
1 / 7 

SEANCE DU CONSEIL DE METROPOLE 

Séance du 19 SEPTEMBRE 2016 

EXTRAITS DU PROCES VERBAL 

AFFICHE DURANT 2 MOIS 
A partir du 20 septembre 2016 

   

Mis en diffusion le 20 septembre 2016 

Nombre de Conseillers présents : 197 

 

 

ETAIENT PRESENTS : 

Mesdames et Messieurs : 

Guy ALBERT - Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe 
AMALRIC - Michel AMIEL - Christian AMIRATY - Patrick 
APPARICIO - Philippe ARDHUIN - Sophie ARTARIA-
AMARANTINIS - Michel AZOULAI - René BACCINO - Mireille 
BALLETTI - 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 - Christian BURLE - Henri 
CAMBESSEDES - Jean-Louis CANAL - Laure-Agnès CARADEC - 
Marie-Arlette CARLOTTI - Eric CASADO - Eugène CASELLI - 
Michel CATANEO - Roland CAZZOLA - Martine CESARI - Philippe 
CHARRIN - Gaby CHARROUX - Maurice CHAZEAU - Gérard 
CHENOZ - Jean-David CIOT - Anne CLAUDIUS-PETIT - Frédéric 
COLLART - Laurent COMAS - Monique CORDIER - Jean-François 
CORNO - Pierre COULOMB - Georges CRISTIANI - Sandrine 
D'ANGIO - Monique DAUBET-GRUNDLER - Philippe DE SAINTDO 
- Sophie DEGIOANNI - Christian DELAVET - Anne-Marie 
D'ESTIENNE D'ORVES - Bernard DESTROST - Sylvaine DI CARO 
- Nadia DJERROUD BOULAINSEUR - Pierre DJIANE - Sandra 
DUGUET - Michèle EMERY - Hervé FABRE-AUBRESPY - Nathalie 
FEDI - Jean-Claude FERAUD - Céline 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 - Patrick GHIGONETTO - Bruno GILLES 
- Philippe GINOUX - Jean-Pierre GIORGI - Georges GOMEZ - 
Philippe GRANGE - Jean-Christophe GROSSI - Albert GUIGUI - 
Frédéric GUINIERI - Olivier GUIROU - Daniel HERMANN - Garo 
HOVSEPIAN - Eliane ISIDORE - Nicolas ISNARD - Noro ISSAN-
HAMADY - Bernard JACQUIER - Maryse JOISSAINS MASINI - 
Nicole JOULIA - André JULLIEN - Didier KHELFA - Nathalie LAINE 
- Dany LAMY - Michel LAN - Eric LE DISSES - Stéphane LE 
RUDULIER - Michel LEGIER - Gisèle LELOUIS - Gaëlle LENFANT 
- Hélène LHEN-ROUBAUD - Marie-Louise LOTA - Antoine 
MAGGIO - Irène MALAUZAT - Richard MALLIE - Joël MANCEL - 
Bernard MARANDAT - Rémi MARCENGO - Stéphane MARI - 
Jeanne MARTI - Régis MARTIN - Bernard MARTY - Florence 
MASSE - Marcel MAUNIER - Georges MAURY - Catherine 
MEMOLI PILA - Danielle MENET - Patrick MENNUCCI - Arnaud 
MERCIER - Xavier MERY - Yves MESNARD - Michel MILLE - 
Danielle MILON - Pierre MINGAUD - Richard MIRON - André 
MOLINO - Jean-Claude MONDOLINI - Virginie MONNET-CORTI - 
Jean MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - 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 - Claude 

PICCIRILLO - Patrick PIN - Marc POGGIALE - Jean-Jacques 
POLITANO - Gérard POLIZZI - Henri PONS - Véronique PRADEL - 
Muriel PRISCO - Marine PUSTORINO-DURAND - René 
RAIMONDI - Bernard RAMOND - Julien RAVIER - Stéphane 
RAVIER - Martine RENAUD - Maryvonne RIBIERE - Jean ROATTA 
- Carine ROGER - Georges ROSSO - Alain ROUSSET - Lionel 
ROYER-PERREAUT - Florian SALAZAR-MARTIN - Albert SALE - 
Sandra SALOUM-DALBIN - Isabelle SAVON - Eric SCOTTO - 
Jean-Pierre SERRUS - Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE - 
Marie-France SOURD GULINO - Jules SUSINI - Luc TALASSINOS 
- Francis TAULAN - Dominique TIAN - Jean-Louis TIXIER - Maxime 
TOMMASINI - Jocelyne TRANI - Claude VALLETTE - Martine 
VASSAL - Josette VENTRE - Yves VIDAL - Frédéric VIGOUROUX 
- Patrick VILORIA - Yves WIGT - David YTIER - Didier ZANINI - 
Kheira ZENAFI. 

