
La MÉTROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE,

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

Représentée par sa Présidente en exercice, Martine VASSAL, dûment habilitée à la 
signature des présentes, domiciliée es qualité audit siège,

Ci-après désignée « La Métropole »

D’une part,

La Commune de Peynier

Dont le siège est sis : Hôtel de Ville
9 cours Albéric Laurent, 
13790 PEYNIER

Représentée par son Maire en exercice, dûment habilité à la signature des présentes, 
et domicilié es qualité audit siège ;

Ci-après désignée « La Commune »

D’autre part,

Ensemble dénommées « Les Parties ».

AVENANT N°1 A LA CONVENTION N° Z210109 ENTRE LA MÉTROPOLE 
AIX-MARSEILLE-PROVENCE ET LA COMMUNE DE PEYNIER RELATIVE A 

LA REALISATION DE CERTAINES MISSIONS D’ENTRETIEN DU PARC 
RELAIS DE PEYNIER

Reçu au Contrôle de légalité le 20 janvier 2023



ARTICLE 1er : OBJET 

Le présent avenant a pour objet de réattribuer à la Métropole la totalité des charges 
liées aux consommations électriques du parking

Le montant de ces charges, fixé dans la convention à 2 200€ annuels, est par 
conséquent déduit du montant total de la convention.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les modifications apportées à la convention sont précisées ci-dessous : 
- Article 2 Champ d’application

Initialement rédigé comme suit : 
 (…)

- Consommation, entretien de l’éclairage
 (…)

Cet article est modifié comme suit :

- Entretien de l’éclairage

- Article 4 Usage des biens, équipements et occupation du domaine public

Initialement rédigé comme suit : 
(…)
La Commune s’acquitte de la totalité des charges, souscriptions des abonnements et 
consommations de fluides (électricité, eau, etc.) se rapportant à ces biens.
(…)

Cet article est modifié comme suit :
(…)
La Métropole prend en charge la totalité des charges, souscriptions des abonnements 
et consommations d’électricité se rapportant à ces biens.
La Commune prend en charge la totalité des charges, souscription des abonnements 
et consommations d’eau se rapportant à ce ces biens.

(…)

Dans l’annexe 2 de la convention (détail des charges d’entretien), la ligne 
budgétaire « consommation électrique », d’un montant de 2 200€ est supprimée.

ARTICLE 3 : NOUVEAU MONTANT DE LA CONVENTION
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Le montant total de la convention s’élève désormais à 7 365,60€ 

ARTICLE 4 : CLAUSE DE RENONCIATIN A RECOURS 

Les parties déclarent renoncer à tout recours concernant les dispositions prévues dans 
le présent avenant.

ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET

Le présent avenant prendra effet à compter de sa notification.

Fait à ……………………………… Fait à ………………………….

Le ……………………………………. Le …………………………….

Pour la Commune de Peynier Pour la Métropole
Aix-Marseille-Provence
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