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Monsieur Roland GIBERTI, Président du Conseil de Territoire Marseille Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 86 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Patrick AMICO - Christian AMIRATY - Sophie ARRIGHI - Gérard AZIBI - Marie BATOUX - Nassera BENMARNIA - Eléonore BEZ - 
Solange BIAGGI - Jean-Marc BLOCQUEL - Sarah BOUALEM - Doudja BOUKRINE - Valérie BOYER - Romain BRUMENT - Isabelle 
CAMPAGNOLA-SAVON - Joël CANICAVE - Emilie CANNONE - René-Francis CARPENTIER - Martin CARVALHO - Roland 
CAZZOLA - Mathilde CHABOCHE - Saphia CHAHID - Emmanuelle CHARAFE - Lyece CHOULAK - Jean-Marc COPPOLA - Lionel 
DE CALA - Bernard DEFLESSELLES - Marc DEL GRAZIA - Anne-Marie D'ESTIENNES D'ORVES - Arnaud DROUOT - Cédric 
DUDIEUZERE - Claude FERCHAT - Olivia FORTIN - Lydia FRENTZEL - Agnès FRESCHEL - Audrey GARINO - Patrick 
GHIGONETTO - Roland GIBERTI - Jean-Pierre GIORGI - Sophie GRECH - Frédéric GUELLE - Sophie GUERARD - Pierre 
HUGUET - Christine JUSTE - Anthony KREHMEIER - Pierre LAGET - Gisèle LELOUIS - Pierre LEMERY - Camélia MAKHLOUFI - 
Bernard MARANDAT - Maxime MARCHAND - Marie MARTINOD - Sandrine MAUREL - Caroline MAURIN - Hervé MENCHON - Eric 
MERY - Yves MORAINE - Lourdes MOUNIEN - Roland MOUREN - Lisette NARDUCCI - Franck OHANESSIAN - Patrick 
PAPPALARDO - Didier PARAKIAN - Benoît PAYAN - Christian PELLICANI - Claude PICCIRILLO - Catherine PILA - Jocelyne 
POMMIER - Perrine PRIGENT - Julien RAVIER - Stéphane RAVIER - Jean-Baptiste RIVOALLAN - Pauline ROSSELL - Denis 
ROSSI - Lionel ROYER-PERREAUT - Michèle RUBIROLA - Jean-Yves SAYAG - Eric SEMERDJIAN - Laurence SEMERDJIAN - 
Aïcha SIF - Jean-Marc SIGNES - Gilbert SPINELLI - Guy TEISSIER - Nathalie TESSIER - Marcel TOUATI - Martine VASSAL - 
Catherine VESTIEU. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Franck ALLISIO représenté par Cédric DUDIEUZERE - Marion BAREILLE représentée par Laurence SEMERDJIAN - Sébastien 
BARLES représenté par Patrick AMICO - Corinne BIRGIN représentée par Camélia MAKHLOUFI - Patrick BORE représenté par 
Bernard DEFLESSELLES - Nadia BOULAINSEUR représentée par Roland CAZZOLA - Laure-Agnès CARADEC représentée par 
Emmanuelle CHARAFE - Sandrine D'ANGIO représentée par Gisèle LELOUIS - David GALTIER représenté par Franck 
OHANESSIAN - Samia GHALI représentée par Catherine VESTIEU - Stéphanie GRECO DE CONINGH représentée par Lionel DE 
CALA - Prune HELFTER-NOAH représentée par Hervé MENCHON - Sébastien JIBRAYEL représenté par Lyece CHOULAK - 
Cédric JOUVE représenté par Lourdes MOUNIEN - Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE représenté par Solange BIAGGI - Eric LE 
DISSES représenté par Jean-Marc BLOCQUEL - Jessie LINTON représentée par Gérard AZIBI - Anne MEILHAC représentée par 
Christine JUSTE - Marie MICHAUD représentée par Pierre LEMERY - Danielle MILON représentée par Jean-Pierre GIORGI - 
Férouz MOKHTARI représentée par Gilbert SPINELLI - Yannick OHANESSIAN représenté par Pauline ROSSELL - Véronique 
PRADEL représentée par Jocelyne POMMIER - Didier REAULT représenté par Frédéric GUELLE - Dona RICHARD représentée par 
Eric MERY - Laure ROVERA représentée par Audrey GARINO - Laurent SIMON représenté par Patrick GHIGONETTO - Etienne 
TABBAGH représenté par Jean-Marc SIGNES - Anne VIAL représentée par Perrine PRIGENT. 

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Mireille BALLETTI - Mireille BENEDETTI - Sabine BERNASCONI - Julien BERTEI - Sophie CAMARD - Bruno GILLES - Michel 
ILLAC - André MOLINO - Marine PUSTORINO-DURAND - Georges ROSSO - Ulrike WIRMINGHAUS. 
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Monsieur le Président a proposé au Conseil d'accepter les conclusions exposées ci-après et de les 
convertir en délibération. 

  

  
 Attribution des subventions dans le cadre de l'appel à projets loi Oudin Santini 
2019/2020 - Mise en œuvre d’un programme de Solidarité et de Coopération 
Internationale pour l’eau et l'assainissement 
 
Avis du Conseil de Territoire 
HN 055-28/07/20 CT 

Monsieur le Président du Conseil de Territoire Marseille Provence soumet au Conseil de Territoire le 
rapport suivant :  
 
Le Conseil de Territoire est saisi pour avis du projet de délibération précité présenté ci-après.  
 