ETAIENT ABSENTS ET REPRESENTES : 

Mesdames et Messieurs : 

Serge ANDREONI représenté par Michel MILLE - Colette 
BABOUCHIAN représentée par Marie-Louise LOTA - Loïc BARAT 
représenté par Jocelyne TRANI - Jacques BESNAïNOU représenté 
par Dany LAMY - Frédérick BOUSQUET représenté par Richard 
MIRON - Robert DAGORNE représenté par Maurice CHAZEAU - 
Michel DARY représenté par Lisette NARDUCCI - Eric DIARD 
représenté par Roland MOUREN - Nouriati DJAMBAE représentée 
par Samia GHALI - Marie-France DROPY OURET représentée par 
Martine RENAUD - Patricia FERNANDEZ-PEDINIELLI représentée 
par Marc POGGIALE - Gilbert FERRARI représenté par François 
BERNARDINI - Claude FILIPPI représenté par Stéphane LE 
RUDULIER - Roland GIBERTI représenté par Patrick BORE - 
Michel ILLAC représenté par André MOLINO - Mireille JOUVE 
représentée par Guy ALBERT - Robert LAGIER représenté par 
Georges CRISTIANI - Marie-Claude MICHEL représentée par Loïc 
GACHON - Yves MORAINE représenté par Solange BIAGGI - 
Nathalie PIGAMO représentée par Nadia DJERROUD 
BOULAINSEUR - Roger PIZOT représenté par Joël MANCEL - 
Marie-Laure ROCCA-SERRA représentée par Michel AZOULAI - 
Maryse RODDE représentée par Frédéric VIGOUROUX - Philippe 
VERAN représenté par Nicolas ISNARD - Karim ZERIBI représenté 
par Luc TALASSINOS. 

ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES : 

Mesdames et Messieurs : 

Gérard BRAMOULLE - Roland DARROUZES - Jean-Claude 
DELAGE - Frédéric DOURNAYAN - Albert LAPEYRE - Annie 
LEVY-MOZZICONACCI - Laurence LUCCIONI - Jean-Pierre 
MAGGI - Christophe MASSE - Roger MEI - Jérôme ORGEAS - 
stephane PICHON - Roland POVINELLI - Michel ROUX - Roger 
RUZE - Emmanuelle SINOPOLI - Guy TEISSIER - Karima 
ZERKANI-RAYNAL. 
 

La séance est ouverte à 09 H 30 
sous la Présidence de Monsieur Jean-Claude GAUDIN, 

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

 FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Commissaire rapporteur : Roland BLUM 

FAG 001-801/16/CM 
 Adhésion de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence à 
l'Association Finances Gestion Evaluation des Collectivités 
Territoriales (AFIGESE) pour l’année 2016 

FAG 002-802/16/CM 
 Réaffectation aux travaux de restructuration de la L2 d’un 
reliquat non utilisé de l’indemnité de l’assurance 

FAG 003-803/16/CM 
 Travaux de restructuration du Marché d’Intérêt National liés 
à la réalisation de la L2 Nord : versement d’une subvention 
d’étude pour la mise en œuvre de l’assistance à l’ingénierie de 
process de tri de la nouvelle déchèterie du MIN dans le cadre 
de la convention N°73.053.  

