
L’Etablissement public Loire, au service de collectivités (6 Régions, 16 Départements, 18 Villes Agglos et Métropoles et 9 Syndicats intercommunaux) qui le composent actuellement, contribue depuis plus de 
30 ans à la cohérence des actions menées sur l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. Maître d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, avec un caractère interrégional ou interdépartemental, 
ses réalisations innovantes se concentrent sur la gestion des ressources en eau des ouvrages de Naussac et Villerest (soutien d’étiage et écrêtement de crues), la prévention et la réduction du risque 
inondation, la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation, l’aménagement et la gestion des eaux ainsi que la valorisation du patrimoine. 

 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes• Bourgogne-Franche-Comté• 
Centre-Val de Loire • Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées • Aqui-
taine-Limousin-Poitou-Charentes • Pays de la Loire  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 Agglos 

et Métropoles • Angers Loire Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • 
Clermont Communauté • Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes 
Métropole • Nevers Agglomération • Orléans • Roannais Agglomération • 
Saint-Etienne-Métropole • Saint-Nazaire • Saumur Loire Développement • 
Tours • Vichy • Vierzon  SICALA • Allier • Anjou Atlantique • Cher • Indre-
et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-Loire • Loiret • Nièvre • Saône-et-Loire

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Comité syndical du 22 juin 2016

EN BREF

RAPPORT D’ACTIVITE 2015
Le Rapport annuel 
d’activité a été 
présenté en séance, 
préalablement à 
sa diffusion par 
voies postale et 
électronique.

Composé d’un 
livret retraçant 
l’essentiel des 

interventions ayant marqué l’année 2015, 
et d’une Webkey permettant la connexion 
automatique au catalogue interactif 

favorisant une navigation conviviale et 
offrant de nombreux liens, il est le reflet 
des décisions prises par les membres de 
l’Etablissement ainsi que des réalisations 
de ce dernier à l’échelle du bassin fluvial.

Par ailleurs, le recours à l’infographie devrait 
permettre une lecture accompagnée par le 
dessin et rendant plus explicite encore la 
compréhension des actions menées et la 
visualisation rapide des résultats. 

>>> www/eptb-loire.fr/rapport_activite_2015

A VOS AGENDAS !

Du 15 septembre au 15 octobre, en partenariat avec 
l’Etat, l’Etablissement commémorera les 
150 ans de la crue de 1866, occasion 
unique d’alimenter la mémoire 
des évènements majeurs sur le 
bassin fluvial et de stimuler la 
conscience du risque inondation. 

>>> www.eptb-loire.fr/crue-1866

Dans le prolongement de l’actualisation du 
Guide pratique à l’attention des délégués 
de l’Etablissement (www.eptb-loire.fr/
guide-pratique), il est apparu opportun 
de concevoir et réaliser, en recourant 
à l’infographie, une présentation de 
l’Etablissement public Loire EN BREF. 

Ce support d’information est focalisé sur 
les services rendus et les résultats obte-
nus. A titre d’exemples ont été rappelés en 
séance quelques-uns des apports concrets 
de l’Etablissement tant sur le plan Adminis-
tratif et Financier, qu’en matière d’Exploi-

tation et de Prévention des risques, ou 
encore de Développement et de Gestion 
territorialisée.

RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE ET FINANCIER
Le Comité syndical a adopté le règlement 

budgétaire et financier formalisant 
les règles applicables en la matière, 

pour la préparation et l’exécution 
du Budget, y compris la gestion 
pluriannuelle des crédits.

Il regroupe dans un document 
unique les dispositions  fondamen-

tales à respecter par tous les acteurs inter-
venant dans le cycle budgétaire. 

Il s’applique au budget principal de 
l’Etablissement et à son budget annexe, 
selon les instructions comptables 
respectives, M71 et M4, en vigueur. 

Le Comité syndical s’est 
réuni en séance plénière 
le 22 juin à Orléans, sous 
la présidence de Daniel 
FRÉCHET.

Sur la partie financière, on retiendra l’adoption 
notamment du règlement budgétaire 
et financier, également des Décisions 
Modificatives n° 2 des budgets principal et 
annexe 2016.

Sous l’angle institutionnel, un point 
d’information a été fait sur la mise en oeuvre 
de la compétence GEMAPI sur le bassin de la 
Loire et ses affluents.

Par ailleurs, sur le plan opérationnel, on notera 
plus particulièrement des points d’informa-
tion ou décisions en lien avec des actions rela-
tives à l’exploitation des ouvrages de Naussac 
et Villerest, à la prévention et la réduction 
du risque inondation, à la stimulation de la 
recherche, du développement et de l’inno-
vation, ainsi qu’à l’aménagement et la gestion 
des eaux.



A la suite des précipitations exceptionnelles 
survenues en région Centre-Val de Loire 
entre le 28 et le 31 mai dernier, l’Etablisse-
ment a souhaité tirer les premiers enseigne-
ments de cet épisode pluvieux. 
Sur le bassin de la Loire et ses affluents, près 
de 500 communes réparties sur 7 départe-
ments ont été reconnues en état de catas-
trophe naturelle. Les dommages assurés 
sont estimés à près d’1 milliard d’euros. 
Des territoires et des acteurs qui ont béné-
ficié d’actions de prévention menées par 

l’Etablissement ayant été touchés,  plusieurs 
témoignages d’élus et d’entrepreneurs 
ont été recueillis suite à la décrue. Ils ont 
confirmé l’intérêt de la panoplie d’ actions 
réalisées pour faciliter la gestion de crise, 
réduire la vulnérabilité et les dommages, 
permettre la continuité d’activité …, et ont 
montré également une pérennité certaine 
de ces actions, plusieurs années après.
Le contexte a fait par ailleurs resurgir la 
question des relations entre précipitations 
record et changement climatique. 

