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CONVENTION D'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS 

ENTRE

La Métropole d'Aix‐Marseille‐Provence

58, Bd Charles Livron
13007 MARSEILLE
Pour le territoire du Pays d'Aix

Représentée   par   son   Président   en   exercice,  Monsieur   Jean   Claude  GAUDIN,   ou   son
représentant dûment habilité

d’une part,

et,

La Communauté Territoriale Sud Lubéron

Parc d'activités le Revol, 
128 chemin des vieilles vignes
84 240 LA TOUR D'AIGUES

Représentée  par  son  Président  en  exercice,  Monsieur  Paul  FABRE,  ou  son  représentant
dûment habilité

d'autre part,
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Etant préalablement exposé que      :

La  Métropole  d'Aix‐Marseille‐Provence  –  Territoire  du  Pays  d'Aix  a  acquis   le  centre  de
transfert situé à Pertuis appartenant à la Communauté Territoriale du Lubéron par acte en
date du …............

Cette dernière souhaite poursuivre l'utilisation des 2 équipements (déchèterie + centre de
transfert), s'engageant sur une utilisation conforme à leur destination.

C'est  dans  ce  contexte  et  afin  d'assurer   la  continuité  du  service  public  que   la  présente
convention est conclue.

CELA ÉTANT EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

ARTICLE 1. ‐ OBJET  DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de déterminer, dans le prolongement de la précédente
convention en date du 11 décembre 2002 :

‐   les   engagements   réciproques   de   la   Communauté   Territoriale   du   Lubéron   et   de   la
Métropole d'Aix‐Marseille‐Provence concernant l'utilisation de la déchèterie et du centre
de transfert situés sur la commune de Pertuis

‐ les modalités d'utilisation de ces équipements

ARTICLE 2. ‐  DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est passée pour une première période allant jusqu'au 31 décembre
2017.  Elle  sera  ensuite  reconduite  d'année  en  année   jusqu'au  31  décembre  2027,  date
d'échéance   sauf   dénonciation   effectuée   par   l'une   ou   l'autre   des   parties   par   lettre
recommandée avec AR trois mois au moins avant la date anniversaire du 31 décembre.
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ARTICLE 3. ‐ UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS

D'une  part,   la  Métropole  d'Aix‐Marseille‐Provence  prendra   les  dispositions  nécessaires
pour que la déchèterie puisse continuer à être utilisée par la Communauté Territoriale du
Lubéron et puisse recevoir :

‐ les apports des habitants des communes adhérentes à la Communauté, en particulier de
Cucuron et Cadenet,
‐ les apports des services d'élimination des encombrants de ces mêmes communes 

Ces   apports   se   feront   en   respect   du   règlement   intérieur   du   fonctionnement   de   la
déchèterie.

D'autre  part,   la  Métropole  d'Aix‐Marseille‐Provence  prendra   les  dispositions  nécessaires
pour   que   le   centre   de   transfert   des   déchets   puisse   continuer   à   être   utilisé   par   la
Communauté Territoriale du Lubéron pour l'exécution du service d'élimination des déchets
ménagers   sur   le   territoire   des   communes   de   Ansouis,   Cadenet,   Cucuron   et
exceptionnellement sur les autres communes adhérentes à la Communauté en application
du règlement de fonctionnement du centre de transfert.

ARTICLE 4. ‐  EXPLOITATION DU SERVICE

La  Métropole  d'Aix‐Marseille‐Provence prendra   les  dispositions  nécessaires  pour  assurer
l'obligation définie à l'article 3 et/ou l'imposer à l'exploitant qu'elle pourra désigner pour
gérer les équipements.

L'utilisation   de   ces   équipements   fera   l'objet   d'un   remboursement   des   charges   de
fonctionnement et d'exploitation, des travaux de mise en conformité réglementaire et des
adaptations rendues nécessaires afin de performer le service rendu à la population et d'en
limiter les coûts.

Le remboursement se fera selon la clé de répartition indiquée ci dessous :

‐ pour la déchèterie : la répartition sera fonction de l'utilisation réelle de l'équipement par
chacune   des   parties   basée   sur   la   comptabilisation   des   apporteurs   (Métropole   /
Communauté) et sur les tonnages de matériaux apportés par chaque catégorie d'apporteur

‐  pour   le  centre  de  transfert :   la  répartition  entre   les  parties  en   fonction  des  tonnages
entrant de déchets respectifs
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ARTICLE 5. ‐  PAIEMENT DES PRESTATIONS

Le paiement des prestations s'effectuera semestriellement.
Les titres de recette seront émis par l'intermédiaire du trésorier payeur de la Métropole
d'Aix‐Marseille‐Provence.
Ils seront accompagnés de tous les justificatifs nécessaires, préalablement présentés par la
Métropole  d'Aix‐Marseille‐Provence  à   la  Communauté  Territoriale  du  Lubéron  et  validés
par cette dernière.

Article 6 – RESILIATION

En  cas  de  non   respect,  par   l’une  ou   l’autre  des  parties  des  engagements   réciproques
inscrits dans la présente convention, celle‐ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou
l’autre des parties par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu au plus tard 6
mois avant la date d’interruption souhaitée.

En   tout  état  de   cause,   les  parties   conviennent,  avant  de   se   résoudre  à   la   résiliation,
d’épuiser tous les moyens de concertation. Au cas où le litige survenu ne se résoudrait pas
à l’amiable, ce dernier relèvera de la compétence du tribunal administratif compétent. 

