
L’Etablissement public Loire, au service de collectivités (6 Régions, 16 Départements, 19 Villes/Agglomérations/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-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • 
Centre-Val de Loire • Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire 
 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 • Agglomération de Nevers • Angers Loire 

Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté 
• Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Moulins Communauté •  
Nantes Métropole • Orléans • Roannais Agglomération • Saint-Etienne-
Métropole • Saint-Nazaire • 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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMITÉ SYNDICAL DU 7 DÉCEMBRE 2016

www.eptb-loire.fr 

VOTE DU BUDGET 2017

Le Comité syndical s’est réuni en 
séance plénière le 7 décembre à 
Orléans, sous la présidence de 
Daniel FRÉCHET.

Pour la partie financière, on 
retiendra le vote des budgets 
principal et annexe 2017, ainsi que 
celui de la Décision modificative  
n° 4 pour l’exercice 2016.

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 l’aménagement et 
la gestion des eaux, ainsi qu’à la 
valorisation du patrimoine. 

Le budget 2017, sans augmentation du 
montant total des contributions des 
collectivités membres pour la 9ème année 
consécutive – et même avec une baisse 
de celui-ci tendant vers 6 % –, s’inscrit 
en conformité avec les termes du débat 
d’orientations budgétaires d’octobre 
dernier.

Les dépenses prévision-
nelles pour l’année 2017 
se concentrent sur les 
principaux domaines 
d’intervention de l’Eta-
blissement, tels que pré-
cisés dans le graphique 
ci-contre. 

S’agissant des recettes, il 
a été constaté : 

• un montant de 
contributions de 
l’ordre de 2,6 M€, 

• un montant de la redevance pour le 
soutien d’étiage de l’ordre de 3,3 M€,

• un montant de subventions escomp-
tées en retrait par rapport aux res-
sources mobilisées précédemment.

Exploitation des ouvrages 
de Naussac et Villerest

5 807 430 €

Prévention et réduction 
du risque inondation

329 700 €

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

1 126 160 €

Aménagement et gestion 
des eaux

1 853 572 €

Fonctionnement administratif
1 114 207 €

Foncier
114 500 €

Par arrêté préfectoral du 28 no-
vembre 2016, Moulins Commu-
nauté est autorisée à adhérer à 
l’Etablissement. Cette nouvelle 
collectivité sera représentée par  
Gilles BAY.

NOUVELLE ADHÉSION

ProPositions budgétaires « consolidées » intégrant 
toutes les déPenses Prévisionnelles 2017



SÉCURITÉ DES BARRAGES ET ECRÊTEMENT DE CRUES

contact : sylvie.asselin@eptb-loire.fr
www.eptb-loire.fr 

PREVENTION DES INONDATIONS

L’intervention de l’Etablissement dans le domaine de la 
prévention du risque inondation s’inscrit dans une triple 
logique de solidarité territoriale, d’économie d’échelles et 
de mutualisation de moyens, à travers une panoplie d’actions 
menées sur le bassin de la Loire et ses affluents.
Un porté à connaissance des principales opérations, via une 
lettre d’information électronique, disponible sur www.eptb-
loire.fr, a permis de relever plus particulièrement l’action 
d’appui aux collectivités propriétaires ou gestionnaires de 
digues, enrichie d’une analyse d’opportunité et de faisabilité 
d’un projet d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) pour 
les ouvrages de protection sur l’ensemble du bassin fluvial , et 
vulgarisée à travers l’organisation d’une ½ journée technique 
(5 décembre) sur le thème de la gestion des digues en lien avec 

les réflexions menées 
sur l’évolution de la 
gestion des ouvrages 
de protection contre 
les inondations dans 
le cadre de la prise de 
compétence GEMAPI 
par les collectivités. 

PROGRAMME D’ACTIONS 2017 DES SAGE ET CONTRATS  
TERRITORIAUX PORTÉS PAR L’ETABLISSEMENT

Le Comité syndical a donné son accord 
sur les programmes d’actions des SAGE et 
CT portés par l’Etablissement pour 2017 : 
Val Dhuy-Loiret, Sioule, Yèvre Auron, Loire 
en Rhône Alpes, Loire amont, Loir, Cher 
amont, Cher aval, Allier aval, Haut Allier 
ainsi que pour les 2 CT Val de Cher et Val 
d’Allier. Il a été rappelé la tenue de la 6ème 

conférence annuelle des Présidents de CLE, 
le 12 octobre dernier.

A noter également l’avis rendu par 
l’Etablissement sur le projet de SAGE Cher 
aval. 

LOIR

VAL DHUY-LOIRET

YÈVRE-AURON

CHER AVAL

CHER AMONT

ALLIER AVAL

SIOULE LOIRE EN 
RHÔNE-ALPES

LOIRE AMONT
HAUT ALLIER

POURSUITE DE LA RESTAURATION DE LA 
CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE À MONTLUÇON

Le Comité syndical a pris connaissance 
de l’état d’avancement des différentes 
interventions menées par l’Etablissement, 
à la demande des collectivités membres, 
à l’échelle du bassin.
Dans ce cadre et dans une logique 
de continuité d’action, il a par ailleurs 
accueilli favorablement la demande 
de prolongement d’appui technique à 
la Ville de Montluçon, afin de pouvoir 
traiter les derniers ouvrages faisant l’objet 
d’une étude préalable à des travaux, sous 
réserve de l’obtention des financements 
nécessaires.

