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Métropole d’Aix-Marseille-
Provence 

République  
Française 

Département des 
Bouches du Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU DE LA METROPOLE D'AIX- 
MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE 

Séance du 19 septembre 2016 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 29 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM - 
Patrick BORÉ - Martine CESARI - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - Daniel 
GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard GAZAY - Nicolas ISNARD - Bernard 
JACQUIER - Richard MALLIE - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Henri PONS - 
Georges ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Martine VASSAL. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Eric DIARD représenté par Roland MOUREN. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Gérard BRAMOULLÉ - Roland GIBERTI - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSES - Guy TEISSIER. 

 
 
Monsieur le Président a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-après 
et de les convertir en délibération. 

  

DEA 010-786/16/BM 
 Approbation de l’avenant n°1 à la convention constitutive de groupement de 
commandes relative à l’opération de restructuration des réseaux publics d’eau 
potable et d’assainissement du Cours Carnot sur la commune de Pélissanne 
MET 16/1338/BM 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
Dans le cadre de l’opération de travaux liée à la restructuration du Cours Carnot à Pélissanne, la 
Métropole d’Aix-Marseille-Provence, Territoire du Pays Salonais, procède à des travaux sur les réseaux 
d’eau potable et d’eaux usées, en concomitance avec les travaux de la voirie, de mise en technique 
discrète des réseaux secs de compétence communale. 
 
Une convention constitutive de groupement de commandes du 18 juillet 2014 a été conclue entre l’ex 
Communauté d’Agglomération Agglopole Provence et la Commune de Pélissanne. 
 
Cette convention initiale précise les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage exercée et en fixe 
le terme, afin de traiter globalement l’opération, de compétences à la fois intercommunales et 
communales, et que la totalité des prestations concernant cette opération soit partagée entre les 
membres du groupement en fonction de leur domaine respectif de compétence. 
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Elle présentait notamment un tableau de répartition des dépenses entre la Commune de Pélissanne et 
l’ex Communauté d’Agglomération Agglopole Provence à laquelle se substitue depuis le 1er janvier 2016 
la Métropole d’Aix-Marseille-Provence.  
Suite aux résultats de l’appel d’offres et à un avenant au marché de travaux relatif aux travaux de 
restructuration du Cours Carnot à Pélissanne (notamment le renouvellement des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement sur une partie de la Rue Eugène Pelletan non prévu initialement), le tableau de 
répartitions des dépenses annexé à la convention initiale doit être modifié par avenant n°1.  
 
Le montant des études et travaux initialement estimé à 1 977 000 € HT dont 494 000 € HT pour les 
réseaux d’eau potable et d’eaux usées, est établi définitivement à 927 499,63 € HT dont 515 901,42 € HT 
pour l’eau potable et les eaux usées. 
 
La répartition financière est la suivante :  
 

- le montant global de l’opération est de 927 499,63 € HT ; pour les travaux 834 130,63 € HT et 
93 369,00 € HT pour les études et les prestations intellectuelles ; 

- la part communale est de 411 685,85 € HT ; pour les travaux 333 496,85 € HT et 78 189 € HT 
pour les études et les prestations intellectuelles ; 

- la part de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence Territoire du Pays Salonais est de 515 901,42 € 
HT ; pour les travaux en Eau Potable et Eaux Usées 500 721,42 € HT (280 334,10 € HT en AEP 
et 220 387,32 € HT en EU) et pour les études et les prestations intellectuelles 15 180 € HT (7 260 
€ HT en AEP et 7 920 € HT en EU) ; 

Le règlement des dépenses des travaux réalisés s’effectuera toutes taxes comprises sur présentation des 
factures et d’un titre de recette émis par la commune. 

 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Bureau de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  

Le Bureau de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, 

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 d’Aix-Marseille- 

Provence ; 
• L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment l’article 28 ; 
• La délibération n°169/14 du 3 juillet 2014 du Conseil Communautaire de l’ex Communauté 

d’Agglomération Agglopole Provence ; 
• La délibération HN-009-011/16/CM du 17 mars 2016 portant délégation du Conseil au Bureau de la 

Métropole. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 

Délibère  
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Article 1 : 

Est approuvé l’avenant n°1, ci-annexé, à la convention de groupement de commandes relative à 
l’opération de restructuration des réseaux publics d’eau potable et d’assainissement du Cours Carnot sur 
la commune de Pélissanne, ci-annexé. 

Article 2 : 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence ou son représentant est autorisé à signer 
cet avenant. 
 

Article 3 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2016 de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence Territoire 
du Pays Salonais. 
 

Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Vice-Président Délégué 
Eau et Assainissement 
 
 
 
Roland GIBERTI 

 


