Provence 

ECOR 006-9641/21/BM 
 Attribution d’une aide financière à la société SATYS au titre 
de son implantation sur le Technoparc des Florides - 
Approbation d'une convention 

ECOR 007-9642/21/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association Cosens - 
Approbation d'une convention 

ECOR 008-9643/21/BM 
 Attribution d'une subvention de fonctionnement à 
l'association "Athelia Entreprendre" au titre de l'année 2021 
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ECOR 009-9644/21/BM 
 Attribution d'une subvention de fonctionnement à 
l'association La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée au 
titre de l’année 2021 

ECOR 010-9645/21/BM 
 Attribution d'une subvention de fonctionnement à 
l’association Les Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée au titre 
de l'exercice 2021 - Approbation d'une convention 

ECOR 011-9646/21/BM 
 Attribution d'une subvention de fonctionnement spécifique à 
l'association "Cap Au Nord Entreprendre" - Approbation d’une 
convention 

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

Commissaire rapporteur : Monsieur Fabrice POUSSARDIN 

IVIS 001-9647/21/BM 
 Attribution d'une subvention à Aix-Marseille Université pour 
l'organisation d'une manifestation liée à la filière santé - 
Approbation d'une convention 

IVIS 002-9648/21/BM 
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-Marseille-
Provence à l'Association Internationale des Parcs 
Scientifiques et paiement de la cotisation 2021 

IVIS 003-9649/21/BM 
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-Marseille-
Provence à l'Association RETIS (le Réseau Français des 
Technopôles, Pépinières et Incubateurs) pour les Technopôles 
Marseille Provence et l'Arbois et paiement de la cotisation 
2021 

IVIS 004-9650/21/BM 
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-Marseille-
Provence à l'Association des Villes Universitaires de France et 
paiement de la cotisation 2021 

IVIS 005-9651/21/BM 
 Attribution d'une subvention à l'entreprise K-Motors pour la 
réalisation d'un prototype de bus urbain avec technologie 
hybride de batterie lithium/supercondensateur - Approbation 
d'une convention 

IVIS 006-9652/21/BM 
 Approbation du renouvellement d’une convention de mise à 
disposition des moyens de radiocommunication TETRA de la 
Régie des Transports Marseillais au profit de la Métropole Aix-
Marseille Provence 

IVIS 007-9653/21/BM 
 Approbation d’un avenant au contrat de colocation d’espace 
de baies informatiques dans le datacenter TDF pour 
l’hébergement des serveurs de la Métropole Aix-Marseille-
Provence 
 
 
 
 
 
 

 TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE. 

Commissaire rapporteur :  Monsieur Pascal CHAUVIN 

MOB 001-9654/21/BM 
 Déclaration de projet portant sur l’utilité publique de la 
réalisation, des travaux nécessaires à l’extension Nord et Sud 
(phase 1) du réseau de tramway de Marseille et de création 
d’un site de maintenance et de remisage des rames et de deux 
parcs relais 

MOB 002-9655/21/BM 
 Approbation d'une convention avec Cityfast relative aux 
travaux de déviations et protection des installations et réseaux 
enterrés de télécommunication pour l’opération d’extension 
vers le Nord et le Sud du réseau de tramway de Marseille (1ère 
phase) et la création d’un site de maintenance et de remisage 

MOB 003-9656/21/BM 
 Approbation d'une convention avec Colt-Travaux relative 
aux travaux de déviations et protection des installations et 
réseaux enterrés de télécommunication pour l’opération 
d’extension vers le Nord et le Sud du réseau de tramway de 
Marseille (1ère phase) et la création d’un site de maintenance 
et de remisage 

MOB 004-9657/21/BM 
 Approbation d'une convention avec Completel-Travaux 
relative aux travaux de déviations et protection des 
installations et réseaux enterrés de télécommunication pour 
l’opération d’extension vers le Nord et le Sud du réseau de 
tramway de Marseille (1ère phase) et la création d’un site de 
maintenance et de remisage 

MOB 005-9658/21/BM 
 Approbation de la convention avec Sfr-Travaux relative aux 
travaux de déviations et protection des installations et réseaux 
enterrés de télécommunication pour l’opération d’extension 
vers le Nord et le Sud du réseau de tramway de Marseille (1ère 
phase) et la création d’un site de maintenance et de remisage 

MOB 006-9659/21/BM 
 Approbation d'une convention avec Sfr-Fibre-Travaux 
relative aux travaux de déviations et protection des 
installations et réseaux enterrés de télécommunication pour 
l’opération d’extension vers le Nord et le Sud du réseau de 
tramway de Marseille (1ère phase) et la création d’un site de 
maintenance et de remisage 

MOB 007-9660/21/BM 
 Approbation de la convention avec Verizon-Travaux relative 
aux travaux de déviations et protection des installations et 
réseaux enterrés de télécommunication pour l’opération 
d’extension vers le Nord et le Sud du réseau de tramway de 
Marseille (1ère phase) et la création d’un site de maintenance 
et de remisage 

