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GEMAPI - APPROBATION DES CONCLUSIONS DE LA DEMARCHE SOCLE ET DES 

MODALITES D’EXERCICE DE LA COMPETENCE GEMAPI SUR LE TERRITOIRE DE 

LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

 
Depuis le 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI est totalement prise en charge par la Métropole. Le 
service GEMAPI de la Métropole a été créé en juin 2018 au sein de la Direction Générale Adjointe du 
Développement Urbain et Stratégie Territoriale.    
   
Actuellement, suite à la phase 1 de la démarche SOCLE (Stratégie d'Organisation des Compétences 
Locales de l'Eau), la compétence GEMAPI s’exerce soit en pilotage métropolitain pour les syndicats dissous 
et bassins versants dits orphelins, soit en partenariat métropolitain pour les syndicats conservés.  

Depuis 2019, la phase 2 de la démarche SOCLE a permis de compléter et de consolider l’inventaire et le 

diagnostic des ouvrages GEMAPI, afin de pouvoir répondre aux enjeux de la compétence GEMAPI dans 

un traitement homogène, et dans une logique de territorialité par bassin versant tout en maintenant une 

gouvernance locale. Par délibération, en décembre 2020, la Métropole a approuvé le programme d’action 

GEMAPI 2021-2024 ainsi que le montant de la Taxe allouée au Budget Annexe GEMAPI pour un montant 

total de 85,20 M€ TTC. 

L’objet de la présente délibération est d’approuver les conclusions des travaux de la démarche SOCLE qui 

permettent d’élaborer le schéma définitif d’organisation de l’exercice de la compétence GEMAPI sur 

l’ensemble du territoire métropolitain, autour du scénario : 

- une structure métropolitaine GEMAPI ; 

- un «  EPAGE BERRE »  en charge des bassins versants dont le récepteur est l’Etang de Berre 

(l’Arc, de La Cadière et de La Touloubre ainsi que les Bassins Orphelins de Berre et l’Ouest de 

Berre) ; 

- un « EPAGE MER »  en charge des bassins versants dont le milieu récepteur est la Méditerranée 
(l’Huveaune, les Aygalades ainsi que l’ensemble des bassins versants Orphelins côtiers). 

 
Le SABA (Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc) et le SMBVH (Syndicat Mixte du Bassin Versant 
de l’Huveaune) peuvent ainsi entamer la révision de leurs statuts, en partenariat avec leur autre EPCI 
membre la Communauté d’Agglomération Provence Verte, en vue de devenir respectivement l’« EPAGE 
BERRE » et l’« EPAGE MER ». 
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RAPPORT AU CONSEIL DE LA METROPOLE 

 

Transition écologique et énergétique, cycle de l'eau, mer et littoral 

 Séance du 4 Juin 2021 

19123 

  

  GEMAPI - Approbation des conclusions de la démarche SOCLE et des 
modalités d'exercice de la compétence GEMAPI sur le territoire de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence.  
  

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

Par délibération en date du 19 décembre 2017, les élus métropolitains ont voté la mise en place de la 
compétence GEMAPI à l’échelle métropolitaine, souhaitant ainsi que cette nouvelle compétence 
devienne une opportunité de disposer d’une politique d’aménagement du territoire qui soit cohérente 
avec les enjeux de l’eau au sens large, tout en se déclinant par bassin hydrographique.  

La même année, en vue de préparer au mieux les changements structurels liés à la compétence 
GEMAPI, la Métropole Aix-Marseille-Provence s’est inscrite, en 2017, dans une démarche « SOCLE 
», Stratégie d'Organisation des Compétences Locales de l'Eau. Cette étude a permis, dans un 
premier temps, de délimiter les contours de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, tout en 
favorisant la cohérence hydrographique, le renforcement des solidarités financières et territoriales et 
la gestion durable des équipements structurants du territoire.  

Le service GEMAPI de la Métropole Aix-Marseille-Provence a été créé en juin 2018 au sein de la 
Direction Générale Adjointe du Développement Urbain et Stratégie Territoriale.  

L’exercice de cette nouvelle compétence GEMAPI est fondée sur l'habilitation prévue par l'article L. 
211-7.1 du Code de l'Environnement, qui permet aux collectivités, à leurs groupements et aux 
syndicats mixtes d'intervenir sur des terrains sur lesquels ils ne disposent d'aucun droit réel (ni droit de 
propriété, ni servitude d'usage). La compétence GEMAPI n’emporte pas la propriété sur les ouvrages, 
les cours d’eau, les plans d’eau ou les milieux aquatiques, mais est toutefois subrogée dans les droits 
et les obligations du propriétaire public. Les missions relevant de cette compétence sont définies au 
1°, 2°, 5°, 8° du I de l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement :  

 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique.  

