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Comité Syndical du 20 juillet 2012 

Compte-rendu d’activités de l’Etablissement 
du 23 mars au 20 juillet 2012 

 
 
Chers collègues, 
 
Je tenais tout d’abord à vous remercier pour votre présence à notre Comité Syndical aujourd’hui, moins 
d’un mois après l’annulation de la réunion du 29 juin. Afin de faciliter la tenue des deux prochains 
Comités Syndicaux de cette année, je vous en communique dès à présent les dates : le 19 octobre et le 
14 décembre. 
 
Pour en revenir à l’activité de notre Etablissement, j’ai déjà pu souligner dans le Rapport pour l’année 
2011 que cette dernière n’aura connu aucune baisse de régime, malgré un contexte général marqué par 
les incertitudes. Qu’il s’agisse d’actions territorialisées ou d’actions portées à l’échelle du bassin pour le 
compte de nos collectivités membres, l’Etablissement a assuré avec constance l’ensemble de ses 
missions. Au vu des réalisations depuis le début de l’année 2012, ainsi que des propositions 
d’intervention dont il nous appartient de décider aujourd’hui, on peut raisonnablement considérer que 
nous sommes dans la bonne direction et le bon rythme. Sous réserve bien entendu des observations sur 
notre gestion que pourrait formuler la Chambre régionale des comptes, dont la transmission devrait 
intervenir dans les prochains mois. 
 
Il ne s’agit pas pour autant de nier les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Il nous faut au 
contraire faire preuve d’endurance, de discernement et d’humilité. J’en veux pour preuve les 
enseignements sur les inondations de 2010 sur le littoral atlantique et dans le Var, tirés par la Cour des 
comptes dans son rapport présenté le 5 juillet. Au-delà du caractère accablant de ce rapport, le constat 
qu’il dresse de la mise en cause de l’action publique par ces deux catastrophes, nous invite à réitérer 
notre préférence pour des approches dont l’ambition stratégique ne nuit pas à la mise en œuvre 
opérationnelle, circonstanciée autant que possible. A cet égard, je ne peux que noter les nombreuses 
interrogations que continue de susciter auprès des collectivités territoriales l’application dans notre pays 
de la directive inondation. 
 
S’agissant plus généralement de la gestion des cours d’eau, nombreux sont ceux qui s’accordent à 
penser que les solutions efficaces relèvent, non pas de la création de nouvelles structures ou de 
l’invention de nouveaux dispositifs, mais d’une volonté partagée de renforcer et d’optimiser les 
organismes existants et ceux des modes opératoires dont la mise à l’épreuve a démontré leur fiabilité. 
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’action de notre Etablissement, dans une triple logique de solidarité, 
de subsidiarité et d’économies d’échelles. L’importance que nous attachons à la bonne articulation des 
interventions nous a d’ailleurs conduits au lancement d’une enquête dans la perspective d’un 
renforcement des synergies territoriales sur les périmètres des 5 SAGE portés par l’Etablissement. Nous 
aurons, avec les Présidents de CLE, l’occasion de nous pencher dès la fin de cette année sur les 
résultats de ce travail, de nature à consolider l’approche partenariale. 
 
Dans le même temps, l’évaluation à mi-parcours du plan Loire 2007-2013 a mis en évidence l’intérêt que 
présentent plusieurs de nos initiatives au caractère innovant. Je ne m'attarderai pas à commenter les 
résultats tout à fait satisfaisants déjà obtenus dans le domaine de la recherche, des données et de 
l’information. Améliorer chaque jour davantage le fonctionnement du plateau collaboratif d’échange, 
stimuler des projets de recherche, fédérer des réponses nouvelles à des problématiques communes, 
faciliter les échanges entre chercheurs et gestionnaires... telle est la mission que, malgré la modestie des 
moyens humains dédiés, nous assumons avec succès depuis 2007, dans le cadre du plan Loire, de 
manière structurée et thématique à l’échelle de l’ensemble du bassin fluvial, en privilégiant une démarche 
de recherche appliquée, à la disposition des décideurs publics. 
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C’est dans ce contexte que je vous ai proposé, il y a plusieurs mois déjà, le lancement d’une 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. Le temps 
presse, comme le rappelle la circulaire du DATAR en date du 16 juillet, puisqu’une restitution des travaux 
de « diagnostic territorial stratégique préparatoire aux programmes post 2013 » est demandée pour la fin 
octobre 2012… 
 
Pour ceux qui ne les ont pas encore prises, j’espère que cela ne vous empêchera pas de profiter 
pleinement de vos vacances d’été ! 
 
 

I Réunions des instances de l’Etablissement 
Depuis la dernière réunion du Comité Syndical, le 23 mars 2012, les commissions suivantes se sont 
tenues. 
 