MOB 008-9661/21/BM 
 Candidature à l’appel à projets "Transports collectifs en site 
propre et pôles d’échanges multimodaux" lancé par l’Etat - 
Demande de subvention d'investissement relative à l'opération 
" Renouvellement et automatisation du Métro NEOMMA - 
Nouveau Métro de Marseille - Volet systèmes d’exploitation et 
portes palières " 
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MOB 009-9662/21/BM 
 Candidature à l'appel à projet "Transports collectifs en site 
propre et pôles d'échanges multimodaux" lancé par l'Etat - 
Demande de subvention d'investissement relative à l'opération 
pour la réalisation des extensions Nord et Sud du tramway - 
phase 2 

MOB 010-9663/21/BM 
 Candidature à l'appel à projet "Transports collectifs en site 
propre et pôles d'échanges multimodaux" lancé par l'Etat - 
Demande de subvention d'investissement relative à l'opération 
pour l'extension du réseau de tramway de Marseille de la rue 
de Rome à la place du Quatre Septembre 

MOB 011-9664/21/BM 
 Candidature à l'appel à projet "Transports collectifs en site 
propre et pôles d'échanges multimodaux" lancé par l'Etat - 
Demande de subvention d'investissement relative à l'opération 
concernant la réalisation de la ligne BHNS B4 à Marseille 
(12ème,13ème, 14ème et 15ème arrondissements)  

MOB 012-9665/21/BM 
 Candidature à l’appel à projets "Transports collectifs en site 
propre et pôles d’échanges multimodaux" lancé par l’Etat - 
Demande de subvention d'investissement relative à l'opération 
"Réalisation du pôle d'échanges multimodal de Frais Vallon à 
Marseille" 

MOB 013-9666/21/BM 
 Candidature à l’appel à projets "Transports collectifs en site 
propre et pôles d’échanges multimodaux"  lancé par l’Etat – 
Demande de subvention d'investissement relative à l'opération 
" Prolongement du Bus à Haut Niveau de Service Zenibus vers 
Plan-de-Campagne et vers la ZAC des Florides à Marignane - 
Phase 2 (Volet Etudes et Travaux) " et " Pôle d'échanges 
multimodal de transport de Plan-de-Campagne aux Pennes-
Mirabeau (Volet Travaux) " 

MOB 014-9667/21/BM 
 Candidature à l’appel à projets "Transports collectifs en site 
propre et pôles d’échanges multimodaux" lancé par l’Etat - 
Demande de subvention d'investissement relative à l'opération 
" Extension du BHNS Aixpress d'Aix-en-Provence vers Val-
Saint-André-Malacrida" 

MOB 015-9668/21/BM 
 Candidature à l’appel à projets "Transports collectifs en site 
propre et pôles d’échanges multimodaux" lancé par l’Etat - 
Demande de subvention d'investissement relative à l'opération 
"Réalisation du pôle d'échanges multimodal de Pierre Plantée 
à Vitrolles" 

MOB 016-9669/21/BM 
 Candidature à l’appel à projets « Transports collectifs en site 
propre et pôles d’échanges multimodaux » lancé par l’Etat - 
Demande de subvention d'investissement relative à l'opération 
" Aménagement d'un Transport à Haut Niveau de Service entre 
la gare de Vitrolles Aéroport Marseille Provence et l’Aéroport 
Marseille Provence de type transport par câble " 

MOB 017-9670/21/BM 
 Candidature à l'appel à projet "Transports collectifs en site 
propre et pôles d'échanges multimodaux" lancé par l'Etat - 
Demande de subvention d'investissement relative à l'opération 
pour l'extension de la ligne de tramway Val'Tram entre 
Aubagne et la Bouilladisse 
 
 

MOB 018-9671/21/BM 
 Candidature à l’appel à projets "Transports collectifs en site 
propre et pôles d’échanges multimodaux" lancé par l’Etat - 
Demande de subvention d'investissement relative à l'opération 
" Mise en place de la Ligne de Bus à Haut Niveau de Service 
Chronobus entre le pôle d’échanges de la Gare d’Aubagne et 
le pôle d’activités de Gémenos via la zone industrielle des 
Paluds - Travaux " 

MOB 019-9672/21/BM 
 Candidature à l’appel à projets "Transports collectifs en site 
propre et pôles d’échanges multimodaux" lancé par l’Etat - 
Demande de subvention d'investissement relative à l'opération 
"Ligne de Bus à Haut Niveau de Service Martigues - Port de 
Bouc" 

MOB 020-9673/21/BM 
 Approbation du protocole avec le groupement de 
gendarmerie des Bouches-du-Rhône relatif au renforcement 
de la sécurisation des réseaux de transports en commun de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence 

MOB 021-9674/21/BM 
 Approbation d’un protocole transactionnel avec la société 
Cityway SAS relatif au marché "Exploitation de la centrale de 
réservation téléphonique des réseaux de transports à la 
demande de la Communauté du Pays d’Aix" 

MOB 022-9675/21/BM 
 Clôture de la convention d’aménagement de la gare routière 
d’Aix-en-Provence - Quitus de la mission confiée à la SPLA 
Pays d’Aix Territoires 

MOB 023-9676/21/BM 
 Approbation de l'avenant 3 à la convention relative à 
l’organisation des transports scolaires avec la Communauté 
d’Agglomération Terre de Provence pour les services exploités 
par la RDT 

MOB 024-9677/21/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention avec le 
Département des Bouches-du-Rhône et la société Effia 
Stationnement Cassis, délégataire de service public, relative à 
l'occupation temporaire du parking du Bestouan à Cassis 

