
Maître d’ouvrage : Métropole AMP 

  

 

 

  

 Mandataire : Société Publique Locale d’Aménagement 
 - 1/17 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONVENTION FIXANT LES MODALITES 
DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE 

 

CONFIÉ A LA SPLA "PAYS D’AIX TERRITOIRES" 
PAR LA MÉTROPOLE 

 
Mission foncière d’assistance de la Métropole dans la procédure 

d’expropriation pour cause d’Utilité Publique relative à l’Opération 
de Restauration Immobilière du centre-ville d’Aix-en-Provence 

 
 

 

  

Reçu au Contrôle de légalité le 18 novembre 2022



Maître d’ouvrage : Métropole AMP 

  

 

 

  

 Mandataire : Société Publique Locale d’Aménagement 
 - 2/17 - 

ENTRE : 
 

La Métropole Aix-Marseille-Provence, Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 
N°SIREN : 200 054 807, dont le siège est : Le PHARO 58 Boulevard Charles LIVON 13007 
MARSEILLE.  
Instituée par l’article 42 de la loi n° 2014-58 du 27.01.2014 de Modernisation de l’Action 
Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles et créée au terme du décret n° 2015-
1085 du 28.08.2015, 

Représentée par son Président en exercice ou son représentant habilité,   
 
Ci-après dénommée la "Métropole", le "Maître d’Ouvrage",  
 
 

d’une part, 
 
 
ET : 
 
La Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) "Pays d’Aix Territoires", au capital de 
500 000 euros, dont le siège social est situé à Aix-en-Provence, 2, rue Lapierre, inscrite au 
RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 520 668 443, représentée par Monsieur Gérard 
BRAMOULLĒ, son Président Directeur Général, désigné à l’effet des présentes par 
Délibération du Conseil d’Administration du 10 septembre 2020.  
 
Ci-après désignée par les mots : la SPLA "Pays d’Aix Territoires", la "SPLA", le "Mandataire", 
 
 

d’autre part, 
 
 
 
 
 
IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
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EXPOSE DES MOTIFS 

 
Afin d'obtenir la réhabilitation des immeubles privés le nécessitant sur le centre-ville d’Aix-
en-Provence, le recours à la procédure de restauration immobilière, prévue aux articles 
L.313-4 et suivants du Code de l'urbanisme, est nécessaire pour atteindre les objectifs 
d'intervention pour la lutte contre l'habitat indigne (délibération n°URB 036-7928/19/CM 
du Conseil de la Métropole du 19 décembre 2019). 

En effet, compte tenu des caractéristiques du tissu urbain et du marché aixois, les 
dispositifs incitatifs mis en œuvre en matière d’habitat sont parfois insuffisants pour 
résoudre des difficultés structurelles de certains immeubles et corriger des effets négatifs 
de marché, d’où la persistance de situations d’inconfort et d’habitat indigne. 
L'objectif de cette opération de restauration immobilière (ORI) est de traiter les immeubles 
les plus dégradés, pour lesquels un redressement à l'amiable avec les propriétaires a 
échoué, en mettant en œuvre des moyens coercitifs pour en obtenir une réhabilitation 
globale et pérenne. 
 
A partir d’études menées dans le cadre de la concession d’aménagement du centre-ville 
d’Aix-en-Provence, près d’une centaine d’immeubles ont été identifiés à la fois vacants 
et occupés sur l’ensemble du centre-ville pour lesquelles les dispositifs incitatifs d’aide à 
l’habitat pourraient s’avérer insuffisants. 
 
Un diagnostic approfondi a été mené en 2021 par un bureau d’étude sur une vingtaine 
d’immeubles pré-repérés pouvant potentiellement bénéficier d’un dispositif Traitement de 
l’Habitat Insalubre Remédiable et des Opérations de Restauration Immobilière 
(THIRORI).  
 
