
Le Comité Syndical de l’Etablissement public Loire s’est réuni le 20 octobre 
2011 à ORLEANS sous la présidence d’André CHAPAVEIRE, délégué de la Région 
Auvergne. 

Parmi les nombreux points abordés, on signalera : la 
fixation du taux 2011 de la redevance “soutien d’étiage”, 
l’avancement des travaux de réparation des vannes du 
barrage de Villerest, la contribution à la mise en oeuvre 
de la Directive Inondation et la réponse favorable à la 
sollicitation de la CLE du SAGE Val Dhuy-Loiret pour le 
portage par l’Etablissement de sa mise en œuvre.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Comité syndical du 20 octobre 2011

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 réduction 
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.

 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • Languedoc-Rous-
sillon • 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 2012

Objectif : construire un budget 2012 sans 
augmentation des contributions des collectivités 
membres pour la quatrième année consécutive

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

C’est dans ce contexte qu’a été accueillie 
favorablement la proposition de retenir comme 
objectif un niveau global de contributions à 
hauteur de 3,05 M€, équivalent à celui de 2011 
(pour mémoire : baisse de 2,94 % en 2011 et de  
2,61 % en 2010). 

Au-delà des éléments de chiffrage découlant 
des conventions d’application déjà signées avec 
certaines Régions, le montant total de subventions 

sera fonction de la validation des 
interventions par les collectivités. 

Le montant de la redevance 
soutien d’étiage sera 

également à valider, 
l’objectif visé étant 
de rester à un niveau 
équivalent à celui de 
2011, voire légèrement 
inférieur.

Le budget 2012 devrait enfin permettre de maintenir 
les charges de fonctionnement et les dépenses 
de personnel à un niveau équivalent à celui de 
2011. Absorbant donc la variation de la masse 
salariale liée au glissement vieillesse-technicité, 
et le recours à des renforts occasionnels lié au 
lancement d’actions ponctuelles ou à caractère 
expérimental.

Adhésion à l’Etablissement



Plus d’infos sur www.eptb-loire.fr contact : sylvie.asselin@eptb-loire.fr

Appui technique de l’Etablissement 
aux collectivités propriétaires et 
gestionnaires de digues 
Il existe dans le bassin de la Loire près de 200 km de digues 
de hauteur maximale supérieure à 1 m et n’appartenant ni 
à l’Etat, ni à EDF ni à VNF (base BarDigues). Ces ouvrages se 
répartissent sur 5 régions (Auvergne, Bourgogne, Centre, Pays-
de-la-Loire et Rhône-Alpes) et 12 départements. Les éléments 
disponibles indiquent l’existence d’enjeux derrière ces ouvrages. 
Dans certains cas ces derniers sont de toute évidence, très 
importants.

L’objectif de l’action approuvée par le Comité syndical 
est d’apporter un appui aux collectivités propriétaires et 
gestionnaires de digues qui le souhaiteraient, dans les démarches 
liées à la sécurisation de leurs ouvrages. En particulier, pour 
celles ne disposant pas des personnels spécialisés.

Restitution des éléments clés de 
l’étude « 3P » Allier
Avec le soutien technique et financier de la Région Auvergne, des 
Départements de l’Allier, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, 
de l’État et de l’Europe, l’Etablissement public Loire a engagé 
en janvier 2010 une étude globale « 3P » Prévision/Prévention/
Protection contre les inondations sur le bassin de l’Allier (14.000 
km2). L’objectif essentiel est de permettre un partage des 
connaissances sur les risques liés aux inondations (aléas, enjeux, 
vulnérabilité), conduisant à l’élaboration de propositions d’actions 
cohérentes et concertées pour réduire ce risque. 

Avec la remise des derniers livrables dans le courant de l’été 2011, 
l’étude « 3P » Allier est arrivée à son terme dans les meilleurs 
délais. Une restitution des éléments clés de cette étude a été 
effectuée devant le Comité syndical. Elle s’est appuyée sur une 
présentation aux délégués des 3 plaquettes produites, consacrées 
respectivement au « contexte et objectifs » de l’étude, aux  
« éléments clefs du diagnostic » et aux « propositions d’amélioration ». 

Un recensement indicatif des formes concrètes qu’emprunte 
déjà la contribution de l’Etablissement à la mise en œuvre des 
propositions d’améliorations sur le bassin de l’Allier a également été 
exposé. Pour ne citer qu’un seul exemple, en lien avec l’action de 
prévention visant à « Favoriser la réalisation de Plans Communaux 
de Sauvegarde, et le recours à une logique intercommunale », il 
a été indiqué la mise en place de groupes de travail bénéficiant 
d’un appui technique de l’EP Loire : Allier-Vichy, Allier-Moulins et 
prochainement sur le Puy-de-Dôme.

Subventions attribuées aux communes de Chadron 
et Solignac (Site de Serre de la Fare, en Haute-Loire)
Avec pour objectif de faciliter la mobilisation par la Commune de Chadron, dans les 
meilleurs délais, du montant financier que l’Etablissement a décidé de lui attribuer  
(337.000 €) en faveur de la réalisation des travaux relatifs à la réhabilitation du village de 
Colempce, le Comité syndical a précisé les modalités de versement de sa participation 
correspondant au produit des ventes de biens bâtis et non bâtis. La Commune de Solignac 
bénéficie également d’un soutien financier de l’Etablissement (46.000 €) attribué pour des 
travaux liés à son développement.

Evaluation de la démarche  
« industrielle »de réduction de la 
vulnérabilité aux inondations des 
activités économiques
Elle s’inscrit dans le cadre de l’évaluation de l’impact des 
programmes sur la prise en compte du risque inondation par 
les acteurs économiques du Bassin de la Loire et ses affluents.

Début octobre 2011, malgré le contexte de crise financière, 
économique et sociale, plus de 1.200 entrepreneurs en ont déjà 
fait la demande et plus de 950 diagnostics ont été réalisés. 

Dans le prolongement de ces diagnostics, on notera que plus 
de 70 chefs d’entreprises ont marqué leur intérêt à mettre en 
œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité de leur 
activité face au risque inondation.


