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SEANCE DU CONSEIL DE METROPOLE 

Séance du 30 JUIN 2016 

EXTRAITS DU PROCES VERBAL 

AFFICHE DURANT 2 MOIS 
A partir du 7 juillet 2016 

   

Mis en diffusion le 7 juillet 2016  

Nombre de Conseillers présents : 205 

ETAIENT PRESENTS : 

Mesdames et Messieurs : 

Guy ALBERT - Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe 
AMALRIC - Michel AMIEL - Christian AMIRATY - Serge 
ANDREONI - Patrick APPARICIO - Philippe ARDHUIN - Sophie 
ARTARIA-AMARANTINIS - Michel AZOULAI - René BACCINO - 
Mireille BALLETTI - Loïc BARAT - Guy BARRET - Sylvia 
BARTHELEMY - Marie-Josée BATTISTA - Jean-Pierre BAUMANN 
- Yves BEAUVAL - François BERNARDINI - Sabine BERNASCONI 
- André BERTERO - Jean-Pierre BERTRAND - Solange BIAGGI - 
Roland BLUM - Jean-Louis BONAN - Odile BONTHOUX - Patrick 
BORE - Jacques BOUDON - Michel BOULAN - Valérie BOYER - 
Gérard BRAMOULLE - Christian BURLE - Henri CAMBESSEDES - 
Jean-Louis CANAL - Laure-Agnès CARADEC - Marie-Arlette 
CARLOTTI - Eric CASADO - Eugène CASELLI - Michel CATANEO 
- Roland CAZZOLA - Philippe CHARRIN - Gaby CHARROUX - 
Maurice CHAZEAU - Gérard CHENOZ - Jean-David CIOT - 
Frédéric COLLART - Laurent COMAS - Monique CORDIER - Jean-
François CORNO - Georges CRISTIANI - Sandrine D'ANGIO - 
Roland DARROUZES - Michel DARY - Monique DAUBET-
GRUNDLER - Philippe DE SAINTDO - Sophie DEGIOANNI - Jean-
Claude DELAGE - Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES - Sylvaine 
DI CARO - Nadia DJERROUD BOULAINSEUR - Pierre DJIANE - 
Frédéric DOURNAYAN - Marie-France DROPY OURET - Sandra 
DUGUET - Michèle EMERY - Hervé FABRE-AUBRESPY - Nathalie 
FEDI - Jean-Claude FERAUD - Patricia FERNANDEZ-PEDINIELLI 
- Gilbert FERRARI - Céline FILIPPI - Claude FILIPPI - Richard 
FINDYKIAN - Dominique FLEURY VLASTO - Olivier FREGEAC - 
Arlette FRUCTUS - Josette FURACE - Loïc GACHON - Daniel 
GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude 
GAUDIN - Gérard GAZAY - Hélène GENTE-CEAGLIO - Jacky 
GERARD - Samia GHALI - Roland GIBERTI - Bruno GILLES - 
Philippe GINOUX - Georges GOMEZ - Philippe GRANGE - Jean-
Christophe GROSSI - Albert GUIGUI - Frédéric GUINIERI - Olivier 
GUIROU - Daniel HERMANN - Michel ILLAC - Eliane ISIDORE - 
Nicolas ISNARD - Noro ISSAN-HAMADY - Bernard JACQUIER - 
Maryse JOISSAINS MASINI - Nicole JOULIA - Mireille JOUVE - 
André JULLIEN - Didier KHELFA - Dany LAMY - Albert LAPEYRE - 
Eric LE DISSES - Michel LEGIER - Gisèle LELOUIS - Gaëlle 
LENFANT - Annie LEVY-MOZZICONACCI - Hélène LHEN-
ROUBAUD - Marie-Louise LOTA - Laurence LUCCIONI - Jean-
Pierre MAGGI - Antoine MAGGIO - Irène MALAUZAT - Richard 
MALLIE - Joël MANCEL - Bernard MARANDAT - Rémi 
MARCENGO - Stéphane MARI - Jeanne MARTI - Régis MARTIN - 
Bernard MARTY - Christophe MASSE - Florence MASSE - Marcel 
MAUNIER - Georges MAURY - Roger MEI - Catherine MEMOLI 
PILA - Arnaud MERCIER - Xavier MERY - Yves MESNARD - 
Marie-Claude MICHEL - Michel MILLE - Danielle MILON - Pierre 
MINGAUD - Richard MIRON - André MOLINO - Jean-Claude 
MONDOLINI - Virginie MONNET-CORTI - Jean MONTAGNAC - 
Pascal MONTECOT - Yves MORAINE - Pascale MORBELLI - 
Roland MOUREN - Marie MUSTACHIA - Lisette NARDUCCI - 
Patrick PADOVANI - Stéphane PAOLI - Patrick PAPPALARDO - 

Didier PARAKIAN - Chrystiane PAUL - Roger PELLENC - Christian 
PELLICANI - Serge PEROTTINO - Elisabeth PHILIPPE - Nathalie 
PIGAMO - Marc POGGIALE - Jean-Jacques POLITANO - Gérard 
POLIZZI - Henri PONS - Véronique PRADEL - Muriel PRISCO - 
Marine PUSTORINO-DURAND - René RAIMONDI - Stéphane 
RAVIER - Martine RENAUD - Jean ROATTA - Marie-Laure 
ROCCA-SERRA - Maryse RODDE - Carine ROGER - Georges 
ROSSO - Alain ROUSSET - Michel ROUX - Lionel ROYER-
PERREAUT - Roger RUZE - Albert SALE - Isabelle SAVON - Jean-
Pierre SERRUS - Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE - 
Emmanuelle SINOPOLI - Marie-France SOURD GULINO - Jules 
SUSINI - Luc TALASSINOS - Francis TAULAN - Guy TEISSIER - 
Dominique TIAN - Jean-Louis TIXIER - Maxime TOMMASINI - 
Jocelyne TRANI - Claude VALLETTE - Martine VASSAL - Philippe 
VERAN - Yves VIDAL - Frédéric VIGOUROUX - Yves WIGT - 
David YTIER - Didier ZANINI - Kheira ZENAFI - Karim ZERIBI. 

ETAIENT ABSENTS ET REPRESENTES : 

Mesdames et Messieurs : 

Colette BABOUCHIAN représentée par Catherine MEMOLI PILA - 
Frédérick BOUSQUET représenté par Laure-Agnès CARADEC - 
Martine CESARI représentée par Frédérick BOUSQUET - Anne 
CLAUDIUS-PETIT représentée par Bruno GILLES - Pierre 
COULOMB représenté par Danièle GARCIA - Robert DAGORNE 
représenté par Roger PELLENC - Christian DELAVET représenté 
par Olivier FREGEAC - Bernard DESTROST représenté par 
Roland GIBERTI - Eric DIARD représenté par Roland MOUREN - 
Nouriati DJAMBAE représentée par Samia GHALI - Patrick 
GHIGONETTO représenté par Christian BURLE - Jean-Pierre 
GIORGI représenté par Philippe CHARRIN - Garo HOVSEPIAN 
représenté par Stéphane MARI - Robert LAGIER représenté par 
Michel LEGIER - Nathalie LAINE représentée par Patrick BORE - 
Michel LAN représenté par Serge PEROTTINO - Stéphane LE 
RUDULIER représenté par Claude FILIPPI - Danielle MENET 
représentée par Gérard GAZAY - Patrick MENNUCCI représenté 
par Nathalie PIGAMO - Jérôme ORGEAS représenté par Danielle 
MILON - Claude PICCIRILLO représenté par Georges CRISTIANI - 
stephane PICHON représenté par Gérard CHENOZ - Patrick PIN 
représenté par André JULLIEN - Roger PIZOT représenté par 
Régis MARTIN - Bernard RAMOND représenté par Arnaud 
MERCIER - Julien RAVIER représenté par Valérie BOYER - Florian 
SALAZAR-MARTIN représenté par Gaby CHARROUX - Sandra 
SALOUM-DALBIN représentée par Xavier MERY - Eric SCOTTO 
représenté par Roland CAZZOLA - Josette VENTRE représentée 
par Solange BIAGGI - Patrick VILORIA représenté par Monique 
CORDIER - Karima ZERKANI-RAYNAL représentée par Jean-
Claude FERAUD. 

ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES : 

Mesdames et Messieurs : 

Jacques BESNAïNOU - Roland POVINELLI - Maryvonne RIBIERE. 
 

La séance est ouverte à 14 H 30 
sous la Présidence de Monsieur Jean-Claude GAUDIN, 

Maire de Marseille, Vice-Président du Sénat, 
Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
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ONT ETE ADOPTES LES RAPPORTS SUIVANTS : 

 

FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Président de la Commission: Roland BLUM 

FAG 001-541/16/CM 
 Approbation du Pacte de Gouvernance Financier et Fiscal de 
la Métropole d'Aix-Marseille-Provence : Une Métropole Monde 
garante d'une métropole des proximités 

FAG 002-542/16/CM 
 Modalités de décisions d’octroi de subventions aux 
associations par les Conseils de Territoire 

FAG 003-485/16/CM 
 Budget Principal Métropole d'Aix-Marseille-Provence - 
Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2015  

FAG 004-486/16/CM 
 Budget Principal de la Métropole d'Aix-Marseille Provence – 
Adoption du Budget Supplémentaire 2016 et des Etats 
Spéciaux de Territoires 

FAG 005-487/16/CM 
 Information du Conseil de la Métropole sur l’évolution du 
montant total des dotations de gestion des territoires 

FAG 006-488/16/CM 
 Approbation des bases minimum de la cotisation foncière 
des entreprises 

FAG 007-489/16/CM 
 Instauration d’une politique métropolitaine d’exonérations 
facultatives permanentes de cotisation foncière des 
entreprises 

FAG 008-490/16/CM 
 Instauration d’une politique métropolitaine d’exonérations 
facultatives temporaires de cotisation foncière des entreprises 

FAG 009-491/16/CM 
 Approbation du coefficient de majoration de la taxe sur les 
surfaces commerciales 

FAG 010-492/16/CM 
 Suppression de l’exonération de la part intercommunale de 
taxe foncière en faveur des grands ports maritimes à compter 
du 1er janvier 2017 

FAG 012-494/16/CM 
 Approbation de la répartition du bénéfice du fonds de 
péréquation des ressources intercommunales et communales 

FAG 013-495/16/CM 
 Principe comptable de prudence -  Choix du régime des 
provisions – Etat des lieux des risques financiers encourus 
par la Métropole 

 

 

FAG 014-496/16/CM 
 Versement d’une subvention de fonctionnement aux 
communes membres des Territoires du Pays d’Aix et du Pays 
Salonais 

FAG 015-497/16/CM 
 Autorisation accordée au Président de la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence afin de refinancement en 2017 l’emprunt 
structuré n°MPH507048EUR contracté par le SAN Ouest 
Provence 

FAG 016-498/16/CM 
 Autorisation accordée au Président de la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence afin de refinancer en 2016 l’emprunt 
structuré à risque n°MPH507050EUR contracté par le SAN 
Ouest Provence 

FAG 017-499/16/CM 
 Approbation d'une convention entre la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence et l’Etat relative au versement de l’aide du 
fonds de soutien suite au remboursement anticipé des 
contrats de prêts structurés à risque 

FAG 018-500/16/CM 
 Approbation du  budget supplémentaire 2016 - Budget 
annexe du Réseau des transports Ulysse 

FAG 019-501/16/CM 
 Affectation du résultat d’exploitation 2015 - Budget annexe 
de la Régie des transports du réseau Ulysse de la Métropole 
d’Aix-Marseille-Provence 

FAG 020-502/16/CM 
 Approbation du budget supplémentaire 2016 - Budget 
annexe de la  Régie des transports du réseau Ulysse de la 
Métropole d’Aix-Marseille-Provence 

FAG 021-503/16/CM 
 Affectation du résultat d’exploitation 2015 - Budget annexe 
du Réseau des transports Ulysse de la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence 

FAG 022-504/16/CM 
 Approbation de l'assiette et du montant des redevances 
d'occupation du domaine privé par des équipements 
radioélectriques installés sur des biens immobiliers de la 
Métropole d'Aix-Marseille-Provence 

FAG 023-505/16/CM 
 Approbation de la création et de l’affectation d’une opération 
pour l’équipement numérique des Conseillers Métropolitains 
dans le cadre de la dématérialisation des séances du Conseil 
de la  Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 

FAG 024-506/16/CM 
 Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 
des Budgets annexes du territoire Marseille Provence 

FAG 025-507/16/CM 
 Approbation du Budget Supplémentaire 2016 - budgets 
annexes du territoire Marseille Provence 

FAG 026-508/16/CM 
 Adoption du Compte de Gestion et du Compte Administratif 
2015 du SIMA du Pays d'Aix 
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FAG 027-509/16/CM 
 Ouvertures, affectations et modifications d'autorisations de 
programme - Budget Principal Métropolitain Fractionné BPMF - 
Territoire du Pays d'Aix 

FAG 028-510/16/CM 
 Affectation du résultat 2015 - Budget annexe des Transports 
Publics Urbains -  Territoire du Pays d'Aix 

FAG 029-511/16/CM 
 Modification et clôtures d'autorisations de programme - 
Budget annexe des Transports Publics Urbains sur le 
Territoire du Pays d'Aix 

FAG 030-512/16/CM 
 Budget Supplémentaire 2016 du Budget Annexe des 
Transports Publics Urbains du Territoire du Pays d'Aix 

FAG 031-513/16/CM 
 Affectation du résultat  2015 - Budget annexe du Service 
Public d'Elimination des Déchets SPED - Territoire du Pays 
d'Aix 

FAG 032-514/16/CM 
 Budget Supplémentaire 2016 du Budget Annexe du Service 
Public d’Élimination des Déchets S.P.E.D. du Territoire du 
Pays d'Aix 

FAG 033-515/16/CM 
 Affectation du résultat 2015 - Budget annexe du Service 
Public d'Assainissement Non Collectif SPANC - Territoire du 
Pays d'Aix 

FAG 034-516/16/CM 
 Budget Supplémentaire 2016 du Budget Annexe Service 
Public d'Assainissement Non Collectif S.P.A.N.C. du Territoire 
du Pays d'Aix 

FAG 035-517/16/CM 
 Avance de trésorerie 2016 à la SPLA Pays d'Aix Territoires 
dans le cadre de la concession d'aménagement pour la 
réalisation de la Zone d'Aménagement Concerté Bertoire à 
Lambesc 

FAG 036-518/16/CM 
 Vote du Budget Supplémentaire 2016 du Budget Annexe du 
Service Public Local d’Eau Potable du territoire d'Alleins, 
Aurons, Berre-l’Étang, Charleval, Eyguières, La Barben, La 
Fare-les-Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, 
Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, 
Sénas, Velaux et Vernègues. 

FAG 037-519/16/CM 
 Vote de la reprise définitive du résultat 2015 du Budget 
Annexe du Service Public Local de Transports du territoire 
d'Alleins, Aurons, Berre-l’Étang, Charleval, Eyguières, La 
Barben, La Fare-les-Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, 
Mallemort, Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-
Provence, Sénas, Velaux et Vernègues 

FAG 038-520/16/CM 
 Vote de la reprise définitive du résultat 2015 du Budget 
Annexe des Zones d’Activités du territoire d'Alleins, Aurons, 
Berre-l’Étang, Charleval, Eyguières, La Barben, La Fare-les-
Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pélissanne, 
Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Sénas, Velaux et 
Vernègues. 

 

FAG 039-521/16/CM 
 Vote de l’affectation définitive du résultat 2015 du Budget 
Annexe du Service Public Local d’Assainissement du territoire 
d'Alleins, Aurons, Berre-l’Étang, Charleval, Eyguières, La 
Barben, La Fare-les-Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, 
Mallemort, Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-
Provence, Sénas, Velaux et Vernègues. 

FAG 040-522/16/CM 
 Vote du Budget Supplémentaire 2016 du Budget Annexe du 
Service Public Local d’Assainissement du territoire d'Alleins, 
Aurons, Berre-l’Étang, Charleval, Eyguières, La Barben, La 
Fare-les-Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, 
Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, 
Sénas, Velaux et Vernègues. 