Ce diagnostic à la fois technique, social, juridique et financier a permis de cibler 12 
immeubles, dont 9 prioritaires situés : 
 

₋ 30 rue Cardinale 

₋ 2 rue Fontaine d’Argent 

₋ 10 rue Emeric David 

₋ 11 Impasse des Eyguesiers 

₋ 18 Impasse Granet 

₋ 33 rue Lieutaud 

₋ 36 rue des Tanneurs 

₋ 9 rue Aumône Vieille 

₋ 2 rue Jaubert 

₋ 23 rue Granet 

₋ 10/12 rue des tanneurs 

₋ 25 rue Granet 

 
Les immeubles correspondent pour la plupart à des «points durs», des situations 
complexes pour lesquelles des démarches diverses ont pu être menées au cours des 
dernières années, pour inciter les propriétaires à rénover leur patrimoine. 
L’objectif de l’Opération de Restauration Immobilière du centre-ville d’Aix-en-Provence 
(ORI d’Aix centre) vise à la fois à améliorer l’habitabilité des immeubles sélectionnés mais 
également à favoriser une mixité d’offre de logements, en termes de produits de sortie.  

 
A ce titre, la Métropole a sollicité l’Anah et a obtenu, lors de la commission nationale pour 
la lutte contre l’habitat indigne de novembre 2021, l’éligibilité aux financements du 
dispositif de THIRORI permettant ainsi la perspective de financement du déficit foncier 
généré dans le cadre de l’opération de portage foncier. 
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Ce recours à la restauration immobilière a fait l’objet d’une concertation publique 
préalable dont le bilan a été approuvé par délibération du Conseil de la Métropole du 16 
décembre 2021. 
 

Par délibération n°CHL-004-11622/22/BM  du Bureau de la Métropole du 5 mai 2022, la 
Métropole a ainsi approuvé le lancement de la procédure de déclaration d’utilité publique 
et habilité Madame la Présidente de la Métropole, ou son représentant, à solliciter auprès 
de Monsieur le Préfet l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 
publique, la délivrance de l’arrêté déclarant d’utilité publique les travaux de restauration 
immobilière qui en découlera, et à solliciter l’ouverture de l’enquête parcellaire préalable 
à l’arrêté de cessibilité. 
 
Actuellement 12 immeubles, représentant 80 logements et appartenant à 50 
propriétaires, sont concernés par ces travaux de restauration immobilière qui vont 
nécessiter la mise en œuvre d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP), pour pouvoir 
avoir recours, pour certains, à l’expropriation. Dans l’intervalle, l’animation de l’ORI Aix 
centre devra permettre d’inciter les propriétaires à réaliser les travaux. 
 
Ainsi, la Métropole souhaite s’appuyer sur les compétences de la SPLA « Pays d’Aix 
Territoires » en lui confiant un mandat d’études, pour l’assistance dans la mise en œuvre 
des procédures de DUP et d’enquête parcellaire. 
 
Pour cela, le Mandataire se verra confier les missions de préparation, passation et 
d’exécution des marchés publics au nom et pour le compte de la Métropole, pour cette 
mission d’assistance, en application de l’article L.300-3 I 1° du Code de l’urbanisme, qui 
autorise les collectivités, et leurs EPCI, par convention de mandat passée avec toute 
personne publique ou privée, dans les conditions prévues par le Code de la commande 
publique, le soin de faire procéder à la réalisation d’études nécessaires en leur nom et 
pour leur compte.  
 
En application de l’article L.300-3 du Code l’urbanisme, la Métropole souhaite donc 
confier à la SPLA "Pays d’Aix Territoires", la réalisation d’une mission foncière 
d’assistance dans la procédure d’expropriation pour cause d’Utilité Publique relative à 
l’Opération de Restauration Immobilière d’Aix centre. 
 
La SPLA "Pays d’Aix Territoires" interviendra en qualité de représentant de la Métropole, 
selon les termes de la convention de mandat d’études, dans le respect des conditions 
générales d’intervention pour le compte de ses actionnaires. 
 
Le Mandataire étant une Société Publique Locale d’Aménagement, et la Métropole Aix-
Marseille-Provence, actionnaire de la SPLA, le présent mandat d’études est attribué sans 
publicité, ni mise en concurrence, conformément aux dispositions des articles L. 2511-1 
et suivants du Code de la commande publique.  
 
Ceci exposé, il a été convenu de conclure entre les soussignés un mandat de maitrise 
d’ouvrage dont l’exécution sera régie dans les conditions suivantes : 
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ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet, en application des dispositions de l’article L.300-3 
du Code de l’Urbanisme de confier à la SPLA "Pays d’Aix Territoires", Mandataire, qui 
l'accepte, la réalisation au nom et pour le compte de la Métropole, Maître d’Ouvrage, 
d’une mission foncière d’assistance dans la procédure d’expropriation pour cause d’Utilité 
Publique relative à l’Opération de Restauration Immobilière d’Aix centre. 