FAG 004-804/16/CM 
 Approbation de la redevance pour l'occupation du domaine 
public  métropolitain pour les fourreaux non utilisés sur le 
domaine public non routier concernant les opérateurs de 
télécommunication 

FAG 005-805/16/CM 
 Exonération des redevances d'occupation du domaine 
public portuaire pour l'hôtel la Résidence du Vieux-Port sis 18 
Quai du Port 13002 Marseille et le restaurant O Bienvenu sis 24 
Quai du Port 13002 Marseille 

FAG 006-806/16/CM 
 Approbation des tarifs des locations d'appartements pour 
l'hiver 2016/2017 applicables aux bénéficiaires de la Régie 
Action Sociale du Territoire Istres Ouest Provence 

FAG 007-807/16/CM 
 Approbation des tarifs des séjours applicables aux 
bénéficiaires de la Régie Action Sociale du Conseil de 
Territoire Istres Ouest Provence 

FAG 008-808/16/CM 
 Suppression de l’exonération de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères pour les locaux situés dans les parties du 
territoire métropolitain où ne fonctionne pas le service 
d'enlèvement des ordures 

FAG 010-809/16/CM 
 Assurances - Indemnisation de tiers victimes de dommages 
matériels 

FAG 011-810/16/CM 
 Approbation du principe du transfert des équipements et de 
l'activité du Centre Educatif et Culturel les Heures Claires et 
des ludothèques au bénéfice des communes du conseil de 
territoire Istres-Ouest Provence 

FAG 012-811/16/CM 
 Détermination des lieux de réunion de l’assemblée 
délibérante de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence - 
Modification 

 

 

 

FAG 013-812/16/CM 
 Rapport d’activités annuel retraçant l'activité de chacun des 
6 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales au titre de l'exercice 
2015 

FAG 014-813/16/CM 
 Approbation de la date des prochaines élections 
professionnelles anticipées au sein de la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence 

FAG 015-814/16/CM 
 Composition des commissions administratives paritaires de 
la Métropole d'Aix-Marseille-Provence  

FAG 016-815/16/CM 
 Approbation du nombre de représentants du personnel et 
des règles instituant le paritarisme et décision de recueil de 
l'avis des représentants de l'établissement au sein du comité 
technique de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence  

FAG 017-816/16/CM 
 Approbation du nombre de représentants du personnel et 
des règles instituant le paritarisme et décision de recueil de 
l'avis des représentants de l'établissement au sein du Comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de Travail (C.H.S.C.T) 
de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence 

FAG 018-817/16/CM 
 Création de commissions territoriales du Comité technique 
au sein de chaque territoire et approbation du nombre de 
représentants du personnel et des règles instituant le 
paritarisme ainsi que décision de recueil de l'avis des 
représentants de l'établissement au sein de ces commissions 
territoriales 

FAG 019-818/16/CM 
 Création de commissions territoriales du Comité d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail au sein de chaque 
territoire et approbation du nombre de représentants du 
personnel et des règles instituant le paritarisme ainsi que 
décision de recueil de l'avis de représentants de 
l'établissement au sein de ces commissions territoriales 

FAG 020-819/16/CM 
 Régime des astreintes et permanences de la Métropole : 
actualisation de la délibération FAG 17/531/CC du 26 juin 2006 
applicable aux agents du Territoire Marseille Provence  

FAG 021-820/16/CM 
 Régime des astreintes et permanences au sein de la 
Métropole : création d’une astreinte à la Direction de la 
Communication, du Protocole et des Relations Publiques  – 
définition et modalités d’organisation 

FAG 022-821/16/CM 
 Régime des astreintes de la Métropole : dispositif mise en 
place dans le cadre de l'évènement sportif de l'EURO 2016 - 
Rectificatif 

FAG 023-822/16/CM 
 Approbation d'une convention de mise à disposition d’un 
agent métropolitain auprès du GIP Politique de la Ville 

FAG 024-823/16/CM 
 Approbation d'une convention de mise à disposition de 
personnel auprès de la Société publique locale SPL l'Eau des 
Collines du Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile 
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FAG 025-824/16/CM 
 Approbation d'une convention de mise à disposition d'un 
agent métropolitain auprès de la Ville de Marseille 

FAG 026-825/16/CM 
 Dispositif des emplois d’avenir sur le territoire de Marseille 
Provence 

FAG 027-826/16/CM 
 Création de cinq postes dans le cadre du dispositif des 
emplois d’avenir sur le territoire du Pays Salonais 

FAG 028-827/16/CM 
 Création de 10 postes sur le Territoire du Pays d'Aubagne et 
de l'Etoile dans le cadre du dispositif des emplois d'avenir 

FAG 029-828/16/CM 
 Dispositif du service civique sur le territoire de Marseille 
Provence 

