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SEANCE DU CONSEIL DE LA MÉTROPOLE 
 
 

Séance du 16 DÉCEMBRE 2021 
 

EXTRAITS DU PROCES VERBAL 
 

AFFICHÉ DURANT 2 MOIS 
A partir du 20 décembre 2021 

 
 

Mis en diffusion le 20 décembre 2021 
 

Nombre de Conseillers présents : 213 
 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Franck ALLISIO - Martial ALVAREZ - Daniel AMAR - Sophie 
AMARANTINIS - Patrick AMICO - Michel AMIEL - Christian 
AMIRATY - Philippe ARDHUIN - Julie ARIAS - Sophie ARRIGHI - 
Gérard AZIBI - Mireille BALLETTI - Marion BAREILLE - Sébastien 
BARLES - Guy BARRET - Marie BATOUX - Laurent BELSOLA - 
Mireille BENEDETTI - François BERNARDINI - Sabine 
BERNASCONI - Julien BERTEI - André BERTERO - Eléonore 
BEZ - Solange BIAGGI - Kayané BIANCO - Corinne BIRGIN - 
Marylène BONFILLON - Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA - 
Sarah BOUALEM - Linda BOUCHICHA - Doudja BOUKRINE - 
Michel BOULAN - Valérie BOYER - Romain BUCHAUT - Christian 
BURLE - Gérard BRAMOULLE - Romain BRUMENT - Sophie 
CAMARD - Isabelle CAMPAGNOLA-SAVON - Emilie CANNONE - 
Laure-Agnès CARADEC - Eric CASADO - Roland CAZZOLA - 
Martine CESARI - Jean-Pierre CESARO - Mathilde CHABOCHE - 
Saphia CHAHID - Emmanuelle CHARAFE - Gaby CHARROUX - 
Philippe CHARRIN - Pascal CHAUVIN - Jean-David CIOT - Marie-
Ange CONTE - Jean-Marc COPPOLA - Jean-jacques COULOMB - 
Georges CRISTIANI - Sandrine D’ANGIO - Anne-Marie 
D’ESTIENNES D’ORVES - Lionel DE CALA - Bernard 
DEFLESSELLES - Marc DEL GRAZIA - Christian DELAVET - 
Bernard DESTROST - Vincent DESVIGNES - Sylvaine DI CARO - 
Alexandre DORIOL - Cédric DUDIEUZERE - Claude FERCHAT - 
Stéphanie FERNANDEZ - Olivia FORTIN - Olivier FREGEAC - 
Lydia FRENTZEL - Agnès FRESCHEL - Loïc GACHON - Daniel 
GAGNON - David GALTIER - Eric GARCIN - Audrey GARINO - 
Gérard GAZAY - Hélène GENTE-CEAGLIO - Jacky GERARD - 
Samia GHALI - Roland GIBERTI - Patrick GHIGONETTO - Bruno 
GILLES - Philippe GINOUX - Jean-Pierre GIORGI - Jean-Pascal 
GOURNES - Vincent GOYET - Philippe GRANGE - Hervé 
GRANIER - Sophie GRECH - Stéphanie GRECO DE CONINGH - 
Patrick GRIMALDI - Jean-Christophe GRUVEL - Frédéric GUELLE 
- Sophie GUERARD - Yannick GUERIN - Frédéric GUINIERI - 
Olivier GUIROU - Prune HELFTER-NOAH - Jean HETSCH - 
Pierre HUGUET - Michel ILLAC - Nicolas ISNARD - Hatab 
JELASSI - Sophie JOISSAINS - Nicole JOULIA - Cédric JOUVE - 
Christine JUSTE - Didier KHELFA - Philippe KLEIN - Vincent 
KORNPROBST - Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE - Anthony 
KREHMEIER - Pierre LAGET - Vincent LANGUILLE - Éric LE 
DISSES - Stéphane LE RUDULIER - Nathalie LEFEBVRE - Gisèle 
LELOUIS - Pierre LEMERY - Jean-Marie LEONARDIS - Jessie 
LINTON - Camélia MAKHLOUFI - Richard MALLIE - Bernard 
MARANDAT - Remi MARCENGO - Maxime MARCHAND - Régis 
MARTIN - Marie MARTINOD - Sandrine MAUREL - Caroline 
MAURIN - Anne MEILHAC - Hervé MENCHON - Arnaud 
MERCIER - Eric MERY - Yves MESNARD - Marie MICHAUD - 
Danielle MILON - Véronique MIQUELLY - Férouz MOKHTARI - 
André MOLINO - Pascal MONTECOT - Claudie MORA - Yves 
MORAINE - José MORALES - Pascale MORBELLI - Lourdes 
MOUNIEN - Roland MOUREN - Lisette NARDUCCI - Christian 
NERVI - Frank OHANESSIAN - Yannick OHANESSIAN - Grégory 
PANAGOUDIS - Patrick PAPPALARDO - Didier PARAKIAN - 
Benoît PAYAN - Christian PELLICANI - Marc PENA - Serge 
PEROTTINO - Anne-Laurence PETEL - Claude PICCIRILLO - 
Catherine PILA - Patrick PIN - Jocelyne POMMIER - Henri PONS - 
Fabrice POUSSARDIN - Véronique PRADEL - Perrine PRIGENT - 
Marine PUSTORINO-DURAND - Bernard RAMOND - Julien 
RAVIER - Stéphane RAVIER - Didier REAULT - Anne REYBAUD - 
Dona RICHARD - Jean-Baptiste RIVOALLAN - Maryse RODDE - 
Pauline ROSSELL - Denis ROSSI - Georges ROSSO - Alain 
ROUSSET - Michel ROUX - Laure ROVERA - Lionel ROYER-
PERREAUT - Michèle RUBIROLA - Michel RUIZ - Franck 

SANTOS - Jean-Yves SAYAG - Eric SEMERDJIAN - Laurence 
SEMERDJIAN - Jean-Pierre SERRUS - Aïcha SIF - Jean-Marc 
SIGNES - Laurent SIMON - Marie-France SOURD GULINO - 
Gilbert SPINELLI - Etienne TABBAGH - Francis TAULAN - Guy 
TEISSIER - Nathalie TESSIER - Marcel TOUATI - Martine 
VASSAL - Amapola VENTRON - Catherine VESTIEU - Anne VIAL 
- Yves VIDAL - Frédéric VIGOUROUX - Jean-Louis VINCENT - 
Yves WIGT - Ulrike WIRMINGHAUS - David YTIER. 
 
Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Moussa BENKACI représenté par Jean-Christophe GRUVEL - 
Nassera BENMARNIA représentée par Jean-Marc SIGNES - 
Jean-Louis CANAL représentée par Georges CRISTIANI - Joël 
CANICAVE représentée par Olivia FORTIN - Christine 
CAPDEVILLE représentée par Yves MESNARD - René-Francis 
CARPENTIER représenté par Éric LE DISSES - Martin 
CARVALHO représenté par Christian AMIRATY - Claude FILIPPI 
représenté par Gérard BRAMOULLE - Gérard FRAU représenté 
par Gaby CHARROUX - Magali GIOVANNANGELI représentée 
par José MORALES - Claudie HUBERT représentée par Marc 
PENA - Danielle MENET représentée par Alain ROUSSET - 
Stéphane PAOLI représenté par Stéphanie FERNANDEZ - Roger 
PELLENC représenté par Marie-Ange CONTE - Isabelle 
ROVARINO représentée par Loïc GACHON - Florian SALAZAR-
MARTIN représenté par Linda BOUCHICHA - Valérie SANNA 
représentée par Hervé GRANIER - Marie-Pierre SICARD-
DESNUELLE représentée par Sophie JOISSAINS - Karima 
ZERKANI-RAYNAL représentée par Sophie JOISSAINS. 
 
Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Nadia BOULAINSEUR - Lyece CHOULAK - Jean-François 
CORNO - Robert DAGORNE - Sébastien JIBRAYEL - Michel LAN 
- Monique SLISSA - Françoise TERME. 
 
Etaient présents et représentés en cours de séance Mesdames et 
Messieurs : 
Kayané BIANCO représentée à 16h06 par Gérard BRAMOULLÉ - 
Nicole JOULIA représentée à 17h27 par Claudie MORA - Pierre-
Olivier KOUBI-FLOTTE représenté à 17h46 par Julien BERTEI - 
Yves VIDAL représenté à 17h50 par Eric CASADO - Fréderic 
VIGOUROUX représenté à 18h31 par Maryse RODDES. 
 