FAG 041-523/16/CM 
 Vote de l’affectation définitive du résultat 2015 du Budget 
Annexe du Service Public Local d’Eau Potable du territoire 
d'Alleins, Aurons, Berre-l’Étang, Charleval, Eyguières, La 
Barben, La Fare-les-Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, 
Mallemort, Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-
Provence, Sénas, Velaux et Vernègues. 

FAG 042-524/16/CM 
 Budget annexe Transports du Territoire du Pays d'Aubagne 
et de l'Etoile - Approbation de la Décision Modificative n° 1 de 
l'exercice 2016 

FAG 043-525/16/CM 
 Budget annexe Assainissement du Territoire du Pays 
d'Aubagne et de l'Etoile - Approbation de la Décision 
Modificative n° 1 pour l'exercice 2016 

FAG 044-526/16/CM 
 Budget annexe Picasso du Territoire du Pays d'Aubagne et 
de l'Etoile - Approbation de la Décision Modificative n° 1 de 
l'exercice 2016 

FAG 045-527/16/CM 
 Approbation du budget supplémentaire 2016 de la Régie 
Action Sociale du Conseil de Territoire Ouest Provence 

FAG 046-528/16/CM 
 Reprise et affectation du résultat 2015 du budget annexe de 
l'eau potable du Conseil de Territoire Ouest Provence 

FAG 047-529/16/CM 
 Approbation du budget supplémentaire 2016 – budget 
annexe Eau Potable du Conseil de Territoire Ouest Provence 

FAG 048-530/16/CM 
 Approbation du budget supplémentaire 2016 - budget 
annexe Entreprises du Conseil de Territoire Ouest Provence 

FAG 049-531/16/CM 
 Reprise et affectation du résultat 2015 du budget annexe de 
l'assainissement du Conseil de Territoire Ouest Provence 

 

FAG 050-532/16/CM 
 Approbation du budget supplémentaire 2016 du budget 
annexe Assainissement du Conseil de Territoire Ouest 
Provence 

FAG 051-533/16/CM 
 Approbation du budget supplémentaire 2016 du Traitement 
des déchets du Conseil de Territoire Ouest Provence 
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FAG 052-534/16/CM 
 Budget supplémentaire de l'Assainissement du Territoire du 
Pays de Martigues - Exercice 2016  

FAG 053-535/16/CM 
 Budget annexe de la régie des eaux du Territoire du Pays de 
Martigues - Affectation du résultat de l'exercice 2015  

FAG 054-536/16/CM 
 Budget supplémentaire de la régie des eaux  du Territoire du 
Pays de Martigues - Exercice 2016 

FAG 055-537/16/CM 
 Budget annexe de la régie d'assainissement du Territoire du 
Pays de Martigues - Affectation du résultat de l'exercice 2015 

FAG 056-538/16/CM 
  Tarifs des séjours enfants en Corse du Sud, en itinérant 
Corse/Sardaigne et Tour de France des Parcs d'attractions, 
pour les enfants bénéficiaires de la Régie Action Sociale 

FAG 057-539/16/CM 
 Rapport annuel d'activités de la Commission Consultative 
des Services Publics Locaux du Conseil de Territoire de 
Cornillon-Confoux, Fos-sur-Mer, Grans, Istres, Miramas, Port-
Saint-Louis-du-Rhône -  Année 2015 

FAG 058-540/16/CM 
 Création et composition de la Commission consultative des 
services publics locaux 

FAG 059-483/16/CM 
 Constitution de la Commission d'Indemnisation Amiable de 
la Métropole d'Aix-Marseille Provence pour les préjudices 
commerciaux subis par les professionnels riverains 
d'opérations d'aménagement sous maîtrise d'ouvrage de la 
Métropole - Abrogation de la délibération HN 024-052/16/CM. 

FAG 060-484/16/CM 
 Constitution d'une Commission des marchés 

FAG 061-543/16/CM 
 Indemnisation de tiers victimes de dommages matériels 

FAG 062-544/16/CM 
 Organisation de la répartition et des modalités de l'exercice 
par la Métropole d'Aix-Marseille-Provence de compétences 
départementales - Transfert conventionnel des compétences 
départementales 

FAG 063-545/16/CM 
 Approbation de la création et de l'affectation d'une opération 
pour le réaménagement de l'hémicycle de l'Hôtel de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence 

FAG 064-546/16/CM 
 Approbation de la convention de mise à disposition partielle 
du Directeur Général des Services de la Ville de Marseille 
auprès de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence 

FAG 065-547/16/CM 
 Création d'un barême de rémunération des intervenants 
dans le cadre de mission de conseil et d'expertise dans le 
domaine des systèmes d'information et du numérique 

FAG 066-548/16/CM 
 Création de 22 postes consécutifs pour l'ouverture de la 
piscine de Venelles -   Transformation de 4 postes 

FAG 067-549/16/CM 
 Création de postes d’Adjoint Administratif à Temps Complet 
et d’Adjoint d’Animation à Temps Non-Complet pour les 
besoins du Réseau de Transports Ulysse 

FAG 068-550/16/CM 
 Créations d’emplois permanents de la Direction des 
Ressources Humaines et de la Médiathèque intercommunale 
du Territoire de Cornillon-Confoux, Fos-sur-Mer, Grans, Istres, 
Miramas, Port-Saint-Louis-du-Rhône. 

FAG 069-551/16/CM 
 Renouvellement de conventions de mise à disposition de 
quatre agents métropolitains auprès de la Ville d'Aix-en-
Provence - Territoire du Pays d'Aix 

FAG 070-552/16/CM 
 Dimensionnement des besoins saisonniers pour l'année 
2016 pour le CT2 

FAG 071-553/16/CM 
 Création d’emplois saisonniers pour l’année 2016 

FAG 072-554/16/CM 
 Recrutement d’agents saisonniers contractuels compte tenu 
de l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité - 
Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 

FAG 073-555/16/CM 
 Territoire du Pays de Martigues - Création emplois 
saisonniers pour l'année 2016 

FAG 074-556/16/CM 
 Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non 
permanents dans le cadre des besoins liés à un accroissement 
saisonnier d’activité au sein du conseil de territoire des 
communes de Cornillon-Confoux, Fos-sur-Mer, Grans, Istres, 
Miramas, Port Saint Louis du Rhône 

FAG 075-557/16/CM 
 Délibération autorisant le recrutement d’agents contractuels 
pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier 
d’activité pour le Conseil de Territoire du Pays Salonais 

FAG 076-558/16/CM 
 Définition d'emplois et définition de postes 

FAG 077-559/16/CM 
 Recrutement par voie d'apprentissage septembre 2016 

FAG 078-560/16/CM 
 Mise à jour des effectifs du Territoire du Pays d'Aubagne et 
de l'Etoile 

FAG 079-561/16/CM 
 Définition et modalités d’organisation des astreintes mises 
en place au sein du Conseil de territoire de Marseille Provence 
dans le cadre de l’évènement sportif de l’Euro 2016 

FAG 080-562/16/CM 
 Approbation de la convention cadre de partenariat 2016 avec 
le CNFPT 

FAG 081-563/16/CM 
 Approbation d'une convention avec le Centre de Gestion des 
Bouches-du-Rhône pour l'organisation d'un examen 
professionnel avec épreuves d'accès au grade d'adjoint 
technique territorial de 1ère classe. 