FAG 030-829/16/CM 
 Création de deux postes dans le cadre du dispositif du 
service civique sur le territoire du Pays Salonais 

FAG 031-830/16/CM 
 Dispositif de Convention Industrielle de Formation par la 
Recherche (CIFRE) 

FAG 032-831/16/CM 
 Dispositif d’accueil de stagiaires étudiants ou en périodes 
de formation en milieu professionnel 

FAG 033-832/16/CM 
 Dispositif d’accueil de stagiaires étudiants ou en périodes 
de formation en milieu professionnel  sur le territoire du Pays 
de Martigues 

FAG 034-833/16/CM 
 Dispositif contrat apprentissage sur le territoire du Pays de 
Martigues 

FAG 035-834/16/CM 
 Dispositif de recrutement par la voie de l’intérim 

FAG 036-835/16/CM 
 Rapport d’information sur l’emploi des travailleurs 
handicapés 

FAG 037-836/16/CM 
 Désignation des représentants de la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence au sein de la RTM 

FAG 038-837/16/CM 
 Désignation des représentants de la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence au sein d’organismes extérieurs 

FAG 039-838/16/CM 
 Adhésion à l’Institut Français de l’Audit et du Contrôle 
Internes (IFACI) et paiement de la cotisation pour l’année 2016 

FAG 040-839/16/CM 
 Commissions Permanentes de Travail et d'Études - 
Modifications 

FAG 041-840/16/CM 
 Retrait du Groupement d’Intérêt Public Agence des Villes et 
Territoires Méditerranéens Durables (AVITEM) 

FAG 042-841/16/CM 
  Création d'emplois permanents 
 

 ECONOMIE, NOUVELLES TECHNOLOGIES, 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 

Commissaire rapporteur : Didier PARAKIAN 

ECO 001-842/16/CM 
 Adhésion de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à 
l'Association Internationale des Parcs Scientifiques (IASP) et 
paiement de la cotisation 2016 

ECO 002-843/16/CM 
 Adhésion de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à 
l'Association RETIS- Le Réseau Français des Technopôles, 
Pépinières et Incubateurs et paiement de la cotisation 2016 

ECO 003-844/16/CM 
 Opération de réhabilitation du bâtiment du Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières pour l’installation du 
centre d’immunotechnologie Mi-mAbs sur le site de Luminy à 
Marseille 9ème arrondissement - Revalorisation et affectation 
de l’autorisation de programme 

ECO 004-845/16/CM 
 Cession des lots A et B de la Zone d'Aménagement Concerté 
du Carreau de la mine à Meyreuil  

ECO 005-846/16/CM 
 Vente de la parcelle CX 461à la société SCI 2DNB Immobilier 
sur la Zone d'Aménagement Concerté Euroflory à Berre l'Etang 

ECO 006-847/16/CM 
 Vente de la parcelle CX 462 située sur la Zone 
d'Aménagement Concerté Euroflory à Berre l'Etang à la société 
Val de l'Arc Sarl 

ECO 007-848/16/CM 
 Modification de la délibération n°298/15 adoptée par la 
Communauté d’Agglomération Salon-Etang de Berre-Durance 
le 7 décembre 2015 relative à la vente d’un terrain sur le Parc 
d’Activités Euroflory à la société SMCBTP : Demande de report 
des délais suspensifs et de la vente 

ECO 008-849/16/CM 
 Augmentation de capital de la Société Publique Locale Pôle 
Aéronautique Istres Etang de Berre en numéraire, par création 
de cent cinquante actions nouvelles émises à la valeur 
nominale de dix mille euros sans prime d'émission 

ECO 009-850/16/CM 
 Augmentation de capital de la Société Publique Locale - 
Nautisme Mer Développement Port-Saint-Louis-du-Rhône par 
la création de trois cents actions nouvelles émises à la valeur 
nominale de mille euros, sans prime d'émission et 
désignations des représentants 

ECO 010-851/16/CM 
 Adhésion de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à 
l'Association des Villes Universitaires de France (AVUF) et 
paiement de la cotisation 2016 
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 TRANSPORTS, DÉPLACEMENTS ET 
ACCESSIBILITÉ. 

