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NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU CONSEIL DE 
TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE 

 

GEMAPI – Approbation d’une Avance Exceptionnelle aux EPAGEs HUCA et MENELIK 

Par délibération en date du 17 décembre 2020, la Métropole a voté le programme d’actions 
pluriannuel GEMAPI 2021/2024. Ce programme d’action estimé à 85.20M€ sur la durée du 
programme soit en moyenne 21. 3M€/an. 

Conformément aux conclusions des travaux de la démarche SOCLE (Stratégie 
d'Organisation des Compétences Locales de l'Eau), la répartition géographique de la 
compétence GEMAPI a été organisée auprès des structures existantes, en particulier les 
deux EPAGEs SABA et SMBVH, dont les périmètres géographiques ont été étendus. La 
répartition des compétences a été approuvée 
Au-delà de leurs compétences statutaires, ces EPAGEs seront en charge d’opération 

encadrées par la convention de délégations de compétences et d’objectifs.  

Ces opérations sont partiellement financées par des subventions et dont le reste à charge 

incombe à la métropole. Afin de permettre aux EPAGEs de faire face au décalage de 

trésorerie auxquels ils seront confrontés dans un contexte de montée en puissance, et de 

limiter les frais induits par le recours à des lignes de trésorerie, la métropole souhaite verser 

une avance exceptionnelle remboursable au titre de la délégation de compétences. 

Afin d’identifier et de calibrer les besoins en trésorerie pour les deux EPAGEs HUCA et 

MENELIK, une analyse des flux de trésorerie a été construite pour chacun d’eux. 

Le positionnement des flux a permis d’identifier les points bas de la trésorerie et d’en déduire 

le montant de l’avance nécessaire pour conserver une trésorerie cumulée positive sur la 

période 2022/2024. 

Pour l’EPAGE MENELIK, le tableau prévisionnel des flux de trésorerie fait ressortir un point 

bas de trésorerie de près de 2.5M€ au dernier quadrimestre 2023. 

Pour l’EPAGE HUCA, le tableau prévisionnel des flux de trésorerie fait ressortir un point bas 

de trésorerie de près de 1.7M€ au dernier quadrimestre 2023. 

L’avance exceptionnelle pourrait donc atteindre 2.5M€ pour l’EPAGE MENELIK et 

1.7M€pour l’EPAGE HUCA soit un montant global de 4.2M€, afin de conserver une trésorerie 

cumulée positive sur la période 2022/2024. 

L’objet de la présente délibération est d’approuver le principe d’octroyer une avance 

exceptionnelle remboursable, à l’échéance de la troisième année, aux EPAGEs HUCA et 

MENELIK. 

D’approuver l’octroi d’une avance exceptionnelle à l’EPAGE HUCA d’un montant de 1.7M€ 
et d’une avance exceptionnelle d’un montant de 2.5M€ à l’EPAGE MENELIK. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au 275 au budget supplémentaire 2022 
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■ GEMAPI - Approbation de l'octroi d'une avance exceptionnelle aux EPAGEs
HUCA et MENELIK

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 (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), à l’échelle
métropolitaine,  souhaitant  ainsi  que  cette  nouvelle  compétence  devienne  une  opportunité  de
disposer d’une politique d’aménagement du territoire cohérente avec les enjeux de l’eau au sens
large, tout en se déclinant par bassin versant hydrographique. 

Par délibération du 15 février 2018, la Métropole Aix-Marseille-Provence, conformément à la loi qui
l’autorise,  a  arrêté  le  principe  d’une  taxe  GEMAPI  en  vue  de  financer  la  gestion  des  milieux
aquatiques et la prévention des inondations.

Par délibération  en  date  du  17  décembre  2020,  la  Métropole Aix-Marseille-Provence a  voté  le
programme d’actions pluriannuel GEMAPI 2021/2024. Ce programme d’action estimé à 85.20M€ sur
la durée du programme soit en moyenne 21. 3M€/an.