5 / 12 

FAG 082-564/16/CM 
 Missions et réceptions- Paiement de dépenses à caractère 
protocolaire 

FAG 083-565/16/CM 
 Frais de représentation de Monsieur le Président 

FAG 084-566/16/CM 
 Règlement intérieur de la Métropole d'Aix-Marseille-
Provence 

FAG 085-567/16/CM 
 Remboursement des frais de mission des élus 
métropolitains - Remboursement des frais de déplacement des 
membres du Bureau 

FAG 086-568/16/CM 
 Remboursement des frais de déplacement liés aux 
formations des élus métropolitains 

FAG 087-569/16/CM 
 Affectation aux Groupes d'élus de moyens en matériel pour 
leur fonctionnement - Modalités d'attribution 

FAG 088-570/16/CM 
 Commissions Permanentes de Travail et d'études - 
Modifications 

FAG 089-571/16/CM 
 Désignation des représentants de la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence au sein d’établissements scolaires 

FAG 090-572/16/CM 
 Désignation des représentants de la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence au sein d'organismes extérieurs - 
Enseignement supérieur recherche 

FAG 091-573/16/CM 
 Désignation des représentants de la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence au sein d'organismes extérieurs - Culture, 
Tourisme 

FAG 092-574/16/CM 
 Désignation des représentants de la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence au sein d'organismes extérieurs - Habitat, 
Logement, Politique de la ville, Emploi, Insertion, Economie 
sociale et solidaire  

FAG 093-575/16/CM 
 Désignation des représentants de la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence au sein d’organismes extérieurs – SEM, 
SPL, Régies, Syndicats mixtes 

FAG 094-576/16/CM 
 Désignation des représentants de la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence au sein d’organismes extérieurs 

FAG 095-577/16/CM 
 Désignation des représentants de la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence au sein d’organismes extérieurs – Mer et 
littoral, Ports  

FAG 096-578/16/CM 
 Désignation des représentants de la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence au sein de la Commission départementale 
d’aménagement commercial 

 

FAG 097-580/16/CM 
 Désignation des représentants de la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence au sein d'organismes extérieurs - 
Environnement 

FAG 098-580/16/CM 
 Désignation des représentants de la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence au sein d'organismes extérieurs - 
Attractivité et développement économique, projets 
métropolitains, innovations techniques 

FAG 099-581/16/CM 
 Désignation des représentants de la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence au sein d’organismes extérieurs – 
Patrimoine, Aménagement du territoire et urbanisme  

FAG 100-582/16/CM 
 Désignation des représentants de la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence au sein d'organismes extérieurs - Mobilité, 
Déplacements, Transports 
 
 

ECONOMIE, NOUVELLES TECHNOLOGIES, 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Président de la Commission : Didier PARAKIAN 

ECO 001-583/16/CM 
 Principe d'engagement et de financement de l'étude de 
positionnement économique et territoriale du Marché d'Intérêt 
National des Arnavaux à Marseille 14ème arrondissement 

ECO 002-584/16/CM 
 Approbation d'une Convention Volontaire de Développement 
Economique et Social - CVDES - de la Mède par le groupe 
TOTAL 

ECO 003-585/16/CM 
 Pépinières et Hôtels d'entreprises du Pays d'Aix – Maintien 
de la tarification pour les sites  de Meyreuil et Pertuis - 
Actualisation des tarifs pour l'hôtel d'entreprises Morandat à 
Gardanne 

ECO 004-586/16/CM 
 Zone d'Aménagement Concerté du Carreau de la Mine à 
Meyreuil – Cession du lot E 

ECO 005-587/16/CM 
 Modification de la délibération n°199/15 adoptée par la 
Communauté d’Agglomération Salon-Etang de Berre-Durance 
le 14 septembre 2015 relative au report du délai de signature 
de l’acte de vente d’un terrain à la société Aquarade sur le parc 
d’activités de la Crau à Salon de Provence. 

ECO 006-588/16/CM 
 Vente d’un terrain sur le parc d’activités Euroflory à Berre 
l’Etang à la société SMI (Société Moderne d’Isolation) 

ECO 007-589/16/CM 
 Vente d’un terrain sur le parc d’activités de la Crau à Salon 
de Provence à la société Kruz Seafood 

ECO 008-590/16/CM 
 Adhésion de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à 
l'association Observatoire Immobilier de Provence et paiement 
de la cotisation 
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ECO 009-591/16/CM 
 Adhésion de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à 
l’association Entreprises et Territoires d’Avenir (ex-Fédération 
Nationale des Associations des Entrepreneurs des Zones 
Urbaines Sensibles - FNAE-ZUS) et paiement de la cotisation. 

ECO 010-592/16/CM 
 Adhésion de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à 
l'association - Nos Quartiers ont des Talents - et paiement de 
la cotisation. 

ECO 011-593/16/CM 
 Adhésion de la Métropole Aix-Marseille Provence à la Chaire 
- Attractivité et Nouveau Marketing Territorial - et paiement de 
la cotisation 

ECO 012-594/16/CM 
 Adhésion de la Métropole Aix-Marseille Provence à 
l'association Provence Promotion, participation au programme 
de travail 2016 et paiement de la cotisation 

ECO 013-595/16/CM 
 Modalités d'intervention des aides directes dans le cadre du 
FISAC 

ECO 014-596/16/CM 
 Commission Départementale d’Aménagement Commercial – 
Désignations 
 
 

TRANSPORTS, DÉPLACEMENTS ET 
ACCESSIBILITÉ 

Président de la Commission : André MOLINO 

TRA 001-597/16/CM 
 Approbation de la convention conclue avec le Département 
des Bouches-du-Rhône pour l'octroi de l'aide aux transports 
sur les réseaux métropolitains à destination des bénéficiaires 
du RSA soumis à l'obligation de contractualisation et titulaires 
d'un contrat d'engagement réciproque résidant sur le territoire 
de la Métropole d'Aix-Marseille Provence 

TRA 002-598/16/CM 
 Approbation de la convention financière entre l'Etat, la 
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Département des 
Bouches-du-Rhône, la Métropole d'Aix-Marseille-Provence et 
la SNCF relative au financement des études de projet/DCE et 
travaux préparatoires de la 2ème phase de modernisation de 
Marseille-Gardanne-Aix-en-Provence (MGA2)  

TRA 003-599/16/CM 
 Approbation du nouveau Règlement Intérieur de la RTM 

TRA 004-600/16/CM 
 Approbation de la tarification relative au bus des plages 
desservant les communes de Berre de l'Etang, Rognac, 
Vitrolles, Saint-Victoret, Marignane et Gignac-la-Nerthe vers 
Carry-le-Rouet 

TRA 005-601/16/CM 
 Approbation de l'avenant n° 4 à la convention de Délégation 
de Service Public pour l'exploitation du réseau des Bus de 
l'Etang de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence passée avec 
la société des Autobus de l'Etang 

 

TRA 006-602/16/CM 
 Approbation de l'avenant n° 7 à la convention de Délégation 
de Service Public pour l'exploitation du réseau de transports 
urbains - Aix en Bus 

TRA 007-603/16/CM 
 Mise à jour du règlement des transports scolaires pour le 
Territoire du Pays d'Aix 

TRA 008-604/16/CM 
 Adaptation de la gamme tarifaire des réseaux de transports 
du Pays d'Aix 

TRA 009-605/16/CM 
 Approbation de la convention relative à la tarification 
combinée Conseil Départemental 84 - Métropole d'Aix-
Marseille-Provence 

TRA 010-606/16/CM 
 Reconduction de l'aide en faveur de l'achat de vélo à 
assistance électrique pour 200 VAE supplémentaires 

TRA 011-607/16/CM 
 Réactualisation du règlement intérieur des transports 
scolaires du Territoire des communes d’Alleins, Aurons, 
Berre-l’Étang, Charleval, Eyguières, La Barben, La Fare-les-
Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pelissanne, 
Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Sénas, Velaux et 
Vernègues. 

TRA 012-608/16/CM 
 Actualisation de la grille tarifaire du réseau urbain Libébus 
relatif au Conseil de Territoire des communes d’Alleins, 
Aurons, Berre-l’Étang, Charleval, Eyguières, La Barben, La 
Fare-les-Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, 
Pelissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, 
Sénas, Velaux et Vernègues. 

TRA 013-609/16/CM 
 Approbation de l'avenant n° 2 à la convention avec SNCF 
Gares et Connexions relative à l'occupation d'un espace ou 
local en gare d'Aubagne 

TRA 014-610/16/CM 
 Règlement intérieur des transports scolaires, Métropole Aix-
Marseille-Provence, Réseau de transport Ulysse 

TRA 016-612/16/CM 
 Prise en charge des frais de déplacement du personnel de la 
Régie des transports du réseau Ulysse 

TRA 017-613/16/CM 
 Approbation de la convention de délégation de 
l'organisation du transport d'élèves et d'étudiants handicapés 
entre le Département des Bouches-du-Rhône et la Métropole 
d'Aix-Marseille-Provence 

TRA 018-614/16/CM 
 Exonération des pénalités de retards à la société SECAL 
pour la fourniture et l'installation de ponts roulants pour le 
centre de maintenance du tramway du Pays d'Aubagne et de 
l'Etoile 

TRA 019-615/16/CM 
 Création de la commission intercommunale pour 
l'accessibilité de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence 
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URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

Président de la Commission : Michel AMIEL 

URB 001-616/16/CM 
 Délibération Cadre - Répartition des compétences relatives à 
la déclaration de projet emportant mise en compatibilité des 
Plans d’Occupation des Sols et Plans Locaux d’Urbanisme  
entre le Conseil de la Métropole, le Conseil de Territoire et 
leurs Présidents respectifs 

URB 002-617/16/CM 
 Missions Foncières - Délégations du Conseil de la Métropole 
d'Aix-Marseille-Provence au Président et au Bureau.  

