


Le présent document est destiné :
aux administrateurs de l’Etablissement 

Public d’Aménagement de la Loire et de ses 
Affl uents (élus délégués et collectivités membres), 

en rendant compte pour l’année 2006, en application de 
l’article 17 de ses statuts et de l’article 14 de son règlement 

intérieur, de la situation du syndicat mixte, de l’activité et du 
fi nancement de ses différents projets, ainsi que de l’état d’exécution 

de ses délibérations, dont la liste est jointe en annexe.

Il permet également de présenter les missions effectuées par 
l’Etablissement Public, pour le compte de ses collectivités membres, 
dans le cadre de la mise en œuvre du programme interrégional Loire 
Grandeur Nature.

aux partenaires de l’Etablissement (services de l’Etat et de ses 
Etablissements Publics, Etablissements Publics Territoriaux de Bassin, 
acteurs associatifs…),

et à un public élargi, en comportant une présentation générale de 
l’aménagement de la Loire et de l’Etablissement Public.

A noter que ce rapport est mis en ligne sur le site Internet 
de l’Etablissement : www.eptb-loire.fr.



Mot du Président

2006 a été une année d’activités  particulièrement  soutenue pour notre 
Etablissement.

Les listes de nos délibérations et des principaux faits marquants 
survenus en portent le témoignage à elles seules.

Je remercie très sincèrement nos partenaires et les services de 
l’Etablissement du travail effectué en commun.

Je pense en particulier aux services de l’Etat et de l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne qui nous ont accompagnés et appuyés tout au long de 
l’année pour des dossiers particulièrement importants :

la préparation du transfert de NAUSSAC et la mise en place d’une 
nouvelle redevance exploitation, 

la reconnaissance de notre Etablissement comme Etablissement 
Public Territorial de Bassin,

le toilettage de nos statuts,

et  bien sûr la préparation de la poursuite du plan Loire au-delà 
de 2006.

Je remercie aussi chaleureusement les élus de l’Etablissement et les 
services de nos  collectivités membres qui nous ont apporté leur soutien 
dans la préparation et la mise en œuvre de nos décisions de Bureau 
et de Comité Syndical, qui, à de quelques très rares abstentions près, 
et cela mérite d’être souligné, auront toutes été adoptées à l’unanimité 
en 2006.

L’année 2007 s’annonce tout autant passionnante et porteuse de 
perspectives nouvelles pour notre Etablissement,  au service de 
tous les ligériens et de l’intérêt général,  dans le cadre du Plan Loire 
Grandeur Nature 2007-2013. 

Ses missions vont en effet être renforcées, avec l’animation de deux 
plateformes d’actions à l’échelle du bassin et un rôle actif au service de 
la réduction de la vulnérabilité de notre bassin aux inondations.

Elles vont être aussi resserrées et clarifi ées, avec la fi xation  d’objectifs 
plus précis permettant, comme pour les autres acteurs de ce grand 
projet, de mieux évaluer à l’avenir l’effi cacité et la pertinence de nos 
actions.

Jean Germain
le 12 juin 2007
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Quelques 
faits 

marquants de 
l’année 2006 

pour la Loire et 
ses affluents



[ Faits marquants de 
l’année 2006 ]

Du 3 au 11 mai 

A Limoges, Nantes, 
Vulcania et Tours, 
réunions territoriales 
et thématiques de 
concertation sur la 
préparation du Plan 
Loire 2007/2013.

Le 6 juillet

L’Etablissement adopte à 
l’unanimité des statuts toilettés 

conduisant à ce que tous ses 
membres contribuent dorénavant a minima à ses dépenses de 
fonctionnement.

Le  14 juillet

L’Etablissement est reconnu offi ciellement  comme 
EPTB (Etablissement Public Territorial de 

Bassin) par arrêté du Préfet de la Région 
Centre, coordonnateur du Bassin Loire 

Bretagne.
 

Les 7, 8 et 9 novembre 

A Clermont-Ferrand, colloque fi nal 
du programme Loire Nature.

Le 10 novembre

Arrêté Inter-préfectoral 
autorisant l’Etablissement 
à mettre en place une 
redevance pour service 
rendu par le soutien d’étiage 
des retenues de Naussac et 
Villerest.

Les 23 et 
24 novembre

A Nevers : colloque sur la commémoration de la crue de 1856.

Le 13 décembre

L’Etablissement confi rme 
offi ciellement son 
accord pour que l’Etat 
lui transfère le domaine 
public fl uvial de Naussac 
à compter du 
1er janvier 2007.

Le 13 décembre

A Orléans, 2ème conférence des acteurs sur la préparation du Plan 
Loire 2007-2013.
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Les 7, 8 et 9 novembreLes 7, 8 et 9 novembre

A Clermont-Ferrand, colloque fi nal 
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