
Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 10 mars 2021   
Point n°1 

 

Approbation du procès-verbal 
de la séance plénière du 20 octobre 2020 

 
 
 
Le projet de procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2020 ci-annexé, est soumis aux 
membres du Comité Syndical.  
 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la délibération correspondante. 
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 Comité Syndical 
Réunion du 10 décembre 2020 

Projet de procès-verbal 
 
Le Comité Syndical de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents s’est 
réuni le jeudi 10 décembre 2020 à 14h dans les locaux de l’Etablissement public Loire à Orléans. 
 

L’ordre du jour était le suivant : 

1. Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 20 octobre 2020 

2. Actualisation de la liste des membres de l’Etablissement et de la composition de 
ses instances  

3. Décision modificative n°4 pour l’exercice 2020 

4. Compte rendu de la réunion de la Commission des usagers du soutien des étiages 
du 25 novembre 2020 

5. Renouvellement de la convention de partenariat technique avec le Conseil 
Départemental de la Haute-Vienne 

6. Occupation du domaine de l’Etablissement sur les sites de Naussac et de Villerest 

7. Gestion des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la 
Loire et ses affluents  

8.  Approbation du Contrat Territorial du Haut-Allier et du CTG2Q des eaux dans le 
Cher 

9. Emergence de projets de territoire de gestion de l’eau (PTGE) sur les bassins Allier 
aval, Loire en Rhône-Alpes et Cher 

10. Participation de l’Etablissement au projet LIFE Eau & Climat 

11. Avis de l’Etablissement sur le projet de SAGE Estuaire de la Loire révisé 

12. Affectation de crédits de reports 

13. Approbation des budgets principal et annexes 2021 

14. Programmes d’actions 2021 des SAGE et CT portés par l’Etablissement 

15. Gestion du patrimoine foncier 

16. Gestion du personnel 

17. Questions diverses 

 

Etaient présents ou représentés (présentiel ou visioconférence) 

DEPARTEMENTS 

M. François BERGER Haute-Loire 

M. Jean-Paul BOISNEAU Maine-et-Loire 
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Mme Christiane JODAR Loire 

M. Bernard PALPACUER Lozère 

M. Jean-Luc POIDEVINEAU Maine-et-Loire 

Mme Nadine RIVET Haute-Vienne 

VILLES ET EPCI DE PLUS DE 30 000 HABITANTS 

M. Michel ARCHAMBAULT Vierzon Sologne Berry & Villages de la Forêt 

M. Yannick BENOIST Mauges Communauté 

M. Xavier DUPONT Touraine Ouest Val de Loire 

M. Daniel FRECHET  Roannais Agglomération 

M. Jacques GUÉGNARD Loire Layon Aubance 

M. Jean-Pierre GUÉRIN Montluçon Communauté 

M. Philippe JANICOT Limoges Métropole 

M. Joseph KUCHNA Vichy Communauté 

M. Julien LUYA Saint-Etienne Métropole 

Mme Catherine MENGUY représentée par M. Régis MAUTRÉ Bourges 

M. Éric MOUSSERION Saumur Val de Loire 

M. Nicolas ORGELET Agglopolys 

M. Jean-Paul PAVILLON Angers Loire Métropole 

M. Wilfried SCHWARTZ représenté par M. Philippe CLEMOT Tours Métropole Val de Loire 

M. Denis THURIOT représenté par M. Maurice MALETRAS Agglomération de Nevers 

 

Délégations de vote  

Mme Nathalie ABELARD (Riom Limagne et Volcans) à M. Jean-Pierre GUÉRIN 

M. Fabrice BOIGARD (Conseil départemental d’Indre-et-Loire) à M. Daniel FRÉCHET 

M. Georges BORDAT (Le Grand Charolais) à M. Xavier DUPONT 

M. Claude CHANAL (Romorantinais et Monestois) à M. Michel ARCHAMBAULT 

M. Christian CHITO (Conseil départemental de l’Allier) à M. Joseph KUCHNA 

M. Louis DE REDON (Conseil départemental du Loir-et-Cher) à M. Éric MOUSSERION  

M. Christian DUMAS (Conseil régional du Centre-Val de Loire) à M. Régis MAUTRÉ 

M. Bruno DURAND (Conseil départemental de la Lozère) à M. Bernard PALPACUER 

M. Laurent GÉRAULT (Conseil régional des Pays-de-la-Loire) à M. Jean-Paul BOISNEAU 

Mme Chantal GIEN (Conseil départemental de Saône-et-Loire) à Mme Nadine RIVET 
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M. Alain HERTELOUP (Conseil départemental de la Nièvre) à M. Maurice MALETRAS 

M. Freddy HERVOCHON (Conseil départemental de Loire-Atlantique) à M. Jean-Paul PAVILLON 

M Jérémie LACROIX (Conseil départemental de la Loire) à M. Jean-Luc POIDEVINEAU 

M. Gérard MALBO (Conseil départemental du Loiret) à M. Philippe JANICOT 

Mme Marie-Joelle PFISTER (Loire Forez Agglomération) à Mme Christiane JODAR 

Mme Nathalie POIRIER (Conseil régional des Pays-de-la-Loire) à M. Jacques GUEGNARD 

Mme Michelle RIVET (Conseil régional du Centre-Val de Loire) à M. Nicolas ORGELET 

Mme Nathalie ROUSSET (Conseil départemental de la Haute-Loire) à M. François BERGER 

M. Jean-Pierre TAITE (Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes) à M. Julien LUYA 

Mme Axelle TREHIN (Touraine-Est Vallées) à M. Philippe CLEMOT 

 

Excusés  

Mme Nathalie ABELARD 

M. Patrick BAGOT 

M. Jean-Luc BERGEON 

M. Didier BERNE 

M. Fabrice BOIGARD 

M. Bernard BONHOMME 

M. Georges BORDAT 

M. Hicham BOUJLILAT 

Mme Jocelyne BOUQUET 

M. Jean-Paul BRINGER 

Mme Andréa BROUILLE 

M. Claude CHANAL 

Mme Carole CHENUET 

M. Christian CHITO 

Mme Frédérique COLAS 

M. Louis DE REDON 

M. Christian DUMAS 

M. Bruno DURAND 

M. Thierry GAILLARD 

M. Laurent GERAULT 
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Mme Chantal GIEN 

M. Alain HERTELOUP 

M. Freddy HERVOCHON 

M. Guy HOURCABIE 

M. Jérémie LACROIX 

M. Joël LAMOUCHE 

Mme Brigitte LARDY 

M. Bernard LEBEAU 

Mme Catherine LHÉRITIER 

M. Bruno LIANCE 

Mme Aurélie MAILLOLS 

M. Jean-Claude MAIRAL 

M. Gérard MALBO 

M. Gabriel MAQUIN 

Mme Catherine MENGUY 

M. Jean-Claude MORIN 

M. Rémy ORHON 

Mme Marie-Joelle PFISTER 

Mme Nathalie POIRIER 

M. Éric PROVOST 

M. Jean-Luc RIGLET 

Mme Michelle RIVET 

Mme Bernadette ROCHE 

Mme Nathalie ROUSSET 

M. Romain ROY 

M. Henri SABAROT 

Mme Dominique SARDOU 

M. Wilfried SCHWARTZ 

M. Jean-Pierre TAITE 

M. Denis THURIOT 

Mme Marie-Thérèse VIALLE 

M. Jean-Pierre VIGIER 

M. Maurice WEISS 
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Assistaient également à la réunion ou étaient représentés : 

M. Jean-Claude EUDE, directeur général des services 

M. Benoit ROSSIGNOL, directeur ressource en eau 

M. Renaud COLIN, directeur du développement et de la gestion territorialisée 

M. Laurent BOISGARD, directeur-adjoint du développement et de la gestion territorialisée 

Mme Zoé DECOLLY, directrice administrative et financière 

 

M. Charles VALETTE, EPAGE Loire Lignon (précédemment SICALA Haute-Loire) 

M. Hervé BRULÉ, DREAL Centre-Val de Loire 

 

Au cours de cette réunion, les délibérations suivantes ont été adoptées : 

 
20-77-CS Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 20 octobre 2020 
 
20-78-CS Actualisation de la liste des membres 
 
20-79-CS Décision modificative n°4 du budget principal 2020 
  
20-80-CS Décision modificative n°4 du budget annexe exploitation des ouvrages 2020 
 
20-81-CS Convention de partenariat technique avec le Conseil départemental de la  

Haute-Vienne   
  
20-82-CS Occupation d’une parcelle de l’Etablissement – Amarrage d’un bateau-promenade 

(Villerest) 
 
20-83-CS Occupation de parcelles de l’Etablissement – Base d’aviron (42) 
  
20-84-CS Convention de prestation de services avec l’exploitant de la station d’épuration de 

Langogne 
 
20-85-CS Désignation d’un délégué de l’Etablissement pour une mission spécifique 
 
20-86-CS Validation du Contrat territorial Haut-Allier 
 
20-87-CS Validation du Contrat territorial de gestion quantitative et qualitative (CTG2Q) des 

eaux dans le Cher 
 
20-88-CS Participation de l’Etablissement au projet LIFE Eau & Climat 
 
20-89-CS Avis de l’Etablissement sur le projet de SAGE Estuaire de la Loire révisé 
 
20-90-CS Affectation de crédits de reports 
 
20-91-CS Budget Primitif du budget principal 2021 
 
20-92-CS Reprises de provisions semi-budgétaire au budget principal 
   
20-93-CS Budget Primitif du budget annexe « exploitation des ouvrages » 2021 
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20-94-CS Reprise de provisions semi-budgétaire au budget annexe « exploitation des 

ouvrages » 
 
20-95-CS Budget Primitif du budget annexe « infrastructures de protection contre les 

inondations » 2021 
 
20-96-CS Contribution des membres 2021 – Budget principal et annexe 
 
20-97-CS Utilisation de crédits de reports pour le paiement de la contribution 2021 
 
20-98-CS Détermination du montant de la redevance soutien d’étiage 2021 
 
20-99-CS Programme d’actions SAGE Loire amont 2021 
 
20-100-CS Programme d’actions SAGE Loire en Rhône-Alpes 2021 
 
20-101-CS Programme d’actions SAGE Haut Allier 2021 
 
20-102-CS Programme d’actions CT Haut Allier 2021 
 
20-103-CS Programme d’actions SAGE Allier aval 2021 
 
20-104-CS Modification de l’autorisation d’engagement liée à l’étude HMUC sur les territoires 

des SAGE du Haut Allier et de l’Allier aval 
 
20-105-CS Modification de l’autorisation d’engagement liée à l’étude d’inventaire des zones 

humides et élaboration de plans de gestion sur le territoire du SAGE Allier aval 
 
20-106-CS Programme d’actions Contrat territorial Val d’Allier alluvial 2021 
 
20-107-CS Programme d’actions SAGE Sioule 2021 
 
20-108-CS Programme d’actions SAGE Cher amont 2021 
 
20-109-CS Programme d’actions CT Cher montluçonnais 2021 
 
20-110-CS Programme d’actions SAGE Cher aval 2021 
 
20-111-CS Programme d’actions SAGE Yèvre-Auron 2021 
 
20-112-CS Programme d’actions CTG2Q des eaux du Cher 2021 
 
20-113-CS Programme d’actions SAGE Val Dhuy Loiret 2021 
 
20-114-CS Programme d’actions SAGE Loir 2021 
 
20-115-CS Site du Veurdre – Renouvellement de conventions de subvention avec les 

communes de Chantenay St Imbert et de Tresnay 
 
20-116-CS Prolongation de poste au sein de la direction du développement et de la gestion 

territorialisée 
 
20-117-CS Prolongation de poste au sein de la direction du développement et de la gestion 

territorialisée 
 
20-118-CS Recrutement d’un(e) apprenti(e) au sein de la direction générale des services 
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20-119-CS Recrutement d’un(e) apprenti(e) au sein de la direction du développement et de la 

gestion territorialisée 
 
20-120-CS Adhésion aux missions relatives à la santé et à la sécurité au travail exercée par le 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme 
 
20-121-CS Autorisation d’ester en justice 
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INTERVENTION DE M. FRECHET 
 

Mesdames, Messieurs, bonjour. 
 
Bonjour à mes collègues présents ici à Orléans. 
 
Et bonjour à toutes et tous qui êtes en visio. On vous voit pour certains. N’hésitez pas, si vous avez 
besoin d’intervenir, à nous le faire savoir. On vous donnera bien sûr la parole avec plaisir. Est-ce 
que vous m’entendez bien ? Est-ce que le son est bon ? 
 

INTERVENTION COLLEGIALE 
 
– C’est bon. 
– Oui. 
– Impeccable. 
– Excellent. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Formidable. Merci aux services pour la technique. 
 
Nous allons tenir ce dernier Comité Syndical de l’année dans des conditions encore un peu 
spéciales mais le tout est de se réunir et de continuer à travailler, et c’est quand même le plus 
important. 
 
Un Comité Syndical important, avec deux dossiers un peu plus importants que les autres : le budget, 
bien sûr, et aussi le PAIC, entre autres avec la réunion d’hier soir à la Préfecture de Région, sur 
lequel on fera un petit retour. 
 
On va commencer tout de suite l’ordre du jour. 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 20 octobre 2020 
 
Est-ce qu’il y a des questions sur ce compte rendu ? Non, il n’y en a pas. 
 
Est-ce qu’il y a des votes contre ? Des abstentions ? 
 