MOB 025-9678/21/BM 
 Présentation du rapport d’activité 2019 du délégataire de 
service public pour le parc de stationnement Vieux-Port Hôtel 
de Ville à Marseille Société Vieux-Port Hôtel de Ville 

MOB 026-9679/21/BM 
 Présentation du rapport d’activité 2019 du délégataire de 
service public pour les parcs de stationnement Baret-Saint 
Ferréol, Corderie, Cours Julien, Gambetta, Monthyon, 
Phocéens et Timone à Marseille 

MOB 027-9680/21/BM 
 Présentation du rapport d’activité 2019 du délégataire de 
service public pour le parc de stationnement Estienne d’Orves 
à Marseille - Indigo 

MOB 028-9681/21/BM 
 Présentation du rapport d’activité 2019 du délégataire de 
service public pour le parc de stationnement Espercieux et les 
Docks à Marseille – Société Marseillaise de Stationnement 
(QPark) 
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MOB 029-9682/21/BM 
 Présentation du rapport d’activité 2019 du délégataire de 
service public pour le parc de stationnement Estienne d’Orves 
à Marseille 

MOB 030-9683/21/BM 
 Présentation du rapport d’activité 2019 du délégataire de 
service public pour les parcs en enclos de Marseille 

MOB 031-9684/21/BM 
 Présentation du rapport d’activité 2019 du délégataire de 
service public pour les parcs de stationnement Centre et Vieux 
Port à La Ciotat – Indigo 

MOB 032-9685/21/BM 
 Présentation du rapport d’activité 2019 du délégataire de 
service public pour les parcs de stationnement en ouvrage 
Viguerie et Mimosas et enclos Madie, Daudet et Bestouan à 
Cassis 

MOB 033-9686/21/BM 
 Présentation du rapport d’activité 2019 du délégataire de 
service public pour les parcs de stationnement Bellegarde, 
Carnot, Cardeurs, Pasteur, Mignet, Méjanes et Signoret à Aix-
en-Provence - Semepa 

MOB 034-9687/21/BM 
 Présentation du rapport d’activité 2019 du délégataire de 
service public pour le parc de stationnement Rotonde à Aix-
en-Provence – Semepa 

MOB 035-9688/21/BM 
 Présentation du rapport d’activité 2019 du délégataire de 
service public pour les parcs de stationnement Beaumond, 
Potiers, Marché, Centre Ancien et 8 mai 1945 à Aubagne - 
QPARK 

MOB 036-9689/21/BM 
 Présentation du rapport d'activité 2019 de la Régie 
Départementale des Transports (RDT) pour l’exploitation du 
service de transport public 

MOB 037-9690/21/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation du parc de stationnement 
Estienne d'Orves à Marseille, portant sur la mise en œuvre 
d’heures gratuites de stationnement en décembre 2020 

MOB 038-9691/21/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation du parc de stationnement 
République à Marseille, portant sur la mise en œuvre d’heures 
gratuites de stationnement en décembre 2020 

MOB 039-9692/21/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation des parcs de stationnement 
Castellane et Préfecture à Marseille, portant sur la mise en 
œuvre d’heures gratuites de stationnement en décembre 2020 
 
 
 
 
 
 

MOB 040-9693/21/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation des parcs de stationnement des 
plages (P1 à P7), Providence, Tilleuls et Beaugeard à Marseille, 
portant sur la mise en œuvre d’heures gratuites de 
stationnement en décembre 2020 

MOB 041-9694/21/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation des parcs de stationnement Les 
Docks et Espercieux à Marseille, portant sur la mise en œuvre 
d’heures gratuites de stationnement en décembre 2020 

MOB 042-9695/21/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation du parc de stationnement Vieux-
Port - Hôtel de Ville à Marseille, portant sur la mise en œuvre 
d’heures gratuites de stationnement en décembre 2020 

MOB 043-9696/21/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation des parcs de stationnement De 
Gaulle et Jaurès à Marseille, portant sur la mise en œuvre 
d’heures gratuites de stationnement en décembre 2020 

MOB 044-9697/21/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation des parcs de stationnement Baret, 
Monthyon, Cours Julien, Gambetta, Timone, Phocéens et 
Corderie à Marseille, portant sur la mise en œuvre d’heures 
gratuites de stationnement en décembre 2020 

MOB 045-9698/21/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation du parc de stationnement Vieux-
Port - MUCEM à Marseille, portant sur la mise en œuvre 
d’heures gratuites de stationnement en décembre 2020 

MOB 046-9699/21/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation des parcs de stationnement 
Mimosas, Viguerie, Daudet, Bestouan et Madie à Cassis, 
portant sur la mise en œuvre d’heures gratuites de 
stationnement en décembre 2020 

MOB 047-9700/21/BM 
  Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation des parcs de stationnement 
Centre et Vieux-Port à La Ciotat, portant sur la mise en œuvre 
d’heures gratuites de stationnement en décembre 2020 

MOB 048-9701/21/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation du parc de stationnement Verdun 
et Port de Plaisance à La Ciotat, portant sur la mise en œuvre 
d’heures gratuites de stationnement en décembre 2020 
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MOB 049-9702/21/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation du parc de stationnement Rotonde 
à Aix-en-Provence, portant sur la mise en œuvre d’heures 
gratuites de stationnement en décembre 2020 