Commissaire rapporteur : André MOLINO 

TRA 001-852/16/CM 
 Approbation d'une convention avec la Région Provence-
Alpes-Côte d'Azur, le Département des Bouches-du-Rhône et 
la SNCF pour la mise en oeuvre de Pass intermodaux dit - 
Alternatifs - sur les axes Aix-en-Provence/Marseille et 
Aubagne/Marseille 

TRA 002-853/16/CM 
 Approbation de l'avenant n°1 au contrat de concession 
n°06/098 pour la réalisation et l'exploitation du parc de 
stationnement Longchamp Cassini à Marseille (4ème 
arrondissement) 

TRA 003-854/16/CM 
 Approbation de l'avenant n°4 au contrat de concession 
concernant l'exploitation des parcs de stationnement Baret, 
Corderie, Gambetta, Cours Julien, Monthyon, Phocéens et 
Timone à Marseille - QPark DSP n°91/354 

TRA 004-855/16/CM 
 Approbation d'une convention d'échanges de données avec 
l'Etat et la RTM relative aux actes de délinquance commis dans 
les transports collectifs à Marseille  

TRA 005-856/16/CM 
 Approbation de l'avenant n°10 au contrat de Délégation de 
Service PUblic relatif à l'exploitation de l'archipel du Frioul 

TRA 006-857/16/CM 
 Approbation du Schéma Directeur d'Accessibilité - Agenda 
d'Accessibilité Programmé des transports en commun - 
Modification 

TRA 007-858/16/CM 
 Désignation des membres du conseil d’exploitation de la 
Régie des transports, dotée de la seule autonomie financière à 
caractère industriel et commercial, dénommée Régie des 
transports du réseau Ulysse 
 

 URBANISME ET AMÉNAGEMENT. 

Commissaire rapporteur : Michel AMIEL 

URB 001-859/16/CM 
 Approbation de la création de l’opération d’aménagement - 
Travaux d’accompagnement aux aménagements urbains et de 
proximité et affectation de l’autorisation de programme 

URB 002-860/16/CM 
 Acquisition de trois parcelles et d'une bande de terrain à 
titre onéreux appartenant aux consorts Audry pour la 
réalisation de la ZAC Athélia V à La Ciotat 

URB 003-861/16/CM 
 Acquisition d'une parcelle non bâtie située au Pôle 
d'échange multimodal de la gare d'Aubagne - Accord à 
l'amiable avec la SNCF 

URB 004-862/16/CM 
 Cession de la cave coopérative de Cuges-les-Pins, parcelle 
AH45  

URB 005-863/16/CM 
 Cession du bâtiment Cami à Aubagne, parcelle AW 446 

URB 006-864/16/CM 
 Cession de terrains au lieu-dit Camp de Sarlier à Aubagne, 
parcelles BK 55 et 264 

URB 007-865/16/CM 
 Terrain d'assiette Lac de Peyrolles – Échange de parcelles 
avec la Commune 

URB 008-866/16/CM 
 Vente de parcelles de terrains comprises dans la zone 
d’activités des Étangs sur la commune de Saint-Mitre-les-
Remparts à la société CJW Développement  

URB 009-867/16/CM 
 Avis de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur le projet 
de Plan Local d’Urbanisme de Saint-Mitre-les-Remparts 

URB 010-868/16/CM 
 Acquisition à titre onéreux de deux parcelles de terrain 
bâties cadastrées section BT n° 219 et 220, sises 4 place 
Jourdan et 17 avenue du Général de Gaulle à Miramas, 
appartenant à Madame Elise Isnard, dans le cadre d'une 
politique foncière menée sur le projet d'aménagement urbain 
et paysager du site stratégique de la gare de Miramas 
 

 DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL,  LOGEMENT, 
CENTRES ANCIENS, CONTRAT DE VILLE. 

Commissaire rapporteur : Albert SALE 

DEVT 001-869/16/CM 
 Attribution de garantie d’emprunt à la SA d’HLM Société 
Française des Habitations Economiques pour l’opération - Les 
Borys - à Rognac à hauteur de 45% de l’emprunt – Annule et 
remplace la délibération n°217/15 du 28 septembre 2015 de l’ex 
Communauté d’Agglomération Salon - Etang de Berre - 
Durance dite - Agglopole Provence - 

DEVT 002-870/16/CM 
 Attribution de garantie d’emprunt à la SA d’HLM Grand Delta 
Habitat pour l’opération - les Lauriers - à Sénas à hauteur de 
55% de l’emprunt 

