
L’Etablissement public Loire, au service de la cinquantaine de collectivités (Régions, Départements, Villes et Intercommunalités) qui le composent, contribue depuis 35 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, l’aménagement 
et la gestion des eaux, ainsi que la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMITÉ SYNDICAL DES 21-29 MARS 2019

NOUVELLES ADHÉSIONS  
Le Comité syndical a approuvé les adhésions du 
Grand Charolais et de Mauges Communauté. 

Il a par ailleurs pris acte de la désignation des 
nouveaux délégués titulaires et suppléants 
du Département du Loir-et-Cher, du Pays 
d’Ancenis, de Touraine Ouest Val de Loire et de 
Vierzon Sologne Berry.

www.eptb-loire.fr 

A l’issue de son premier mandat,  
Daniel FRÉCHET a été réélu Président 
de l’Etablissement. Elu de terrain, il a 
souligné que sa candidature était «une 
candidature de continuité, de solidarité 
et de cohérence du bassin», avec pour 
objecfifs d’optimiser le travail déjà 
effectué, accroître les mutualisations, 
accentuer la mobilisation des 
subventions notamment auprès de 
l’Europe, renforcer le dialogue avec les 
partenaires tels que l’Etat et l’Agence de 
l’eau.

S’agissant du fonctionnement des 
instances et dans le but de faciliter les 
échanges et le travail entre élus sur ce 
vaste bassin fluvial, Daniel FRÉCHET 
a proposé la mise en place de trois 
commissions territoriales (à l’amont, 
en Loire moyenne et à l’aval), sous la 
présidence respectivement de : Joseph 
KUCHNA (Vichy Communauté), assisté 
de Nathalie ROUSSET (Département 
de la Haute-Loire) ; Fabrice BOIGARD 
(Département d’Indre-et-Loire), assisté 
de Stéphanie ANTON (Ville d’Orléans) ; 
Jean-Louis DEMOY (Angers Métropole), 
assisté de Freddy HERVOCHON 
(Département de Loire-Atlantique).

 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 Intercommunalités 
• Agglomération de Nevers • Agglomération du Puy en Velay • Angers Loire 
Métropole • Blois • Bourges • CARENE • Châteauroux • Clermont Auvergne 

Métropole • Forez-Est • Le Grand Charolais • Limoges • Loire Layon Aubance 
•  Mauges Communauté • Montluçon • Moulins Communauté • Nantes 
Métropole • Orléans • Pays d’Ancenis • Riom Limagne et Volcans • Roannais 
Agglomération • Romorantinais et Monestois • Saint-Etienne-Métropole • 
Saumur Val de Loire • Touraine-Est Vallées • Touraine-Ouest Val de Loire • 
Tours Métropole Val de Loire • Vichy Communauté • Vierzon Sologne Berry  
SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

ÉLECTION 
DU PRÉSIDENT

ÉLECTIONS DU COMITÉ DIRECTEUR ET DU BUREAU

Président 
Daniel FRECHET 
Roannais Agglomération 

1er Vice-président
Laurent GERAULT  
Région Pays de la Loire

2ème Vice-présidente
Michèle RIVET Région 
Centre-Val de Loire

3ème Vice-président
Jean-Pierre TAITE 
Région Auvergne-
Rhône-Alpes

4ème Vice-président
Louis DE REDON 
Département Loir-et-Cher   

5ème Vice-président
Gérard MALBO 
Département Loiret

6ème Vice-président
Jean-Paul BOISNEAU 
Département 
Maine-et-Loire

7ème Vice-président
Christian BARLE 
SINALA Nièvre

Secrétaire
Bernard PALPACUER 
Département Lozère

Secrétaire-adjoint
Christian COUTURIER
Nantes Métropole

Président de la commission d’appel d’offres
Jacques CHEVTCHENKO
Tours Métropole Val de Loire



GESTION DES INFRASTRUCTURES DE  
PROTECTION  CONTRE LES INONDATIONS 

NAUSSAC ET VILLEREST : INSPECTIONS, 
ÉTUDE DE DANGERS ET VALORISATION
Le Comité syndical a pris connais-
sance des conclusions favorables 
des visites d’inspection annuelle 
d’octobre dernier sur les 2 ou-
vrages. 
Par ailleurs, il a autorisé un parte-
nariat technique entre l’Etablis-
sement et l’IRSTEA, dans le cadre 
d’une démarche méthodologique 
de définition de besoin et de 

contenu d’une étude de dangers 
aménagement hydraulique, en lien 
avec la réglementation applicable 
au barrage de Villerest au titre de 
ses interventions en écrêtement 
de crues. 
A noter également le lancement 
d’un appel à projets pour la valo-
risation de la ferme des Pascals si-
tuée en bordure du lac de Naussac.