MOB 050-9703/21/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation des parcs de stationnement 
Carnot, Méjanes, Pasteur, Signoret, Cardeurs, Mignet et 
Bellegarde à Aix-en-Provence, portant sur la mise en œuvre 
d’heures gratuites de stationnement en décembre 2020 

MOB 051-9704/21/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation des parcs de stationnement 
Emperi et Portail Coucou à Salon de Provence, portant sur la 
mise en œuvre d’heures gratuites de stationnement en 
décembre 2020 

MOB 052-9705/21/BM 
  Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation des parcs de stationnement 
Beaumond, Centre ancien, 8 mai, Potiers et Marché à Aubagne, 
portant sur la mise en œuvre d’heures gratuites de 
stationnement en décembre 2020 

MOB 053-9706/21/BM 
  Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation du parc de stationnement 
Rayettes à Martigues, portant sur la mise en œuvre d’heures 
gratuites de stationnement en décembre 2020 

MOB 054-9707/21/BM 
  Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation du parc de stationnement Degut à 
Martigues, portant sur la mise en œuvre d’heures gratuites de 
stationnement en décembre 2020 

MOB 055-9708/21/BM 
 Attribution d’une subvention pour l’année 2021 au profit de 
l’association Collectif Vélos en Ville "CVV" - Approbation 
d’une convention 

MOB 056-9709/21/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association Wimoov pour 
2021 - Approbation d'une convention 

MOB 057-9710/21/BM 
 Adhésion à l'association Avenir du Véhicule Electro-mobile 
(AVEM) et paiement de la cotisation 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Commissaire rapporteur :  Madame Béatrice BONFILLON 

URBA 001-9711/21/BM 
 Approbation d'une convention de fonds de concours avec la 
commune d'Allauch pour les travaux d'éclairage public 
intervenant dans le cadre de la réalisation de l'aménagement 
de l'accès au Lycée Enco de Botte sur la commune d'Allauch 

URBA 002-9712/21/BM 
 Approbation d'une convention de fonds de concours avec la 
commune de Marseille pour les travaux d'éclairage public et de 
réalisation d'espaces verts d'alignement intervenant dans le 
cadre de l'aménagement de l'accès au Lycée Enco de Botte sur 
la commune d'Allauch 

URBA 003-9713/21/BM 
 Approbation d'une convention de fonds de concours avec la 
commune de Carry-Le-Rouet pour les opérations de travaux 
d'éclairage public découlant du marché public de performance 
pour les travaux d’éclairage public 

URBA 005-9714/21/BM 
 Approbation d'une convention de fonds de concours avec la 
commune de La Ciotat pour les travaux d'amélioration 
technique et grosses réparations sur l'éclairage public 

URBA 006-9715/21/BM 
 Approbation d'une convention de gestion temporaire de 
l'impasse provisoire du Liban - Zone d'Aménagement Concerté 
Littoral à Marseille 15ème arrondissement 

URBA 007-9716/21/BM 
 Approbation d'une convention de délégation temporaire de 
maîtrise d'ouvrage, de remboursement des travaux et de 
participation financière pour l'aménagement de l'avenue 
Lacanau secteur ouest sur la commune de Marignane 

URBA 008-9717/21/BM 
 Approbation de la convention de transfert temporaire de 
Maitrise d'ouvrage avec le Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône concernant l'aménagement de la traversée 
du Rove 

URBA 009-9718/21/BM 
 Zone d'Aménagement Concerté de Château-Gombert à 
Marseille - Approbation de la convention de participation 
constructeur avec Coralie Gandolphe 

URBA 010-9719/21/BM 
 Zone d'Aménagement Concerté de Château-Gombert à 
Marseille - Approbation de la convention de participation 
constructeur avec SCI Méditérranée C/O Promogim 

URBA 011-9720/21/BM 
 Approbation d'une convention de co-maitrise d'ouvrage 
publique avec le Smed 13 pour la réalisation de travaux 
d'intégration des réseaux électriques dans l'environnement 
coordonnés avec des travaux de voirie sis entre le 8 bis de 
l'avenue de Provence et la Résidence du Jardin des 
Hespérides à Cassis 
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URBA 012-9721/21/BM 
 Approbation d'un protocole transactionnel avec le 
groupement SEBA Experts/Martinod/Girus GE relatif au 
marché de maîtrise d'oeuvre de la Zone d'Aménagement 
Concerté de la Gare à Aix-en-Provence 

URBA 013-9722/21/BM 
 Approbation d’une modification de la promesse d’avenant 
au bail emphytéotique administratif pour l’extension du 
chantier de transport combiné avec la société Clésud Terminal 
(modification des délibérations n° URB 086-7457/19/BM du 19 
décembre 2019 et n° URBA 018-8505/20/BM du 15 octobre 
2020) 

URBA 014-9723/21/BM 
 Approbation d’une promesse synallagmatique de bail 
emphytéotique entre la Métropole d’Aix-Marseille-Provence et 
la Société Terminal Ouest Provence pour la construction d’un 
chantier de transport combiné (modification délibération n° 
URB 087-7458/19/BM du 19 décembre 2019) 

URBA 015-9724/21/BM 
 Acquisition à titre onéreux auprès de l'office public 13 
Habitat  d'emprises de terrain situées chemin de la Grave à 
Marseille 13ème arrondissement, dans le cadre du PAE les 
Paranques / la Claire, nécessaires à la réalisation de la 
desserte sanitaire et pluviale les Xaviers / la Grave.  

