
L’Etablissement public Loire, au service de collectivités (6 Régions, 16 Départements, 18 Villes/Agglomérations/Métropoles et 9 Syndicats intercommunaux) qui le composent, 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. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMITÉ SYNDICAL DU 22 MARS  2017

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
& BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2017

Le Comité syndical s’est réuni 
en séance plénière le 22 mars à 
Orléans, sous la présidence de 
Daniel FRÉCHET.

Pour la partie financière, on 
retiendra le vote du Compte 
Administratif 2016 et du Budget 
supplémentaire 2017.

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. 

Au regard du Compte Administratif 
2016, il a pu être relevé que l’activité de 
l’Etablissement représentait un volume 
de 19 M€, utilisé à près de 90 %. La 
structure financière du budget, à raison 
notamment de la diminution des recettes, 
fait apparaître un résultat global en baisse 
de 6,54 % par rapport à celui de 2015 (Cf. 
Graphique ci-contre). 

L’adoption du Budget Supplémentaire 
2017, sans appel à contributions ni à 
redevance complémentaire, permet 
d’intégrer les ajustements à la hausse de 
crédits nécessaires.

ACTUALISATION DES MEMBRES

 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, Agglos et Métropoles • Agglomération de Nevers 

• Angers Loire Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté 
• Limoges • Montluçon • Moulins Communauté • Nantes Métropole • Orléans • 
Roannais Agglomération • Saint-Etienne-Métropole • Saint-Nazaire • Saumur Val de 
Loire • Tours Métropole Val de Loire • Vichy • Vierzon  SICALA • Allier • Cher • 
Indre-et-Loire • Haute-Loire • Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

Le Comité syndical a pris acte de la 

représentation-substitution de la 

Communauté Urbaine Tour(s)plus 

aux villes de Tours et Joué-lès-Tours, 

de la transformation de Saumur Loire 

Développement en Saumur Val de 

Loire, ainsi que de la désignation 

des nouveaux délégués de Moulins 

Communauté et Saumur Val de Loire.

EXPLOITATION
        DES OUVRAGES

PRÉVENTION
         DES RISQUES

RECHERCHE  DÉVELOPPEMENT  INNOVATION

AMÉNAGEMENT &
        GESTION DES EAUX

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT SUR LA PÉRIODE 2007-2016

www.eptb-loire.fr 



INSPECTION 2016 
DU BARRAGE DE NAUSSAC

CHAMPS D’EXPANSION DE CRUES : 
ANALYSE DES POTENTIALITÉS

A l’issue de la visite d’inspection annuelle du barrage, il a 
été constaté que l’exploitant remplissait “correctement sa 
mission de surveillance en procédant à des visites périodiques 
de l’ouvrage, en réalisant et en interprétant les mesures 
d’auscultation, en entretenant en bon état de fonctionnement 
les dispositifs d’auscultation ainsi que des organes de sécurité, 
et en procédant régulièrement à des essais de manœuvre de 
ces derniers.” Les principales demandes formulées, avec des 
échéances fixées jusqu’à fin 2018 concernent des travaux de 
confortement, de modernisation du contrôle-commande ou 
encore de réparations diverses.

En complément de l’analyse d’opportunité et de faisabilité d’un projet d’aménage-
ment d’intérêt commun (PAIC) pour les ouvrages de protection contre les inondations 
sur le bassin de la Loire et ses affluents (infrastructures dîtes « dures »), l’Etablissement 
réalise une analyse exploratoire des potentialités en termes de champs d’expansion de 
crues (infrastructures dîtes « souples »). 
Il s’agit, dans un cadre à la fois opérationnel et de développement/innovation, d’iden-
tifier le « champs des possibles », en débouchant sur une typologie, une apprécia-
tion des opportunités techniques, ainsi que des faisabilités sociales et financières en 
matière de zone d’expansion des crues. 
Le travail en cours a fait l’objet 
d’une présentation, attestant de la 
capitalisation des connaissances, 
de la détermination d’éléments 
de mise en œuvre de la solution 
« zone d’expansion de crues » en 
réponse au risque inondation, ain-
si que d’une anticipation de façon 
opérationnelle des potentialités 
de préservation et des modalités 
de gestion. 
>>> www.eptb-loire.fr/zec

RESTITUTION DES CONNAISSANCES SUR 
LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMA-
TIQUE SUR LES TERRITOIRES DES SAGE

Parmi les actions visant l’adaptation aux im-
pacts du changement climatique du bassin 
de la Loire et ses affluents que l’Etablisse-
ment mène depuis 2007, avec la volonté 
d’utiliser et de partager les connaissances 
scientifiques acquises et de les intégrer 
opérationnellement dans certaines de ses 

missions, il s’est attaché à assurer et faciliter la restitution des données 
relatives à ces impacts disponibles sur les territoires de 9 procédures 
SAGE dont il assure l’animation (Loire en Rhône-Alpes, Haut-Allier, Al-
lier aval, Sioule, Cher amont, Yèvre-Auron, Cher aval, Val Dhuy-Loiret, 
Loir). 
Après la réalisation d’un bilan des données existantes et de la collecte 
de celles nécessaires à l’opération, ainsi que l’analyse de l’impact du 
changement climatique sur les territoires des 9 SAGE, une restitution 
auprès des acteurs concernés a permis d’être au plus près des besoins, 
en fonction des préoccupations et intérêts à agir, tout en gardant une 
cohérence d’ensemble entre les différents territoires. 
>>> www.eptb-loire.fr/category/recherche-developpement-et-innovation/adaptation-aux-im-
pacts-du-changement-climatique/cc_2014

AVIS DE L’ÉTABLISSEMENT 
SUR LE PROJET DE SAGE 
DU LIGNON DU VELAY

POLITIQUE 
D’ACCOMPAGNEMENT 

DES SAGE 
Le Pré-
sident de la 
CLE a solli-
cité un avis 
sur le projet 
de SAGE du 
Lignon du 
Velay. La 
lecture par 
le prisme 
des mis-
sions de 
l ’ E t a b l i s -
sement, pouvant directement ou 
indirectement concerner le terri-
toire du SAGE, a conduit à proposer 
simplement quelques évolutions 
dans la formulation du projet, ne 
remettant aucunement en ques-
tion celui-ci.

A la lecture de  
l’ évaluation de sa 
politique d’accom-
pagnement des 
SAGE dressée par 
l’Agence de l’eau, il 
a pu être mis en évi-
dence que l’Etablis-

sement (structure porteuse en 2017 
de 10 SAGE couvrant 1/3 du bassin 
de la Loire et ses affluents) a déjà 
mis en œuvre nombre de préconi-
sations, et amorcé le suivi de plu-
sieurs autres.

>>> https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/espace-
actualites/liste-dactualites/contenu1/lactualite/eva-
luation-de-la-politique-dacco.html

ÉLÉMENTS DU BILAN SOCIAL
Il a été relevé en particulier que, en volume, les effectifs de l’Etablis-
sement se stabilisent en 2016 à 44 agents (43 au 1er janvier 2017).  
Les efforts de réduction de la masse salariale se sont poursuivis. Au 
1er janvier 2017, l’Etablissement compte 43,5 postes à son tableau des 
effectifs, contre 45,5 en 2016 et 2015.

Moyenne : 44,3

2007

2017

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’AGENTS  2007-2017

48

30
43 Evolution de la répartition par filière Evolution de la moyenne d’âge
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