 

La séance est ouverte à 14h30 
sous la Présidence de Madame Martine VASSAL, 

Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
 
 
ONT ETE ADOPTES LES RAPPORTS SUIVANTS : 
 
 
■ FINANCES, BUDGET, PATRIMOINE ET ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE  
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Jean-Pierre GIORGI 
 
FBPA-001-10873/21/CM 
■ Budget Principal de la Métropole Aix-Marseille-Provence - 
Adoption de la Décision Modificative n°5 de l'exercice 2021 
 
FBPA-002-10874/21/CM 
■ Budget annexe "Transport Métropolitains" - Décision 
Modificative n°3 de l'exercice 2021 
 
FBPA-003-10875/21/CM 
■ Budgets annexes métropolitains - Décisions Modificatives 
de l'exercice 2021 
 
FBPA-004-10876/21/CM 
■ Budget annexe Collecte et Traitement des Déchets unifié 
des Territoires Marseille-Provence, Pays d'Aubagne et de 
l'Etoile et Pays de Martigues - Décision modificative de 
l'exercice 2021 
 
FBPA-005-10877/21/CM 
■ Budgets annexes du Territoire Marseille-Provence - 
Décisions modificatives de l'exercice 2021  
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FBPA-006-10878/21/CM 
■ Budgets annexes du Territoire du Pays d'Aix - Décisions 
modificatives de l'exercice 2021 
 
FBPA-007-10879/21/CM 
■ Budgets annexes du Territoire du Pays Salonais - Décisions 
modificatives de l'exercice 2021 
 
FBPA-008-10880/21/CM 
■ Budgets annexes du Territoire d'Istres Ouest Provence - 
Décisions Modificatives de l'exercice 2021 
 
FBPA-009-10881/21/CM 
■ Actualisation de la participation 2021 du budget principal au 
budget annexe "Transports métropolitains" 
 
FBPA-010-10882/21/CM 
■ Actualisation de la participation 2021 du budget principal au 
budget annexe "Collecte et Traitement des Déchets unifié des 
territoires Marseille-Provence, Pays d'Aubagne et de l'Etoile 
et Pays de Martigues" 
 
FBPA-011-10883/21/CM 
■ Actualisation de la participation 2021 du budget principal au 
budget annexe "Marché d'Intérêt National" 
 
FBPA-012-10884/21/CM 
■ Actualisation des provisions pour l'exercice 2021 
 
FBPA-013-10885/21/CM 
■ Créances éteintes - Exercice 2021 
 
FBPA-014-10886/21/CM 
■ Approbation des taux de la fiscalité directe locale de l'année 
2022 
 
FBPA-015-10887/21/CM 
■ Approbation des taux de taxe d'enlèvement d'ordures 
ménagères de l'année 2022 
 
FBPA-016-10888/21/CM 
■ Approbation du produit de la taxe sur la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations pour l'année 2022 
 
FBPA-017-10889/21/CM 
■ Budget Principal de la Métropole Aix-Marseille-Provence - 
Adoption du Budget Primitif de l'exercice 2022 
 
FBPA-018-10890/21/CM 
■ Budget annexe "Transports Métropolitains" - Adoption du 
Budget Primitif de l'exercice 2022 
 
FBPA-019-10891/21/CM 
■ Budgets annexes métropolitains - Adoption du Budget 
Primitif de l'exercice 2022 
 
FBPA-020-10892/21/CM 
■ Budget annexe "Collecte et Traitement des Déchets 
métropolitain" - Adoption du Budget Primitif 2022 
 
FBPA-021-10893/21/CM 
■ Budgets annexes du Territoire de Marseille-Provence - 
Adoption du Budget Primitif de l'exercice 2022 
 
FBPA-022-10894/21/CM 
■ Budgets annexes du Territoire du Pays d'Aix - Adoption du 
Budget Primitif de l'exercice 2022 
 
FBPA-023-10895/21/CM 
■ Budgets annexes du Territoire du Pays Salonais - Adoption 
du Budget Primitif de l'exercice 2022 
 
FBPA-024-10896/21/CM 
■ Budget annexe du Territoire du Pays d'Aubagne et de 
l'Etoile - Adoption du Budget Primitif de l'exercice 2022 
 
FBPA-025-10897/21/CM 
■ Budgets annexes du Territoire d'Istres Ouest Provence - 
Adoption du Budget Primitif de l'exercice 2022 

 
FBPA-026-10898/21/CM 
■ Budgets annexes du Territoire du Pays de Martigues - 
Adoption du Budget Primitif de l'exercice 2022 
 
FBPA-027-10899/21/CM 
■ Approbation des attributions de compensation provisoires 
des communes membres pour l'année 2022 
 
FBPA-028-10900/21/CM 
■ Participation 2022 du budget principal à l'équilibre du 
budget annexe ' Transports Métropolitains ' 
 
FBPA-029-10901/21/CM 
■ Participation 2022 du budget principal à l'équilibre du 
budget annexe ' Marché d'Intérêt National ' 
 
FBPA-030-10902/21/CM 
■ Participation 2022 du budget principal à l'équilibre du 
budget annexe "Ports Ouest Territoires" 
 
FBPA-031-10903/21/CM 
■ Participation 2022 du budget principal à l'équilibre du 
budget annexe "Collecte et Traitement des Déchets 
métropolitain" 
 
FBPA-032-10904/21/CM 
■ Participation 2022 du budget principal à l'équilibre du 
budget annexe "Parkings Métropole" 
 
FBPA-033-10905/21/CM 
■ Participation 2022 du budget principal à l'équilibre du 
budget annexe "Régie Action Sociale" 
 
FBPA-034-10906/21/CM 
■ Renommage du budget annexe " Collecte et Traitement des 
Déchets unifié des Territoires Marseille-Provence, Pays 
d'Aubagne et de l'Etoile et Pays de Martigues " en budget 
annexe " Collecte et Traitement des Déchets métropolitain " 
 
FBPA-035-10907/21/CM 
■ Budget annexe " Assainissement " du Territoire du Pays 
d'Aix - Transfert des résultats 2017 de la commune de 
Meyreuil - Correction 
 
FBPA-036-10908/21/CM 
■ Approbation du montant des redevances de crémation du 
Crématorium du Pays de Martigues pour l'année 2022 
 
FBPA-037-10909/21/CM 
■ Budget Principal Métropole - Clôture de l'opération 
d'investissement, relative aux aménagements suite à 
redéploiement MPM 
 
FBPA-038-10910/21/CM 
■ Budget Principal Métropole - Clôture de l'opération 
d'investissement, relative au réaménagement de l'hémicycle 
de l'Hôtel de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
 
FBPA-039-10911/21/CM 
■ Budget Principal Métropole - Clôture de l'opération 
d'investissement pour l'acquisition de véhicules 
 
FBPA-040-10912/21/CM 
■ Budget Principal Métropole - Clôture de l'opération 
d'investissement, relative à l'acquisition de mobilier et 
matériels divers Tour la Marseillaise et Euromed 
 
FBPA-041-10913/21/CM 
■ Etat Spécial de Territoire Marseille Provence - Clôture de 
l'opération d'investissement, relative à l'acquisition 
d'équipements divers destinés à l'installation dans la Tour la 
Marseillaise des services de la Métropole d'Aix-Marseille-
Provence. 
 
FBPA-042-10914/21/CM 
■ Budget annexe de la Métropole Aix Marseille Provence -  
Dissolution du budget annexe "Eau en régie" du territoire du 
Pays d'Aix 
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FBPA-043-10915/21/CM 
■ Budget annexe "Eau en régie" du territoire du Pays d'Aix - 
Approbation de la rectification du montant de l'actif et du 
passif de la mise à disposition par le budget annexe "Eau en 
régie" d'Aix en Provence à la régie des Eaux et 
Assainissement du Bassin Minier et du Garlaban (SIBAM) 
 
FBPA-045-10917/21/CM 
■ Budget annexe "Eau" - Territoire du Pays d'Aix - 
Approbation du transfert de l'actif et du passif de la commune 
de Saint-Zacharie pour exercer la compétence "Eau" 
 
FBPA-046-10918/21/CM 
■ Budget annexe "Eau" - Territoire du Pays d'Aix - 
Approbation du transfert de l'actif et du passif de la commune 
de Vauvenargues pour exercer la compétence "Eau"  
 
FBPA-047-10919/21/CM 
■ Budget Annexe "Assainissement" - Territoire du Pays d'Aix 
- Approbation du transfert de l'actif et du passif de la 
commune de Vauvenargues pour exercer la compétence 
"Assainissement" 
 
FBPA-048-10920/21/CM 
■ Budget annexe ' Eau en régie ' du territoire du Pays d'Aix - 
Approbation de la rectification du montant de l'actif et du 
passif de la mise à disposition par budget annexe Eau en 
régie d'Aix en Provence à la régie des Eaux du Pays d'Aix 
(REPA) 
 
FBPA-049-10921/21/CM 
■ Budget Principal Métropole - Approbation de la 
prolongation de la durée de l'opération d'investissement, 
relative à l'acquisition de fournitures et matériels divers dans 
le cadre de la COVID 19 
 
