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ORDRE DU JOUR 
CONSEIL 

 
30 JUIN 2022 

 

 
 
I – APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 5 MAI 2022 
 
II – COMPTE RENDU DES DECISIONS DE LA PRESIDENTE 
 
III – COMPTE RENDU DES DECISIONS DU BUREAU DU 5 MAI 2022 
 
IV – COMPTE RENDU DES DECISIONS DES CONSEILS DE TERRITOIRE 
 
V – INFORMATIONS AU CONSEIL 

– Compte rendu CCSPL du 2 mai 2022 
– Tableaux des marchés notifiés 

 
VI – EXAMEN DES RAPPORTS 
 
 
 

FINANCES, BUDGET, PATRIMOINE ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

1 ■ FBPA-001-30/06/2022-CM - Budget principal - Approbation du compte de 
gestion de l'exercice 2021 

 
2 ■ FBPA-002-30/06/2022-CM - Budget annexe "Transports Métropolitains" - 

Approbation du compte de gestion de l'exercice 2021 
 

3 ■ FBPA-003-30/06/2022-CM - Budget annexe "Collecte et traitement des 
déchets unifié des territoires Marseille-Provence, Pays d'Aubagne et de 
l'Etoile et Pays de Martigues." - Approbation du compte de gestion de 
l'exercice 2021 

 
4 ■ FBPA-004-30/06/2022-CM - Budgets annexes "Métropolitain" - 

Approbation du compte de gestion de l'exercice 2021 
 

5 ■ FBPA-005-30/06/2022-CM - Budgets annexes du Territoire Marseille - 
Provence - Approbation du compte de gestion de l'exercice 2021 

 
6 ■ FBPA-006-30/06/2022-CM - Budgets annexes du Territoire du Pays d'Aix 

- Approbation du compte de gestion de l'exercice 2021 
 

7 ■ FBPA-007-30/06/2022-CM - Budgets annexes du Territoire du Pays 
Salonais - Approbation du compte de gestion de l'exercice 2021 

 
8 ■ FBPA-008-30/06/2022-CM - Budgets annexes du Territoire du Pays 

d'Aubagne et de l'Etoile - Approbation du compte de gestion de l'exercice 
2021 
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9 ■ FBPA-009-30/06/2022-CM - Budgets annexes du Territoire Istres-Ouest 
Provence - Approbation du compte de gestion de l'exercice 2021  
 

 
10 ■ FBPA-010-30/06/2022-CM - Budgets annexes du Territoire Pays de 

Martigues - Approbation du compte de gestion de l'exercice 2021 
 

11 ■ FBPA-011-30/06/2022-CM - Budget principal - Approbation du compte 
administratif de l'exercice 2021 

 
12 ■ FBPA-012-30/06/2022-CM - Budget annexe "Transports Métropolitains" - 

Approbation du compte administratif de l'exercice 2021 
 

13 ■ FBPA-013-30/06/2022-CM - Budget annexe "Collecte et traitement des 
déchets unifié des territoires Marseille-Provence, Pays d'Aubagne et de 
l'Etoile et Pays de Martigues" - Approbation du compte administratif de 
l'exercice 2021 

 
14 ■ FBPA-014-30/06/2022-CM - Budgets annexes "Métropolitain" - 

Approbation du compte administratif de l'exercice 2021 
 

15 ■ FBPA-015-30/06/2022-CM - Budgets annexes du Territoire Marseille-
Provence - Approbation du compte administratif de l'exercice 2021 

 
16 ■ FBPA-016-30/06/2022-CM - Budgets annexes du Territoire du Pays d'Aix 

- Approbation du compte administratif de l'exercice 2021 
 

17 ■ FBPA-017-30/06/2022-CM - Budgets annexes du Territoire du Pays 
Salonais - Approbation du compte administratif de l'exercice 2021 

 
18 ■ FBPA-018-30/06/2022-CM - Budgets annexes du Territoire Pays 

d'Aubagne et de l'Etoile - Approbation du compte administratif de l'exercice 
2021 

 
19 ■ FBPA-019-30/06/2022-CM - Budgets Annexes du Territoire d'Istres-Ouest 

Provence - Approbation du  
compte administratif de l'exercice 2021 

 
20 ■ FBPA-020-30/06/2022-CM - Budgets annexes du Territoire Pays de 

Martigues - Approbation du compte administratif de l'exercice 2021 
 

21 ■ FBPA-021-30/06/2022-CM - Budget principal - Affectation du résultat 2021 
 

22 ■ FBPA-022-30/06/2022-CM - Budget annexe "Transports Métropolitains" - 
Affectation du résultat 2021 

 
23 ■ FBPA-023-30/06/2022-CM - Budget annexe "Collecte et Traitement des 

Déchets Métropolitain" - Affectation du résultat 2021 
 

24 ■ FBPA-024-30/06/2022-CM - Budgets annexes "Métropolitain" - Affectation 
du résultat 2021 

 
25 ■ FBPA-025-30/06/2022-CM - Budgets annexes du Territoire Marseille-

Provence - Affectation du résultat de l'exercice 2021 
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26 ■ FBPA-026-30/06/2022-CM - Budgets annexes du Territoire du Pays 
Salonais - Affectation du résultat 2021 

 
27 ■ FBPA-027-30/06/2022-CM - Budgets annexes du Territoire Istres-Ouest 

Provence - Affectation du résultat 2021 
 

28 ■ FBPA-028-30/06/2022-CM - Budgets annexes du Territoire Pays de 
Martigues - Affectation du résultat de l'exercice 2021 