Par délibération de 04 juin 2021 et conformément aux conclusions des travaux de la démarche
SOCLE (Stratégie d'Organisation des Compétences Locales de l'Eau), la répartition géographique
de la compétence GEMAPI a été organisée auprès des structures existantes, en particulier les deux
EPAGEs SABA et SMBVH, dont les périmètres géographiques ont été étendus. La répartition des
compétences a été approuvée. 
Pour rappel :
Les études et les travaux d’entretien des cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau, y compris les
accès à ces cours d'eau, à ces canaux, à ces lacs ou à ces plans d'eau, d’une partie de l’item 2° de
l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement instituant la compétence GEMAPI, sont transférés aux
EPAGEs.  Une contribution statutaire annuelle de la Métropole Aix-Marseille-Provence permettra à
chaque EPAGE d’assurer l’exercice de la part de la compétence GEMAPI transférée. 

Chaque EPAGE pourra se voir déléguer, par convention, selon les modalités de l’article L. 1111-8 du
Code Général des Collectivités Territoriales tout ou partie des items 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 211-
7 du Code de l’Environnement composant la compétence GEMAPI et portant des études, l'exécution
et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations visant à :

1-L'aménagement du bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique.
2-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 protection  et  la  restauration  des  sites,  des  écosystèmes aquatiques  et  des  zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines.
8-La défense contre les inondations.
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Par  délibération  du  5  Mai  2022,  la  Métropole Aix-Marseille-Provence a  approuvé les  statuts
modifiés  du  SABA devenant  l’EPAGE  MENELIK  dont  le  périmètre  est  constitué  des  bassins
versants de l’Arc, de la Cadière et de la Touloubre ainsi que des bassins versants de l’étang de
Berre et du Bolmon à l’exclusion des étangs eux-mêmes.
Par délibération du 5 mai 2022, la Métropole a approuvé les statuts modifiés du SMBVH devenant
l’EPAGE  HUCA  dont  le  périmètre  est  constitué  des  bassins  versants  de  l’Huveaune,  des
Aygalades, des côtiers.

Au-delà de leurs compétences statutaires, ces EPAGEs seront en charge d’opération encadrées
par la convention de délégations de compétences. Ces opérations sont partiellement financées par
des subventions et dont le reste à charge incombe à la métropole. Afin de permettre aux EPAGEs
de faire face au décalage de trésorerie auxquels ils seront confrontés dans un contexte de montée
en puissance, et de limiter les frais induits par le recours à des lignes de trésorerie, la métropole
souhaite  verser  une  avance  exceptionnelle  remboursable  aux  titres  de  la  délégation  de
compétences. Le reste à charge des compétences transférées étant couvert par les contributions
statutaires.
Cette avance exceptionnelle devra être remboursée au bout de trois années. (à compter de son
versement).
Afin d’identifier et de calibrer les besoins en trésorerie pour les deux EPAGEs HUCA et MENELIK,
une analyse des flux de trésorerie a été construite pour chacun d’eux, faisant apparaître d’une part,
les Flux par opérations, (exprimés en €TTC), séquencés par quadrimestre, d’autre part les flux des
financements par opération et par quadrimestre, tenant compte des taux, assiettes et calendrier de
subventions  de  chaque  partenaire  (Etat,  Agence  de  l’eau,  Région,  Département,  UE)  et  des
modalités du financement du reste à charge par la métropole Aix-Marseille-Provence .
Le positionnement des flux a permis d’identifier les points bas de la trésorerie et d’en déduire le
montant  de l’avance nécessaire pour conserver une trésorerie cumulée positive sur la période
2022/2024.
Pour l’EPAGE MENELIK, le tableau prévisionnel des flux de trésorerie fait ressortir un point bas de
trésorerie de près de 2.5M€ au dernier quadrimestre 2023.
Pour l’EPAGE HUCA, le tableau prévisionnel des flux de trésorerie fait ressortir un point bas de
trésorerie de près de 1.7M€ au dernier quadrimestre 2023.
L’avance exceptionnelle  pourrait  donc  atteindre 2.5M€ pour  l’EPAGE MENELIK et  1.7M€ pour
l’EPAGE HUCA soit un montant global de 4.2M€, afin de conserver une trésorerie cumulée positive
sur la période 2022/2024.

