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CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D’OUVRAGE,
D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

 DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DÉPARTEMENTAL
AMÉNAGEMENT URBAIN DE LA PLACE DES TABORS

La Commune des Pennes Mirabeau, en concertation avec le Département des Bouches-du-Rhône, a
décidé de réaménager une section de la RD 113, située en agglomération.
Dans le cadre de la requalification du Quartier de la Gavotte, aux Pennes Mirabeau, la Commune a
engagé la reconstruction du Groupe Scolaire  de la Gavotte, dont une école élémentaire (10 classes),
une maternelle (5 classes), une crèche, une salle de restauration intergénérationnelle et l'idéethèque.

Dans la continuité et parce que le schéma de la trame circulatoire est particulièrement contraint autour
de ce quartier, il convient d'apporter une solution pour réorganiser la circulation autour de la Place des
Tabors, centre névralgique de ce centre urbain traversé par la RD113. La place des Tabors est le
carrefour de plusieurs chemins,  dont  le chemin de Val Sec assurant  la desserte du futur  Groupe
Scolaire de la Gavotte et privilégiant le déplacement doux en complément des voies de dépose minute
dédiées (piétons et vélos jusqu'au parking Jean Moulin).

Ce projet qui impacte la voirie départementale nécessite la conclusion d’une convention de transfert
temporaire  de maîtrise  d’ouvrage afin  d’autoriser  la  Commune à intervenir  sur  le  domaine public
routier départemental, et de définir les modalités d’entretien et d’exploitation des équipements.

La présente convention concerne différents aménagements de surface de la RD113, sur la Commune
des Pennes Mirabeau.

La  Commune  sera  seule  compétente  pour  mener  l’ensemble  des  procédures  nécessaires  à  la
réalisation de l’opération, y compris celles nécessaires aux acquisitions foncières. En conséquence, la
Commune aura seule la qualité de maître d’ouvrage pour l’ensemble des travaux désignés dans la
convention.  La  Commune sera  exclusivement  compétente  pour  la  passation  et  l’exécution  des
marchés de travaux en vue de la réalisation de l’ouvrage. La Commission d’Appel d’Offres de la
Commune sera exclusivement compétente pour attribuer ces marchés.

Les projets  seront  soumis  pour approbation  au Département  avant  le  lancement  des procédures
correspondantes par la Commune.

La convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties.
Elle prendra fin à la date de la signature de l’attestation de remise du dernier ouvrage, ou à défaut,
deux mois après la transmission de l’attestation d’achèvement, accompagnée de la demande de prise
de possession.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé 
– AUTORISE Le Maire  à  signer la  convention de transfert  temporaire  de maîtrise  d'ouvrage et

d'entretien et d'exploitation partiels du domaine public routier départemental

– SE PRONONCE comme suit :
POUR :             27
CONTRE :     6 -  M. AMARO – FIORILE REYNAUD – CABRAS – DELAVEAU – GORLIER 

LACROIX – SCAMARONI 
ABSTENTION :  2 – M. FUSONE - COCH
 Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     

                                                      
                                                                   Pour extrait copie conforme 

                                                                          Les Pennes Mirabeau, le 25 Septembre 2020 
                                                                        LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE          

                           
                                                                                          JEAN-MARC LEONETTI






