Si au niveau de la visio, il y a des personnes qui veulent s’abstenir ou voter contre, vous me le ferez 
savoir. On prendra le temps. 
 
Pas vote contre, pas d’abstention ? Je vous remercie. 
 
 
2. Actualisation de la liste des membres de l’Etablissement et de la composition de 

ses instances 
 
On a été informé par Moulins Communauté de la désignation des délégués : M. Joël LAMOUCHE, 
en tant que titulaire, et Guillaume MARGELIDON, en tant que suppléant ; par la Communauté 
d’Agglomération du Puy-en-Velay, avec Jean-Paul BRINGER, en tant que titulaire, et Jean-Paul 
BEAUMEL, en tant que suppléant ; ainsi que par la Communauté d’Agglomération Territoires 
Vendômois, avec Bernard BONHOMME, en tant que titulaire, et Philippe CHAMBRIER, en tant que 
suppléant. 
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Aucun de ces membres n’est présent aujourd’hui, je crois. On leur souhaite quand même la 
bienvenue. Avec Jean-Paul BRINGER (Le Puy), on se connaît. Je pense qu’il sera là pour les autres 
Comités. 
 
On leur souhaite bien sûr la bienvenue à tous, en espérant qu’ils soient présents lors des prochains 
Comités. 
 
 
3. Décision modificative n° 4 pour l’exercice 2020 
 
On passe au point 3 avec une décision modificative, assez simple.  
 
Encore une fois, le plus important est qu’il n’est pas question d’appel à contribution ou redevance. 
C’est toujours le premier point qui est le plus important à dire. Comme ça tout le monde est un peu 
plus détendu. 
 
Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest 
 
Juste un ajustement sous la forme d’un redéploiement de crédits de 30 k€ qui vise à permettre le 
renouvellement d’une convention de partenariat technique. 
 
Aménagement et gestion des eaux 
 
En fin de compte, ce sont des actions qui sont repoussées. Les montants sont un peu plus 
importants : 200 k€ pour le SAGE Cher amont, 150 k€ pour le SAGE Cher aval et 187 k€ pour le 
SAGE Haut-Allier. Ce qu’il faut bien dire, c’est que ce n’est pas nous Etablissement, ni les SAGE sur 
le terrain, qui sommes en retard dans les dossiers, c’est simplement qu’on n’arrive pas à boucler les 
plans de financement ; pour le SAGE Cher, essentiellement avec la Région Centre ; et pour le Haut-
Allier, avec le Département de Haute-Loire. On va donc continuer à travailler avec eux, et d’autres, 
pour essayer d’avoir ces financements. 
 
Souvent, dans les SAGE, dans certains dossiers, on est en retard techniquement mais là, non, on 
était prêt à faire ce type d’actions mais on n’a pas les financements. Donc on repousse ces trois 
dossiers. 
 
Fonctionnement administratif de l’Etablissement 
 
Il s’agit de choses assez simples, basiques, mais qui sont quand même importantes : le logiciel de 
visioconférence (7 k€), ainsi que la réinstallation complète obligatoire des logiciels métiers Finances 
et RH (5 k€). 
 
Voilà pour cette DM n° 4 qui permet en effet d’être plus juste avant de faire les comptes 
administratifs et de finir l’année 2020 dans de bonnes conditions. 
 
Je regarde Zoé. Elle me fait un petit signe. Je n’ai pas dit de bêtises, c’est le plus important ! 
 
Est-ce qu’il y a des questions ? Des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. 
 
 
4. Compte rendu de la réunion de la Commission des usagers du soutien des étiages 

du 25 novembre 2020 
 
Benoît ROSSIGNOL va nous parler de la Commission des usagers du soutien d’étiage. 
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INTERVENTION DE M. ROSSIGNOL 
 
La Commission des usagers du soutien des étiages apportés par les ouvrages de Naussac et de 
Villerest s’est réunie le 25 novembre dernier, en visioconférence du fait du contexte sanitaire. 
 
L’Etablissement a présenté à la Commission les comptes relatifs au soutien d’étiage et sollicité son 
avis en vue de la préparation du budget annexe dédié. Cela comme chaque année, depuis 2006, 
date de l’arrêté préfectoral qui a déclaré d’intérêt général l’exploitation, l’entretien et l’aménagement 
des ouvrages pour le soutien d’étiage et autorisé la mise en place de la redevance. 
 
Le bilan de l’année 2020 a permis de faire le point d’une part sur l’hydrologie et la gestion du soutien 
d’étiage 2020 et d’autre part sur les études et travaux réalisés en 2020. Les perspectives de travaux 
et les prévisions de budget pour 2021 ont été présentées également. 
 
Cette réunion a également permis de répondre à des questions sur la gestion du soutien d’étiage et 
sur la redevance. D’autant plus que, pour certains participants, c’était leur première Commission des 
usagers. 
 
L’actualisation de la composition de la Commission des usagers avait été décidée lors de la 
précédente réunion du Conseil Syndical au mois d’octobre. 
 
Le compte rendu complet de cette réunion est produit en annexe dans la note de séance. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Merci. 
 
Monsieur le Directeur. 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
M. le Président, simplement pour faire référence au dernier Comité Syndical lors duquel la liste des 
représentants des collectivités membres de la Commission des usagers du soutien des étiages a été 
actualisée. Pour indiquer qu’ils sont désignés par le Comité Syndical de l’Etablissement et, 
effectivement, que c’est une occasion pour les EPCI concernés d’être au cœur du dispositif. Leur 
participation aux réunions de la Commission c’est donc aussi l’occasion de se familiariser avec la 
manière dont fonctionne le soutien d’étiage, très concrètement. 
 
Vous l’avez souligné, cela se passe bien. C’est quand même quelque chose de particulier puisqu’il 
s’agit de redevables qui payent pour un service et qui considèrent que le service est rendu 
correctement. C’est suffisamment rare pour pouvoir le relever. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Merci de ces précisions. En effet, pour avoir assisté à quelques réunions, c’est vrai que c’est 
toujours très intéressant. Cela donne beaucoup d’informations. 
 
C’est un compte rendu, il n’y a pas de vote. 
 
 
5. Renouvellement de la convention de partenariat technique avec le Conseil 

Départemental de la Haute-Vienne 
 
On reste avec Benoît ROSSIGNOL. 
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INTERVENTION DE M. ROSSIGNOL 
 
L'Etablissement public Loire est responsable de l’exploitation des barrages de Naussac et de 
Villerest. De son côté, le Conseil Départemental de la Haute Vienne est responsable de la gestion 
du barrage de Saint Pardoux et du plan d’eau de la Pouges, en assumant l’ensemble de 
l’exploitation de ces retenues dans le cadre d’une démarche multi usages : tourisme, environnement, 
loisirs, soutien d’étiage. En tant que propriétaires et exploitants, l’Etablissement et le Conseil 
Départemental ont pour obligation d’assurer : 
 
- La maintenance et l’exploitation des installations ; 
- La gestion hydraulique des retenues ; 
- La gestion du domaine attaché aux ouvrages. 
 
En 2010, une convention de partenariat technique a été conclue avec le Conseil Départemental 
portant, dans une logique de mutualisation, sur l’échange d’expériences et le transfert de savoir-faire 
pour l’exploitation des ouvrages. Elle a d’ailleurs été renouvelée depuis.  
 
L’animation du partenariat est assurée par le Conseil Départemental. En contrepartie, 
l’Etablissement verse une participation annuelle.  
 
Comme ce fût déjà le cas pour 2018 et 2019, il est proposé de renouveler la convention dont il s’agit, 
pour l’année 2020, la participation correspondante étant fixée à 30.000 €. 
 
Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la délibération correspondante. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
On continue cette convention de partenariat technique avec le Département de la Haute-Vienne. 
 

INTERVENTION DE M. KUCHNA 
 
Bonjour à tout le monde. Je suis désolé du retard. Joseph KUCHNA, Vichy Communauté. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Bonjour M. KUCHNA, bienvenue. On démarre, on n’est qu’au point n° 5. Merci. 
 
Donc, sur ce dossier, pas de question complémentaire ? Pas de vote contre ? Pas d’abstention ? Je 
vous remercie. 
 
 
6. Occupation du domaine de l’Etablissement sur les sites de Naussac et Villerest 
 
On reste avec Benoît ROSSIGNOL. 
 

INTERVENTION DE M. ROSSIGNOL 
 
Il y a trois conventions. 
 
1. Pontons d’amarrage d’un bateau-promenade (Villerest) 
 
Dans le cadre du développement touristique des abords de la retenue de Villerest, un partenariat a été 
établi entre Monsieur JOUANNIC et Roannais Agglomération, portant sur la mise en place d’un 
bateau-promenade. En période d’exploitation, celui-ci est amarré à un ponton. En dehors de ces 
périodes, il est amarré à des plots dans une zone reculée de la retenue située à proximité du ponton, 
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ce qui permet de limiter les risques de détérioration du ponton et du bateau. Également, et c’est 
important, d’éviter la dérive de ce bateau, ce qui pourrait affecter la sécurité du barrage. 
 
Par délibération de février 2017, l’Etablissement avait autorisé l’installation de plots d’amarrage sur 
son domaine. Cette autorisation d’occupation provisoire ayant expiré le 1er août 2020, Monsieur 
JOUANNIC sollicite l’Etablissement pour obtenir une nouvelle autorisation 
 
A noter que cet emplacement est situé en dessous de la cote de submersion et il est donc 
submersible en période d’exploitation normale du barrage.  
 
D’autre part, il est situé dans la zone Natura 2000 « Gorges de la Loire Aval » à laquelle 
l’Etablissement adhère.  
 
Il est proposé d’établir une nouvelle convention reprenant le dispositif déjà convenu pour une 
période de 3 ans, sous réserve : 
 
- De la prise en compte de la prise en compte des contraintes du règlement d’eau ; 
- De la prise en compte des engagements de la charte Natura 2000 ; 
- De la possession des autorisations nécessaires, en matière notamment de sécurité.  
 
2. Activités d’une base d’aviron (Villerest) 
 
Par délibération de novembre 2013, l’Etablissement a autorisé les Communautés de Communes du 
Pays entre Loire et Rhône et des Vals d’Aix et d’Isable à installer des pontons flottants et des lignes 
d’eau, ainsi qu’à réaliser un sentier sur ses parcelles, dans le cadre de l’aménagement d’une base 
d’aviron. Ces installations sont utilisées chaque année entre mars et novembre pour des 
entraînements et pour l’organisation de compétitions. 
 
Ces installations sont utilisées chaque année, entre mars et novembre, pour des entraînements et 
pour l’organisation de compétitions. 
 
L’autorisation d’occupation actuelle a expiré le 1er octobre 2020 et la Communauté de Communes du 
Pays entre Loire et Rhône sollicite l’Etablissement afin de renouveler la convention d’occupation. 
 
Là encore, il est à noter que les parcelles concernées sont inondables pour un remplissage maximal 
de la retenue du barrage de Villerest et sont situées dans la zone Natura 2000 « Gorges de la Loire 
aval ».  
 
Au vu de ces éléments, il est proposé de réserver une suite favorable à cette demande et d’établir 
une nouvelle convention, pour une durée de 3 ans, en contrepartie de l’entretien des terrains, et 
sous réserve :  
- De la prise en compte des contraintes du règlement d’eau du barrage de Villerest ; 
- De la prise en compte des engagements de la charte Natura 2000 ; 
- De l’obtention des autorisations nécessaires auprès de la police de l’eau. 
 
3. Convention de prestation de services avec l’exploitant de la station d’épuration de Langogne (Site 
de Naussac) 
 
La société SAUR exploite la station d’épuration de la ville de Langogne, ainsi que le poste de 
relèvement associé qui permet le transfert par écoulement gravitaire des eaux traitées, en aval du 
seuil de Naussac 2.  
 
La convention précise le contenu des prestations que la SAUR doit assurer en matière de 
fonctionnement et de surveillance du poste de relevage. Elle fixe également le montant de la 
rémunération que doit verser l’Etablissement annuellement.  
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Le Comité syndical de décembre 2015 avait autorisé le renouvellement de cette convention avec 
Veolia, ancien exploitant de la station d’épuration jusqu’au 30 juin 2020.  
 
Il est proposé de signer cette nouvelle convention avec la SAUR pour la période du 1er janvier 2021 
au 31 décembre 2024, renouvelable par tacite reconduction d’année en année sans que la durée 
totale ne puisse excéder 10 ans. 
 
Les rémunérations prévues dans le cadre de cette nouvelle convention seraient conservées à 
l’identique. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Merci. 
 
Pour Villerest, étant l’élu local, au niveau du bateau promenade, il n’y a aucun problème, ça marche 
très bien. En effet, Roannais Agglomération a construit un ponton de façon qu’on puisse à tout 
moment abaisser le bateau. 
 
Et sur l’activité de la base d’aviron, qui est plus sur Cordelle, on peut dire que c’est quand même très 
intéressant parce qu’il y a déjà beaucoup de demandes pour les Jeux Olympiques 2024 pour servir 
de base arrière aux équipes. Au niveau touristique et au niveau mise en avant du commerce, ça 
serait quand même une bonne chose. Il y a déjà entre deux et trois équipes nationales qui 
voudraient venir s’entraîner juste avant les JO. 
 
Je ne sais si Bernard veut intervenir ? 
 