Conformément à l’article 51.2 du contrat de délégation de service public de l’eau, il est prévu que la 
Société Eau de Marseille Métropole verse une contribution de 0,5 % des recettes HT de vente d’eau au 
titre d’un «Programme de solidarité et de coopération internationale pour l’eau et l’assainissement». 
Dans un même temps, les contrats de délégation du service public de l’eau et de l’assainissement de la 
commune de Vitrolles du Conseil de Territoire du Pays d’Aix prévoient une participation forfaitaire 
annuelle au titre d’actions de coopération, d’actions d’aides d’urgence ou d’actions de solidarité 
internationale dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.   
 
Grâce à ce fonds, la Métropole souhaite mener des actions de coopération décentralisée permettant 
d’améliorer l’accès à l’eau dans les pays en développement. Par délibération n°DEA 003-7145/19/CM, la 
Métropole a lancé le 24 octobre 2019 un appel à projets relatif à la mise en œuvre d’un programme de 
solidarité et de coopération internationale pour l’eau et l’assainissement dans le cadre de la loi Oudin-
Santini répondant aux objectifs suivants : 
 
Ces contributions permettent de participer à la mise en œuvre de projets répondant aux objectifs 
suivants :  
 

- Permettre l’accès à l’eau potable des populations en stress hydrique ; 
- Améliorer l’assainissement et la sécurité sanitaire ; 
- Agir sur le territoire d’intervention de la Métropole Aix-Marseille-Provence défini à l’article 3.2 du 

dossier de consultation ; 
- Favoriser l’émergence de nouveaux acteurs et proposer des modalités originales de gestion, 

permettant de protéger la ressource en eau potable. 
 
Fortement impliquée dans le développement de la coopération internationale, en particulier via le dispositif 
Oudin-Santini, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse a décidé de s’engager aux côtés de la 
Métropole AMP. 
 
Ainsi, il a été décidé de créer un « Guichet Unique » permettant aux structures de solidarité internationale de 
déposer leurs demandes de financement. 
Vingt-trois dossiers ont été déposés avant la date limite des offres qui était fixée au 17 février 2020. Le 
montant total des projets s’élève à 5 317 458,21 € et le montant total des subventions demandées s’élève à  
2 537 637,45 €. 
 
Le jury, composé de dix membres (trois représentants des élus, quatre représentants de l’administration, 
deux représentants de la SEMM et un représentant de l’Agence de l’Eau) s’est réuni le 15 juin 2020. 11 
dossiers ont été retenus par le jury et le montant total des subventions proposées s’élève à 502 807,65 €, 
soit 39 % du montant total de ces projets. 
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Par ailleurs, l’Agence de l’Eau attribuera à chacune des associations retenues par le jury une subvention 
qu’elle versera directement aux associations conformément aux conventions qui seront conclues entre les 
deux parties. 
 
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de Territoire de prendre la délibération ci-
après : 

Le Conseil de Territoire Marseille Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5218-7 ; 
• La loi n°2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités 

territoriales et des agences de l’eau dans les domaines de l’alimentation en eau et de 
l’assainissement, dite loi Oudin ; 

• La loi n° 2007-147 du 2 février 2007 dite loi Thiollière ; 
• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 

d’Affirmation des Métropoles ; 
• La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ; 
• Le décret n°2015-1085 du 28 août 2015 portant création de la Métropole Aix-Marseille- Provence ; 
• Le décret n°2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la 

Métropole Aix-Marseille-Provence ; 
• La délibération n°10/5331/CC du 1er octobre 2010 portant sur la coopération décentralisée de 

l’accès à l’eau des populations en stress hydrique ; 
• La délibération du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence n°FCT 001-804/17/CT  

du 13 juillet 2017 portant délégation de compétences du Conseil de la Métropole au Conseil de 
Territoire Marseille Provence ; 

• La délibération n°DEA 003-7145/19/CM du 24 octobre 2019 qui approuve le lancement de l’appel à 
projets relatif à la mise en œuvre d’un programme de Solidarité et de Coopération Internationale 
pour l’eau et l'assainissement dans le cadre de la loi Oudin-Santini ; 

• Le procès-verbal de l’élection le 15 juillet 2020 de Monsieur Roland GIBERTI en qualité de Président 
du Conseil de Territoire Marseille Provence ; 

• La délibération du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence portant délégation de 
compétences du Conseil de la Métropole au Conseil de Territoire Marseille Provence  

• La convention de Délégation de service public pour l’exploitation du service de l’eau attribuée à la 
Société des Eaux de Marseille par délibération n° AGER 001-607/13/CC du 31 octobre 2013 ; 

• La convention de Délégation de service public de l’eau potable attribuée à la Société des Eaux de 
Marseille par délibération n°14-33 du Conseil Municipal de la commune de Vitrolles du 25 février 
2014 ; 

• La convention de Délégation de service public de l’assainissement attribuée à la SAUR par 
délibération n°14-34 du Conseil Municipal de la commune de Vitrolles du 25 février 2014 ; 
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OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS,  

Entendues les conclusions du rapporteur, 
 
CONSIDERANT 

• Que le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence envisage d’adopter la délibération portant sur 
l’attribution des subventions dans le cadre de l'appel à projets "loi OudinSantini" 2019/2020. 

 

DELIBERE  

Article unique: 

Le Conseil de Territoire Marseille Provence émet un avis favorable au projet de délibération portant sur 
l’attribution des subventions dans le cadre de l'appel à projets "loi OudinSantini" 2019/2020. 
 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
  

Certifié Conforme, 
Le Président du Conseil de Territoire  
Marseille Provence  
 
 
 
Roland GIBERTI 

 
 


