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■ Budget  Annexe EAU -  Approbation de la  révision et  de l'affectation de
l'opération  d'investissement  relative  aux  opérations  exceptionnelles
bâtiments,  génie civil  et  renforcement de la sécurité  sur la réserve d'eau
brute  de  Vallon  Dol  
 

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

L’opération  d’investissement  2019101900  relative  aux  opérations  exceptionnelles  2019-2020
« bâtiments, génie civil et renforcement de la sécurité » sur la réserve d’eau brute de Vallon Dol,
d'un montant de 683 000 euros HT, est inscrite au budget annexe EAU du Territoire de Marseille
Provence  enregistrée  dans  l'autorisation  de  programme 191122EA du  programme EAU de  la
Métropole.
Compte tenu de l’avancement des études menées par la Société du Canal de Provence, des
travaux complémentaires  de  renforcement  de  la  sécurité  du  site  doivent  être  réalisés,  ce  qui
nécessite une révision de l’opération. Celle-ci doit être augmentée de 285 000euros HT, portant le
montant total à 968 000 euros HT.

Une  partie  des  travaux  prévus  sur  les  années  2019  et  2020  ayant  été  reportés,  l’opération
2019101900 doit être prolongée. 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au  de prendre la délibération ci-après : 

Le  Aix-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 contrat n°618 de fourniture d’eau réciproque « Canal de Provence – Canal de Marseille
» et de réalisation et d’exploitation de la réserve de Vallon Dol ;

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 Le décret n°2015-1805 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole Aix-Marseille-

Provence ;
 La délibération DEA 003-5424/19/BM du 28 février 2019 portant sur l’approbation de la

création  et  de l’affectation  d’une  opération  pour  les  travaux « bâtiments,  génie  civil  et
renforcement de la sécurité » sur la réserve d’eau brute de Vallon Dol,

 L’information du Conseil de Territoire Marseille Provence du 14 décembre 2021.
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Ouï le rapport ci-dessus,
Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Considérant
 Qu’il convient de procéder à la révision pour un montant de 285 000 euros HT selon le

budget annexe EAU de l'opération d'investissement afin de permettre sa réalisation ;
 Qu’il convient de procéder à l’affectation de la révision pour un montant de 285 000 euros

HT selon le budget annexe de l'Eau de l’opération d’investissement ;
 Qu’il  sera nécessaire  d’inscrire  les crédits  de paiements correspondants aux exercices

budgétaires concernés ;

Délibère 

Article 1 :
Sont approuvées la revalorisation et l’affectation de l’opération d’investissement 2019101900 pour
les travaux « bâtiments, génie civil et renforcement de la sécurité » sur la réserve d’eau brute de
Vallon  Dol,  pour  un  montant  de  285 000  euros  HT selon  le  budget  annexe  EAU du  territoire
Marseille Provence rattachée au programme EAU code AP 191122EA.

Article 2 :
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget annexe de l’Eau du Conseil de Territoire Marseille
Provence CT1 – Opération 2019101900 - sous politique F160 – nature 2315.
L’échéancier prévisionnel des crédits de paiement de l'opération affectée s’établit comme suit :
CP 2019 : 154 379,94 € HT
CP 2020 : 147 937,08 € HT
CP 2021 : 234 996,00 € HT
CP 2022 : 430 683,00 € HT
CP 2023 : 3,98 € HT

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

Didier REAULT

Reçu au Contrôle de légalité le 14 décembre 2021



METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
 

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

 
Budget Annexe EAU - Approbation de la révision et de l'affectation de l'opération 
d'investissement relative aux opérations exceptionnelles bâtiments, génie civil 
et renforcement de la sécurité sur la réserve d'eau brute de Vallon Dol 
 
L’usine de potabilisation de Vallon Dol, propriété de la Métropole, est alimentée en eau brute 

à partir du barrage dit de « Vallon Dol », appartenant la Société du Canal de Provence (SCP).  

Le contrat n°618 de fourniture d’eau réciproque « Canal de Provence / Canal de Marseille » et 

de réalisation et d’exploitation de la réserve du Vallon Dol » qui lie la SCP, la Métropole et la 

Société Eau de Marseille Métropole (SEMM), prévoit :  

-D’une part, la participation de la Métropole aux frais de maintenance courante du génie civil, 

des canalisations et des bâtiments, qui fait l’objet d’une redevance forfaitaire annuelle ;  

-D’autre part, la participation de la Métropole à des opérations dites exceptionnelles qui peuvent 

être de trois sortes : des travaux complémentaires (mise en place d’éléments nouveaux rendus 

nécessaires), des opérations de rénovations significatives, l’extraction et le traitement éventuel 

des boues de fond de réserve.  

L’opération d’investissement 2019101900 relative aux opérations exceptionnelles 2019- 2020 

« bâtiments, génie civil et renforcement de la sécurité » sur la réserve d’eau brute de Vallon 

Dol, d'un montant de 683 000 euros HT, inscrite au budget annexe Eau enregistrée dans 

l'autorisation de programme 191122EA du programme EAU de la Métropole, doit être 

prolongée et révisée pour un montant de 285 000 €HT.  

Cette révision porte le montant de l’opération 2019101900 de 683 000 €HT à 968 000 €HT. 

L’échéancier des crédits s’établit comme suit :  

Année 2019 : 154 379,94 € HT  

Année 2020 : 147 937,08 € HT  

Année 2021 : 234 996,00 € HT  

Année 2022 : 430 683,00 € HT  

Année 2023 : 3,98 € H 
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