
 

Signé le 17 Octobre 2016 
Reçu au Contrôle de légalité le 4 Novembre 2016 

 

Métropole d’Aix-Marseille-
Provence 

République  
Française 

Département des 
Bouches du Rhône 

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

Séance du 17 octobre 2016 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 196 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Guy ALBERT - Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Michel AMIEL - Christian AMIRATY - Serge 
ANDREONI - Patrick APPARICIO - Philippe ARDHUIN - Sophie ARTARIA-AMARANTINIS - Michel AZOULAI - René BACCINO - 
Mireille BALLETTI - Loïc BARAT - Guy BARRET - Sylvia BARTHELEMY - Marie-Josée BATTISTA - Jean-Pierre BAUMANN - Yves 
BEAUVAL - Sabine BERNASCONI - André BERTERO - Jean-Pierre BERTRAND - Jacques BESNAïNOU - Solange BIAGGI - 
Roland BLUM - Jean-Louis BONAN - Patrick BORÉ - Michel BOULAN - Frédérick BOUSQUET - Gérard BRAMOULLÉ - Marie-
Christine CALATAYUD - Jean-Louis CANAL - Laure-Agnès CARADEC - Marie-Arlette CARLOTTI - Eugène CASELLI - Michel 
CATANEO - Martine CESARI - Philippe CHARRIN - Gaby CHARROUX - Maurice CHAZEAU - Gérard CHENOZ - Jean-David CIOT 
- Frédéric COLLART - Auguste COLOMB - Monique CORDIER - Jean-François CORNO - Pierre COULOMB - Georges CRISTIANI - 
Robert DAGORNE - Sandrine D'ANGIO - Monique DAUBET-GRUNDLER - Philippe DE SAINTDO - Sophie DEGIOANNI - Jean-
Claude DELAGE - Christian DELAVET - Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES - Bernard DESTROST - Sylvaine DI CARO - Nouriati 
DJAMBAE - Pierre DJIANE - Frédéric DOURNAYAN - Marie-France DROPY OURET - Sandra DUGUET - Michèle EMERY - Hervé 
FABRE-AUBRESPY - Nathalie FEDI - Patricia FERNANDEZ-PEDINIELLI - Gilbert FERRARI - Céline FILIPPI - Richard FINDYKIAN 
- Dominique FLEURY VLASTO - Olivier FREGEAC - Arlette FRUCTUS - Loïc GACHON - Daniel GAGNON - Alexandre GALLESE - 
Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Jacky GERARD - Patrick GHIGONETTO - Roland GIBERTI - Bruno GILLES - Philippe 
GINOUX - Jean-Pierre GIORGI - Georges GOMEZ - Philippe GRANGE - Jean-Christophe GROSSI - Frédéric GUINIERI - Olivier 
GUIROU - Daniel HERMANN - Garo HOVSEPIAN - Michel ILLAC - Eliane ISIDORE - Nicolas ISNARD - Noro ISSAN-HAMADY - 
Bernard JACQUIER - Maryse JOISSAINS MASINI - Nicole JOULIA - Mireille JOUVE - André JULLIEN - Didier KHELFA - Nathalie 
LAINE - Dany LAMY - Michel LAN - Albert LAPEYRE - Eric LE DISSES - Michel LEGIER - Gisèle LELOUIS - Gaëlle LENFANT - 
Annie LEVY-MOZZICONACCI - Hélène LHEN-ROUBAUD - Marie-Louise LOTA - Jean-Pierre MAGGI - Irène MALAUZAT - Richard 
MALLIE - Joël MANCEL - Bernard MARANDAT - Rémi MARCENGO - Stéphane MARI - Jeanne MARTI - Régis MARTIN - Bernard 
MARTY - Florence MASSE - Marcel MAUNIER - Georges MAURY - Roger MEI - Catherine MEMOLI PILA - Danielle MENET - 
Arnaud MERCIER - Xavier MERY - Yves MESNARD - Michel MILLE - Danielle MILON - Pierre MINGAUD - André MOLINO - Jean-
Claude MONDOLINI - Virginie MONNET-CORTI - Jean MONTAGNAC - Yves MORAINE - Pascale MORBELLI - Roland MOUREN - 
Patrick PAPPALARDO - Didier PARAKIAN - Roger PELLENC - Christian PELLICANI - Serge PEROTTINO - Elisabeth PHILIPPE - 
Claude PICCIRILLO - stephane PICHON - Nathalie PIGAMO - Patrick PIN - Marc POGGIALE - Jean-Jacques POLITANO - Gérard 
POLIZZI - Henri PONS - Véronique PRADEL - Muriel PRISCO - Marine PUSTORINO-DURAND - René RAIMONDI - Bernard 
RAMOND - Stéphane RAVIER - Martine RENAUD - Maryvonne RIBIERE - Jean ROATTA - Marie-Laure ROCCA-SERRA - Maryse 
RODDE - Carine ROGER - Georges ROSSO - Alain ROUSSET - Michel ROUX - Roger RUZE - Albert SALE - Sandra SALOUM-
DALBIN - Isabelle SAVON - Eric SCOTTO - Jean-Pierre SERRUS - Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE - Marie-France SOURD 
GULINO - Jules SUSINI - Luc TALASSINOS - Francis TAULAN - Guy TEISSIER - Dominique TIAN - Jean-Louis TIXIER - Maxime 
TOMMASINI - Jocelyne TRANI - Claude VALLETTE - Martine VASSAL - Josette VENTRE - Philippe VERAN - Yves VIDAL - 
Frédéric VIGOUROUX - Patrick VILORIA - Yves WIGT - Didier ZANINI - Kheira ZENAFI. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
François BERNARDINI représenté par Gilbert FERRARI - Valérie BOYER représentée par stephane PICHON - Christian BURLE 
représenté par Roland GIBERTI - Eric CASADO représenté par Josette VENTRE - Anne CLAUDIUS-PETIT représentée par 
Maxime TOMMASINI - Michel DARY représenté par Marie-France DROPY OURET - Eric DIARD représenté par Roland MOUREN - 
Josette FURACE représentée par Roger RUZE - Samia GHALI représentée par Nathalie PIGAMO - Albert GUIGUI représenté par 
Isabelle SAVON - Robert LAGIER représenté par Georges CRISTIANI - Laurence LUCCIONI représentée par Mireille BALLETTI - 
Patrick MENNUCCI représenté par Eric SCOTTO - Marie-Claude MICHEL représentée par Loïc GACHON - Richard MIRON 
représenté par Frédérick BOUSQUET - Pascal MONTECOT représenté par Michel MILLE - Lisette NARDUCCI représentée par 
Didier PARAKIAN - Jérôme ORGEAS représenté par Patrick GHIGONETTO - Roger PIZOT représenté par Régis MARTIN - Julien 
RAVIER représenté par Frédéric DOURNAYAN - Lionel ROYER-PERREAUT représenté par Guy TEISSIER - Florian SALAZAR-
MARTIN représenté par Eliane ISIDORE - Emmanuelle SINOPOLI représentée par Eric LE DISSES - Karima ZERKANI-RAYNAL 
représentée par Francis TAULAN. 