 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les 
accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau.  

 5° La défense contre les inondations et contre la mer.  

 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines.  

L’action de la Métropole Aix-Marseille-Provence se déploie selon ces 4 items, tout en tenant compte 
de missions complémentaires indissociables.  

Les EPCI peuvent instituer et percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations. Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au 
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financement des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la 
compétence GEMAPI.  

Ainsi, par délibération du 15 février 2018, la Métropole Aix-Marseille-Provence a arrêté le principe 
d’une taxe.  

A l’issue de la phase 1 de la démarche SOCLE, et dans le cadre d’une organisation temporaire et 
intermédiaire, la compétence GEMAPI s’exerce soit en pilotage métropolitain pour les syndicats 
dissous (rivières de la Touloubre, la Cadière, le Bolmon-Jaï) et bassins versants dits orphelins (les 
Aygalades, les bassins versants côtiers, les bassins versants des affluents de la Durance) soit en 
partenariat métropolitain pour les syndicats conservés ou en période transitoire (rivières de 
l’Huveaune, l’Arc, la Durance, l’Eze et les Digues du Rhône).  

Depuis 2019, la phase 2 de la démarche SOCLE permet de compléter et de consolider l’inventaire et 
le diagnostic des ouvrages GEMAPI, afin de pouvoir répondre aux enjeux de la compétence GEMAPI 
dans un traitement homogène, et dans une logique de territorialité par bassin versant tout en 
maintenant une gouvernance locale.  

Le programme d’action ainsi que l’estimation précise des moyens techniques humains et financiers à 
allouer à l’exercice de la GEMAPI sur l’ensemble du territoire métropolitain, ont conduit, par 
délibération en date du 17 décembre 2020, au dimensionnement de l’enveloppe financière relative à 
la taxe GEMAPI pour les années 2021-2024, d’un montant total de 85,20 M€ TTC ( soit une moyenne 
annuelle de 21,30M€ ) et, par délibération du 17 décembre 2020 à la validation du programme 
d’actions GEMAPI 2021-2024 nécessaire à la mise en exécution de cette feuille de route pour les 
années 2021 à 2024.  

Par ailleurs, les travaux de la démarche SOCLE ont permis d’élaborer le schéma définitif 
d’organisation de l’exercice de la compétence GEMAPI sur l’ensemble du territoire métropolitain. 
 
Les conclusions de la démarche SOCLE ont souligné : 

- L’opportunité de conserver la compétence GEMAPI, à l’échelle de la Métropole Aix-Marseille-
Provence, afin de disposer d’une politique d’aménagement du territoire cohérente avec les 
enjeux de l’eau au sens large, et notamment la préservation de la qualité des milieux et de la 
ressource souterraine et superficielle en eau, les risques liés aux inondations, l’animation de 
démarches partenariales et la concertation des acteurs permettant une vision intégrée de ces 
divers enjeux. 

- La cohérence hydrographique de prendre en compte les bassins versants dont le milieu 
récepteur des cours d’eau est l’Etang de Berre, d’une part et d’autre part, les bassins versants 
dont le milieu récepteur des cours d’eau est La Méditerranée.  

- L’optimisation d’un scénario organisant l’exercice de la compétence GEMAPI par une 
structure métropolitaine GEMAPI en charge, en particulier, de la répartition du montant de la 
taxe GEMAPI et deux structures EPAGE (Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion 
de l’Eau), l’une « EPAGE BERRE » en charge des bassins versants dont le récepteur est 
l’Etang de Berre, l’autre « EPAGE MER » en charge des bassins versants dont le milieu 
récepteur est La Méditerranée.  

- La possibilité des structures existantes telles que le SABA (Syndicat d’Aménagement du 
Bassin de l’Arc) et le SMBVH (Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Huveaune), devenus 
EPAGE en 2019, à étendre leur périmètre géographique, respectivement : 
 pour le SABA, aux bassins versants de l’Arc, de La Cadière et de La Touloubre ainsi 
que les bassins orphelins de Berre et l’Ouest de Berre,  
 pour le SMBVH, les bassins versants de l’Huveaune, les Aygalades ainsi que  
l’ensemble des bassins versants Orphelins côtiers 

Ainsi, afin d’optimiser la mise en œuvre opérationnelle du programme pluriannuel 2021-2024 
GEMAPI, conciliant la prise en compte du risque inondation avec la restauration des milieux 
aquatiques, le scénario d’une structure GEMAPI interne à la Métropole Aix-Marseille-Provence et d’un 
« EPAGE BERRE » et d’un « EPAGE MER » s’avère le plus efficient.  
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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 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 Aix-Marseille-
Provence ; 

