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Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, 
Vice-Président du Sénat, a ouvert la séance à laquelle ont été présents 125 membres.  
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Michel ACREMENT - René AINARDI - Zaven ALEXANIAN - Francis ALLOUCH - Robert ASSANTE - Jean AYEL - Marcel BENASSI 
- Mireille BENEDETTI - Salomon BENICHOU - Jean-Marc BENZI - Roger BERANGER - Marc BERNARD - François-Noël 
BERNARDI - Jean-Pierre BERTRAND - Gérard BISMUTH - Philippe BONIFAY - Patrick BORE - Miloud BOUALEM - Eugène 
BOUJOT - Valérie BOYER - Robert BRET - Sylvie BRUNET - Vincent BURRONI - Philippe CAMILLIERI - Nicole CANTREL - 
Christian CARBONEL - Marie-Thérèse CARDONA - Anne-Marie CARNUS - Benjamin CHAPPE - Gérard CHENOZ - Jean-Claude 
COLOMBO - Jean-Marc CORTEGGIANI - Vincent COULOMB - Paul-Jean CRISTOFARI - Paul DAUMAS - Claude DAUMERGUE - 
Alain DE GANTES - Pierre DEFENDINI - Nicole DESMATS - Christiane DINARDO  - Sylvia DOUCET - Frédéric DUTOIT - Janine 
ECOCHARD - Michelle EMERY - Monique ENGELHARD - André ESSAYAN - Michel FORNERIS - Claude FRIGANT - Claude 
GALLIZIA - Didier GARNIER - Jean-Claude GAUDIN - Roland GIBERTI - Daniel GILER - Catherine GINER - Jean-Pierre GIORGI - 
Francis GIRAUD - Jean-Claude GUERAUD - Robert HABRANT - Michel ILLAC - Jean-Claude IMBERT - Bernard JACQUIER - Henri 
LAFITE - Albert LAPEYRE - Alain LAURENS - Eric LE DISSES - Marie-Yves LE DRET - Eric LEOTARD - Ange LETTIERI - Antoine 
LORENZI - André MALRAIT - Stéphane MARI - Jean-Claude MARIN - Guy MARTIN - Patricia MASSARO - Jean-François MATTEI - 
Didier MAURY - Christian MAYADOUX - Muriel MENCACCI-GRAND - Lucien MERLENGHI - Roger MERONI - Laurent MICHEL - 
Marie-Thérèse MINASSIAN - André MOLINO - Maryse MONOD - Jean MONTAGNAC - Yves MORVAN - Marie-France MOURET - 
Nabil M'RAD - Pascal MUNIER - Renaud MUSELIER - Bernard OLIVER - Christine ORTIZ - Marie-Françoise PALLOIX - Pierre 
PARSY - Christyane PAUL - Pierre PENE - Gérard PEPE - Elisabeth PERRENOT-MARQUE - Maurice PETIT - Claude PICCIRILLO 
- Monique ROBINEAU - Jacques ROCCA SERRA - Georges ROSSO - Henri RUGGERI - Roger RUZE - André SABDES - Philippe 
SANMARCO - Catherine SANTINI - Danielle SERVANT - Christel SIMONETTI-ACHARD - Daniel SIMONPIERI - Bernard SUSINI - 
Maurice TALAZAC - René TAVERA - Jean-Pierre TEISSEIRE - Guy TEISSIER - Jean-Louis TIXIER - Maxime TOMMASINI - Claude 
TORNOR - Jean-Louis TOURRET - Jean-Paul ULIVIERI - Lionel VALERI - Claude VALLETTE - André VARESE - Lucien 
WEYGAND - Séréna ZOUAGHI. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Michel AMBROSINO représenté par Guy MARTIN - Gabrielle ANTONI représentée par Antoine LORENZI - Olivier BLANC 
représenté par Laurent MICHEL - Geneviève BOBBIA-TOSI représentée par Michel ILLAC - Annick BOET représentée par Robert 
BRET - Jean-Louis BONAN représenté par Jean-Claude GUERAUD - Jean BONAT représenté par Benjamin CHAPPE - Eric DIARD 
représenté par Pierre PARSY - Jean DUFOUR représenté par Marie-Françoise PALLOIX - Marie-Thérèse FOURNIER représentée 
par Maxime TOMMASINI - Françoise GAYDA représentée par Jean-Pierre BERTRAND - Samia GHALI représentée par Marie-
Thérèse MINASSIAN - Albert GUIGUI représenté par Jean-Marc BENZI - Bernard LIEBGOTT représenté par Alain DE GANTES - 
Patrick MAGRO représenté par Elisabeth PERRENOT-MARQUE - Patrick MENNUCCI représenté par François-Noël BERNARDI - 
René OLMETA représenté par Francis ALLOUCH - Christian PELLICANI représenté par Christine ORTIZ - Pierre PENE représenté 
par Jean AYEL - Michel PEZET représenté par Stéphane MARI - Roland POVINELLI représenté par Vincent COULOMB - Christian 
RAYNAUD représenté par Alain LAURENS - Claudine SOLERIEU représentée par Francis ALLOUCH - Claude VILLANI-LEONI 
représenté par Jean-Marc CORTEGGIANI. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Pauline BANZO - Jean-Jacques BONTOUX - Bernard GUARINO - Mourad KAHOUL - Michèle LARIVIERE - Pierre-Francis 
PAOLACCI. 
 
