CONSEIL MUNICIPAL DU 29 Novembre 2018
278x18

APPROBATION DE LA CONVENTION DE DETTE RECUPERABLE
RELATIVE AUX TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
DE LA COMMUNE VERS LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
AU 1er JANVIER 2018
En application des dispositions de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités
territoriales, lorsqu’elles n’avaient pas été transférées, les compétences visées à l’article L.
5217-2 du même code ont été transférées de plein droit à la Métropole d’Aix Marseille
Provence à compter du 1er janvier 2018, à l’exception de la compétence « autorité
concessionnaire de l'Etat pour les plages », de la compétence « promotion du tourisme, dont
création d’office de tourisme » pour les seules communes s’y étant opposées dans les
conditions et délais ouverts par les textes, et, à titre transitoire, des compétences « création,
aménagement et entretien de voirie », « signalisation » et « création, aménagement et
entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs
ouvrages accessoires ».
Ces transferts de compétences s’accompagnent par la reprise de l’ensemble du passif lié à
l’exercice de ces dernières.
Lorsque les emprunts ne peuvent pas être individualisés par compétence, il est proposé
l’application du mécanisme alternatif dit de « dette récupérable ». Ainsi, la commune
continue à rembourser ses emprunts sans transfert de contrat à la Métropole, cette dernière
remboursant à la commune une quote-part d’emprunt. Néanmoins, pour ce faire, une
convention entre la Métropole et la commune concernée doit être conclue.
Cette convention, ci-annexée, précise pour chaque compétence concernée, les annuités
dues à la commune par la Métropole au titre de ce dispositif.
L’approbation concordante de ce document par le Conseil Municipal et le Conseil de la
Métropole permettra la mise en œuvre des remboursements au bénéfice de la commune.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil municipal de prendre la
délibération ci-après :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;
Ouï le rapport ci-dessus,

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l'exposé :
- APPROUVE la convention de dette récupérable, jointe en annexe, entre la Commune et la
Métropole Aix-Marseille Provence.

- PRÉCISE que l’enregistrement de la créance auprès de la Métropole sera imputé sur le
compte 276351.
Les recettes correspondantes au remboursement de cette créance par la Métropole à la
commune seront imputées de la manière suivante :
- compte 276351 - remboursement du capital de la dette récupérable,
- compte 76232 - remboursement des intérêts de la dette récupérable.
- AUTORISE le Maire ou son représentant légal est autorisé à signer la convention de dette
récupérable ainsi qu’à prendre toute décision nécessaire à son exécution.
- SE PRONONCE comme suit :
POUR :
32
CONTRE :
0
ABSTENTION : 0
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait copie conforme
Les Pennes Mirabeau, le 30 Novembre 2018
LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE

MR FABRICE VEGA
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CONVENTION DE DETTE RECUPERABLE ENTRE LA METROPOLE AIXMARSEILLE-PROVENCE ET LA COMMUNE DE LES PENNES-MIRABEAU
Entre
La Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par sa Présidente ou son représentant, dûment habilité à
agir au nom et pour le compte de la Métropole en vertu de la délibération du Conseil de la Métropole
n° FAG………………………………………………..……. du …………………..…………, dénommée ci-après « LA METROPOLE »
D’une part,
Et
La commune de Les Pennes-Mirabeau représentée par son Maire en exercice, régulièrement habilité à signer
la présente convention, par délibération n° …………………………………..…….. du ……………………………….,
Ci-après dénommée « LA COMMUNE »
D'autre part,