 
 

En application du Code de la commande publique (articles L.2511-1 à L.2511-5), la 
présente convention est conclue sans publicité, ni mise en concurrence compte tenu d’un 
lien de quasi-régie entre la Métropole et la SPLA. 
 

ARTICLE 2– OBJECTIFS DE LA MISSION 

 

Les objectifs de la mission consistent à établir, dans le cadre de l’Opération de Restauration 
Immobilière d’Aix centre, le dossier d’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité 
Publique et le dossier d’enquête parcellaire, à assister la Métropole pendant ces phases 
d’enquête, jusqu’à la signification du jugement de fixation des indemnités d’expropriation et 
jusqu’au paiement ou à la consignation desdites indemnités. 

 

ARTICLE 3– CONTENU DE LA MISSION ET ATTRIBUTIONS DU MANDATAIRE   

 

Article 3.1 Contenu de la mission  

 
Le Mandant charge le Mandataire qui accepte de réaliser en son nom et pour son compte 
les missions portant sur les points suivants : 

- L’établissement du dossier d’Enquête Publique préalable à la Déclaration d’Utilité 
Publique [DUP], tel que défini par le Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité 
Publique ; 
Le dossier devra présenter en particulier les objectifs de transformation des conditions 
d’habitabilité et de mise en valeur du patrimoine, le programme global de travaux par 
bâtiment y compris les démolitions, l’occupation des bâtiments, l’estimation de la 
valeur des immeubles avant restauration, faite par le service des Domaines, et 
l’estimation du coût des travaux de restauration. 

 
- L’établissement du dossier d’enquête parcellaire, après le premier travail de 

l’animateur de l’ORI Aix Centre (hors présent contrat); 
Il est précisé que lors de l’enquête parcellaire, les propriétaires qui feront connaître 
leur intention de réaliser les travaux ou d’en confier la réalisation à l’organisme chargé 
de la restauration ne verront pas leurs immeubles compris dans l’arrêté de cessibilité, 
et devront produire, dans un délai raisonnable, à la collectivité, une note précisant 
l’échéancier prévisionnel des travaux, le délai maximal d’exécution. 
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- La SPLA dans le cadre de sa mission aura en charge l’identification des propriétaires, 
les notifications individuelles des travaux et délais d’exécution, et le suivi des réponses 
des propriétaires ; 

 
- L’assistance à la Métropole pendant la phase d’Enquête Publique et jusqu’à la 

publication de l’Ordonnance d’Expropriation pour cause d’Utilité Publique ; 
 

- L’assistance à la Métropole, pendant la seconde étape de la phase judiciaire jusqu’à 
la signification du jugement fixant les indemnités d’expropriation et jusqu’au paiement, 
ou à la consignation desdites indemnités. 

Cette assistance comprend l’établissement de tous les dossiers nécessaires et, en 
particulier, des mémoires valant offre, des mémoires en réponse, et du dossier de saisine du 
juge. 
 
Il est précisé que dans le cadre de l’ORI Aix centre, l’enquête préalable à la DUP et l’enquête 
parcellaire sont distinctes, dans la mesure où une phase d’animation de l’ORI sera menée 
entre ces deux enquêtes. 
Cette phase d’animation (hors contrat) intégrera en particulier : 

- La mise au point du programme précis des travaux par immeuble ; 
- La fixation des délais de réalisation ; 
- Le suivi et le contrôle de la réalisation des travaux (suite enquête parcellaire). 

 
 

Article 3.2 Attributions du mandataire 

Le Mandataire, aura en charge :  

 

1. La préparation, la passation et le suivi de l’exécution des marchés y compris le 
versement des rémunérations correspondantes, 
 

2. La gestion financière et comptable de l’opération, 

 

3. La gestion administrative : 
a. Analyse, avec avis technique et administratif, et suivi de toutes les procédures 

de demandes d'autorisations administratives nécessaires, conformément à la 
législation en cours ;  

b. Etablissement et transmission des dossiers nécessaires à l'exercice du 
contrôle de légalité;  

c. Suivi des procédures correspondantes et information du Maître d’Ouvrage ; 
 

4. Les actions en justice faisant suite aux litiges avec les prestataires intervenant dans 
l'opération. D'une manière générale, le Mandataire mettra en œuvre tous les moyens 
et réalisera tous les actes nécessaires à l'exercice d'une mission de Maître d’Ouvrage 
Délégué au sens du Code de la Commande publique. Il agira en préservant au mieux 
les intérêts de la Métropole, Maître d’Ouvrage. 
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5. Le Mandataire devra s'acquitter des prestations d’achèvement de la mission, telles 
que définies ultérieurement, notamment du bilan de l’opération jusqu’à la délivrance 
du quitus. 
 

