
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 Mars 2022
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CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE ENTRE
LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE ET LA

COMMUNE DES PENNES MIRABEAU RELATIVE A LA REALISATION DE 
TRAVAUX PLUVIAUX - QUARTIERS CARDELINES ET CROY

En  application  des  dispositions  de  l’article  L.5218-2  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales  (ci-après  CGCT),  la  Métropole  est  compétente  en  matière  d’eau  potable  et
d’assainissement, en ce inclus l’assainissement pluvial, depuis le 1er janvier 2018.

La Métropole est donc, depuis cette date, en charge de la compétence en matière d’eau
potable,  d’assainissement  des  eaux  usées  et  d’assainissement  des  eaux  pluviales,  sur
l’ensemble  de  son  territoire,  ce  transfert  s’étant  accompagné  du  transfert  de  maîtrise
d’ouvrage sur un ensemble d’opérations en cours et rattachées à cette compétence.

Toutefois,  les  communes ont  conservé  certains  services  techniques  transversaux qui  se
trouvaient en charge du suivi de ces opérations.
Dans un souci de conduite optimale de certaines de ces opérations que la proximité des
services techniques municipaux peut faciliter, il apparaît parfois souhaitable de confier aux
communes  le  suivi  technique,  administratif  et  financier  de  certains  travaux  relevant
désormais de la compétence de la Métropole.

Conformément aux articles L.2422-5 à L.2422-11 du Code de la Commande Publique, la
présente convention a pour objet de confier à la Commune la mission de réaliser, au nom et
pour le compte de la Métropole, sous son contrôle et dans le respect du programme et de
l’enveloppe financière prévisionnelle arrêtés par la Métropole, les missions visées à l’article 3
en vue de la réalisation de l’opération ou des opérations de travaux visées à l’article 2 de la
présente convention.

Cette opération consiste en un ensemble de travaux, précisément listés à l’annexe 1 à la
présente convention, liés à la réalisation de travaux pluviaux quartiers des Cardelines et du
Croy : dilater 110 ml de canalisation existante en DN400 par une nouvelle canalisation en
DN600  sur  l’avenue  Arthur  Rimbaud  (quartier  des  Crdelines)  et  remplacer  30ml  de
canalisation existante en DN500/800par un cadre de section 1m x 0,80m au niveau de la
traversée du chemin des Pinchinades (quartier du Croy),

Ces travaux relèvent de la compétence assainissement eaux pluviales,
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa date de signature par les parties,
et prendra fin à l’expiration de la mission de la Commune telle que définie à l’article 3, à
savoir à l’issue de l’année de parfait achèvement, ou par la résiliation.
A l’achèvement de la mission de la Commune, la Métropole prendra en charge directement
la mise en jeu et la gestion de la garantie de parfait achèvement et de la police Dommage-
Ouvrage.



Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé :

– AUTORISE le  Maire à  signer  la  convention  de Maîtrise  d’ouvrage déléguée entre  la
Métropole  Aix-Marseille-Provence  et  la  Commune  des  Pennes  Mirabeau  pour  des
opérations de travaux d’investissement DECI

– SE PRONONCE comme suit :
POUR :       35
CONTRE :        0
ABSTENTION :     0

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

                                                

                                                                         Pour extrait copie conforme 
                                                                                 Les Pennes Mirabeau, le 1er Avril 2022 

                                                                          LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE      
                                                                                  
                                                                                     JEAN-MARC LEONETTI 
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