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Comité Syndical du 21décembre 2012 

Compte-rendu d’activités de l’Etablissement 
du 14 novembre au 21 décembre 2012 

Chers collègues, 
 
La dernière réunion de notre Comité syndical, le 14 novembre dernier, a été l’occasion d’un débat 
d’orientations budgétaires dans le droit fil de ceux de ces dernières années, à savoir intégrant pleinement 
la préoccupation partagée d’une maîtrise du montant des contributions des collectivités à la vie de notre 
Etablissement. 
 
Dans le même temps, il n’aura échappé à personne que les propositions de budget 2013 que nous avons 
à examiner aujourd’hui, si elles sont significatives de la rigueur avec laquelle nous assurons le 
développement de nos interventions à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents, dans une logique 
de solidarité, de subsidiarité et d’économie d’échelle, témoignent également de la pérennité de notre 
engagement collectif, conséquent dans la durée, et marqué symboliquement par le 30ème anniversaire de 
notre Etablissement, en novembre prochain. 
 
Dans ce contexte, et même si l’on fait abstraction des scénarios cataclysmiques sur la fin du monde 
annoncée pour aujourd’hui – expliquant sans doute le nombre de délégués présents moins important que 
d’habitude – , force est de considérer les menaces bien réelles qui pèsent toujours sur le développement 
durable de notre bassin fluvial, appelant en réponse une mobilisation conséquente de nos collectivités et 
de leurs partenaires, ne serait-ce que pour poursuivre l’objectif de réduction de la vulnérabilité de nos 
territoires, en particulier aux inondations et à la sécheresse. 
 
Comme nous avons déjà su le faire dans le passé, il nous appartient d’imaginer ensemble, dans le 
respect de notre diversité, des moyens supplémentaires nous permettant d’avancer dans cette voie. Je 
ne doute pas que, chemin faisant, nous saurons créer de nouvelles occasions de favoriser davantage de 
participation et d’implication, avec toujours le partage de responsabilité correspondante. 
 
C’est dans cet état d’esprit que nous avons engagé la réflexion de type prospectif sur la macrorégion 
fluviale « Loire et affluents », dans la perspective d’un renforcement de l’implication partenariale des 
collectivités territoriales dans la période de référence 2014-2020. L’année 2013 y sera largement 
consacrée. 
 
Elle sera également le temps de la décision sur la décentralisation et la réforme de l’action publique, dont 
un avant-projet de loi vient d’être diffusé. L’importance des dispositions envisagées, sur lesquelles nous 
ne manquerons pas d’échanger dès la prochaine réunion de nos instances, nous incite à la plus grande 
vigilance dès lors qu’un chapitre entier, dont copie est annexée au présent compte-rendu, est consacré à 
la « Gestion des milieux aquatiques ». 
 

I Réunions des instances de l’Etablissement 
 
Depuis la dernière réunion du Comité Syndical, le 14 novembre 2012, les commissions suivantes se sont 
tenues. 
 
� Le 21 novembre : Commission des usagers du soutien des étiages. 
� Le 7 décembre : Commission d’Appel d’Offres présidée par M. GERMAIN. 
� Le 11 décembre : 2ème réunion des Présidents de CLE des SAGE portés par l’Etablissement. 
� Le 21décembre: Commission mixte, présidée par M. POINSARD, et consacrée à l’examen préalable 

des dossiers présentés au Comité syndical. 
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II Réunions dans le cadre du plan Loire grandeur nature et avec nos 
partenaires de bassin 

 
Il peut être fait mention des participations suivantes de l’Etablissement : 
 
� Le 27 novembre, à Orléans : réunion de la commission « Inondations-Plan Loire » du Comité de 

Bassin Loire-Bretagne, présidée par M. DOUGÉ ; 
� Le 3 décembre, à Orléans : Comité de gestion « exceptionnel » de fin d'année du plan Loire ; 
� Le 28 novembre, à Tours : 6èmeréunion de la plateforme Prévention des inondations sur le thème 

« Premier bilan opérationnel – Perspectives d’intervention 2014-2020 » ; 
� Le 5 décembre, à Orléans : 17ème réunion de travail de la plate-forme 

Recherche/Données/Information, abordant notamment les résultats de l’enquête 2012 à destination 
de la communauté scientifique et des gestionnaires ainsi que les contributions sur la poursuite du 
volet RDI de l’actuel plan Loire pour la période 2014-2020 ; 

� Le 13 décembre, à Tours : réunion du Comité de bassin Loire Bretagne. 

 

Dans le registre du partenariat avec les services de l’Agence de l’eau, il est à noter la réunion de travail 
du 12 décembre, sur le projet de convention type de partenariat entre l’Agence et les EPTB en tant que 
structures porteuses de SAGE. 
 

III Réunions avec nos collectivités membres 
 
A titre indicatif, notamment du parti pris d’association des collectivités au suivi des opérations en maîtrise 
d’ouvrage de notre Etablissement, on fera simplement référence aux réunions suivantes : 
 

� le 28 novembre, au Conseil général de Haute-Loire au Puy-en-Velay : réunion partenariale sur le 
site de Serre de la Fare ; 

� le 28 novembre, à Vichy : point technique avec les services de l’Agglomération de Vichy ; 
� le 30 novembre, à Montpellier : intervention dans le cadre de la 6ème Conférence régionale sur la 

prévention des inondations, organisée par le Conseil régional Languedoc-Roussillon ; 
� le 19 décembre, à la Charité-sur-Loire : 10ème réunion de concertation dans le cadre de l’étude 

des vals de Loire dans le Cher et la Nièvre ; 
� le 19 décembre, à Cuffy dans le Cher : inauguration de la pose de repères de crues dans le 

cadre de l’action portée par l’Etablissement. 
 

On notera également les différentes réunions de présentation des résultats de l’enquête dans la 
perspective d’un « Renforcement des synergies territoriales sur les périmètres des SAGE portés par 
l’Etablissement ». 
 

IV Autres réunions 
 
On signalera simplement la participation de l’Etablissement au colloque annuel de l’AFEPTB sur le thème 
de la gouvernance du grand cycle de l’eau, le 15 novembre en Ardèche. 
 
 
Je reste bien entendu à votre disposition, ainsi que les services de l’Etablissement, pour vous apporter 
toute précision que vous jugeriez utile. 
 
 
 
Jean GERMAIN 