Monsieur Le Président a proposé au Conseil d'accepter les conclusions exposées ci-après et de les 
convertir en délibération. 
Cette proposition mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 

  
DPEA 901/07/CC 
� Prise en compte de l'inflation dans la part communautaire des tarifs eau et 
assainissement au 1er janvier 2008 
DEA 07/215/CC 
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Monsieur le Président de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole sur proposition du 
Commissaire Rapporteur soumet au Conseil de Communauté le rapport suivant :  
 
L’arrêté préfectoral en date du 7 juillet 2000 portant création de la Communauté Urbaine Marseille 
Provence Métropole a eu pour effet le transfert des compétences « Eau » et « Assainissement » à 
l’Etablissement Public depuis le 1er janvier 2001. 
Par délibération 06/031/CC du 13 février 2006, le Conseil de Communauté a adopté l'actualisation des 
tarifs et surtaxes de toutes les  communes membres pour l'année 2006, ainsi que le principe de faire voter 
annuellement au Conseil d'automne les tarifs actualisés pour que ceux-ci puissent être appliqués au 1er 
janvier de l'année suivante.  
 
Afin de maintenir la capacité d'investissement, nécessaire pour financer les équipements en cours et 
projetés, il est proposé, pour l'année 2008, d'actualiser les tarifs de toutes les communes membres à 
hauteur de 2%, équivalent à l'inflation prévisionnelle.  
 
L'actualisation proposée ne porte que sur les tarifs et surtaxes communautaires. Les tarifs des 
délégataires et les redevances de l'Agence de l'Eau ne sont pas concernés par le présent rapport. 
 
La part relevant du traitement des eaux usées est incluse dans les tarifs et surtaxes assainissement 
proposés.  
 
 
Monsieur le Président propose au Conseil de Communauté d’approuver la délibération ci-après : 

Le Conseil de Communauté, 

Vu 

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 L’arrêté préfectoral du 7 juillet 2000 portant création de la Communauté Urbaine Marseille Provence 

Métropole ; 
 La délibération 06/031/CC du 13/02/06 portant sur l'actualisation des tarifs communautaires au 1er 

janvier 2006 
 La délibération 06/509/CC du 09/10/06 portant sur l'actualisation des tarifs communautaires au 1er 

janvier 2007 
 

Sur le rapport du Président,  

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 

Considérant 

 Que pour assurer la continuité du service public et le financement des investissements nécessaires 
liés à ces services, il convient d'actualiser la part communautaire des tarifs d'eau et d'assainissement 
appliqués aux usagers des communes membres. 