FBPA-050-10922/21/CM 
■ Transfert des opérations d'investissement et des volumes 
d'AP correspondants des Budgets Annexes Collecte et 
Traitement des Déchets des Territoires du Pays d'Aix, du Pays 
de Salon et du Pays d'Istres vers le budget annexe " Collecte 
et Traitement des Déchets métropolitain " 
 
FBPA-051-10923/21/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement relative à l'acquisition de véhicules, BA 
Transports 
 
FBPA-052-10924/21/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement relative à l'acquisition de véhicules 
 
FBPA-053-10925/21/CM 
■ Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix - Approbation de la 
création et de l'affectation de l'opération relative à 
l'acquisition de véhicules, mobilier et équipements divers 
 
FBPA-054-10926/21/CM 
■ Participation au financement d'équipements et approbation 
d'une convention avec la commune de Cornillon-Confoux 
pour la réalisation d'une opération 
 
FBPA-055-10927/21/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Fonds de concours territoire Istres-Ouest 
Provence" - Budget Principal de la Métropole 
 
FBPA-056-10928/21/CM 
■ Etat Spécial du Territoire Istres-Ouest Provence - 
Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Aménagement, gros entretien, 
réhabilitation, et réparation sur les bâtiments du Territoire 
Istres-Ouest Provence"  
 
FBPA-057-10929/21/CM 
■ Approbation d'une convention de fonds de concours avec la 
commune de Fos-sur-Mer dans le cadre d'opérations de 
construction et de réhabilitation 

 
FBPA-058-10930/21/CM 
■ Budget Principal Métropole - Approbation de la création et 
de l'affectation de l'opération d'investissement, ' Acquisition 
de mobiliers et équipements spécifique RH ' 
 
FBPA-059-10931/21/CM 
■ Liste des associations et fondations exonérées de 
versement mobilité pour l'année 2022 
 
FBPA-060-10932/21/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement Systèmes d'Informations Métropolitains 
affectée à la Direction Générale Adjointe à l'Innovation 
Numérique et aux Systèmes d'Information Métropolitain 
 
FBPA-061-10933/21/CM 
■ Approbation d'une exonération de la redevance 
d'occupation du Domaine Public 2022 pour l'Etablissement 
français du Sang lors de ses campagnes de collecte sur le 
Vieux Port de Marseille 
 
FBPA-062-10934/21/CM 
■ Délégation de compétences du Conseil de la Métropole au 
Conseil de Territoire Marseille-Provence 
 
FBPA-063-10935/21/CM 
■ Délégation de compétences du Conseil de la Métropole au 
Conseil de Territoire du Pays d'Aix 
 
FBPA-064-10936/21/CM 
■ Délégation de compétences du Conseil de la Métropole au 
Conseil de Territoire du Pays Salonais 
 
FBPA-065-10937/21/CM 
■ Délégation de compétences du Conseil de la Métropole au 
Conseil de Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile 
 
FBPA-066-10938/21/CM 
■ Délégation de compétences du Conseil de la Métropole au 
Conseil de Territoire Istres-Ouest Provence 
 
FBPA-067-10939/21/CM 
■ Délégation de compétences du Conseil de la Métropole au 
Conseil de Territoire du Pays de Martigues 
 
FBPA-068-10940/21/CM 
■ Désignation des représentants de la Métropole Aix-
Marseille-Provence au sein de divers organismes 
 
FBPA-069-10941/21/CM 
■ Créations, définitions, ajustements, modifications et 
suppressions d'emplois dans le cadre des besoins des 
services 
 
FBPA-070-10942/21/CM 
■ Définition, durée et organisation du temps de travail des 
agents de la Métropole Aix-Marseille-Provence - Définition des 
cycles de travail spécifiques pour certains postes au regard 
des nécessités de service - Additif n°6 
 
FBPA-071-10943/21/CM 
■ Durée et organisation du temps de travail des fonctions 
assujetties à des sujétions particulières de la Métropole Aix-
Marseille-Provence - Reconnaissance et qualification de la 
bonification relative à la délibération FAG 153-4970/18/CM du 
13 décembre 2018 
 
FBPA-072-10944/21/CM 
■ Evolution du dispositif de télétravail pérenne au sein de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence dans le cadre des 
négociations engagées les 10 et 12 novembre 2021 avec les 
instances de dialogue social conformément à l'accord cadre 
du 13 juillet 2021  
 
FBPA-073-10945/21/CM 
■ Dispositif du Service Civique - Additif n°1 
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FBPA-074-10946/21/CM 
■ Approbation du cadre général sur la mise à disposition des 
véhicules au bénéfice des élus et des agents  
 
FBPA-075-10947/21/CM 
■ Dérogation à l'application de la notion de résidence 
administrative pour certains agents métropolitains et pour les 
membres du Conseil de développement - Actualisation du 
règlement des frais occasionnés pour les déplacements des 
agents de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
 
FBPA-076-10948/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n° 2 à la convention de gestion de 
l'éclairage public et de l'avenant n° 4 à la convention de 
gestion relative à la compétence "Promotion du tourisme 
dont la création d'offices de tourisme" de la commune 
d'Allauch 
 
FBPA-077-10949/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
pour la gestion de l'éclairage public" de la commune de 
Carnoux-en-Provence 
 
FBPA-078-10950/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n° 3 à la convention de gestion de 
l'éclairage public et de l'avenant n° 4 à la convention de 
gestion relative à la compétence "Promotion du tourisme 
dont la création d'offices de tourisme" de la commune de 
Carry-Le-Rouet  
 
FBPA-079-10951/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
pour la gestion de l'éclairage public" et de l'avenant n°4 à la 
convention de gestion relative à la compétence "Promotion 
du tourisme dans la création d'offices de tourisme" de la 
commune de Cassis 
 
FBPA-080-10952/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
pour la gestion de "l'éclairage public" et de l'avenant n°4 à la 
convention de gestion relative à la compétence "Promotion 
du tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la 
commune de Ceyreste 
 
FBPA-081-10953/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
pour la gestion de "l'éclairage public" de la commune de 
Châteauneuf-Les-Martigues 
 
FBPA-082-10954/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
pour la gestion de "l'éclairage public" de la commune de 
Ensuès-La-Redonne 
 
FBPA-083-10955/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
pour la gestion de "l'éclairage public" et de l'avenant n°4 à la 
convention de gestion relative à la compétence "Promotion 
du tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la 
commune de Gémenos 
 
FBPA-084-10956/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
pour la gestion de "l'éclairage public" de la commune de 
Gignac-La-Nerthe 
 
FBPA-085-10957/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
pour la gestion de "l'éclairage public" et de l'avenant n°4 à la 
convention de gestion relative à la compétence "Promotion 
du tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la 
commune de La Ciotat 
 
FBPA-086-10958/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
pour la gestion de "l'éclairage public" de la commune du 
Rove 
 
 

 
 
FBPA-087-10959/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
pour la gestion de "l'éclairage public" et n°4 à la convention 
de gestion relative à la compétence "Promotion du tourisme 
dont la création d'offices de tourisme" de la commune de 
Marignane 
 
FBPA-088-10960/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°4 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Promotion du tourisme dont 
création d'offices de tourisme" de la commune de Marseille 
 
FBPA-089-10961/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
pour la gestion de "l'éclairage public" de la commune de Plan 
de Cuques 
 
FBPA-090-10962/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
pour la gestion de "l'éclairage public" de la commune de 
Roquefort La Bédoule 
 
FBPA-091-10963/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
pour la gestion de "l'éclairage public" de la commune de 
Saint Victoret 
 
FBPA-092-10964/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
pour la gestion de "l'éclairage public" et de l'avenant n°4 à la 
convention de gestion relative à la compétence "Promotion 
du tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la 
commune de Sausset-Les-Pins 
 
FBPA-093-10965/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
pour la gestion de "l'éclairage public" de la commune de 
Septèmes-Les-Vallons 
 
FBPA-094-10966/21/CM 
■ Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Création, aménagement et 
gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" et 
"Parcs et Aires de stationnement" et n°4 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Services extérieurs 
défense contre incendie" et "Eau Pluviale" de la commune 
d'Aix-en-Provence. 
 