 Le décret n°2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence ; 

 Le procès-verbal n° HN 001-8065/20 CM du 9 juillet 2020 portant élection de la Présidente de 
la Métropole Aix-Marseille-Provence ; 

 La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages ; 

 La délibération du 15 décembre 2016 engageant la Métropole Aix-Marseille-Provence dans une 
démarche SOCLE ; 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 
2016 – 2021 ; 

 Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) du Département des 
Bouches-du-Rhône approuvé par arrêté préfectoral le 20 mars 2017 ; 

 Les statuts des structures syndicales visées dans le rapport de délibération ; 

 La délibération du 23 janvier 2017 actant par le SMBVH un avis sur le volet GEMAPI du SDCI et 
sa participation à la démarche SOCLE de la Métropole Aix-Marseille-Provence ; 

 La délibération du 7 février 2017 actant par le SABA un avis sur le volet GEMAPI du SDCI et la 
proposition du CA de dissolution du syndicat ; 

 La délibération du 19 octobre 2017 actant l’organisation de la compétence GEMAPI au 
1er janvier 2018 ; 

 Le SOCLE Schéma d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau de la Métropole Aix-
Marseille-Provence - Rapport de présentation et d’état des lieux, premier rapport d’étape 
septembre 2017 joint en annexe de la délibération du 19 octobre 2017 citée ci-dessus ; 

 La délibération DEA 052-3260/17CM du 14 décembre 2017 actant l'exercice de la compétence 
GEMAPI au niveau métropolitain au 1er janvier 2018 ; 

 La délibération du 15 février 2018 actant l’instauration de la taxe GEMAPI ; 

 La délibération DEA 007-2806/18CM du 28 juin 2018 actant la définition du programme d’actions 
2018-2020 ; 

 L’arrêté préfectoral du 29 avril 2019 relatif à l’entrée en vigueur des nouveaux statuts du 
SABA ; 

 La délibération du 24 octobre 2019 approuvant la transformation en EPAGE du SABA ; 

 L’arrêté préfectoral SABA EPAGE ; 

 L’arrêté préfectoral du 22 février 2019 relatif à l’entrée en vigueur des statuts du SMBVH ; 

 L’arrêté interpréfectoral du 4 novembre 2020 portant transformation en Etablissement Public 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE) du SMBVH et délimitation de son périmètre 
d’intervention  

 La délibération du 17 décembre 2020 portant approbation du programme d’actions pluriannuel 
2021-2024 ; 

 La délibération du 17 décembre 2020 portant approbation du montant de la taxe GEMAPI pour 
les années 2021-2024 ; 

 L’information aux Conseils de Territoire Marseille-Provence, Pays d’Aix, Pays d’Aubagne et de 
l’Etoile, Istres Ouest Provence, Pays de Martigues et Pays Salonais, 

 L’information des territoires Pays d’Aix, San Ouest Provence, Pays de l’étoile Aubagne, Istres 
Ouest Provence, pays de Martigues. 
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Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

 Qu’au vu des conclusions de la démarche SOCLE (Stratégie d'Organisation des 
Compétences Locales de l'Eau), il convient de définir, après la période transitoire 2018-2020, 
le cadre définitif d’exercice de la compétence GEMAPI sur le territoire métropolitain d’Aix-
Marseille-Provence, 

 
Délibère  

Article 1 : 

Est approuvé l’organisation structurelle de l’exercice de la compétence GEMAPI répartie entre une 
structure métropolitaine et deux EPAGE. 

Article 2 : 

Est approuvée la mise en œuvre de la révision de leurs statuts, en partenariat avec leur autre EPCI 

membre de la Communauté d’Agglomération Provence Verte par le SABA (Syndicat d’Aménagement 

du Bassin de l’Arc) et le SMBVH (Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Huveaune), en vue de 

devenir respectivement les « EPAGE BERRE » et « EPAGE MER ». 

Article 3 : 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence ou son représentant est autorisée à 

signer les actes correspondants. 

 
 

 Pour enrôlement, 
Le Vice-Président Délégué 
Mer, Littoral 
Cycle de l'Eau, GEMAPI 
  
 
Didier REAULT 
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Approbation des conclusions de la démarche SOCLE et des modalités 

d'exercice de la compétence GEMAPI sur le territoire de la Métropole Aix- 

Marseille-Provence  

 

Par délibération en date du 19 décembre 2017, les élus métropolitains ont voté la mise en place 

de la compétence GEMAPI à l’échelle métropolitaine, souhaitant ainsi que cette nouvelle 

compétence devienne une opportunité de disposer d’une politique d’aménagement du territoire 

qui soit cohérente avec les enjeux de l’eau au sens large, tout en se déclinant par bassin 

hydrographique.   