6. La préparation, la participation et le suivi des réunions de suivi avec le mandant ainsi 
que toute action éventuellement nécessaire à la communication du mandant (panneau 
d’information, réunion publique, etc..).  

 

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

4.1 Coût de l’opération 
 
La Métropole prend en charge l’intégralité du coût des études confiées au Mandataire, y 
compris la rémunération du Mandataire. 
 
Le montant global du présent mandat s'élève à 130 000€ HT, soit 156 000 € TTC, toutes 
dépenses confondues, y compris la rémunération de la SPLA fixée au 4.2. 
 
Ces dépenses présentées dans l’annexe 1 comprennent : 
- Le coût de la mission d’assistance dans la procédure d’expropriation pour cause d’Utilité 

Publique relative à l’Opération de Restauration Immobilière d’Aix centre, à hauteur de  
95 000 € HT, y compris les charges financières que le Mandataire aura éventuellement 
supportées pour préfinancer les dépenses, et, en général, les dépenses de toute nature 
se rattachant à la passation des marchés et à la réalisation de la mission. 

- L’établissement des bilans comptables et financiers et la rémunération ferme et forfaitaire 
du Mandataire, à hauteur de 35 000 € HT. 

 

4.2 Rémunération du Mandataire pour l’exécution de la mission 

 

Le montant de la rémunération forfaitaire pour l’exécution de la présente convention de 
mandat est de 35 000 € HT, soit : 42 000 € TTC. 

Le règlement de la rémunération du Mandataire interviendra par acomptes périodiques, 
sollicités comme suit : 

- Pour 90 % du forfait de rémunération, à l'occasion de demandes d'avances prévues à 
l'article 4.4 ; 

- Pour 10 % du forfait de rémunération, à la remise du bilan de clôture visé à l'article 4.5. 
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4.3 Avance du Mandant 

Dans le trimestre suivant la notification de la convention, et afin de lui permettre de régler les 
premières dépenses liées à la mission, le Mandant versera à la SPLA une avance d’un 
montant de 30 000 €. 

 

4.4 Décomptes trimestriels – Demandes d'avances  

 

Le Mandataire fournira à la Métropole, au plus tard le 15 du premier mois de chaque trimestre 
civil, un décompte faisant apparaître : 

1. Le montant cumulé des dépenses supportées par le Mandataire, accompagné de la copie 
des factures justificatives ; 

2. Le montant cumulé des versements effectués par la Métropole ; 
3. Le montant de l’avance nécessaire pour couvrir le semestre suivant ; 
4. Le montant de l'acompte de rémunération, sollicité par la SPLA "Pays d'Aix Territoires", 

dans les conditions fixées à l'article 4.2. 

 

A cet effet, le Mandataire adressera à la Métropole tous les documents susvisés à l’adresse 
suivante : 

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

BP 48014 – 13567 MARSEILLE CEDEX 02 

 

4.5 Règlement final des opérations 

Après achèvement de la mission, correspondant à cette convention, et remise de l'intégralité 
des éléments y relatifs, le bilan de clôture est arrêté par la SPLA, transmis au Mandant et 
approuvé par ce dernier. 

Ce bilan de l’opération comportera le détail de toutes les dépenses et recettes réalisées. Sur 
la base de ce bilan, une régularisation du solde des comptes entre les parties sera opérée. 

 

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR - DURÉE DE LA CONVENTION - DELAIS 

D’EXECUTION  

 

Le Mandant notifiera au Mandataire la convention de mandat d’études signée. Elle prendra 
effet à compter de la réception de la notification de la présente convention. 

Le délai d’exécution de la mission sera de quatre ans au total, hors délais de validation, et 
hors période d’animation de l’ORI avant enquête parcellaire estimée à 12 mois. Cette mission 
d’animation n’est pas incluse dans le présent contrat. 