Article 7 – PRISE D’EFFET 

La présente convention prend effet à compter de sa notification.

Fait en un seul exemplaire

A                              , le  A  ,                               le 

Pour la Métropole d'Aix‐Marseille‐
Provence

Pour la Communauté Territoriale du
Lubéron
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COURRIER ARRIVE 

Le 1 0 8 SEP. tle, 

1 	  
MMUNIktfif.. TERRITORIALE-. 

SUD LusgxieN  
Liberté  •  Égalité • Fraternité 	 R2 01 6 0 93 4 82 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

N° 7300-1-SD 
(mars 2016) 

Reçu I. 08109/2016 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 

Pôle Gestion publique / Service France Domaine 

Adresse : Cité administrative ; avenue du 7* Génie 

BP 31091 ; 84097 AVIGNON CEDEX 9 

Téléphone : 04 90 80 41 45 

cou rriel : ddfip84.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr  

POUR NOUS JOINDRE 

Évaluateur : Marc CHABERT 

Téléphone : 04 90 27 70 16 

Courriel : marc.chabertedofio.finances.gouv.fr  
Réf. LIDO : 2016-089-V-0727 

Avignon, le 6 septembre 2016 

Monsieur le Président de la 

Communauté Territoriale Sud Lubéron 

Parc d'Activités Le Revol 

Chemin des vieilles vignes 

84240 LA TOUR D'AIGUES 

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE 

Désignation du bien : Centre de transfert des déchets. 

Adresse du bien : Quartier Gourre d'Aure, 84120 PERTUIS 

VALEUR VÉNALE : 300 857,00 C  

1 - SERVICE CONSULTANT 

La Communauté de Communes Territoriale Sud Lubéron. 

Affaire suivie par : Madame Martine Teissier. 

2 — bATEÉ-  

Date de consultation : Courrier daté du 11 juillet 2016. 

Date de réception : 22 juillet 2016. 

Délai supplémentaire : Demandé jusqu'au 	15 septembre 2016 
message du 22 juillet 2016. 

par 

Date de visite : Néant (déjà vu le 27 juillet 2011.) 

Date de constat de la complétude de la demande : 22 juillet 2016. 

3 - OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE — DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ 

Projet de cession du site à un autre organisme intercommunal. 

4 - DESCRIPTION DU BIEN 

Le site est implanté au quartier de Gourre d'Aure, en lointaine banlieue Sud-Ouest de Pertuis, non loin 
des bords de la Durance. 

Il s'agit d'un lieu de transit intermédiaire entre la collecte des déchets de Pertuis par benne, et l'unité 
de leur traitement : le centre de transfert regroupe les déchets, les compacte et les transporte par 
camions de grande capacité vers les unités de traitement situées au Jas de Rhode (Les Pennes 
Mirabeau). 

MINISTÈRE DES FINANCES 
ET DES COMPTES PUBLICS 
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Le site est constitué d'un tènement d'une superficie globale de 22.219m2  correspondant aux parcelles 
cadastrées section G 844 ( 5.655 m2), G 846 (6.880m2), G 2556 (7.086m2), G 2558 (959 m2) et G 2560 
(1.639 m2.) 

Il comprend : 

un logement du gardien construit en 1992 d'une surface habitable de 100m2, T4 avec garage 
de 20m2, terrasse de 8m2  et jardin attenant clôturé et arboré d'environ 1.000m2, d'aspect 
extérieur correct (l'intérieur n'a pas pu être visité, mais il comprend un salon, trois chambres, 
et il est relié à tous les réseaux humides.) 

des terrains bitumés supportant l'activité de transfert des déchets. 

un pont bascule, à l'entrée 

une aire de manoeuvre des véhicules lourds. 

un entrepôt ouvert sur façade sud et au nord, dans sa partie inférieure, d'une hauteur d'environ 
12 mètres, structure métallique, façade et toiture en bardeaux d'une surface utile de 170 m2  
abritant: 

des conteneurs de stockage des déchets ainsi qu'un petit local technique fermé 
d'environ 20m2. 

dans sa partie supérieure accessible depuis l'intérieur de l'entrepôt par un escalier, 
les quais de déchargement des bennes 

une aire de lavage. 

un réservoir d'incendie de 120 m2. 

5 - SITUATION JURIDIQUE 

La CCLD est propriétaire du centre de transfert suivant l'acte de partage du 22 janvier 2009 enregistré 
le 02/02/2009 à la conservation des hypothèques d'Avignon 2' bureau volume 2009P0536. 

7 — DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE 

La valeur vénale est déterminée selon la méthode de la comparaison directe. 

La valeur vénale du bien est estimée à 300 857,00 E 

8 — DURÉE DE VALIDITÉ : 

Dix-huit mois. 

9 — OBSERVATIONS PARTICULIÈRES 

Dans la présente évaluation, il n'est pas tenu compte des surcoûts éventuels liés à la recherche 
d'archéologie préventive, de présence d'amiante, d'insectes xylophages et de risques liés au 
saturnisme, de plomb ou de pollution des sols. 

L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle 
consultation du Domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai évoqué ci-
dessus, ou si les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet 
venaient à changer. 
Au surplus, elle n'est valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du 
droit privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était 
effectivement engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. 

Pour le Directeur départemental des Finances publiques de Vaucluse 

et par procuration, l'inspecteur des Finances publiques 'Y( 

Marc CHA ERT 
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