URB 003-618/16/CM 
 Approbation de la création de l'opération - Etudes, 
acquisitions foncières et outils techniques et financiers liés à 
la mise en œuvre de la stratégie foncière - Affectation de 
l'autorisation de programme 

URB 004-619/16/CM 
 Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Ensuès-la-
Redonne - Approbation de la procédure de modification n°4 

URB 005-620/16/CM 
 Plan Local d'Urbanisme de la commune de Sausset-les-Pins 
- Approbation de la procédure de modification n°3 

URB 006-621/16/CM 
 Plan Local d'Urbanisme de la commune du Rove - 
Engagement de la procédure de modification n°4s 

URB 007-622/16/CM 
 Plan Local d'Urbanisme de la commune du Rove - 
Engagement de la procédure de modification n°5 

URB 008-623/16/CM 
 Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Allauch -  
Engagement de la procédure de modification n°2 

URB 009-624/16/CM 
 Plan Local d'Urbanisme de la commune de La Ciotat - 
Engagement de la procédure de modification n°4 

URB 010-625/16/CM 
 Plan d'Occupation des Sols tenant lieu de Plan Local 
d'Urbanisme de la commune de Cassis - Engagement de la 
procédure de modification n°5s 

URB 011-626/16/CM 
 Plan d'Occupation des Sols tenant lieu de Plan Local 
d'Urbanisme de la commune de Ceyreste - Engagement de la 
procédure de modification n°3s 

URB 012-627/16/CM 
 Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Marseille - 
Engagement de la procédure de modification n°4 - Plan de 
Prévention des Risques d'inondation - PPRi - Débordement de 
cours d'eau 

URB 013-628/16/CM 
 Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Gémenos - 
Engagement de la procédure de modification n°2 - Plan de 
Prévention des Risques d'inondation (PPRi) Débordement de 
cours d'eau  

URB 014-629/16/CM 
 Avis de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence sur le projet 
de Plan Local d'Urbanisme de la commune de Roquevaire 

URB 015-630/16/CM 
 Projet Urbain Partenarial de Laure à Châteauneuf les 
Martigues - Approbation de l’avenant de clôture  avec Cogedim 
Provence  

URB 016-631/16/CM 
 Projet Urbain Partenarial de la Mirabelle à Marseille  - 
Approbation d’une convention avec "la SCCV Le Belvédère 
des Caillols 2007"  

URB 017-632/16/CM 
 Projet Urbain Partenarial de Val Ricard à Ensuès-la-Redonne 
- Approbation d'une convention avec Europeans Home 40 

URB 018-633/16/CM 
 Projet Urbain Partenarial de Laure à Châteauneuf les 
Martigues - Approbation de l’avenant de clôture avec 
European Homes Promotion 2 

URB 019-634/16/CM 
 Dérogation à l'interdiction d'ouverture à l'urbanisation dans 
le cadre de la modification n°7 du PLU de la commune de 
Meyreuil 

URB 020-635/16/CM 
 Dérogation à l'interdiction d'ouverture à l'urbanisation dans 
le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la 
commune de La Roque d'Anthéron 

URB 021-636/16/CM 
 Dérogation à l'interdiction d'ouverture à l'urbanisation dans 
le cadre de la révision Générale du Plan Local d'Urbanisme de 
la commune de Bouc-Bel-Air 

URB 022-636/16/CM 
 Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de 
la Commune de Marseille - Poursuite de la procédure de 
transformation des ZPPAUP de la commune de Marseille en 
AVAP et renouvellement de la composition de la Commission 
locale de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine 

URB 023-638/16/CM 
 Conditions d'exercice du droit de préemption urbain et du 
droit de préemption urbain renforcé par la Métropole Aix-
Marseille-Provence sur le territoire de la Ville de Marseille.  

URB 024-639/16/CM 
 Approbation d'un périmètre de sursis à statuer - Secteur de 
Saint-Marcel à Marseille 11ème arrondissement 

URB 025-640/16/CM 
 Lancement de la procédure d’élaboration d’une cartographie 
du Mode d’Occupation du Sol à grande échelle (MOS) sur le 
Territoire des communes d’Alleins, Aurons, Berre-l’Etang, 
Charleval, Eyguières, La Barben, La Fare-les-Oliviers, 
Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pélissanne, Rognac, 
Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Sénas, Velaux et 
Vernègues . 
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URB 026-641/16/CM 
 Approbation du bilan Zéro du Schéma de Cohérence 
Territorial du Territoire des communes d’Alleins, Aurons, 
Berre-l’Etang, Charleval, Eyguières, La Barben, La Fare-les-
Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pélissanne, 
Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Sénas, Velaux et 
Vernègues 

URB 027-642/16/CM 
 Centre Ancien de La Ciotat - Approbation de l’avenant n° 13 
à la convention publique d’aménagement conclue avec la 
Soleam. 

URB 028-643/16/CM 
 Approbation de la création de l’opération d’aménagement - 
Extension du Technopôle de Château-Gombert à Marseille - 
Affectation de l’autorisation de programme 

URB 029-644/16/CM 
 Approbation de la création de l’opération d’aménagement - 
Parc Bougainville - Affectation de l’autorisation de programme 
- Approbation d'une convention 

URB 030-645/16/CM 
 Approbation de la création de l’opération d’aménagement - 
Requalification de la promenade du Port Vieux de la Ciotat - 
Affectation de l’autorisation de programme 

URB 031-646/16/CM 
 Projet d’Aménagement du Secteur Coupier à Gémenos – 
Lancement de l’opération – Création d’une opération 
d’aménagement et affectation de l’autorisation de programme. 

URB 032-647/16/CM 
 Opération d'Aménagement en Interface - Vallée de 
l'Huveaune - Commune d'Aubagne - Création d'une opération 
et affectation d'une autorisation de programme.  

URB 033-648/16/CM 
 Approbation d'une convention de financement pour 
l'opération d'aménagement des Arcades à La Penne-sur-
Huveaune 

URB 034-649/16/CM 
  Acquisition par la Métropole d'Aix-Marseille-Provence d'un 
ensemble de parcelles, situé Domaine de Grand Cabasse, sur 
la commune de Miramas, propriété de Monsieur et Madame 
Bernard Benayoun. 

URB 035-650/16/CM 
 Cession à titre onéreux au profit de la société Ferta 
Promotions Immobilières, des parcelles cadastrées section BI 
n°46 et 155, situées avenue Georges Guynemer à Istres, dans 
le cadre d'un projet immobilier 

URB 036-651/16/CM 
 Cession à titre gratuit au profit de la Commune d'Istres, des 
parcelles cadastrées section AA n° 40, 41, 42, 91, 126 et 127, 
sises Route Nationale 569, Trigance Sud à Istres, dans le cadre 
d'un projet communal. 

URB 037-652/16/CM 
 Transfert de propriété à titre gratuit au profit de la commune 
de Fos-sur-Mer des parcelles cadastrées section BL n° 49 et 
314, situées avenue Jean Jaurès à Fos-sur-Mer, dans le cadre 
d'un projet communal. 

 

URB 038-653/16/CM 
 Lotissement d’Activités la Plaine du Caire IV à Roquefort-la-
Bédoule - Cession à titre onéreux d’un lot de terrain au profit 
de la SCI MEC 

URB 039-654/16/CM 
 Rectification du montant de la participation versée à la 
Soleam pour la réalisation d’une bretelle d’insertion dans le 
cadre de la Zone d'Aménagement Concerté Saint Just à 
Marseille 4ème et 13ème arrondissement 

URB 040-655/16/CM 
 Approbation de la création de l’opération d’aménagement - 
Zone d'Aménagement Concerté Caillols – U400 à Marseille - 
Affectation de l’autorisation de programme 

URB 041-656/16/CM 
 Approbation de l'avenant n°  6 à la concession 
d'aménagement de la Maille II de la Zone d'Aménagement 
Concerté du Cours de la Rousse à Miramas. 

