
Communiqué de Presse
Comité syndical du 2 décembre 2015

L’Etablissement public Loire, au service des 50 collectivités (7 Régions, 16 Départements, 18 Villes Agglos et Métropoles et 9 Syndicats intercommunaux) qui le composent actuellement, contribue 
depuis plus de 30 ans à la cohérence des actions menées sur l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. Maître d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, avec un caractère interrégional ou 
interdépartemental, ses réalisations innovantes se concentrent sur la gestion des ressources en eau des ouvrages de Naussac et Villerest (soutien d’étiage et écrêtement de crues), la prévention et la 
réduction du risque inondation, la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation, l’aménagement et la gestion des eaux ainsi que la valorisation du patrimoine. 

 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre-Val de Loire • Lan-
guedoc-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 Agglos et Métropoles • Angers Loire Métropole • Blois 

• Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • Joué-Lès-Tours • 
Limoges • Montluçon • Nantes Métropole • Nevers Agglomération • 
Orléans • Roannais Agglomération • Saint-Etienne-Métropole • Saint-
Nazaire • Saumur Loire Développement • Tours • Vichy • Vierzon  
SICALA • Allier • Anjou Atlantique • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-
Cher • Haute-Loire • Loiret • Nièvre • Saône-et-Loire

Le Comité syndical de l’Etablissement 
public Loire s’est réuni le 2 décembre à 
ORLEANS, sous la présidence de Jean-
Pierre LE SCORNET.

Sur la partie financière, on retiendra 
l’adoption du Budget Primitif 2016.

Sous l’angle institutionnel, un point 
d’information a été fait sur la mise en 
œuvre de la compétence GEMAPI sur le 
bassin de la Loire et ses affluents.

Par ailleurs, sur le plan opérationnel, on 
notera plus particulièrement des points 
d’information ou décisions en lien avec 
des actions relatives à l’exploitation 
des ouvrages de Naussac et Villerest, 
à la prévention et la réduction du 
risque inondation, à la stimulation de 
la recherche, du développement et 
de l’innovation, l’aménagement et la 
gestion des eaux et la valorisation du 
patrimoine.

Enfin, il a été indiqué en séance 
l’organisation d’élections dès la 
prochaine réunion du Comité 
syndical, pour décider 
de la composition 
des instances de 
l’Etablissement, 
également du 
choix de son 
Président.

Vote du budget 2016

Le budget 2016, sans augmentation du montant total des contributions des collectivités 
membres pour la 8ème année consécutive, s’inscrit en conformité avec les termes du débat 
d’orientations budgétaires 
lors du Comité syndical du 21 
octobre dernier.
Les dépenses prévisionnelles 
pour l’année 2016 se 
concentrent sur les principaux 
domaines d’intervention 
de l’Etablissement, tels que 
précisés dans le schéma ci-
contre.
S’agissant des recettes, on 
peut constater :  
• un montant de contribu-

tions pour 2016 inférieur à 
2,8 M€, en baisse de 4,96 %  
par rapport à celui de 2015 

• un montant de la redevance 
pour le soutien d’étiage de 
l’ordre de 3,3 M€, également 
en baisse par rapport à 2015.

Exploitation des ouvrages
de Naussac et Villerest

4.236.610 €

Prévention et réduction 
du risque inondation

363.200 €

Stimulation de la recherche, 
du développement et de l’innovation 

(+ valorisation du patrimoine)
1.157.255 €

Aménagement 
et gestion des eaux

1 438 479 €

Fonctionnement administratif 
1.204.135 €

Foncier
76.000 €

A noter la présention du 2ème bilan financier de l’acquisition des locaux de l’Etablissement 
faisant apparaître, par rapport à la solution locative antérieure, une économie de l’ordre de  
48 % sur l’exercice 2015. Ce calcul intègre les postes de dépenses suivants : taxe foncière, 
contrats d’assurance, charges de copropriété, entretien des locaux, maintenance ascenseur, 
eau, électricité, téléphone, internet, affranchissement du courrier, maintenance des copieurs.

Les élus et les services de l’Etablissement vous 

présentent leurs meilleurs voeux pour 2016.