 
 
 
 

Après en avoir délibéré : 
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Décide  

Article unique : 
 
Sont approuvés les nouveaux tarifs et surtaxes eau et assainissement au 1er janvier 2008 hors TVA (taux 

5,5% pour les tarifs et surtaxes soumis à TVA) précisés ci-dessous 
 

Service de l'eau: 
- Allauch: (cf tarifs de Marseille – Contrat dit "du périmètre)    

 

- Carnoux:    
1) Abonnements domestiques: (Catégories 213-217-251) 

1.1) Redevance d'abonnement  (par semestre et par abonnement) 
- prime fixe indépendante de la consommation  1,10 € 
- prime fixe lié à l'usage, par tranches de 20 m3  1,10 € 

1.2) Redevance par m3 d'eau consommé  0,4411 €/m3 
1') Abonnement tous usages individualisés et général individualisé - au 
compteur: 

(catégories 252-253-255) 
1'.1) Redevance d'abonnement  (par semestre et par abonnement) 

- prime fixe indépendante de la consommation  1,10 € 
- prime fixe lié à l'usage, par tranches de 20 m3  1,10 € 

1'.2) Redevance par m3 d'eau consommé  0,4411 €/m3 
2) Abonnements incendie (catégorie 312) 

- Redevance par m3 d'eau consommé  1,3235 €/m3 
 

- Carry-le-Rouet:   
1) Abonnements tous usages: (Catégories 213-217-251) 

- Redevance par m3 d'eau consommé  0,3638 €/m3 
1') Abonnement tous usages individualisés et général individualisé - au 

compteur: 
(catégories 252-253-255) 

- redevance par m3 consommé: 0,3638 €/m3 
2) Abonnements incendie (catégorie 312-318) 

- Redevance par m3 d'eau consommé  0,3638 €/m3 
 

- Cassis:    
1) Abonnements domestiques au compteur: (Catégories 213-217-251) 

• Redevance par m3 d'eau consommé   0,2514 €/m3 
1') Abonnements tous usages individualisés et général individualisé – au compteur: 
(Catégories 252-253-255) 

• Redevance par m3 consommé    0,2514 €/m3 
2) Abonnements domestiques à la jauge (catégorie 015) 

- Abonnement confirmé – le 1/10ème de module 122,1841 €/m3 
3) Abonnement agricole (catégorie 090) 

- Abonnement continu – le 1/10ème de module 15,3570 €/m3 
4) Abonnements incendie (catégorie 312) 

• Redevance par m3 d'eau consommé   2,3683 €/m3 
 

- Ceyreste:    
1) Abonnements domestiques: (Catégories 213-217-251) 
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1.1) Redevance d'abonnement (par semestre et par logement) 1,21 € 
1.2) Redevance par m3 d'eau consommé  0,3556 €/m3 

1') Abonnements tous usages individualisés et général individualisé – au 
compteur: (Catégories 252-253-255) 

 
1'.1) Redevance d'abonnement par semestre et par logement) 1,21 € 

1'.2) Redevance par m3 consommé    0,3556 €/m3 
2) Abonnements incendie (catégorie 312) 
• Redevance par m3 d'eau consommé   1,0341 €/m3 

3) Abonnement agricole (catégorie 412) 
3.1) Redevance d'abonnement (par semestre et par logement) 4,95 € 

3.2) Redevance par m3 d'eau consommé  0,0839 €/m3 
 

- Châteauneuf-les-Martigues:  
1) Abonnements domestiques: (Catégories 213-217-251) 

1.1) Redevance d'abonnement  (par semestre et par abonnement) 
- prime fixe indépendante de la consommation  0,38 € 
- prime fixe lié à l'usage, par tranches de 20 m3  0,46 € 

1.2) Redevance par m3 d'eau consommé  0,1688 €/m3 
1') Abonnements tous usages individualisés et général individualisé – au compteur: 
(Catégories 252-253-255) 
1'.1) Redevance d'abonnement  (par semestre et par abonnement) 

- prime fixe indépendante de la consommation  0,38 € 
- prime fixe lié à l'usage, par tranches de 20 m3  0,46 € 

1'.2) Redevance par m3 d'eau consommé  0,1688 €/m3 
2) Abonnements incendie (catégorie 312) 
• Redevance par m3 d'eau consommé   0,5061 €/m3 