INTERVENTION DE M. PALPACUER 
 
On est dans la continuité de ce qui existait. On renouvelle par rapport au changement de fermier sur 
la collectivité. Rien de particulier. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Merci en tout cas. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres questions sur ces trois conventions ? 
 
Est-ce qu’il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. 
 
 
7. Gestion des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de 

la Loire et ses affluents 
 
On va faire le point sur la gestion des infrastructures de protection contre les inondations, en deux 
temps.  
 
Gestion des digues non domaniales 
 
Elle a été engagée à l’été 2019 en Loire aval puis début 2020 sur l’axe Cher, et s’est étendue depuis 
l’été 2020 au Département d’Indre-et-Loire. Elle concerne maintenant un linéaire d’ouvrages de plus 
de 70 km. 
 
Des échanges sont en cours actuellement avec plusieurs autres EPCI envisageant également de 
déléguer à l’Etablissement la gestion de leurs digues non domaniales. Tel est le cas notamment 
pour trois d’entre eux sur l’axe Cher (Romorantinais et Monestois, Val-de-Cher-Controis, Chabris-
Pays de Bazelle) et un en Loire amont (Forez-Est). Et on peut même citer aussi Roannais Agglo. 
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Comme cela avait été indiqué lors de la précédente réunion du Comité syndical, les missions 
correspondantes concernent à la fois l’entretien, l’exploitation, la surveillance et les missions 
d’ingénierie. Elles sont assurées au plus près du territoire, en lien étroit et régulier avec les services 
des EPCI et des communes concernés. 
 
En termes d’actualité, j’attire votre attention sur le communiqué que nous avons diffusé le 27 
novembre, dont l’intitulé est Former pour mieux surveiller ensemble. Il rend compte de la formation 
assurée dernièrement par l’Etablissement avec l’ensemble des agents des collectivités mobilisées 
en Loire aval comme sur l’axe Cher afin de renforcer les capacités de surveillance des ouvrages en 
crue. 
 
Etat d’avancement du projet d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) 
 
Vous avez tous eu connaissance du rapport produit par l’Etablissement et remis en juillet dernier au 
Préfet coordonnateur de bassin, à sa demande, en amont de la nouvelle rencontre de l’ensemble 
des EPCI concernés. 
 
Une réunion s’est tenue hier sous la présidence de Madame la Secrétaire générale aux affaires 
régionales – en effet, comme vous le savez, Monsieur le Préfet de bassin a des problèmes de santé 
– accompagnée du nouveau DREAL, Monsieur Hervé BRULÉ. Elle portait sur la gestion après 2024 
des digues domaniales de Loire moyenne, une part essentielle du dispositif de protection contre les 
inondations. A noter toutefois qu’elle n’intègre pas le cas des digues domaniales sur d’autres parties 
du bassin ni le cas des digues non domaniales. 
 
Pour l’Etablissement, intervention à trois voix : moi-même, j’étais donc présent hier soir, le Président 
de la Commission Loire moyenne, Fabrice BOIGARD, et le Président de la Commission Loire aval, 
Jean-Paul PAVILLON. 
 
Louis de REDON devait intervenir aussi mais il a été empêché en dernière minute pour des raisons 
professionnelles. 
 
Les explications fournies dans le prolongement du rapport sur le PAIC de juin dernier ont été bien 
accueillies, en particulier les retours d’expérience du travail réalisé en Loire aval et sur l’axe Cher. La 
conscience progresse, des bénéfices de la mutualisation des moyens, de l’intérêt des relations de 
proximité entretenues sur les territoires ainsi que de la réalité de la maîtrise des décisions par les 
EPCI. D’ailleurs, plusieurs EPCI ont fait part en séance de leur intention de s’inscrire dans le 
dispositif proposé via le PAIC. Ainsi, pour le Département du Loiret, après sollicitation il y a quelques 
mois : la Communauté de Communes Berry-Loire-Puisaye et celle de la Communauté de 
Communes du Giennois, deux EPCI avec lesquels nous travaillons de concert dans le cadre des 
PAPI des Vals de Loire dans la Nièvre, le Cher et le Giennois. J’étais très heureux de le noter. 
 
Un soutien aussi affiché par l’Etat à la démarche en cohérence de bassin diffusée dans le PAIC – 
c’est très important, on l’attendait – qui à cet égard demande que le rapport d’Etablissement de juin 
2020 puisse être complété rapidement afin de permettre la transmission du PAIC au Comité de 
bassin d’ici la fin du premier semestre 2021. On pensait le faire un peu plus tard mais la demande 
était très forte hier qu’on puisse transmettre le PAIC au Comité de bassin mi-2021. Bien sûr, on a dit 
qu’on le ferait parce que je crois que c’est important. Ce qui veut bien dire aussi, on le sent, une 
volonté de l’Etat d’aller vite, et c’est une bonne chose. 
 
Proposition de réunion avec les EPCI dès le début de l’année 2021, en proximité territoriale, à 
l’échelle de chacun des six plateformes envisagées, ceci afin d’approfondir nos échanges en 
particulier pour ce qui concerne la finalisation de travail d’estimation des montants d’investissements 
envisagés. 
 
Je rappelle les six plateformes : Vichy, Nevers, Orléans, Blois, Tours et Angers. 
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Parmi les questionnements, celui de la concrétisation financière de la solidarité nationale pour le 
bassin de la Loire, en lien avec les besoins financiers en termes d’investissements, permettant de 
sécuriser les 80/20. Encore une fois, 80%, on le souhaite tous, on espère y arriver, mais il va falloir 
se battre quand même. Et même, pour certains, les 20% resteront une difficulté. Donc on travaille 
aussi pour voir s’il peut y avoir des solidarités. Ça peut se faire aussi par emprunt, avec des taux 
bas, pour lisser dans le temps, que ça ne fasse pas trop. Mais il y aura un travail qui peut se faire 
aussi au niveau des plateformes, avec une solidarité dans chacune de ces plateformes. 
 
Enfin, considérant le nombre croissant de demandes introduites pour des EPCI du bassin de la Loire 
et ses affluents sollicitant un appui de l’Etablissement pour anticiper le transfert de gestion de digues 
domaniales à l’horizon 2024, il est proposé de désigner Xavier DUPONT, délégué de la 
Communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire (Indre-et-Loire), pour assurer le rôle d’élu 
référent de l’Etablissement, en étroite liaison bien sûr avec son Président et ceux des trois 
commissions géographiques (Loire amont, Loire moyenne et Loire aval). 
 
Hier, c’était une réunion très importante, très intéressante. D’ailleurs certains, ici-même et en visio, y 
ont assisté. J’avais regretté la dernière fois que seuls ne soient invités les EPCI de Loire moyenne, 
alors que des digues domaniales il y en a bien sur la totalité, mais c’est une volonté de Monsieur le 
Préfet et bien sûr on s’y est conformé. Mais on a senti vraiment une avancée significative et de la 
part de l’Etat et de la part des EPCI. Et je remercie Jean-Paul PAVILLON, d’Angers, qui a vraiment 
fait une démonstration très concrète de ce qu’on avait pu mettre en place au niveau de 
l’Etablissement, au niveau élus et au niveau technique. Il a vraiment insisté sur le travail collaboratif 
entre ses équipes et nos équipes, et aussi une certaine autonomie. Et je pense que ça a été 
vraiment très apprécié. Vous savez, on peut toujours dire ce qu’on veut : on va faire comme ci, ça va 
bien se passer, mais voilà ce ne sont toujours que des mots en l’air. Là, on avait un cas concret et je 
le remercie vraiment. Fabrice BOIGARD, aussi, qui a aussi pu donner des informations concrètes. 
C’était une réunion, hier, qui vraiment nous a fait du bien et qui nous permet de nous projeter un peu 
plus pour l’avenir, avec bien sûr un dossier important, un fort travail, si on doit transmettre le PAIC 
au Comité de bassin dans six mois. Mais je pense que ça sera vraiment très important. 
 

INTERVENTION DE M. GUEGNARD 
 
Il y aura une diffusion du compte rendu. Il faut qu’on restitue à nos collègues ce qui s’est dit. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Tout à fait. J’ai cru comprendre qu’il n’y avait pas eu de compte rendu de la première réunion du 
mois de janvier. On fera en sorte qu’il y en ait un en effet pour restituer ces échanges qui sont très 
très intéressants. 
 
Je ne sais pas si Jean-Paul PAVILLON est présent, normalement il est en visio ? 
 

INTERVENTION DE M. PAVILLON 
 
Je suis présent, je suis le JPP ! 
 
Effectivement, j’ai trouvé cette réunion intéressante et je réitère toute la collaboration effective qu’on 
peut faire sur notre territoire. Et puis, pour ceux qui avaient des doutes, j’avais invité les gens à venir 
rencontrer nos techniciens et même à venir nous rencontrer pour évoquer ça encore plus en détail, 
avec l’ensemble des EPCI. Il y a Jacques GUEGNARD, qui est juste à côté de vous, qui demandait 
le compte rendu ; Saumur aussi, était avec nous ; Baugeois Vallée. Tous ceux qui étaient sur l’Anjou 
sont prêts à échanger avec vous, comme vous l’évoquiez tout à l’heure, Président, pour avoir du 
concret, quoi. 
 
On a beaucoup d’interrogations vis-à-vis de l’Etat parce qu’il n’y a pas de concret. Là, sur la 
première délibération qui est le fait de pouvoir continuer avant d’élargir, on a vraiment du concret. Et 
puis, vous l’avez évoqué aussi, le travail maintenant est d’aller chercher les acteurs de façon à faire 
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un bloc, mais un bloc construction vis-à-vis de l’Etat pour qu’on puisse aller chercher des 
financements sur ces digues, domaniales comme non domaniales. Et, vous l’avez évoqué, pour 
qu’on puisse obtenir les 80% qui sont inscrits dans le Plan Loire grandeur nature V. Plus on avance, 
plus il y a des questionnements pour après 2024, c’est donc pour ça que plus on est fort. Plus on est 
collectif, mieux c’est, mais même si on est sur un grand Etablissement Public Loire, on n’oublie pas 
la proximité. Et c’était ça le témoignage d’hier, c’est-à-dire qu’il y a des moyens qui sont mis à 
disposition pour avoir des gains d’échelle mais on ne perd pas notre proximité, on a une force de 
frappe pour pouvoir discuter à l’Etat sur des financements, et c’est ça qui m’intéresse aussi. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Merci. J’ai vu en présentiel dans la salle certains qui avaient encore des petits doutes et c’est vrai 
que vous avez gommé ces doutes. Encore merci pour votre témoignage, c’était vraiment très 
important. C’est pour ça que je souhaitais vraiment que vous soyez présents. 
 
Je salue Monsieur BRULÉ, notre DREAL de bassin, que j’aperçois. Je ne sais pas s’il veut 
intervenir. Je voulais encore le remercier pour son soutien hier. C’était vraiment important de parler 
d’une seule voix, l’Etat et l’Etablissement, de montrer qu’il y avait une solidarité. Et je pense que ça 
aussi c’était attendu de la part des EPCI. 
 
Monsieur BRULÉ, je vous laisse la parole. 
 

INTERVENTION DE M. BRULÉ 
 
Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. 
 
Je voulais vous remercier aussi pour l’intervention d’hier, remercier les élus qui se sont exprimés 
tant pendant l’exposé qu’ensuite dans la discussion mais en particulier pour exposer la situation et la 
manière dont travaille l’EPL. Je pense que c’était extrêmement important que des élus puissent 
témoigner de ce que l’EPL peut apporter et donc contribuer à convaincre ceux qui éventuellement en 
douteraient ou qui ont tout simplement un peu moins l’habitude de travailler avec l’EPL. Je crois que 
ce qui est important, que vous avez proposé, c’est qu’il y ait, pour ce qui concerne l’EPL, que je 
distingue des questions qui s’adressent à l’Etat, pour ce qui est de l’EPL, un travail au niveau – vous 
avez proposé à l’échelle géographique des plateformes pour continuer à creuser puisqu’il y avait des 
questions qui étaient comment on passe d’une appréciation un peu globale à des choses un peu 
plus détaillées. Je pense que c’est une phase importante et qui permettra sans doute de confirmer 
l’intérêt que la plupart des EPCI ont pour le travail avec l’EPL. 
 
Ensuite, il y a eu des questions qui s’adressent à l’Etat, qui prennent la forme d’une motion, d’un 
projet de motion dont on nous a transmis le texte ce matin. Moi je n’ai rien à contester à la légitimité 
des questions qui sont posées dans cette motion, bien entendu. Je trouve que c’est tout à fait normal 
que nous traitions ces questions. Je ne sais pas si on pourra répondre totalement à ce qui est 
demandé mais en tout cas je m’engage à le faire et je suis déjà en contact évidemment avec le 
ministère pour essayer d’apporter le maximum de réponses et si possible dans le sens demandé. 
Mas évidemment, on ne part pas exactement de ce point-là aujourd’hui. En tout cas, la discussion 
est engagée au niveau du ministère. 
 
Concernant la motion elle-même, je l’ai dit, je n’ai rien à dire, je n’ai pas de légitimité pour redire. Je 
me permets juste quand même de donner un tout petit indice. S’il y a des EPCI qui nous écoutent, 
là, et qui sont partie prenante de cette motion, il y a une petite phrase qui dit qu’il est très important 
d’avoir une gestion collective de ce sujet au niveau des vals. Je pense que la motion qui se veut 
constructive – c’est comme cela qu’elle est annoncée – gagnerait à dire au niveau des vals ou plus 
largement pour ouvrir toutes les hypothèses de gestion y compris une hypothèse de gestion la plus 
importante possible avec l’EPL. Bien entendu, moi je n’ai pas à intervenir dans la rédaction de la 
motion. En tout cas, elle a été annoncée comme constructive et ça je m’en félicite. 
 