 
 



Métropole d’Aix-Marseille-Provence 
MER 003-1158/16/CM 

Signé le 17 Octobre 2016 
Reçu au Contrôle de légalité le 4 Novembre 2016 

 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Odile BONTHOUX - Jacques BOUDON - Nadia BOULAINSEUR - Henri CAMBESSEDES - Roland CAZZOLA - Laurent COMAS - 
Jean-Claude FERAUD - Claude FILIPPI - Gérard GAZAY - Hélène GENTE-CEAGLIO - Stéphane LE RUDULIER - Antoine MAGGIO 
- Christophe MASSE - Marie MUSTACHIA - Patrick PADOVANI - Stéphane PAOLI - Chrystiane PAUL - Roland POVINELLI - David 
YTIER - Karim ZERIBI. 

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

MER 003-1158/16/CM 
 Approbation du contrat de Nappe de la Crau par la Métropole d'Aix-Marseille-
Provence 
MET 16/1786/CM 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :  
 
La nappe de la Crau est la ressource majoritairement utilisée sur le territoire pour l’alimentation en eau 
potable de 300 000 habitants et des industries ainsi que des activités agricoles et artisanales. Celle-ci est 
fortement vulnérable tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif. 

Le Contrat de nappe est un engagement de tous les partenaires (collectivités locales, État, Agence de 
l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Département des Bouches du 
Rhône, Chambre d’Agriculture, associations de protection et d’éducation à l’environnement)... à agir 
collectivement, chacun avec leurs compétences et en toute cohérence, afin de préserver une ressource 
en eau suffisante pour la satisfaction des usages humains et économiques présents sur le territoire et 
pour les besoins écologiques qui font la richesse des paysages si particuliers de la Crau. 