FBPA-095-10967/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Services extérieurs défense 
contre incendie" et "Eau Pluviale" de la commune de 
Beaurecueil 
 
FBPA-096-10968/21/CM 
■ Approbation des avenants n° 4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Création, aménagement et 
gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire", 
"Services extérieurs défense contre incendie" et "Eau 
Pluviale" de la commune de Bouc Bel Air 
 
FBPA-097-10969/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Création, aménagement et 
gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire", 
"Services extérieurs défense contre incendie", "Eau Pluviale" 
et "Promotion du tourisme dont la création d'offices de 
tourisme" de la commune de Cabriès 
 
FBPA-098-10970/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie" et "Eau Pluviale" de la commune de Coudoux 
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FBPA-099-10971/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Création, aménagement et 
gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire", 
"Parcs et Aires de stationnement", "Défense Extérieure 
Contre Incendie" et "Eau Pluviale" de la commune d'Eguilles 
 
FBPA-100-10973/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale", "Promotion du tourisme dont la 
création d'offices de tourisme" et "Création, aménagement et 
gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" 
de la commune de Fuveau 
 
FBPA-101-10973/21/CM 
■ Approbation des avenants n°1 aux conventions de gestion 
concernant les compétences "Création, aménagement et 
gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire 
Pôle Morandat" et n°4 "DECI", "Pluvial", "Tourisme", "Parcs et 
Aires de stationnements", "Création, aménagement et gestion 
des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" de la 
commune de Gardanne 
 
FBPA-102-10974/21/CM 
■ Approbation des avenants n°3 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Promotion du tourisme dont la 
création d'offices de tourisme" et n°4 aux conventions de 
gestion relatives aux compétences "Création, aménagement 
et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire", 
"Défense Extérieure Contre Incendie" et "Eau Pluviale" de la 
commune de Gréasque 
 
FBPA-103-10975/21/CM 
■ Approbation d'avenants n°2 aux conventions de gestion " 
Création, aménagement et gestion des zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire - ROQUE II" et n° 4 "Création, 
aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire", "DECI", "Eau Pluviale" et "Promotion du 
tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la 
commune de La Roque d'Anthéron 
 
FBPA-104-10976/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Création, aménagement et 
gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire", 
"Défense Extérieure Contre Incendie", "Eau Pluviale" et 
"Promotion du tourisme dont la création d'offices de 
tourisme" de la commune de Lambesc 
 
FBPA-105-10977/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Création, aménagement et 
gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire", 
"Défense Extérieure Contre Incendie, "Eau Pluviale" et 
"Promotion du tourisme dont la création d'offices de 
tourisme" de la commune de Le Puy-Sainte-Réparade 
 
FBPA-106-10978/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Services extérieurs défense 
contre incendie", "Eau Pluviale", "Création, aménagement et 
gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire", 
"Parcs et Aires de stationnement" et "Promotion du tourisme" 
dont la création d'offices de tourisme" de la commune de Les 
Pennes Mirabeau 
 
 
 

FBPA-107-10979/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale", "Création, aménagement et gestion 
des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" et "Parcs 
et Aires de Stationnement" de la commune de Meyrargues 
 
FBPA-108-10980/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale" et "Création, aménagement et 
gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" 
de la commune de Meyreuil 
 
FBPA-109-10981/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale", "Création, aménagement et gestion 
des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" et 
"Promotion du tourisme dont la création d'offices de 
tourisme" de la commune de Mimet 
 
FBPA-110-10982/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale", "Création, aménagement et gestion 
des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire", "Parcs et 
Aires de stationnement", " Abris de voyageurs", et 
"Promotion du tourisme dont la création d'offices de 
tourisme" de la commune de Pertuis 
 
FBPA-111-10983/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Services extérieurs défense 
contre incendie", "Eau Pluviale" et n°5 à la convention de 
gestion relative à la compétence "Création, aménagement et 
gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" 
de la commune de Peynier 
 
FBPA-112-10984/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
incendie", "Eau Pluviale", "Création, aménagement et gestion 
des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" et 
"Promotion du tourisme dont la création d'offices de 
tourisme" de la commune de Peyrolles-en-Provence 
 
FBPA-113-10985/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale" et "Promotion du tourisme dont la 
création d'offices de tourisme" de la commune de Puyloubier 
 
FBPA-114-10986/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale", ' Parcs et Aires de stationnement ' 
et "Promotion du tourisme dont la création d'offices de 
tourisme" de la commune de Rognes 
 
FBPA-115-10987/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale" et "' Création, aménagement et 
gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ' 
de la commune de Rousset 
 
FBPA-116-10988/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°4 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Services extérieurs défense contre 
incendie ' de la commune de Saint Antonin sur Bayon 
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FBPA-117-10989/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale", "Création, aménagement et gestion 
des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ' et 
"Promotion du tourisme" dont la création d'offices de 
tourisme" de la commune de Saint-Cannat 
 
FBPA-118-10990/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°3 à la convention de gestion 
relative à l'éclairage public avec la commune de Saint-Estève-
Janson dans le cadre de la ZAC des Vergeras à Saint-Estève-
Janson 
 
FBPA-119-10991/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale" et "Promotion du tourisme dont la 
création d'offices de tourisme" de la commune de Jouques 
 
FBPA-120-10992/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 des conventions de gestion 
relatives aux compétences "Eau Pluviale" et "Défense 
Extérieure Contre Incendie" de la commune de Saint-Marc-
Jaumegarde 
 
FBPA-121-10993/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Eau Pluviale" et 'Création, 
aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ' de la commune de Saint-Paul-Lez-Durance 
 
FBPA-122-10994/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie" , "Eau Pluviale" et "Promotion du tourisme dont la 
création d'offices du tourisme" de la commune de Simiane 
Collongue 
 
FBPA-123-10995/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale", "Création, aménagement et gestion 
des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" et 
"Promotion du tourisme dont création d'offices de tourisme" 
de la commune de Trets 
 
FBPA-124-10996/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", " Eau Pluviale", 'Création, aménagement et gestion 
des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ', ' Parcs et 
Aires de stationnement ' de la commune de Venelles 
 
FBPA-125-10997/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie" et "Eau Pluviale" de la commune de Vauvenargues 
 
FBPA-126-10998/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale" et "Parcs et Aires de stationnement" 
de la commune de Ventabren 
 
FBPA-127-10999/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale" et "Création, aménagement et 
gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" 
de la commune de Vitrolles 
 
 
 

FBPA-128-11000/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°4 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Eau Pluviale" de la commune de 
Charleval 
 
FBPA-129-11001/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°4 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Eau Pluviale" de la commune 
d'Aurons 
 
FBPA-130-11002/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°4 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Eau Pluviale" de la commune de 
Berre L'étang 
 
FBPA-131-11003/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°4 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Eau Pluviale" de la commune 
d'Eyguières 
 
FBPA-132-11004/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°4 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Eau Pluviale" de la commune de La 
Barben 
 
FBPA-133-11005/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Parcs et Aires de stationnement" 
et "Eau Pluviale" de la commune de La Fare-Les-Oliviers 
 
FBPA-134-11006/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°4 à la convention de gestion 
"Eau Pluviale" de la commune de Lamanon 
 
FBPA-135-11007/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°4 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Eau Pluviale" de la commune de 
Lançon-Provence 
 
FBPA-136-11008/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Eau Pluviale" et "Parcs et Aires 
de Stationnement" de la commune de Mallemort 
 
FBPA-137-11009/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°4 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Eau Pluviale" de la commune de 
Pelissanne 
 
FBPA-138-11010/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°4 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Eau Pluviale" de la commune de 
Rognac 
 
FBPA-139-11011/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°4 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Eau Pluviale" de la commune de 
Saint-Chamas 
 
FBPA-140-11012/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Eau Pluviale" et "Parcs et Aires 
de Stationnement" de la commune de Salon-De-Provence 
 
FBPA-141-11013/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°4 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Eau Pluviale" de la commune de 
Sénas 
 
FBPA-142-11014/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Eau Pluviale" et "Parcs et Aires 
de Stationnement" de la commune de Velaux 
 
FBPA-143-11015/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°4 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Eau Pluviale" de la commune de 
Vernègues 
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FBPA-144-11016/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°4 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Eau Pluviale" de la commune 
d'Alleins 
 

FBPA-145-11017/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Parcs et aires de stationnement", 
"Abris de voyageurs" et " Création, aménagement et gestion 
des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire de la 
commune d'Aubagne 
 

FBPA-146-11018/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Aires et parcs de stationnement" 
et ' Création, aménagement et gestion des zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire ' de la commune d'Auriol 
 

FBPA-147-11019/21/CM 
■ Approbation de la convention de gestion relative à la 
compétence "Création, aménagement et gestion des zones 
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire" de la commune de 
Belcodène 
 
FBPA-148-11020/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°4 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Parcs et Aires de stationnement", 
de la commune de La Bouilladisse 
 
FBPA-149-11021/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°4 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Création, aménagement et gestion 
des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" de la 
commune de La Penne sur Huveaune 
 
FBPA-150-11022/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Création, aménagement et 
gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" et 
' Parcs et Aires de stationnement ' de la commune de Peypin 
 
FBPA-151-11023/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°4 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Parcs et aires de stationnement" de 
la commune de Roquevaire 
 