 
Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 10 mars 2021  17/39 
Projet de procès-verbal  

 

Je pense qu’on a eu une réunion importante et qui marque vraiment un vrai progrès, à la fois dans le 
contenu, à la fois dans la prise de conscience et dans le fait que tout le monde est convaincu qu’il 
faut maintenant prendre une décision dans les prochains mois pour pouvoir préparer sereinement 
2024 et c’est en cela que la Secrétaire Générale a insisté sur le calendrier de présentation du PAIC 
– c’est uniquement pour cette raison – pour ensuite qu’on puisse sereinement préparer 2024 avec le 
maximum de temps possible pour que ça se passe bien en 2024. 
 
Merci en tout cas Monsieur le Président. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Merci Monsieur le Directeur. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? 
 

INTERVENTION DE M. DUPONT 
 
Xavier DUPONT. Bonjour à tous, excusez-moi, je n’ai pas pu aujourd’hui me joindre physiquement 
avec vous. Juste, Monsieur BRULÉ, par rapport à la motion et à l’idée de pouvoir acter une 
gouvernance à l’échelle de l’EPL pour 2024, sur les digues domaniales, je pensais que la réunion 
d’hier provoquée par l’Etat était aussi l’occasion d’acter ce fait. En effet, l’EPL est outil qui est à notre 
disposition, qui nous a permis d’avancer sur ce sujet avec le PAIC, qui a permis d’avoir des 
exemples sur les digues non domaniales sur Angers, et qui nous permet de dire aujourd’hui aux 
collègues : venez à l’EPL et on fera du sur-mesure pour la gestion de proximité, etc., et je pense que 
tout le monde peut y trouver son compte. Et, je rejoins Jean-Paul, l’idée c’est d’être ensemble, d’être 
ensemble pour être plus fort, pour pouvoir être à même de peser avec l’Etat sur un sujet qui touche 
quand même un grand nombre de nos concitoyens. Sous couvert des collègues, ce que je 
souhaiterais, c’est qu’on puisse très très tôt reprendre langue afin d’exposer ces choses-là et qu’on 
puisse très vite avoir des validations du fait de travailler à l’EPL, pour déjà acter le fait de la 
gouvernance à l’échelle de l’EPL de façon très ferme pour pouvoir avancer sur les autres sujets, ce 
que Jean-Paul exposait : l’argent, les modalités de mise en œuvre, les écritures de tout cela pour 
être à l’heure en 2024. C’est déjà le cas sur le principe, le plus grand nombre est partant. Il faudrait 
peut-être qu’on aille voir les derniers qui peuvent encore avoir quelques interrogations. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Très bien. Merci de cette intervention. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions, avant de clore ce dossier ? 
 
Encore merci de la confiance de l’ensemble des EPCI. On se rend compte de plus en plus qu’il y a 
une envie de travailler ensemble et ça fait chaud au cœur. Cela fait plusieurs années qu’on est sur 
ce dossier qui se concrétise et cela fait toujours plaisir quand on voit se concrétiser un long travail. 
Merci à vous tous. 
 
On a à voter par rapport à l’anticipation de la gestion des digues domaniales, donc de désigner 
Xavier DUPONT, délégué de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire, pour 
assurer à cette fin le rôle d’élu référent de l’Etablissement, en étroite liaison avec son Président et 
ceux des trois commissions géographiques. 
 
Est-ce qu’il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. 
 
Questions diverses 
 
Il y avait un point qui était prévu en questions diverses. Je vous propose de le faire tout de suite par 
rapport au point sur les PAPI et la SLGRI. 
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INTERVENTION DE M. COLIN 

 
Merci Monsieur le Président. Très rapidement, deux informations, toujours sur le volet Inondations 
mais dans la partie animation territoriale : 
 
1. L’organisation le 19 novembre dernier en visioconférence du 4ème Séminaire annuel des porteurs de 
stratégies locales de gestion du risque inondation et de PAPI. Vous savez que l’Etablissement 
accompagne les collectivités du bassin pour l’élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies locales. 
Cette réunion, sous la présidence de M. Jean-Pierre GUERIN, délégué de Montluçon Communauté, 
avait notamment pour objectif de poursuivre le renforcement des échanges entre porteurs de stratégies 
et de PAPI, mais également de favoriser le développement de synergies à l’échelle du bassin. Une 
trentaine d’élus et de techniciens des territoires concernés ont pu échanger sur différentes 
problématiques liées à la mise en œuvre de leurs stratégies et de leurs PAPI. A titre d’information, il y a 
actuellement 21 démarches en cours à l’échelle du bassin. Plusieurs zooms thématiques ont été 
proposés, notamment sur l’apport des médias sociaux, la constructibilité en zones inondables, par 
exemple. Les éléments de restitution sont d’ores et déjà disponibles sur le site Internet de l’Etablissement 
et notamment les vidéos des interventions. 
 
2. Ce deuxième point concerne des réunions qui ont eu lieu lundi et mardi de cette semaine, dans le 
cadre de l’Etude 3P. Il s’agissait de l’organisation des 4 ateliers participatifs pour l’élaboration du 
programme d’actions de cette étude 3P (Prévention/Prévision/Protection) à l’échelle du bassin du 
Cher. Les ateliers ont également été réalisés en visioconférence et ont réuni à chaque fois une 
vingtaine de participants et d’acteurs du territoire, autour de 4 thématiques : 
 
- L’amélioration et la connaissance et de la gestion du risque et la gestion de crues ; 
- La prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme et la réduction de la vulnérabilité ; 
- Le ralentissement des écoulements et la gestion des ouvrages de protection hydraulique ; 
- L’organisation de la gouvernance.  
 
Et c’est à l’occasion de ce dernier atelier sur la gouvernance qu’il a notamment été abordé et 
proposé l’hypothèse de 2 PAPI, sur le Cher amont et sur le Cher médian aval, qui pourraient 
s’inscrire dans le prolongement de cette étude 3P pour la mise en œuvre et le financement des 
actions qui seront identifiées. 
 
Une restitution de ces quatre ateliers devrait être mise en ligne dans les prochains jours. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Merci. Je ne sais pas si Jean-Pierre GUERIN veut intervenir. 
 

INTERVENTION DE M. GUERIN 
 
C’était très intéressant, notamment sur la question de la constructibilité en zone inondable. Quand il 
y a beaucoup de projets, je pense que ça serait bien d’envisager de pouvoir faire quelque chose sur 
ces terrains qui sont réputés inconstructibles, avec les aménagements nécessaires bien entendu.  
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
En tout cas, merci d’avoir représenté l’Etablissement. 
 
Sur ce petit point complémentaire, est-ce qu’il y a des questions ? 
 
Je vous remercie. 
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8. Approbation du Contrat Territorial du Haut-Allier et du CTG2Q des eaux dans le 
Cher 

 
On continue avec Laurent BOISGARD sur l’approbation du Contrat Territorial du Haut-Allier et du 
CTG2Q des eaux dans le Cher, qui a été validé ce matin au Conseil d’Administration de 
l’Agence de l’eau. 
 

INTERVENTION DE M. BOISGARD 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
Depuis 2017, en synergie avec le portage des SAGE Haut-Allier, Cher amont et Yèvre-Auron, 
l’Etablissement public Loire a piloté la préfiguration des contrats territoriaux Haut-Allier et de Gestion 
Quantitative et Qualitative (CTG2Q) des eaux dans le Cher.  
 
Au terme des phases d’élaboration, le Comité Syndical doit valider ces 2 projets avant de les 
soumettre pour adoption finale à l’Agence de l’eau […] déjà fait ce matin. 
 
1. Projet de contrat territorial Haut-Allier 
 
Le périmètre est identique à celui du SAGE, à savoir le bassin de l’Allier depuis ses sources jusqu’à 
la confluence avec la Senouire sur la commune de Vieille-Brioude (Haute-Loire). Ce territoire 
d’environ 2.400 km2 a connu déjà quatre programmes d’actions en faveur des zones humides et des 
milieux aquatiques, dont celui du bassin de Naussac terminé en 2017. 
 
Sur incitation de l’Agence de l’eau, la CLE avait décidé d’engager une démarche contractuelle 
unique sur ce périmètre. La phase d’élaboration a consisté en la réalisation d’un diagnostic 
morphologique réalisé en régie, complété par plusieurs études menées par des partenaires 
techniques. 
 
Sur la base des investigations et des objectifs du SAGE ainsi que des orientations du programme 
d’intervention de l’Agence, il a été retenu que le contrat Haut-Allier 2021-2026 devait prioritairement 
porter sur les masses d’eau dégradées et celles subissant de fortes pressions, ainsi que sur les 
thématiques suivantes : 
 
- Qualité des habitats et des milieux naturels ; 
- Gestion quantitative des ressources ; 
- Maîtrise des pollutions. 
 
En lien avec cette stratégie, un programme pluri-thématique d’actions a été établi pour la période 
2021-2023. Pour la période 2024-26, cela sera conditionné à une phase de bilan à mi-parcours. 
Cette programmation rassemble les propositions d’interventions formulées par 21 acteurs locaux 
représentant l’ensemble des départements concernés. 
 
Concernant l’Etablissement, il est prévu qu’il assure : 
- L’animation générale, en synergie avec celle du SAGE, et la coordination de la vingtaine de 
porteurs d’actions. Pour ce faire, il disposera d’un chargé de mission hébergé dans les mêmes 
locaux que l’animatrice du SAGE, à Langeac ; 
- La mise en œuvre des actions de communication générale liée au contrat ; 
- Le portage d’une étude opérationnelle sur la restauration de la continuité écologique sur l’axe du 
Chapeauroux ; 
- La maîtrise d’ouvrage d’une étude sur la masse d’eau du Rouchoux. 
 
Le montant du programme s’élève à 2,7 M€. Des modifications pourraient être apportées suite au 
dernier comité de pilotage qui s’est tenu ce matin, aux ultimes arbitrages de l’Agence de l’eau et aux 
réponses attendues de certains partenaires financiers. 
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Ce projet de contrat sera soumis à la validation du Conseil d’administration de l’Agence au premier 
trimestre 2021. S’ensuivra alors la phase de signature et la mise en œuvre effective des premières 
actions à partir de juin prochain. 
 
2. Projet de Contrat Territorial de Gestion Quantitative et Qualitative (CTG2Q) des eaux dans le 
Cher 
 
Il est établi sur un territoire de 4.750 km2 à cheval sur le bassin hydrographique de la rivière Cher et 
à l’Est sur celui du bassin Yèvre-Auron. 
 
Sur ce même territoire, plusieurs contrats territoriaux « milieux aquatiques » et « pollutions diffuses » 
déclinent déjà opérationnellement certaines dispositions des SAGE Cher amont et Yèvre-Auron. 
 
Le présent contrat vise à répondre aux problématiques de déficit quantitatif généralisé, ainsi que de 
problématiques qualitatives puisque 90% des masses d’eau présentent au moins un risque de non 
atteinte du bon état au titre de la directive cadre. 
 
La phase d’élaboration, pilotée avec la Chambre d’agriculture du Cher et l’Etablissement en tant que 
structure porteuse des deux SAGE, a consisté tout d’abord à réaliser un état des lieux diagnostic en 
régie qui a servi de base à une large phase de concertation de tous les acteurs afin de confirmer les 
enjeux prioritaires et de définir les actions qui pourraient être mises en œuvre. 
 
Au terme de ces phases de construction, la stratégie pour la période 2021-2026 porte sur plusieurs 
axes, dont l’amélioration de la connaissance ainsi que la réduction de la consommation en eau. 
 
En déclinaison, le programme d’actions 2021-2023 comprend 22 actions qui sont pilotées par 7 
structures dont le Conseil Départemental du Cher qui assurera le pilotage politique. 
 
Concernant l’Etablissement, il est prévu notamment qu’il assure : 
- L’animation générale, en synergie avec celle des SAGE, la coordination des autres ; 
- La mise d’actions de communication, comme tout à l’heure ; 
- Le portage d’une analyse économique et financière d’éventuels projets de réserves de 
substitution ; 
- L’amélioration des connaissances notamment sur les prélèvements et les rejets industriels. 
 
Le coût prévisionnel total du contrat s’élève à 1,4 M€, étant précisé que le montant global, en cas de 
mise en œuvre effective de projets de réserves, pourrait être porté à 29 M€. 
 
Comme l’a dit Monsieur le Président, le projet de contrat a été présenté ce matin devant le Conseil 
d’administration de l’Agence de l’eau. A signature pourra donc intervenir dès le mois de janvier, 
puisqu’il a été validé, marquant ainsi le passage de cette démarche en phase de mise en œuvre. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Très bien. Merci pour cet exposé très précis, très concret, sur les deux contrats territoriaux. 
 
Est-ce qu’il appelle des questions, des compléments d’information ? 
 
S’il n’y en a pas, des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. 
 
 
9. Emergence de projets de territoire de gestion de l’eau (PTGE) sur les bassins 

Allier aval, Loire en Rhône-Alpes et Cher 
 
On reste avec Laurent BOISGARD. 
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INTERVENTION DE M. BOISGARD 

 
Merci Monsieur le Président. 
 