L’Etablissement accompagne 11 TRI dans les différentes étapes de 
construction des stratégies locales, en fournissant un apport mé-
thodologique et technique adapté à l’avancement des démarches 
SLGRI sur ces territoires et aux demandes spécifiques des collec-
tivités concernées : compilation des données jusqu’à la fourniture 
de documents types ; aide à la structuration et à l’organisation 
de la stratégie locale ; 
co-animation d’ateliers 
thématiques ; appui à la 
rédaction de la stratégie 
locale ; co-portage de la 
stratégie. 
Un état d’avancement de 
cet accompagnement a 
été exposé en séance, 
avec en particulier 
un zoom sur les TRI 
de Vichy et d’Angers-
Authion-Saumur. 

Une présentation des éléments 
de restitution de la 1ère édition 
des Dialogues sur les Sciences 
Comportementales et la 
gestion d’un bassin fluvial 
(DiSCo’Loire 2016), organisée par 
l’Etablissement le 24 mai dernier, 
a été effectuée en séance. 
Cette rencontre collaborative 
s’est inscrite dans un contexte où 
la gestion de l’eau et des risques 
associés nécessite des solutions 
innovantes et complémentaires 
aux réponses techniques. Elle 
avait pour objectif de faire 
émerger des réponses nouvelles 
aux problématiques qui 
touchent les gestionnaires de 
bassin, telles que la prévention 
des risques d’inondation ou 

l’adaptation au changement 
climatique. La finalité étant la 
« mise en mouvement », dans 
ce domaine, d’acteurs publics 
ayant en partage leur intérêt 
pour la Loire et ses affluents.
La qualité des interventions, 
élaborées dans un souci de 
vulgarisation et d’accessibilité, 
a permis de susciter des 
échanges et de poser les 
premières bases d’une 
réflexion plus territorialisée 
de l’application des sciences 
comportementales. 
>>> www.eptb-loire.fr/discoloire-2016

ÉPISODE PLUVIEUX DE FIN MAI A DÉBUT JUIN : 
PREMIERS ENSEIGNEMENTS

contact : sylvie.asselin@eptb-loire.frwww.eptb-loire.fr 

STRATÉGIES LOCALES DE GESTION DU 
RISQUE INONDATION : ÉTAT D’AVANCEMENT 

MISE EN OEUVRE DE LA COMPÉTENCE GEMAPI : 
POINT D’INFORMATION 

DiSCo’LOIRE 2016 :
ÉLÉMENTS DE RESTITUTION 

NAUSSAC : PROJET DE MICROCENTRALE SUR 
LA DÉRIVATION DU CHAPEAUROUX 

VILLEREST : VALORISATION DU PATRIMOINE 
ARCHÉOLOGIQUE 

Pour faire suite à l’étude d’opportunité technique et financière d’une microcentrale sur la 
dérivation du Chapeauroux, ainsi qu’au travail de stage ingénieur réalisé en 2014 confirmant 
l’intérêt du projet, complété d’un rapport technique de l’exploitant, le Comité syndical a 
donné son accord pour engager en 2016 la réalisation de cette installation, pour une mise 
en service à l’horizon 2018. 
En équipant la dérivation d’une telle microcentrale, l’objectif poursuivi est de permettre 
notamment la compensation des coûts liés à l’activité de pompage par ailleurs.

Au titre de son implication dans la mise 
en œuvre de la compétence GEMAPI, 
l’Etablissement a organisé, en partenariat 
avec les Président(e)s des Commissions 
Locales de l’Eau (CLE) de 8 des 9 SAGE dont 
il assure le portage, 4 réunions d’information 
et d’échange sur les bassins du Loir (11 mai à 
Lunay), du Loiret (12 mai à Olivet), de l’Allier 
(27 mai à Clermont-Ferrand) ainsi que du 
Cher (7 juin à Vierzon), réunissant plus de 
200 personnes. Elles avaient pour objectifs : 
• d’apporter des éléments génériques sur 

la compétence GEMAPI, mais surtout 
une analyse cartographique descriptive 
des enjeux correspondants et des 
structurations actuelles, afin que tous 
les acteurs puissent disposer d’un même 
niveau de connaissance partagé comme 
préalable aux réflexions,

• de faciliter l’appropriation de ces enjeux 
et de nourrir la réflexion sur les modes 
d’organisation permettant leur prise en 
compte, dans le cadre d’une démarche 
ascendante. 

L’ensemble des présentations et supports 
cartographiques sont disponibles en ligne.
>>> www.eptb-loire.fr/gemapi

Lors de la construction du barrage de 
Villerest, l’Etablissement avait fait réaliser 
d’importantes fouilles archéologiques 
préventives sur plusieurs sites. De 
nombreuses publications scientifiques 
ont déjà rendu compte de l’intérêt de ces 
découvertes. 
A la suite de la sollicitation du Musée Na-
tional de la Préhistoire des Eyzies-de-Tayac 
(Dordogne), et après différents échanges 
avec le Conservateur du Musée de la Pré-
histoire et les collectivités concernées, 
l’Etablissement a convenu de céder, dans 
une optique de valorisation, l’ensemble des 
collections issues de ces fouilles, dont il est 
co-propriétaire avec l’Etat.