� Le 23 mars, à l’issue du Comité Syndical du même jour : Commission technique et d’appel d’offres, 

présidée par M. LEROUX, et consacrée notamment à un avenant au marché de travaux de 
réalisation et mise en place du batardeau d’isolement des vannes du barrage de Villerest, ou encore 
à l’attribution du marché de travaux de renouvellement des quatre disjoncteurs des cellules haute-
tension du barrage de Naussac. 

� Le 24 mai, le matin : Commission mixte, présidée par M. LE SCORNET, et consacrée à l’examen des 
dossiers concernant les Commissions aménagement et environnement, prospective, tourisme et 
culture, finances et planification. Parmi les nombreux points à l’ordre du jour on mentionnera 
simplement la convention de participation financière d’EDF et de l’Etablissement aux travaux dans 
les parties communes de l’usine et du barrage, les demandes d’occupation du domaine de 
l’Etablissement sur les sites de Villerest et de Naussac, les propositions d’affectation de crédits de 
reports « Chambonchard », « Basse Loire » et « Le Veurdre », l’ajustement du plan de financement 
de l’étude Tendances, Scénarios, Stratégie du SAGE Cher aval, ou encore les subventions 
« patrimoine » et « classes Loire ». 

� Le 9 juillet : Commission technique et d’appel d’offres, présidée par M. LEROUX, et consacrée 
notamment à l’attribution du marché concernant l’initiative commune de réalisation de plans de 
continuité d’activité de collectivités 

� Le 20 juillet, ce matin : Commission mixte, présidée successivement par M. POINSARD et Mme 
SARLES, et consacrée à l’examen préalable des dossiers présentés au Comité Syndical de cet 
après-midi. 

 
Par ailleurs, dans l’après-midi du 24 mai s’est tenue une réunion du Bureau présidée par M. LE 
SCORNET, 1er Vice-président. 36 délibérations ont été approuvées à cette occasion, concernant 
notamment le lancement et la signature du marché concernant l’initiative commune de réalisation de 
plans de continuité d’activité de collectivités (PCA), le soutien apporté à une entreprise pour la mise en 
place de mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations, l’attribution de subventions à des 
projets de recherche et/ou d’intégration de données, l’ajustement du montant de la participation de 
l’Etablissement aux dépenses liées au marché « Saumons » du fait de l’augmentation de la TVA, la 
gestion du patrimoine foncier, ainsi que celle du personnel, avec en particulier la signature de la Charte 
de l’action sociale. 
 

 

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 3 avril, à Orléans : réunion du Comité de bassin Loire-Bretagne 
� le 3 avril, à Tours : 15ème réunion de la plate-forme RDI ; la 16ème s’est tenue depuis à Bruxelles les 

30 et 31 mai, en lien avec la réunion du Conseil scientifique du plan Loire ; 
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� le 15 mai, à Orléans : 5ème réunion de la plate-forme Prévention des inondations sur le thème 
« Contribution des collectivités à la mise en œuvre de la Directive inondation – Echange 
d’expériences dans différents pays de l’Union Européenne ». 

� le 30 mai, à Orléans : réunion de la COMINA ; 
� le 7 juin, à Orléans : Comité de gestion du plan Loire, précédé des réunions préparatoires des 

différents comités techniques, régionaux ou de bassin ; 
� le 22 juin, à Orléans : Comité de suivi du programme opérationnel plurirégional Loire et conférence 

des acteurs du Plan Loire, précédés la veille d’une réunion technique avec les services de la 
Commission européenne ; 

� le 29 juin, à Orléans : réunion de la commission « Inondations-Plan Loire » du comité de bassin 
Loire-Bretagne, présidée par M. DOUGÉ ; et précédée le 19 avril d’un échange de vues entre EPTB 
et la DREAL ; 

� le 10 juillet, à Orléans : table ronde de restitution des résultats de l’étude sur le développement et la 
structuration d’une offre touristique autour du patrimoine technique et industriel en lien avec « le 
fleuve ». 

 
Dans le registre du partenariat technique avec les services de l’Agence et ceux de l’Etat, il est à noter :  
 
� tout d’abord, une réunion bilatérale d’échange avec les services de l’Agence de l’eau, le 12 avril à 

Orléans, poursuivie le 17 avril dans le cadre d’une réunion élargie aux autres EPTB du bassin ; 
� ensuite, la réunion du Comité de gestion des réservoirs de Naussac et Villerest et des étiages 

sévères, le 30 mai à Orléans ; 
� enfin, la 4ème journée organisée à l’attention des prévisionnistes, conjointement par la DREAL Centre 

et l’EP Loire, le 4 juin à Orléans. 
 
Dans cet ordre de considérations toujours, on signalera la participation à une série de réunions à 
l’initiative des services de l’Etat, relatives à l’amélioration du système de protection, qu’il s’agisse des 
études de dangers des digues de la Loire, de l’étude des vals de l’Orléanais, ou encore de l'étude relative 
à l'aménagement derrière les digues. 
 