PREAMBULE
Il est rappelé ce qui suit :
En application des dispositions de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elles
n’avaient pas été transférées, les compétences visées à l’article L. 5217-2 du même code ont été transférées de
plein droit à la Métropole Aix Marseille Provence à compter du 1er janvier 2018, à l’exception de la
compétence « autorité concessionnaire de l'Etat pour les plages », de la compétence « promotion du tourisme,
dont création d’office de tourisme » pour les seules communes s’y étant opposées dans les conditions et délais
ouverts par les textes, et, à titre transitoire, des compétences « création, aménagement et entretien de voirie
», « signalisation » et « création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de
déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ».
Au titre des effets patrimoniaux corollaires, les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le
territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences transférées mentionnées ci-avant ont été
mis à disposition de plein droit de LA METROPOLE par LA COMMUNE depuis le 1er janvier 2018, avant leur
transfert dans son patrimoine.
L’article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que l’ensemble des droits et des
obligations attachés aux biens transférés, y compris les dettes, est supporté par LA METROPOLE une fois le
transfert réalisé, si et seulement si la part de la dette communale contractée au titre de la compétence et/ou
de l’équipement transféré peut être isolée.
Dans le cas où les emprunts ne peuvent pas être individualisés par compétence, il est fait application du
mécanisme alternatif dit de « dette récupérable ». Ainsi, les communes continuent à rembourser leurs
emprunts sans transfert de contrat à la Métropole, cette dernière remboursant à la commune la quote-part
d’emprunt.
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Les quotes-parts d’emprunt, ainsi que les montants annuels des remboursements correspondants ont été
évalués dans le cadre des travaux de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT).
Pour mémoire deux méthodes de calcul ont été appliquées par la CLECT :
-

Pour les transferts d’équipements au titre des compétences « Gestion des eaux pluviales » et
« Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (Gemapi) : les remboursements de
la Métropole s’étalent sur une durée égale à la maturité moyenne des emprunts de la commune ; ils
sont calculés d’après une reconstitution théorique du financement d’un volume d’investissement
moyen annuel de la commune ;

-

Pour les transferts d’équipement relevant des autres compétences : les remboursements s’étalent sur
la durée résiduelle moyenne des emprunts ; ils sont calculés d’après la valeur du patrimoine transféré
et des conditions moyennes du financement des équipements de la commune.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de remboursement de la dette afférente aux
er
équipements transférés au 1 janvier 2018 à LA METROPOLE. Dans ce cadre, il a été déterminé pour chaque
compétence transférée un solde d'encours de dette correspondant.
L'ensemble des emprunts de LA COMMUNE étant globalisé, il a été décidé que LA COMMUNE resterait le seul
interlocuteur vis-à-vis des établissements prêteurs et que LA METROPOLE rembourserait sa quote-part des
annuités.

ARTICLE 2 : Stock de dette dû
er

L’encours de dette dû par LA METROPOLE s'élève à 448 981,00 € au 1 janvier 2018 dont :

Encours au 1er
janvier 2018

Compétences
1- Défense extérieure contre les incendies
2- Aires de stationnement
3- Aires d'accueil des gens du voyage
4- Abris de voyageurs
5- Infrastructures de recharge pour véhicules
électriques
6- Gemapi
7- Eau pluviale

76 641,00 €
22 780,00 €

9 361,00 €

340 199,00 €
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ARTICLE 3 : Tableau d’amortissement de la dette récupérable.
Le tableau d'amortissement consolidé de la quote-part due par LA METROPOLE est joint en annexe. Les
échéances annuelles constantes d’emprunts sont calculées au taux fixe de 1,95 % sur une durée de :
- 15 années pour les compétences « Gemapi » et « eaux pluviales »,
- 11 années pour les autres compétences.
Au total les annuités représentent sur la période 506 331,00 € dont 448 981,00 € au titre du
remboursement du capital et 57 350,00 € pour les intérêts.

ARTICLE 4 : Modalités de remboursement de l’annuité de la dette.
LA COMMUNE s’acquittera de l’ensemble des échéances d’emprunt dues au titre de son budget principal, en
intérêts et capital.
LA METROPOLE remboursera sa quote-part d’annuité de la dette correspondant au tableau d’amortissement
ci-annexé. Le remboursement s’effectuera de façon annuelle. Toutefois, LA METROPOLE se réserve la
possibilité de rembourser par anticipation tout ou partie des annuités restantes.
Au titre de l’année 2018, l’annuité de dette due par LA METROPOLE, sera remboursée dans les 3 mois qui
suivent la signature de la convention par les deux parties.

ARTICLE 5 : Durée de la convention
La convention est conclue pour une durée correspondant au tableau d’amortissement, soit jusqu'au
31/12/2032, ou jusqu’au remboursement total des annuités restantes si des remboursements sont opérés par
anticipation.

