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PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

                       
                                    PRÉFECTURE                                                                                   Marseille, le 16 février 2016

           DIRECTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES
     DE L'UTILITÉ PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT
                                           ---------
            BUREAU DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX
    RÉGLEMENTÉS POUR LA PROTECTION DES MILIEUX
                                            ---------
Dossier suivi par : Mme HERBAUT
Tél. : 04.84.35.42.65
N° 8-2016 CO

ARRÊTÉ préfectoral
portant modification de la composition

 du comité de nappe de la Crau

-------------

Le Préfet 
de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône 

-------------

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-41-3 et L.5215-21, 

VU le code de l'environnement, 

VU la loi modifiée n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles,

VU le décret n°2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, 

VU la circulaire n° 3 du 30 janvier 2004 du Ministre de l'Écologie et du Développement Durable relative aux
contrats de rivière et de baie,

VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des eaux du bassin Rhône Méditerranée approuvé par le
préfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015,

VU l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2015 portant constitution du comité de nappe de la Crau modifié le 8 juin
2015,

VU l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2015 portant représentation-substitution de la Métropole d'Aix-Marseille-
Provence aux communautés d'agglomération Agglopole Provence et Pays de Martigues et au Syndicat
d'Agglomération Nouvelle Ouest Provence au sein du Syndicat Mixte d'étude et de gestion de la nappe phréatique
de la Crau,

CONSIDÉRANT  la création de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence au 1er janvier 2016,

CONSIDÉRANT les conséquences de la création de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence sur lecollège des
COLLECTIVITÉS et des USAGERS PUBLICS du comité de nappe de la Crau,

.../...
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SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

ARRÊTE

ARTICLE 1  : Objet

L’article 2 de l’arrêté du 13 janvier 2015, modifié le 8 juin 2015 est actualisé comme suit :

« Le comité est composé de 62 membres répartis en quatre collèges ainsi qu’il suit :

1) Collège de l’ÉTAT, ses services déconcentrés et ses établissements publics (7 membres)

Madame ou Monsieur 

� le Sous-Préfet d’Arles,
� le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement P.A.C.A., 
�    le Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt,
� le Directeur de la délégation régionale de l’Agence de l’Eau R.M.C.,
� le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,
� le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé P.A.C.A., 
� la Directrice Régionale du Bureau de Recherches Géologiques et Minières, 

ou son représentant.

2) Collège des COLLECTIVITÉS et des USAGERS PUBLICS (29 membres)
 

Madame ou Monsieur

� le Président du Conseil Régional P.A.C.A., 
� la Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône,
� le Président de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence,
� le Président de la Communauté d’Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette,
� le Président de la Communauté de Communes de la Vallée des Baux Alpilles,
� le Maire d’Arles,
� le Maire de Saint Martin de Crau,
� le Maire de Salon de Provence,
� le Maire de Mouriès,
� le Maire d’Aureille,
� le Maire de Lamanon,
� le Maire d’Eyguières,
� le Maire de Miramas,
� le Maire d’Istres,
� le Maire de Grans,
� le Maire de Fos-sur-Mer,
� le Maire de Port Saint Louis du Rhône,
� le Maire de Martigues,
�    le Maire de Saint Mître les Remparts,
�    le Maire de Port de Bouc,
�    le Maire de Saint-Chamas, 

…/...
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� le Président du Syndicat Mixte pour la gestion du Parc Naturel Régional de Camargue,
� le Président du Syndicat Mixte du Pays d’Arles,
� le Président du Syndicat Mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles,
� le Président du Syndicat Mixte d’Équipement Euro Alpilles,
� le Président du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Touloubre,
�   le Président du Syndicat Mixte de gestion de la Nappe Phréatique de la Crau,
�   la Directrice du Grand Port Maritime de Marseille,
�   le Colonel, Commandant de la Base Aérienne 125 d’Istres,

   ou son représentant.

3) Collège des USAGERS ÉCONOMIQUES et ENVIRONNEMENTAUX  (17 membres)

Madame ou Monsieur 

� le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille Provence,
� le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles,
� le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Bouches-du-Rhône,
� le Président de l’Association Environnement Industrie,
� le Président du Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles (SPPPI) PACA,
� le Président de l’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de construction PACA,
� le Président de la Chambre d'Agriculture des Bouches-du-Rhône, Organisme Unique de Gestion Collective

des prélèvements d’eau à usage d’irrigation agricole pour la nappe de la Crau,
� le Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de P.A.C.A.,
� le Président du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Rhône-Pays d’Arles,
� la Présidente de l’Association des Amis des Marais du Vigueirat,
� le Président de l’Association de Défense de Protection du Littoral du Golfe de Fos-sur-Mer,
� le Président de l’Association France Nature Environnement P.A.C.A.,
� le Président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux P.A.C.A.,
� le Président de l’Association pour la Défense de l’Environnement Saint Martinois,
� le Président de l’Institut Écocitoyen pour la Connaissance des Pollutions,
� le Président de la Société ESSO,
�    le Président Directeur Général de la Société du Pipeline Sud-Européen (SPSE),
 

ou son représentant.

4) Collège des acteurs DURANCIERS et de l’IRRIGATION GRAVITAIRE  (9 membres)

Madame ou Monsieur 

� le Directeur d’EDF, Unité de production méditerranée, 
� le Président du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD),
� le Directeur de la Commission Exécutive de la Durance,
� le Président du Syndicat Mixte de Gestion des Associations Syndicales du Pays d’Arles (SMGAS), contrat

de canal Crau Sud Alpilles,
�    le Président de l’Association Syndicale Constituée d’Office des Arrosants de la Crau,
�    le Président de l’Association Syndicale Autorisée des Arrosants de Craponne,
� le Président de l’Union du Canal Commun Boisgelin-Craponne, 
� le Président de la Fédération Départementale des Structures Hydrauliques des Bouches-du-Rhône,
� le Président du Comité de Foin de Crau,

ou son représentant.

…/...
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Le comité de nappe peut être assisté par les représentants des organismes suivants en tant que conseillers
scientifiques : 

� Établissement d’enseignement supérieur agronomique Montpellier SupAgro – centre de formation du Merle,
� Centre Européen de Recherche et d’Enseignement en Géosciences de l’Environnement (CEREGE),
�    Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse. »

ARTICLE 2  : Autres dispositions

Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2015 modifié sont inchangées.

ARTICLE 3  : Voies et délai de recours

Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal Administratif de Marseille dans les deux mois à partir de sa
notification ou de sa publication. 

ARTICLE 4 : Publication et exécution
         
Le Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le Sous-Préfet d’Aix-en-Provence, le Sous-Préfet
d’Arles, le Sous-Préfet d’Istres sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié à l’ensemble des membres du comité, affiché dans les mairies concernées, mis à la disposition du
public sur le site Internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône et publié au recueil des actes administratifs de
l'Etat. 

Pour le Préfet
et par délégation

Le Secrétaire Général Adjoint

signé

Jérôme GUERREAU
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