
L’Etablissement public Loire, au service de collectivités (Régions, Départements, Villes/Agglomérations/Métropoles et 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 13 décembre  2017

VOTE DU BUDGET 2018

Le Comité syndical s’est réuni en 
séance plénière le 13 décembre 
à Orléans, sous la présidence de 
Daniel FRÉCHET.

Pour la partie financière, on 
retiendra le vote à l’unanimité des  
budgets principal et annexe 2018.

Sur le plan opérationnel, on notera
plus particulièrement des points 
d’information ou décisions en lien 
avec l’exploitation des ouvrages de 
Naussac et Villerest, la prévention
et la réduction du risque inonda-
tion, ainsi que l’aménagement et la 
gestion des eaux.

Enfin, il a été signalé l’élection 
du Président de l’Etablissement 
au conseil d’administration de 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

NOUVELLE ADHÉSION  
ET NOUVEAUX DÉLÉGUÉS 

 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 Auvergne Métropole • CARENE 
• Forez-Est • Limoges • Montluçon • Moulins Communauté • Nantes Métropole • 
Orléans • Riom Limagne et Volcans • Roannais Agglomération • Saint-Etienne-Métro-
pole • Saumur Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Vichy • Vierzon  SICALA 
• Allier • Cher • Indre-et-Loire • Haute-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

Le Comité syndical a été 
informé de la demande d’ad-
hésion de l’Agglomération du 

Puy en Velay (Haute-Loire). 

Il a par ailleurs pris acte de la 
désignation de nouveaux dé-
légués du Département de 
l’Allier et de la ville de Vichy.

www.eptb-loire.fr 

Le budget 2018, sans augmentation du 
montant total des contributions des 
collectivités membres pour la 10ème 

année consécutive – et même avec 
une baisse de celui-ci de plus de 3 % –, 
s’inscrit en conformité avec les termes 
du débat d’orientations budgétaires 
d’octobre. 

Les dépenses prévisionnelles pour l’an-
née 2018 se concentrent sur les quatre 
principaux domaines d’intervention de 
l’Etablissement, tels que précisés dans 
le graphique ci-contre.

Exploitation des ouvrages 
de Naussac et de Villerest 

6 382 842 €

Prévention et réduction 
du risque inondation

975 100 €

Aménagement 
et gestion des eaux

1 947 021 €

Stimulation de la recherche, 
du développement et de 

l’innovation (+patrimoine)
1 149 100 €

Fonctionnement administratif
2 194 425 €

Patrimoine foncier
72 100 €

Territoire 
Centre-Val de Loire

1 034 951 €

Territoire 
Auvergne Rhône-Alpes

643 418 €

Territoire 
Pays de Loire

572 407 €

Territoire 
Bourgogne-Franche-Comté

179 372 €

Territoire Aquitaine
103 715 € Territoire Occitanie

5 373 €

Contributions des territoires Sources de financements

Redevance soutien d’étiage
31 %

Contributions statutaires
23 %Subventions collectivités

2 %

Co�nancements
Europe / Agence de l’eau

20 %

Autres
9 %

Reprises provisions
15 %



ANALYSE EXPLORATOIRE DES 
POTENTIALITÉS EN TERMES DE 
CHAMPS D’EXPANSION DE CRUES

CO-CONSTRUCTION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET  
D’INTÉRÊT COMMUN (PAIC) POUR LES OUVRAGES DE  
PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS

APPROBATION 
DU PROGRAMME 
D’ACTIONS 2018 
DES SAGE ET CONTRATS  
TERRITORIAUX PORTÉS 
PAR L’ÉTABLISSEMENT

le projet déposé par Vichy Communauté a fait 
l’objet d’un examen par l’Etablissement en tant 
qu’EPTB, et plus particulièrement au travers de 
ses missions de structure porteuse du SAGE 
Allier aval et du CT Val d’Allier alluvial, ainsi que 
de maître d’ouvrage de l’opération de repeu-
plement en saumons du bassin de la Loire et 
ses affluents.  
Au regard des actions prévues au projet, l’Eta-
blissement a formulé un avis favorable, com-
plété d’observations relatives à la qualité de 
l’eau et des milieux, ainsi qu’aux poissons migra-
teurs.