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 001-8065/20CM du 09 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 Loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des

collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la
prévention des inondations ;

 La délibération n° MER 008-1502/16CM du 15 décembre 2016 engageant la Métropole
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Aix-Marseille-Provence dans une démarche SOCLE ;
 Le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE)  Rhône-

Méditerranée 2022-2027 ;
 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 des syndicats mixtes labélisés EPAGE visées dans le

rapport de délibération ;
 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 n°  DEA 014-2832/17CM  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  n°  DEA 052-3260/17CM du 14  décembre  2017 actant  l'exercice  de  la
compétence GEMAPI au niveau métropolitain au 1er janvier 2018 ;

 La délibération N° FAG 019-4068/18CM du 15 février 2018 actant l’instauration de la taxe
GEMAPI ;

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

 L’arrêté  inter  préfectoral  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 ;

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

 La délibération n° DEA 001-7143/19CM du 24 octobre 2019 approuvant la transformation
en EPAGE du SABA ;

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

 La délibération n°  TCM 001-9338/20CM  du 17 décembre 2020 portant  approbation du
programme d’actions pluriannuel 2021-2024 ;

 La délibération n°  FBPA 007-9109/20CM  du 17 décembre 2020 portant approbation du
montant de la taxe GEMAPI pour les années 2021 ;

 La délibération n° TCM 007-10186/21CM du 4 juin 2021 d’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 ; 

 La délibération n°  TCM-004-11145/21CM du 16 décembre 2021 approuvant la répartition
de la compétence GEMAPI et des missions associées ainsi que le périmètre géographique
des EPAGEs ;

 La délibération n° TCM-010-11798/22CM du 5 mai 2022 approuvant les nouveaux statuts
de l’EPAGE MENELIK ;

 La délibération n° TCM-009-11797/22 CM du 5 mai 2022 approuvant les nouveaux statuts
de l’EPAGE HUCA ;

  La délibération du 30 juin 2022 approuvant la délégation de compétences avec l’EPAGE
MENELIK  pour  l’aménagement  des  cours  d’eau  et  des  bassins  versants  de  l’Arc,  la
Touloubre,  la  Cadière,  ainsi  que la  défense contre  les inondations  et  les submersions
marines, la protection et la restauration des milieux aquatiques. 

 La délibération du 30 juin 2022 approuvant la délégation de compétences avec l’EPAGE
HUCA pour l’aménagement des cours d’eau et des bassins versants de l’Huveaune, des
Aygalades, des Côtiers ainsi  que la défense contre les inondations et  les submersions
marines, la protection et la restauration des milieux aquatiques.

 L’information des six Conseils de Territoire.

Ouï le rapport ci-dessus

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,
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Considérant

 Qu’au  vu  des  conclusions  de  la  démarche  SOCLE  (Stratégie  d'Organisation  des
Compétences  Locales  de  l'Eau),  il  convient  de  mettre  en  œuvre  l’organisation  des
syndicats correspondants.

 Le programme d’action pluriannuel GEMAPI 2021-2024.
 La montée des plans de charge des EPAGEs

Délibère

Article 1 : 

Est approuvé le principe d’octroyer une avance exceptionnelle remboursable, à l’échéance de la
troisième année, aux EPAGEs HUCA et MENELIK.

Article   2 : 

Est approuvé l’octroi  d’une avance exceptionnelle à l’EPAGE HUCA d’un montant de 1.7M€ et
d’une avance exceptionnelle d’un montant de 2.5M€ à l’EPAGE MENELIK.

Article   3 : 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget supplémentaire annexe GEMAPI nature  2745
sous politique A 468.

Article   4 : 

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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