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Séance du jeudi 15 décembre 2022

Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance
à laquelle ont été présents 34 membres.

Etaient présents Mesdames et Messieurs :

Martial  ALVAREZ - Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN - François BERNARDINI -  Gérard
BRAMOULLE  -  Christian  BURLE  -  Emmanuelle  CHARAFE  -  Gaby  CHARROUX  -  Georges
CRISTIANI - Daniel GAGNON - David GALTIER - Gerard GAZAY - Philippe GINOUX - Jean-Pierre
GIORGI  -  Jean-Pascal  GOURNES -  Nicolas  ISNARD -  Didier  KHELFA -  Arnaud MERCIER -
Danielle  MILON  -  Véronique  MIQUELLY  -  Pascal  MONTECOT  -  Roland  MOUREN  -  Didier
PARAKIAN -  Serge PEROTTINO -  Catherine PILA - Henri  PONS -  Didier  REAULT - Georges
ROSSO - Michel ROUX - Laurent SIMON - Martine VASSAL - Yves VIDAL - Frédéric VIGOUROUX
- David YTIER.

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs :

Amapola  VENTRON  représentée  par  Christian  AMIRATY -  Olivier  FREGEAC  représenté  par
Arnaud MERCIER - Roland GIBERTI représenté par Laurent SIMON.

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :

Éric LE DISSES.

Signé le 15 décembre 2022
Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022



Métropole Aix-Marseille-Provence
N° TCM-001-12876/22/BM

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

TCM-001-12876/22/BM
■ Approbation  d'une  convention  d'échange  de  données  et  de  travail
partenarial relatif à la gestion de la ressource en eau avec le Syndicat Mixte
d'Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD)
38813

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

En 2010 le SMAVD (Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance) a reçu le label
d’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) lui conférant la mission de faciliter, à l’échelle
du  bassin-versant  de  la  Durance,  la  prévention  des  inondations,  la  gestion  équilibrée  de  la
ressource en eau et la préservation et la gestion des zones humides. A ce titre le SMAVD est
porteur d’un projet de Schéma d’Aménagement et des Gestion des Eaux (SAGE) de la Durance. 

La  Métropole  Aix-Marseille-Provence  est  en  charge  de  la  compétence  eau  potable  et
assainissement sur l’ensemble de son territoire. Dans ce cadre, la Métropole souhaite améliorer la
sécurisation de sa ressource en eau tant  sur  le  volet  quantitatif  que sur  le volet  qualitatif.  La
Métropole est propriétaire et exploite des forages prélevant dans la nappe d’accompagnement de
la Durance ainsi que le Canal de Marseille,  ouvrage structurant alimenté par la Durance mis en
service en 1849.  D’une longueur totale de 177 kms, il  dessert aujourd’hui 1 200 000 habitants
répartis  sur  36  communes dont  la  ville  de Marseille. La Métropole  Aix-Marseille-Provence  est
membre du SMAVD.

Pour accompagner les travaux de la future Commission Locale de l’Eau, le SMAVD a initié une
démarche de modélisation intégrée du bassin versant de la Durance. L’outil d’aide à la décision
C3PO, mis en œuvre au pas de temps mensuel, permettra d’évaluer des scénarios prospectifs
d’évolution de la ressource, des usages et des modalités de gestion.  Par ailleurs, conformément
aux préconisations du SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027, le SMAVD va réaliser une étude «
Ressource stratégique » sur le secteur de la basse vallée de la Durance, périmètre où sont situés
des forages exploités par la Métropole pour l’alimentation en eau potable.

Les besoins partagés entre le SMAVD et la Métropole AMP en termes de connaissance et de
données concernant l’évolution de la ressource et des besoins en eau dans une perspective de
changement climatique justifient la mise en place d’une convention entre ces deux structures ayant
pour objet : 
- partager des éléments de connaissance pour chacune des deux parties, 
-  disposer des éléments d’informations et des contenus permettant de participer activement aux
instances du SAGE et de réaliser des prospectives sur l’alimentation en eau, 
- disposer de données objectives permettant d’alimenter la modélisation C3PO et de construire des
scénarios prospectifs  notamment  pour l’étude  Ressource stratégique  de la  basse  vallée  de la
Durance 

Il n’y a aucune incidence financière pour la Métropole.

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 Aix-Marseille-Provence,

Vu

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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 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 ;

 Les statuts du SMAVD approuvés par délibération du Conseil Métropolitain en date du
20 juin 2019 ;

 La  délibération  HN  001-8073/20/CM  du  17  juillet  2020  portant  délégation  de
compétences du Conseil au Bureau de la Métropole.

Ouï le rapport ci-dessus

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Considérant

 Qu'il convient de partager les connaissances et les données concernant l’évolution de la
ressource et des besoins en eau avec le SMAVD.

Délibère

Article   1 :

Est approuvée la convention d’échange de données et de travail partenarial relatif à la gestion de 
la ressource en eau avec le SMAVD ci-annexée.

Article   2 :

Madame la Présidente de la Métropole ou son représentant est autorisé à signer cette convention 
et toutes pièces afférentes.

Cette proposition mise aux voix est adoptée

Certifié Conforme,
Le Vice-Président Délégué, 
Mer - Littoral, 
Cycle de l'Eau - GEMAPI 
Ports 

Didier REAULT
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