
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 Juin 2021
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CONVENTION DE GESTION DU PORTAIL INTERNE DE LA 
SOCIETE CIMES DONNANT ACCES AU BATIMENT LOGISTIQUE DU

SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL

Le Service Technique de la Commune des Pennes Mirabeau est situé Esplanade du Soleil,
Quartier des Giraudets. Il est accessible par une voie privée dénommée rue de l’Esplanade
du Soleil qui rejoint le domaine public sur l’avenue de Plan de Campagne.

Cependant,  cette  voie  est  étroite,  elle  ne  permet  pas  de  se  croiser  facilement  et  est
difficilement empruntable par les véhicules de gros gabarit.

La Commune dispose donc d’un accord avec son voisin , la société CIMES (parcelle AI 302),
qui lui permet de faire passer les véhicules communaux et les véhicules qui livrent le Service
Technique par la voie d’accès privée de la société ; accord qui a engendré la prise en charge
par la Commune de 50 % des frais d’installation d’un portail de contrôle d’accès sur cette
voie privée(délibération 347x2013 du 28/11/2013).

Considérant  l’augmentation  du  flux  de  véhicules  en  lien  avec  le  Service  Technique
communal,  avec entre autres la  création d’un magasin en 2018,  et  prochainement  avec
l’installation du CCFF au sein du bâtiment de la logistique (parcelle AI 304).

Il en ressort aujourd’hui que cet équipement de contrôle d’accès, bien qu’implanté sur la
parcelle privée de la société CIMES, bénéficie principalement à la Commune et son Service
Technique plutôt qu’aux livraisons de la société CIMES.

L’objet de la présente convention est de redéfinir les obligations des deux partenaires, la
Commune et la société CIMES sur les droits d’accès et les flux financiers liés à l’entretien et
aux réparations du portail.

La présente convention prendra effet à compter de sa signature jusqu’au 31/12/2026.

Les conditions et modalités d’exécution de la présente convention, incluant sa durée ou son
étendue, pourront être modifiées par avenant.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé 
– AUTORISE Le Maire à signer avec la société CIMES, la convention de gestion du portail

interne ci-annexée 

– SE PRONONCE comme suit :
POUR :              34
CONTRE :          0
ABSTENTION :  0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.                                                   

                                                                  
Pour extrait copie conforme 

                                                                          Les Pennes Mirabeau, le 1er Juillet 2021   
                                                                      LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE          

                                                                                        JEAN-MARC LEONETTI 










