
En 2009, le Comité 
Syndical avait décidé 
de maintenir les ter-
rains du site de Serre 
de la Fare dans le 
patrimoine foncier 
de l’Etablissement. 
Le but étant de pré-
server la possibilité 
d’une gestion glo-
bale du site, dans le 
cadre d’un dispositif 
juridique de longue 
durée.

Après la nécessaire 
clarification préa-
lable des droits sur 
ces terrains avec 
l’appui technique 
de la SAFER, ainsi 
que la tenue de 
deux réunions en 
Haute-Loire afin de 
faciliter les échanges 
avec les principaux 
acteurs concernés 
sur les conditions 
et modalités d’une 

gestion globale 
du site, a émergé, 
entre autres pro-
positions, celle de 
la Région Auvergne 
de création d’une  
réserve naturelle ré-
gionale.

Au vu de l’ensemble 
de ces éléments, 
l’Etablissement a 
donné son accord 
de principe à la créa-
tion de cette réserve 
naturelle régionale 
sur le site de Serre 
de la Fare,  sur un 
périmètre restant à 
convenir avec les ac-
teurs plus particuliè-
rement concernés.

Dans le prolon-
gement des cinq 
appels à projets de 
recherche déjà lan-
cés par l’Etablisse-
ment depuis 2007, 
celui pour cette 
année a retenu toute 
l’attention du Comité 
Syndical. Il est envi-
sagé avec une triple 
entrée : 
• Entrée transversale 
sur les projets favo-
risant les échanges  
inter-bassins au 
niveau national sur 
tous les thèmes 
intéressant le plan 
Loire (attention par-
ticulière sur l’exploi-

tation de travaux 
antérieurs et la resti-
tution orientée vers 
l’appui à la décision 
publique),
• Entrée thématique 
sur l’utilisation inno-
vante de l’informa-
tion géolocalisée (at-
tention particulière 
sur les projets dé-
bouchant sur la mise 
à disposition d’outils 
et de produits) au 
service des gestion-
naires du bassin de la 
Loire et ses affluents,
• Entrée européenne 
ou internationale à 
travers l’accueil de 
chercheurs étrangers 

en lien étroit avec les 
stratégies et disposi-
tifs régionaux déve-
loppés en la matière.
A noter, cet automne 
en Auvergne, le 6ème 
Rendez-vous  annuel 
entre la commu-
nauté scientifique et 
les gestionnaires du 
bassin, sur un nou-
veau format orienté 
vers des sessions 
d’échanges et de  
dialogue multiples.

contact : sylvie.asselin@eptb-loire.fr

2012 : toujours sous le signe de la prévention 
& la réduction du risque inondation

L’Etablissement poursuit ses 
actions au titre de l’animation 
de la plateforme “Prévention 
des inondations” , se tradui-
sant notamment par l’appui 
technique aux collectivités, 
l’information et la sensibilisa-
tion des maîtres d’ouvrage ou 
bien encore l’organisation des 
5ème et 6ème réunions d’anima-
tion. 
Dans le cadre de la démarche 
d’appui aux communes du bas-
sin de la Loire et ses affluents 
pour l’élaboration des Plans 
Communaux de Sauvegarde 
et des DICRIM, l’accent est mis 
cette année sur l’organisation 
d’exercices de simulation de 

crise inondation afin de tester 
l’efficacité en temps réel des 
PCS réalisés. A noter le succès 
rencontré par l’action renfor-
cée en région Centre.
Pour répondre aux nom-
breuses demandes exprimées 
depuis mi 2011, il a été décidé 
de poursuivre l’action d’appui 
à la matérialisation de repères 
de crues auprès des com-
munes de l’ensemble du bas-
sin, en lien avec les SICALA et 
les services de l’Etat.
Il a également approuvé 
l’amplification de  la mission 
d’appui aux collectivités pro-
priétaires et gestionnaires de 
digues qui le souhaiteraient, 

dans les démarches 
liées à la sécurisation 
de leurs ouvrages de 
protection contre les 
inondations. 

Enfin, une information 
sur l’état d’avancement 
de l’étude des Vals de 
la Loire dans le Cher et 

la Nièvre, ainsi que de l’étude 
globale de réduction du risque 
inondation dans le bassin du 
Loir a été effectuée. Elles sont 
toutes deux consultables sur 
www.plan-loire.fr, ainsi que le 
dernier produit d’information 
de la démarche “industrielle” 
de réduction de la vulnérabilité 
aux inondations des  
activités économiques.