DEVT 003-871/16/CM 
 Attribution de garantie d’emprunt à la SA d’HLM Grand Delta 
Habitat pour l’opération - Le Chemin Creux - à Saint-Chamas à 
hauteur de 55% de l’emprunt 

DEVT 004-872/16/CM 
 Attribution de garantie d’emprunt à l'Association AGAPEI 13 
Nord-Ouest pour l’opération - Foyer d'Accueil Médicalisé La 
Sauvado - à Salon-de-Provence à hauteur de 55% de l’emprunt 

DEVT 005-873/16/CM 
 Transfert de garantie d’emprunt de l'Association Œuvre des 
Papillons Blancs de Salon-de-Provence à l’Association 
AGAPEI 13 Nord-Ouest pour l’opération de reconstruction du 
Foyer - La Sousto - à Salon-de-Provence à hauteur de 55% de 
l’emprunt – Modification de la délibération n°015/14 du 3 mars 
2014 de l’ex Communauté d’Agglomération Salon Etang de 
Berre Durance 
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DEVT 006-874/16/CM 
 Transfert de propriété à titre onéreux au bénéfice de Ouest 
Provence Habitat de la parcelle cadastrée section DR n°51p à 
Entressen pour la réalisation d'un programme de logements 
sociaux 

DEVT 007-875/16/CM 
 Approbation du programme de renouvellement urbain – 
Autorisation du Président à signer le protocole de 
préfiguration du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain du Pays de Martigues  

DEVT 008-876/16/CM 
 Projet de rénovation urbaine du quartier Abeille/ Maurelle / 
Matagots à La Ciotat – Approbation des avenants de transfert 
relatifs aux conventions avec les S.A. Phocéenne 
d’Habitations et Logirem dans le cadre de la résidentialisation 
liée au Projet de Rénovation Urbaine.  

DEVT 009-877/16/CM 
 Approbation du protocole de préfiguration du Nouveau 
Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU) du 
quartier de La Maille 1 Mercure situé sur la commune de 
Miramas 

DEVT 010-878/16/CM 
 Contrat de Ville du Conseil de Territoire du Pays Salonais - 
Modification du programme annuel 2016 
 

 ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, AGRICULTURE ET FORÊT. 

Commissaire rapporteur : Christian BURLE 

ENV 001-879/16/CM 
 Mise en place d’une aide exceptionnelle aux communes 
concernées par les incendies de forêt 

ENV 002-880/16/CM 
 Désignation des représentants de la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence au sein des associations Forêts Modèle de 
Provence et des communes forestières du Var - Territoire du 
Pays d'Aubagne et de l'Etoile  

ENV 003-881/16/CM 
 Campagnes annuelles de lutte contre les moustiques 

ENV 004-882/16/CM 
 Approbation d'un avenant à la convention de mise à 
disposition au profit de la Safer sur le Territoire du Pays 
d'Aubagne et de l'Etoile 

ENV 005-883/16/CM 
 Avis sur l'arrêté du ministère de la défense relatif à la 
prescription d'un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques  autour du dépôt des oléoducs de défense 
situé à Port-de-Bouc et concernant les communes de Port-de-
Bouc et de Fos-sur-mer 

 CADRE DE VIE, TRAITEMENT DES DÉCHETS, 
EAU ET ASSAINISSEMENT. 

Commissaire rapporteur : Philippe GINOUX 

DEA 001-884/16/CM 
 Adhésion de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à 
l'association Amorce et paiement de la cotisation 2016 

DEA 002-885/16/CM 
 Adhésion de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à l'AVPU 
(Association des Villes pour la Propreté Urbaine) et paiement 
de la cotisation 2016 

DEA 003-886/16/CM 
 Approbation de l'avenant n°7 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 004-887/16/CM 
 Demande d'ouverture de l'enquête publique préalable à 
l'institution d'une servitude administrative pour la création 
d'un bassin d'eau pluviale Delprat/Fournacle à Marseille 13ème 
arrondissement 

DEA 005-888/16/CM 
 Adaptation de la période de relève et de la grille tarifaire de 
l'eau et de l'assainissement de la Régie de Gémenos pour 2016 

DEA 006-889/16/CM 
 Modification de la surtaxe métropolitaine du service de 
l’Assainissement Collectif sur la Commune de Vernègues 

