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■ Budget Etat Spécial du Territoire Marseille Provence - Approbation de la
révision de l'opération d'investissement ' opérations pluviales JO2024 ' et de
son affectation.

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire
Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :

Madame la Présidente de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire
Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :

La Ville de Marseille accueillera les épreuves de voile des Jeux Olympiques de 2024. La Métropole
Aix-Marseille-Provence,  au titre de ses compétences,  s’associe à l’ensemble des organisateurs,
pour  cette  manifestation.  La  Métropole  a  notamment  engagé  un  ensemble  d’études  visant  à
optimiser l’assainissement pluvial sur le secteur littoral.

Plus particulièrement,  en accompagnement du projet  de modernisation du stade nautique du
Roucas Blanc porté par la Ville de Marseille, la Métropole a engagé une réflexion afin d’optimiser
le traitement qualitatif des eaux pluviales rejetées dans le plan d’eau de la base nautique.

Les résultats de l’ensemble des d’études engagées permettent désormais de dimensionner les
investissements à réaliser sur le système d’assainissement pluvial littoral et notamment sur le site
du Roucas Blanc, afin d’apporter une réponse adaptée à la vulnérabilité du site balnéaire et de
protéger la qualité des eaux littorales.

Il  est,  par  conséquent,  nécessaire  de  procéder  désormais  à  une  révision  de  l’opération
d’investissement,  « opérations  pluviales  JO2024 »  et  de  son  affectation,  pour  permettre  la
réalisation des travaux correspondants.

L’opération  d’investissement  2019102600,  « opérations  pluviales  JO  2024 »,  d’un  montant  de
1 000 000,00 € TTC inscrite au Budget « Etat Spécial du Territoire Marseille Provence » enregistrée
dans l’autorisation de programme 191190BP du programme Pluvial  de  la  Métropole  doit  être
révisée pour un montant de 3 200 000,00 € T.T.C.  

Cette révision porte le montant de l’opération 2019102600 de 1 000 000,00 TTC avant révision à
un montant révisé de 4 200 000,00 € T.T.C.
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Telles sont les raisons qui  nous incitent à proposer au Conseil  de la  Métropole de prendre la
délibération ci-après :

Le Conseil de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence

Vu

 Le Code Général des Collectivités Territoriales

 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 la nouvelle organisation territoriale de la 
République ;

 Le décret n°2015-1085 du 28 août 2015 portant la création de la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence ;

 La délibération du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence n° DEA 015-
5235/18/CM du 13 décembre 2018 relative à l’approbation de la création et de 
l’affectation d’une opération pour la réalisation de travaux sur le système d’assainissement
pluvial dans la perspective de l’accueil des Jeux Olympiques en 2024 ;

 L’avis du Conseil de Territoire Marseille Provence en date du 14 décembre 2021.

Ouï le rapport ci-dessus,

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Considérant

 Qu’il convient de procéder à la révision pour un montant total de 3 200 000,00€ TTC de 
l’opération d’investissement afin de permettre sa réalisation ;

 Qu’il convient de procéder à l’affectation de la révision pour un montant total de 
3 200 000,00€ TTC de l’opération d’investissement ;

 Qu’il sera nécessaire aux exercices budgétaires concernés d’actualiser les crédits de 
paiement y afférents ;

Délibère

Article 1   : 

Sont  approuvées  la  révision  et  l’affectation  de  l’opération  d’investissement  2019102600  et
« opérations  pluviales  JO  2024 »  pour  un  montant  3 200 000,00€ TTC  rattachée  au  programme

PLUVIAL  Code  AP  191190BP.  Le  montant  l’opération  budgétaire  s’élève  désormais  à
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4 200 000,00 € TTC. 

Article 2   : 

Les  crédits  nécessaires  seront  inscrits  dans  le  Budget  « Etat  Spécial  du  Territoire  Marseille
Provence » selon l’échéancier prévisionnel des Crédits de Paiement de l’opération affectée établi
comme suit :

Mandaté antérieur : 146 300,32 € TTC

CP 2021 : 551 911€TTC
CP 2022 : 598 920€TTC
CP 2023 : 2 504 480€TTC
CP 2024 : 335 000€TTC
CP2025 :  615 299€TTC

Article 3 : 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, ou son représentant, est autorisée
à solliciter des aides financières auprès de l’Union Européenne, l’Etat, la Région Sud Provence-
Alpes-Côte-D’azur, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, les communes membres de
la Métropole Aix-Marseille-Provence, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, l’ADEME, ainsi
qu’auprès  de  tout  autre  organisme  susceptible  d’apporter  sa  contribution,  et  à  signer  tout
document y afférent, notamment toute convention d’exécution de subvention, pour la réalisation
de cette opération.

Pour enrôlement,
Le Vice-Président Délégué, 
Mer, Littoral, 
Cycle de l'Eau, GEMAPI 

Didier REAULT
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NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT AU 
CONSEIL DE TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE 

 
Budget Etat Spécial du Territoire Marseille Provence - Approbation de la révision 
de l'opération d'investissement ' opérations pluviales JO2024 ' et de son 
affectation. 
 
La Ville de Marseille accueillera les épreuves de voile des Jeux Olympiques de 2024. La 

Métropole Aix-Marseille-Provence, au titre de ses compétences, s’associe à l’ensemble des 

organisateurs, pour cette manifestation. La Métropole a notamment engagé un ensemble 

d’études visant à optimiser l’assainissement pluvial sur le secteur littoral. Ces études 

comprennent notamment une intervention structurante sur le traitement qualitatif des eaux 

pluviales aboutissant dans le plan d’eau de la base nautique du Roucas Blanc dont la Ville de 

Marseille a entrepris la modernisation.  

Les résultats de l’ensemble des d’études engagées permettent désormais de dimensionner les 

investissements à réaliser sur le système d’assainissement pluvial littoral afin d’apporter une 

réponse adaptée à la vulnérabilité du site balnéaire et de protéger la qualité des eaux littorales.  

Il est, par conséquent, nécessaire de procéder désormais à une révision de l’opération 

d’investissement « opérations pluviales JO2024 » et de son affectation, pour permettre la 

réalisation des travaux correspondants.  

L’opération d’investissement 2019102600, « opérations pluviales JO 2024 », d’un montant de 

1 000 000,00 € TTC inscrite au Budget « Etat Spécial du Territoire Marseille Provence » 

enregistrée dans l’autorisation de programme 191190BP du programme Pluvial de la Métropole 

doit être révisée pour un montant de 3 200 000,00 € T.T.C.  

Cette révision porte le montant de l’opération 2019102600 de 1 000 000,00 TTC avant révision 

à un montant révisé de 4 200 000,00 € T.T.C 
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