 
29 ■ FBPA-029-30/06/2022-CM - Budget principal - Budget Supplémentaire de 

l'exercice 2022 
 

30 ■ FBPA-030-30/06/2022-CM - Budget annexe "Transports Métropolitains" - 
Budget Supplémentaire de l'exercice 2022 

 
31 ■ FBPA-031-30/06/2022-CM - Budget annexe "Collecte et Traitement des 

Déchets Métropolitain" - Budget Supplémentaire de l'exercice 2022 
 

32 ■ FBPA-032-30/06/2022-CM - Budgets annexes "Métropolitain" - Budget 
Supplémentaire exercice 2022 

 
33 ■ FBPA-033-30/06/2022-CM - Budgets annexes du Territoire Marseille-

Provence - Budget Supplémentaire de l'exercice 2022 
 

34 ■ FBPA-034-30/06/2022-CM - Budgets annexes du Territoire du Pays d'Aix 
- Budget Supplémentaire de l'exercice 2022 

 
35 ■ FBPA-035-30/06/2022-CM - Budgets annexes du Territoire du Pays 

Salonais - Budget Supplémentaire de l'exercice 2022 
 

36 ■ FBPA-036-30/06/2022-CM - Budgets annexes du Territoire du Pays 
d'Aubagne et de l'Etoile - Budget Supplémentaire de l'exercice 2022 

 
37 ■ FBPA-037-30/06/2022-CM - Budgets annexes du Territoire Istres-Ouest 

Provence - Budget Supplémentaire de l'exercice 2022 
 

38 ■ FBPA-038-30/06/2022-CM - Budgets annexes du Territoire Pays de 
Martigues - Budget supplémentaire 2022 

 
39 ■ FBPA-039-30/06/2022-CM - Dispositions relatives aux Etats Spéciaux de 

Territoire à compter du 1er juillet 2022 
 

40 ■ FBPA-040-30/06/2022-CM - Rapport annuel sur la dette métropolitaine au 
31 décembre 2021 

 
41 ■ FBPA-041-30/06/2022-CM - Approbation du rapport de l'Observatoire 

fiscal métropolitain de l'année 2021 
 

42 ■ FBPA-042-30/06/2022-CM - Budget annexe Transport - Versement d'une 
participation financière du Territoire du Pays d'Aix au Budget Annexe des 
Transports pour l'opération d'investissement 'BHNS des Bus de l'Etang' 

 
43 ■ FBPA-043-30/06/2022-CM - Budget Annexe du Crématorium Saint-Pierre 

- Approbation de la revalorisation et de l'affectation de l'opération 
d'investissement relative à la "Réfection des Fours et des Equipements 
Annexes du Crématorium Saint-Pierre" 
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44 ■ FBPA-044-30/06/2022-CM - Approbation de la création et de l'affectation 

de l'opération d'investissement - "Réfection de murs de soutènement des 
voies sur le territoire Marseille Provence" 

 
45 ■ FBPA-045-30/06/2022-CM - Augmentation de capital et modification des 

statuts de la Société Publique Locale Nautisme Mer Développement Port-
Saint-Louis Provence 

 
46 ■ FBPA-046-30/06/2022-CM - Approbation de la révision et de l'affectation 

de l'opération d'investissement Systèmes d'Information Géographique 
Métropolitain 

 
47 ■ FBPA-047-30/06/2022-CM - Règlement du contentieux relatif à la 

réalisation du tunnel Saint Loup à Marseille et approbation de la création et 
de l'affectation de l'opération d'investissement afférant 

 
48 ■ FBPA-048-30/06/2022-CM - Approbation de la révision et de l'affectation 

de l'opération d'investissement "Réhabilitation 122 Canebière" 
 

49 ■ FBPA-049-30/06/2022-CM - Désignation des représentants de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence au sein de divers organismes 

 
50 ■ FBPA-050-30/06/2022-CM - Approbation du contrat métropolitain de 

relance et de transition écologique de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
 

51 ■ FBPA-051-30/06/2022-CM - Délégation de compétences du Conseil de la 
Métropole à la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

 
52 ■ FBPA-052-30/06/2022-CM - Créations et définitions d'emplois 

permanents et non permanents dans le cadre des besoins des services 
 

53 ■ FBPA-053-30/06/2022-CM - Principes d'organisation des Services de la 
Métropole 

 
PATRIMOINE NATUREL, AGRICULTURE, VITICULTURE, RURALITÉ 

 
54 ■ AGRI-001-30/06/2022-CM - Approbation de la candidature de la 

Métropole Aix-Marseille-Provence à la Présidence du Comité de Pilotage du 
site Natura 2000 "Garrigues de Lançon et chaines alentour" et à la structure 
animatrice du site 2023 - 2024 

 
STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, ENTREPRISES, COMMERCE, 
RELANCE 

 
55 ■ ECOR-001-30/06/2022-CM - Actualisation de l'Agenda du Développement 

Economique métropolitain 
 

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

 
56 ■ IVIS-001-30/06/2022-CM - Approbation de la Charte métropolitaine de la 

donnée 
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57 ■ IVIS-002-30/06/2022-CM - Engagement de la Métropole Aix-Marseille-
Provence au titre du volet enseignement supérieur et recherche du Contrat 
d'Avenir 2022-2027 