Stimulation de la Recherche/
Données/Inform@tion au bénéfice 
des acteurs de la décision publique

Projet de création d’une réserve 
naturelle régionale sur le site de 

Serre de la Fare

 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

6th Annual Meeting of the Loire Scientifi c Community and River Managers

Cet évènement est cofi nancé 
par l’Union européenne. L’Europe 
s’engage dans le bassin de la 
Loire avec le Fonds européen de 
développement régional.

Charte Natura 2000 
du site des “Gorges 

de la Loire aval”

Le Comité Syndical adhère à la Charte 
Natura 2000 des “Gorges de la Loire aval”.
Ce site concerne 14 communes et 
représente environ 4.600 hectares répartis 
autour de la retenue du barrage de 
Villerest. On y trouve 47 espèces d’oiseaux 
remarquables dont 12 identifiées au niveau 
européen.
Propriétaire de 500 ha de terrains compris 
dans le périmètre du projet Natura 2000, 
l’Etablissement confirme, en signant cette 
charte, son engagement en faveur de la 
valorisation du patrimoine naturel, dans 
une logique de développement durable 
et de gestion de son patrimoine foncier 
respectueuse de l’environnement.



Communiqué de Presse
Comité syndical du 23 mars 2012

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.

Le vote des 
comptes admi-
nistratifs 2011 a 
été l’occasion 
de constater 
que le résultat 
global de clô-
ture consolidé 
était en baisse de plus de 4,8 M€ par rapport à 
2010, soit moins 33,72 %. 
Conformément à ce qui avait été indiqué lors 
du Débat d’Orientations Budgétaires 2012, 
l‘Etablissement a déployé depuis plusieurs 
mois des efforts importants pour 
disposer d’une comptabilité d’en-
gagements plus précise, permet-
tant de rendre « plus visibles » les 
crédits gagés. Sur un résultat global 
consolidé d’environ 9,5 M€, il peut 
ainsi être constaté des restes à réa-
liser à hauteur de plus de 6,3 M€. Le 
« résultat » après prise en compte 
de ces derniers s’élève donc à un 
montant de moins de 3,2 M€. 

L ’u t i l i s a t i o n 
prudente et 
p r o g r e s s i v e 
de ce dernier 
est envisagée 
par voie 
d’inscription de 

crédits au budget supplémentaire 2012, ainsi 
que par la mise en place dans le courant de 
cette année d’autorisations de programmes 
(AP) et d’autorisations d’engagements 
(AE) pour ce qui concerne des 

opérations à caractère pluriannuel, s’étendant 
au-delà de 2012.
Au-delà de la constatation des restes à réaliser 
de l’exercice budgétaire 2011, le principal 
objectif des Budgets supplémentaires 2012 
était d’inscrire les résultats constatés au 
compte administratif 2011, ainsi que d’intégrer 
les ajustements de crédits nécessaires. Cela, 
sans appel à contributions ni à redevance 
complémentaire. 

La reprise des résultats de l’exercice 2011 permet 
la mise en place de nouvelles opérations, telles 
que l’initiative commune de réalisation de 
plans de continuité d’activité de collectivités 
du bassin, sur laquelle l’Etablissement a déjà 
délibéré. 
Il est à noter par ailleurs l’inscription d’une 
provision semi-budgétaire dans la perspective 
de l’acquisition de locaux pour le siège de 
l’Etablissement, en bord de Loire à Orléans. 

 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

Vote des Comptes Administratifs 2011 
& Budgets Supplémentaires 2012

Le Comité Syndical de 
l’Etablissement public Loire s’est 
réuni le 23 mars à ORLEANS, sous la 
présidence de Jean GERMAIN. 

Parmi les nombreux points abordés, 
on signalera plus particulièrement : 
le vote des Comptes Administratifs 
2011 et Budgets Supplémentaires 
2012, les décisions liées à la 
problématique inondation (actions 
de bassin 2012 au titre de la 
prévention et réduction du risque 
inondation, étude des Vals de Loire 
dans le Cher et la Nièvre, étude 
globale sur le bassin du Loir...), le 
lancement d’un nouvel appel à 
projets de recherche, la conduite 
d’une enquête dans la perspective 
d’un renforcement des synergies 
territoriales sur les périmètres des 
SAGE portés par l’Etablissement, 
l’adhésion à la charte Natura 2000 
du site des “Gorges de la Loire aval”, 
l’accord de principe sur le projet 
de création d’une réserve naturelle 
régionale sur le site de Serre de la 
Fare. 

Plus d’infos sur www.eptb-loire.fr 

Evolution des subventions encaissées  
(Europe - Etat - Agence de l’eau)