FBPA-152-11024/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°4 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Parcs et Aires de Stationnement" de 
la commune de Saint-Zacharie 
 
FBPA-153-11025/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale", "Promotion du tourisme dont la 
création d'offices de tourisme", "Aires et parcs de 
stationnement" et "Création, aménagement et gestion des 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire" de la commune de 
Fos-sur-Mer  
 
FBPA-154-11026/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie" et "Eau Pluviale" de la commune de Grans 
 
FBPA-155-11027/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale", "Promotion du tourisme dont la 
création d'offices de tourisme", "Abris de voyageurs", "Parcs 
et aires de stationnement" et "Création, aménagement et 
gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" 
de la commune d'Istres 

FBPA-156-11028/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Création, aménagement et 
gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire", 
"Parcs et Aires de stationnement", "Défense Extérieure 
Contre Incendie", "Eau Pluviale" et "Promotion du tourisme 
dont la création d'offices de tourisme" de la commune de 
Miramas 
 
FBPA-157-11029/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale", "Promotion du tourisme dont la 
création d'offices de tourisme", "Parcs et aires de 
stationnement" et "Création, aménagement et gestion des 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire" de la commune de 
Port-Saint-Louis-Du-Rhône 
 
FBPA-158-11030/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Création, aménagement et 
gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" et 
"Abris de voyageurs" de la commune de Martigues 
 
FBPA-159-11031/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°4 à la convention de gestion 
relative à la compétence "Eau Pluviale" de la commune de 
Port de Bouc 
 
FBPA-160-11032/21/CM 
■ Approbation des avenants n° 4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Parcs et Aires de stationnement" 
et "Eau Pluviale" de la commune de Saint-Mitre-Les-Remparts 
 
FBPA-161-11033/21/CM 
■ Approbation des avenants n°4 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences "Défense Extérieure Contre 
Incendie", "Eau Pluviale" et "Promotion du tourisme dont la 
création d'offices de tourisme" de la commune de Cornillon-
Confoux 
 
FBPA-162-11034/21/CM 
■ Rapport d'activités annuel retraçant l'activité de la 
Métropole en application du I de l'article L. 5211-39 du Code 
Général des Collectivités Territoriales au titre de l'exercice 
2020 
 
FBPA-163-11035/21/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - "Rénovation et création de fontaines à 
boire sur le territoire Marseille-Provence" 
 
FBPA-164-11036/21/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - "Grosses réparations de voirie sur le 
territoire Marseille-Provence" 
 
FBPA-165-11037/21/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'autorisation de programme relative à "Marseille 13012 - 
Requalification de la rue Montaigne et de la place de l'Eglise" 
 
FBPA-166-11038/21/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'autorisation de programme relative à "Marseille 13013 - 
Aménagement de l'avenue Alphonse Daudet " 
 
FBPA-167-11039/21/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - "Marseille 13014 - Requalification de 
l'avenue Raimu" 
 
FBPA-168-11040/21/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - "Marseille 13014 - Aménagement du 
chemin des Bessons " 
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FBPA-169-11041/21/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'autorisation de programme relative à "Ceyreste- 
Aménagement du Haut de l'avenue Eugène Julien" 
 
FBPA-170-11042/21/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'autorisation de programme relative à "Marseille 13016 - 
Aménagement de la place Maleterre" 
 
FBPA-171-11043/21/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'autorisation de programme relative à "Roquefort-la-Bedoule- 
Poursuite Aménagement Parc Activités Plaine du Caire I et II"  
 
FBPA-172-11045/21/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'autorisation de programme relative à "Allauch - 
Aménagement du Cours du Onze Novembre" 
 
FBPA-173-11046/21/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'autorisation de programme relative à "Plan de Cuques - 
Aménagement parking Bailet" 
 
FBPA-174-11047/21/CM 
■ Approbation des tarifs des droits de voirie, redevances 
d'occupation du domaine public routier et d'autres 
prestations annexes applicables sur le Territoire Marseille-
Provence pour l'année 2022 
 
 
■ STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
ENTREPRISES, COMMERCE, RELANCE  
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Franck SANTOS 
 
ECOR-001-11048/21/CM 
■ Avis sur les dérogations exceptionnelles au repos 
dominical accordés par les maires au titre de l'année 2022 
pour les branches des commerces de détail et la branche 
automobile 
 
ECOR-002-11049/21/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
avance forfaitaire de la concession d'aménagement la 
Barasse à Marseille, 11ème arrondissement 
 
ECOR-003-11050/21/CM 
■ Etat spécial de Territoire du Pays d'Aix - Approbation de la 
révision et de l'affectation de l'opération d'investissement 
"Projet de R&D collaboratif FUI AP7" 
 
ECOR-004-11051/21/CM 
■ Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix - Approbation de la 
création et de l'affectation de l'opération d'investissement 
"Projets de R&D collaboratifs 2022 - 2026" 
 
ECOR-005-11052/21/CM 
■ Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix- Approbation de la 
création et de l'affectation de l'opération d'investissement 
"Développement immobilier neuf Arbois HT" 
 
ECOR-006-11053/21/CM 
■ Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix- Approbation de la 
révision et de l'affectation de l'opération d'investissement 
"Pérennisation patrimoine bâti Arbois TTC". 
 
ECOR-007-11054/21/CM 
■ Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix- Approbation de la 
révision et de l'affectation de l'opération d'investissement 
"ZAC du Petit Arbois - Gestion des eaux pluviales". 
 
ECOR-008-11055/21/CM 
■ Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix - Approbation de la 
création et de l'affectation de l'opération d'investissement 
"Aides aux entreprises 2022-2026"  
 

ECOR-009-11056/21/CM 
■ Approbation de la tarification applicable à compter de 
l'année 2022 (immobilier et activités) - Technopôle de l'Arbois 
 
ECOR-010-11057/21/CM 
■ Etat Spécial du Territoire Istres-Ouest Provence - 
Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement " Participations diverses" 
 
ECOR-011-11058/21/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement " Réalisation aménagement et réhabilitation 
de bâtiments "-Budget Entreprises du Territoire Istres-Ouest 
Provence 
 
ECOR-012-11059/21/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Acquisition de matériels, mobiliers, 
véhicules et autres" - Budget Entreprises du Territoire Istres-
Ouest Provence 
 
ECOR-013-11060/21/CM 
■ Autorisation donnée au représentant de la Métropole de 
voter favorablement aux résolutions d'assemblée générale 
extraordinaire en vue de l'augmentation de capital social - 
Approbation de la transformation de l'avance en compte à la 
SEM Pôle Aéronautique Istres Etang de Berre en 
augmentation de capital 
 
ECOR-014-11061/21/CM 
■ Approbation d'une avance en compte courant à la SEM Pôle 
Aéronautique Istres Etang de Berre  
 
 
■ INNOVATION, VILLE INTELLIGENTE, ET ÉCONOMIE DE LA 
CONNAISSANCE, SANTÉ, RECHERCHE, ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR  
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Fabrice POUSSARDIN 
 
IVIS-001-11062/21/CM 
■ Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix- Approbation de la 
révision et de l'affectation de l'opération d'investissement 
"Plan de développement ESR Arbois" 
 
 
■ TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE  
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Pascal CHAUVIN 
 
MOB-001-11063/21/CM 
■ Approbation du Plan de Mobilité métropolitain 
 
MOB-002-11064/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n° 9 relatif au contrat 
d'exploitation du service de la Régie Des Transports (RDT) 
avec la Métropole Aix-Marseille-Provence 
 
MOB-003-11065/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n° 16 relatif au contrat 
d'exploitation de service de transport public urbain avec la 
Régie des Transports Métropolitains 
 
MOB-004-11066/21/CM 
■ Approbation de l'avenant 2 à la délégation de service public 
pour l'exploitation du réseau de transport public "Aix en Bus" 
 
MOB-005-11067/21/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 
 
MOB-006-11068/21/CM 
■ Budget Principal - Approbation de la révision et de 
l'affectation de l'opération d'investissement, 'Aménagement 
de voies bus sur autoroutes' 
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MOB-007-11069/21/CM 
■ Budget annexe Transport - Approbation de la révision et de 
l'affectation de l'opération d'investissement ' Aménagement 
des points d'arrêts de cars et de bus' 
 
MOB-008-11070/21/CM 
■ Budget annexe Transport - Approbation de la création et de 
l'affectation de l'opération d'investissement "Réalisation du 
pôle d'échanges multimodal de Pierre Plantée à Vitrolles" 
 
MOB-009-11071/21/CM 
■ Budget annexe Transport - Versement d'une participation du 
Territoire du Pays d'Aix au Budget Annexe des Transports 
pour l'opération d'investissement, 'Station GNV Vitrolles 
l'Anjoly'  
 