 
- Ensuès-la-Redonne:   

1) Abonnements domestiques: (Catégories 217-251) 
1.1) Redevance d'abonnement  (par semestre et par abonnement) 

- prime fixe indépendante de la consommation  1,79 € 
- prime fixe lié à l'usage, par tranches de 20 m3  1,79 € 

1.2) Redevance par m3 d'eau consommé  0,4264 €/m3 
1') Abonnements tous usages individualisés et général individualisé – au compteur: 
(Catégories 252-253-255) 
1'.1) Redevance d'abonnement  (par semestre et par abonnement) 

- prime fixe indépendante de la consommation  1,79 € 
- prime fixe lié à l'usage, par tranches de 20 m3  1,79 € 

1'.2) Redevance par m3 d'eau consommé  0,4264 €/m3 
2) Abonnements incendie (catégorie 312) 
• Redevance par m3 d'eau consommé   1,2791 €/m3 

 

- Gémenos (zone industrielle):  
1) Abonnements tous usages: (Catégorie 215) 

• Redevance par m3 d'eau consommé   0,7887 €/m3 
2) Abonnements espaces verts (Catégorie 217) 

• Redevance par m3 d'eau consommé   0,7887 €/m3 
3) Abonnements industriels (Catégorie 152) 

• Redevance par m3 d'eau consommé   0,7059 €/m3 
4) Abonnements incendie (catégorie 312) 

• Redevance par m3 d'eau consommé   0,7059 €/m3 
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- Gémenos (village):   
• Abonnement: 

- 27 m3 par trimestre:  25,43 € annuel 

- 45 m3 par trimestre:  42,40 € annuel 
- 90 m3 par trimestre:  84,77 € annuel 
- 135 m3 par trimestre:  152,62 € annuel 

- 180 m3 par trimestre:  203,49 € annuel 
- 270 m3 par trimestre:  354,41 € annuel 

• Supplément à la concession: 
- de 1 à 30 m3:   1,81 €/m3 

- > 30 m3   3,62 €/m3 
 

- Gignac-la-Nerthe:   
1) Abonnements domestiques: (Catégories 213-217-251) 

1.1) Redevance d'abonnement  (par semestre et par abonnement) 4,83 € 
1.2) Redevance par m3 d'eau consommé, par semestre et par abonnement 
  - de 0 à 36 m3:   0,0598 €/m3 
  - au delà 36 m3:   0,3317 €/m3 
1') Abonnements tous usages individualisés et général individualisé – au compteur: 
(Catégories 252-253-255) 
1'.1) Redevance d'abonnement  (par semestre et par abonnement) 4,83 € 
1'.2) Redevance par m3 d'eau consommé, par semestre et par abonnement 
  - de 0 à 36 m3:   0,0598 €/m3 
  - au delà 36 m3:   0,3317 €/m3 

2) Abonnement industriel: (catégorie 152) 
• Redevance par m3 d'eau consommé   0,3141 €/m3 
3) Abonnements incendie (catégorie 312) 
• Redevance par m3 d'eau consommé   0,3188 €/m3 
 

- La Ciotat:    
1) Abonnements au compteur:  

1.1) Abonnements domestiques: (Catégories 213-251) 
• Redevance par m3 d'eau consommé   0,0416 €/m3 
1.2)Abonnements espaces verts (Catégorie 217) 
• Redevance par m3 d'eau consommé   0,0416 €/m3 
1.3)Abonnements forfaitaires (Catégorie 502) 
• Redevance par m3 d'eau consommé   0,0416 €/m3 
1') Abonnements tous usages individualisés et général individualisé – au compteur: 
(Catégories 252-253-255) 

• Redevance par m3 consommé    0,0416 €/m3 
2) Abonnements à l'eau continue à la jauge à facturation annuelle  

