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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 

Séance du 30 mars 2017 
 

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 - Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM - Gérard BRAMOULLÉ - 
Martine CESARI - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - Daniel GAGNON - Alexandre 
GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard GAZAY - Roland GIBERTI - Nicolas ISNARD - Bernard JACQUIER - 
Eric LE DISSÈS - Richard MALLIÉ - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Georges 
ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Martine VASSAL. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Christophe AMALRIC représenté par Jean-Pierre SERRUS - Patrick BORÉ représenté par Gérard GAZAY - Eric DIARD représenté 
par Roland MOUREN - Maryse JOISSAINS MASINI représentée par Gérard BRAMOULLÉ - Henri PONS représenté par Martine 
VASSAL. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
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 002-1702/17/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire relatif à la régularisation du paiement 
de factures sur la commune du Rove pour des prestations de 2016 liées à la 
compétence pluviale 
MET 17/2765/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 :  
 
A compter du 1er janvier 2001, la compétence relative au service public de l’eau et de l’assainissement a 
été transférée de plein droit à la Communauté Urbaine, par application des dispositions de l’article L 5215-
20- 5°du Code Général des Collectivités Territoriales. 
La Communauté Urbaine et depuis le 1er  janvier 2016 la Métropole d’Aix-Marseille-Provence assure 
depuis cette date la gestion de l’ensemble des réseaux d’eau potable et d’assainissement des Communes 
membres. Toutefois, dans le cadre de ce transfert de compétence la gestion des eaux pluviales est restée 
à la charge des communes.  
 
L’arrêt du Conseil d’Etat du 4 décembre 2013 disposant « […] que la Communauté Urbaine Marseille 
Provence Métropole s’était vue transférer, dès sa création, la compétence de la gestion des eaux 
pluviales… » impliquait de mettre fin à cette situation.  
 
Pour l’année 2015, à titre transitoire, afin d’assurer la continuité du service public, il a été établi des 
conventions avec l’ensemble des communes du conseil de territoire de Marseille (hors Marseille) avec un 
objectif : une mission d’appui à la gestion du service des eaux pluviales. Cette convention prévoyait que 
les communes assuraient les prestations d’entretien courant et de gros entretien des réseaux et ouvrages 
pluviaux existants, jusqu’au 31 décembre 2015. 
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Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole exerce la compétence pluviale. 
 
Les marchés gérés par la commune du Rove n’ont pas été transférés à la Métropole d’Aix-Marseille-
Provence.  
De ce fait, l’entreprise SIEMP a continué d’effectuer des prestations sur la commune du Rove durant 
l’année 2016. 
Cependant, les marchés gérés par la Métropole d’Aix-Marseille-Provence n’ont pas été utilisés pour ces 
mêmes prestations sur l’exercice 2016.  
 
Il convient donc de régulariser le paiement des prestations établies dans le cadre des marchés gérés par 
la commune du Rove.  
 
Pour les années 2017 et suivantes, les marchés de cette commune ne seront plus utilisés.  

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 ; 
• L’arrêt du Conseil d’Etat du 04 décembre 2013, Communauté Urbaine Marseille Provence 

Métropole n°345614 ; 
• L’information au Conseil de Territoire Marseille Provence du 28 mars 2017. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

• La nécessité de régulariser les sommes dues aux entreprises dans le cadre des prestations 
effectuées sur l’année 2016 relatives à la compétence pluviale sur la commune du Rove par un 
protocole indemnitaire. 

 
Délibère  

Article 1 : 

Est approuvée la régularisation des prestations effectuées sur la commune du Rove pour un montant de 
585.57€ HT soit 702.68€. Cette somme sera versée à l’entreprise SIEMP (n° siret : 068 800 267 00046) 
 
Article 2 : 

Est approuvé le protocole indemnitaire ci-annexé relatif à la régularisation du paiement des factures sur la 
commune du Rove pour des prestations 2016 liées à la compétence pluviale. 
 
Article 3 : 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, ou son représentant, est autorisé à 
signer ce protocole. 
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Article 4 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits à l’Etat Spécial du Territoire de Marseille Provence – F180 – 6156 – 
3DEA. Cette somme sera versée à l’entreprise SIEMP. Cette somme sera versée à l’entreprise SIEMP. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Président de la Métropole 
d’Aix-Marseille-Provence 
Maire de Marseille 
Sénateur des Bouches-du-Rhône 
 
 
Jean-Claude GAUDIN 

 
 