ÉMISSION D’UN AVIS SUR LE 
PROGRAMME DE RESTAURA-
TION DE LA RIVE GAUCHE DU 
LAC D’ALLIER À VICHY

Ont été présentés les résultats de l’analyse explo-
ratoire conduite par l’Établisssement, à l’échelle 
du bassin fluvial, des potentialités en termes de 
champs d’expansion de crues. L’objectif était 
d’identifier dans un cadre à la fois opérationnel 
et de développement/innovation, le « champs 
des possibles » en débouchant sur une typologie, 
une appréciation des opportunités techniques, 
ainsi que des faisabilités sociales et financières en 
matière de zone d’expansion des crues. Ce travail 
comportait 4 phases : capitalisation des connais-
sances ; détermination des éléments de mise en 
œuvre de la solution « zone d’expansion de crues » ; 
anticipation opérationnelle des potentialités de 
préservation et des modalités de gestion sur 14 
sites ; prospection des solutions fondées sur la 
nature et des infrastructures vertes. 
Plus de 6.300 zones d’expansion de crues poten-
tielles ont ainsi pu être identifiées. Les 175 les plus 
grandes représentent 60 % des surfaces d’écrête-
ment probables. >>> www.eptb-loire.fr/zec

Un point d’information a été fait sur 6 analyses en 
lien avec la co-construction du PAIC, visant à per-
mettre une meilleure appréhension des problé-
matiques rencontrées. 
• Prestation de conseils budgétaires et comp-

tables sur les modalités de mise en place 
d’une délégation/transfert de gestion

• Consolidation de l’analyse économique et 
financière des coûts de sécurisation des ou-
vrages de protection contre les inondations  

• Anticipation d’une gestion patrimoniale d’in-
frastructures interrégionales de protection 

• Déclinaison de l’hypothèse d’un déploie-
ment de plateformes d’appui de proximité 
pour la gestion déléguée de systèmes d’endi-
guement

• Analyse exploratoire de la question des im-
pacts du changement climatique sur la ges-
tion des ouvrages de protection 

• Approfondissement de la mise en œuvre de 
la solution digue amovible dans les dispositifs 
de protection contre les crues.

CRBV (Pays de la Loire)
du Loir 

CT Val Dhuy Loiret

CT
Cher aval

CT
Val d’Allier alluvial

CT
Haut-Allier

CT
Cher dans l’Allier

Contrat en cours de mise en oeuvre

Contrat en phase de préfiguration

Contrats Territorialisés

Sources : GEST’EAU, EP Loire. Auteur : EP Loire, octobre 2017
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Loire en 
Rhône-Alpes

Loire amont
Haut-Allier

Sioule

Cher amont

Yèvre-AuronCher aval

Loir

Val Dhuy - Loiret

Allier aval

MISE EN OEUVRE DES  
STRATÉGIES TERRITORIA-
LISÉES ET COHÉRENTES DE 
RÉDUCTION DU RISQUE INON-
DATION

Le Séminaire 2017 des porteurs de SLGRI et 
PAPI, organisé par l’Etablissement et présidée 
par Stéphanie ANTON, Présidente de la Com-
mission Inondations-plan Loire, avec la partici-
pation de Christophe CHASSANDE, DREAL de 
bassin, a réuni plus d’une quinzaine de référents 
sur cette problématique, élus ou techniciens 
des territoires concernés. Ces échanges fruc-
tueux ont été consacrés à la présentation, par 
territoires et grandes thématiques, des facteurs 
de réussite comme des difficultés rencontrées. 
Des pistes de réflexion ont été identifiées pour 
poursuivre l’amélioration de la mise en œuvre 
de ces stratégies, en renforçant des synergies  
« de bassin » axées sur les spécialités et les expé-
riences plus particulières à chacun des territoires. 

L’Etablissement a soumis à la 
réflexion des EPCI la propo-
sition de constitution d’une 
Alliance des métropoles et 
agglomérations pour la rési-
lience du bassin de la Loire.  
>>> www.eptb-loire.fr/semi-
naire-2017-slgri

Par ailleurs, le Comité syndical a donné un accord 
de principe favorable à la poursuite de l’inter-
vention de l’Etablissement en phase de mise en 
œuvre des études de vals de Loire dans la Nièvre, 
le Cher et le Giennois, via le portage et l’animation 
d’un PAPI sur ce secteur.

RÉUNION DE LA COMMISSION 
DES USAGERS DU SOUTIEN 
DES ÉTIAGES

Réunie à Villerest le 8 novembre, la commis-
sion des usagers a pris connaissance du bilan 
hydrologique 2017, des études et travaux aux 
barrages de Naussac et Villerest, ainsi que de 
la gestion des crues et des étiages. Concernant 
les éléments budgétaires, le montant prévision-
nel de la redevance soutien d’étiage estimé à  
3 382 682 € a été approuvé, ainsi que le taux 2017 
de 0,0092615.

EN LIGNE SUR

 EPTB-LOIRE.FR !

http://www.eptb-loire.fr/seminaire-2017-slgri 
http://www.eptb-loire.fr/seminaire-2017-slgri 
http://www.eptb-loire.fr/seminaire-2017-slgri 
http://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2017/12/EPTB_Livret_n2_Barrages_VF_72dpi-pages.pdf
http://www.eptb-loire.fr/changement-climatique-barrages/