Le 1/10ème de module 
2.1) Abonnements domestiques à la jauge    
2.1.1) Abonnement confirmé (catégorie 015)   13,1090 € 
2.1.2) Abonnement supplémentaire (catégorie 016)  13,1090 € 
2.1.3) Abonnement de transition (catégorie 017)   13,1090 € 
2.2) Abonnements agricoles à la jauge    
(catégorie 090)     13,1090 € 
(catégorie 070) – Supplément de dotation  13,1090 € 

 
3) Abonnements industriels, au compteur (catégories 150-152) 

3.1) Catégorie 150: Consommation annuelle > 130 000 m3 
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Redevance d'eau, par m3 consommé 

- jusqu'à 6 000 m3 par an   0,0416 €/m3 
- au delà 6 000 m3 par an   0,0416 €/m3 

3.2) Catégorie 152: Consommation annuelle < 130 000 m3 

Redevance d'eau, par m3 consommé 
- jusqu'à 6 000 m3 par an   0,0416 €/m3 

- au delà 6 000 m3 par an   0,0416 €/m3 
 

4) Abonnements incendies, au compteur (catégories 311 - 312) 
Redevance d'eau, par m3 consommé 

- jusqu'à 6 000 m3 par an   0,0416 €/m3 
- au delà 6 000 m3 par an   0,0416 €/m3 

 
- Le Rove:    

1) Abonnements domestiques: (Catégories 217-251) 
1.1) Redevance d'abonnement  (par semestre et par abonnement) 

- prime fixe indépendante de la consommation  8,65 € 
- prime fixe lié à l'usage, par tranches de 20 m3  2,86 € 

1.2) Redevance par m3 d'eau consommé  0,4099 €/m3 
1') Abonnements tous usages individualisés et général individualisé – au compteur: 
(Catégories 252-253-255) 
1'.1) Redevance d'abonnement  (par semestre et par abonnement) 

- prime fixe indépendante de la consommation  8,65 € 
- prime fixe lié à l'usage, par tranches de 20 m3  2,86 € 

1'.2) Redevance par m3 d'eau consommé  0,4099 €/m3 
2) Abonnements incendie (catégorie 312) 
• Redevance par m3 d'eau consommé   1,2298 €/m3 

 
- Marignane:    

1) Abonnements domestiques, industriels, compteurs incendies privés: 
(Catégories 152-213-214-251-312-318) 

1.1) (Catégories 213-214-251) 
 • Redevance par m3 d'eau consommé   0,0482 €/m3 
1.2) (Catégorie 152) 
 • Redevance par m3 d'eau consommé   0,1928 €/m3 
1.3) (Catégories 312-318) 
 • Redevance par m3 d'eau consommé   0,5784 €/m3 
1') Abonnements tous usages individualisés et général individualisé – au compteur: 
(Catégories 252-253-255) 
• Redevance par m3 d'eau consommé   0,0482 €/m3 

2) Abonnements espaces verts (catégorie 217) 
2.1) Redevance d'abonnement 

- prime fixe indépendante de la consommation: Supprimée 
- prime fixe lié à l'usage, par tranches de 20 m3: Supprimée 

2.2) Redevance par m3 d'eau consommé  0,0482 € 
 
 

- Marseille:    
1) Abonnement tous usages en première prise au compteur: 

1.1) eau filtrée: 
(catégories 213-215-251) 
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• Redevance par m3 consommé: 0,0450 €/m3 

1.2) eau brute: 
(catégories 220-225) 

• Redevance par m3 consommé: 0,0450 €/m3 
2) abonnement tous usages, autres que première prise au compteur: 
Eau filtrée - (catégorie 214) 

2.1) Redevance proportionnelle à la consommation 
• Redevance par m3 consommé: 0,0450 €/m3 

• Redevances semestrielles d'entretien de branchement, de compteur et de 
location de compteur: 

• compteur 15 mm:  1,47 € 
• compteur 20 mm:  1,47 € 
• compteur 30 mm:  1,92 € 

• compteur 40 mm:  3,84 € 
• compteur 60 mm:  6,10 € 

• compteur 80 mm:  8,45 € 
• compteur 100 mm:  12,02 € 
• compteur ≥ 150 mm:  12,02 € 

2') abonnement tous usages individualisés et général individualisé: 
(catégories 252-253-255) 

