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Chers collègues, 
 
 
La dernière réunion de notre Comité Syndical, le 15 décembre, a débouché sur l’approbation des 
budgets principal et annexe 2011. Il ne vous a pas échappé que, pour la 3

ème
 année consécutive, le 

bouclage budgétaire a pu s’opérer sans augmentation du montant des contributions des collectivités 
membres. Et cela, sans porter atteinte – pour l’instant – à l’exécution de l’ensemble des missions qui 
nous ont été confiées. La plaquette produite à votre attention, présentant une « Rétrospective des actions 
de communication 2010 », témoigne, si besoin en était, de l’optimisation des ressources humaines, 
techniques et financières de notre Etablissement. 
 
Cela ne surprendra personne que, dans ce contexte difficile, je fasse une nouvelle fois état de la 
vigilance accrue que nous portons à la mobilisation de cofinancements, notamment de crédits du FEDER 
pour ce qui concerne le programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013. Un an après 
l’introduction de notre demande de subvention pour faire face au problème lié à l’étanchéité des vannes 
du barrage de Villerest, j’aurais aimé pouvoir vous annoncer que notre sollicitation avait prospéré. 
Comme vous, je déplore que tel ne soit pas le cas… pas encore, faut-il espérer ! En tout état de cause, 
notre Etablissement assume ses responsabilités : l’opération lourde et complexe de réparation des 
vannes du barrage de Villerest avance. L’inspection du travail de Roanne a même déjà réalisé, dans le 
cadre de ses missions de contrôle, une visite inopinée du chantier, il y a de cela quelques jours (le 2 
mars, à 09.00)… 
 
Dans le registre toujours de la prévention et réduction du risque inondation, nous avons porté une 
attention particulière à l’anticipation, sur notre bassin, de l’application de la directive relative à l’évaluation 
et à la gestion du risque inondation. Dans le prolongement notamment de l’important travail 
méthodologique que nous avons conduit en la matière sur le territoire de la Loire moyenne, la question 
est posée aujourd’hui des modalités concrètes d’association de notre Etablissement à l’évaluation et à la 
gestion des risques d’inondation sur le bassin de la Loire et ses affluents, telle que prévue par le décret 
correspondant du 2 mars 2011. Ce dernier fait en effet référence à l’article L. 566-11 du code de 
l’environnement, identifiant les établissements publics territoriaux de bassin parmi les parties prenantes 
de « premier rang ». L’atelier de travail qui se tiendra le 23 mars à Paris, avec la participation des 
services du Ministère et ceux des EPTB, devrait apporter des premiers éléments de réponse. En tous les 
cas, il constituera une occasion d’échange utile. 
 
Dans cet ordre de considérations, je souhaitais attirer votre attention sur une intervention récente de 
l’Association française des EPTB, dans la perspective d’une implication renforcée de ces derniers dans 
l’aménagement et la gestion des eaux. Pour votre information, nous avons reproduit l’échange de 
courriers entre le Président de l’AFEPTB et Madame la ministre, concernant la « possibilité donnée aux 
EPTB de bénéficier d’un outil financier dédié à la mise en œuvre des SAGE », également le 
renouvellement de la demande visant à intégrer les EPTB reconnus au sein du collège des collectivités 
territoriales des Comités de Bassin. 
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I Réunions des instances de l’Etablissement 
 
Depuis la dernière réunion du Comité Syndical, le 15 décembre, les commissions suivantes se sont 
tenues : 
 
 le 31 janvier, le matin : Commission tourisme et culture, présidée par Mme SARLES, et consacrée 

principalement à un état d’avancement des actions de la plateforme « patrimoine » du plan Loire, 
l’examen des demandes de subvention introduites auprès de l’Etablissement, un point sur l’évolution 
du dossier relatif à la mise en valeur du Mont Gerbier de Jonc, un échange de vues sur le projet de 
requalification du site des Pascals à Naussac, ainsi que le lancement d’une analyse d’opportunité et 
de faisabilité sur deux axes de développement à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents : la 
« Valorisation des plans d’eau à vocation touristique ou de loisirs » et le « Tourisme technique et 
industriel » ; 

 le 31 janvier, l’après-midi : Commission mixte, présidée par M. BEIGNET, et consacrée à l’examen 
des dossiers concernant la Commission aménagement et environnement, la Commission prospective 
et la Commission des finances et de la planification ; parmi les nombreux points à l’ordre du jour, on 
relèvera plus particulièrement ceux sur l’avancement de l’opération de réparation des vannes du 
barrage de Villerest, sur la proposition d’intervention face à l’augmentation des débits de drains du 
barrage de Naussac et sur une action renforcée d’appui à l’élaboration des Plans Communaux de 
Sauvegarde (PCS) en région Centre ; 

 le 3 février, le matin : Commission d’appel d’offres, présidée par M. CLEMENT, et consacrée à 
l’attribution du marché  relatif au « Suivi qualité des eaux Villerest et Naussac » ; l’attribution du 
marché relatif à la deuxième phase de réalisation de diagnostics dans la cadre de la démarche 
« industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques a quant à 
elle fait l’objet de la réunion suivante de cette même commission, le 3 mars, l’après-midi ; 

 le 10 mars, le matin : Commission des finances et de la planification ; présidée par M. CHAPAVEIRE, 
et consacrée principalement à l’examen des projets de Compte administratif 2010 et de Budget 
supplémentaire 2011. 

