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APPROBATION DE L’AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE GESTION
N°17/1107 RELATIVE A LA COMPÉTENCE « PARCS ET AIRES DE
STATIONNEMENT » DE LA COMMUNE DES PENNES MIRABEAU
TRANSFÉRÉE AU 1ER JANVIER 2018
À LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport suivant :
Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence, établissement public de
coopération intercommunale (EPCI), s’est substituée de plein droit aux six anciens EPCI
fusionnés conformément aux dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de la loi n°
2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRE.
Ainsi, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1 er janvier 2016, en lieu et
place de ses communes membres, les compétences définies par l’article L. 5217-2 I du
Code général des collectivités territoriales (CGCT). Toutefois, en application de l'article
L.5218-2 I du même Code, les communes ont continué d'exercer depuis cette date les
compétences prévues au I de l'article L.5217-2 qui n'avaient pas été transférées aux six
anciens EPCI fusionnés au sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
L’article L.5218-2 I du CGCT prévoit qu’à compter du 1 er janvier 2018, la Métropole exerce
les compétences prévues au I de l’article L.5217-2 du CGCT que les communes n’avaient
pas transférées à leur ancien EPCI d'appartenance.
Cependant, compte tenu des délais incompressibles fixés par les textes pour la mise en
œuvre de ces procédures, la constitution et l'organisation des services nécessaires pour
l'exercice efficient des compétences susvisées n’ont pu intervenir au 1er janvier 2018, les
assemblées délibérantes devant se prononcer sur les modalités de transfert de cette
compétence et mener le dialogue social avec les personnels transférés, notamment, dans le
cadre des instances paritaires, conformément aux dispositions précitées.
Afin de garantir la continuité du service public jusqu'à la date à laquelle la Métropole serait
en mesure d'assurer le plein exercice des compétences transférées, il était donc nécessaire
de pouvoir disposer du concours des communes concernées pour l'exercice des
compétences transférées en leur confiant, par convention, conformément à l'article L.521527 du CGCT, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant des
attributions de la Métropole.
Ainsi, par délibération n°FAG 138-3157/17/CM du 14 décembre 2017, la Métropole décidait
de confier à la commune des Pennes Mirabeau des conventions de gestion portant sur les
domaines suivants :

- Compétence « Aires et parcs de Stationnement »
- Compétence « Défense Contre l’Incendie »
- Compétence « PLU et compétences associées AVAP/RLP »
- Compétence Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle,
commerciale, tertiaire artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
- Compétence « Eaux pluviales »
- Compétence « Tourisme »
Les conventions ont été conclues pour une durée d'un an.
Les dernières compétences en cours de transfert sont pour certaines étroitement liées à
l’exercice de la compétence voirie dont le transfert est différé au 1er janvier 2020 et dont le
périmètre est en cours de discussion dans le cadre de la concertation menée par Monsieur
le Préfet avec les élus locaux et notamment l’étude de « l’opportunité de rendre aux
communes les compétences qui nécessitent une approche de proximité ».
Les compétences « Services extérieurs Défense contre Incendie », « Création
aménagement et gestion des zones d’activité industrielle , Commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire » et « Eaux Pluviales » recouvrent très souvent des
emplacements qui constituent des excroissances de voirie, ou des surfaces aménagées, de
même nature que la voirie. L’exercice de ces compétences fait appel aux mêmes métiers
que ceux de la voirie. Dans le prolongement, les personnels affectés à l’exercice des
compétences ainsi que les moyens matériels associés sont là aussi identiques à ceux
mobilisables pour la voirie.
Le transfert en l'état ne permet donc pas d'un point de vue humain et matériel, d'exercer
pleinement ces compétences.
Au regard de ce qui précède et dans l’attente des modifications législatives relatives
notamment à la définition du périmètre de la compétence voirie, il est souhaitable que soit
prolongée la convention de gestion jusqu’à la date du transfert de la voirie soit le 1er janvier
2020.
Aussi il est aujourd’hui proposé de prolonger d’un an la durée de la convention de gestion de
la compétence « Parcs et Aires de Stationnement » afin que le transfert effectif soit
concomitant au transfert de la compétence « voirie et espaces publics ».
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la
délibération ci-après :
Le Conseil Municipal,
VU
· Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
· La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;
· La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;
· Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole Aix-MarseilleProvence ;
· La délibération de la Métropole n°FAG 138-3157/17/CM validant les conventions de gestion
avec la commune des Pennes Mirabeau ;

·La délibération n°305x17 du Conseil Municipal des Pennes Mirabeau en date du 30
Novembre 2017 ;
. La délibération n°277x18 du Conseil Municipal des Pennes Mirabeau en date du 29
Novembre 2018
Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l'exposé :
- APPROUVE l’ avenant N°1 à la convention de gestion N°17/1107 de la compétence
« Parcs et Aires de Stationnement » entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la
commune des Pennes Mirabeau tel qu’annexé à la présente.
- PRÉCISE que les dépenses et les recettes seront prévues au Budget 2019 ;
- AUTORISE le Maire de la Commune des Pennes Mirabeau à signer ces avenants.
- 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 21 Décembre 2018
LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE

MR FABRICE VEGA