 
TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE 

 
58 ■ MOB-001-30/06/2022-CM - Actualisation des principes directeurs des 

règles d'accès et de redevances applicables aux opérateurs des gares 
routières de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

 
59 ■ MOB-002-30/06/2022-CM - Concession pour la mise à disposition, le 

nettoyage, la maintenance et l'exploitation publicitaire d'abris-voyageurs sur 
Marseille, Allauch, Carnoux en Provence, Carry le Rouet, Cassis, La Ciotat, 
Ceyreste, Châteauneuf les Martigues, Ensuès la Redonne, Gémenos, Le 
Rove, Plan de Cuques, Roquefort La Bédoule, Sausset les Pins, Septèmes 
les Vallons, Martigues, Port-de-Bouc, Saint Mitre les Remparts, Pertuis et 
Aubagne et de mobiliers publicitaires sur Marseille 

 
60 ■ MOB-003-30/06/2022-CM - Budget Annexe des Transports - Approbation 

de la création et de l'affectation de l'opération d'investissement 
'Expérimentation dans le cadre du projet InDiD' 

 
61 ■ MOB-004-30/06/2022-CM - Approbation de l'avenant n°4 à la convention 

du 30 janvier 2003 relative à la mise en œuvre d'une tarification combinée 
train + Réseau des Transports de Marseille 

 
62 ■ MOB-005-30/06/2022-CM - Approbation de l'avenant n°5 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 

 
63 ■ MOB-006-30/06/2022-CM - Extension du réseau de tramway Nord-Sud 

de Marseille - Deuxième phase - Autorisation de la sollicitation de la 
Commission Nationale du Débat Public pour demander la désignation d'un 
garant. 

 
64 ■ MOB-007-30/06/2022-CM - Approbation du bilan de la concertation 

préalable dans le cadre du projet d'extension du Bus à Haut Niveau de 
Service-ZENIBUS sur les communes de Marignane et des Pennes-
Mirabeau 

 
65 ■ MOB-008-30/06/2022-CM - Approbation du nouveau programme 

modificatif du projet d'extension de la ligne de Bus à Haut Niveau de 
Service ZENIBUS vers le pôle d'échanges de Plan de Campagne aux 
Pennes Mirabeau et vers le pôle d'activités des Florides à Marignane 

 
66 ■ MOB-009-30/06/2022-CM - Approbation du tarif de la redevance 

d'occupation du domaine public pour la vente de produits agricoles sur les 
pôles d'échanges Multimodaux de la Métropole 

 
67 ■ MOB-010-30/06/2022-CM - Actualisation des modalités d'occupation et 

tarifs des pôles d'échanges et parkings relais métropolitains 
 

68 ■ MOB-011-30/06/2022-CM - Approbation de la création de l'opération et de 
l'affectation d'une autorisation de programme concernant la réalisation d'un 
Pôle d'échanges multimodal à Lamanon 
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69 ■ MOB-012-30/06/2022-CM - Approbation du programme relatif à 
l'opération d'aménagement du Pôle d'Echange Multimodal de la gare 
ferroviaire de Lamanon 

 
70 ■ MOB-013-30/06/2022-CM - Approbation du bilan de la concertation 

règlementaire relative au projet de Pôle d'Echanges Multimodal de Plan-de-
Campagne sur la commune des Pennes-Mirabeau. 

 
71 ■ MOB-014-30/06/2022-CM - Actualisation des règlements intérieurs des 

parkings relais métropolitains. 
 

72 ■ MOB-015-30/06/2022-CM - Approbation de l'avenant n°7 au contrat de 
concession relatif à la construction, l'exploitation et l'entretien des parcs de 
stationnement Jean Jaurès et Charles de Gaulle à Marseille 

 
73 ■ MOB-016-30/06/2022-CM - Approbation de l'avenant n°6 au contrat de 

concession relatif à la construction, l'exploitation et l'entretien des parcs de 
stationnement Préfecture et Castellane à Marseille 

 
74 ■ MOB-017-30/06/2022-CM - Approbation de l'avenant n°7 au contrat de 

concession relatif à la construction, l'exploitation et l'entretien du parc de 
stationnement Vieux-Port Mucem à Marseille 

 
75 ■ MOB-018-30/06/2022-CM - Approbation de l'avenant n°3 au contrat de 

concession pour l'exploitation des parcs en enclos de Marseille 
 

76 ■ MOB-019-30/06/2022-CM - Approbation de l'avenant n°6 au contrat de 
concession pour l'entretien et l'exploitation des parcs Baret, Monthyon, 
Cours Julien, Timone, Gambetta, Phocéens et Corderie à Marseille 

 
77 ■ MOB-020-30/06/2022-CM - Approbation du règlement des transports 

scolaires applicable pour l'année scolaire 2022-2023 
 

78 ■ MOB-021-30/06/2022-CM - Approbation de l'avenant 4 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 

 
79 ■ MOB-022-30/06/2022-CM - Approbation de l'avenant n° 10 relatif au 

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

 
80 ■ MOB-023-30/06/2022-CM - Approbation d'une convention avec la 

Fédération nationale de la Mutualité Francaise visant à creer des produits 
tarifaires spécifiques pour les participants au Congrès de la Mutualité 
Française en contrepartie d'actions de promotion du territoire métropolitain 

 
81 ■ MOB-024-30/06/2022-CM - Information sur l'instauration de la Zone à 

Faibles Emissions mobilité de Marseille et sur la publication de la 'Synthèse 
des avis et contributions de la consultation du public et des parties 
prenantes' et du 'Motif de décision' 