La durée prévisionnelle de la présente convention sera de cinq ans au total.  
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La convention expirera à l’achèvement de la mission, c’est-à-dire la signification des 
jugements de fixation des indemnités d’expropriation aux expropriés et au paiement desdites 
indemnités, et la transmission du bilan de clôture par le Mandataire. 

ARTICLE 6 - CONDITIONS D’EXECUTION DE LA MISSION DU MANDATAIRE - 
CONTROLE DU MANDANT 

6.1 Obligations du Mandant 

Le Mandant s’engage à fournir au Mandataire, dès notification du mandat, toutes les études 
en sa possession qui pourraient lui être nécessaires pour l’exécution de sa mission. 

Il s’engage à intervenir, le cas échéant, auprès des concessionnaires des services publics, 
des administrations et des particuliers, afin de faciliter au Mandataire l’accomplissement de 
sa mission. 

Le Mandant s’engage à mettre en place une équipe d’animation de l’ORI Aix centre, en 
charge de l’accompagnement des propriétaires dans leurs projets de travaux, et transmettre 
à la SPLA, tous les éléments juridiques en sa possession relatifs auxdits immeubles, et toutes 
études et éléments en sa possession antérieurs à la présente convention. 
 
Dans la perspective de l’enquête parcellaire et l’arrêté de cessibilité, il transmettra 
régulièrement à la SPLA l’ensemble des éléments, émanant de l’équipe d’animation de l’ORI 
Aix centre : prises de contact avec les propriétaires, études en cours ou réalisées, 
avancement des dossiers de travaux et de financement, réalisation des travaux …  
 

En effet, le Mandant devra coordonner les interventions et les calendriers des opérations et 
prévoir explicitement les rôles des différents opérateurs. En fonction de l’avancement de 
l’animation de l’ORI, le Mandant décidera de l’enclenchement de la phase d(des) enquête(s) 
parcellaire(s).  

 

6.2 Responsabilités du Mandataire 

Le Mandataire représentera le Mandant à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions 
confiées.  

Dans tous les contrats qu’il passe pour l’exécution de sa mission, le Mandataire devra avertir 
le cocontractant de ce qu’il agit en qualité de Mandataire du Mandant. 

Il est compétent pour le représenter en justice, tant en demande qu’en défense.  

Le Mandataire veillera à ce que la coordination des prestataires aboutisse à la réalisation 
des études dans le respect des délais et de l’enveloppe financière fixés. Il signalera au 
Mandant les anomalies qui pourraient survenir et lui proposera toutes les mesures destinées 
à les redresser. 

Il ne saurait prendre, sans l’accord du Mandant, aucune décision pouvant entraîner le non-
respect du programme d’études et/ou de l’enveloppe financière prévisionnelle et devra 
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informer le Mandant des conséquences financières de toute décision de modification 
éventuelle du programme.  

Toute modification éventuelle de la mission ou de l’enveloppe financière devra faire l’objet 
d’un avenant au présent contrat.  

Le Mandataire est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles 1991 
et suivants du Code civil. De ce fait, il n’est tenu envers le Mandant que de la bonne exécution 
des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci ; il n’est tenu qu’à une 
obligation de moyens et non de résultat.  

 

6.3 Assurances/ Retenue de garantie 

Le Mandataire déclare être titulaire d’une police d’assurance couvrant la responsabilité civile 
professionnelle en cours de validité pour l’année civile d’exécution des prestations. 
L’attestation de son assureur devra justifier qu’il est à jour de ses cotisations et que la police 
contient des garanties en rapport avec l’importance de l’opération.  

Le Mandataire est dispensé de retenue de garantie.  

 

6.4 Suivi de l’étude par la collectivité 

Il sera institué deux instances de suivi de la convention de mandat : 

1. Un Comité Technique : 

Il est institué un Comité Technique en vue de permettre l’examen des études, sous l’autorité 
du Directeur Général de la SPLA "Pays d’Aix Territoires" qui met en place les moyens 
matériels et humains nécessaires pour assurer le traitement des dossiers. 

Composition du Comité Technique : 

- Le Directeur de la SPLA ou son représentant ; 

- Les Services en charge du dossier de la SPLA et de la Métropole ; 

- Toutes personnes jugées utiles concernant l’ordre du jour fixé pour le Comité 
Technique ou tout organisme associé utile au déroulement des missions. 

Le Comité Technique se réunira selon la périodicité qu’il décidera lui-même de fixer, en tant 
que de besoin. Il pourra traiter au cours d’une même séance l’examen de plusieurs missions 
confiées par la Métropole.  

