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Créé en 1983, l’Etablissement public Loire est un syndicat mixte actuellement 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. Ses missions sont axées sur ses 
deux principaux métiers :  hydraulicien et développeur territorial. Elles s’exercent actuellement dans 4 principaux domaines : la prévention et la réduction du risque inondation • La 
stimulation de la Recherche/Données/Inform@tion • 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.

 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 • Agglomération de 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

Débat d’Orientations budgétaires 2013

Le Comité syndical de l’Etablissement 
public Loire s’est réuni le 14 novembre 
à ORLEANS, sous la présidence de 
Jean-Pierre LE SCORNET, 1er Vice-
président. 

Parmi les nombreux points abordés, 
on signalera plus particulièrement le 
débat d’orientations budgétaires 2013.

www.eptb-loire.fr 

Objectif : maintenir un niveau global de 
contributions à hauteur de 2,9 M€, équivalent à 
celui de 2012.

Le Comité syndical a souhaité retenir les mêmes 
principes que l’an dernier pour la construction 
du budget, laquelle prend en considération les 
préconisations de l’audit financier de 2009, en 
particulier l’application des principes d’utilisation 
des crédits de report.

C’est dans ce contexte que le Comité syndical a 
accueilli favorablement la proposition d’un budget 
2013 sans augmentation du montant total des 
contributions des collectivités membres, pour la 
cinquième année consécutive (en diminution de 
13,64 % sur la période 2008-2012).

Au-delà des éléments de chiffrage découlant 
des conventions d’application déjà signées avec 
certaines Régions, le montant total de subventions 
sera quant à lui fonction de la validation des 
interventions par les collectivités. 

Enfin, s’agissant du montant de la redevance soutien 
d’étiage pour 2013,  l’objectif  visé est de rester à un 
niveau équivalent à celui de 2012, soit un peu plus de  
3.8 M€.
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Un comité syndical endeuillé 
par la disparition de Jean-
Pierre Hurtiger
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C’est avec une forte émotion qu’un 
hommage à Jean-Pierre Hurtiger, Vice-
président de l’Etablissement, Conseiller 
Général du Loiret et Maire de Gien, a 
été rendu lors de la séance.



Le Comité syndical a donné son 
accord pour que le Président 
transmette au Président de la CLE 
du SAGE Loire en Rhône-Alpes 
les observations émises par l’Eta-
blissement sur le projet de SAGE, 
complétées par les remarques 
du Conseil général de la Loire 
ainsi que celles de Grand Roanne 
Agglo et du Conseil général de la 
Haute-Loire.
La première lecture, effectuée au 
regard des missions de l’Etablisse-
ment, a amené à :
• rappeler que le classement des 

cours d’eau en vigueur depuis 
juillet 2012 s’arrête au pied de 
l’ouvrage de Villerest et qu’au-
cune obligation réglementaire 
ne s’applique à cet ouvrage en 
termes de franchissabilité pis-
cicole,

• mentionner l’appui possible 
de l’Etablissement dans le do-
maine de la gestion du risque 
inondation (écrêtement des 

crues, réduction de la vulné-
rabilité aux inondations des 
activités économiques, Plans 
de Continuité d’Activité, plans 
communaux de sauvegarde et 
DICRIM, matérialisation des 
repères de crues),

• ajouter une recommandation 
générale invitant les maitres 
d’ouvrages à valoriser la 
connaissance fondamentale et 
opérationnelle issue des pro-
jets de recherche du plan Loire, 
notamment dans les domaines 
de la qualité de l’eau et des 
sédiments entre Grangent et 
Villerest.

La seconde lecture – tech-
nique – des documents a permis 
d’émettre des observations sur 
le contenu ainsi que sur la forme, 
afin d’améliorer leur compréhen-
sion et leur mise en œuvre opéra-
tionnelle.