 
82 ■ MOB-025-30/06/2022-CM - Approbation de la déclaration d'intention et de 

la procédure de concertation préalable - Projet de création de la voie verte 
de l'Huveaune sur la commune de Marseille 
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83 ■ MOB-026-30/06/2022-CM - Budget Principal - Approbation de la création 
et de l'affectation de l'opération d'investissement 'Participation financière 
aux études d'avant-projet de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur' 

 
84 ■ MOB-027-30/06/2022-CM - Approbation de la création et de l'affectation 

de l'opération d'investissement - "Territoire Marseille Provence - Itinéraires 
cyclables complémentaires au Plan Vélo " 

 
COHÉRENCE TERRITORIALE, PLANIFICATION, POLITIQUE FONCIÈRE, URBANISME 
ET AMÉNAGEMENT 

 
85 ■ URBA-001-30/06/2022-CM - Délibération cadre - Schémas des 

procédures d'élaboration et d'évolutions des documents d'urbanisme 
applicables sur la Métropole Aix-Marseille-Provence 

 
86 ■ URBA-002-30/06/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme intercommunal du 

Territoire Marseille Provence - Approbation de la modification n°2 
 

87 ■ URBA-003-30/06/2022-CM - Lancement d'une démarche en vue de 
l'élaboration d'un futur PLUi incluant les communes membres du Pays 
Salonais (Alleins, Aurons, Berre-L'étang, Charleval, Eyguières, La Barben, 
La Fare les Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Saint-
Chamas, Salon-de-Provence, Sénas, Velaux, Vernègues, Rognac, 
Pelissanne) 

 
88 ■ URBA-004-30/06/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

Saint-Cannat - Elaboration - Arrêt du projet 
 

89 ■ URBA-005-30/06/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de 
Peyrolles-en-Provence - Approbation de la modification simplifiée n°1 

 
90 ■ URBA-006-30/06/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

La Fare les Oliviers- Approbation de la modification n°9 
 

91 ■ URBA-007-30/06/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de 
Salon-de-Provence - Engagement de la procédure de modification n°8 

 
92 ■ URBA-008-30/06/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

Lançon-Provence - Engagement de la procédure de modification n° 4 
 

93 ■ URBA-009-30/06/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de 
Velaux - Abrogation de la procédure de révision allégée n°2 

 
94 ■ URBA-010-30/06/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

Velaux - Révision allégée n°1 - Bilan de la concertation et arrêt du projet 
 

95 ■ URBA-011-30/06/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de 
Sénas - Abrogation de la procédure de modification n° 4 

 
96 ■ URBA-012-30/06/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

Sénas - Engagement de la procédure de modification n° 5 
 

97 ■ URBA-013-30/06/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune 
d'Aubagne - Engagement de la modification simplifiée n°1 
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98 ■ URBA-014-30/06/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de 
Cadolive - Régularisation de la délibération URBA 014-3666/18/CM du 22 
mars 2018 du Conseil de Métropole approuvant la révision générale du 
POS de la commune de Cadolive, valant élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme 

 
99 ■ URBA-015-30/06/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

Port-Saint-Louis-du-Rhône - Engagement de la procédure de modification 
n° 1 - Abrogation de la délibération n° URBA 008-10525/21/CM du Conseil 
de la Métropole du 7 octobre 2021 

 
100 ■ URBA-016-30/06/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

Port-Saint-Louis-du-Rhône - Engagement de la procédure de modification 
n°2 

 
101 ■ URBA-017-30/06/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

Port-Saint-Louis-du-Rhône - Engagement de la procédure de modification 
n° 3 

 
102 ■ URBA-018-30/06/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

Port-Saint-Louis-du-Rhône - Engagement de la procédure de modification 
n° 4 

 
103 ■ URBA-019-30/06/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

Port-Saint-Louis-du-Rhône - Engagement de la procédure de modification 
n°5 

 
104 ■ URBA-020-30/06/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

Berre-l'Etang - Approbation de la modification n° 2 
 

105 ■ URBA-021-30/06/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de 
Grans - Engagement de la procédure de modification simplifiée n° 2 

 
106 ■ URBA-022-30/06/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

Fos-sur-Mer - Engagement d'une procédure de déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLU - Extension de la Maison d'Accueil 
Spécialisé l'Espelidou 

 
107 ■ URBA-023-30/06/2022-CM - Plan Local d'Urbanisme de la commune 

d'Istres - Bilan de la mise à disposition du dossier au public et approbation 
de la procédure de modification simplifiée n° 5 

 
108 ■ URBA-024-30/06/2022-CM - Approbation du dossier de réalisation et du 

programme des équipements publics de la Zone d'Aménagement Concerté 
de la Diligence à Saint-Cannat 

 
109 ■ URBA-025-30/06/2022-CM - Avis sur le projet de création d'un Périmètre 

Délimité des Abords autour du Monument Historique Inscrit "Eglise Saint-
Amand" situé sur la commune de Sénas et de la mise à enquête publique 
unique 

 
110 ■ URBA-026-30/06/2022-CM - Lancement du dispositif partenarial ' Envie 

de Ville ' pour réinvestir les centres urbains de la Métropole Aix-Marseille-
Provence 
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111 ■ URBA-027-30/06/2022-CM - Suppression de la Zone d'Aménagement 
Concerté de Grande Campagne à Cabriès 