• Redevance par m3 consommé: 0,0450 €/m3 
3) abonnement espaces verts, au compteur: (catégories 217-227) 

3.1) Eau filtrée - (catégorie 217) 
• Redevance par m3 consommé: 0,0450 €/m3 
3.2) Eau brute - (catégorie 227) 

• Redevance par m3 consommé: 0,0450 €/m3 
3.3) Redevances semestrielles d'entretien de branchement, de compteur et de 

location de compteur: 
• compteur 15 mm:  1,47 € 
• compteur 20 mm:  1,47 € 

• compteur 30 mm:  1,92 € 
• compteur 40 mm:  3,84 € 

• compteur 60 mm:  6,10 € 
• compteur 80 mm:  8,45 € 

• compteur 100 mm:  12,02 € 
• compteur ≥ 150 mm:  12,02 € 

4) Abonnements industriels, au compteur: (catégories 112-121-122-152) 

4.1) Eau filtrée (catégories 112-152): 
• Redevance d'eau, par m3 d'eau consommé, par tranches de consommation 

semestrielle:  
• de 1 à 20 000 m3 0,3455 
• de 20 001 à 40 000 m3 0,3144  

• de 40 001 à 80 000 m3 0,2610 
• au delà de 80 000 m3 0,2398 
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4.2) Eau brute (catégories 121-122): 

• Redevance d'eau, par m3 d'eau consommé, par tranches de consommation 
semestrielle:  

• de 1 à 20 000 m3 0,2944 
• de 20 001 à 40 000 m3 0,2597 
• de 40 001 à 80 000 m3 0,2051 

• au delà de 80 000 m3 0,1864 
4.3) Redevances semestrielles d'entretien de branchement, de compteur et de 

location de compteur: 
• compteur 15 mm:  1,47 € 

• compteur 20 mm:  1,47 € 
• compteur 30 mm:  1,92 € 
• compteur 40 mm:  3,84 € 

• compteur 60 mm:  6,10 € 
• compteur 80 mm:  8,45 € 

• compteur 100 mm:  12,02 € 
• compteur ≥ 150 mm:  12,02 € 

5) Abonnement incendies, au compteur: (catégories 312-321-322) 

5.1) Eau filtrée - (catégories 311-312) 
- redevance par m3 consommé: 3,0257 €/m3 

5.2) Eau brute - (catégories 321-322) 
- redevance par m3 consommé: 3,0257 €/m3 

5.3) ) Redevances semestrielles d'entretien de branchement, de compteur et de 
location de compteur: 

• compteur 15 mm:  1,47 € 

• compteur 20 mm:  1,47 € 
• compteur 30 mm:  1,92 € 

• compteur 40 mm:  3,84 € 
• compteur 60 mm:  6,10 € 
• compteur 80 mm:  8,45 € 

• compteur 100 mm:  12,02 € 
• compteur ≥ 150 mm:  12,02 € 

6) abonnements spécial agriculteur, au compteur, à facturation semestrielle: 
(catégories 414-424) 

6.1) Eau filtrée - (catégories 414) 
6.1.1) Prime fixe annuelle indépendante de la consommation, par hectare, 
facturée au 1er semestre  86,63 € 

a)    Equivalence par m3 0,0289 €/m3 

6.1.2) Redevance par m3 d'eau consommé, facturée au 2ème semestre - de 1 à 3 

000 m3, par hectare et par an: 0,0094 €/m3 
 - au delà de 3 000 m3, par hectare et par an: 0,1971 €/m3 
6.2) Eau brute - (catégories 424) 

6.2.1) Prime fixe annuelle indépendante de la consommation, par hectare, 
facturée au 1er semestre  86,63 € 
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b)    Equivalence par m3 0,0289 €/m3 

6.2.2) Redevance par m3 d'eau consommé, facturée au 2ème semestre - de 1 à 3 
000 m3, par hectare et par an: 0,0094 €/m3 