C’est un point d’information qui n’appelle pas de délibération du Comité Syndical. 
 
En préambule, il est rappelé qu’un PTGE est défini par l’instruction gouvernementale de mai 2019 
comme une démarche reposant sur une approche globale et coconstruite de la ressource en eau sur 
un périmètre cohérent. Il doit aboutir à un engagement de l’ensemble des usagers permettant 
d’atteindre dans la durée un équilibre entre besoins et ressources disponibles en respectant la 
bonne fonctionnalité des écosystèmes aquatiques, en anticipant le changement climatique ainsi 
qu’en s’y adaptant. 
 
En mai 2019, au terme de la 2ème séquence des Assises de l’eau, le Gouvernement s’était fixé 
comme objectif de voir aboutir 50 PTGE d’ici 2022 et 100 d’ici 2027. 
 
Sur les périmètres des 10 SAGE portés par l’Etablissement, 3 ont d’ores et déjà été identifiés 
comme territoire en tout ou partie prioritaire et adapté à la mise en place d’un tel projet. 
 
Territoire « Allier Aval » 
 
Le premier à être évoqué est celui du bassin de l’Allier aval qui a déjà fait l’objet d’une présentation 
devant cette instance en octobre 2019 et juillet 2020. Lors de ces séances, des accords ont été 
donnés pour respectivement participer à l’élaboration du PTGE et créer un poste de chargé de 
mission basé à Clermont-Ferrand, qui est désormais occupé par Maïwenn ROCHARD qui a rejoint 
nos effectifs le 28 septembre dernier. Depuis son arrivée, elle s’est attachée à prendre les premiers 
contacts avec les différents acteurs concernés ainsi qu’à s’approprier l’ensemble des éléments de 
connaissance notamment ceux issus de l’étude « Hydrologie Milieux Usages Climat (HMUC) en 
cours sur l’ensemble du bassin de l’Allier. 
 
Une réunion de lancement se tient demain à Clermont-Ferrand en présence entre autres du Préfet 
du Puy-de-Dôme, du Président de la CLE, M. SAUVADE, ainsi que de M. KUCHNA pour y 
représenter l’Etablissement. A cette occasion, une plaquette d’information produite en interne sera 
diffusée. Elle est présentée en annexe de la note. 
 
Territoire « Loire en Rhône-Alpes » 
 
Le second territoire correspond au périmètre du SAGE Loire en Rhône-Alpes, soit le bassin versant 
du fleuve et de ses affluents compris entre les barrages de Grangent et de Villerest. En période 
d’étiage, les eaux superficielles de cette partie orientale du Massif Central sont fortement sollicitées 
et l’approvisionnement en eau potable nécessite notamment une importation significative d’eaux de 
pluie des territoires voisins. Ces secteurs comptent aujourd’hui parmi les plus touchés par les 
incidences du changement climatique et les épisodes de sécheresse qui devraient se répéter et 
s’intensifier. 
 
Dans ce contexte, la Préfète de la Loire, dans un courrier adressé aux Présidents du Département et 
de l’Etablissement, sollicite leur avis sur l’opportunité d’initier la révision du SAGE et d’engager en 
même temps une démarche de PTGE pour traiter le volet quantitatif. 
 
Il est proposé de répondre favorablement à cette proposition de la Préfète en rappelant qu’en 
application de l’instruction gouvernementale, la CLE, élargie aux personnes intéressées non 
membres de cette dernière, devrait constituer le comité de pilotage et que le Département, en lien 
avec ses différentes politiques d’intervention, pourrait se positionner en tant que chef de file de 
l’élaboration de ce projet appuyé par l’Etablissement en sa qualité de structure porteuse notamment 
avec les SAGE (Loire amont et Rhône-Alpes). 
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Sur un plan calendaire, sous réserve de la décision du Préfet coordonnateur de Bassin et de 
l’obtention des financements nécessaires, l’objectif est de lancer au 1er trimestre 2021 la révision du 
SAGE et l’élaboration du PTGE. 
 
Territoire « CTG2Q Cher » 
 
Enfin, concernant le dernier territoire, le bassin du Cher dans le Département du Cher, un 
programme opérationnel a été construit dans le cadre d’un long processus que je viens d’évoquer au 
point précédent. 
 
Ce territoire ayant été identifié comme prioritaire dans l’instruction gouvernementale, une attention 
particulière a été portée pour s’assurer que les modalités d’élaboration de ce contrat ainsi que sa 
finalité pouvaient être considérées comme respectant les attendus de ladite instruction. 
 
Cela a été confirmé par courrier de la DDT du Cher en janvier dernier dans lequel il est précisé que 
l’analyse économique et financière d’éventuels projets de réserves de substitution, intégrant une 
évaluation de la récupération des coûts, pourrait faire l’objet d’une action à part entière à mener 
dans le cadre des 3 prochaines années afin de que contrat puisse être PTGE-compatible. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Merci. En tant que Président de la CLE du SAGE Loire en Rhône-Alpes, je valide tout ce qui a été 
dit. On travaille bien sûr avec le Département de la Loire, dont je suis aussi vice-Président, on 
travaille aussi en étroite collaboration avec Madame la Préfète et la directrice des territoires pour 
mettre ce PTGE en place. En effet, ces dernières années, on souffre pas mal au niveau quantité. Je 
pense qu’il y a un vrai travail à faire et on est très heureux d’être accompagnés. 
 
Au niveau de l’Allier aval, c’est déjà bien parti. Demain en effet aura lieu une réunion où M. KUCHNA 
représentera l’Etablissement. D’ailleurs, on se servira un petit peu, pour ma paroisse, de ce qui se 
fait sur l’Allier, pour se servir déjà de tout ce qui a été fait et aller un peu plus vite. 
 
Je ne sais pas si Monsieur KUCHNA veut intervenir par rapport à la réunion de demain. 
 

INTERVENTION DE M. KUCHNA 
 
Oui, je n’ai pas grand-chose à rajouter. Je suis donc chargé de vous représenter et puis également 
de faire une intervention au cours de laquelle on va rappeler un petit peu ce qu’est l’outil dont on 
dispose pour pouvoir avancer dans les différents projets. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Très bien. En tout cas, merci de nous représenter et d’avancer sur ces PTGE qui vont devenir un 
peu la règle et qui vont être très important avec les changements climatiques, en effet, avec la rareté 
de la ressource en eau. 
 

INTERVENTION DE M. BRULÉ 
 
Oui, Monsieur le Président, un tout petit complément sur la démarche PTGE. Je crois que ce qu’il 
est important de bien garder en tête, c’est que c’est bien une démarche globale, c’est-à-dire une 
démarche tous usages et qu’on doit dans cette démarche réfléchir pour chacun des usages de 
quelle manière on peut faire évoluer les pratiques pour à la fois faire des économies et qui sont le 
pendant d’éventuelles créations de réserves ou autres. Cela n’a pas été le cas, là, dans les 
interventions, mais souvent c’est résumé à la création de réserves de substitution mais c’est bien 
une démarche globale. Donc s’il y a un message que l’on peut retenir, c’est celui-là. 
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INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
C’est pour cela qu’il faut qu’on soit le maximum à travailler autour. Et je pense que les CLE de SAGE 
sont vraiment le bon endroit parce que, comme vous le savez, tous les usages sont représentés : 
agriculture, industrie, environnement, Etat, collectivités – donc là, vraiment, on retrouve tout le 
monde – comme je l’ai dit, par rapport à Loire en Rhône-Alpes, avec Madame la Préfète, Madame la 
directrice des territoires, la Chambre d’agriculture. C’est très important, il faut vraiment qu’on se 
mette tous autour de la table pour savoir comment on va se répartir intelligemment cette ressource 
qui est de moins en moins importante. On a programmé deux ans pour arriver à l’établir. Je crois 
qu’il va y avoir des discussions à un moment un petit peu houleuses. On en parlait aussi ce matin au 
Conseil d’administration de l’Agence de l’eau. Aujourd’hui, tout le monde comprend qu’il y a de 
moins en moins de cette richesse qu’est l’eau mais personne ne veut faire d’effort. Tout le monde 
veut continuer à garder son pré carré et ses quantités. Donc, il risque d’y avoir des discussions un 
petit peu intéressantes. Mais je pense que c’est indispensable étant donné la conjoncture actuelle au 
niveau de ce réchauffement climatique qui nous perturbe beaucoup. Je suis d’accord avec vous, les 
retenues d’eau en font partie mais ce n’est qu’un petit ensemble parmi la totalité. 
 
Pour l’agriculture, on en parlait aussi ce matin, je pense qu’il y a une prise de conscience. Mais en 
effet on ne peut pas changer non plus comme ça d’un revers de main des pratiques agricoles qui 
existent depuis des années. On sent quand même – et je pense que tout autour, là, on peut valider – 
un changement de comportement, une prise de conscience.  
 
L’industrie a déjà fait d’énormes progrès sur les quantités d’eau, pour un côté environnemental mais 
aussi pour un côté financier, parce que l’eau coûtant de plus en plus cher, quand on peut faire des 
économies dans les process, ça se comprend bien. Donc voilà, je pense qu’il faut que tout le monde 
continue à faire des économies et à se répartir au mieux cette richesse, et je pense que le PTGE 
peut être un bel outil. 
 
Merci en tout cas de votre intervention. 
 
Monsieur le Directeur. 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
On peut ajouter, Monsieur le Président, que la dynamique des PTGE fournit une nouvelle occasion 
de réconcilier différents types d’ingénierie. On voit bien que pour mener à terme des projets de cette 
nature, on va tomber sur de l’ingénierie que l’on va qualifier de pure et dure et puis à côté on va 
obligatoirement basculer sur l’ingénierie sociale, c’est-à-dire une capacité à faire avec les 
comportements des gens, avec la façon dont ils décident, la façon dont ils évoluent. Et là, cela 
suppose de marier deux types d’approche. Et le PTGE, effectivement, ce ne seront pas que des 
chiffres, des données, ce sera beaucoup de ressenti, beaucoup, j’allais dire, de préjugés, et en ce 
sens-là, deuxième élément important, peut-être une occasion de remettre au milieu du dispositif un 
sujet sur lequel l’Etablissement, depuis 2013, a essayé de mettre l’accent, c’est l’apport des 
sciences comportementales pour améliorer la conception et la mise en œuvre des politiques 
publiques. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Tout à fait d’accord. Encore une fois, je pense que ces PTGE doivent vraiment d’appuyer sur les 
CLE de SAGE où là vraiment on a un vrai pouvoir démocratique sur les territoires qui est vraiment 
très important. 
 
En effet, les sciences comportementales, on voit au niveau des inondations qu’elles sont 
importantes. Mais elles peuvent être aussi importantes au niveau de la répartition de l’eau. Il faut 
qu’on continue à travailler là-dessus. 
 
Très bien. 
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10. Participation de l’Etablissement au projet LIFE Eau & Climat 
 
On poursuit avec Benoît ROSSIGNOL. 
 

INTERVENTION DE M. ROSSIGNOL 
 
En juillet 2019, le Comité Syndical avait marqué son intérêt pour une participation de l’Etablissement 
au projet LIFE Eau & Climat. On en parle aujourd’hui parce que, depuis, ce projet a obtenu un 
accord de financement de la Commission européenne au mois de juin dernier et il a débuté au 1er 
septembre. 
 
Ce projet, d’une durée de 4 ans, a pour objectif d’aider les acteurs de la gestion locale des 
ressources en eau, en particulier dans le cadre des SAGE, à évaluer les effets du changement 
climatique, à les prendre en compte dans leur planification et à mettre en œuvre des mesures 
d’adaptation. 
 
Il regroupe 14 partenaires avec des organismes de gestion locale de l’eau et des structures 
scientifiques et techniques. L’Etablissement Public Loire est un des partenaires au titre de la gestion 
des eaux. Il y a également un autre bassin représenté. Il y a aussi l’EPTB de la Vienne et le SDAGE 
Loire-Lignon. 
 
Participation de l’Etablissement 
 
Elle s’inscrit dans le prolongement des actions qu’il a menées depuis 2007 visant l’adaptation aux 
impacts du changement climatique du bassin de la Loire et ses affluents. Elle s’inscrit également 
comme une action mutualisée au bénéfice des Commissions Locales de l’Eau des 10 SAGE dont il 
assure l’animation. 
 
Les bénéfices attendus de sa participation à ce projet concernent d’une part un apport de données, 
expertise, méthodes et outils pour accompagner la prise en compte des impacts du changement 
climatique dans les territoires des SAGE grâce à l’inscription dans ce partenariat associant 
scientifiques et gestionnaires. D’autre part, il y aura un cofinancement européen pour un montant total 
maximal de 91.520 € pour les actions que mènera l’Etablissement. 
 
Accord de Consortium 
 
Conformément à la convention de subvention du projet, un accord de consortium est établi entre les 
partenaires du projet. Celui décrit les rôles et obligations de chaque bénéficiaire, afin de s’assurer que 
les objectifs du projet soient atteints. Sa signature constitue également une confirmation de la 
déclaration et mandat du bénéficiaire associé par laquelle chaque bénéficiaire associé donne pouvoir 
au bénéficiaire coordinateur, qui est l’Office International de l’eau, pour agir en son nom et pour son 
compte en conformité avec l’accord de financement de la Commission européenne. 
 
