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CONVENTION DE FINANCEMENT PAR SUBVENTION POUR
L’ENLEVEMENT DE DEPOTS SAUVAGES SUR DELAISSE DE VOIRIE

ANCIENNE RN113 / RD113 / A7

Sur la Commune des Pennes Mirabeau, le transfert de la compétence de voirie de l’Etat au
Département en 2007 a donné lieu au transfert de l’ancienne RN 113, devenue RD 113, sur
la base du plan officiel joint (annexe 1). Un ancien chemin de service devenu délaissé de
voirie,  situé  sur  une  emprise  de  domaine  public  supportant  des  voies  communale,
départementale  et  nationale,  au  droit  de  l’échangeur  n°31  de  l’autoroute  A7,  fait
régulièrement  l’objet  de  dépôts  sauvages.  Afin  de  permettre  leur  évacuation,  les  trois
partenaires ont décidé de supporter chacun un tiers des frais occasionnés par l’enlèvement
de l’ensemble des déchets  sur cette emprise. qui sera remise sous gestion exclusive de la
Commune une fois les travaux exécutés. 

La présente convention a pour objet de définir : 
- la répartition et les conditions financières des travaux réalisés par la Commune concernant
l’enlèvement des dépôts sauvages publics (CD13, Commune et DIRMED), 
- le gestionnaire ultérieur de cette emprise du domaine public. 

L’opération comprend la réalisation des travaux suivants : 
1- Chargement DIB (Déchets Industriels Banals) 

2- Evacuation en centre d’enfouissement.

3- Traitement DIB en centre d’enfouissement.

Ces  prestations  seront  réalisées  par  la  Commune  et  feront  l’objet,  à  l’issue  de  son
intervention, de l’établissement d’un procès-verbal contradictoire de constat entre les trois
parties. 

La maîtrise de l’ouvrage de l’ensemble de l’opération sera assurée par la Commune.
 
Le calcul des participations financières de la DIRMED, du Département et de la Commune,
au  titre  des  travaux  préfinancés  par  celles-ci  est  établi  conformément  à  la  règle  de
financement  suivante  :  chacun  des  trois  partenaires  à  la  présente  convention  finance
l’opération à hauteur d’un tiers de son coût réel. 

A l’issue des travaux ainsi cofinancés, l’emprise considérée, constituée de l’ancien chemin
de  service  situé  entre  le  PR6+618 de  la  RD 113  et  le  PR0+093 de la  bretelle  de  l’A7
(abscisse 93 du début de la bretelle), sera intégrée au domaine public communal. Ce terrain
sera  sous  l’entière  et  unique  responsabilité  de  la  Commune,  qui  en  deviendra  unique
gestionnaire, et qui en assurera les compétences de la police et de la salubrité détenues par
son  Maire.  Le  plan  joint  (annexe  2)  définit  précisément  l’emprise  concernée  par  cette
disposition. 

La présente convention entrera en vigueur dès sa signature par les parties. 

La présente convention prendra fin à l’issue de la réalisation des opérations, qui sera suivie
de l’établissement du procès-verbal contradictoire de constat et emportera règlement définitif
de toutes les sommes dues et établissement du procès-verbal contradictoire de constat. 



Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé 

– AUTORISE  le  Maire  à  signer  la  convention  de  financement  par  subvention  pour
l’enlèvement de dépôts sauvages sur délaissé de voirie,

– 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 1er Juillet 2021   
                                                                      LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE          

                                                                                        JEAN-MARC LEONETTI 














