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Métropole  
Aix-Marseille-Provence  

République  
Française 

Département des 
Bouches-du-Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL DE TERRITOIRE  

MARSEILLE PROVENCE  

Séance du 13 octobre 2020 
 

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

Etaient absents et représentés en cours de séance Mesdames et Messieurs : 
Eléonore BEZ représentée par Gisèle LELOUIS, à 15h28 - Romain BRUMENT représenté par Doudja BOUKRINE, à 16h30 - 
Frédéric GUELLE représenté par Marie MARTINOD - Yves MORAINE représenté par Laure-Agnès CARADEC, à 16h30 – Franck 
OHANESSIAN représenté par Camélia MAKHLOUFI, à 16h30 - Yannick OHANESSIAN représenté par Jessie LINTON, à 16h00. 
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Monsieur le Président a proposé au Conseil d'accepter les conclusions exposées ci-après et de les 
convertir en délibération. 

  

EAU 002-088/20/CT 
 CT1 - Approbation de l'avenant n°4 au Contrat de Délégation de Service Public 
de l'Eau du Territoire Marseille-Provence et approbation du règlement de Service 
de l' Eau   
 
Avis du Conseil de Territoire 
DGECE 20/18561/CT 

Monsieur le Président du Conseil de Territoire Marseille Provence soumet au Conseil de Territoire le 
rapport suivant :  
 
Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence sera prochainement saisi du rapport présenté ci-après 
pour avis du Conseil de Territoire Marseille Provence.  
 
Par délibération AGER 001-607/13/CC du 31 octobre 2013, la Communauté urbaine Marseille Provence 
Métropole a approuvé le nouveau Contrat de Délégation de Service Public de l'Eau sur son territoire et 
ses annexes, établi pour une durée de 15 ans.  
 
Ce contrat a débuté le 1er janvier 2014 et la prise d’effet de la délégation a eu lieu le 1er juillet 2014. Trois 
avenants ont ensuite été approuvés : l’avenant n°1 au contrat de Délégation de Service Public de l’Eau 
par délibération PEDD 004-422/14/CC du 9 octobre 2014, puis l’avenant n°2, par délibération PEDD 007-
1471/15/CC du 20 novembre 2015 et enfin l’avenant 3, par délibération DEA 003-3651/18/CM du 22 mars 
2018. 
 
En 2019, la Métropole a réalisé un audit quinquennal juridique, financier et technique de la délégation du 
Service public de l’Eau qui a montré la performance du Service délégué. Néanmoins, des préconisations 
d’adaptation, d’amélioration ont été formulées qui donnent lieu à la rédaction de l’avenant quinquennal. 
 
Les principales évolutions contractuelles du présent avenant concernent :  
- la cybersécurité : l’avenant 3 avait mis à la charge du délégataire la mise en œuvre, à frais avancés, 

des évolutions réglementaires entrées en vigueur le 1er juillet 2016 en matière de cybersécurité pour 
les Opérateurs d’Importance Vitale (OIV). Le présent avenant permet d’acter les modalités de prise en 
charge de ces coûts d’investissement et de fonctionnement jusqu’à la fin du Contrat, grâce à un effort 
consenti par le Délégataire et à une baisse de certaines charges, afin de respecter l’équilibre 
économique initial du Contrat, 
 

- les évolutions organisationnelles du Délégataire, en vue d’améliorer la productivité, ainsi que la baisse 
des prestations mutualisées suite à l’arrêt du laboratoire SEM, 
 

- l’optimisation du système d’évaluation de la performance (ajout de nouveaux indicateurs, nouvelles 
modalités d’obtention de l’intéressement…), 
 

- Fonds d’aide aux plus démunis : nouvelles modalités d’attribution permettant d’améliorer la 
performance du fonds et la résorption du reliquat, 
 

- Evolution de la grille tarifaire en vue d’une simplification et d’une baisse du tarif agricole pour 
accompagner les projets d’agriculture urbaine, 
 

- Le volet patrimonial : requalification des biens délégués, clarification des obligations contractuelles du 
Délégataire en matière de régularisation des servitudes, introduction d’indicateur de suivi de l’état du 
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patrimoine, clarification des obligations contractuelles du Délégataire en matière de contrôles 
réglementaires des bâtiments et ouvrages, notamment sur la réglementation amiante, 
 

- Le volet financier : optimisation du reporting financier, nouvelles modalités d’actualisation du Compte 
d’Exploitation Prévisionnel, forfaitisation du taux de charges semi-directes et indirectes des travaux, 
augmentation du délai de reversement de la surtaxe, 
 

- La qualité de l’eau : ajout d’indicateurs sur le suivi, prise en compte de paramètres émergents dans 
les analyses, 
 

- L’introduction de nouvelles prestations accessoires, 
 

- La modification du Règlement de Service en vue d’une mise en conformité juridique et afin de prendre 
en compte des évolutions tarifaires exposées plus haut. 

 
Cette avenant est économiquement neutre et n’entraine pas d’augmentation du prix de l’eau. 
 
L’impact de l’avenant 4 sur le montant du contrat est de 0,01% soit 272 500 €.  
 
L’impact cumulé de l’ensemble de tous les avenants est de 0,70%, soit 19 460 000 €, sur le montant initial 
du contrat. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R 3135-8 du code de la commande publique, le contrat de 
concession peut être modifié car le montant des modifications est inférieur à 10 % du montant du contrat 
de concession initial. 
 
Le Conseil de Territoire doit donc être saisi pour avis du projet de délibération précité. 
 
 
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 

• 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 ; 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5218-7 ; 

• Le procès-verbal de l’élection du 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 n° HN 004-8076/20/CM  
du 17 Juillet 2020 portant délégation de compétences du Conseil de la Métropole au Conseil de 
Territoire Marseille Provence. 
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OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS,  

Entendues les conclusions du rapporteur, 
 
CONSIDERANT 

• Que le Conseil de territoire doit émettre un avis sur ce projet de délibération, 
 

DELIBERE  

Article unique : 

Le Conseil de Territoire Marseille Provence émet un avis favorable au projet de délibération portant sur 
l’approbation de l'avenant n°4 au Contrat de Délégation de Service Public de l'Eau du Territoire Marseille-
Provence et l’approbation du Règlement de Service de l’Eau. 
 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
  

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

 
 
 