URBA 016-9725/21/BM 
 Acquisition à titre onéreux auprès de l’office Public 13 
HABITAT d’emprises de terrain situées Chemin de la Grave  à 
Marseille 13ème arrondissement, dans le cadre du PAE les 
Paranques/La Claire - Réalisation de la voie U372 

URBA 017-9726/21/BM 
 Acquisition à titre onéreux auprès de la société ENEDIS 
d'une emprise de terrain à détacher de la parcelle 901 H 0001 
située 269 avenue Roger Salengro à Marseille 15ème 
arrondissement, nécessaire à la réalisation des travaux de 
l'extension Nord du réseau de tramway 

URBA 018-9727/21/BM 
 Acquisition par la Métropole Aix-Marseille-Provence à titre 
onéreux d'une parcelle de 14.010 m² cadastrée CW 124, sise 
Les Broquetiers à Salon-de-Provence, appartenant à la 
commune de Salon-de-Provence, pour la délocalisation de la 
production industrielle de chaleur hors du centre urbain 

URBA 019-9728/21/BM 
 Acquisition à l’euro symbolique auprès de la Ville de 
Marseille de deux emprises de terrain situées rue René 
Chaillan à Marseille en vue de la réalisation d'une piste d'accès 
au futur bassin de rétention La Fumade - Abrogation de la 
délibération URB 013-2928/17/BM du 14 decembre 2017 

URBA 020-9729/21/BM 
 Acquisition à l'euro symbolique de trois parcelles de terrain 
situées hameau du Pigeonnier appartenant à la commune de 
La Bouilladisse  

URBA 021-9730/21/BM 
 Cession à titre onéreux par la Métropole Aix-Marseille-
Provence au profit de la SAS BAN THAI d’un terrain à bâtir 
formant le lot 45 sis dans la zone d’Aménagement Concerté 
Athélia V - Lieudit Grand Roumagoua et Petit Roumagoua - La 
Ciotat 
 
 

URBA 022-9731/21/BM 
 Cession à titre onéreux au profit de la SCCV Le Mirabeau 
Marseille d'un lot de volume et de deux emprises au sol issues 
du domaine public routier métropolitain situés boulevard 
Euroméditerranée - Quai d'Arenc, nécessaires à la 
construction de la tour Mirabeau à Marseille 2ème 
arrondissement 

URBA 023-9732/21/BM 
 Cession à titre onéreux des parcelles cadastrées section DE 
n° 289 et n° 303, situées chemin de la plage, Zone 
d'Aménagement Concerté du Ranquet, à Istres, au bénéfice de 
Monsieur Bernard Rougon - Abrogation de la délibération n° 
URBA 014-8204/20/BM du 31 juillet 2020  

URBA 024-9733/21/BM 
 Cession à titre onéreux de la parcelle cadastrée section DH 
n° 323, située chemin des arcades, Zone d'Aménagement 
Concerté du Ranquet, à Istres, au bénéfice de Monsieur et 
Madame Tartamella - Abrogation de la délibération n° URBA 
015-8205/20/BM du 31 juillet 2020 

URBA 025-9734/21/BM 
 Cession à l'euro symbolique au profit de la SOLEAM d'une 
emprise de 4 m² située à Marseille 1er arrondissement angle 
ouest rue Nationale et rue de la Fare dans le cadre de 
l'Opération Grand Centre-Ville 

URBA 026-9735/21/BM 
 Echange foncier sans soulte de terrains entre la Métropole et 
Habitat Marseille Provence (HMP AMPM) dans le cadre des 
aménagements du secteur Saint Barthélémy-Picon-Busserine 
à Marseille 14ème arrondissement 

URBA 027-9736/21/BM 
 Approbation d'un apport foncier par la SOLEAM au profit de 
la Métropole Aix-Marseille-Provence au titre de la Concession 
d'Aménagement de la Capelette Marseille 10ème 
arrondissement nécessaire aux travaux d'extension de la ligne 
du tramway 

URBA 028-9737/21/BM 
 Demande d’ouverture d’enquête parcellaire nécessaire à la 
réalisation des voies U372 et U378 à Marseille 13ème 
arrondissement - Phase II de l’opération 

URBA 029-9738/21/BM 
 Approbation d'une convention d'intervention foncière en 
phase impulsion réalisation avec l'Etablissement Public 
Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et la commune de 
Coudoux sur le site Centre-ville 

URBA 030-9739/21/BM 
 Demande d'ouverture d'enquête publique préalable à la 
déclaration d'utilité publique et d'ouverture d'enquête 
parcellaire, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure 
d'expropriation définie au titre des mesures foncières du PPRT 
de Fos Est 
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 COHÉSION SOCIALE, HABITAT, LOGEMENT. 