 - au delà de 3 000 m3, par hectare et par an: 0,1971 €/m3 
7) Abonnements à l'eau continue domestique à la jauge, à facturation annuelle (catégories 030-
050-060) 
7.1) Eau filtrée – Catégorie 030 (pompée) – 050 (gravitaire)  

7.1.1) Redevance annuelle de vérification et entretien de prise: 
- Débit inférieur ou égal à 3/10éme de module 9,39 € 

- Débit supérieur à 3/10éme de module  18,79 € 
7.1.2) Redevance annuelle pour fourniture d'eau, 

 par 1/10ème de module    96,3674 € 
7.1) Eau brute gravitaire – Catégorie 060  

7.2.1) Redevance annuelle de vérification et entretien de prise: 
- Débit inférieur ou égal à 3/10éme de module 9,39 € 

- Débit supérieur à 3/10éme de module  18,79 € 
7.2.2) Redevance annuelle pour fourniture d'eau, 

 par 1/10ème de module    69,7873 € 
8) Abonnements à l'eau continue d'arrosage périodique d'eau brute, à facturation annuelle 
(catégories 080-090) 

8.1) Redevance annuelle de vérification et entretien de prise: 5,19 € 
8.2) Redevance annuelle pour fourniture d'eau, 

 par 1/2 litre/seconde    118,4439 € 
9) Abonnements temporaires – Usages divers: (catégories 511-521-531) 

9.1) Eau filtrée: 
- Catégorie 511 – Le m3 d'eau consommé  0,6015 €/m3 

- Catégorie 531 – Les 100 m3   60,15 € 
9.2) Eau brute: 

- Catégorie 521 – Le m3 d'eau consommé  0,6015 €/m3 
10) Abonnements temporaires – Usages agricoles: 

(catégories 514-524-534-544) 
10.1) Eau filtrée: 

- Catégorie 514 – Le m3 d'eau consommé  0,1971 €/m3 
- Catégorie 534 – Les 100 m3   19,71 € 

10.2) Eau brute: 
- Catégorie 524 – Le m3 d'eau consommé  0,1971 €/m3 
- Catégorie 544 – Les 100 m3   19,71 € 

11) Concession d'eau continue aux communes et organismes divers, à facturation annuelle: 
(catégories 617-625-627) 

11.1) Eau brute: 
11.1.1) Dotation antérieure au 01/01/1956 
Catégorie 625 – Le litre/seconde 

 conformément 
au contrat, la part collectivité s'obtient en faisant la différence entre le prix 

appliqué et la part distributeur. 
11.1.2) Dotation postérieure au 01/01/1956 
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Catégorie 627 – Le litre/seconde   

- dans la limite de 100 l/s  Idem 
- au delà de 100 l/s  Idem 

11.2) Eau filtrée: 
Catégorie 617 – Le litre/seconde   Idem 
 

- Plan-de-Cuques:   
• tarif domestique:   0,8316 €/m3 

• tarif agriculteur:   0,3564 €/m3 
• abonnement annuel:       

- compteur 15 mm:  32,92 € 
- compteur 20/25 mm:  57,61 € 
- compteur 30/40 mm:  131,71 € 

- compteur 50 mm:  246,95 € 
 

- Roquefort-la-Bédoule: 
1) Abonnements domestiques: (catégories 213-217-251) 

1.1) Redevance d'abonnement  (par semestre et par logement) 1,06 € 
1.2)Redevance par m3 consommé (par tranches de consommation semestrielle) 
• Catégories 213-217-251 - de 0 à 30 m3  0,2365 €/m3 

- de 31 à 90 m3  0,3048 €/m3 
- de 91 à 200 m3  0,8661 €/m3 
- au delà de 200 m3 1,3249 €/m3 

1') Abonnements tous usages individualisés et général individualisé – au 
compteur : (catégories 252-253-255) 

1'.1) Redevance d'abonnement (par semestre et par logement) 1,06 € 
1'.2)Redevance par m3 consommé (par tranches de consommation semestrielle)  - de 0 à 
30 m3  0,2365 €/m3 

- de 31 à 90 m3  0,3048 €/m3 
- de 91 à 200 m3  0,8661 €/m3 
- au delà de 200 m3 1,3249 €/m3 