 
112 ■ URBA-028-30/06/2022-CM - Suppression de la Zone d'Aménagement 

Concerté de Grand Bayanne sur la commune d'Istres 
 

113 ■ URBA-029-30/06/2022-CM - Lancement de la procédure de consultation 
d'aménageurs dans le cadre de l'opération d'aménagement du secteur du 
'Grand Bayanne' à Istres 

 
114 ■ URBA-030-30/06/2022-CM - Projet Urbain Partenarial Gaston Berger à 

Marseille 10ème arrondissement - Approbation de l'avenant n°1 à la 
convention avec la SCCV Marseille Gaston Berger 

 
115 ■ URBA-031-30/06/2022-CM - Approbation de la convention de Projet 

urbain Partenarial de la Pounche à Allauch avec Eiffage Immobilier 
 

116 ■ URBA-032-30/06/2022-CM - Zone d'Aménagement Concerté de Saint-
Just à Marseille 13ème et 14ème arrondissement - Approbation de l'avenant 
n° 27 à la convention de concession Soleam - Participation de la Métropole 
à l'équilibre du bilan 

 
117 ■ URBA-033-30/06/2022-CM - Zone d'Aménagement des Hauts de Sainte 

Marthe à Marseille 13ème et 14ème arrondissements - Approbation de 
l'avenant n° 16 relatif à la prolongation de la durée de la concession avec la 
Soleam 

 
118 ■ URBA-034-30/06/2022-CM - Zone d'Aménagement Concerté Saint Louis 

à Marseille 15ème arrondissement - Approbation de l'avenant n°25 - 
Augmentation de la rémunération de gestion de la Soleam 

 
119 ■ URBA-035-30/06/2022-CM - Zone d'Aménagement Concerté Pallières 2 

aux Pennes Mirabeau - Modification du cahier des charges de cession de 
terrain pour les lots individuels 

 
120 ■ URBA-036-30/06/2022-CM - Approbation de l'avenant n°4 à la 

concession d'aménagement avec la SPLA Pays d'Aix Territoires pour 
l'opération de rénovation du cœur de ville de Pertuis 

 
121 ■ URBA-037-30/06/2022-CM - Approbation de l'avenant n°1 à la 

concession d'aménagement avec la SPLA Pays d'Aix Territoires pour 
l'opération de rénovation urbaine d'Encagnane à Aix-en-Provence 

 
122 ■ URBA-038-30/06/2022-CM - Approbation de l'avenant n°2 à la 

concession d'aménagement Interface Vallée de l'Huveaune / Ilot Bras d'Or à 
Aubagne 

 
123 ■ URBA-039-30/06/2022-CM - Opération d'aménagement Parc d'activités 

des Molières Nord à Miramas - Approbation du traité de concession 
d'aménagement - SPL Sens Urbain 

 
124 ■ URBA-040-30/06/2022-CM - Territoire Pays de Martigues - Approbation 

de la création et de l'affectation de l'opération d'investissement ' Etudes et 
aménagement du secteur Campéou- ZAE Caronte - Croix-Sainte à 
Martigues ' 
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125 ■ URBA-041-30/06/2022-CM - Approbation de l'avenant n°7 de la 
convention publique d'aménagement de la Zone d'Activités Concertées de 
Lavalduc à Fos-sur-Mer 

 
126 ■ URBA-042-30/06/2022-CM - Schéma Régional des Carrières Provence 

Alpes Côte d'Azur - Avis de la Métropole Aix-Marseille-Provence et 
consultation des communes 

 
127 ■ URBA-043-30/06/2022-CM - SPL Soleam - Approbation de la cession des 

parts de la Ville de Gémenos à la Ville de Marignane 
 

128 ■ URBA-044-30/06/2022-CM - Approbation de la création et de l'affectation 
de l'opération d'investissement - "Gémenos - Aménagement de l'entrée de 
ville (RD396)" 

 
129 ■ URBA-045-30/06/2022-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 - Modification de la 
délibération URBA 032-8703/20/CM du 15 octobre 2020 

 
130 ■ URBA-046-30/06/2022-CM - Actualisation du droit de préemption urbain 

sur la commune de Venelles 
 

131 ■ URBA-047-30/06/2022-CM - Actualisation du droit de préemption urbain 
sur la commune de Pertuis 

 
132 ■ URBA-048-30/06/2022-CM - Actualisation du droit de préemption urbain 

sur la commune du Puy-Sainte-Réparade 
 

133 ■ URBA-049-30/06/2022-CM - Mise en place d'un périmètre de droit de 
préemption urbain renforcé sur les zones 2AU de Lignane et de la Calade 
sur la commune d'Aix-en-Provence 

 
134 ■ URBA-050-30/06/2022-CM - Abandon de créances dans le cadre du bail 

signé avec la Société Coopérative Provençale de Thé et Infusions 
(SCOPTI) pour le bien situé 500 avenue du Pic de Bertagne, à Gémenos 

 
135 ■ URBA-051-30/06/2022-CM - Approbation d'un transfert de propriété à titre 

gratuit par la Soleam au profit de la Métropole Aix-Marseille-Provence au 
titre de la clôture de la concession d'aménagement "Mourepiane Littoral" à 
Marseille 16ème arrondissement 

 
136 ■ URBA-052-30/06/2022-CM - Approbation de la révision et de l'affectation 

de l'opération d'investissement "Schéma directeur immobilier" 
 