Le Comité Technique prendra connaissance du ou des dossiers qui seront en cours d’étude 
et formulera toutes observations de demandes de précisions et/ou de compléments 
d’information qui seront nécessaires à la prise de décision. Il adressera au Comité de Pilotage 
des propositions d’arbitrage portant sur l’exécution administrative, technique, financière et 
comptable de l’opération. 

En son sein se dérouleront les échanges avec les services de la Collectivité, qui porteront 
notamment sur tous les aspects techniques. 
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2. Un Comité de Pilotage : 

Le Comité de Pilotage se réunira selon la périodicité qu’il décidera lui-même de fixer et pourra 
traiter au cours d’une même séance l’examen de plusieurs missions confiées par la 
Métropole. 

Ce comité, de par sa composition, incarnera le contrôle structurel des actionnaires sur le suivi 
de chaque opération engagée. Le représentant de la collectivité bénéficiera d’une information 
stratégique conforme à la défense des intérêts de la personne publique représentée. 

 

Composition du Comité de pilotage : 

- Le Président de la SPLA ; 

- Le Directeur de la SPLA ; 

- Un administrateur représentant de la Métropole, ou le délégué à l’Assemblée Spéciale 
conformément à l’article 13 des Statuts de la SPLA ; 

- Le Maire de la commune ou son représentant, sur le territoire de laquelle s’exécute la 
mission foncière d’assistance dans la procédure d’expropriation pour cause d’Utilité 
Publique relative à l’Opération de Restauration Immobilière d’Aix centre confiée à la 
SPLA par la Métropole; 

- Le Directeur général des Services ou son représentant. 

 

Attributions du Comité de Pilotage : 

Le Comité de Pilotage validera chacune des phases de la mission, et veillera à l’exécution 
optimale de la convention de mandat ou de tout contrat passé, de suivre les résultats des 
actions engagées, et de faire toute proposition pour une bonne exécution.  

La SPLA présentera à chaque réunion du Comité de Pilotage, un bilan d’étape qui présentera 
l’état d’avancement du dossier, identifiera les difficultés éventuelles et présentera les 
modalités prévisionnelles des réalisations à venir. 

 

6.5 Contrôle comptable et financier par le Mandant 

Le mandataire accompagnera toute demande de règlement des pièces justificatives 
correspondantes aux dépenses engagées d’ordre et pour compte du Mandant telles que 
définies à la rubrique n° 4194 de l’annexe I à l’article D.1617-9 du Code général des 
collectivités territoriales. 

En outre, pour permettre à la Métropole d’exercer son droit à contrôle comptable, le 
Mandataire doit : 

- Tenir les comptes des opérations réalisées sous le compte du Mandant dans le cadre 
du présent contrat d’une façon distincte de sa propre comptabilité ; 

- Au cas où ce bilan financier ferait apparaître la nécessité d’évolution de l’enveloppe 
financière prévisionnelle, en expliquer les causes et si possible proposer des 
solutions. 
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ARTICLE 7 -  PASSATION DES MARCHES 

 

Les dispositions du Code de la commande publique applicables au Mandataire sont celles 
applicables au Mandant pour ce qui concerne la passation des marchés. 

Pour la mise en œuvre des modalités de transmission électronique des candidatures et des 
offres en application des dispositions du Code de la commande publique, le Mandataire 
proposera au Mandant la plateforme qu’il envisage d’utiliser.   

Le Mandataire remplira les obligations de mise en concurrence et de publicité suivant les cas 
et seuils prévus par la règlementation des marchés publics et les règles internes au mandant. 

Durant la phase préparatoire, les Dossiers de Consultation des Entreprises (Cahier des 
charges…) seront tenus à la disposition de la Métropole.  

 

Rôle du mandataire : 

La préparation et le suivi des procédures de mise en concurrence, ainsi que l’analyse des 
offres préalable à l’attribution des marchés relatifs à l’opération, font partie intégrante des 
missions confiées à la SPLA. La SPLA « Pays d’Aix Territoires » est à ce titre responsable à 
l’égard de la Métropole de la validité et de l’efficacité des procédures de commande publique 
mises en œuvre par ses moyens propres, ou, le cas échéant, en lien avec la maîtrise 
d’œuvre. En conséquence, la Métropole exerce un contrôle limité à la cohérence et à la 
validité juridique sur les éléments substantiels des procédures de publicité et de mise en 
concurrence choisis par la SPLA, sur l’analyse des candidatures et/ou des offres opérées 
par la SPLA et sur les avenants aux marchés passés au nom et pour le compte de la 
Métropole. 