MOB-010-11072/21/CM 
■ Approbation du programme d'aménagement du pôle 
d'échanges multimodal (PEM) de Pierre Plantée à Vitrolles 
 
MOB-011-11073/21/CM 
■ Budget annexe Transport - Approbation de la révision et de 
l'affectation de l'opération d'investissement 'Renouvellement 
des rames de métro de Marseille' 
 
MOB-012-11074/21/CM 
■ Budget annexe Transport - Approbation de la création et 
affectation de l'opération d'investissement ' Aménagement 
des quais des stations du métro de Marseille ' 
 
MOB-013-11075/21/CM 
■ Budget annexe Transport - Approbation de la révision et de 
l'affectation de l'opération d'investissement 'BHNS ligne A ' 
 
MOB-014-11076/21/CM 
■ Budget annexe Transport - Approbation de la création de 
l'opération et de l'affectation d'une autorisation de 
programme concernant l'acquisition de trois bus à hydrogène 
 
MOB-015-11077/21/CM 
■ Etat Spécial de Territoire Marseille Provence - Approbation 
de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement liée à la réalisation de la voie U378 et 
l'élargissement du chemin de la Grave à Marseille (13ème 
arrondissement) 
 
MOB-016-11078/21/CM 
■ État Spécial de Territoire du Pays d'Aix - Approbation de la 
révision et de l'affectation de l'opération d'investissement 
TER Modernisation Aix-Marseille 
 
MOB-017-11079/21/CM 
■ Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix - Approbation de la 
création et de l'affectation de l'opération d'investissement 
"Aménagement d'infrastructures" 
 
MOB-018-11080/21/CM 
■ Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix en Provence - 
Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement 'Travaux d'entretien des parkings du 
territoire' 
 
MOB-019-11081/21/CM 
■ Etat Spécial de Territoire - Approbation de la création et de 
l'affectation de l'opération d'investissement "Travaux 
d'amélioration des Espaces Publics sur le Territoire du Pays 
d'Aubagne et de l'Etoile 
 
MOB-020-11082/21/CM 
■ Etat Spécial de Territoire Istres-Ouest Provence - 
Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement " Programme d'aménagement de voies " 
 
MOB-021-11083/21/CM 
■ Etat Spécial de Territoire Istres Ouest Provence - 
Approbation de la création de l'opération et de l'affectation 
d'une autorisation de programme concernant le financement 
des "Etudes et travaux de la gare de Miramas" 
 

MOB-022-11084/21/CM 
■ Budget Annexe Parkings Métropole - Approbation de la 
révision et de l'affectation de l'opération d'investissement 
relative aux travaux d'aménagement des parkings 
 
MOB-023-11085/21/CM 
■ Lancement de la concertation préalable pour l'extension de 
la ligne de Bus à Haut Niveau de Service entre Marignane et 
les Pennes Mirabeau (ZENIBUS) avec la mise en service de 2 
lignes de BHNS (ZEN A et ZEN B) 
 
MOB-024-11086/21/CM 
■ Acquisition du dépôt de Bus Keolis aux Milles, des terrains 
SNCF mitoyens - Approbation d'une convention de 
superposition d'affectations avec la SNCF - Commune d'Aix-
en-Provence 
 
MOB-025-11087/21/CM 
■ Quitus de la mission confiée à la SPL Pays d'Aix pour la 
réalisation du pôle d'échanges de Trets 
 
MOB-026-11088/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°2 au contrat de délégation de 
service public relatif à l'exploitation des parcs en enclos de 
Marseille concernant les aménagements réalisés par la Ville 
de Marseille sur la marina en vue d'accueillir les Jeux 
Olympiques 2024 
 
MOB-027-11089/21/CM 
■ Approbation du principe de lancement du contrat de 
délégation de service public pour l'exploitation de parcs de 
stationnement à Martigues 
 
MOB-028-11090/21/CM 
■ Approbation de l'affectation du produit des forfaits post-
stationnement (FPS) reversés au titre de l'année 2020 par les 
communes de Marseille, Cassis, La Ciotat, Aix-en-Provence, 
Aubagne, Salon-de-Provence et Martigues, à la Métropole Aix-
Marseille-Provence 
 
MOB-029-11091/21/CM 
■ Budget Principal - Approbation de la création et de 
l'affectation de l'opération d'investissement, ' Remplacement 
des moteurs du navire de frêt l'éCUM'  
 
MOB-030-11092/21/CM 
■ Redevance d'occupation du domaine public routier et Tarifs 
de location des infrastructures de génie civil - Tarification 
2022 sur le Territoire du Pays d'Aix  
 
MOB-031-11093/21/CM 
■ Approbation de modifications tarifaires sur les réseaux de 
transports collectifs, extension de la gratuité pour certaines 
catégories sociales et création de titres de transport 
promotionnels pour Noël  
 
MOB-032-11094/21/CM 
■ Budget annexe Transport - Approbation de la création et de 
l'affectation de l'opération d'investissement concernant la 
réalisation d'un Pôle d'échanges multimodal à Frais Vallon à 
Marseille 
 
MOB-033-11095/21/CM 
■ Budget Annexe Transport - Approbation de la création et de 
l'affectation de l'opération d'investissement 'Extension du 
BHNS AIXPRESS 
 
MOB-034-11096/21/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement relative à la création d'une ligne de tramway 
entre le boulevard Longchamp et la Belle de Mai à Marseille 
 
 
MOB-035-11097/21/CM 
■ Budget annexe Transport - Approbation de la création et de 
l'affectation de l'opération d'investissement, Zones à Faibles 
Emissions mobilité - ZFE-m 
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MOB-036-11203/2021/CM 
■ Création du Groupement d'Intérêt Public "Aix Marseille 
Provence Mobilités" - Approbation de la convention 
constitutive  
 
 
 
■ COHÉRENCE TERRITORIALE, PLANIFICATION, POLITIQUE 
FONCIÈRE, URBANISME ET AMÉNAGEMENT  
 
Commissaire rapporteur : Madame Béatrice BONFILLON-
CHIAVASSA 
 
URBA-001-11098/21/CM 
■ Avis du Conseil Métropolitain Aix-Marseille-Provence sur le 
projet de création de la Ligne ferroviaire Nouvelle Provence 
Côte d'Azur reliant Marseille à Nice 
 
URBA-002-11099/21/CM 
■ Plan Local d'Urbanisme intercommunal du territoire 
Marseille-Provence - Engagement de la procédure de 
modification n°3 
 
URBA-003-11100/21/CM 
■ Plan Local d'urbanisme intercommunal du Territoire 
Marseille Provence - Engagement d'une procédure de 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité - 
Réalisation d'un Commissariat de Police dans le 14ème 
arrondissement de Marseille 
 
URBA-004-11101/21/CM 
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Aix-en-Provence - 
Engagement de la Modification simplifiée n°2  
 
URBA-005-11102/21/CM 
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de Salon-de-
Provence - Engagement de la procédure de modification n°7 
 
URBA-006-11103/21/CM 
■ Plan Local d'Urbanisme de La Destrousse - Approbation du 
dossier de révision générale 
 
URBA-007-11104/21/CM 
■ Plan Local d'Urbanisme de la commune de Pélissanne - 
Engagement de la procédure de modification n°5 
 
URBA-009-11106/21/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "ZAC des Hauts de Sainte-Marthe" 
 
URBA-010-11107/21/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Suivi et modifications des SCOTs sur le 
territoire métropolitain" 
 
URBA-011-11108/21/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Etudes sectorielles de grande échelle" 
 
URBA-012-11109/21/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Etudes urbaines - Territoire Marseille 
Provence" 
 
URBA-013-11110/21/CM 
■ Budget Principal de la Métropole - Approbation de 
l'affectation complémentaire de l'opération d'investissement 
"Participations diverses" 
 
URBA-014-11112/21/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "ZAC Vallon de Regny" 
 
URBA-015-11113/21/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Restauration immobilière du Vieux La 
Ciotat" 
 
 

 
URBA-016-11114/21/CM 
■ Budget annexe de l'aménagement du Territoire du Pays 
d'Aix - Approbation de modification, affectation et clôture 
d'Autorisations d'engagement 
 
URBA-017-11115/21/CM 
■ Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix - Approbation de la 
création et de l'affectation de l'opération d'investissement 
"Projet Gardanne Meyreuil" 
 
URBA-018-11116/21/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement, Clôture de la convention d'aménagement 
concernant l'extension de la ZI des Paluds à Aubagne 
 
URBA-019-11117/21/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Quartier de Gare - Redynamisation du 
centre-ville Aubagne" 
 
