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Créé en 1983, l’Etablissement public Loire est un syndicat mixte actuellement 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 et ses affluents. Il assume la maîtrise 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. Ses missions sont axées sur ses 
deux principaux métiers :  hydraulicien et développeur territorial. Elles s’exercent actuellement dans 4 principaux domaines : la prévention et la réduction du risque inondation • La 
stimulation de la Recherche/Données/Inform@tion • La gestion des ressources en eau stratégiques de Naussac (soutien d’étiage de l’Allier et de la Loire) et Villerest (écrêtement 
de crues et soutien d’étiage de la Loire) • L’aménagement et la gestion des eaux.

 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 • 
Agglomération de Nevers • Angers Loire Métropole • Blois • Bourges 

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

Vote du budget 2013

Le Comité syndical de l’Etablissement 
public Loire s’est réuni le 21 décembre à 
ORLEANS, sous la présidence de André 
CHAPAVEIRE, 2ème Vice-président. 

Parmi les nombreux points abordés, on 
signalera plus particulièrement le vote 
à l’unanimité des budgets principal et 
annexe pour 2013.

www.eptb-loire.fr 

Un budget 2013 voté à l’unanimité, 
en conformité avec les termes du 
débat d’orientations budgétaires de 
novembre, sans augmentation du 
montant total des contributions des 
collectivités membres pour la 5ème 
année consécutive.

Les dépenses prévisionnelles pour l’année 
2013 se concentrent sur les principaux 
domaines d’intervention de l’Etablissement, 
tels que précisés dans le schéma ci-contre. 

S’agissant des recettes, il est à noter plus 
particulièrement :

• Le montant de contributions pour 2013, à 
hauteur de 2 924 450 €, chiffre à rapprocher 
de celui de 2012 de 2 935 828 €. 

• Le montant de la redevance pour le 
soutien d’étiage qui s’élève quant à lui à 3 
842 858 € sans augmentation là encore par 
rapport à 2012. 

L’Etablissement public Loire 
endeuillé par la disparition 
de Michel LEROUX

C’est avec une forte émotion que les 
élus et les agents de l’Etablissement 
ont appris,  quelques jours après 
la tenue du Comité syndical, la 
disparition de Michel LEROUx, 
Vice-président de l’Etablissement, 
Président de la Commission d’Appel 
d’Offres, Premier Vice-président du 
Conseil Général du Loir-et-Cher. 

3 700 000 €

3 600 000 €

3 500 000 €

3 400 000 €

3 300 000 €

 3 200 000 €

3 100 000 €

2007
2008

2009
2010 2011

2012

REDEVANCE SOUTIEN D’ÉTIAGE

3 800 000 €

3 900 000 €

2013

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2008 2009 2010 2011 201220072006

Evolution des subventions encaissées
(Europe, Etat et Agence de l’eau)

Europe
Etat
Agence de l’eau 

Dans cet ordre de considérations, le 
Comité syndical a noté l’importance de 
l’effet levier des subventions perçues ces 
dernières années grâce à la mobilisation de 
cofinancements, notamment de l’Europe, 
de l’Agence de l’eau et de l’Etat.

Le budget 2013 prévoit un maintien des charges de 
fonctionnement et des dépenses de personnel à un niveau 
équivalent à celui de 2012 et 2011 (hors actions nouvelles), 
voire légèrement inférieur, absorbant donc la variation de la 
masse salariale liée au glissement vieillesse/technicité.



contact : sylvie.asselin@eptb-loire.fr

Avancement des travaux de la 
plateforme Recherche/Données/
Inform@tion (RDI)

Serre de la Fare : Evaluation de la qualité 
environnementale et forestière du site

Avancement des travaux de la 
plateforme Inondation

Naussac : Etude d’opportunité pour la 
valorisation énergétique

Aménagement et gestion des eaux : 
programme d’actions

Prévention et réduction des inondations : 
actions territoriales

Suite à l’approbation du budget 
2013, le Comité syndical a autorisé 
la première série d’interventions 
suivantes : 

• la poursuite de la mission 
d’animation et de coordination 
technique générale sur le bassin 
de la Maine, s’inscrivant dans le 
cadre de la mise en œuvre du 
PAPI Maine et du plan Loire, avec 
notamment la finalisation de 
l’étude globale de réduction du 
risque inondation dans le bassin 
versant du Loir, sous maîtrise 
d’ouvrage de l’Etablissement.