Commissaire rapporteur : Monsieur Richard MALLIÉ 

CHL 001-9740/21/BM 
 Transfert des aides financières dans le cadre des 
programmes de rénovation urbaine engagés sur Marseille - 
Modification de la décision n°20/424/D du 29 mai 2020 - 
Approbation d'un avenant à la convention fixant les modalités 
de règlement et/ou de transfert à la Métropole des subventions 
départementales octroyées au GIP MRU dans le cadre des 
programmes de rénovation urbaine engagés sur la ville de 
Marseille 

CHL 002-9741/21/BM 
 Transfert des aides financières dans le cadre des 
programmes de rénovation urbaine engagés sur Marseille - 
Reversement aux maîtres d'ouvrages concernés des 
subventions municipales octroyées par la Ville de Marseille 
pour les opérations de renouvellement urbain réalisées sur 
Marseille - Approbation de deux conventions types de 
reversement des subventions municipales à conclure avec les 
maîtres d’ouvrages 

CHL 003-9742/21/BM 
 Transfert des aides financières dans le cadre des 
programmes de rénovation urbaine engagés sur Marseille - 
Reversement aux maîtres d'ouvrages concernés des 
subventions régionales octroyées pour les opérations de 
renouvellement urbain réalisées sur Marseille - Approbation 
d'une convention type de reversement des subventions 
régionales à conclure avec les maîtres d’ouvrages 

CHL 005-9744/21/BM 
 Approbation d'une convention avec Erilia relative à sa 
participation au budget du Fonds de Solidarité Logement 

CHL 006-9745/21/BM 
 Approbation d'une convention partenariale avec les 
Compagnons Bâtisseurs relative à un projet expérimental 
d'amélioration thermique de certains logements 

CHL 007-9746/21/BM 
 Attribution d'une subvention pour l'année 2021 à 
l'association SOLIHA pour le projet expérimental d'insertion 
par le logement 

CHL 008-9747/21/BM 
 Attribution d’une subvention à l’association Transport 
Mobilité Solidarité au titre de l’exercice 2021 - Approbation de 
l'avenant n°1 

CHL 009-9748/21/BM 
 Attribution d’une subvention complémentaire liée à la mise à 
disposition, à titre onéreux, de personnel à l’association 
Transport Mobilité Solidarité - Approbation de l’avenant n° 2 

CHL 010-9749/21/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association "Face Sud 
Provence"  - Approbation d’une convention 

CHL 011-9750/21/BM 
 Attribution d'une subvention spécifique à l'association "Face 
Sud Provence" pour l’action "Tous Pro" 
 

CHL 012-9751/21/BM 
 Attribution d'une subvention à la Chambre de Commerce et 
d'Industrie Aix-Marseille Provence - Approbation d’une 
convention 

CHL 013-9752/21/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association France active 
PACA - Approbation d'une convention  

CHL 014-9753/21/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association "Cité des 
Métiers"  - Approbation d’une convention 

CHL 015-9754/21/BM 
 Approbation d'une convention pluriannuelle du Projet de 
Renouvellement Urbain les Canourgues avec la commune de 
Salon-de-Provence 

CHL 016-9755/21/BM 
 Délégation de compétence en matière d’attribution des aides 
publiques en faveur de l’habitat - Approbation de l'avenant n° 5 
à la convention Etat-Metropole 2017-2022 et de l’avenant n° 5 à 
la convention ANAH-Métropole 2017-2022 

CHL 017-9756/21/BM 
 Approbation d'une convention annuelle d’objectifs avec 
l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) 
13 

CHL 018-9757/21/BM 
 Approbation d'une convention d’Utilité Sociale (CUS) de la 
SA d'HLM LOGIREM 

CHL 019-9758/21/BM 
 Approbation d'une convention d’Utilité Sociale (CUS) de la 
SEM SACOGIVA 

CHL 020-9759/21/BM 
 Approbation d'une Convention d’Utilité Sociale (CUS) de la 
Société d’Economie Mixte Immobilière de la Ville de Salon-de-
Provence (SEMISAP) 

CHL 021-9760/21/BM 
 Approbation d’une convention pour la mise en œuvre d'un 
programme opérationnel de prévention et d'accompagnement 
en copropriété n°2 - Vieux La Ciotat - passée avec la ville de La 
Ciotat et l’ANAH 

CHL 022-9761/21/BM 
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-Marseille-
Provence à l'Agence Départementale d'Information sur le 
Logement des Bouches-du-Rhône (ADIL) 13 

CHL 023-9762/21/BM 
 Approbation de l’adhésion à un groupement de commandes 
pour le renouvellement du marché de gestion et d’animation 
de l’aire d’accueil et de stationnement des gens du voyage du 
Bargemont entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la 
Ville de Martigues 

CHL 024-9763/21/BM 
 Approbation d’une convention de prestation de services 
relative à l’exercice de fonctions support entre la Métropole 
Aix-Marseille-Provence et la SPLA-IN Aix-Marseille-Provence 
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 TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE, 
CYCLE DE L'EAU, MER ET LITTORAL. 

