
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 Mars 2021

72X21

CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE 
DE MAÎTRISE D’OUVRAGE ENTRE 

LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
ET LA COMMUNE DES PENNES MIRABEAU 

DANS LE DOMAINE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
AVENANT N°3

Le présent  avenant  a pour objet  de modifier  une annexe financière de la convention de
Transfert Temporaire de Maîtrise d’Ouvrage N°18/0062 modifiée par les avenants n°1 et 2.

En effet, concernant l’opération n°2 portant sur la phase de l’extension du réseau d’assainis-
sement des eaux usées du chemin du Pas de la Mue, l’enveloppe indiquée dans la conven-
tion avait été établie en phase avant-projet et omettait certaines prestations connexes : les
essais d’étanchéité et de compactage préalables à la réception des réseaux, la coordination
Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs.

Il convient donc d’adapter l’enveloppe de la convention pour prendre en compte :

- le montant du marché de travaux, notifié à un montant supérieur à l’estimation initiale,
- les prestations connexes manquantes : essais d’étanchéité et de compactage préalables à
la réception des réseaux et coordination Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs.

Les montants de la convention sont ainsi adaptés :
-  pour  l’opération  2 :  extension  du  réseau  d’assainissement  chemin  du Pas  de la  Mue,
concernant la compétence assainissement, l’enveloppe de l’opération est portée de :

128 927€ HT, soit 154 712,40€ TTC,
à 
157 000€ HT, soit 188 400€ TTC.

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé :

- AUTORISE Le Maire à signer l’avenant n°3 de la convention de transfert temporaire de
maîtrise d’ouvrage,

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :                   33    
CONTRE :                0
ABSTENTION :        2  - M.FUSONE - COCH 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.                                                   
                                                                  

    Pour extrait copie conforme 
                                                                          Les Pennes Mirabeau, le 26 Mars 2021   

                                                                   LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        

                                                                                        JEAN-MARC LEONETTI 


















