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Compétences  

 

Exerce pour le compte de ses membres la compétence GEMAPI et d’autres missions «hors 

GEMAPI» définies ci-après :  

 

a)   Pour   la   compétence   Gestion   des   Milieux   Aquatiques   et   Prévention   des   

Inondations (GEMAPI), regroupant les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article          

L. 211-7 du code de l’environnement.  

 

Ses missions s’inscrivent dans le cadre du schéma directeur d’aménagement et de gestion 

des eaux (SDAGE) Seine-Normandie.  

 

L’EPAGE   du   versant   du   Loing   exerce   toutes   missions, études   et   travaux   relevant   

des compétences définies dans le grand cycle de l’eau (L. 211-7 du code de 

l’environnement) et visant à : 

 

1°- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, notamment : 

- inventaire et diagnostic de tous les ouvrages hydrauliques, 

- gestion, surveillance et entretien des ouvrages hydrauliques limitativement défini par 

délibération du Comité syndical, 

- création et / ou restauration des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de 

ruissellement. 

 

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 notamment : 

- manœuvres de vannages d’ouvrages hydrauliques en accord avec les propriétaires dans 

le but de faciliter les transits des sédiments et la prévention des inondations ; 

- surveillance, entretien, restauration de la ripisylve et des atterrissements (enlèvements 

d’embâcles, débris, élagages, recépage de la végétation...) 

 

5° - La défense contre les inondations, notamment : 

- définition et régularisation des systèmes d’endiguement, 

- gestion, surveillance et entretien des systèmes d’endiguement qui auront été reconnus 

comme tels à l’issue des procédures prévues par la législation et la réglementation 

applicable, 

- réalisation de travaux de confortement ; entretien, gestion et surveillance des ouvrages, 

gestion de végétation sur et aux abords des ouvrages, 

- suppression ou déplacement de digues, 

- réalisation des études de danger, 

- réalisation d’études et travaux pour la réalisation d’ouvrages nouveaux pour la protection 

ou la prévention contre les inondations. 

 

8°- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines, notamment : 

- information et sensibilisation des populations sur le risque inondation ; 

- surveillance, entretien, restauration du lit mineur, des berges et des annexes fluviales : 

gestion du transport solide, diversification des faciès d’écoulement, reconnexion d’annexes 

fluviales, aménagement de points d’abreuvement, 

- entretien et restauration des fonctionnalités du lit majeur : zones naturelles d’expansion des 

crues, restauration de la continuité latérale, des enveloppes de mobilité latérale du cours 

d’eau, 
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- restauration de la continuité écologique : animation et coordination des opérations, appui 

technique et administratif aux propriétaires d’ouvrages, 

- surveillance, entretien et restauration des zones humides propriétés du Syndicat ou de ses 

membres, appui à la gestion des zones humides privées en partenariat avec les acteurs 

compétents sur les zones humides, 

- maîtrise d’ouvrage des études de diagnostic de bassin versant ou de tronçons de cours 

d’eau concourant à mieux comprendre l’état et le fonctionnement des milieux aquatiques 

et les pressions qu’ils subissent.  

 

b) Pour les autres missions : 

 

Maîtrise d’ouvrage et assistance à maîtrise d’ouvrage 

 

- Appui technique à la demande des communes et des EPCI en assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour la problématique de ruissellement en milieu rural ayant un impact sur le 

Loing et ses affluents. 

-   Effectuer   toutes   études   et   opérations   en   faveur   des   nappes   nécessaires   à 

l’amélioration de la ressource en eau. 

- Mise en place et entretien de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques. 

- Maîtrise d’ouvrage de tout type d’étude, travaux, aménagement, opération de gestion, 

opération foncière, relatifs aux milieux aquatiques et humides pour ses membres dans le but 

d’atteindre notamment les objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau, la Directive 

Inondation, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Seine-Normandie 

et le respect de la législation en vigueur (loi sur l’eau, Code de l’Environnement...). 

-  Entretien, aménagement et exploitation des ouvrages hydrauliques   appartenant   à 

l’EPAGE du bassin versant du Loing, 

- Entretien et restauration des busages appartenant à l’EPAGE du bassin versant du Loing. 

 

Animation, communication 

 

- Animation et maîtrise d’ouvrage des outils de planification à l’échelle du bassin versant 

(élaboration de programmes en collaboration avec les partenaires et acteurs du territoire, 

animation, suivi et évaluations). 