 

Commissaire rapporteur :  Monsieur Arnaud MERCIER  

TCM 001-9764/21/BM 
 Approbation de l’avenant n°1 à la convention constitutive du 
groupement de commandes relative à l’opération de 
réaménagement des réseaux publics sur la D16 et du rond-
point des Milles Bouquets sur la commune de Mallemort 
portant modification de la répartition financière 

TCM 002-9765/21/BM 
 Approbation d’une convention avec la chambre d’agriculture 
des Bouches-du-Rhône relative au point de captage de la 
Fontaine Mary-Rose de Grans 

TCM 003-9766/21/BM 
 Approbation d'un protocole transactionnel avec Monsieur 
Vincent Coulomb 

TCM 004-9767/21/BM 
 Approbation d’une charte de confidentialité sur les données 
issues du réseau Obépine 

TCM 005-9768/21/BM 
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-Marseille-
Provence à l'Institut Méditerranéen de l'Eau et paiement de la 
cotisation 2021 

TCM 006-9769/21/BM 
 Approbation d'une convention relative au fonctionnement et 
à l'entretien de la signalisation maritime des ports relevant de 
la compétence de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

TCM 007-9770/21/BM 
 Présentation du rapport d’activité 2019 du Cercle Nautique et 
Touristique du Lacydon, délégataire de service public en 
charge de la gestion et l'animation de plans d'eau et de terre-
pleins du Vieux Port de Marseille – Périmètre 1 

TCM 008-9771/21/BM 
 Présentation du rapport d'activité 2018-2019 de la Société 
Nautique de Marseille SNM, délégataire de service public en 
charge de la gestion et l'animation des plans d'eau et des 
terre-pleins d'une partie du Vieux Port de Marseille - Périmètre 
2 

TCM 009-9772/21/BM 
 Présentation du rapport d'activité 2018-2019 du Yachting 
Club de la Pointe Rouge, délégataire de service public en 
charge de la gestion et de l'animation du plan d'eau et terre-
pleins d'une partie du port de la Pointe Rouge à Marseille - 
Périmètre 3 

TCM 010-9773/21/BM 
 Présentation du rapport d'activité 2018-2019 de la Société 
Anse de la Réserve, délégataire de service public en charge de 
la gestion et l'animation des plans d'eau et des terre-pleins 
d'une partie du Vieux-Port de Marseille - Périmètre 4 

TCM 011-9774/21/BM 
 Présentation du rapport d'activité 2019 de Carenes Services 
délégataire de service public en charge de l'exploitation du 
service de grutage et de carénage du port de la Pointe Rouge à 
Marseille 

TCM 012-9775/21/BM 
 Présentation du rapport d'activité 2019 de Nouvelle Aire 
délégataire de service public en charge de l'avitaillement du 
port de plaisance de la Pointe Rouge à Marseille 

TCM 013-9776/21/BM 
 Présentation du rapport d'activité 2019 de DG Services 
délégataire de service public en charge de l'avitaillement et du 
carénage sur le port de plaisance de Carry-le-Rouet 

TCM 014-9777/21/BM 
 Présentation du rapport d'activité du Groupement Grand 
Pavois Organisation-SAFIM, délégataire de service public pour 
l'organisation et l'exploitation du salon nautique de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence - Les Nauticales à La Ciotat 
Edition 2020 

TCM 015-9778/21/BM 
 Renouvellement de l’adhésion de la Métropole Aix-Marseille-
Provence à l’association CYPRES et paiement de la cotisation 
2021 

TCM 016-9779/21/BM 
 Approbation d'une convention relative à l'usage des 
supports des réseaux publics de distribution d'électricité pour 
l'opérateur FREE 

TCM 017-9780/21/BM 
 Programme Service d'Accompagnement à la Rénovation 
Energétique (SARE) - Approbation de l'avenant n° 1 à la 
convention conclue avec l’ADIL 13 

TCM 018-9781/21/BM 
 Programme Service d'Accompagnement à la Rénovation 
Energétique (SARE) - Approbation de l'avenant n° 1 à la 
convention avec l’ALEC Métropole marseillaise - Attribution 
d’une subvention complémentaire - Mise à disposition à titre 
gratuit de locaux et de matériel 

TCM 019-9782/21/BM 
 Programme Service d'Accompagnement à la Rénovation 
Energétique (SARE) - Approbation de l'avenant n° 1 à la 
convention conclue avec l’Atelier de l’Environnement - CPIE 
du Pays d’Aix – Attribution d’une subvention complémentaire 

TCM 020-9783/21/BM 
 Approbation d'une demande de subvention d'investissement 
pour le financement des opérations : "Rénovation énergétique 
du patrimoine métropolitain" et "Développement du 
photovoltaïque sur le patrimoine métropolitain" 

TCM 021-9784/21/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association GERES sur la 
méthanisation - Approbation d'une convention 

TCM 022-9785/21/BM 
 Attribution de subventions dans le cadre de l'appel à projet 
"Mobilisation des citoyens autour de la qualité de l’air" de 
DIAMS 

TCM 023-9786/21/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association Acoucité pour le 
programme d'actions 2021 de l'Observatoire de 
l'Environnement Sonore - Approbation d'une convention 
 
 
 
 



10 / 11 

TCM 024-9787/21/BM 
 Approbation des conventions pluriannuelles avec les 
lauréats du volet 1 de l'appel à projets "Prévention des 
déchets réemploi, réparation et réutilisation" sur Marseille-
Provence -  Attribution des subventions pour l'année 2021 

TCM 025-9788/21/BM 
 Approbation du contrat de reprise des emballages 
plastiques constitutifs du flux développement avec Citeo 