Il est proposé au Comité Syndical d’habiliter le Président à signer cet accord de consortium et à 
demander également une subvention de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour le financement des 
sous actions prévues. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Très bien, merci.  
 
Nous sommes très heureux de pouvoir participer à cela. 
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Est-ce qu’il y a des questions complémentaires ? Des votes contre ? Des abstentions ? Je vous 
remercie. 
 
 
11. Avis de l’Etablissement sur le projet de SAGE Estuaire de la Loire révisé 
 
On va donner un avis sur le projet de SAGE Estuaire de la Loire révisé. C’est Laurent BOISGARD qui 
présente cet avis. 
 

INTERVENTION DE M. BOISGARD 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
En application du Code de l’Environnement, le Président de la CLE a sollicité l’Etablissement le 20 
août dernier pour faire un rapide rappel du contexte du périmètre du SAGE Estuaire de la Loire […] 
bassin versant de la Loire et de ses affluents depuis Vair-sur-Loire, commune située à l’amont 
d’Ancenis, jusqu’à l’embouchure du fleuve constituant l’estuaire qui intègre les zones côtières. 
 
Le SAGE a été approuvé en septembre 2009. Après 6 ans de mise en œuvre, il est entré en révision 
en 2015. En déclinaison de la nouvelle stratégie validée en juin 2019, un nouveau projet de SAGE a 
été présenté et validé par la CLE. Le PAGD révisé comporte 116 dispositions regroupées au sein de 
7 grands enjeux : la gouvernance, la qualité des milieux aquatiques, l’estuaire de la Loire, la qualité 
des eaux, le littoral, le risque d’inondation et d’érosion du trait de côte, et la gestion quantitative et 
l’alimentation en eau potable. 
 
Dans le cadre de la consultation des assemblées sur ce projet de SAGE révisé, le Comité de bassin, 
lors de sa séance d’octobre dernier, a émis un avis favorable sans recommandation ni réserve. 
 
Concernant l’avis de l’Etablissement, comme à l’accoutumée, le Président a sollicité l’ensemble des 
collectivités membres concernées ainsi que son représentant au sein de la CLE. 
 
Seul le Département de Loire-Atlantique a indiqué aujourd’hui qu’il prévoyait d’émettre un avis 
favorable assorti de 3 observations dont 2 de fond (zones humides et volume prélevable). 
 
L’Etablissement exerce des missions dans 4 grands domaines d’intervention qui peuvent 
directement ou indirectement concerner le territoire du SAGE Estuaire de la Loire. Aussi, une lecture 
des documents composant le projet de SAGE révisé a été effectuée avec l’objectif d’apporter à la 
CLE des observations et des compléments permettant de préciser certaines rédactions. 
 
Ainsi, par rapport à la synthèse de l’état des lieux, des remarques peuvent être formulées par 
exemple sur l’absence d’indication de la délégation à l’EP Loire de la gestion des systèmes 
d’endiguement par Mauges Communauté, ainsi que sur la description imprécise du rôle et du 
fonctionnement des barrages de Villerest et de Naussac et de leurs effets en période de crue et 
d’étiage sur le territoire du SAGE Estuaire de la Loire. 
 
Concernant l’enjeu de « gouvernance », les 3 observations émises invitent à prendre en compte les 
récentes évolutions d’organisation des collectivités sur et à proximité de ce territoire, avec notamment 
la création du Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme ; l’existence déjà 
évoquée il y a quelques instants d’une délégation à l’Etablissement de la gestion des digues non 
domaniales ; et enfin, le PAIC pour la gestion des infrastructures de protection contre les inondations à 
l’échelle de l’ensemble du bassin de la Loire et de ses affluents. 
 
En ce qui concerne l’enjeu « qualité des milieux aquatiques » et plus précisément la disposition 
relative à la restauration de la franchissabilité piscicole de l’écluse Saint-Félix sur l’Erdre, il est 
simplement rappelé que l’Etablissement peut apporter un appui technique comme il l’a fait auprès du 
Conseil Départemental du Maine-et-Loire sur les axes Loir et Mayenne. 
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Il en est de même concernant la caractérisation des espaces de mobilité de l’estuaire puisque des 
réflexions similaires sont actuellement portées par l’Etablissement dans le cadre de la mise en 
œuvre du SAGE Allier aval. 
 
Concernant l’enjeu plus spécifique « risques d’inondation et érosion du trait de côte », il est indiqué 
que l’Etablissement a dressé un état des lieux et une analyse des politiques de gestion des eaux de 
ruissellement de 15 collectivités ligériennes, dont Nantes Métropole, et que ces retours d’expérience 
ont été compilés dans un guide pratique et un livret de vulgarisation disponibles sur le site de 
l’Etablissement. 
 
Il a réalisé également une analyse exploratoire des potentialités en termes de zones d’expansion de 
crues à l’échelle du bassin fluvial et d’un zoom territorialisé au niveau d’Ancenis, et qu’il a 
accompagné ou qu’il accompagne encore une vingtaine de collectivités pour l’élaboration et la mise 
en œuvre de stratégies territorialisées et cohérentes de réduction du risque d’inondation. 
 
Enfin, pour terminer, concernant la gestion quantitative, dans le cas où la disposition qui la concerne 
vise à améliorer la connaissance notamment sur l’axe Loire et sa nappe d’accompagnement, il est 
suggéré que cette étude globale soit menée en cohérence avec les hypothèses d’évolution de cette 
ressource et de ses usages à l’échelle globale des axes Allier et Loire réalimentés. 
 
En conclusion, en lien avec la liste formulée par le Conseil départemental de Loire-Atlantique, il est 
proposé de donner un avis favorable après la prise en compte des demandes de modifications 
apportées dans la présente note. 
 
Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la présente délibération et de transmettre les 
observations au Président de la CLE du SAGE Estuaire de la Loire. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Voilà. Donc un avis favorable avec quelques petites modifications. 
 
Oui, M. Jean-Paul BOISNEAU. 
 

INTERVENTION DE M. BOISNEAU 
 
Nous avons émis un avis favorable sur ce dossier à la Commission Environnement cadre de vie du 
Département de Maine-et-Loire et je le proposerai à la CP de lundi après-midi. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Très bien. Merci. En effet, tout semble bien parti pour que les modifications de ce SAGE puissent se 
passer correctement. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? Des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. 
 
 
12. Affectation de crédits de report 
 
Zoé DECOLLY va nous parler de l’affectation de crédits de report. 
 

INTERVENTION DE MME DECOLLY 
 
Merci Monsieur le Président. 
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Conformément au principe d’affectation des crédits de reports « Chambonchard », « Basse Loire » 
et « Le Veurdre », utilisés par les collectivités membres, en substitution d’un appel de subventions 
auprès des collectivités membres pour des actions territoriales en maîtrise d’ouvrage de 
l’Etablissement. 
 
Il s’agit ici de finaliser une demande d’utilisation de crédits faite en 2019 par le Conseil 
départemental du Cher et par le Conseil département du Loir-et-Cher, mais qui n’avait alors pas fait 
l’objet d’une décision du Comité Syndical.  
 
Il s’agit de l’utilisation d’un report de 1.834 € pour chacun ; somme prélevée sur les crédits 
« Chambonchard » et qui serait utilisée pour le financement nécessaire aux dépenses liées à la 
réalisation de l’état des lieux de la colonisation du bassin du Cher par l’anguille. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
On a l’habitude, régulièrement on va prendre quelques sous sur les crédits de reports. 
 
Pas de questions ? Pas de votes contre ? Pas d’abstentions ? Je vous remercie. 
 
 
13. Approbation des budgets principal et annexes 2021 
 
On arrive à un dossier important. Comme toujours, dans une structure, qu’elle soit communale, pas 
communale, le budget est un moment un petit peu particulier parce que c’est lui qui donne le tempo 
et la vision sur l’année à venir. On va donc là travailler sur le budget 2021. 
 
Comme les autres années, on vous propose de voter ce budget en décembre. Il sera complété bien 
sûr par le vote en 2021 du compte administratif 2020 et du budget supplémentaire sur lequel, vous 
verrez, on espère avoir un peu de résultat pour pouvoir réabonder quelques lignes. 
 
Ce qui est important, c’est qu’il n’entraîne pas d’augmentation du montant total des contributions des 
collectivités. Je rappelle qu’entre 2008 et 2021, on a eu une réduction des contributions de plus de 
32%. On le dit régulièrement à chaque budget et à chaque compte administratif, on est aujourd’hui 
vraiment aux minima, mais presque un tiers de moins de demandes de contributions, c’est très 
important. 
 
Par rapport à l’hypothèse du maintien du niveau des contributions envisagé lors du débat 
d’orientations budgétaires d’octobre, il n’a pas été possible d’éviter la baisse de 0,39%. Pour cela, il 
aurait fallu augmenter le montant des contributions de plusieurs membres et ce n’est pas ce qui a 
été fait 
 
Avec les incertitudes de cofinancement de l’Europe et de l’Agence de l’eau, là-dessus nous avons 
eu l’occasion plusieurs fois de constater les difficultés avec les opérations non programmées pour 
des crédits du FEDER et c’est bien embêtant. 
 
Je rappelle qu’on s’appuie sur trois budgets : un budget principal et deux budgets annexes, 
consacrés respectivement aux volets « Exploitation des ouvrages » et plus récemment 
« Infrastructures de protection contre les inondations ». 
 
Les contributions qu’il est proposé d’appeler pour 2021 s’élèvent à un montant total d’un peu plus de 
2,3 M€, avec une affectation à leurs Départements respectifs des baisses de contribution auxquelles 
auraient pu prétendre certaines villes et intercommunalités, pour un montant total de 17 k€. 
 
La mobilisation de la « provision pour risque d’exploitation » afin d’écrêter l’augmentation de 
contribution à laquelle auraient pu être exposés plusieurs Départements et Régions, pour 
pratiquement 102 k€. 



 
Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 10 mars 2021  28/39 
Projet de procès-verbal  

 

 
Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest 
 
Concernant le budget annexe dédié à l’exploitation des ouvrages, les propositions s’inscrivent dans 
le droit fil des orientations présentées à la Commission des usagers du soutien d’étiage de 
novembre dernier, pour un budget primitif de près de 5 M€. Il s’agit pour l’essentiel de l’inscription de 
crédits de paiement pour les factures d’exploitation (877 k€), les taxes foncières et la CFE (776 k€), 
les salaires des agents et les coûts liés à l’intervention des prévisionnistes (670 k€), les 
consommations électriques (450 k€), la convention CRISTAL avec la DREAL qui a baissé un petit 
peu (440 k€), les suivis de la qualité des eaux (118 k€). 
 
S’agissant plus particulièrement de Naussac, et abstraction faite du projet d’aménagement de la 
microcentrale (500 k€), les crédits concernent principalement la tour de prise, la révision du groupe 
2, la maintenance et le remplacement des cellules haute tension, l’étude et les travaux 
d’amélioration de la filtration des groupes, le remplacement des DIGIPID, la réhabilitation des 
vannes et des groupes. 
 
Pour Villerest, les crédits concernent essentiellement la reprise de l’étanchéité de la vanne V6, la 
reprise de la visserie et support de chemin de câbles. 
 
Par ailleurs, il est souligné la poursuite de l’effort de provisionnement pour gros travaux, sans porter 
atteinte pour autant à la maîtrise du montant de la redevance. 
 
Evaluation et gestion des risques d’inondations 
 
Le montant est de l’ordre de 1,6 M€, pour près de 0,7 M€ pour l’appui à l’élaboration de stratégies 
territorialisées et à leur mise en œuvre, ainsi que l’accompagnement des collectivités propriétaires 
ou gestionnaires de digues ; et près de 0,9 M€ pour le budget annexe « Infrastructures de protection 
contre les inondations » focalisé sur la gestion de systèmes d’endiguement en tant que telle via des 
délégations à l’Etablissement. 
 
Aménagement et gestion des eaux 
 
Le budget primitif s’établit à près de 3,2 M€. Il se concrétise à travers la mise en œuvre de 10 SAGE, 
l’implication dans la gestion de 6 contrats territorialisés. S’ajoutent à cela des interventions au titre 
de la continuité écologique et de la restauration des milieux naturels. 
 
S’est imposé le report au budget supplémentaire de l’éventuelle inscription des dépenses de 
communication, pour un montant total de 37 k€. 
 
Stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation (+ Valorisation du Patrimoine) 
 
Le budget primitif n’est que de 248 k€. Les seules interventions retenues sont celles relatives à la 
recherche appliquée aux besoins des gestionnaires (en particulier ceux de l’Etablissement et de ses 
collectivités membres, dans des domaines tels que l’adaptation aux impacts du changement 
climatique ou encore aux changements comportementaux) en matière de gestion de l’eau et des 
risques naturels associés. 
 
Il est à noter le report au budget supplémentaire d’éventuels crédits pour le soutien de projets 
« patrimoine », d’une part, « recherche/développement/innovation », d’autre part. 
 
Fonctionnement administratif de l’Etablissement 
 
Le budget primitif est inférieur à 1 M€. Le projet de budget est équivalent à celui de l’an passé, 
malgré l’augmentation de diverses charges à caractère générale, obligeant de ce fait à basculer les 
dépenses obligatoires au budget supplémentaire afin de respecter le cadrage budgétaire. 
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Patrimoine foncier de l’Etablissement 
 
Le budget primitif est de 62,1 k€. Les dépenses inscrites ne permettent que pour partie seulement 
de faire face aux charges obligatoires (taxes foncières et assurances notamment). 
 