2) Abonnement incendie: 

(Catégories 311) 
• Redevance par m3 d'eau consommé   2,0759 €/m3 

 
- Saint Victoret:   

• surtaxe:    0,0751 €/m3 

 
 

- Sausset-les-Pins:   
1) Abonnements domestiques: (Catégories 213-217-251) 

1.1) Redevance d'abonnement  (par semestre et par abonnement) 
- prime fixe indépendante de la consommation  0,33 € 
- prime fixe lié à l'usage, par tranches de 20 m3  0,33 € 

1.2) Redevance par m3 d'eau consommé  0,1141 €/m3 
1') Abonnements tous usages individualisés et général individualisé – au compteur: 
(Catégories 252-253-255) 
1'.1) Redevance d'abonnement  (par semestre et par abonnement) 
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- prime fixe indépendante de la consommation  0,33 € 
- prime fixe lié à l'usage, par tranches de 20 m3  0,33 € 

1'.2) Redevance par m3 d'eau consommé  0,1141 €/m3 
2) Abonnements incendie (catégorie 312-318) 
• Redevance par m3 d'eau consommé   0,3424 €/m3 

 
- Septèmes-les-Vallons: (cf tarifs de Marseille – Contrat dit "du périmètre)  

Service de l'assainissement: 
- Allauch:    

• surtaxe:    0,1166 €/m3 
- Carnoux:    

• surtaxe:    0,2230 €/m3 

• abonnement par semestre:    1,69 € 
• prime fixe par tranche de 20 m3: 1,69 € 

 
- Carry-le-Rouet   

• surtaxe:    0,2166 €/m3 
- Cassis:    

• surtaxe:    0,0895 €/m3 

• Abonnement domestique à la jauge: 13,2313 € 
- Ceyreste:    

• surtaxe:    0,0541 €/m3 
• abonnement par semestre:    0,24 € 

- Châteauneuf-les-Martigues:  
• surtaxe:    0,1265 €/m3 
• abonnement par semestre:    0,28 € 

• prime fixe par tranche de 20 m3: 0,30 € 
- Ensuès-la-Redonne:   

• surtaxe:    0,1840 €/m3 
• abonnement par semestre:    0,26 € 
• prime fixe par tranche de 20 m3: 0,26 € 

- Gémenos (zone industrielle):  
• surtaxe:    0,1753 €/m3 

 
- Gémenos (village):   

• tarif:    0,3240 €/m3 

 
- Gignac-la-Nerthe:   

1) Abonnements domestiques:  
• surtaxe de 0 à 36 m3:  0,0910 €/m3 

• surtaxe au delà de 36 m3:  0,1849 €/m3 
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• abonnement par semestre:    3,16 € 

2) Abonnements industriels:  
Redevance par m3 d'eau consommé: 0,1711 €/m3 

- La Ciotat:    
• surtaxe:    0,0416 €/m3 

- Le Rove:    
• surtaxe:    0,1688 €/m3 
• abonnement par semestre:    7,12 € 

• prime fixe par tranche de 20 m3: 0,74 € 
- Marignane:    

• surtaxe:    0,2293 €/m3 
Abandon des primes fixes pour les catégories 152-271-312 et 318 

- Marseille:    
• surtaxe:    0,1166 €/m3 
• Surtaxe jauge par 1/10ème de module: 25,1838 € 

- Plan-de-Cuques:   
• tarif assainissement:  0,3996 €/m3 
• tarif épuration:   0,0972 €/m3 

• abonnement annuel:    16,46 €  
- Roquefort-la-Bédoule:  

• surtaxe:    0,0886 €/m3 
• abonnement par semestre:    0,57 € 

- Saint Victoret:   
• surtaxe:    0,5735 €/m3 

- Sausset-les-Pins:   
• surtaxe:    0,2166 €/m3 

- Septèmes-les-Vallons:  
• surtaxe:    0,2020 €/m3 

 
 
 
Le Commissaire Rapporteur 
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Le Président de la Communauté Urbaine 
Marseille Provence Métropole 
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