
 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • 
Languedoc-Roussillon • Limousin • Pays de la Loire 
• Rhône-Alpes  Départements • Allier • Ardèche • 
Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire 
• Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • 
Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-
Loire • Haute-Vienne  Villes et Agglos • Angers • 

Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté 
• Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes 
Métropole • Nevers • Orléans • Saint-Etienne-Métropole 
• Saint-Nazaire • Le Grand Roanne • Saumur • Tours • 
Vichy • Vierzon  SICALA • Allier • Cher • Indre-et-Loire 
• Loir-et-Cher • Haute-Loire • Loiret • Maine-et-Loire • 
Nièvre • Saône-et-Loire

Le Comité Syndical de l’Etablissement public Loire s’est réuni le 10 décembre 2009 à ORLEANS.

A l’issue de cette réunion, on relèvera plus particulièrement le vote à l’unanimité du budget 2010, ainsi que le 
transfert du foncier non bâti de Chambonchard (côté Allier). 

COMMUNIQUE DE PRESSE
Comité syndical du 10 décembre 2009

Zoom sur…
Un budget 2010 s’inscrivant dans le droit fil des 
recommandations de l’audit financier, et sans 
augmentation du montant total des contribu-
tions des collectivités membres pour la deuxiè-
me année consécutive

Deux scénarios avaient été élaborés lors du 
débat d’orientations budgétaires le 14 octobre 
dernier à Roanne, afin de mettre en évidence 
les impacts liés à la prise en compte du 
recensement de la population et du potentiel 
fiscal 2009.

Celui construit avec 
un parti pris de légè-
re baisse des contri-
butions statutaires 
avait recueilli un avis 
favorable.

C’est donc dans 
ce contexte que le  
projet de budget 
2010 a été approuvé 
à l’unamité par 
l’assemblée. 

Les dépenses prévisionnelles s’articuleront ainsi 
autour des principaux volets suivants :

Exploitation des ouvrages de Naussac et • 
de Villerest (budget annexe) ;
Prévention des inondations et réduction • 
des risques ;
Recherche/Données/Informations (+ • 
patrimoine) ;
Aménagement et gestion des eaux ;• 
Fonctionnement administratif de • 
l’Etablissement.

Ce budget*,  préparé 
dans le cadre 
d’une démarche  
prudentielle, n’a 
pu être réalisé que 
grâce à des efforts 
très importants 
r e c h e r c h é s  
sur le niveau 
des dépenses 
à engager, sur  
la mobilisation de 
cof inancements 
supplémentaires, 

sur les choix opérés en termes de priorités 
d’action, et avec le souci de préserver malgré 
tout la qualité des interventions en cours ou 
à lancer en 2010.

* Les crédits des actions à l’échelle du bassin sont appelés 
sous forme de contributions des collectivités membres. 
Les actions à l’échelle locale font l’objet de subventions 
sollicitées auprès des collectivités, membres ou non. Dans 
les deux cas, un effet levier est recherché par la mobilisation 
de cofinancements, notamment de l’Europe, de l’Etat et de 
l’Agence de l’eau.

Créé en 1983, l’Etablissement 
Public Loire est un Syndicat 
Mixte composé de 7 régions ,  
16 départements, 18 villes et 
agglomérations de plus de  
30 000 habitants, et de  
9 syndicats intercommunaux 
regroupant des communes de 
moins de 30 000 habitants.

L’Etablissement contribue à la
cohérence des actions
menées sur l’ensemble du
bassin de la Loire. Il assume
la maitrise d’ouvrage
d’opérations menées
à l’échelle du bassin, ou
présentant un caractère
interdépartemental
ou interrégional. Son
activité de coordination,
d’animation, d’information
et de conseil auprès des
acteurs ligériens le place
comme structure référente.

Les missions de
l’Etablissement public
Loire sont axées sur
ses deux principaux
métiers, hydraulicien et
développeur territorial. 