PROGRAMMES EUROPÉENS 2021-2027 : 
CONTRIBUTION DE L’ÉTABLISSEMENT

SDAGE ET PGRI  2022-2027 : 
OBSERVATIONS DE L’ETABLISSSEMENT
De manière transversale, l’Eta-
blissement a relevé avec intérêt 
que le changement climatique 
et l’amélioration de la connais-
sance apparaissaient comme des 
enjeux centraux, en soulignant 
la nécessité pour cette dernière 
de favoriser sa valorisation à dif-
férentes échelles et de renforcer 
son intégration opérationnelle. 
Par ailleurs, il a suggéré de porter 
une attention particulière à l’inté-
gration des sciences comporte-
mentales et de gestion des don-
nées en dégageant des moyens 
incitant à s’engager dans ces voies 
d’action.
Concernant spécifiquement le 
SDAGE, il a rappelé notamment 
la nécessité d’améliorer l’évalua-
tion et la quantification des ser-
vices rendus par les écosystèmes 
ou encore de garantir les moyens 

nécessaires aux CLE et à leurs 
structures porteuses pour jouer 
les rôles importants qui leurs sont 
confiés.
Quant au PGRI, il a proposé  :  de 
mieux intégrer la valeur ajoutée 
des groupements de collectivités 
tels que l’EP Loire ; de faciliter l’ac-
tion à l’échelle de l’ensemble du 
bassin fluvial ; d’inciter au renforce-
ment des synergies de fonction-
nement entre barrages ou digues et 
ZEC ; de ne pas écarter l’accès au 
FPRNM pour des projets permet-
tant des interventions concertés 
et coordonnés hors des limites 
des TRI ; de renforcer l’homogé-
néité de traitement des territoires 
du bassin en n’écartant pas la pos-
sibilité de retenir de nouveaux TRI.

Période de négociations oblige, 
l’Etablissement, qui a eu un rôle dé-
cisif dans l’émergence du premier 
programme opérationnel pluriré-
gional Loire (2007-2013), a considéré 
opportun d’apporter une contribu-
tion pour la configuration des pro-
chaines programmations.
Avec tout d’abord, la promotion 
de principes structurants incon-
tournables pour asseoir la future 
programmation : l’ancrage du bassin 
fluvial comme territoire fonction-
nel, le renforcement de la cohésion 
territoriale et la nécessaire simplifi-
cation administrative.
Avec ensuite la mise en avant des 
enjeux prioritaires que sont : la ges-
tion coordonnée à l’échelle de l’en-
semble du bassin fluvial des infras-
tructures de protection contre les 
inondations, telle que préfigurée 
dans le PAIC ; la gestion quantita-

tive de la ressource en eau, compte 
tenu de la vulnérabilité actuelle du 
bassin au risque de déficit, ainsi que 
des évolutions projetées du climat 
sur ce territoire ; l’anticipation et 
l’adaptation aux impacts du chan-
gement climatique ; l’exploitation 
d’approches innovantes et d’expé-
rimentations, en lien par exemple 
avec l’intégration des sciences 
comportementales dans la gestion 
de l’eau et des risques naturels as-
sociés.

Ces 12 dernières années, ce sont plus 
de 120 opérations portées par l’Eta-
blissement qui ont bénéficié d’un cofi-
nancement européen (pour un mon-
tant perçu du FEDER de 11,9 M€), lui 
permettant ainsi de conduire nombre 
d’actions structurantes – souvent inno-
vantes, voire expérimentales – dans ses 
domaines d’interventions.

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
& BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2019
Concernant le CA 2018, il a été constaté un résultat global de 
clôture consolidé (budgets principal et annexe) à hauteur de 4,1 
M€, en baisse de plus de 200 K€ par rapport à 2017 (Cf. graphique 
ci-contre). Après prise en compte des restes à réaliser, celui-ci ne 
s’élève plus qu’à 2,8 M€. 
L’adoption du BS 2019, sans appel à contributions ni à redevance 
complémentaire, a permis quant à elle d’intégrer les ajustements 
de crédits nécessaires. 
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Au-delà de l’état 
d’avancement du PAIC 
présenté en séance, 
ont été indiquées les 
demandes d’Angers 
Loire Métropole, Sau-
mur Val de Loire, Loire 
Layon Aubance et 
Mauges Communauté, 
souhaitant recourir à 
l’Etablissement dans le 
cadre de délégations de gestion mutualisées en Loire aval, pour un 
linéaire de digues non domaniales de plus de cinquante kilomètres.
A également été signalé le courrier cosigné par le Préfet coordon-
nateur de bassin et le Président de l’Etablissement, adressé en jan-
vier dernier à trois ministres concernés par cette problématique, à 

raison des enjeux forts présents 
sur l’ensemble du bassin de la 
Loire et ses affluents. L’accent 
étant particulièrement mis sur la 
nécessaire sécurisation des cofi-
nancements du fonds de préven-
tion des risques naturels majeurs 
et des fonds européens pour la 
mise en place du programme de 
travaux estimé à un montant de 
l’ordre de 350 M€.

>>> https://www.eptb-loire.fr/
paic

Evolution pluriannuEllE du budgEt consolidé (mandatEmEnt)


