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La MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE, 
 

Dont le siège est sis : Le Pharo, 58, boulevard Charles-Livon, 13007 Marseille, 
 

Représentée par son Président en exercice, dûment habilité pour intervenir en cette qualité 
aux présentes, et domicilié audit siège ; 

 
Désignée ci-après « La Métropole » 

 
D’une part, 

 
 

La Commune d’AUBAGNE 
 

Dont le siège est sis : 7 Boulevard Jean Jaurès, 13400 Aubagne 
 

Représentée par son Maire en exercice, dûment habilité pour intervenir en cette qualité aux 
présentes, et domiciliée audit siège ; 

 
Désignée ci-après « La Commune » 
 

 
D’autre part, 

 
 

Ensemble dénommées « Les Parties ». 

AVENANT N°3 A LA CONVENTION DE GESTION N°17/1287 
ENTRE  

LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE  
ET  

AUBAGNE 
AU TITRE DE LA COMPETENCE  

« SERVICES EXTERIEURS DEFENSE CONTRE INCENDIES » 
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PRÉAMBULE 
 

L’article L. 5218-2 I du CGCT prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, la Métropole exerce 
les compétences prévues au I de l’article L. 5217-2 du CGCT que les communes n’avaient 
pas transférées à leur ancien EPCI d'appartenance. 

 
La Métropole était donc, à compter de cette date, en charge de la compétence « Services 
extérieurs défense contre incendies » sur l'ensemble de son territoire. 

 
Parallèlement depuis 2016 et dans le cadre de sa prise de compétences, la Métropole a 
engagé un travail de transfert des compétences, accompagné d’une évaluation des charges. 

 
Afin de garantir la continuité du service public jusqu'à la date à laquelle la Métropole serait en 
mesure d'assurer le plein exercice des compétences transférées, il a donc été nécessaire de 
disposer du concours des communes concernées pour l'exercice des compétences 
transférées en leur confiant, par convention, conformément à l'article L.5215-27 du CGCT, la 
création ou la gestion de certains équipements ou services relevant des attributions de la 
Métropole. 

 
Ainsi une convention de gestion a été conclue entre la Métropole et la Commune d'Aubagne. 
Cette convention était d’une durée d’un an à compter du 1er janvier 2018. 

 
Par délibération FAG 246-5063/18/CM du 13 décembre 2018, elle a fait l’objet d’un premier 
avenant de prolongation pour une période d’un an à compter du 1er janvier 2019. 
 

 
Par délibération n° FAG 134-7790/19/CM du 19 décembre 2019, il a été décidé de prolonger 
d’une durée de 6 mois la convention de gestion portant sur la compétence « Services 
extérieurs défense contre l’incendie » afin de faciliter les opérations de transfert effectif à la 
métropole. Ainsi, cette convention de gestion devait prendre fin au 30 juin 2020. Cependant, 
en raison de la crise liée au COVID-19 et à la déclaration d’état d’urgence sanitaire intervenue 
par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, 
avec prorogation jusqu’au 10 juillet 2020, avec la prescription des mesures générales pour 
faire face à l’épidémie et le report du second tour des élections municipales, les opérations de 
transfert effectif de l’ensemble des moyens humains et matériels n’ont pas pu intervenir. Dès 
lors, il y a lieu de prolonger la convention de gestions relative à la compétence « services 
extérieurs défense contre l’incendie » jusqu’au 31 décembre 2020. 

  
Aussi, il est aujourd’hui proposé de prolonger pour une durée de six mois supplémentaires la 
durée de la convention de gestion portant sur la compétence « Services extérieurs contre 
l’incendie » soit jusqu’au 31 décembre 2020. 

 
 

ARTICLE 1er : DUREE DE LA CONVENTION DE GESTION 
 

La présente convention est prolongée d’une durée de 6 mois à compter du 1er juillet 2020 et 
jusqu’au 31 décembre 2020. 
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ARTICLE 2 : MODALITES BUDGETAIRES, COMPTABLES ET FINANCIERES 

 
Le bilan financier des interventions réalisées au titre de la convention de gestion et les pièces 
justificatives prévues en application de l’article 5.2.1. permettant le remboursement de la 
commune, ainsi que l’état des dépenses acquittées et des recettes déductibles prévues à 
l’article 5.2.2.4. pour la récupération du FCTVA, seront transmis à la métropole au plus tard dans 
les quatre mois de l’échéance de la présente convention. 

 ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET 
 

Le présent avenant prend effet à compter du 1er juillet 2020. 
 

Tout litige relatif à l’exécution ou à l’interprétation de la présente convention sera porté devant 
le Tribunal Administratif de Marseille. 

 
 
 
 
 
 

 
Fait à ……………………………….., 

Le ……………………………………. 

 
Pour la Commune d’Aubagne 

 
 

Gérard GAZAY 

Fait à ……………………………….., 

Le ……………………………………. 

