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Institution interdépartementale 

Syndicat mixte 
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Syndicat Mixte 

Statuts 

COMPETENCES à la carte 

GEMAPI HORS GEMAPI ? 

Tronc 
commun : 

 
PI + Hors 
GEMAPI 

Carte : 
 

 GEMA 



Nos pistes de réflexions 
- La gestion équilibrée de la ressource en eau, Hors GEMAPI 
    
- La défense contre les inondations, GEMAPI 5° total 

    
- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, dans un 

objectif de défense contre les inondations ou de mesures compensatoires, 
GEMAPI 1° + 5° 
partiels 

    
- La coordination, l’animation, l’information, le conseil de l’ensemble des acteurs 

pour la gestion quantitative et qualitative des cours d’eau, la préservation des 
zones humides et des zones d’expansion de crues, 

Hors GEMAPI 12° 

    
- Assure des missions d’intérêt général à l’échelle des bassins versants ou sous 

bassins versants dans les domaines qui le concerne, 
GEMAPI et hors 
GEMAPI selon 
nature des actions 

    
- Assure un rôle de mutualisation de moyens avec ses membres et assure une 

mission d’assistance et d’expertise dans les domaines liés au cycle de l’eau. 
Hors GEMAPI 

    
- Le cas échéant, contribue à l’élaboration et au suivi des schémas d’aménagement 

et de gestion des eaux présents ou à venir sur son périmètre. 
Hors GEMAPI 
(12° ?) 

    
- Préservation des zones d’expansion de crues et des zones humides contribuant à la 

limitation des inondations 

GEMAPI 8° partiel 

    
- 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, lac ou plan d’eau dans un objectif de de défense contre 
les inondations ou de mesures compensatoires 

GEMAPI 2° + 5° 
partiels 



Des besoins 

Des questions 

-  une définition commune de la 
GEMAPI à l’échelle de l’EPTB 

 
- Un état des lieux des ouvrages de 

protection 
 

- Un accompagnement de l’Etat 
pour cette période de transition 

-  Quel rôle pour les départements et 
Région ? 
 

- Quels financements 
 

- Quelles responsabilités 



Contact 

 

EPTB Meurthe Madon 

48, Esplanade Jacques Baudot 

54035 NANCY Cedex 

Tél.: 03 83 94 55 01 
contact@eptb-meurthemadon.fr 

 

Site Internet : www.eptb-meurthemadon.fr 