Ce contrôle par essence limité ne saurait en aucun cas exonérer la SPLA de sa responsabilité 
à l’égard de la Métropole pour le correct accomplissement de ces missions. 

La SPLA a l’obligation d’informer la Métropole avant le lancement des procédures de publicité 
et de mise en concurrence des éléments suivants  

- Intitulé de la consultation ; 
- Le dossier de consultation ; 
- Le cas échéant, le nombre de lot ; 
- La procédure de publicité et de mise en concurrence retenue ; 
- Les critères d’analyse des candidatures et des offres retenues, leurs modalités 

d’appréciation ainsi que leur pondération ; 
- La forme des prix ou des marchés ; 
- Les supports de publication pour l’AAPC ; 
- Le planning prévisionnel de consultation. 

La Métropole pourra, de manière motivée, solliciter toute modification substantielle qui lui 
paraîtra nécessaire pour adapter la consultation aux règles en vigueur et/ou à sa doctrine 
interne. 
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Le choix des attributaires des marchés relève du Mandant. 

 

ARTICLE 8 - SUIVI DE L’EXECUTION DES MARCHES  

 

Le Mandataire assurera la gestion des marchés au nom et pour le compte du Mandant dans 
les conditions prévues par le Code de la commande publique, de manière à garantir les 
intérêts du Mandant. 

A cette fin, notamment, le Mandataire : 

- Proposera les ordres de service ayant des conséquences financières ; 
- Vérifiera les demandes de paiement présentées par les prestataires ; 
- Agréera les sous-traitants et acceptera leurs conditions de paiement ; 
- Prendra en compte ou refusera les cessions de créances qui lui seront notifiées ; 
- Etudiera les réclamations des différents intervenants dans les conditions définies par les 

contrats et présentera au Mandant la solution qu’il préconise en vue d’obtenir son accord 
préalable à la signature éventuelle d’un protocole ; 

- S’assurera de la mise en place des garanties et les mettra en œuvre s’il y a lieu. 
- Ne prendra aucune décision pouvant conduire au dépassement de l’enveloppe financière 

ou au non-respect du programme des études, notamment lors du traitement des 
réclamations.  

 

L’agrément des sous-traitants devra se faire selon les règles de la commande publique 
applicables au Mandant et avec son accord. 

 

ARTICLE 9 – CONSTATATION DE L’ACHEVEMENT DE LA MISSION DU MANDATAIRE 

 

Sur le plan technique, le Mandataire assurera sa mission jusqu’au dernier jugement de 
fixation des indemnités d’expropriation et jusqu’au paiement, ou à la consignation desdites 
indemnités.  

 

Le Mandant notifiera son approbation de la mission du Mandataire dans un délai de trois 
mois à compter de la signification du dernier jugement fixant les indemnités d’expropriation 
aux expropriés et au dernier paiement desdites indemnités. A défaut de réponse dans ce 
délai, l’approbation du mandant est réputée acquise. 

Sur le plan financier, le Mandataire s’engage à notifier, par lettre recommandée avec accusé 
de réception au Mandant, le bilan de clôture de l’opération tel que décrit à l’article 4.5 au plus 
tard dans le délai de trois mois à compter de la signification du dernier jugement fixant les 
indemnités d’expropriation aux expropriés et au dernier paiement desdites indemnités. 

Le Mandant notifiera son acceptation de ce bilan dans les trois mois, cette acceptation étant 
réputée acquise à défaut de réponse dans ce délai. 
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L’acceptation par le Mandant du bilan de l’opération vaut constatation de l’achèvement de la 
mission du Mandataire sur le plan financier et quitus global de sa mission. 

 

ARTICLE 10 - PENALITES 

 

Tout manquement du Mandataire à ses obligations entraînera l’application par la Métropole 
de pénalités. 

 

Détermination du montant des pénalités : 

En cas de retard de livraison de l’ensemble des études imputables à la SPLA, il pourra être 
appliqué une pénalité journalière de 1/3000 du montant hors taxes de la rémunération 
figurant à l’article 4 de la convention de mandat, sans pouvoir excéder 10% de la 
rémunération totale. 