TCM 026-9789/21/BM 
 Approbation de la lettre-avenant n°2 au CAP 2022 du contrat 
Citeo pour la prise en compte de la double option de reprise 
des plastiques 

TCM 027-9790/21/BM 
 Approbation d'un avenant au contrat Valorplast pour la 
reprise des emballages plastiques option filière 

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

Commissaire rapporteur :  Monsieur Michel MILLE 

ATCS 001-9791/21/BM 
 Approbation d’une convention de partenariat avec 
l’Etablissement public d’aménagement Euroméditerranée, la 
Ville de Marseille et le Grand Port Maritime de Marseille, 
relative à la promotion du territoire aux salons professionnels 
MIPIM 2021 et SIMI 2021 

ATCS 002-9792/21/BM 
 Participation de la Métropole Aix-Marseille-Provence au 
fonctionnement spécifique de l'association APEX 

ATCS 003-9793/21/BM 
 Participation de la Métropole Aix-Marseille-Provence au 
Salon Vivatechnology du 16 au 19 juin 2021 - Approbation 
d'une convention de partenariat avec la Région Provence 
Alpes Côte d’Azur 

ATCS 004-9794/21/BM 
 Renouvellement d’adhésion au réseau européen Eurocities 
et paiement de la cotisation 2021 

ATCS 005-9795/21/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention de mise à 
disposition de locaux avec l'association Festival International 
de Jazz de Marseille des cinq continents  

ATCS 006-9796/21/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association Centre 
International de Poésie Marseille (CIPM) dans le cadre du 
Contrat Territoire Lecture pour réaliser un programme 
d'actions et de rencontres littéraires - Approbation d'une 
convention  

ATCS 007-9797/21/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association Opéra Mundi 
dans le cadre du Contrat Territoire Lecture pour réaliser le 
projet Les naturalises en herbe - Approbation d'une 
convention 

ATCS 008-9798/21/BM 
 Renouvellement de l'adhésion à l'Association des 
Bibliothécaires de France (ABF) et paiement de la cotisation 
2021 

ATCS 009-9799/21/BM 
 Renouvellement de l'adhésion à l'Association des Directeurs 
de Bibliothèques des Grandes Villes de France (ADBGV) et 
paiement de la cotisation 2021 

ATCS 010-9800/21/BM 
 Renouvellement de l'adhésion à l'Association Internationale 
Francophone des Bibliothécaires et Documentalistes (AIFBD) 
et paiement de la cotisation 2021 

ATCS 011-9801/21/BM 
 Renouvellement de l'adhésion à l'Association COBIAC et 
paiement de la cotisation 2021 

ATCS 012-9802/21/BM 
 Renouvellement de l'adhésion à l'Association Images en 
Bibliothèques (IB) et paiement de la cotisation 2021 

ATCS 013-9803/21/BM 
 Renouvellement de l'adhésion à l'Association "Réseau 
Carel" et paiement de la cotisation 2021 

ATCS 014-9804/21/BM 
 Renouvellement de l'adhésion à L'Association des 
Professionnels de l'Information et de la Documentation (ADBS) 
et paiement de la cotisation 2021 

ATCS 015-9805/21/BM 
 Renouvellement de l'adhésion à l'Association Centre 
Ressources Illettrisme (CRI) et paiement de la cotisation 2021 

ATCS 016-9806/21/BM 
 Renouvellement de l'adhésion à l'Association Kohala et 
paiement de la cotisation 2021 

ATCS 017-9807/21/BM 
 Renouvellement de l'adhésion à l'Association "Les Petits 
Débrouillards PACA" et paiement de la cotisation 2021 

ATCS 018-9808/21/BM 
 Renouvellement de l'adhésion à L'Association pour la 
Coopération des Professionnels de l'Information Musicale 
(ACIM) et paiement de la cotisation 2021 

ATCS 019-9809/21/BM 
 Renouvellement de l'adhésion à l'Association Graines de 
Troc et paiement de la cotisation 2021 

ATCS 020-9810/21/BM 
 Renouvellement de l’adhésion à l’association FFEA et 
paiement de la cotisation 2020-2021 

ATCS 021-9811/21/BM 
 Attribution d’une subvention au profit de Massilia Sport 
Event pour l’organisation de la 14ème édition de la Freestyle 
Cup - Approbation d’une convention  
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 PATRIMOINE NATUREL, AGRICULTURE, 
VITICULTURE, RURALITÉ. 

Commissaire rapporteur :  Monsieur Philippe CHARRIN   

AGRI 001-9812/21/BM 
 Attribution d'une subvention d'investissement au 
Conservatoire du Littoral pour le projet de sécurisation des 
apports en eau douce de l'étang du Pourra sur les communes 
de Port-de-Bouc et de Saint-Mitre-les-Remparts - Approbation 
d'une convention 

AGRI 002-9813/21/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association Urban Prod pour 
la réalisation de podcasts audio sur la biodiversité 
métropolitaine 

AGRI 003-9814/21/BM 
 Approbation d’une convention d’occupation temporaire pour 
le déploiement de la halle de producteurs en demi-gros de la 
Barasse 

L'ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente remercie 
les membres du Bureau et lève la séance à 14h30 

 