URB 042-657/16/CM 
 Approbation du compte rendu annuel à la collectivité au 31 
décembre 2015 - Parc des Etangs Commune de Saint-Mitre-les-
Remparts  sur le Territoire du Pays de Martigues 

URB 043-658/16/CM 
 Approbation du compte rendu d'activité de la collectivité 
2015 pour la Zone d'Aménagement Concerté des Vigneaux à 
Cuges-les-Pins - Approbation de l'avenant n°5 au traité de 
concession  

URB 044-659/16/CM 
 Opération d'aménagement des Arcades à La Penne-sur-
Huveaune - Approbation du Compte rendu d'activité de la 
collectivité 2015 - Approbation de l'avenant n° 1 au traité de 
concession d'aménagement  

URB 045-660/16/CM 
 Approbation des Comptes Rendus d'Activités Concédées 
établis par l'EPAD au titre des conventions publiques 
d'aménagement au 31 décembre 2015 

URB 046-661/16/CM 
 Conseil de Territoire du Pays de Martigues - Cession à titre 
gratuit au profit de la commune de Port-de-Bouc, de parcelles 
de terrain cadastrées AP1 et AM2 situées à Port-de-Bouc 

URB 047-662/16/CM 
 Conseil de Territoire du Pays de Martigues - Cession à titre 
gratuit au profit de la commune de Port-de-Bouc de parcelles 
de terrain cadastrées AO 113, AR56, AR70, AR74, AR75, AR76 
et AR77 situées à Port-de-Bouc 

URB 048-663/16/CM 
 Conseil de Territoire du Pays de Martigues - Echange sans 
soulte de biens immobiliers entre la Métropole d'Aix-Marseille-
Provence et la commune de Port-de-Bouc 

URB 049-664/16/CM 
 Conseil de Territoire du Pays de Martigues - Cession à titre 
gratuit au profit de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts 
des parcelles de terrain cadastrées AN119, AN179, C472, C473, 
C474 et AO2 situées à Saint-Mitre-les-Remparts 
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URB 050-665/16/CM 
 Conseil de Territoire du Pays de Martigues - Cession à titre 
onéreux d'une parcelle de terrain cadastrée AO81 constituant 
le lot n° 49 de la zone d'activités des Etangs sur la commune 
de Saint-Mitre-les-Remparts au profit de la SCI Somiya 
représentée par Monsieur Yacoub Boulahia 

URB 051-666/16/CM 
 Acquisition d’un terrain sur l’extension de la zone d’activités 
des Plaines 2 à Saint Chamas sur le périmètre du Conseil de 
territoire du Pays Salonais  

URB 052-667/16/CM 
 Cession d’un terrain non bâti sur la zone d’activités 
Euroflory située à Berre l’Etang à la société ESAF- périmètre 
du Conseil de territoire du Pays Salonais   

URB 053-668/16/CM 
 Cession d’un terrain à la société Salgemm sur la zone 
d’activités de la Crau située à Salon de Provence périmètre du 
Conseil de territoire du Pays Salonais   

URB 054-669/16/CM 
 Cession d’un terrain sur la zone d’activités Euroflory située 
à Berre l’Etang à la société SMCBTP - périmètre du Conseil de 
territoire du Pays Salonais  

URB 055-670/16/CM 
 Cession de terrains non bâtis sur la zone d’activités 
Euroflory située à Berre l’Etang à la société STAF - périmètre 
du Conseil de territoire du Pays Salonais. 

URB 056-671/16/CM 
 Cession  des  parcelles  cadastrées BL 11, lots volumes n°1, 
2 et 3 - Maison Pinatel - et BL 13 lot volume n°2 - Le Tonkin - 
située sur Cabriés appartenant à la Métropole d'Aix-Marseille-
Provence, au profit de la commune de Cabriès 

URB 057-748/16/CM 
 Acquisition d'un terrain sis 7, avenue René Cassin à TRETS 
pour l'implantation d'un pôle d'échanges multimodal 

URB 058-749/16/CM 
 ZAC du Carreau de la mine à Meyreuil – Cession des lots K 
et K1 
 
 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL,  LOGEMENT, 
CENTRES ANCIENS, CONTRAT DE VILLE 

Président de la Commission : Albert SALE 

DEVT 001-672/16/CM 
 Lancement de la démarche du Programme Local de l'Habitat 
Métropolitain 

DEVT 002-673/16/CM 
 Programme Local de l'Habitat de Marseille Provence 
Métropole 2012-2018 - Intervention de la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence sur le parc existant de Marseille Provence 

DEVT 003-674/16/CM 
 Délégation de gestion des aides à la pierre 2016 - 
Approbation d'une convention cadre et d'avenants entre la 
Métropole d'Aix-Marseille-Provence et l'Etat 

DEVT 004-675/16/CM 
 Approbation de la création et de l'affectation d'une opération 
d'investissement relative à la délégation de compétences en 
matière d'attribution des aides publiques en faveur de l'habitat 
sur le territoire de Marseille Provence 

DEVT 005-676/16/CM 
 Approbation de l'avenant n°7 à la convention constitutive du 
Groupement d'Intérêt Public Marseille Rénovation Urbaine 

DEVT 006-677/16/CM 
 Constitution de la Commission Locale d’Amélioration de 
l’Habitat (CLAH) de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence 

DEVT 007-678/16/CM 
 Contrat de Ville du Conseil de Territoire des communes 
d’Alleins, Aurons, Berre-l’Etang, Charleval, Eyguières, La 
Barben, La Fare Les Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, 
Mallemort, Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-
Provence, Sénas, Velaux et Vernègues  - Approbation du 
programme annuel 2016 

DEVT 008-679/16/CM 
 Conditions générales d’octroi de garanties d’emprunt par la 
Métropole d’Aix-Marseille-Provence 

DEVT 009-680/16/CM 
 Approbation d'une Garantie d'emprunt à la SEM FACONEO 
pour la réalisation d'une opération intergénérationnelle - Projet 
des Gavotines à Aubagne 

DEVT 010-681/16/CM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Logis 
Méditerranée pour l'opération de réhabilitation du parc social 
public de 1 092 logements situés sur des résidences multi-
sites à Vitrolles 

DEVT 011-682/16/CM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 
Promologis pour l'opération - Rue Bourbon - à Bouc-Bel-Air 
relative à l'acquisition-amélioration d'un logement 

DEVT 012-683/16/CM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Logirem 
pour l'opération - Carlino - située Route Blanche à Gardanne 
relative à l'acquisition en VEFA de 28 logements collectifs 

DEVT 013-684/16/CM 
 Signature des Contrats de Mixité Sociale 

DEVT 014-685/16/CM 
 Approbation d'une concession d'aménagement 
renouvellement urbain des centres anciens - Compte rendu 
d'activité de la collectivité 2015 du Territoire du Pays 
d'Aubagne et de l'Etoile 

DEVT 015-686/16/CM 
 Cession des parcelles cadastrées section DX numéros 23, 24 
et 48, sises à Entressen sur la commune d'Istres, au groupe 
Famille et Provence, pour la réalisation de logements sociaux.  

DEVT 016-687/16/CM 
  Cession d'une parcelle de terrain non bâti cadastrée section 
C n° 3252, assiette foncière du lot n° 5, située sur la Zone 
d'Activité de Malebarge II à Port-Saint-Louis-du-Rhône, 
propriété de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, au profit 
de la société civile immobilière Aurea. 
 