Les pénalités peuvent être appliquées du simple fait de la constatation par le Mandant du 
retard du Mandataire. 

 

Une fois le montant des pénalités déterminé, celles-ci sont prises en comptes et la formule 
de variation suivante est appliquée : P= V x R/3000 dans laquelle : 

- P = le montant de la pénalité, 

- V = la valeur de la ou des prestations sur laquelle ou lesquelles est ou sont calculée en 
prix de base, hors variation du prix et hors champ d’application de la TVA, de la partie 
des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inexploitable, 

- R = le nombre de jours de retard. 

Modulation des pénalités : 

La Métropole dispose de la faculté de moduler le montant des pénalités de retard en fonction 
de la nature et de l’importance des retards imputables à la SPLA ou pour tout autre motif. 

Le Mandant se prononcera sur la modulation des pénalités au vu de la demande de la SPLA, 
après examen des documents et justificatifs joints à celle-ci.  

 

ARTICLE 11 - RESILIATION 

11.1 Résiliation sans faute 

Le Mandant pourra résilier le présent mandat pendant la réalisation des études, moyennant 
le respect d’un préavis de trois mois sauf carence manifeste de la part du Mandataire. Dans 
tous les cas, le Mandant devra régler immédiatement au Mandataire la totalité des sommes 
qui lui sont dues en remboursement des dépenses et frais financiers engagés d’ordre et pour 
compte et à titre de rémunération pour la mission accomplie. 
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Le Mandant devra assurer la continuation de tous les contrats passés par le Mandataire pour 
la réalisation de sa mission et faire son affaire des éventuelles indemnités dues pour 
résiliation anticipée desdits contrats et du règlement des soldes.  

En outre, le Mandataire aura droit à une indemnité forfaitaire fixée à 4% de la rémunération 
dont il se trouve privé du fait de la résiliation anticipée du contrat, le cas échéant majorée 
dans le cas où le Mandataire justifie d’un préjudice supérieur. 

 

11.2 Résiliation pour faute 

En cas de carence ou de faute caractérisée du mandataire, après mise en demeure restée 
infructueuse pendant un délai d’un mois, la présente convention pourra être résiliée, sans 
préjudice de l’application des pénalités prévues à l’article 10. En tout état de cause, le 
Mandataire a droit au remboursement de ses débours justifiés. 

En cas de carence ou de faute caractérisée du Mandant, le Mandataire pourra saisir le juge 
d’une demande de résiliation et/ou réparation du préjudice subi. 

Si la SPLA est défaillante ou en cas de faute de sa part, et après mise en demeure 
infructueuse, la Métropole Aix-Marseille-Provence peut résilier la présente convention sans 
indemnité pour la SPLA qui subit en outre un abattement égal à : 5 % (cinq) de la part de 
rémunération restant à payer pour achever la mission 

 

ARTICLE 12 – REGLEMENT DES LITIGES 

 
Le Mandant et le Mandataire conviennent de mettre en œuvre tous les moyens dont ils 
disposent pour résoudre de façon amiable tout litige qui pourrait surgir dans la présente 
convention de mandat. Si toutefois, un litige ne pouvait faire l’objet d’une conciliation entre 
les parties, il sera porté devant le Tribunal administratif de Marseille. 
  
 
 

Fait en 4 exemplaires, à Aix-en-Provence, le : 
 
 
Pour la Métropole Aix-Marseille-Provence : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Vice-Président délégué 
David YTIER 

 

Pour la Société Publique Locale 
d’Aménagement [SPLA], 

 
 
 

 
 
 

Le Président Directeur Général 
Gérard BRAMOULLÉ 

[SIGNATURE ET CACHET] 
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ANNEXE 1 

DETAIL DES DEPENSES 

 

 

 

   
 

 
INTITULES 

MONTANT 
HT 

 Honoraires Bureau d’étude Etablissement dossier de DUP 30 000 

 
Honoraires Bureau d’étude Etablissement dossier d’enquête parcellaire 40 000 

 Frais divers (reprographie, publications, huissier, avocat…) 25 000 

   
 

  
TOTAL HT 95 000,00 € 

  
Rémunération du mandataire HT 35 000,00 € 

  
Coût total HT 130 000,00 € 

  
TVA 26 000,00 € 

  
COUT TOTAL TTC 156 000,00 € 
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