La même année, en vue de préparer au mieux les changements structurels liés à la compétence 

GEMAPI, la Métropole s’est inscrite, en 2017, dans une démarche « SOCLE », Stratégie 

d'Organisation des Compétences Locales de l'Eau. Cette étude a permis, dans un premier temps, 

de délimiter les contours de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, tout en favorisant la 

cohérence hydrographique, le renforcement des solidarités financières et territoriales et la 

gestion durable des équipements structurants du territoire.  

Le service GEMAPI de la Métropole a été créé en juin 2018 au sein de la Direction Générale 

Adjointe du Développement Urbain et Stratégie Territoriale.    

Les EPCI peuvent instituer et percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux 

aquatiques et la prévention des inondations. Le produit de cette imposition est exclusivement 

affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de 

l’exercice de la compétence GEMAPI. 

Ainsi, par délibération du 15 février 2018, la Métropole a arrêté le principe d’une taxe.  

Depuis 2019, la phase 2 de la démarche SOCLE permet de compléter et de consolider 

l’inventaire et le diagnostic des ouvrages GEMAPI, afin de pouvoir répondre aux enjeux de la 

compétence GEMAPI dans un traitement homogène, et dans une logique de territorialité par 

bassin versant tout en maintenant une gouvernance locale.  

 Le programme d’action ainsi que l’estimation précise des moyens techniques humains et 

financiers à allouer à l’exercice de la GEMAPI sur l’ensemble du territoire métropolitain, ont 

conduit,  par délibération en date du 17 décembre 2020 ,  au dimensionnement de l’enveloppe 

financière relative à la taxe GEMAPI pour les années 2021-2024 ,  d’un montant total de 85,20 

M€ TTC ( soit une moyenne annuelle de 21,30M€ ) et , par délibération xxx de décembre 2020 

à la validation du programme d’action GEMAPI 2021-2024 nécessaire à la mise en exécution 

de cette feuille de route pour les années 2021 à 2024.  

Par ailleurs, les travaux de la démarche SOCLE ont permis d’élaborer le schéma définitif 

d’organisation de l’exercice de la compétence GEMAPI sur l’ensemble du territoire 

métropolitain. 
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Les conclusions de la démarche SOCLE ont souligné : 

- L’opportunité de conserver la compétence GEMAPI, à l’échelle de la Métropole, afin de 
disposer d’une politique d’aménagement du territoire cohérente avec les enjeux de l’eau au 
sens large, et notamment la préservation de la qualité des milieux et de la ressource 
souterraine et superficielle en eau, les risques liés aux inondations, l’animation de démarches 
partenariales et la concertation des acteurs permettant une vision intégrée de ces divers 
enjeux, 

- La cohérence hydrographique de prendre en compte les bassins versants dont le milieu 
récepteur des cours d’eau est l’Etang de Berre, d’une part et d’autre part les bassins versants 
dont le milieu récepteur des cours d’eau est La Méditerranée  

- L’optimisation d’un scénario organisant l’exercice de la compétence GEMAPI par une structure 
métropolitaine GEMAPI en charge, en particulier, de la répartition du montant de la taxe 
GEMAPI et deux structures EPAGE (Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de 
l’Eau), l’une « EPAGE BERRE » en charge des bassins versants dont le récepteur est l’Etang de 
Berre, l’autre « EPAGE MER » en charge des bassins versants dont le milieu récepteur est La 
Méditerranée.  

 -  La possibilité des structures existantes telles que le SABA et le SMBVH, devenus 

 EPAGE en 2019, à étendre leur périmètre géographique, respectivement : 

 -  pour le SABA, aux bassins versants de l’Arc, de La Cadière et de La Touloubre 

 ainsi  que les Bassins Orphelins de Berre et l’Ouest de Berre.,  

 - pour le SMBVH, les bassins versants de l’Huveaune, les Aygalades ainsi que 

  l’ensemble des bassins versants Orphelins côtiers 

Ainsi, afin d’optimiser la mise en œuvre opérationnelle du programme pluri annuel 2021-2024 

GEMAPI, conciliant la prise en compte du risque inondation avec la restauration des milieux 

aquatiques, le scénario d’une structure GEMAPI interne à la Métropole et d’un « EPAGE 

BERRE » et d’un « EPAGE MER » s’avère le plus efficient.  
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