Voilà un petit peu les grandes lignes. Encore une fois, ce qui est important, c’est qu’il n’y a pas 
d’augmentation des contributions. N’ayons pas peur des mots, je sais que certains Départements 
pensaient avoir une baisse encore supérieure, dont essentiellement la Loire-Atlantique qui nous a 
fait part de son mécontentement. Déjà, il n’y a pas d’augmentation, alors qu’il y aurait dû y avoir une 
augmentation de près de 10 k€ […] pour la Loire-Atlantique qui a le même montant que l’an dernier. 
On rappelle qu’on est quand même sur une évolution qui aura diminué la part des Départements 
pour augmenter celle des EPCI, mais vous comprenez bien qu’il faut y aller doucement. C’est ce 
qu’on propose de faire. Et d’ailleurs, entre 2020 et 2021, la part des intercommunalités passe de 24 
à 31% et celle des Départements de 52 à 47%. Vous voyez, il y a un rythme qui est donné mais 
encore une fois, on a des équilibres à tenir et il faut faire attention. Encore une fois, je rappelle que 
les Départements ont vu leur contribution baisser de plus de 30% (32% pour être précis) et 
qu’aujourd’hui il n’y a pas d’augmentation en euros, ce qui veut dire qu’avec les inflations entre 1 et 
2% par an, on baisse indirectement. 
 
On peut comprendre que ça n’aille pas assez vite mais on ne peut pas faire de miracle et je pense 
que le rendu qui est fait sur terrain vaut largement cela. Souvent, les Départements se basent sur 
GEMAPI mais je rappelle que les missions essentielles de l’Etablissement sont hors GEMAPI donc 
bien de la compétence entre autres des Régions et des Départements. 
 
Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si Monsieur le Directeur veut compléter. 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
Pour abonder dans votre sens, le montant mis à disposition par les intercommunalités, par voie à la 
fois de contributions statutaires et de subventions pour les actions notamment de protection contre 
les inondations, est particulièrement significatif. Il est passé de 600 k€ en 2020 à près de 1 M€ pour 
2021. On n’est pas loin du doublement des crédits. Donc, effectivement, comme vous le disiez, ça 
ne va peut-être pas assez vite mais en tous les cas, ça va dans la bonne direction. Imaginez des 
doublements de crédits des EPCI d’une année sur l’autre, assez rapidement, il suffit de faire une 
projection mathématique, le budget principal pourrait être débordé. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Comme je le disais tout à l’heure, ce qui nous fait défaut aujourd’hui, ce sont toutes les aides de 
l’Europe. Il faudra qu’on revoie Madame Michelle RIVET du Conseil Régional Centre-Val de Loire 
pour qu’elle fasse le nécessaire pour que l’EP Loire accède à ces fonds. Sinon, on aura vraiment 
des difficultés à tenir nos objectifs, encore une fois, et c’est vraiment primordial.  
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
Monsieur le Président, pour être encore plus concret, comme lors de la réunion d’hier à la Préfecture 
où beaucoup d’élus ont vraiment apprécié que ce soit très concret. Aujourd’hui, la part manquante 
2019-2020 de crédits du Feder pour accompagner notamment les collectivités pour la gestion des 
digues, c’est 500 k€, soit 10 ETP par an. Donc effectivement, on parle de choses qui sont 
extrêmement lourdes de conséquences dans le cadre d’un appui de bassin. Se priver de l’appui de 
10 ETP, c’est vraiment loin d’être négligeable, surtout si, comme cela nous a été indiqué, il faut 
accélérer le rythme et produire dans des délais qui sont extrêmement contraints. 
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INTERVENTION DE M. FRECHET 

 
Malgré cela, vous l’avez compris, on garde le cap. Je remercie aussi Monsieur le Directeur et 
l’ensemble des services de l’Etablissement qui font un superbe travail, dans des conditions un petit 
peu compliquées, mais cela n’empêche pas de faire le travail qui est, encore une fois, reconnu sur 
les territoires. On peut encore parler de la réunion d’hier où vraiment il n’y a pas eu de critiques sur 
l’Etablissement, sur son travail, sur ses relations, et on le voit régulièrement, chaque fois que 
l’Etablissement intervient sur un territoire, c’est apprécié parce que cette qualité professionnelle c’est 
vraiment une valeur ajoutée qu’on ne trouve pas ailleurs, non seulement à des coûts faibles mais 
souvent pour rien du tout. Comme on dit : « c’est cadeau ». Donc voilà, encore une fois, un service 
qui est très important et qu’il faut quand même continuer à garder cette valeur ajoutée, cette 
technicité. 
 

INTERVENTION DE MME RIVET 
 
Est-ce que j’ai le droit d’intervenir ? 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Allez-y Madame RIVET. Du Département de la Haute-Vienne, je précise. 
 

INTERVENTION DE MME RIVET 
 
Bonjour à tous. J’ai eu quelques difficultés mais ce n’est pas grave, j’ai fini par vous rejoindre. 
 
Je ne sais qui est en présentiel et si mon homonyme, Madame RIVET est présente. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Elle n’est ni en présentiel ni en visio. 
 

INTERVENTION DE MME RIVET 
 
C’est un sujet récurrent. Je voudrais souligner vos efforts et la qualité du service que vous rendez 
avec un budget qui est en constante diminution. Enfin, c’est ce que j’ai pu constater au fil des 
années. Et je voudrais quand même que Madame Michelle RIVET puisse nous apporter une vraie 
réponse, au titre de son mandat régional, sur ces crédits Feder parce que ça fait bien, à mon avis, 
au moins un an que vous l’interpellez en disant qu’elle va bien finir par débloquer la situation. Mais 
en tout état de cause, je constate encore une fois que pour 2020 on a perçu des crédits mais 
vraiment a minima. Et moi, ça me gêne beaucoup. Comme vous le savez, j’ai moi-même géré des 
crédits européens et c’est vrai que rien n’est simple dans ce domaine, je le sais, mais tout de même, 
là, il y a vraiment beaucoup beaucoup de retard. Vous parvenez quand même à fonctionner mais ce 
n’est pas sans mal. […] pas au détriment au moins du personnel, ni au détriment de la qualité parce 
que vous nous apportez toujours la même qualité de service. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Merci de votre témoignage. Non seulement on a du retard dans les règlements mais, surtout, on est 
évincés sur certaines thématiques où on n’a plus accès à ces crédits. C’est à la fois très embêtant et 
très inquiétant. 
 

INTERVENTION DE M. PAVILLON 
 
Je vais être un petit peu schizophrène. En tant qu’EPCI, je suis très content effectivement du budget 
qui est proposé. Mais j’ai le pouvoir de Freddy HERVOCHON (Loire-Atlantique) qui, au regard de ce 
que vous avez pu évoquer, Président, interroge non pas sur les dépenses engagées, qui sur le 
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budget sont plutôt des choses qui sont structurantes, mais plutôt sur les recettes, et regrette que la 
part des Départements ne baisse pas aussi rapidement. Donc, comme il y a délégation de pouvoir, il 
m’a demandé de voter contre le budget primitif 2021 au regard de toutes les interventions qu’il a pu 
faire les autres jours. Mais moi, au titre de l’EPCI Angers Loire Métropole, je n’ai aucun souci avec 
ce budget, bien au contraire. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Je vous remercie. En effet, Monsieur HERVOCHON nous a envoyé un mail. C’est pour cela que je 
me suis permis d’en faire état. C’est normal que je vous en donne un peu la teneur. Ce n’est pas 
d’aujourd’hui. Cela fait plusieurs années, en effet, que la Loire-Atlantique a ce même débat, tient ce 
même langage. On s’est expliqués plusieurs fois déjà ici-même, en Comité, avec lui bien sûr, avec 
son Président. Ce qui est un petit peu dommage, c’est que ce n’est pas le Département le moins 
riche du linéaire de l’Etablissement, loin de là. En plus, ils ont une évolution démographique qui est 
tellement importante qu’ils ont un budget qui est […]. Pour être très transparent et vous l’avez dans 
vos dossiers, leur cotisation est de 187.445 €. Je suis moi-même vice-Président d’un Département 
qui est beaucoup moins riche : la Loire, qui n’a pas Atlantique à côté, qui n’est que Loire. 
 
Enfin, c’est son sentiment et il a le droit bien sûr de voter contre, il n’y a pas de souci. Mais voilà, 
c’est un petit peu décevant, surtout que le travail qu’on fait sur l’étiage, je le rappelle, entre les deux 
barrages de Naussac et de Villerest, leur apporte quand même malgré tout une quantité d’eau 
pendant ces périodes-là. Sachant quand même que la Loire-Atlantique mise beaucoup sur le 
tourisme au bord du fleuve et si sans ces barrages il n’y avait vraiment plus d’eau dans la Loire, quel 
tourisme pourraient-ils faire ? Ils sont contents d’avoir un petit peu d’eau mais voilà s’ils trouvent ça 
pratiquement normal mais pas nous donc c’est normal qu’ils continuent à contribuer. Et je vous dis, 
encore une fois, ils auraient dû avoir une augmentation de près de 10 k€ et par compensation, ils 
n’ont pas d’augmentation. On fait des efforts importants. Je peux comprendre qu’ils trouvent peut-
être que ça ne va pas assez vite mais voilà on fait le maximum et je pense quand même qu’on est 
corrects vis-à-vis entre autres des Départements, avec une baisse d’un tiers déjà des contributions 
en quelques années. 
 

INTERVENTION DE M. PAVILLON 
 
Je me propose de le rencontrer, Président, pour échanger avec lui. Je suis un nouvel élu sur le 
territoire mais je suis entièrement d’accord avec les propos que vous venez de tenir. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Je vous remercie, en tout cas, et de votre confiance et du travail que vous faites sur votre territoire. 
C’est très agréable et très important pour nous, surtout sur des longs linéaires comme ça où on a 
besoin d’avoir des relais de proximité territoriaux et je vous en remercie. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres prises de parole ? 
 

INTERVENTION DE M. PALPACUER 
 
Je voudrais intervenir au sujet de la construction de la microcentrale à la sortie de la dérivation du 
Chapeauroux. C’est quelque chose qui avait été acté, qui a été voté, et […] des reports de crédits. 
Je connais un petit peu la position de l’Etablissement Public Loire par rapport au retrait de la Région 
Occitanie sur sa cotisation au Syndicat EPL mais je voudrais quand même souligner l’importance de 
ce projet en termes de production d’électricité. Je crois qu’il y avait une estimation de 150 k€ par an, 
lorsqu’on considère les dépenses de 450 k€ d’électricité sur l’Etablissement. Je ne voudrais pas que 
le territoire, par rapport à un éventuel désengagement de la Région Occitanie, soit pris en otage par 
rapport à ce projet qui me semble un très bon projet de production. Je voudrais savoir un petit peu 
dans le timing comment on peut le réaliser, sachant qu’on a fait toutes les démarches. 
Personnellement, je me suis bien engagé sur le territoire de Naussac pour porter ce projet, pour le 
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défendre. Ça n’a pas été facile avec les riverains, connaissant un petit peu le contexte de la 
construction de ce barrage. Je ne voudrais pas que ce soit trop trop trop retardé. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Monsieur le Directeur va vous répondre. 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
Effectivement, la question du projet de microcentrale est toujours d’actualité. Au-delà des éléments 
de contexte que vous évoquez, il y a plusieurs autres éléments, eux beaucoup plus liés à la nature 
du projet, qui sont toujours en réévaluation. On était sur un projet qui n’était pas rentable 
financièrement. Il était rentable parce qu’il développait un système d’énergie propre mais, en tant 
que tel, le retour sur investissement au regard de ce qu’on avait à consentir était quand même 
relativement faible. Face à cela, ce qui a été observé, c’est l’augmentation du niveau des contraintes 
quant à l’utilisation de cette microcentrale qui fait que, chaque jour qui passe, le cadre dans lequel 
on s’inscrit nous laisse à penser que ce que l’on a émis comme hypothèse sur le fonctionnement de 
la microcentrale risquerait de devoir être révisé à la baisse, compte tenu de l’évolution du contexte 
de changement climatique mais également de la règle d’utilisation de la ressource en eau sur le 
territoire. 
 
On est obligés également de faire ce travail de révision pour s’assurer que, certes, au moins si on ne 
gagne pas de l’argent, en tous les cas on n’en perdra pas. C’est le deuxième sujet qui a surgi 
puisqu’il arrive un moment où on risque de tomber sur des intérêts qui ne coïncident plus, c’est-à-
dire d’un côté un système dans lequel on préserve un système totalement naturel, donc la ressource 
ne peut pas être utilisée, auquel cas la rentabilité serait quand même là carrément mise à mal. 
 
Le troisième élément sur lequel on essaie d’obtenir des chiffres un peu plus sécurisés, c’est sur la 
part de fiscalité qui s’appliquerait à l’opération. On a vu des estimations et, là-dessus, chaque année 
qui passe fait apparaître des augmentations de fiscalité qui sont – non pas exponentielles, il ne faut 
pas exagérer non plus – mais quand même assez fortes. C’est tout ce contexte qu’on est en train de 
revérifier. 
 