Un processus de concertation engagé depuis 2013 a permis de bâtir le présent projet de Contrat de 
nappe de la Crau 2016-2021 avec tous les acteurs concernés par la nappe.  

Il est prévu pour une durée de 6 ans à compter de sa signature, dont deux périodes de trois années 
chacune et une révision à mi-parcours (2018) qui pourra éventuellement donner lieu  à un avenant.  

Ce Contrat est la traduction opérationnelle des objectifs stratégiques définis collectivement dans la charte 
d’objectifs visée ci-dessus afin de répondre aux enjeux partagés suivants : 

- Eau et aménagement : Rendre l’aménagement du territoire compatible avec la préservation de la 
ressource en eau souterraine pour le maintien des usages et des milieux 

- Quantité – usages – milieux : Maintenir durablement l’équilibre quantitatif (recharge/prélèvement) de la 
nappe de la Crau au regard des usages socio-économiques et des milieux 

- Qualité – usages – milieux : Maintenir une bonne qualité de la nappe pour la satisfaction des usages et 
des milieux humides 

- Gouvernance : Assoir une gouvernance opérationnelle de l’eau sur le territoire de la Crau : solidarité, 
gestion concertée et anticipation 

- Sensibilisation et partage de connaissances : Cultiver et ancrer l’identité de la Crau 
 

Le programme d’actions du projet de Contrat compte 70 actions répondant à 18 objectifs pour un montant 
global de 9,2 millions d’euros  

Les actions portées par la Métropole Aix-Marseille Provence sont réparties comme suit : 
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Actions portées par la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE 

n° objet de l'action cout total 
HT 

Maitre 
d'ouvrage 

dont financement 
Métropole  

(via crédits CT) 
dont Agence de l’Eau dont CD13 

C1-7 
contrôles et réhab. des 
dispositifs d'assain. non 
collectifs du CT Istres 
Ouest Provence 

24 700 € CT ISTRES 24 700 € 100%                      -   €  0%                  -   €  0%

B2-
10 

SDAEP + travaux CT Istres 
Ouest Provence 300 000 € CT ISTRES 60 000 € 20%          150 000 €  50%         90 000 €  30%

C1-6 travaux canal de 
Martigues 1 220 000 € CT 

MARTIGUES 366 000 € 30%          610 000 €  50%       244 000 €  20%

B2-6 réhab réseaux AEP de 
Martigues 1 250 000 € CT 

MARTIGUES 250 000 € 20%          625 000 €  50%       375 000 €  30%

B2-5 SDAEP réseaux Martigues 250 000 € CT 
MARTIGUES 50 000 € 20%          125 000 €  50%         75 000 €  30%

  3 044 700 €   750 700 € 25%  1 510 000 €  50%   784 000 €  26%

 
Le suivi et l’animation du Contrat de nappe seront assurés, sous le contrôle du Comité de nappe, par le 
Syndicat Mixte de gestion de la nappe phréatique de la Crau (SYMCRAU), qui a pour missions: 

- La coordination avec l’ensemble des maîtres d’ouvrage, 
- L’information régulière de l’ensemble des partenaires regroupé au sein du Comité de nappe, 
- L’animation, si nécessaire, de commissions thématiques déclinées du Comité de nappe et d’autres 
instances de travail tel que prévues dans certaines opérations du Contrat de nappe. 

 

Les signataires du contrat de nappe de la Crau s’engagent à: 

 Valider les objectifs du Contrat de nappe de la Crau 
 Participer autant que possible aux instances de concertation mises en place dans le cadre du Contrat de 

nappe,  
 Communiquer autant que possible sur la démarche engagée autour du Contrat de nappe de la Crau, 
 Intégrer la prise en compte de la nappe de manière transversale dans la mise en œuvre des politiques et 

projets sur le territoire de la Crau. 
 

Dans la mesure de leurs possibilités financières et des aides définitivement obtenues, à : 

 Rechercher la plus grande cohérence de l’ensemble de leurs actions dans le respect des objectifs du 
Contrat de nappe de la Crau 2016-2021 

 Informer, voire consulter le Comité de nappe concernant tout nouveau projet lié à l’eau et à 
l’aménagement du territoire 

 Fournir toute information ou donnée à disposition permettant de juger de l’évolution de l’état du milieu et 
de l’atteinte des objectifs 

 Réaliser les opérations dans les conditions prévues au Contrat pendant sa durée et en respectant le 
calendrier prévisionnel 
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 Effectuer, pour les actions du Contrat qui les concernent, les demandes de subventions auprès des 
partenaires financiers, en précisant leur inscription au Contrat. Ils ajouteront pour cela au dossier la fiche 
action correspondante. 