• la reconduite de la mission de 
réduction du risque inondation 
en Loire moyenne selon 2 axes 
principaux (études d’amélioration 
du système de protection et 
de la sécurité des vals, avec 
notamment l’achèvement et 
les suites de l’étude des vals de 
Loire dans le Cher et la Nièvre, 
le suivi de l’étude des vals de 
l’Orléanais et des études de 

dangers des digues de Loire ; 
assistance et appui technique 
aux collectivités, suivi de la 
révision des PPRI et de la mise en 
œuvre de la directive inondation 
en Loire moyenne). C’est dans 
ce contexte qu’a été évoqué le 
cas particulier du projet d’étude 
des vals du Giennois, prévue au 
programme du CPIER 2007-2013.

• la poursuite de la mission 
d’assistance (pour le compte 
des collectivités contribuant 
au financement) relative à la 
programmation et à la réalisation 
des opérations de restauration 
du lit et de renforcement des 
levées de la Loire en 
région Centre, pilotées 
par l’Etat dans le cadre du 
CPIER 2007-2013.

Enfin, il a été proposé 
l’analyse de l’opportunité et 
la faisabilité d’une mission 
dans le prolongement de 
l’étude « 3P » Allier.

Le Comité syndical a autorisé la 
réalisation d’une étude d’oppor-
tunité technique et financière 
d’une microcentrale sur la 
dérivation du Chapeauroux, ainsi 
que l’engagement d’une réflexion 
plus générale sur les possibilités de 

valorisations énergétiques du site de 
Naussac (éolien et photovoltaïque). 
La réalisation de cette étude sera 
assurée par une école d’ingénieurs 
proposant une option dédiée aux 
énergies renouvelables (projet de 
groupe, dans le cadre de la scolarité). 

En lien avec le projet de réserve 
naturelle régionale “Haute 
Vallée de la Loire” porté par 
l’Etablissement, le Comité 
syndical a donné son accord 
pour confier à l’Office National 
des Forêts la réalisation au 1er 
semestre 2013 d’une “évaluation 
de la qualité environnementale 
et forestière des parcelles 
boisées” de Serre de la Fare.

Une présentation de l’ensemble des travaux de la 
plateforme RDI animée par l’Etablissement depuis 2007 
et tel qu’exposée lors de la 17ème réunion de travail de 
cette dernière, le 5 décembre 2012 à Orléans, a été 
effectuée en séance. 
On  notera plus particulièrement le zoom sur les résultats 
de l’enquête réalisée en 2012 sur les interventions 
en matière de Recherche/Données/Information qui 
confirme l’intérêt de l’interaction entre la communauté 
scientifique et les gestionnaires. 
Le Comité syndical a pris acte du bon avancement 
de ces travaux et invité les services à poursuivre leurs 
efforts visant à favoriser le recueil, la synthèse et la 
diffusion des contributions sur la poursuite de ce volet 
pour la période 2014-2020.
>>> www.plan-loire.fr/recherche-donnees-information

A l’instar de la plateforme RDI, l’occasion a été 
donnée de présenter au Comité syndical l’ensemble 
des travaux de la plateforme Inondation animée 
par l’Etablissement, tel que restitué lors de la 6ème 
réunion de cette dernière, le 28 novembre 2012 à 
Tours. 
Le Comité syndical a également invité les services à 
poursuivre leurs efforts visant :
• d’une part, à favoriser la remontée des besoins, 

des souhaits et des propositions des collectivités 
du bassin qui le souhaiteraient, 

• d’autre part, de permettre qu’ils puissent être 
pris en considération dans les différents groupes 
de travail et instances de décision qui devraient 
prochainement être amenés à en connaître.

>>> www.plan-loire.fr/prevention-inondations
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Le Comité syndical a donné son accord sur les programmes d’actions 
des SAGE portés par l’Etablissement : Val Dhuy-Loiret, Loir, Cher 
amont, Allier aval et Cher aval. Celui relatif au SAGE Sioule devrait 
être présenté lors de la prochaine réunion.