137 ■ URBA-053-30/06/2022-CM - Approbation du tarif des loyers du site 
immobilier d'entreprises "La Ferme de Napollon" sur le territoire du Pays 
d'Aubagne et de l'Etoile, dans le cadre de la compétence Développement 
Economique détenue par la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

 
138 ■ URBA-054-30/06/2022-CM - Approbation des tarifs des loyers des sept 

sites d'immobilier d'entreprises détenus par la Métropole Aix-Marseille-
Provence sur le territoire de Marseille-Provence 
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139 ■ URBA-055-30/06/2022-CM - Approbation de la création et de l'affectation 
de l'opération d'investissement - " Marseille 13004 - Aménagement de la 
place Sébastopol" 

 
140 ■ URBA-056-30/06/2022-CM - Approbation de la création et de l'affectation 

de l'opération d'investissement - " Marseille 13010 - Aménagement de l'ilot 
Migranier" 

 
141 ■ URBA-057-30/06/2022-CM - Approbation de la création et de l'affectation 

de l'opération d'investissement - " Marseille 13013 - Création d'un rond-point 
chemin de Palama et avenue de Château Gombert" 

 
142 ■ URBA-058-30/06/2022-CM - Approbation de la création et de l'affectation 

de l'opération d'investissement - " Marseille 13011 - Aménagement du 
boulevard de Saint Marcel" 

 
143 ■ URBA-059-30/06/2022-CM - Approbation de la création et de l'affectation 

de l'opération d'investissement - "Cassis - Aménagement de l'avenue de 
Carnoux (RD41E) et du carrefour du Mussuguet" 

 
COHÉSION SOCIALE, HABITAT, LOGEMENT 

 
144 ■ CHL-001-30/06/2022-CM - Transfert des aides financières dans le cadre 

des Programmes de Rénovation Urbaine et du protocole de préfiguration du 
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain sur Marseille - 
Approbation d'un avenant fixant les modalités de transfert à la Métropole 
des participations régionales octroyées au GIP Marseille Rénovation 
Urbaine dans le cadre de ces programmes - Modification de la délibération 
CHL 005-9681/21/CM du 18 février 2021 

 
145 ■ CHL-002-30/06/2022-CM - Transfert des aides financières dans le cadre 

des Programmes de Rénovation Urbaine et du protocole de préfiguration du 
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain sur Marseille - 
Approbation d'un avenant à la convention avec le GIP MRU fixant les 
modalités de gestion et de règlement des participations régionales 
précédemment octroyées au groupement dans le cadre de ces programmes 
- Modification de la délibération CHL 002-9881/21/CM du 15 avril 2021 

 
146 ■ CHL-003-30/06/2022-CM - Transfert des aides financières dans le cadre 

du Programme National de Rénovation Urbaine engagés sur la ville de 
Marseille - Approbation du reversement au Groupement d'Intérêt Public 
Marseille Rénovation Urbaine, en application des décisions de transfert 
ANRU, des subventions ANRU afférentes aux dépenses engagées par le 
groupement avant sa dissolution 

 
147 ■ CHL-004-30/06/2022-CM - Approbation des nouveaux tarifs de vente de 

produits et services du Centre de Formation d'Apprentis du Pays d'Aix 
 

148 ■ CHL-005-30/06/2022-CM - Approbation de la carte de formation 2022-
2023 du Centre de Formation d'Apprentis du Pays d'Aix 

 
149 ■ CHL-006-30/06/2022-CM - Approbation du Règlement Intérieur 

métropolitain du Fond d'Aide aux Jeunes (FAJ) 
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150 ■ CHL-007-30/06/2022-CM - Institution d'une autorisation préalable au 
changement d'usage de locaux destinés à l'habitation sur la commune de 
La Ciotat 

 
151 ■ CHL-008-30/06/2022-CM - Approbation de la mise en œuvre du dispositif 

d'autorisation préalable de mise en location des logements privés sur le 
centre ancien d'Aubagne 

 
152 ■ CHL-009-30/06/2022-CM - Concession d'aménagement sur le Parc Corot 

passée avec CDC Habitat Actions Copropriétés à Marseille 13ème 
arrondissement - Approbation du Compte Rendu Annuel des Collectivités au 
31 décembre 2021 - Approbation de l'avenant 1 

 
153 ■ CHL-010-30/06/2022-CM - Concession d'aménagement opération de 

restauration immobilière du Centre-Ville de La Ciotat conclue avec la 
Soleam - Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi au 31 
décembre 2021 - Approbation de l'avenant 21 

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

 
154 ■ TCM-001-30/06/2022-CM - Budget principal - Création et affectation d'une 

autorisation de programme pour la réalisation de l'étude de programmation 
du Projet Odysséo 

 
155 ■ TCM-002-30/06/2022-CM - Budget annexe Assainissement du Territoire 

de Marseille-Provence - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement, relative à l'extension de la station d'épuration 
de la Palun avec la mise en oeuvre d'une unité de méthanisation des boues 
urbaines à Marignane 

 
156 ■ TCM-003-30/06/2022-CM - Budget annexe Assainissement - Approbation 

de la création et de l'affectation d'une opération d'investissement relative à 
la desserte sanitaire des Cigales à Allauch 

 
157 ■ TCM-004-30/06/2022-CM - Budget annexe Eau du Territoire Marseille-

Provence - Approbation de la révision de l'opération d'investissement, 
relative à la mise en sécurité de la Galerie de la Batarelle dans le quartier 
du Merlan à Marseille 14ème arrondissement 

