
 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 • Angers Loire Métropole • 

Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • 
Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes Métropole 
• Nevers • 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

Le Comité Syndical de l’Etablissement public Loire s’est réuni le 10 mars 2011 à ORLEANS, sous la présidence de 
Jean GERMAIN.
A l’issue de cette réunion, on relèvera plus particulièrement le vote à l’unanimité des comptes administratifs 
principal et annexe pour l’année 2010 ainsi que des budgets supplémentaires 2011, d’une action renforcée 
d’appui à l’élaboration de plans communaux de sauvegarde (PCS) en région Centre, de la poursuite de l’action 
de l’Etablissement sur le bassin de la Maine. 
Le comité syndical a également été informé de l’état d’avancement de la reprise d’étanchéité des vannes du 
barrage de Villerest.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Comité syndical du 10 mars 2011

Zoom sur…
Comptes administratifs 2010 et budgets 
supplémentaires 2011 : mobilisation 
d’excédents et pas d’appel à contributions ni 
à redevance complémentaires

Au vu de l’exposé présenté en séance, c’est à 
l’unanimité que le comité syndical du 10 mars 
a voté les comptes administratifs (principal 
et annexe) 2010, ainsi que les budgets 
supplémentaires.

Concernant les 
résultats 2010, on 
notera en parti-
culier que l’aug-
mentation des 
excédents sur le 
budget principal 
est due au rem-
boursement d’un 

placement effectué 
en 2000, du fait de 

l’absence de décision sur la réalisation de l’ouvrage 
écrêteur de crue du Veurdre. Déduction faite de 
cette recette “exceptionnelle”, le résultat est en 
baisse par rapport à 2009, de l’ordre de 7 %. Les 
résultats éxcédentaires du budget annexe s’ex-
pliquent quant à eux notamment par le report des 
dépenses de travaux d’installation du batardeau et 
de remise en état des vannes.

Pour ce qui est des budgets supplémentaires, l’en-
semble des dépenses seront réalisées sur la reprise to-
tale des résultats de l’exercice 2010, soit un montant de 
dépenses de 10.040.799,68 € pour le budget principal et 
de 9.031.473,89 € pour le budget annexe.

Créé en 1983, l’Etablissement 
public Loire est un syndicat 
mixte 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.

Les missions de l’Etablissement 
public Loire sont axées sur ses deux 
principaux métiers :  hydraulicien 
et développeur territorial. 

Ses missions s’exercent 
actuellement dans 4 principaux 
domaines :

• La prévention et la réduc-
tion du risque inondation

• La stimulation de la 
Recherche/Données/
Information

• 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.

Budget supplémentaire 
annexe *

9 031 473, 89 €

Budget supplémentaire 
principal

10 040 799,68 €

Modernisation du logiciel de la gestion des crues et 
des étiages : 441 543,14  €

Gestion administrative de la redevance : 88 338,18 €

Travaux d’entretien à Naussac : 3 767 892, 33 €

Travaux de réparation des vannes et mise en place 
d’un batardeau à Villerest : 4 569 246,69 €

Modification du règlements d’eau : 164 452,95 €

Prévention et réduction du risque inondation : 
3 485 985 €

Recherche/Données/Information + Patrimoine : 
1 767 152 €

Aménagement et gestion des eaux : 1.333.798 €

Fonctionnement administratif : 561.507 €

Patrimoine foncier : 2 892 355 €

* exploitation, entretien des ouvrages de Naussac et Villerest 

Répartition des dépenses  des budgets supplémentaires 2011 
(principal et annexe) 

A. CHAPAVEIRE, Conseil régional  
Auvergne

Retrouvez 
la rétrospective 
des actions de 

communication 2010 sur 
www.eptb-loire.fr

J. GERMAIN, Président de l’EP Loire



Plus d’infos sur www.eptb-loire.fr 
Contact : Sylvie Asselin 02.38.64.32.85 sylvie.asselin@eptb-loire.fr

Action renforcée  
d’appui à l’élaboration 

des plans communaux de 
sauvegarde en région Centre

Compte tenu du retard 
important observé dans 
l’élaboration des plans 
communaux de sauvegarde, 
la Région Centre a 
souhaité engager une 
action renforcée d’appui 
aux communes, confiée à 
l’Etablissement public Loire, 
afin d’accélérer le processus 
sur son territoire. Environ 
200 communes seraient 
potentiellement concernées 
par cette action.

Le comité syndical a donné son accord, 
à l’unanimité pour que  l’Etablissement 
reprenne en région Centre la 
méthodologie d’appui technique qu’il a 
développée depuis 2007 pour soutenir 
les communes du bassin de la Loire et 
ses affluents dans l’élaboration de leur 
PCS, avec fourniture d’outils logiciels, 
et un accompagnement dans le cadre 
de groupes de travail permettant aux 
communes de réaliser leur PCS en 
régie. Cette action régionale s’inscrirait 
en complémentarité avec l’action en 
cours déployée par l’Etablissement sur 
l’ensemble du bassin.

Poursuite de la mission  
de coordination  
et d’appui technique  
de l’Etablissement  
sur le bassin de la Maine
Depuis 2003, l’Etablissement public Loire assure une mission de 
coordination technique générale sur le bassin de la Maine en 
vue de réduire les risques d’inondation, conduite par un chargé 
de mission implanté à Angers et cofinancée par l’Etat, la Région 
des Pays de la Loire, les Départements de Maine-et-Loire, de la 
Sarthe et de la Mayenne.

Dans l’attente de la valida-
tion de la proposition de 
programme d’actions 2011, 
ainsi que de l’intégration 
d’éventuelles évolutions 
souhaitées par les col-
lectivités concernées, les 
interventions s’inscrivent 
dans le droit fil de celles 
réalisées : coordination et 
animation technique, pilo-

tage d’études de réduction du risque inondation sur le bassin 
de la Maine ou des sous-bassins versant, expertise et appui 
technique auprès des partenaires financiers et autres acteurs 
du bassin de la Maine.

Le comité syndical a donné son accord pour envisager deux 
plans de financement possibles pour 2011 :

- l’un correspondant pour l’essentiel à celui de 2010 (avec 
le versement de subventions de l’Etat et des collectivités 
concernées),
- l’autre intégrant une participation du FEDER à hauteur de 40% 
du montant total, ouvrant la voie à une baisse du montant des 
subventions sollicitées auprès des collectivités.

Dans les deux cas de figure, les collectivités membres de 
l’Etablissement pourraient mobiliser les reliquats de crédits 
notamment “Basse Loire” dont elles disposent.

Point d’information  
sur l’opération de 

réparation des vannes 
du barrage de Villerest
Le comité syndical a été 

informé de l’état 
d ’av a n c e m e n t 
de l’opération de 
réparation des 
vannes du barrage 
de Villerest.

Des travaux 
p r é p a ra t o i re s 
sont menés 

actuellement sur le barrage : 
installation d’échafaudages, 
nettoyage des déchets flottants, 

démontage et travaux de contrôle 
sur la vanne de faible débit...

La conception  du batardeau est 
en cours d’achèvement à Nantes 
et sa pose est programmée pour 
le mois de mai.

Une communication spécifique a 
été mise en place, notamment par 
la diffusion régulière de bulletins 
d’information. Une webcam 
devrait être prochainement 
installée afin de suivre depuis le 
site internet de l’Etablissement la 
mise en place du batardeau. 

G. CLEMENT, Conseil général du Loir-et-Cher

J.P. LE SCORNET, Conseil régional des Pays de 
la Loire