Ses grands domaines d’actions
sont :

• la prévention des
inondations et le volet 
Recherche/Données/
Information, dans
la cadre du plan Loire
grandeur nature

• la gestion des ressources
en eau stratégique de
Naussac et Villerest

• l’assistance à l’élaboration
de Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux
(SAGE), en lien avec les
Commissions locales de
l’Eau



Transfert du foncier non bâti 
de Chambonchard 
« côté Allier » 

Le Comité Syndical a autorisé à l’unanimité le transfert au 
Département de l’Allier du patrimoine foncier non bâti sur le site de 
Chambonchard* , pour l’euro symbolique, sans versement. La valeur 
vénale de l’ensemble des parcelles transférées, telle qu’estimée par la 
SAFER Limousin, s’élève à 355 520,34 €.

Par ailleurs, le Comité Syndical a autorisé la réservation d’une 
enveloppe de crédits à hauteur de 40 000 €, en faveur du Conseil 
Général de l’Allier, pour un projet de développement en lien avec le 
transfert du foncier de Chambonchard et susceptible de faire l’objet 
d’un cofinancement du FEDER au titre du Programme opérationnel 
plurirégional Loire 2007-2013.

Ce dernier fait en effet référence au «capital » patrimonial exceptionnel 
que constituent les « Grands Sites » du bassin de la Loire. Il précise 
à cet égard que : « Plusieurs sites naturels ont acquis de par leur 
emplacement géographique ou leur histoire récente à caractère 
remarquable à l’échelle du bassin de la Loire. A titre d’exemple, 
c’est le cas […] de la Vallée de Chambonchard à cheval sur la Région 
Auvergne et sur la Région Limousin ».

Jean ROUSSAT, Conseiller Général de l’Allier et délégué à l’Etablissement 
public Loire, s’est satisfait de cette issue et espère que les réflexions en 
cours au sein des Conseils Généraux de l’Allier et de la Creuse sur le devenir 
de ces terres aboutissent, malgré un contexte économique contraint pour 
les collectivités, à un projet de développement local intéressant.

Sauvegarde des entreprises 
face au risque inondation
La tenue de la séance plénière, ce 10 décembre, fut également  
l’occasion de faire un large point sur l’avancement de la démarche 
“industrielle” de réduction de la vulnérabilité aux inondations des 
activités économiques sur le bassin de la Loire, démarche initiée par 
l’Etablissement public Loire en collaboration avec les collectivités 
partenaires, dans le cadre du plan Loire grandeur nature :

P remiers enseignements sur la perception du 
risque inondation par les chefs d’entreprises 
interrogés après une enquête téléphonique menée 
auprès de quelques 1.700 entreprises. Production 
d’un grand 

nombre de supports d’aide 
à la décision des acteurs 
économiques. Campagne de 
mobilisation auprès de 400 élus et 
270 collectivités clés du bassin de 
la Loire ; réalisation d’un clip vidéo 
mettant en valeur la mobilisation 
des élus et l’engagement de 
leurs collectivités aux côtés des 
acteurs économiques pour le 
renforcement de la compétitivité 
ligérienne. Création d’un module 
de formation de 2 journées permettant de développer un culture 
du risque et une expertise sur la réduction de la vulnérabilité aux 
inondations des activités économiques, soit à ce jour quelques 
200 professionnels formés. Point d’avancement sur la réalisation 
de diagnostics gratuits et la mise en place de mesures auprès des 
entreprises volontaires ont fait l’objet de toutes les attentions.

Retrouvez tous les supports en ligne sur : 

www.plan-loire.fr/diagnostic-entreprises

* Pour réaliser le barrage de Chambonchard, prévu au protocole d’accord de 1986, 
l’Etablissement avait acquis progressivement sur le site à partir de 1987 des terrains et 
une trentaine de maisons. En 1999, l’Etat, puis l’Agence de l’Eau ont décidé de ne plus 
apporter de financement sur ce projet que l’Etablissement, n’a donc pas réalisé. Celui-
ci est de fait devenu un important propriétaire foncier, et a dû assumer des charges 
de gestion non conformes à sa vocation initiale. 

Plus d’infos sur www.eptb-loire.fr
Contact : Sylvie Asselin 02.38.64.32.85 sylvie.asselin@eptb-loire.fr