 

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 27 mars à Tours, les 3 avril, 17 avril et 22 mai à Orléans, le 19 avril à Bourges : réunion des 

cofinanceurs dans le cadre du suivi du programme lit et levées en région Centre ; 
� le 13 avril, puis le 15 juin, à Nevers : participation au groupe d’aide à la décision dans le cadre de 

l’étude globale du risque inondation sur l’agglomération de Nevers ; 
� le 18 avril à Charolles : réunion dans la perspective d’une intervention en lien avec l’espace de 

mobilité de la Loire dans l'Allier et en Saône et Loire ; 
� le 9 mai dans la Nièvre : sortie terrain en lien avec le traitement des ouvrages sur l’Aron, suivie d’une 

réunion de travail à Nevers avec le WWF ; 
� le 5 juin au Conseil régional du Centre à Orléans : réunion d’animation régionale sur la démarche de 

réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques ; 
� le 13 juin à Saint-Etienne : point technique, administratif et financier avec les services du Conseil 

général de la Loire, en particulier pour ce qui concerne le SAGE Loire, avec la participation de M. 
CHARTIER ; 

� le 21 juin à Clermont-Ferrand : point technique, administratif et financier avec les services de 
Clermont Communauté, suivi d’une réunion d’animation en région Auvergne sur la démarche de 
réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques ; 

� le 28 juin 2012 à Herry : dans le cadre de l’étude des vals de Loire dans les départements du Cher et 
de la Nièvre, réunion du comité de concertation, sur la thématique de l’information préventive et de la 
préparation à la gestion de crise ;  la précédente, sur la thématique de la restauration du lit de la 
Loire et de l’amélioration du système de protection, s’était tenue le 31 mai 2012 à Beffes ; 
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� le 6 juillet, à la Mairie de La Flèche puis à Lunay : réunions de concertation sur l’étude de réduction 
du risque inondation dans le bassin du Loir, en présence de M. CHAUVEAU, Président de la CLE du 
SAGE Loir ; précédées notamment d’un comité de pilotage à Angers, le 10 mai ;  

� le 11 juillet à Orléans : réunion plénière de la CLE du SAGE Val Dhuy Loiret porté par notre 
Etablissement, qui a été l’occasion de procéder à l’élection de son nouveau Président, Monsieur 
SAURY, conseiller général du canton d’Olivet. 

 
On signalera également pas moins de 25 réunions d’appui à la réalisation de PCS qui se sont tenues 
avec des communes des départements du Cher, d’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Maine-et-Loire, du 
Puy-de-Dôme et de Saône-et-Loire, ainsi que 35 visites de communes des départements du Cher, du 
Loiret et de Saône-et-Loire, dans le cadre de l’action d’appui à la matérialisation des repères de crue. 
 
J’attire votre attention sur le bilan positif du premier « exercice PCS » organisé par notre Etablissement. 
C’était le 18 juin, à Esvres-sur-Indre. L’étude de cas a porté sur une crue de l’Indre, avec inondation des 
enjeux de la commune. L’exercice a permis aux acteurs de s’approprier leur fonction dans le cadre du 
PCS et d’identifier les différents intervenants au sein du Poste de Commandement Communal. Les élus 
et les agents de la commune ont pu ainsi échanger sur certains points stratégiques et ont pressenti des 
dysfonctionnements qu’ils souhaitent tester lors d’un prochain exercice, dans une logique de 
développement de leur démarche PCS. 
 
 

IV Autres réunions 
On signalera plus particulièrement :  
 
� l’intervention du directeur de l’eau et de l’exploitation dans le cadre du Symposium « Problèmes 

actuels de la protection contre les inondations » organisé par l’Association des ingénieurs et 
techniciens polonais en France (Paris, le 28 mars) ; 

� la participation de l’Etablissement à la réunion des directeurs d’EPTB (Paris, le 23 mai) ; 
� l’intervention du directeur général des services dans le cadre du salon EDILE, dans l’atelier sur le 

thème « Risque inondation : accompagner les collectivités afin de réduire les vulnérabilités des 
territoires avec une attention particulière portée à la continuité du service public » (Orléans, le 20 
juin) ; 

� le discours de clôture de la 1ère Conférence internationale « Recherches et actions au service des 
fleuves et grandes rivières », prononcé par le directeur général des services (Lyon, le 28 juin) ; 

� la participation de l’Etablissement à l’assemblée générale et au conseil d’administration du CEPRI, à 
l’occasion duquel il a été procédé à l’élection de la nouvelle Présidente, Mme BEAUFILS, Sénatrice 
d’Indre-et-Loire. (Paris, le 4 juillet) 

� la participation de l’Etablissement à la Commission mixte inondation (Paris, le 12 juillet). 
 
 
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 