DEA 007-890/16/CM 
 Vente aux enchères et sortie d'inventaire de poids lourds et 
de véhicules utilitaires de la Régie des Eaux et Assainissement 
du Pays de Martigues 

DEA 008-891/16/CM 
 Acquisition foncière pour la construction de la station 
d’épuration de la commune de la Fare les Oliviers 

DEA 009-892/16/CM 
 Adhésion de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à 
l'association Scientifique et Technique pour l'Eau et 
l'Environnement (ASTEE) et paiement de la cotisation 2016 

DEA 010-893/16/CM 
 Adhésion de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence  à 
l'association Territoires Solidaires et paiement de la cotisation 
2016 

DEA 011-894/16/CM 
 Adhésion de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à la 
Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies 
et paiement de la cotisation 2016 

 MER, LITTORAL ET PORTS,  PROTECTION ET 
MISE EN VALEUR DES ESPACES MARITIMES ET 

NATURELS. 

Commissaire rapporteur : Claude PICCIRILLO 

MER 001-895/16/CM 
 Adhésion de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence au 
réseau IDEAL Connaissances - Activités portuaires et 
paiement de la cotisation 2016 

MER 002-896/16/CM 
 Adhésion de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à l'Union 
des Ports de Plaisance Provence Alpes Côte d'Azur  

MER 003-897/16/CM 
 Approbation d'un avenant de prolongation de la Délégation 
de Service Public de Gestion Portuaire consentie au Cercle 
Nautique et Touristique du Lacydon (CNTL) au sein du Vieux-
Port de Marseille – Périmètre 1 
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MER 004-898/16/CM 
 Approbation d'un avenant de prolongation de la Délégation 
de Service Public de gestion portuaire consentie à La Société 
Nautique de Marseille (SNM) au sein du Vieux-Port de Marseille 
– Périmètre 2 

MER 005-899/16/CM 
 Approbation d'un avenant de prolongation de la Délégation 
de Service Public de gestion portuaire consentie au Yachting 
Club de La Pointe Rouge (YCPR) au sein du Port de La Pointe 
Rouge – Périmètre 3 
 

 VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET GRANDS 
ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS. 

Commissaire rapporteur : Bernard DESTROST 

VOI 001-900/16/CM 
 Acquisition à l'euro symbolique d'une emprise foncière 
appartenant à la SA d'HLM Nouveau Logis Provençal pour 
l'aménagement du boulevard Paul Claudel à Marseille 9ème 
arrondissement 

VOI 002-901/16/CM 
 Acquisition à titre onéreux auprès de la congrégation des 
religieuses trinitaires de Valence d'une parcelle de terrain 
située avenue de Lattre de Tassigny à Marseille, nécessaire à 
la réalisation d'une ligne de Bus à Haut Niveau de Service 
(BHNS Castellane/Luminy). 

VOI 003-902/16/CM 
 Acquisition à l'euro symbolique d'une parcelle de terrain 
située traverse de la Dominique, appartenant à la SNC 
Marseille les Caillols à Marseille 11ème arrondissement en vue 
de son intégration dans le domaine public 

VOI 004-903/16/CM 
 Acquisition à l'euro symbolique de deux parcelles de terrain 
situées impasse Davin à Marseille 15ème arrondissement 
appartenant à la Société Neolia en vue de leur intégration dans 
le domaine public routier 

VOI 005-904/16/CM 
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain située 
impasse Davin appartenant à Madame Benas et Madame 
Borelli pour son intégration dans le domaine public routier à 
Marseille 15ème arrondissement 

VOI 006-905/16/CM 
 Acquisition à titre onéreux d’une parcelle de terrain 
appartenant à la SCI Marseille Vivaux dans le cadre du 
Programme d’Aménagement d’Ensemble de Saint-Loup à 
Marseille 10ème arrondissement-  

VOI 007-906/16/CM 
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain 
appartenant à la SCI Marseille Saint-Loup dans le cadre du 
Programme d'Aménagement d'Ensemble de Saint-Loup à 
Marseille 10ème arrondissement -  

VOI 008-907/16/CM 
 Acquisition à l’euro symbolique d’une parcelle de terrain 
située chemin de la Madrague Ville – résidence Campagne 
Lévêque - appartenant à l’Office Public de l’Habitat 13 Habitat à 
Marseille 15ème arrondissement en vue de son intégration 
dans le domaine public routier 

