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Métropole d’Aix-Marseille-
Provence 

République  
Française 

Département des 
Bouches du Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU DE LA METROPOLE D'AIX- 
MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE 

Séance du 19 septembre 2016 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 29 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM - 
Patrick BORÉ - Martine CESARI - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - Daniel 
GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard GAZAY - Nicolas ISNARD - Bernard 
JACQUIER - Richard MALLIE - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Henri PONS - 
Georges ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Martine VASSAL. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Eric DIARD représenté par Roland MOUREN. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Gérard BRAMOULLÉ - Roland GIBERTI - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSES - Guy TEISSIER. 

 
 
Monsieur le Président a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-après 
et de les convertir en délibération. 

  

DEA 006-782/16/BM 
 Approbation d’un contrat cadre avec l’Agence de l’Eau relatif à la réduction des 
pollutions pluviales sur les systèmes d’assainissement des eaux usées de Salon 
de Provence, Rognac, Saint-Chamas et Velaux et demande de subventions 
afférentes. 
MET 16/1362/BM 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
Par temps de pluie, les réseaux d'assainissement collectif sont soumis à d'importantes entrées d'eaux 
parasites se caractérisant par la réception d'abondants volumes supplémentaires dans les postes de 
relevage et dans les stations d’épuration. 
 
Les systèmes d’assainissement de Salon de Provence, Saint-Chamas/Miramas, Rognac et de Coudoux-
Velaux-Ventabren font partie de la liste des 203 systèmes prioritaires du 10ème programme de l’Agence de 
l’Eau pour l’amélioration de son fonctionnement par temps de pluie. 
 
Afin d’améliorer le fonctionnement des réseaux et stations d’épuration et au vu des enjeux de protection 
de l’environnement importants sur notre territoire, la Métropole d’Aix-Marseille-Provence Territoire du 
Pays Salonais en partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse souhaite accentuer son 
programme de rénovation des réseaux existants, notamment sur les 4 systèmes d’assainissement 
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classés prioritaires pour la réduction des eaux claires parasites dans le 10ème programme de l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée Corse. 
 
L’Agence de L’Eau Rhône Méditerranée Corse propose la signature d’un contrat cadre relatif à la 
réduction des pollutions pluviales 2016 à 2018 et s’engage à apporter une bonification supplémentaire, 
jusqu'à 50%, au financement des actions prioritaires inscrites dans son 10ème programme.  
 
La Métropole d’Aix-Marseille-Provence s’engage à réaliser les opérations selon l'échéancier précisé dans 
le contrat : 

- Programme 2016 : travaux de réhabilitation des canalisations sensibles aux eaux parasites : 2 
367 ml ; 

- Programme 2017 : travaux de réhabilitation des canalisations sensibles aux eaux parasites : 3 
584 ml ; 

- Programme 2018 : travaux de réhabilitation des canalisations sensibles aux eaux parasites : 2 
882 ml ; 

- Programme de réhabilitation des canalisations sensibles aux eaux parasites à finaliser ; 
- Mise en place de collecteurs séparatifs sur Salon de Provence ; 
- Réhabilitation du poste des 4 tours à Velaux ; 
- Révision du schéma directeur de Salon de Provence. 

 
Le coût total des travaux programmés de 2016 à 2018 est de 8 119 400 € HT. 
 
L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse s’engage à participer au financement des actions inscrites 
au contrat à un taux de 50% (sauf travaux sur ouvrage 30%), soit un montant maximum d’aide de 
4 029 700 €. Le montant d’aide pourra être plafonné pour les opérations de renouvellement en fonction du 
niveau de complexité des travaux (profondeur, encombrement des réseaux…). 
 
Plan de financement : 
Organismes sollicités Dépense subventionnable  Taux sollicité Financement 
 
AGENCE DE L’EAU 
Rhône Méditerranée Corse 8 119 400 € HT 50 %  
  (sauf travaux  
  sur ouvrages 30%)  4 029 700 € 
 
METROPOLE  
D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
Territoire du Pays Salonais 8 119 400 € HT Autofinancement  
  du solde 50 % 4 089 700 € HT 
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Bureau de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  

Le Bureau 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 nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• Le décret n°2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole d’Aix-Marseille- 

Provence ; 
• La délibération du Conseil de la Métropole HN009-11/16/CC du 17 mars 2016 portant délégations 

du Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence ; 
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• La délibération n° HN 108-239/16/CM du 28 avril 2016 du Conseil de la Métropole d’Aix-Marseille-
Provence portant délégation de compétences du Conseil de la Métropole d’Aix-Marseille-
Provence au Conseil de Territoire des communes d’Alleins, Aurons,Berre-l’Étang, Charleval, 
Eyguières, La Barben, La Fare-les-Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pelissanne, 
Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Sénas, Velaux et Vernègues ;  

 
• La lettre de saisine du Président du Conseil de la Métropole d’Aix Marseille Provence ; 
• L’avis formulé par le Conseil de Territoire du Pays Salonais du 12 septembre 2016. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 

Délibère  

Article 1 : 

Est approuvé le contrat relatif à l’accompagnement des collectivités dans la réduction des pollutions 
pluviales de 2016 à 2018 pour les systèmes d’assainissement de Salon de Provence, Rognac, Saint 
Chamas et Velaux, ci-annexé. 
 
Article 2 : 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence ou son représentant est autorisé à signer 
ce contrat.  
 
Article 3 : 

Monsieur le Président du Conseil de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence ou son représentant est 
autorisé à solliciter les subventions pour l’ensemble des actions prévues au contrat. 
 
Article 4 : 

Les dépenses et recettes en résultant seront imputées à la section Investissement chapitres 23 et 13 du 
budget Annexe Assainissement de 2016 à 2019 de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence Territoire du 
Pays Salonais. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Vice-Président Délégué 
Eau et Assainissement 
 
 
Roland GIBERTI 
 

 