contact : sylvie.asselin@eptb-loire.fr

Avis sur le projet de SAGE Loire en 
Rhône Alpes

Signature du Pacte Mondial pour 
une meilleure gestion des bassins

Lors de la dernière assemblée 
générale de l’Association 
française des EPTB, dont est 
membre l’Etablissement, son 
Président a été autorisé à signer, 
au nom de l’AFEPTB, le “Pacte 
Mondial pour une meilleure 
gestion des bassins en vue de 
développer la gestion intégrée 
et solidaire des ressources en 
eau, à l’échelle des bassins 
nationaux, régionaux et 
transfrontaliers et répondre aux 
défis que doit affronter notre 
planète”. Dans le même temps, 

les différents EPTB membres de 
l’association ont été encouragés 
à signer le Pacte à leur tour. Plus 
précisément, ils ont été invités à 
le faire à l’occasion du colloque 
national des EPTB, en Ardèche, 
les 15 et 16 novembre 2012, 
dans le cadre d’un événement « 
dédié », en présence du Délégué 
général du Réseau International 
des Organismes de Bassin (RIOB). 
Le Comité syndical a réservé 
une suite favorable à cette 
proposition.

Point d’information sur des opérations 
de prévention et de réduction du risque 
inondation

Le Comité syndical a été 
également l’occasion de 
présenter l’état d’avancement 
des études de vals en Loire 
moyenne (du bec d’Allier au 
Bec de Maine) prévues au 
programme du plan Loire 
2007-2013 : celle des vals de 
l’Orléanais, sous maîtrise 
d’ouvrage de la DREAL 
Centre, celle des vals dans 
les départements du Cher 
et de la Nièvre portée par 
l’Etablissement et en voie 
d’achèvement. Sur les six 
initialement prévues, 4 restent 
encore à être lancées, en 
particulier celle des vals du 
Giennois dont la réalisation 
pourrait être confiée à 
l‘Etablissement.

Par ailleurs, il a été rappelé 
que dans la continuité de 
son action d’appui technique 

aux communes pour 
l’élaboration de leur Plan 
Communal de Sauvegarde 
(PCS), l’Etablissement porte 
une action d’assistance aux 
communes pour le recensement 
et la matérialisation des repères 
de crue, à l’échelle du bassin 
fluvial. Engagée mi 2011 et 
réalisée en lien avec les SICALA 
et les services de l’Etat, elle 
bénéficie d’un cofinancement 
de l’Europe (FEDER) et de l’Etat.
Sur 500 communes sollicitées, 
près de 200 ont déjà manifesté 
le souhait de bénéficier 
de cet appui proposé par 
l’Etablissement. 

A noter que la pose des 
premiers repères de crue 
interviendra en décembre 
dans les communes de Cuffy, 
Jouet-sur-l’Aubois, Thauvenay, 
Sury-près-Léré et Belleville-
sur-Loire.

Enfin, dans le cadre du 
déploiement de la démarche  
« industrielle » de réduction de 
la vulnérabilité aux inondations 
des activités économiques 
du bassin de la Loire et ses 
affluents, il a été souligné 
que malgré un contexte 
économique et financier pour 
le moins « peu porteur », 2.005 
diagnostics ont été demandés, 
1.517 sont déjà réalisés et 
211 en cours de réalisation. 
Plus de 1.300 entreprises  
« diagnostiquées » ont fait 
l’objet d’une relance pour 
vérifier leur intérêt à mettre en 
place les mesures préconisées 
et 240 entreprises ont à ce 
jour marqué un intérêt en ce 
sens. 21 entreprises ont déjà vu 
leurs demandes de subventions 
approuvées depuis 2011.

Plus d’infos sur ces opérations 
sur plan-loire.fr

Animation du contrat 
territorial de bassin 
versant de Naussac

La Communauté de Communes Cévenne 
et Montagne Ardéchoises assure pour le 
compte des collectivités concernées le 
portage du Contrat territorial du bassin 
de la retenue de Naussac, le volet agricole 
étant animé par la Chambre d’Agriculture 
de la Lozère. L’objectif prioritaire du 
contrat est d’améliorer la qualité actuelle 
du plan d’eau de Naussac. Pour ce faire, le 
projet de contrat porte sur la réduction 
des apports de phosphore d’origines 
agricole, domestique et naturelle sur une 
durée de 5 ans.
Le Comité syndical a donné son 
accord pour signer ce contrat et 
répondre positivement à la demande 
de participation pour l’animation. Pour 
ce qui est de sa participation, à titre 
exceptionnel, au programme d’actions 
d’assainissement sur le bassin versant, 
il a émis des réserves et conditionné 
cette dernière à l’accord préalable de 
la Commission des usagers du soutien 
d’étiage.