 



10 / 12 

ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
AGRICULTURE ET FORÊT 

Président de la Commission : Christian BURLE 

ENV 001-688/16/CM 
 Avis sur la création d’un poste de sectionnement sur une 
canalisation de transport de gaz sur la commune de Berre 
l’Etang – Conseil de Territoire des communes d’Alleins, 
Aurons, Berre-l’Etang, Charleval, Eyguières, La Barben, La 
Fare-les-Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, 
Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, 
Sénas, Velaux et Vernègues 
 
 

CADRE DE VIE, TRAITEMENT DES DÉCHETS, EAU 
ET ASSAINISSEMENT 

Président de la Commission : Philippe GINOUX 

DEA 001-689/16/CM 
 Approbation du transfert à la Métropole d'Aix Marseille 
Provence des Contrats pour l’Action et la Performance (CAP) 
conclus avec Eco-Emballages 

DEA 002-690/16/CM 
 Approbation d’un contrat relatif à l’opération collective de 
réduction de la pollution dispersée toxique sur le territoire de 
Marseille Provence 

DEA 003-691/16/CM 
 Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public d'élimination des déchets du territoire de 
Marseille Provence. 

DEA 004-692/16/CM 
 Approbation du rapport annuel sur le  prix et la qualité du 
service public d'élimination des déchets du Territoire du Pays 
de Martigues - Exercice 2015 

DEA 005-693/16/CM 
 Approbation du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité 
du service public d'élimination des déchets du Conseil de 
Territoire des communes de Cornillon-Confoux, Fos-sur-Mer, 
Grans, Istres, Miramas, Port-Saint-Louis-du-Rhône 

DEA 006-694/16/CM 
 Approbation de l'avenant n°6 au contrat de Délégation de 
Service Public pour le traitement des déchets ménagers et 
assimilés par enfouissement et stockage au CET de la 
Vautubière 

DEA 007-695/16/CM 
 Approbation de l'assiette et du montant des redevances 
relatives aux autorisations d'occupation temporaire (AOT) sur 
le Canal de Marseille  

DEA 008-696/16/CM 
 Création d’un bassin de rétention sur le ruisseau de la 
Fumade - Acquisition à titre gratuit d’une parcelle de terrain 
située boulevard René Chaillan à Marseille 13ème 
arrondissement appartenant à la Société Eiffage Immobilier.  

 

DEA 009-697/16/CM 
 Approbation de l’avenant n°1 à la convention de vente d’eau 
brute entre la Métropole Aix-Marseille Provence - Territoire 
Marseille Provence et la commune des Pennes-Mirabeau 

DEA 010-698/16/CM 
 Approbation d'une convention relative aux modalités 
d’exploitation et d’échange de données à la station de 
traitement des eaux  du site de Pin vert à Aubagne 

DEA 011-699/16/CM 
 Acquisition par la Métropole d'Aix-Marseille-Provence d'une 
parcelle de terrain nu cadastrée section AS n°191p, d'une 
superficie de 107 m², sise chemin de la Goule sur la commune 
de Grans, propriété de Monsieur et Madame François Lambert, 
dans le cadre des travaux d'extension du réseau 
d'assainissement du chemin de la Goule à Grans. 

DEA 012-700/16/CM 
 Approbation de l'avenant n° 1 au contrat de gestion du 
service d'assainissement collectif des communes de Cadolive, 
Saint-Savournin, Peypin, La Bouilladisse, Belcodène, La 
Destrousse à la SPL l'Eau des collines 

DEA 013-701/16/CM 
 Approbation de la procédure de l'appel à projets - Mise en 
œuvre d’un programme de Solidarité et de Coopération 
Internationale pour l’eau et l'assainissement dans le cadre de 
la loi Oudin-Santini  

DEA 014-702/16/CM 
 Approbation d'une convention relative à la participation 
technique et financière du Conseil de Territoire du Pays 
d'Aubagne et de l'Etoile, du SIBVH et de la commune d'Auriol 
dans le cadre du projet - Parc de la Confluence -  

DEA 015-703/16/CM 
 Approbation d'une convention relative à la participation 
technique et financière du Conseil de Territoire du Pays 
d'Aubagne et de l'Etoile, du SIBVH et de la commune 
d'Aubagne dans le cadre du projet "Aubagne Centre-ville - 
Trame verte et bleu, tronçon 2 - Réduction de vulnérabilité, 
sécurisation et valorisation des Berges de l'Huveaune 

DEA 016-704/16/CM 
 Approbation de l'avenant n°1 au traité de gestion du service 
public d'assainissement collectif des communes d'Aubagne, 
Auriol, La Penne-sur-Huveaune, Roquevaire, Saint-Zacharie et 
Cuges-les-Pins à la SPL L'eau des collines  

DEA 017-705/16/CM 
 Décision de principe de déléguer la maîtrise d'œuvre du 
Hameau du Pigeonnier à la SPL L'Eau des Collines délégataire 
du service public d'assainissement collectif des communes de 
Cadolive, Saint-Savournin, Peypin, La Bouilladisse, Belcodène 
et La Destrousse à la SPL L'Eau des Collines 

DEA 018-706/16/CM 
 Station d'épuration de Rassuen à Istres. Echange sans 
soulte de terrains entre la Métropole d'Aix-Marseille-Provence 
et la commune d'Istres. 

DEA 019-707/16/CM 
 Acquisition d'une parcelle de terrain nu cadastrée section 
AS n°55p, d'une superficie de 18 m², sise chemin de la Goule 
sur la commune de Grans, propriété de Monsieur et Madame 
Pierre Mur, dans le cadre des travaux d'extension du réseau 
d'assainissement du chemin de la Goule à Grans. 
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TOURISME, VALORISATION DU PATRIMOINE 

Présidente de la Commission :  

Dominique FLEURY VLASTO 

 

TVP 001-708/16/CM 
 Adhésion à l'association Club de la Croisière Marseille 
Provence et paiement de la cotisation 2016 

TVP 002-709/16/CM 
 Accueil d'un Parc Résidentiel de Loisirs à Peyrolles-en-
Provence dans le cadre d'un appel à projets 

TVP 003-748/16/CM 
 Maintien de l'Office de Tourisme Intercommunal - OTI - du 
Pays d'Aubagne et de l'Etoile 
 
 

VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET GRANDS 
ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS 

Président de la Commission : Bernard DESTROST 

VOI 001-710/16/CM 
 Approbation du programme de requalification du Cours 
Lieutaud à Marseille 1er et 6ème arrondissements - Lancement 
d'un concours de maîtrise d'oeuvre 

VOI 002-711/16/CM 
 Réalisation du Boulevard Urbain Sud entre la traverse 
Parangon et l’échangeur Florian à Marseille 8ème, 9ème et 
10ème arrondissements - Demande d’ouverture d’enquête 
parcellaire 

VOI 003-712/16/CM 
 Réalisation de la voie U550 - 59 avenue André Zenatti à 
Marseille 8ème arrondissement. Acquisition à l'euro 
symbolique de deux parcelles de terrain appartenant à la SCI - 
Marseille 8ème 

VOI 004-713/16/CM 
 Réalisation d'une voie de liaison entre le boulevard du 
Chalet et l'avenue Colgate dans le cadre du projet de 
rénovation urbaine Soude Hauts de Mazargues à Marseille 
9ème arrondissement. Acquisition à titre gratuit d'une emprise 
foncière appartenant à la SA Logirem 

VOI 006-715/16/CM 
 Réalisation de l’aménagement de l’avenue Colgate dans le 
cadre du projet de rénovation urbaine Soude Hauts de 
Mazargues à Marseille - Acquisition à titre gratuit d’une 
parcelle de terrain appartenant à la SA Logirem 

VOI 006-715/16/CM 
 Réalisation de l’aménagement de l’avenue Colgate dans le 
cadre du projet de rénovation urbaine Soude Hauts de 
Mazargues à Marseille - Acquisition à titre gratuit d’une 
parcelle de terrain appartenant à la SA Logirem 

 

VOI 007-716/16/CM 
 Elargissement du chemin des Beugons à Marignane - 
Acquisition à titre onéreux d’une bande de terrain appartenant 
aux Consorts Laugier  

VOI 008-717/16/CM 
 Intégration dans le domaine public métropolitain - 
Acquisition à l'euro symbolique de deux parcelles de terrain 
située allée des Oliviers et chemin Monseigneur Laurent 
Imbert à Marignane appartenant à la Société France 
Construction Méditerranée SNC 

VOI 009-718/16/CM 
 Transfert en pleine propriété de voies de la commune de 
Carry-le-Rouet à la Métropole d'Aix-Marseille Provence - 
Approbation des avenants n° 2 et 3 au procès-verbal de 
transfert initial n° 02/1143 

