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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 008-784/16/BM 
 Demande de subventions pour la réalisation de l’étude de la sécurisation de la 
ressource en eau potable des communes d’Alleins, Vernègues, Charleval, 
Mallemort, Sénas, Lamanon et Eyguières 
MET 16/1368/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 :  
 
Les communes d’Alleins, Charleval, Eyguières, Lamanon, Mallemort, Sénas et Vernègues sont des 
communes du nord du territoire du Pays Salonais de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence. Ces 
communes ne disposent chacune séparément que d’une seule et unique ressource en eau potable. 
 
On constate pour certaines ressources, notamment sur Mallemort et Eyguières, un niveau de la nappe en 
baisse depuis le début de l’année engendrant une disponibilité en eau critique lors des fortes 
consommations.  
 
D’autres ressources présentent une forte vulnérabilité au regard de pollution superficielle éventuelle. 
 
La gestion de la ressource en eau potable est une priorité afin d’assurer la continuité du Service Public, 
de protéger la ressource en eau et de sécuriser l’alimentation en eau potable des communes de son 
Territoire. C’est pourquoi la Métropole d’Aix-Marseille-Provence souhaite poursuivre son action et 
entreprendre un programme d’étude de faisabilité pour sécuriser l’alimentation en eau potable sur le Nord 



Métropole d’Aix-Marseille-Provence 
DEA 008-784/16/BM 

Signé le 19 Septembre 2016 
Reçu au Contrôle de légalité le 13 Octobre 2016 

 

du Territoire du Pays Salonais et pallier aux déficits ponctuels d’approvisionnement en eau potable lors 
d’épisodes de sécheresse. 
 
Un marché de prestations intellectuelles consistant à étudier la sécurisation de la ressource et à élaborer 
des scénarios d’alimentation en eau potable, notamment dans le cadre de secours intercommunaux pour 
les communes du Territoire du Pays Salonais (Alleins, Charleval, Eyguières, Lamanon, Mallemort, Sénas 
et Vernègues), va être lancé. 
 
Le coût de l’étude est évalué à 20 000 € HT, soit 24 000 € TTC. 
 
La dépense subventionnable s’élève à un montant total de 20 000 € HT. 
L’étude sera lancée fin 2016 et sera finalisée en 2017.  
 
 
Plan de financement prévisionnel : 
 
ORGANISMES SOLLICITES      TAUX SOLLICITES        FINANCEMENT (EUROS HT) 
 
Conseil Départemental 13   30 %   6 000  euros 
 
Agence de l’Eau RMC     50 %   10 000 euros 
«Gestion durable des services d’eau 
 potable »  
 
Métropole d’Aix-Marseille-Provence    20 %   4 000 euros 
Territoire du Pays Salonais 
 
 
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 ; 
• 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, 
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Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 

Délibère  

 

Article 1 : 
 
Monsieur le Président de la Métropole ou son représentant est autorisé à solliciter des aides financières 
auprès des partenaires financiers, de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et du Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône, pour la réalisation de ce dossier. 
 
Article 2 :  
 
Les recettes en résultant seront imputées à la section Investissement du budget Annexe Eau Potable du 
Territoire du Pays Salonais de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence. 
 
 
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 
 

 