 
Communiquer à la structure porteuse : 

 les dossiers techniques de demande de subventions relatives aux actions du Contrat qu’ils mettront en 
œuvre 

 les rapports d’études, données brutes numériques et cartographiques en vue de leur bancarisation dans 
l’Observatoire de la nappe. Ces données seront publiées ou simplement identifiées dans une fiche de 
métadonnées en fonction du niveau de confidentialité défini par le maître d’ouvrage  

 Participer aux instances de pilotage, de suivi et de mise en œuvre du Contrat  
 Apposer le logo du Contrat de nappe de la Crau sur les opérations inscrites dans le programme d’actions 

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

Provence. 
• Le Décret n°2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la  

Métropole d’Aix-Marseille-Provence ; 
• L’arrêté préfectoral du 13 janvier 2016 portant constitution du Comité de Nappe de la Crau, 

modifié par les arrêtés du 8 juin 2015 et 16 février 2016 ; 
• La délibération n° 465/14 portant sur l’adoption de la charte d’objectifs du Contrat de nappe de la 

Crau du San Ouest Provence ; 
• La délibération n° 208/14 portant sur l’adoption de la charte d’objectifs du Contrat de nappe de la 

Crau de l’Agglopôle Provence ;  
• La délibération n° 2014-191/CC du 11 décembre 2014 portant sur l’adoption de la charte 

d’objectifs du Contrat de nappe de la Crau de la communauté d’agglomération du Pays de 
Martigues ; 

• La lettre de saisine du Président de la Métropole ; 
• L’avis du Conseil de Territoire Salonais du 10 octobre 2016 ; 
• L'avis du Conseil de Territoire d'Istres Ouest Provence du 10 octobre 2016 ; 
• L’avis du Conseil de Territoire du Pays de Martigues du 7 octobre 2016. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
Considérant 

• que les acteurs du territoire de la Crau ont co-construit et validé ensemble une stratégie de gestion 
des eaux souterraines dénommée « Contrat de nappe de la Crau » ; 

• le projet de contrat de nappe a été approuvé par le Comité de nappe le 9 mars 2016 ; 
• que le projet de Contrat de nappe a été approuvé par la commission des aides de l’Agence de l’eau 

le 12 juin 2016 conformément à la délibération N°2016-326 ; 
• que le Contrat de nappe permet de fixer des objectifs de gestion de l’eau définis collectivement et 

détermine des actions pour atteindre ces objectifs ; 
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• que le Contrat de nappe n’a pas de portée juridique mais qu’il convient de respecter les objectifs et 
les engagements ci-après exposés ; 

• que trois conseils de Territoire (Istres Ouest Provence, Pays Salonais et Pays de Martigues), de la 
Métropole Aix Marseille Provence ont participé aux divers groupes de travail et de réflexion tout au 
long de l’élaboration du Contrat ayant permis de bâtir le projet de Contrat de nappe. 

 
Délibère  

Article 1 : 

Est approuvé le Contrat de nappe de la Crau, sous réserve de l’avis favorable des conseils de territoire 
concernés : Istres Ouest Provence, Pays de Martigues, Pays Salonais. 
 
Article 2 : 

Monsieur le Président de la Métropole ou son représentant est autorisé à signer le contrat de Nappe de la 
Crau, sous réserve de l’avis favorable des conseils de territoire concernés : Istres Ouest Provence, Pays 
de Martigues, Pays Salonais. 

 
Article 3 : 

Pour les actions en maitrise d’ouvrage du CT Istres Ouest Provence, les crédits nécessaires sont inscrits 
au budget principal 2016 du CT Istres Ouest Provence – pour l’action C1-7 budget annexe du SPANC  
chapitre 011 nature 611 et pour l’action B2-10 Budget de l’eau et de l’assainissement chapitre 21 – nature  
21 531 
Pour les actions en maitrise d’ouvrage du CT Pays de Martigues, les crédits nécessaires sont inscrits au 
budget principal 2016 du CT Pays de Martigues – Sous-politique xx- Nature xx – Fonction xxx 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Conseiller Délégué 
Mer et littoral, Parc Naturels 
 
 
 
Eric DIARD 
 

 


