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ROGNAC 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DELIBERATION N
° 

20017 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

C CE u R D E T E R R I T o I R E Séance du six mai deux mille vingt 

Nomenclature ACTES : 7. Finances locales 

Convocation datée du 30 avril 2020, envoyée le 30 avril 2020, affichée le 30 avril 2020. 

Le Conseil Municipal de la Commune de Rognac s'est réuni en téléconférence sous la présidence de 
Monsieur Stéphane LE RUDULIER, Maire de Rognac, qui ouvre la séance à 
14 heures et procède à l'appel des membres. 

Présents : Sylvie MICELI-HOUDAIS, Jean-Michel MAZENQ, Marie-Antoinette CAILLOL, Guy 
LARROCHE, Angélique FORTE, Henri CASIMIR, Véronique STRAUDO, Roland SCHACRE, Valérie 
MILLANCOURT, Adjoints au Maire, Lucien DARET, Jean-Pierre GUILLAUME, Chantal CLISSON, Marie
Louise BESSETTES, Pierre SOUSTELLE, Jean-Fabrice LACAVE, Joseph STALLONE, Bruno 
GERARDIN, Patrick MOLINO, Corinne HERINGUEZ, Dominique DIDIER, Valérie LAMBRECHTS, 
Conseillers municipaux. 

Procurations : Yvan VESPERINI donne procuration à Sylvie MICELI-HOUDAIS. 

Absents : Bernard TRITZ, Lydie RUSSO, Brigitte PELOFFY, Patrice VAUTHIER, Nadia DUCLAUT, 
Patricia BUFORN, Alain EGEA, Pierrette PUGLIESE, Corinne LUCCHINI, Isabelle COLIER. 

Secrétaire de séance : Marie-Antoinette CAILLOL. 

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE ENTRE LA 
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE ET LA COMMUNE DE ROGNAC POUR DES 

OPERATIONS EN MATIERE DE PLUVIAL - BOULEVARD DU VALLAT DE LA CHAPELLE 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5215-27, 
L5217-2-I, L5217-7-I et L5218-2-I; 

Vu le Code de la Commande Publique, notamment ses articles L2422-5 et suivants ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 17126 du 13 décembre 2017 portant approbation des 
conventions de gestion relatives aux compétences de la commune de Rognac transférées au 
1er janvier 2018 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 18125 du 20 décembre 2018 portant approbation des 
avenants n° 1 aux conventions de gestion relatives aux compétences « Eau pluviale » et 
« Services Extérieurs Défense contre les Incendies » de la commune de Rognac transférées au 
1

er janvier 2018 à la Métropole Aix-Marseille-Provence 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 19093 du 18 septembre 2019 portant approbation de la 

convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la 

commune de Rognac pour des opérations en matière de pluvial « Boulevard du Vallat de la 

Chapelle » et « Montée du Belvédère » ; 

Considérant qu'une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée a été conclue avec la Métropole 

Aix-Marseille-Provence afin de procéder à la réhabilitation du réseau pluvial de la Commune sur 

une première partie de 20 mètres linéaires du boulevard du Vallat de la Chapelle ; 

Considérant que la Commune fait dans un premier temps l'avance des fonds nécessaires au 

financement des opérations, puis dans un second temps procède à des appels de fonds auprès de 

la Métropole pour obtenir un remboursement intégral des dépenses 

Considérant qu'il est apparu nécessaire de réajuster le plan de financement prévisionnel initial de 

la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée afin de prendre en compte des contraintes 

techniques augmentant le coût des travaux 

Considérant que les montants des travaux et le phasage des demandes de remboursement 

étaient alors limités sur l'année 2019 à hauteur de 17 072,46 € TTC 

Considérant qu'il est aujourd'hui nécessaire de prendre en compte par le présent avenant n° 1 le 

solde des travaux pour cet ouvrage 
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Considérant que le phasage des demandes de remboursement et le montant de l'opération sont 

réajustés sur les années 2019 et 2020, détaillés comme suit et référencés en annexe 1 du présent 

avenant n° 1, pour un montant total de 86 932.54 € TTC : 

• 17 072,46 € TTC en 2019, 

• 69 860,08 € TTC en 2020; 

Les explications du rapporteur entendues, 

Après en avoir délibéré, 

A L'UNANIMITE AVEC 23 VOIX POUR, 

APPROUVE l'avenant n° 1 à la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la Métropole 
Aix-Marseille-Provence et la commune de Rognac pour des opérations en matière de pluvial sur le 
boulevard du Vallat de la Chapelle, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant et tout document y afférent, 

DIT que les produits liés à cette opération seront inscrits au budget communal, chapitre 45, 

RAPPELLE que la présente délibération peut faire l'objet dans le délai de deux mois à compter de 
sa notification eUou publication : 

• D'un recours administratif ; Dans l'hypothèse où la décision critiquée est maintenue, il 
appartient au requérant de saisir le Tribunal Administratif d'un recours contentieux dans le 
délai de deux mois : 

o soit à compter de la réception de la lettre exprimant le rejet du recours 
administratif, 

o soit à compter de l'expiration du délai de deux mois après la formulation du recours 
administratif. En effet, le silence gardé par l'administration pendant deux mois 
équivaut à un rejet implicite de la demande. 

• D'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille : 
o Par courrier à l'adresse suivante: 22 & 24 rue Breteuil 13281 MARSEILLE 

CEDEX 06, 
o De manière dématérialisée, par le biais de l'application informatique «Télérecours 

citoyens » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 

Monsieur le Maire est chargé de l'exécution de la présente délibération, 

Ainsi fait et délibéré en séance le jour, mois et an que dessus. 

Affiché du .2.noJf2, __ au .. 2.9.N../a, __ 
Transmis en Sous--préfecture le .'1fJ.).loS1 ?c:, 

Notifié le . .  'l.SJ.O.,f /_â, ________ ,, _________________ _ 

POUR EXTRAIT CONFORME, 
LE MAIRE, 

STEPHANE LE RUDULIER 

�QE 


