CONSEIL MUNICIPAL DU 28 Janvier 2021
05X21

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN MODULE
D’HÉBERGEMENT ENTRE LA COMMUNE DES PENNES MIRABEAU ET
LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
Par délibération n°163x10 en date du 30 septembre 2010, le Conseil Municipal a approuvé
la mise à disposition d’un module d’hébergement consentie à titre gratuit par la
Communauté du Pays d’Aix au profit de la commune.
La Métropole Aix-Marseille-Provence souhaite apporter son soutien aux communes, en cas
de crise majeure (incendie, inondation…..) par la mise à disposition de moyens de
sauvegarde dont les modules d’hébergement contenant chacun 50 lits picots, des
couvertures et des kits hygiène.
L’efficacité de la coopération intercommunale et l’intérêt de ces modules ayant été démontré
lors d’importants feux de forêts, la Métropole Aix-Marseille-Provence a souhaité, afin de
s’inscrire dans une démarche métropolitaine de prévention et de gestion des risques
majeurs, procéder à une révision de la convention. Celle-ci a été approuvé par délibération
n°021-8407/20/CM lors du Conseil Métropolitain du 31 juillet 2020.
La mise à disposition du module d’hébergement au profit de la commune des Pennes
Mirabeau est consentie à titre gratuit pour une durée d’un an renouvelable par tacite
reconduction. La commune n’a pas l’exclusivité d’emploi de ce module, elle devra céder ses
droits d’utilisation à une autre commune du territoire métropolitain en situation de crise
avérée.
Ce module, destiné à armer un Centre d’Accueil des Impliqués (Bâtiment pouvant héberger
les sinistrés) se compose de :
Une remorque 2 essieux capotée et fermée par serrure et scellé qui renferme :
. 50 lits picots conditionnés dans des housses de transport
. 50 couvertures
•
50 draps à usage unique
•
50 kits hygiène mixtes
•
1 tableau ouverture Centre d’Accueil des Impliqués
•
1 plot jaune de signalisation
La commune des Pennes Mirabeau s’engage à fournir un lieu de stockage fermé et sécurisé
pour un stationnement préservant l’intégrité du module et des éléments qui le composent, ce
lieu est situé aux Services Techniques.
Le reconditionnement après utilisation sera effectué par la commune des Pennes Mirabeau,
sous les directives du Service Prévention des Risques de la Métropole. Ce dernier assurera
exclusivement le réapprovisionnement lits « Picots », des kits hygiène, des draps et des
couvertures. La commune est responsable des dommages qui pourraient être causés au
module d’hébergement sur le lieu de stockage, lors du déploiement sur son territoire et lors
de l’acheminement au profit d’une autre commune. Dès lors que le module est projeté sur
une autre commune, la responsabilité échoit à la commune qui en fait la demande.

La mise à disposition du module d’hébergement s’intégrera dans le dispositif du Plan
Communal de Sauvegarde de la commune des Pennes Mirabeau. Cette action s’inscrit dans
le cadre de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile
qui préconise la mutualisation des moyens et la solidarité dans la gestion des risques
majeurs.
Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir pris connaissance de la convention ci-annexée :
- APPROUVE le contenu de la convention relative à la mise à disposition d’un module
d’hébergement
- AUTORISE Le Maire à signer ladite convention
SE PRONONCE comme suit :
POUR
:
35
CONTRE
:
0
ABSTENTION :
0
–

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait copie conforme
Les Pennes Mirabeau, le 29 Janvier 2021
LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE
J EAN-MARC LEONETTI