 
158 ■ TCM-005-30/06/2022-CM - Etat Spécial du Territoire du Pays Salonais - 

Approbation de la révision et de l'affectation d'une opération 
d'investissement - Eaux Pluviales - 

 
159 ■ TCM-006-30/06/2022-CM - Approbation de l'avenant n°3 au contrat de 

gestion du service public de l'assainissement collectif des communes de 
Belcodène, Cadolive, La Bouilladisse, La Destrousse, Peypin, Saint-
Savournin conclu avec la Société Publique Locale l'Eau des Collines 

 
160 ■ TCM-007-30/06/2022-CM - Approbation de l'avenant n°4 au contrat de 

gestion du service public de l'assainissement collectif des communes 
d'Aubagne, Auriol, Cuges-les-Pins, La Penne-sur-Huveaune, Roquevaire et 
Saint Zacharie conclu avec la Société Publique Locale l'Eau des Collines 

 
161 ■ TCM-008-30/06/2022-CM - Approbation de l'avenant n°2 au contrat de 

gestion du service public de l'eau potable de la commune d'Aubagne conclu 
avec la Société Publique Locale l'Eau des Collines 
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162 ■ TCM-009-30/06/2022-CM - Approbation de l'avenant n°2 au contrat de 

gestion du service public de l'eau potable de la commune de Cuges-les-Pins 
conclu avec la Société Publique Locale l'Eau des Collines 

 
163 ■ TCM-010-30/06/2022-CM - Approbation de l'avenant n°2 au contrat de 

gestion du service public de l'eau potable de la commune de La Penne-sur-
Huveaune conclu avec la Société Publique Locale l'Eau des Collines 

 
164 ■ TCM-011-30/06/2022-CM - Approbation de l'avenant n°1 au contrat de 

gestion du service public de l'eau potable de la commune de Saint-Zacharie 
conclu avec la Société Publique Locale l'Eau des Collines 

 
165 ■ TCM-012-30/06/2022-CM - Modification des statuts de la Régie des Eaux 

du Pays d'Aix pour l'extension de son périmètre d'exploitation 
 

166 ■ TCM-013-30/06/2022-CM - Approbation de la convention cadre spéciale 
de déversements d'eaux usées non domestiques 

 
167 ■ TCM-014-30/06/2022-CM - Budget annexe Gemapi - Approbation de la 

création et de l'affectation de l'opération d'investissement pour 
l'aménagement du bassin de rétention chemin de Routelle à Gémenos 

 
168 ■ TCM-015-30/06/2022-CM - Gemapi - Approbation d'une convention de 

délégation de compétence avec l'EPAGE Menelik pour l'aménagement des 
cours d'eau et des bassins versants de l'Arc, La Touloubre, La Cadière, 
ainsi que la défense contre les inondations et les submersions marines, la 
protection et la restauration des milieux aquatiques 

 
169 ■ TCM-016-30/06/2022-CM - Gemapi - Approbation d'une convention de 

délégation de compétence avec l'EPAGE Huca pour l'aménagement des 
cours d'eau et des bassins versants de l'Huveaune, des Aygalades, des 
Côtiers, ainsi que la défense contre les inondations et la mer, la protection 
et la restauration des milieux aquatiques. 

 
170 ■ TCM-017-30/06/2022-CM - Gemapi - Approbation de l'avenant 4 à la 

convention de délégation de compétence avec le Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de l'Huveaune pour l'aménagement de cours d'eau, ouvrages et 
milieux associés 

 
171 ■ TCM-018-30/06/2022-CM - Gemapi - Approbation de l'octroi d'une avance 

exceptionnelle aux EPAGEs Huca et Menelik 
 

172 ■ TCM-019-30/06/2022-CM - Etat Spécial Territoire Marseille Provence - 
Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération d'investissement, 
Défense extérieure contre l'incendie 

 
173 ■ TCM-020-30/06/2022-CM - Approbation de la redevance d'occupation du 

Domaine Public Portuaire pour l'année 2022 concernant le Port du Canet 
situé sur la commune de Saint-Chamas 

 
174 ■ TCM-021-30/06/2022-CM - Approbation des redevances d'occupation du 

Domaine Public Portuaire et prestations annexes pour l'année 2023 
concernant le Port du Canet situé sur la commune de Saint-Chamas 
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175 ■ TCM-022-30/06/2022-CM - Approbation du principe d'une Délégation de 
Service Public pour les activités de levage et de carénage et services 
connexes du port de plaisance de la Pointe Rouge à Marseille 

 
176 ■ TCM-023-30/06/2022-CM - Approbation de l'avenant n°2 au contrat de 

Délégation de Service Public conclu avec la Société Nautique de Marseille 
(SNM) pour l'exploitation et l'animation du Port de Plaisance du Vieux Port - 
périmètre 2 clarifiant les clauses financières du contrat 

 
177 ■ TCM-024-30/06/2022-CM - Approbation de l'avenant n°3 au contrat de 

Délégation de Service Public conclu avec le Yachting Club de la Pointe 
Rouge (YCPR) fixant les modalités d'organisation matérielles et financières 
pour l'année 2022 pour la période de préparation aux JO Paris 2024 et 
clarifiant les clauses financières du contrat 

 
178 ■ TCM-025-30/06/2022-CM - Décision de non-classement du réseau de 

chaleur d'Aix-en-Provence 
 

179 ■ TCM-026-30/06/2022-CM - Approbation de l'avenant n°7 à la convention 
de Délégation de Service Public portant sur la conception, le financement, la 
réalisation et l'exploitation du Centre de Traitement Multifilière des déchets 
ménagers et assimilés de Fos-sur-Mer 

 
180 ■ TCM-027-30/06/2022-CM - Budget Annexe Collecte et Traitement des 

déchets - Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement de véhicules collecte et traitement des déchets 

 
181 ■ TCM-028-30/06/2022-CM - Budget annexe Collecte et Traitement des 

Déchets - Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement des matériels collecte et traitement des déchets 

 
182 ■ TCM-029-30/06/2022-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 - Abrogation de la délibération TCM 054-
9391/20/CM du 17 décembre 2020. 