 
Pour la Métropole Aix-Marseille-Provence 

 
 

Martine VASSAL 
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La MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE, 
 

Dont le siège est sis : Le Pharo, 58, boulevard Charles-Livon, 13007 Marseille, 
 

Représentée par son Président en exercice, dûment habilité pour intervenir en cette qualité 
aux présentes, et domicilié audit siège ; 

 
Désignée ci-après « La Métropole » 

 
D’une part, 

 
 

La Commune d’AUBAGNE 
 

Dont le siège est sis : 7 Boulevard Jean Jaurès, 13400 Aubagne 
 

Représentée par son Maire en exercice, dûment habilité pour intervenir en cette qualité aux 
présentes, et domiciliée audit siège ; 

 
Désignée ci-après « La Commune » 

 
 

D’autre part, 
 
 

Ensemble dénommées « Les Parties ». 

AVENANT N°3 A LA CONVENTION DE GESTION N°17/1289 
 

ENTRE 
LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

ET 
LA COMMUNE D'AUBAGNE 

 
AU TITRE DE LA COMPETENCE « EAU PLUVIALE » 
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PRÉAMBULE 
 

L’article L. 5218-2 I du CGCT prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, la Métropole exerce 
les compétences prévues au I de l’article L. 5217-2 du CGCT que les communes n’avaient 
pas transférées à leur ancien EPCI d'appartenance. 

 
La Métropole était donc, à compter de cette date, en charge de la compétence « Eau    
Pluviale » sur l'ensemble de son territoire. 

 
Parallèlement depuis 2016 et dans le cadre de sa prise de compétences, la Métropole a 
engagé un travail de transfert des compétences, accompagné d’une évaluation des charges. 

 
Afin de garantir la continuité du service public jusqu'à la date à laquelle la Métropole serait en 
mesure d'assurer le plein exercice des compétences transférées, il a donc été nécessaire de 
disposer du concours des communes concernées pour l'exercice des compétences 
transférées en leur confiant, par convention, conformément à l'article L.5215-27 du CGCT, la 
création ou la gestion de certains équipements ou services relevant des attributions de la 
Métropole. 

 
Ainsi une convention de gestion a été conclue entre la Métropole et la Commune d'Aubagne. 
Cette convention était d’une durée d’un an à compter du 1er janvier 2018. 
 
Par délibération FAG 246-5063/18/CM du 13 décembre 2018, elle a fait l’objet d’un premier 
avenant de prolongation pour une période d’un an à compter du 1er janvier 2019. 

 
Par délibération n° FAG 134-7790/19/CM du 19 décembre 2019, il a été décidé de prolonger 
d’une durée de 6 mois la convention de gestion portant sur la compétence « Eau pluviale » 
afin de faciliter les opérations de transfert effectif à la métropole. Ainsi, cette convention de 
gestion devait prendre fin au 30 juin 2020. Cependant, en raison de la crise liée au COVID-19 
et à la déclaration d’état d’urgence sanitaire intervenue par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 
d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, avec prorogation jusqu’au 10 juillet 2020, 
avec la prescription des mesures générales pour faire face à l’épidémie et le report du second 
tour des élections municipales, les opérations de transfert effectif de l’ensemble des moyens 
humains et matériels n’ont pas pu intervenir. Dès lors, il y a lieu de prolonger la convention de 
gestion relative à la compétence « eau pluviale » jusqu’au 31 décembre 2020. 

  
Aussi, il est aujourd’hui proposé de prolonger pour une durée de six mois supplémentaires la 
durée de la convention de gestion portant sur la compétence « Eau pluviale », soit jusqu’au 31 
décembre 2020. 
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ARTICLE 1er : DUREE DE LA CONVENTION DE GESTION 
 

La présente convention est prolongée d’une durée de 6 mois à compter du 1er 
juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020. 

 
 

ARTICLE 2 : MODALITES BUDGETAIRES, COMPTABLES ET FINANCIERES 
 

Le bilan financier des interventions réalisées au titre de la convention de gestion et 
les pièces justificatives prévues en application de l’article 5.2.1. permettant le 
remboursement de la commune, ainsi que l’état des dépenses acquittées et des 
recettes déductibles prévues à l’article 5.2.2.4. pour la récupération du FCTVA, 
seront transmis à la métropole au plus tard dans les quatre mois de l’échéance de 
la présente convention. 

 
 

 ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET 
 

Le présent avenant prend effet à compter du 1er juillet 2020. 
 

Tout litige relatif à l’exécution ou à l’interprétation de la présente convention sera 
porté devant le Tribunal Administratif de Marseille. 

 
 
 
 
 
 

 
Fait à ……………………………….., 

Le ……………………………………. 

 
Pour la Commune d'Aubagne 

 
 

 

Fait à ……………………………….., 

Le ……………………………………. 

 
Pour la Métropole Aix-Marseille-Provence 

 
 

 
 
 