URBA-020-11118/21/CM 
■ Concession d'aménagement de la Zone d'Aménagement 
Concerté des Hauts de Sainte Marthe à Marseille 13 et 14èmes 
arrondissements - convention passée avec la SOLEAM - 
Participation de la Métropole à l'équilibre du bilan au 31 
décembre 2020 - Approbation de l'avenant 15 à la convention 
de concession - Approbation de l'avenant 5 à la convention 
d'avance de trésorerie 
 
URBA-021-11119/21/CM 
■ Approbation des principes de mise en oeuvre des mesures 
compensatoires relatives aux espèces protégées dans le 
cadre de l'aménagement de la Zone d'Aménagement Concerté 
des Florides à Marignane 
 
URBA-022-11120/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n° 4 à la concession 
d'aménagement avec la SPLA Pays d'Aix Territoires pour la 
rénovation du centre ancien de Trets 
 
URBA-023-11121/21/CM 
■ Définition des objectifs et des modalités de la concertation 
pour l'opération d'aménagement du Liourat à Vitrolles 
 
URBA-024-11122/21/CM 
■ Zone d'Aménagement Concerté La Campanelle à La Ciotat - 
Approbation de l'avenant n°1 du Contrat de Concession avec 
Bouygues Immobilier 
 
URBA-025-11123/21/CM 
■ Approbation d'une convention de Projet Urbain Partenarial 
(PUP) pour l'opération "Les Berges de l'Alta", Parc d'activité 
de Camp de Sarlier à Aubagne avec Foncière GM 
 
URBA-026-11124/21/CM 
■ Concession ZAC des Vigneaux à Cuges-les-Pins - 
Approbation de l'Avenant n°6 au traité de concession - 
Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'avance de 
trésorerie avec la SEM Façonéo 
 
URBA-027-11125/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n° 9 à la Concession 
d'Aménagement Maille II de la Zone d'Aménagement Concerté 
du Cours de la Rousse sur la commune de Miramas  
 
URBA-028-11126/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°15 à la convention du 18 
décembre 1972 relative à la gestion et à l'extension du Marché 
d'Intérêt National de Marseille 
 
URBA-029-11127/21/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement relative aux travaux d'aménagement et de 
réhabilitation liés au développement durable sur les 
immobiliers d'entreprises 
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URBA-030-11128/21/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Stratégie foncière métropolitaine 2022-
2026" 
 
URBA-031-11129/21/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement relative à la réhabilitation 122 Canebière 
 
URBA-032-11130/21/CM 
■ Etat Spécial du Territoire Istres-Ouest Provence - 
Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Plan de prévention des risques 
technologiques Fos Ouest"  
 
 
■ COHÉSION SOCIALE, HABITAT, LOGEMENT  
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Richard MALLIE 
 
CHL-001-11131/21/CM 
■ Création d'un Conseil des Jeunes Métropolitains (CJM) 
 
CHL-002-11132/21/CM 
■ Approbation de la mise en œuvre du permis de louer sur le 
centre ville de Pertuis - Approbation d'une convention de 
prestations de service 
 
CHL-003-11133/21/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Programme d'Intérêt Général 2 (PIG) - 
Territoire Marseille Provence" 
 
CHL-004-11134/21/CM 
■ Approbation du bilan de la concertation préalable pour le 
lancement d'une opération de restauration immobilière sur le 
centre-ville d'Aix en Provence  
 
CHL-005-11135/21/CM 
■ Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité au 
31 décembre 2020 de la concession d'aménagement Grand 
Centre Ville à Marseille - Approbation de l'avenant n° 12 à la 
concession 
 
CHL-006-11136/21/CM 
■ Transfert des aides financières dans le cadre du protocole 
de préfiguration du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) engagés sur la ville de 
Marseille - Approbation de la décision de transfert ANRU 
portant transfert d'opérations du Protocole de préfiguration 
du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 
du Groupement d'Intérêt Public Marseille Rénovation Urbaine 
(GIP MRU) à la Métropole Aix-Marseille-Provence 
 
CHL-007-11137/21/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement 'Etudes et travaux Aires d'accueil Gens du 
voyage Pays Salonais' 
 
CHL-008-11138/21/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "NPNRU - Grand Saint Barthélémy - Grand 
Malpassé" à Marseille 
 
CHL-009-11139/21/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "NPNRU - Castellane Bricarde" à Marseille 
 
CHL-010-11140/21/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "NPNRU - Frais Vallon - La Rose" à Marseille 
 
CHL-011-11141/21/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Financement investissements Politique de 
la Ville - Phase 2" 
 
 

 
■ TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE, CYCLE DE 
L’EAU, MER ET LITTORAL  
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Arnaud MERCIER 
 
TCM-001-11142/21/CM 
■ Adoption du Plan Climat-Air-Energie 
 
TCM-002-11143/21/CM 
■ Adoption du Plan de mobilisation des communes pour le 
climat 
 
TCM-003-11144/21/CM 
■ Nuisances sonores environnementales - Mise en œuvre du 
Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement du 
Territoire Marseille-Provence - Approbation de la création et 
de l'affectation d'une opération pour la réalisation d'un écran 
acoustique sur la commune de Septèmes-les-Vallons dans le 
cadre d'une opération de résorption des Points Noirs du Bruit 
 
TCM-004-11145/21/CM 
■ GEMAPI - Organisation de la compétence GEMAPI sur le 
territoire métropolitain 
 
TCM-005-11146/21/CM 
■ GEMAPI - Approbation d'une convention de délégation de 
compétence au Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée 
de la Durance sur l'Eze à Pertuis 
 
TCM-006-11147/21/CM 
■ GEMAPI - Approbation de la proposition de répartition des 
actifs, passifs et de la trésorerie du Syndicat Mixte 
d'Aménagement et d'Entretien du bassin de l'Eze (SMAE) 
entre ses membres  
 
TCM-007-11148/21/CM 
■ GEMAPI - Actualisation des conventions avec le Syndicat 
Mixte du Bassin Versant de l'Huveaune pour l'aménagement 
de cours d'eau, ouvrages et milieux associés - Approbation 
de l'avenant n° 3 à la convention de quasi-régie 2 - 
Approbation de l'avenant n° 3 à la convention de délégation 
de compétence 
 
TCM-008-11149/21/CM 
■ Budget Eau du Territoire Marseille Provence - Approbation 
de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement relative à la Sécurisation des opérations de 
délimonage du barrage de Saint-Christophe - Communes de 
La Roque d'Anthéron et Rognes 
 
TCM-009-11150/21/CM 
■ Budget Eau du Territoire Marseille Provence - Approbation 
de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement, relative à la rénovation des aqueducs 
Valbonnette, Valmousse, La Clue et Gazay sur le Canal de 
Marseille 
 
TCM-010-11151/21/CM 
■ Budget Eau - Approbation de la création et de l'affectation 
de l'opération d'investissement ' Augmentation de la capacité 
d'évacuation des crues du barrage de Réaltort  
 
TCM-011-11152/21/CM 
■ Budget annexe Assainissement du Territoire Marseille 
Provence - Approbation de la création et de l'affectation de 
l'opération d'investissement relative à la couverture et 
ventilation des surverses de pré-décanteurs de l'usine 
Géolide, à Marseille  
 
TCM-012-11153/21/CM 
■ Budget annexe Assainissement du Territoire Marseille 
Provence - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement relative à la desserte sanitaire de 
l'impasse Honorine et à la mise en conformité du boulevard 
du Docteur Heckel à Marseille 
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TCM-013-11154/21/CM 
■ Budget Annexe de l'Assainissement du Territoire Marseille 
Provence - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement relative à la réduction des 
enclaves unitaires boulevard de la Blancarde et rue Saint 
Bruno à Marseille  
 
TCM-014-11155/21/CM 
■ Budget annexe Assainissement du Territoire Marseille 
Provence - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement, relative à la remise à niveau de 
la station d'épuration du Frioul à Marseille  
 
TCM-015-11156/21/CM 
■ Etat Spécial de Territoire Marseille Provence - Approbation 
de la revalorisation et de l'affectation du montant de 
l'opération d'investissement, pour l'aménagement pluvial de 
la ZA de Plaine du Caire à Roquefort-la-Bédoule  
 
TCM-016-11157/21/CM 
■ Budget Etat Spécial du Territoire Marseille-Provence - 
Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "opérations pluviales JO2024" 
 
TCM-017-11158/21/CM 
■ Budget Annexe Eau - Approbation de la révision et de 
l'affectation de l'opération d'investissement relative aux 
opérations exceptionnelles bâtiments, génie civil et 
renforcement de la sécurité sur la réserve d'eau brute de 
Vallon Dol 
 
TCM-018-11159/21/CM 
■ Budget Eau du territoire Marseille Provence- Approbation 
de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement relative à la réhabilitation de l'alimentation 
en eau brute de l'usine de production de Sainte Marthe à 
Marseille 14ème arrondissement - Phase 2 
 