 

Adhérents : Communauté d’agglomération du Pays de 

Fontainebleau 

Communauté d’agglomération Montargoise et des 

rives du Loing 

Communauté de communes Berry Loire Puisaye 

Communauté de communes canaux et forêts en 

Gâtinais 

Communauté de communes de la Cléry du Betz et 

de l’Ouanne 

Communauté de communes de l’Aillantais 

Communauté de communes du Puisaye Forterre 

Communauté de communes des Loges 

Communauté de communes des quatre vallées 

Communauté de communes du Gâtinais en 

Bourgogne 

Communauté de communes du Jovinien 

Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais 

Communauté de communes Gâtinais Val de Loing 

Communauté de communes Giennoises 

Communauté de communes Moret Seine-et-Loing 

 



 

Communauté de communes du Pays de 

Montereau 

Communauté de communes du Pays de Nemours 

Président Benoist DIGEON      CA Montargoise et rives du Loing 

Vice-présidents (8) Yves BRUMENT                           CC Moret Seine&Loing 

Marcel MILACHON           CC Gâtinais en Bourgogne 

Lionel DE RAFELIS              CC de la Cléry du Betz  

                             Et de l’Ouanne 

Pierre BABUT                         CC Gâtinais Val de Loing 

Christian CHARPENTIER          CA Montargoise et rives      

      du Loing 

Jean MASSE          CC Puisaye Forterre 

Joel FACY       CC des quatre vallées 

Bruno MICHEL    CC Moret Seine&Loing 

Membres du bureau Valérie LACROUTE                       CC Pays de Nemours 

Vincent CHIANESE               CC Gâtinais Val de Loing 

Chantal CLEMENT  CA Montargoise et rives du Loing 

Didier DEVIN                               CC des quatre vallées 

Alain GERMAIN       CC Canaux et Forêts en Gâtinais 

Jean-François BOISARD          CC de Puisaye Forterre 

Composition du comité syndical Le syndicat mixte est administré par un comité 

syndical composé de représentants élus comme suit  

- Attribution du nombre de délégués : 

• < à 1000 habitants = 1 délégué titulaire et 1 

délégué suppléant 

•1000 à 20000 habitants = 2 délégués titulaires et 2 

délégués suppléants 

• au-delà de 20 000 habitants : 1 délégué titulaire et 

1 délégué suppléant supplémentaires par tranche 

de 15000 habitants 

 

Chaque conseil communautaire d’EPCI à fiscalité 

propre élit un nombre de délégués titulaires et 

suppléants en fonction de la population théorique 

de l’EPCI à fiscalité propre sur le bassin du Loing.       

Il est adopté un mode de vote plural qui tient 

compte du poids démographique de chaque EPCI 

membre :  

Attribution du nombre de voix : 1 voix attribuée par 

tranche de 1000 habitants, nombre arrondi à l’unité 

supérieure si la population de la dernière tranche 

égale ou dépasse 500 habitants. Soit une 

représentativité des EPCI à fiscalité propre au sein 

de l’EPAGE de 39 délégués pour un total de 277 

voix délibératives. 

Représentants Pays de Nemours au 

comité syndical  

Valérie LACROUTE (10 voix) 

Jean-Jacques THERIAL (9 voix) 

Suppléants  Jean-Marc PANNETIER 

Vincent MEVEL                            

 

 

 

 

 



 

Les comités de bassin Afin d’être au plus près du terrain, le Syndicat 

fonctionne par comités de bassin correspondant au 

périmètre hydrographique du Loing et de ses 

affluents. Ils ont pour objet d’examiner les dossiers 

ou projets à une échelle territoriale cohérente, 

d’émettre des avis ou formuler des propositions. Ils 

statuent à la majorité des membres présents mais 

n'ont pas de pouvoir de délibération. Ces comités 

de bassin élaborent un rapport sur les dossiers ou 

projets étudiés qui est ensuite communiqué à 

l’ensemble des délégués du Comité Syndical. 

 

14 comités de bassin : 

CB Source du Loing             

CB Solin 

CB Loing Amont 

CB Bezonde 

CB Loing Médian 

CB Cléry 

CB Loing Aval            

CB Betz 

CB Ouanne Amont            

CB Fusin 

CB Ouanne Aval          

CB Lunain 

CB Puiseaux-Versnisson         

CB Orvanne 

 

Chacun des 14 comités de bassins sont animés par 

un Président délégué accompagné d'un chargé de 

mission milieu aquatique, référent du pôle 

technique du syndicat. 

 

Chaque commune est représentée dans 

les comités de bassin qui les concernent 

directement. Des représentants des communautés 

de communes ainsi que les partenaires techniques 

et financiers sont également invités. 

  

Le rôle des délégués des comités de bassin 

 

Le délégué titulaire et le délégué suppléant sont 

désignés par les conseils municipaux des communes 

concernées par le périmètre du comité de bassin.  

Les délégués sont élus pour la durée du mandat des 

conseillers municipaux (article 5211-8 du Code 

Général des Collectivités Territoriales – CGCT). 

 

Ils ont un rôle de représentation de leur commune 

(ou de leur EPCI) et de leurs habitants. 

 

Ils constituent ainsi une liaison entre l'EPAGE, leur 

commune et ses habitants. 

 

Comité de bassin Loing Aval 

Représentants de Nemours 

Maurice PIROU 

Suppléant : Pascal AUJARD 



 

 