VOI 010-719/16/CM 
 Acquisition d'une emprise foncière d'environ 540 mètres 
carrés à détacher de la parcelle cadastrée section AV n°28, 
sise chemin du Cèdre à Miramas, propriété de Monsieur et 
Madame Monarque, dans le cadre du projet d'aménagement de 
voiries et réseaux des quartiers Est de Miramas 

VOI 011-720/16/CM 
 Acquisition d'une emprise foncière d'environ 900 mètres 
carrés à détacher de la parcelle cadastrée section AV n°29, 
sise chemin du Cèdre à Miramas, propriété de Monsieur et 
Madame Goubet, dans le cadre du projet d'aménagement de 
voiries et réseaux des quartiers Est de Miramas 

VOI 012-721/16/CM 
 Acquisition d'une emprise foncière d'environ 320 mètres 
carrés à détacher de la parcelle cadastrée section AV n°17, 
sise chemin du Cèdre à Miramas, propriété de Monsieur et 
Madame Elvira, dans le cadre du projet d'aménagement de 
voiries et réseaux des quartiers Est de Miramas 

VOI 013-722/16/CM 
 Acquisition d'une emprise foncière d'environ 100 mètres 
carrés à détacher de la parcelle cadastrée section AT n°262, 
sise chemin du Cèdre à Miramas, propriété de Monsieur et 
Madame Chauvet, dans le cadre du projet d'aménagement de 
voiries et réseaux des quartiers Est de Miramas 

VOI 014-723/16/CM 
 Acquisition d'une emprise foncière d'environ 100 mètres 
carrés à détacher de la parcelle cadastrée section AV n°142, 
sise chemin du Cèdre à Miramas, propriété de Monsieur et 
Madame Frigerio, dans le cadre du projet d'aménagement de 
voiries et réseaux des quartiers Est de Miramas 

VOI 015-724/16/CM 
 Acquisition d'une emprise foncière d'environ 100 mètres 
carrés à détacher de la parcelle cadastrée section AV n°144, 
sise chemin de Taussane à Miramas, propriété de Monsieur et 
Madame Martinez, dans le cadre du projet d'aménagement de 
voiries et réseaux des quartiers Est de Miramas 

VOI 016-725/16/CM 
 Acquisition de la parcelle cadastrée section BV n°193, située 
Impasse Latil, sur la commune de Miramas, propriété des 
Consorts Magnin 

VOI 017-726/16/CM 
 Transfert de propriété à titre gratuit au profit de la commune 
de Miramas, des immeubles situés quartier du Petit Cabasse à 
Miramas, propriété de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence 
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VOI 018-727/16/CM 
 Transfert de propriété à titre gratuit des équipements de 
proximité situés à Miramas, section AL n°1p et 218p, section B 
n°362, 1212, 1213 et 361, section AM n°66, 86 et 87 et section 
BT n°280, au bénéfice de la commune de Miramas, dans le 
cadre d'un transfert de compétence lié à la création de la 
Métropole d'Aix-Marseille-Provence 

VOI 019-728/16/CM 
 Rétrocession de la parcelle cadastrée section BP n°354, sise 
impasse du soleil levant à Miramas, à son ancien propriétaire, 
la SCI NCJ, dans le cadre de l'article L.213-14 du Code de 
l'Urbanisme 

VOI 020-729/16/CM 
 Acquisition d'une emprise foncière d'environ 27 mètres 
carrés à détacher de la parcelle cadastrée section AV n°143, 
sise chemin de Taussane à Miramas, propriété de Monsieur et 
Madame Ther/Fano, dans le cadre du projet d'aménagement de 
voiries et réseaux des quartiers Est de Miramas 

VOI 021-730/16/CM 
 Transfert de propriété à titre gratuit des équipements de 
proximité situés à Miramas, section BT n° 213, 222 et 223, au 
bénéfice de la commune de Miramas, dans le cadre d'un 
transfert de compétence lié à la création de la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence 

VOI 022-731/16/CM 
 Acquisition par la Métropole d'Aix-Marseille-Provence d'une 
parcelle cadastrée section B n° 203, propriété des consorts 
Ayala sur la commune de Miramas 

VOI 023-732/16/CM 
 Cession de la parcelle cadastrée section B n°2945, propriété 
de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, située Quartier 
Beaume-Loubière à Fos-sur-Mer au profit de Monsieur et 
Madame Alexandre et Davina Falletta 

VOI 024-733/16/CM 
 Transfert de propriété à titre gratuit des équipements de 
proximité situés à Fos-sur-Mer, section AV n° 214, 215 et 74, au 
bénéfice de la commune de Fos-sur-Mer, dans le cadre d'un 
transfert de compétence lié à la création de la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence  

VOI 025-734/16/CM 
 Transfert de propriété à titre gratuit des parcelles cadastrées 
section BP n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15,16, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 29 
situées Rocher de Mègle, appartenant à la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence au bénéfice de la commune de Fos-sur-Mer 

VOI 026-735/16/CM 
 Transfert de propriété à titre gratuit de l'équipement 
dénommé « Immeuble de bureaux Trigance III » appartenant à 
la Métropole d'Aix-Marseille-Provence au bénéfice de la 
commune d'Istres 

VOI 027-736/16/CM 
 Transfert de propriété à titre gratuit des parcelles cadastrées 
section AO n° 12, 13, 14, 15, 22, 53, 54 et 55, supportant le 
complexe Roland Gauche appartenant à la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence au bénéfice de la commune d'Istres 

VOI 028-737/16/CM 
 Transfert de propriété à titre gratuit de l'équipement 
dénommé « Espace Pluriel Jeune » appartenant à la Métropole 
d'Aix-Marseille-Provence au bénéfice de la commune d'Istres 

VOI 029-738/16/CM 
  Transfert de propriété à titre gratuit de l'immeuble cadastré 
section BH n°14 et 15, situé rue des Taillandiers, appartenant à 
la Métropole d'Aix-Marseille-Provence au bénéfice de la 
commune d'Istres 

VOI 030-739/16/CM 
 Transfert de propriété à titre gratuit de l'immeuble cadastré 
section CK n° 518 situé 6 rue Juiverie, appartenant à la 
Métropole d'Aix-Marseille-Provence, au bénéfice de la 
commune d'Istres 

VOI 031-740/16/CM 
 Transfert de propriété à titre gratuit des équipements de 
proximité au bénéfice de la commune de Cornillon-Confoux 

VOI 032-741/16/CM 
 Approbation de la revalorisation des autorisations de 
programme de l'Espace Public, de la Voirie et la Circulation 
destinées aux opérations de voirie sur les voies 
métropolitaines et leurs dépendances du Conseil de Territoire 
Marseille-Provence 

VOI 033-742/16/CM 
 Approbation de la création et de l'affectation des 
autorisations de programme destinées aux opérations de 
voirie sur les voies métropolitaines et leurs dépendances du 
Conseil de Territoire Marseille-Provence 

VOI 034-743/16/CM 
 Demande de prorogation du délai de dépôt de l'agenda 
d'accessibilité programmée de la Métropole  d'Aix-Marseille-
Provence / Conseil de territoire des communes de Cornillon-
Confoux, Fos-sur-Mer, Grans, Istres, Miramas et Port-Saint-
Louis du Rhône 
 

CULTURE ET SPORT, GRANDS ÉVÈNEMENTS 
MÉTROPOLITAINS 

Président de la Commission : Philippe CHARRIN 

CSGE 001-744/16/CM 
 Location d'un espace pour la participation de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence à la Foire Internationale de Marseille - 
édition 2016 

CSGE 002-745/16/CM 
 Présentation du rapport annuel du délégataire de service 
public pour l'organisation et l'exploitation du salon nautique 
de Marseille Provence Métropole en 2015 - Nauticales 

CSGE 003-746/16/CM 
 Tarifs inscriptions et activités pour la rentrée 2016-2017 des 
Universités du Temps Libre - UTL - du Territoire du Pays 
d'Aubagne et de l'Etoile 

CSGE 004-747/16/CM 
 Universités du Temps Libre UTL  - Tarifs des sorties à la 
journée période 2016-2017 - Territoire du Pays d'Aubagne et de 
l'Etoile  

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie 
les membres du Conseil et lève la séance à 17 h 45 

 