RENFORCEMENT DES SYNERGIES INTERBASSINS FLUVIAUX
L’Etablissement a pris l’initiative en octobre dernier, en lien avec 

l’EPTB Saône et Doubs, de proposer à la Région Auvergne-
Rhône-Alpes d’établir un « trait d’union » entre les 

deux grands bassins fluviaux de la Loire et du Rhône, 
en s’appuyant sur ces deux outils des collectivités 
à l’échelle de leurs bassins versants respectifs. 
A titre d’exemple d’opération conjointe, il a été 
signalé leur participation au Salon Pollutec (Lyon,  
29 nov. - 1er déc.).

Egalement convaincu du caractère fructueux 
des échanges inter-bassins et des coopérations 

européennes, l’Etablissement accueillera du 23 au 25 
mars prochain une délégation du Land Saxe-Anhalt, afin de 

poursuivre les échanges d’expériences en matière de prévention 
des inondations et plus particulièrement sur des thématiques telles que la gestion 
des systèmes d’endiguement, le recours aux zones d’expansion de crues ou encore 
l’information/sensibilisation de publics « cibles ».

Le Comité syndical a pris connaissance du projet d’arrêté fixant les prescriptions 
techniques relatives à la sécurité des barrages qui fait suite au document de 
recommandations sur le dimensionnement des évacuateurs de crues ainsi que 
sur le comportement en cas de séismes des ouvrages hydrauliques en service. 
Face aux nouvelles prescriptions, s’imposant aux barrages de classe A et qui seront 
amenées à s’appliquer pour Villerest et Naussac, plusieurs opérateurs ont fait part 
au Conseil National de l’Eau  de leurs inquiétudes concernant le coût de cette mise 
en conformité. Des discussions sont en cours afin de poursuivre l’examen de ce 
projet d’arrêté et d’identifier les points d’accord et de divergence des exploitants 
de barrages.
Par ailleurs, le Comité syndical a salué le travail effectué par l’Etablissement lors la 
gestion de la crue de la Loire de novembre dernier. Bien que l’évènement de cette 
année n’ait pas été d’une 
intensité exceptionnelle 
dans l’histoire de l’ouvrage 
de Villerest, ce dernier 
a toutefois été amené 
à assurer ses fonctions 
d’écrêtement, ce qui 
n’était pas arrivé depuis 
2008 (Cf. Communiqué 
de presse).

 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • 
Centre-Val de Loire • Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la 
Loire  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 • Agglomération de Nevers • Angers 

Loire Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Com-
munauté • Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes Métro-
pole • Orléans • Roannais Agglomération • Saint-Etienne-Métropole 
• Saint-Nazaire • 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

GESTION 
DES SYSTÈMES D’ENDIGUEMENT 
SUR LE BASSIN DE LA LOIRE ET SES AFFLUENTS

ORLÉANS, 5 DÉCEMBRE 2016
Hôtel Dupanloup - Rue Dupanloup

½ JOURNÉE TECHNIQUE 

PROGRAMME

 
Accueil des participants

Ouverture des travaux, Etablissement public Loire - DREAL Centre-Val de Loire

Etat des lieux et perspectives d’évolution sur le bassin de la Loire
• Eléments de définition de la gestion des digues, Rémy TOURMENT –  

IRSTEA
• Etat des lieux sur le bassin de la Loire, Arnaud BONTEMPS – CEREMA  

(en lien Sébastien PATOUILLARD de la DREAL Centre-Val de Loire et 
Camille UGUEN de l’Etablissement public Loire) 

Prise en compte des obligations réglementaires 
• Evolution de la réglementation, Jean-Marc KAHAN – Ministère de 

l’Environnement, de l’Energie et de la Mer - DGPR 
• Etude de dangers (EDD) au sens règlementaire, Rémy TOURMENT - IRSTEA 

& Laurence CASTAGNET -  Ville de Tours

Exemple de sécurisation de digue : Nevers rive gauche/rive droite,  
Eric BASTAROLI - Agglomération de Nevers 
 
Cas particulier d’un remblai ferroviaire : Angers-Nantes, Virginie GASPARI  - 
Etablissement public Loire  

Point de vue du service du contrôle, Kevin JAVOUHEY- DREAL Centre-Val de 
Loire

Surveillance et entretien des systèmes d’endiguement 
• Organisation pour l’entretien et la surveillance des digues,  Jean MAURIN - 

DREAL Centre-Val de Loire 
• Expérience de l’Etat gestionnaire au niveau local, Arnaud BOULAY - DDT 45 
• Expérience d’une collectivité propriétaire et gestionnaire,  

Frédéric MARLIER – Conseil Départemental d’Indre-et-Loire  

Financements (études, travaux)
• Financements (études, travaux), Johnny CARTIER - DREAL Centre-Val de 

Loire

Discussion avec la salle

Clôture des travaux

13h30

14h – 14h15 

14h15 - 14h50  

14h50- 15h30   

15h30 -15h45  

15h45-16h00 

16h00-16h15 

16h15-17h20 

17h20-17h40 

17h40-18h00  