TCM-019-11160/21/CM 
■ Budget Annexe de l'Assainissement - Approbation de la 
création et de l'affectation d'une opération d'investissement 
relative à la démolition reconstruction du gazomètre de 
l'usine de traitement des boues d'épuration du complexe 
Géolide à Sormiou 
 
TCM-020-11161/21/CM 
■ Budgets Annexes de l'eau et de l'assainissement en 
délégation du Pays d'Aix - Approbation des surtaxes de l'eau 
et de l'assainissement pour le Conseil de Territoire du Pays 
d'Aix à compter de l'année 2022 
 
TCM-021-11162/21CM 
■ Approbation de l'avenant n°1 au contrat de délégation par 
affermage du service public de l'eau potable de la commune 
de Coudoux - Retrait de la délibération n°DEA 035-8019/19/CM 
 
TCM-022-11163/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°7 au contrat de délégation de 
service public de production, stockage et distribution de l'eau 
potable sur le Territoire du Pays Salonais conclu avec 
Agglopole Provence Eau 
 
TCM-023-11164/21/CM 
■ Approbation de l'avenant n°5 au contrat de délégation de 
service public pour la gestion de l'assainissement collectif 
sur le territoire du Pays Salonais conclu avec Agglopole 
Provence Assainissement 
 
TCM-024-11165/21/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation d'une 
opération d'investissement sur les réseaux et infrastructures 
d'eau potable sur le Territoire du Pays Salonais 
 
TCM-025-11166/21/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation d'une 
opération d'investissement - DECI sur le Territoire du Pays 
Salonais 
 

 
 
TCM-026-11167/21/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation d'une 
opération d'investissement sur les réseaux et infrastructures 
des eaux usées sur le Territoire du Pays Salonais 
 
TCM-027-11168/21/CM 
■ Budget Annexe Eau du Territoire Istres-Ouest Provence - 
Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement " Extension renouvellement mise en 
conformité de réseaux et ouvrages " 
 
TCM-028-11169/21/CM 
■ Budget Annexe Assainissement du Territoire Istres-Ouest 
Provence - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement " Renforcement de la capacité 
STEP de Miramas/Saint-Chamas "  
 
TCM-029-11170/21/CM 
■ Budget Annexe Assainissement du Territoire Istres-Ouest 
Provence - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement "Extension renouvellement mise 
en conformité de réseaux et ouvrages" 
 
TCM-030-11171/21/CM 
■ Budget Annexe Assainissement du Territoire Istres-Ouest 
Provence - Approbation de la révision et de l'affectation de 
l'opération d'investissement " Construction d'une nouvelle 
STEP sur la commune de Fos-sur-Mer " 
 
TCM-031-11172/2021/CM 
■ Approbation du plan d'actions pour l'amélioration du 
rendement des réseaux de distribution d'eau potable de Fos-
sur-Mer 
 
TCM-032-11173/21/CM 
■ Approbation des tarifs de la régie de l'eau et de 
l'assainissement pour le Conseil de Territoire du Pays de 
Martigues pour l'année 2022 
 
TCM-033-11174/21/CM 
■ Budget annexe de l'assainissement du Pays de Martigues - 
Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "travaux poste de refoulement"  
 
TCM-034-11175/21/CM 
■ Budget annexe de l'assainissement du Pays de Martigues - 
Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Travaux de chemisage et fumigation" 
 
TCM-035-11176/21/CM 
■ Approbation des redevances d'occupation du Domaine 
Public Maritime et prestations annexes pour l'année 2022 
pour les ports situés dans le périmètre du territoire Istres 
Ouest Provence  
 
TCM-036-11177/21/CM 
■ Approbation des redevances d'occupation du Domaine 
Public Maritime et prestations annexes pour l'année 2022 
pour les ports situés dans le périmètre du territoire Marseille-
Provence 
 
TCM-037-11178/21/CM 
■ Approbation des redevances d'occupation du Domaine 
Public Maritime et prestations annexes pour l'année 2022 
pour les ports situés dans le périmètre du territoire Pays 
Salonais 
 
TCM-038-11179/21/CM 
■ Budget annexe Ports Ouest - Approbation du plan de 
financement des opérations d'investissement des Ports des 
Heures Claires et Port Abri du Rhône 
 
TCM-039-11180/21/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Création de centrales photovoltaïques sur 
des équipements métropolitains" 
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TCM-040-11181/21/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Appui au développement énergies 
renouvelables et récupération thermiques" 
 
TCM-041-11182/21/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Bornes électriques" 
 
TCM-042-11183/21/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Travaux Réseau de Coudoux" 
 
TCM-043-11184/21/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération " 
Réalisation d'un centre de tri des collectes sélectives 
métropolitain" 
 
TCM-044-11185/21CM 
■ Budget annexe collecte et traitement des déchets 
métropolitain - Approbation de la révision et de l' affectation 
de l'opération d'investissement "Matériel de collecte"  
 
TCM-045-11186/21/CM 
■ Budget Annexe Service Public d'Elimination des Déchets du 
Territoire du Pays d'Aix - Approbation de la révision et de 
l'affectation de l'opération d'investissement "Extension 
rénovation déchèterie"  
 
TCM-046-11187/21/CM 
■  Budget Annexe Service Public d'Elimination des Déchets 
du Territoire du Pays d'Aix - Approbation de la révision et de 
l'affectation de l'opération d'investissement "modernisation et 
mise en sécurité des CA" 
 
TCM-047-11188/21/CM 
■ Budget Annexe Service Public d'Elimination des Déchets du 
Territoire du Pays d'Aix - Approbation de la révision et de 
l'affectation de l'opération d'investissement "travaux CSD"  
 
TCM-048-11189/21/CM 
■ Budget Annexe Service Public d'Elimination des Déchets du 
Territoire du Pays d'Aix - Approbation de la révision et de 
l'affectation de l'opération d'investissement "travaux bâtiment 
pour installations DPGD"  
 
TCM-049-11190/21/CM 
■ Budget Annexe Service Public d'Elimination des Déchets du 
Territoire du Pays d'Aix - Approbation de la révision et de 
l'affectation de l'opération d'investissement "couverture B3" 
 
TCM-050-11191/21/CM 
■ Budget annexe Traitement et Collecte des Déchets du 
Conseil de Territoire du Pays Salonais - Approbation de la 
création et de l'affectation de l'opération d'investissement, 
travaux sur centre d'enfouissement 
 
TCM-051-11192/21/CM 
■ Budget Annexe Collecte du Pays d'Aubagne et de l'Etoile - 
Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissements liée à la gestion des déchets du CT4 sur la 
période 2022-2024 
 
TCM-052-11193/21/CM 
■ Approbation de six conventions de prestation de services 
entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et les communes 
du Territoire Istres-Ouest Provence relatives à la prise en 
charge et au traitement de déchets divers  
 
TCM-053-11194/21/CM 
■ Budget Annexe Traitement des Déchets du Territoire Istres-
Ouest Provence - Approbation de la révision et de l'affectation 
de l'opération d'investissement "Réalisation, aménagement et 
réhabilitation de bâtiments" 
 
TCM-054-11195/21/CM 
■ Approbation des tarifs pour l'année 2022 du centre de 
traitement des déchets du Vallon du Fou sur le Conseil de 
Territoire du pays de Martigues 

TCM-055-11196/21/CM 
■ Approbation portant sur la révision du montant des forfaits 
pour l'année 2022 et de l'ajustement des grilles forfaitaires de 
la Redevance Spéciale 
 
 
■ ATTRACTIVITÉ, TOURISME, INTERNATIONAL, CULTURE, 
SPORTS, GRANDS ÉVÈNEMENTS  
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Philippe CHARRIN 
 
ATCS-001-11197/21/CM 
■ Organisation de Repertours à destination des repéreurs, 
régisseurs, scénaristes, réalisateurs, producteurs nationaux 
 
ATCS-002-11198/21/CM 
■ Protocole d'accord sur l'organisation du 9ème Sommet 
européen des régions et des villes des 3 et 4 mars 2022 à 
Marseille  
 
 
■ PATRIMOINE NATUREL, AGRICULTURE, VITICULTURE, 
RURALITÉ  
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Christian DELAVET 
 
AGRI-001-11199/21/CM 
■ Approbation de la charte de déclinaison de l'atlas de la 
biodiversité 
 
AGRI-002-11200/21/CM 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Gestion Forestière Territoriale" du Pays 
d'Aubagne et de l'Etoile 
 
AGRI-003-11201/21/CM 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement "Equipements, Fonds d'acquisitions 
foncières, Etudes pré-opérationnelles et Travaux d'extension 
de réseau SCP pour des projets économiques agricoles"  
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente  remercie 

les membres du Conseil et lève la séance à 19h15 