 
183 ■ TCM-030-30/06/2022-CM - Modification de la stratégie de réduction des 

déchets verts du Territoire Marseille Provence pour le subventionnement de 
broyeurs à végétaux - Approbation de la convention type 

 
184 ■ TCM-031-30/06/2022-CM - Approbation des coût d'utilisation des 

exutoires du territoire Marseille-Provence pour les déchets des communes 
du territoire 

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

 
185 ■ ATCS-001-30/06/2022-CM - Participation de la Métropole aux appels à 

projets du programme européen de coopération transnationale INTERREG 
EURO-MED 2021-2027 

 
186 ■ ATCS-002-30/06/2022-CM - Demande de renouvellement de classement 

de l'Office de Tourisme d'Istres en catégorie I 
 

187 ■ ATCS-003-30/06/2022-CM - Université du Temps Libre (UTL) - Tarifs 
inscriptions et activités pour la rentrée 2022/2023 
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188 ■ ATCS-004-30/06/2022-CM - Université du Temps Libre (UTL) - Tarifs des 

sorties à la journée période 2022/2023 
 

189 ■ ATCS-005-30/06/2022-CM - Adhésion de la Métropole Aix-Marseille-
Provence à l'association "One Provence, l'agence" 

 
190 ■ ATCS-006-30/06/2022-CM - Salle des Musiques Actuelles du 6MIC - 

Approbation de l'avenant n°1 au contrat de Délégation de Service Public 
avec la SCIC IRIS SARL 

 
191 ■ ATCS-007-30/06/2022-CM - Approbation des tarifs du Conservatoire 

Intercommunal de Musique et de Danse Michel Petrucciani à Istres pour 
l'année scolaire 2022/2023 

 
192 ■ ATCS-008-30/06/2022-CM - Approbation de la création et de l'affectation 

de l'opération d'investissement - " JO 2024 - Installations de de dispositifs 
de sécurité et de filtrage dans le périmètre à proximité du site olympique" 

 
193 ■ ATCS-009-30/06/2022-CM - Approbation de la création et de l'affectation 

de l'opération d'investissement - " JO 2024 - Marseille Hyper Centre Ville - 
Etude et aménagement pour l'harmonisation et l'extension de la zone 
apaisée du hyper-centre de Marseille" 

 
194 ■ ATCS-010-30/06/2022-CM - Approbation de la création et de l'affectation 

de l'opération d'investissement - " JO 2024 - Marseille 13005-13006 - 
Aménagement du boulevard Baille entre le cours Lieutaud et le boulevard 
Jean Moulin" 

 
195 ■ ATCS-011-30/06/2022-CM - Approbation de la création et de l'affectation 

de l'opération d'investissement - " JO 2024 - Marseille 13007 - Réfection 
des voies de la Corniche Kennedy " 

 
196 ■ ATCS-012-30/06/2022-CM - Approbation de la création et de l'affectation 

de l'opération d'investissement - " JO 2024 - Marseille 13007 - 
Aménagement transitoire de la ligne 1 du Plan Vélo entre le Palais du Pharo 
et la plage des Catalans" 

 
197 ■ ATCS-013-30/06/2022-CM - Approbation de la création et de l'affectation 

de l'opération d'investissement - " JO 2024 - Marseille 13007 - 
Aménagement transitoire de la ligne 1 du Plan Vélo entre le Carénage et le 
Palais du Pharo" 

 
198 ■ ATCS-014-30/06/2022-CM - Approbation de la création et de l'affectation 

de l'opération d'investissement - " JO 2024 - Marseille 13008 - Réfection 
des voies Avenue Pierre Mendes France entre le rond-point David et 
l'Escale Borely" 

 
199 ■ ATCS-015-30/06/2022-CM - Approbation de la création et de l'affectation 

de l'opération d'investissement "JO 2024 - Marseille 13008 - Aménagement 
transitoire ligne 1 Mendes France - Rond point du Prado/David Huveaune" 

 
200 ■ ATCS-016-30/06/2022-CM - Approbation de la création et de l'affectation 

de l'opération d'investissement - " JO 2024 - Marseille 13008 - 
Aménagement transitoire ligne 3 sur le boulevard Michelet entre le rond-
point du Prado et les berges de Huveaune " 
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201 ■ ATCS-017-30/06/2022-CM - Approbation de la création et de l'affectation 

de l'opération d'investissement - " JO 2024 - Marseille - Liaison : Parc 
Borély- Massif des Calanques dédiée aux mobilités actives " 

 
202 ■ ATCS-018-30/06/2022-CM - Approbation de la création et de l'affectation 

de l'opération d'investissement - " JO 2024 - Marseille 13008 - 
Aménagement transitoire ligne 1 sur la Promenade Georges Pompidou 
entre le futur rond-point du Centre Municipal de Voile et le rond-point de la 
Statue David " 

 