 

VOI 009-908/16/CM 
 Approbation du bilan de la concertation préalable relative à 
la conception et réalisation des voies du Programme 
d'Aménagement d'Ensemble - Les Paranques-La Claire - à 
Marseille 13ème arrondissement 

VOI 010-909/16/CM 
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain 
appartenant aux époux Blanchenoix pour l'élargissement du 
chemin de Fardeloup à La Ciotat  

VOI 011-910/16/CM 
 Acquisition à titre onéreux de deux parcelles de terrain 
situées chemin des Granettes, à Marignane appartenant à 
Monsieur et Madame Pinton en vue de son Intégration dans le 
domaine public 

VOI 012-911/16/CM 
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain située 
rue Barrelet, appartenant aux copropriétaires du 8 rue Barrelet 
à Marignane pour l'aménagement de l'avenue Henri Barrelet à 
Marignane 

VOI 013-912/16/CM 
 Acquisition à titre onéreux d’une bande de terrain 
appartenant aux Consorts Laugier pour l'élargissement 
chemin des Beugons à Marignane 

VOI 014-913/16/CM 
 Acquisition à titre onéreux d’une bande de terrain  
appartenant à Monsieur Roccaro et Madame Morrelli pour 
l’élargissement du Chemin des Beugons à Marignane. 

VOI 015-914/16/CM 
 Acquisition à titre onéreux d’une bande de terrain  
appartenant aux Consorts Bonnici pour l’élargissement du 
Chemin des Beugons à Marignane 

VOI 016-915/16/CM 
 Acquisition à titre onéreux d’une bande de terrain  
appartenant à Monsieur Laugier pour l’élargissement du 
Chemin des Beugons à Marignane  

VOI 017-916/16/CM 
 Acquisition d'une bande de terrain à titre onéreux 
appartenant à Madame Zitouni pour l'élargissement chemin 
des Beugons à Marignane 

VOI 018-917/16/CM 
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain située 
Montée de la Vierge Noire, appartenant à Madame Lourtis pour 
l'aménagement du hameau du Vieux Château à Châteauneuf-
les-Martigues 

VOI 019-918/16/CM 
 Acquisition à titre onéreux d’une parcelle de terrain située 
boulevard du Castellas, appartenant à l’hoirie Raymond, pour 
l'aménagement du hameau du Vieux Château à Châteauneuf-
les-Martigues  

VOI 020-919/16/CM 
 Acquisition à titre onéreux d’une parcelle de terrain située 
montée de la Vierge Noire, appartenant à Madame Martinez 
pour l'aménagement du hameau du Vieux Château à 
Châteauneuf-les-Martigues 

VOI 021-920/16/CM 
 Acquisition à l'euro symbolique d'une emprise foncière 
appartenant à l'ASL Lou Campestre pour l'aménagement du 
boulevard Emile Zola à Roquefort-la-Bédoule  
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VOI 022-921/16/CM 
 Demande d'ouverture conjointe des enquêtes préalables à la 
déclaration d'utilité publique et parcellaire pour l'aménagement 
des rues Jules Ferry, Paul Fouque et des avenues Maréchal De 
Lattre de Tassigny et Général Leclerc à Plan-de-Cuques 

VOI 023-922/16/CM 
 Approbation d'une convention cadre de financement entre 
l’État et la Métropole d’Aix-Marseille-Provence relative à la 
mission de programmation et d’aménagement de la 
requalification de la RN 568 dans le cadre du projet de 
contournement de Martigues – Port-de-Bouc 

VOI 024-923/16/CM 
 Rétrocession à titre gratuit des voiries, espaces publics et 
réseaux du Parc des Étangs sur la commune de Saint-Mitre-
les-Remparts par la Société Publique Locale d’Aménagement 
du Pays de Martigues Aménagement SPLA PMA 
concessionnaire  

VOI 025-924/16/CM 
 Constitution de la commission de dialogue pour la 
procédure de dialogue compétitif relative à la conception, 
fourniture, entretien, maintenance et exploitation publicitaire 
de kiosques à journaux et de kiosques à autre usage et à la 
gestion des kiosquiers sur le territoire Marseille-Provence 

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie les 
membres du Conseil et lève la séance à 12h10 

 