 
Dans la matinée du 3 février s’est tenue une réunion du Bureau présidée par M. LE SCORNET, 1

er
 Vice-

président. 31 délibérations ont été approuvées à cette occasion, concernant notamment l’organisation de 
réunions d’animation de la plateforme « Prévention des inondations » en 2011, une nouvelle série 
d’initiatives au titre de la création d’un environnement favorable pour la réduction de la vulnérabilité aux 
inondations des activités économiques, l’attribution d’une subvention à la SARL AYROLE pour la mise en 
place de mesures de réduction de sa vulnérabilité aux inondations (dans le cadre de la convention de 
mandat avec la Région Centre), l’organisation du 5

ème
 Rendez-vous annuel entre la communauté 

scientifique et les gestionnaires ligériens ainsi que de la 13
ème

 réunion de travail de la plateforme 
« Recherche/Données/Information » en mai à Bruxelles, ou encore l’avis sur le projet de SAGE « Nappe 
de Beauce et milieux aquatiques associés ». 
 
 

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 14 janvier, à Angers : une journée consacrée au bilan et aux perspectives du PAPI Maine, 

organisée à l’initiative de la préfecture du Maine et Loire ; 
 le 3 février, à Orléans : le Comité de gestion du plan Loire, précédé des réunions préparatoires des 

différents comités techniques, régionaux ou de bassin ; 
 le 15 février, à Orléans : une réunion bilatérale d’échange avec la DREAL Centre. 
 
Au titre de l’intervention de l’Etablissement dans le cadre du programme opérationnel plurirégional Loire, 
on signalera, d’une part, la réunion du 10 février avec le cabinet VIAREGIO, missionné par la DATAR 
dans le cadre de l’étude de capitalisation des programmes plurirégionaux, d’autre part, la participation à 
une réunion de travail à Bruxelles, le 17 février, avec les services de la Commission européenne (DG 
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REGIO), consacrée à un point d’information sur l’implication de notre Etablissement dans le programme 
opérationnel 2007-2013. 
 
Dans un registre plus technique, il est à noter la participation de l’Etablissement à une réunion organisée 
par la DREAL Centre sur l’étude du Val d’Orléans  (le 8 mars, à Orléans). 
 
S’agissant de la dynamique partenariale du plan Loire, j’ai eu l’occasion de souligner, à plusieurs 
reprises, le besoin accru d’efforts de simplification en matière d’accès à ce dispositif, d’allègement de 
certaines formalités. C’est donc avec la plus grande attention que j’ai pris connaissance de la circulaire 
du 17 février dernier, relative précisément à la simplification des normes concernant les entreprises et les 
collectivités territoriales – sans parler du récent rapport sénatorial sur l’insécurité juridique et le coût liés à 
l’imposant stock de normes (quelques 400 000) qui pèsent sur les collectivités. 
 
 

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 17 janvier, au Conseil général du Cher à Bourges : réunion de lancement de l’étude des vals de 

Loire dans les départements du Cher et de la Nièvre, suivie d’une 2
ème

 réunion du comité technique, 
à Bourges toujours, le 10 mars ; 

 le 18 janvier, au Conseil général du Loir-et-Cher à Blois : réunion relative à l’étude globale du risque 
inondation sur le bassin du Loir ; 

 le 26 janvier, à la Mairie de Brives-Charensac : rencontre des élus de la commune sur la question de 
la reprise des seuils, avec la participation du Vice-président CHAPAVEIRE ; préalablement, réunion 
au Puy en Velay avec l’Agence régionale de santé d’Auvergne sur les contrôles sanitaires du site de 
baignade « Pont de Chadron » ; 

 le 8 février, à Orléans : présentation des interventions au titre de la mission « Loire moyenne » 
devant la Commission environnement et construction du Conseil général du Loiret ; 

 le 22 février (matin), à Clermont-Ferrand : point technique, administratif et financier avec les services 
de Clermont Communauté, notamment sur les dossiers relatifs à la prévention et la réduction du 
risque inondation, et en particulier l’étude « 3P » Allier ; 

 le 22 février (après-midi), à Vichy, rencontre avec le directeur général des services de la ville, 
également celui de la communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier ; 

 le 8 mars, à Tours : réunion technique sur la prévention et la réduction du risque inondation, 
organisée en collaboration avec les services de la ville et de la communauté d’agglomération Tours 
Plus, et préparée par une réunion avec les services le 13 janvier et avec le directeur général des 
services le 10 février. 

 
Dans cet ordre de considérations toujours, on mentionnera les réponses favorables apportées, autant 
que possible, aux sollicitations des SICALA – en l’occurrence, celui d’Indre et Loire (réunion du 23 février, 
à Parçay Meslay, à laquelle participaient le directeur de Cabinet et le directeur général des services de 
l’Etablissement). S’agissant de coopération intercommunale, il nous faudra rapidement prendre la 
mesure exacte des évolutions susceptibles de découler de l’élaboration des schémas départementaux en 
la matière. 
 
 

IV Autres réunions 
 
On signalera plus particulièrement : 
 
 les vœux aux agents de l’Etablissement, ainsi qu’à leurs collègues prévisionnistes (Orléans, le 20 

janvier) ; 
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 la participation du directeur général des services à la réunion de la commission inondation de 
l’AFEPTB (Paris, le 18 janvier), à celle des directeurs d’EPTB (Rennes, le 27 janvier) et à 
l’Assemblée générale (Paris, le 16 février) ; 

 la participation des services de l’Etablissement à la réunion de la commission locale d’information et 
de concertation (CLIC) pour la gestion du barrage de Villerest (Villerest, le 25 janvier) ; 

 
Je reste bien entendu à votre disposition, ainsi que les services de l’Etablissement, pour vous apporter 
toute précision que vous jugeriez utile. 
 
Je ne saurais conclure cette présentation sans remercier très chaleureusement les délégués « sortant » 
qui, de par leur implication, ont contribué substantiellement au bon fonctionnement de notre 
Etablissement comme à son évolution, dans le respect de la diversité des acteurs et de la solidarité de 
bassin. 
 
 
 
Jean GERMAIN 