Commission des usagers du soutien des étiages 
apporté par les ouvrages de Naussac et Villerest

Signature du Pacte de Paris sur l’eau et 
l’adaptation au changement climatique

A l’occasion de la COP 21 sur le climat, les acteurs de 
l’eau se sont mobilisés pour qu’elle soit d’avantage 
prise en compte dans les négociations comme 
facteur d’atténuation et d’adaptation au changement 
climatique. 
Dans ce cadre, a été présenté et signé symboliquement 
le Pacte de Paris sur l’eau et l’adaptation au changement 
climatique dans les bassins des fleuves, des lacs et des 
aquifères.
L’Etablissement en est signataire, marquant ainsi son 
engagement depuis 2007 dans l’initiative ligérienne 
d’adaptation aux impacts du changement climatique.

Recherche/Développement/Innovation 

A la suite de la sollicitation de l’Université de Tours, le Comité 
syndical a donné son accord pour co-financer le projet de re-
cherche TRIO (Transferts de contaminants au cours de la dyna-
mique sédimentaire vers les milieux aquatiques). D’une durée 
de 3 ans, il s’inscrit dans une problématique environnementale 
d’actualité, celle concernant la qualité des sédiments des rete-
nues et l’impact du transfert des contaminants présents dans 
ces sédiments vers les milieux aquatiques.
Ses résultats sont de nature à intéresser l’Etablissement au titre 
de la gestion des ressources en eau de l’ouvrage de Villerest, 
la stimulation de la recherche, du développement et de l’in-
novation, ainsi que l’aménagement et la gestion des eaux, en 
lien avec des problématiques identifiées dans le SAGE Loire en 
Rhône-Alpes.

Le Comité syndical a été l’occasion de présenter les échanges 
qui ont lieu lors du déplacement d’une délégation de collecti-
vités du bassin de la Loire et ses affluents, conduite par le Pré-
sident de l’Etablissement, sur le bassin de l’Elbe du 26 au 28 oc-
tobre. Différents thèmes ont été abordés comme le couplage 
entre les infrastructures de protection et le recours aux zones 
d’expansion de crues, l’utilisation des nouvelles technologies 

dans la gestion de crise, 
la réduction de la vul-
nérabilité aux inonda-
tions du patrimoine 
culturel ou la prise en 
compte du change-
ment climatique. 
Des pistes de coopéra-
tion complémentaires 
ont été évoquées dans 

la perspective de projets liant en particulier l’exploitation des 
connaissances scientifiques à l’échelle d’un bassin versant et 
leurs applications concrètes en termes de gestion de l’eau et 
des risques.

Prévention des inondations : 
Coopération avec le Land allemand 
de Saxe-Anhalt sur le bassin de l’Elbe 

Programme d’actions 2016 des SAGE portés par 
l’Etablissement

Le Comité syndical a donné son accord sur les programmes d’actions des SAGE 
portés par l’Etablissement : Val Dhuy-Loiret, Sioule, Yèvre Auron, 
Rhône Alpes, Loir, Cher amont, Cher aval, Allier aval et Haut Allier. Il 
a été signalé également la tenue de la 5ème conférence annuelle des 

Présidents de CLE, à Orléans le 21 octobre dernier.

Valorisation du patrimoine et 
développement

Le Comité syndical a émis un avis favorable à 3 demandes 
de subvention “patrimoine” concernant le site de Naussac 
en Lozère, en particulier celles émanant de la Communauté 
de Communes du Haut-Allier pour la réalisation de sentiers 
pédestres, d’un site d’accueil du public et d’un parcours de 
découverte en forêt de Naussac.
Il est signalé la mise à disposition depuis lors de la 
plaquette de présentation des actions de l’Etablissement 
dans ce domaine.

Le Comité syndical a pris connaissance du 
compte rendu de la réunion de la com-
mission des usagers qui s’est tenue le 5 
novembre dernier, à Villerest. Eléments de 
bilan hydrologique 2015 et perspectives 
2016, modalités de gestion des crues et des 
étiages, orientations budgétaires pour 2016 
ont été abordés au cours de la séance. 

2013 3 842 858 €

2012 3 842 858 €

2011 3 855 039 €

2010 3 885 500 €

2009 3 773 200 €

2008 3 832 555 €

2007 3 830 883 €

2014 3 842 858 €

2015 3 842 858 €

2016 3 298 722 €
Evolution dE la rEdEvancE

contact : sylvie.asselin@eptb-loire.fr

www.eptb-loire.fr 

http://www.eptb-loire.fr/prevention-des-inondations-mission-a-visee-operationnelles-en-saxe-anhalt/
http://www.eptb-loire.fr/edition-de-lactuclimat/
http://www.eptb-loire.fr/category/amenagement-et-gestion-des-eaux/
http://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2015/12/EPLOIRE_Plaquette_patrimoine_Web.pdf