ARTICLE 6 : Litiges relatifs à la convention
Tous les litiges, pouvant résulter de l’application de la présente convention, relèvent de la compétence du
Tribunal Administratif de la Marseille : 22-24 rue Breteuil – 13006 Marseille. Les parties s'engagent toutefois à
rechercher préalablement une solution amiable au litige

Pour LA METROPOLE,

Pour LA COMMUNE,

A
le,
Civilité :
Nom :
Prénom :
Qualité :
Dûment habilité(e) aux présentes

A
le,
Civilité :
Nom :
Prénom :
Qualité :
Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Signature :
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Annexe : tableau d’amortissement globalisé
Compétences
2018
2019
2020
1- Défense extérieure contre les incendies
Annuité en capital
7 156,00
7 156,00
7 156,00
Annuité en intérêt
1 161,00
1 161,00
1 161,00
2- Aires de stationnement
Annuité en capital
2 127,00
2 127,00
2 127,00
Annuité en intérêt
345,00
345,00
345,00
3- Aires d'accueil des gens du voyage
Annuité en capital
Annuité en intérêt
4- Abris de voyageurs
Annuité en capital
874,00
874,00
874,00
Annuité en intérêt
142,00
142,00
142,00
5- Infrastructures de recharge pour véhicules électriques
Annuité en capital
Annuité en intérêt
6- Gemapi
Annuité en capital
Annuité en intérêt
7- Eau pluviale
38 333,00
35 925,00
40 694,00
Annuité en capital
5
989,00
5 231,00
6 793,00
Annuité en intérêt
Total des compétences
48 490,00
46 082,00
50 851,00
Annuité en capital
7 637,00
6 879,00
8 441,00
Annuité en intérêt

2022

2023

7 156,00

7 156,00

7 156,00

7 156,00

7 156,00

7 156,00

7 156,00

1 161,00

1 161,00

1 161,00

1 161,00

1 161,00

1 161,00

1 161,00

2 127,00
345,00

2 127,00
345,00

2 127,00
345,00

2 127,00
345,00

2 127,00
345,00

2 127,00
345,00

2 127,00
345,00

874,00
142,00

874,00
142,00

874,00
142,00

874,00
142,00

874,00
142,00

874,00
142,00

874,00
142,00

33 470,00
4 520,00

30 967,00
3 857,00

28 416,00
3 242,00

25 815,00
2 678,00

23 163,00
2 164,00

20 459,00
1 701,00

17 703,00
1 292,00

43 627,00

41 124,00

38 573,00

35 972,00

33 320,00

30 616,00

27 860,00

6 168,00

5 505,00

4 890,00

4 326,00

3 812,00

3 349,00

2 940,00
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2026

2027

2021
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Compétences
2028
2029
2030
1- Défense extérieure contre les incendies
Annuité en capital
5 081,00
Annuité en intérêt
824,00
2- Aires de stationnement
Annuité en capital
1 510,00
Annuité en intérêt
245,00
3- Aires d'accueil des gens du voyage
Annuité en capital
Annuité en intérêt
4- Abris de voyageurs
Annuité en capital
621,00
Annuité en intérêt
101,00
5- Infrastructures de recharge pour véhicules électriques
Annuité en capital
Annuité en intérêt
6- Gemapi
Annuité en capital
Annuité en intérêt
7- Eau pluviale
12 028,00
9 108,00
14 893,00
Annuité en capital
635,00
390,00
936,00
Annuité en intérêt
Total des compétences
12 028,00
9 108,00
22 105,00
Annuité en capital
2 106,00
635,00
390,00
Annuité en intérêt

2031

2032

6 130,00

3 095,00

201,00

71,00

6 130,00

3 095,00

201,00

71,00
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Compétences
2038
2039
2040
1- Défense extérieure contre les incendies
Annuité en capital
Annuité en intérêt
2- Aires de stationnement
Annuité en capital
Annuité en intérêt
3- Aires d'accueil des gens du voyage
Annuité en capital
Annuité en intérêt
4- Abris de voyageurs
Annuité en capital
Annuité en intérêt
5- Infrastructures de recharge pour véhicules électriques
Annuité en capital
Annuité en intérêt
6- Gemapi

2041

2042

Annuité en capital
Annuité en intérêt
7- Eau pluviale
Annuité en capital
Annuité en intérêt
Total des compétences
Annuité en capital
Annuité en intérêt
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2043

2044

2045

2046

2047