L’autre élément qui est venu également poser difficulté, c’est le contexte dans lequel on intervient 
aujourd’hui, notamment sanitaire, qui complique les choses par rapport à la capacité de mobiliser 
des entreprises. Il y a des créneaux à tel moment, pas de créneau à d’autres moments, et le 
contexte de crise sanitaire n’est pas venu aider. Donc l’ensemble de ces éléments fait 
qu’effectivement aujourd’hui le projet n’est pas abandonné dans son principe, mais qu’il est revérifié 
pour ce qui concerne les hypothèses financières ; deuxièmement, le projet est « déprogrammé », 
pour s’inscrire le cas échéant dans des pas de temps où l’on sait qu’on n’aurait pas de difficultés à 
réaliser ; et puis troisièmement, le projet est suspendu à l’espoir que la Région Occitanie trouvera un 
grand intérêt au développement de cette initiative, ce qui l’amènera en quelque sorte à la regarder 
avec l’attention en conséquence. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Voilà un petit peu par rapport à cela. Est-ce qu’il y a d’autres demandes de parole pour ce budget 
primitif 2021 ? 
 
S’il n’y en pas, on va passer au vote. Est-ce qu’il y a des votes contre ? 
 

INTERVENTION DE M. PAVILLON 
 
Celui du Conseil Départemental de Loire-Atlantique. 
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INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Tout à fait. Merci. 
 
Est-ce qu’il y a des abstentions ? 
 
Je vous remercie. Le budget primitif 2021 est adopté, avec une voix contre. 
 
Merci en tout cas de votre confiance et encore merci à l’ensemble des services pour ce travail 
énorme qui est fait. 
 
 
14. Programmes d’actions 2021 des SAGE et CT portés par l’Etablissement 
 
C’est Laurent BOISGARD qui présente. Je ne sais pas comment il va faire parce que nous avons 10 
SAGE et 6 CT, donc ça fait 16. Si on passe 5 minutes pour chacun, on est encore là demain matin. 
Donc, bon courage pour essayer de nous résumer ça dans un temps correct. Je ne vous mets pas la 
pression Laurent mais je conçois que c’est un exercice difficile ! 
 

INTERVENTION DE M. BOISGARD 
 
On va essayer d’y arriver. 
 
En reprenant tout d’abord un point d’information. On est bien sur une note qui vous présente un état 
d’avancement des procédures et un descriptif des programmes d’actions 2021.  
 
On se concentrer dans un premier temps sur une synthèse des éléments d’état d’avancement. En ce 
qui concerne les SAGE, ils sont tous en phase de mise œuvre. L’année 2020 aura été marquée par 
la poursuite de nombreuses études et par l’impossibilité, comme précisé lors de la DM, un certain 
nombre d’autres […] du fait de l’absence des bouclages de plans de financement. 
Il est également aussi à noter, en fait, la longue phase d’attente de recomposition des CLE suite aux 
élections municipales 2020. A ce jour, aucun arrêté de recomposition des CLE n’a été signé et donc 
elles n’ont pas pu se réunir depuis le premier semestre dernier. Il y a quand même eu des réunions 
de comités techniques […], qui se sont pour la plupart tenues en format dématérialisé. 
 
Cette situation aura également entraîné le report au premier trimestre prochain de la conférence 
annuelle des Présidents de CLE portées par l’Etablissement et des délégués en charge de le 
représenter dans les CLE. A ce titre, dans la continuité de la décision prise lors du dernier Comité 
Syndical, il peut être précisé que Mme […], M. […], M. KUCHNA, M. DUMONT, M. BOISNEAU et 
M. PAVILLON ont donné leur accord pour représenter l’EP Loire au sein des CLE où nous n’avions 
plus de représentant. 
 
En ce qui concerne les contrats territoriaux, 2 sont entrés en phase de bilan et 4 sont en phase 
d’élaboration.  
 
Avant de passer à la présentation rapide des programmes d’actions, il est rappelé que des actions 
de communication ont été menées en 2020, en particulier l’exposition « Au passage […] pour 
nous » qui présente les outils SAGE et contrats territoriaux, et qu’un nouvel outil va prochainement 
sortir : le centre de ressources […] qui rassemble l’ensemble des documents relatifs aux SAGE 
portés par l’Etablissement et qui permettra à l’ensemble des nouveaux membres des CLE d’accéder 
rapidement à toutes les informations dont ils auraient besoin. 
 
Programme d’actions 2021 
 
L’ensemble des éléments financiers qui nous sont présentés ci-après sont en cohérence avec le 
budget 2021 que vous venez d’adopter. Les montants d’études sont détaillés notamment afin d’être 
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repris dans les demandes de financements et seront déposés par l’ensemble des partenaires que 
sont l’Agence de l’eau, les collectivités concernées, voire de l’Europe, étant précisé qu’à l’heure 
actuelle nous ne connaissons pas les capacités que nous aurons à mobiliser ces cofinancements 
sur la période […]. 
 
SAGE Loire amont 
 
Pour 2021, il est prévu notamment de mener des réflexions qui visent à acquérir des connaissances 
sur les masses d’eau du Devès, qui étaient programmées en 2020 mais reportées, mais également 
à travailler sur la question de l’optimisation hydroélectrique du complexe de Montpezat, en prévision 
du renouvellement de sa concession. 
Le budget prévisionnel pour ce SAGE s’élève à 252.588 € dont 160.000 € de crédits d’études. 
 
SAGE Loire en Rhône-Alpes 
 
L’objectif principal sera principalement de lancer la révision du SAGE, notamment avec le volet 
quantitatif en lien étroit avec le PTGE. 
 
Les réflexions autour de la problématique de la qualité des eaux du barrage de Grangent seront 
poursuivies. 
 
Le budget prévisionnel pour le programme 2021 s’établit à 38.037 € et concerne principalement les 
dépenses d’aménagement. 
 
SAGE Haut-Allier 
 
L’année 2021 sera consacrée à la poursuite de l’étude HMUC, en mutualisation avec le SAGE Allier 
aval, mais également au lancement de deux autres réflexions : la délimitation des têtes de bassin 
versant et un suivi de la qualité des eaux avec la réalisation d’analyses complémentaires. 
 
Le budget prévisionnel s’établira à 512.499 €, dont 425.800 € d’études. 
 
CT Haut-Allier 
 
Sous réserve qu’il soit validé, il s’agira en 2021 d’organiser la signature de ce contrat et de 
coordonner la mise en œuvre des premières actions espérées à l’horizon du 1er juin 2021 et de 
poursuivre les discussions avec la Région Auvergne-Rhône Alpes pour la labellisation au titre de la 
programmation Contrat Vert et Bleau. 
 
Le budget s’élève à 47.456 €. 
 
SAGE Allier aval 
 
L’année 2021 sera celle du lancement du PTGE, de la poursuite des nombreuses études engagées 
en déclinaison du SAGE. 
 
Le budget prévisionnel s’élève à 931.447 €, étant rappelé que pour ce SAGE il y a des autorisations 
d’engagement pour les deux études : 
- HMUC Allier, évoquée précédemment et mutualisée avec le SAGE du Haut-Allier ; 
- Inventaire des zones humides. 
 
Les deux délibérations qui avaient été prises pour ces autorisations d’engagement seront en 
conséquence modifiées pour […] de bonne validation. 
 
CT Val d’Allier alluvial 
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L’année 2021 sera consacrée à la finalisation du bilan évaluatif de la programmation et à la 
construction collective de la nouvelle programmation qui prendra la forme d’un contrat territorial Vert 
et Bleu. 
 
Le budget prévisionnel s’élève à 63.714 € correspondant uniquement aux dépenses de personnel. 
 
SAGE Sioule 
 
Pour 2021, il est prévu de finaliser les inventaires des zones humides en mobilisant notamment 2 
stagiaires ainsi que de poursuivre les discussions avec les professionnels des activités nautiques 
afin de rédiger une charte de bonnes pratiques et définir un programme d’aménagements. 
 
Deux nouvelles réflexions seront lancées sur l’impact cumulé des plans d’eau et la gestion des 
sédiments notamment du barrage des Faces avec EDF. 
 
Le budget prévisionnel s’élève à 200.013 €. 
 
SAGE Cher amont 
 
En 2021, une étude inter-SAGE sera initiée afin de mesurer les effets potentiels des retenues de 
substitution et des prélèvements hivernaux supplémentaires sur la ressource en eau. De plus, dans 
le cadre du projet LIFE évoqué tout à l’heure, il est envisagé d’engager, en mutualisation avec les 3 
autres SAGE du bassin du Cher, le volet climatique d’une étude HMUC. 
 
Par ailleurs, sous réserve de boucler son financement, l’étude inventaire des zones humides 
reportée de 2020 à 2021 sera notifiée au prestataire qui attend que nous notifiions l’engagement de 
la démarche. 
 
Enfin, en prévision de possibles révisions des SAGE Yèvre-Auron et Cher amont, un stage de 6 
mois sera proposé. 
 
Le budget prévisionnel s’élève à 1.042.777 €, étant précisé que nous avons mis sur cette démarche 
bon nombre de crédits qui sont mutualisés avec les SAGE Cher aval et Yèvre-Auron. 
 
CT Cher montluçonnais 
 
L’objectif sera principalement de lancer le marché d’étude évoqué tout à l’heure, à savoir le marché 
d’étude visant à faire l’étude diagnostique préalable à l’élaboration de ce contrat. 
 
A noter que les entretiens de recrutement de la chargée de mission qui sera chargée de mener cette 
démarche ont été terminés ce matin. 
 
Le budget prévisionnel de cette programmation s’élève à 173.900 €. 
 
SAGE Cher aval 
 
L’objectif en 2021 sera de terminer l’étude HMUC, de lancer les études évoquées tout à l’heure avec 
le SAGE Cher amont, et de compléter l’analyse de l’exploitation des potentialités en termes de 
champs d’expansion de crues avec une visée opérationnelle. 
 
Un stage sera également proposé qui fera de ce territoire un cas d’école et qui servira à traiter la 
question des substances émergentes. 
 
Le budget prévisionnel 2021 s’élève à 194.664 €. 
 
SAGE Yèvre-Auron 
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En 2021 les objectifs visés sont essentiellement de finaliser l’étude opérationnelle sur les ZEC, 
poursuivre l’évaluation du protocole de gestion volumétrique et d’engager en synergie avec le 
CTG2Q et la SAGE Cher amont la prestation visant à évaluer les effets potentiels de la substitution 
des prélèvements hivernaux. 
 
Le budget s’élève à 248.058 €. 
 
CT Gestion Quantitative et Qualitative des eaux dans le Cher (CTG2Q) 
 
En cette première année de mise en œuvre, les moyens seront principalement mobilisés pour 
coordonner et suivre les porteurs d’actions inscrites au contrat. A noter toutefois une étude sur les 
retenues de substitution qui font que le budget est porté à 252.375 €. 
 
SAGE et CT Val Dhuy - Loiret 
 
Il s’agira de finaliser le profil du prochain contrat territoire pour lancer la phase 2 des assises de la 
rivière Loiret afin de définir le programme d’actions partagé, ainsi que la poursuite des réflexions 
relatives à la révision du SAGE. Le suivi de la qualité des eaux perdurera. 
 
Le budget s’élève à 113.523 €. 
 
SAGE et CRBV Loir 
 
Il se transformera en contrat territorial Eau. La programmation sur ce territoire verra l’arrivée 
notamment d’une nouvelle chargée de mission à partir du 1er février prochain et cette personne aura 
pour mission principale de finaliser l’étude sur les champs d’expansion des crues, de définir avec 
l’ensemble des acteurs du territoire concerné le nouveau contrat territorial Eau Loir en Sarthe et de 
la faire approuver par la Région Pays de la Loire ainsi que par l’Agence de l’eau, et de renouveler la 
démarche de gestion coordonnée des vannages en proposant notamment un stage. 
 
Le budget prévisionnel s’élève à 83.162 €. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Merci Laurent. Aucun SAGE n’a été oublié, bravo. Et puis je voulais aussi vous remercier pour tout 
le travail que vous faites pour superviser l’ensemble de ces SAGE et je sais que les délégués sont 
vraiment très contents de l’appui que vous pouvez leur apporter. C’est un gros travail et ils savent 
qu’ils peuvent compter sur vous. Je tenais à vous le dire et à le dire devant l’ensemble des membres 
du Comité. 
 
Il y a une délibération à approuver pour chacun. Si vous le voulez bien, on va faire ça globalement. 
 
D’abord, est-ce qu’il y a es questions sur ces programmes d’actions des SAGE et des CT ? 
 

INTERVENTION DE M. VALETTE 
 
Charles VALETTE, de l’EPAGE Loire Lignon. J’aurais une question sur le SAGE Loire amont et le 
programme d’actions 2021, notamment quand on parle de la possibilité d’optimisation du 
fonctionnement de l’aménagement hydroélectrique de Montpezat, sans rentrer dans les détails mais 
pour avoir un petit résumé de ce qu’on entend par ces possibilités d’optimisation du fonctionnement, 
s’il-vous-plaît. 
 

INTERVENTION DE M. BOISGARD 
 
C’est une réflexion qui a été initiée par Madame GALLIEN ainsi que par l’animatrice. Par rapport aux 
détails, elles pourraient vous en donner bien plus que moi, bien entendu, mais l’idée effectivement est 
qu’à quelques années du renouvellement de la concession de voir avec EDF (concessionnaire de ce 
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complexe) quelles pourraient être les modalités d’amélioration, notamment tout ce qui touche le volet 
quantitatif ; voir dans quelle mesure ils pourraient être amenés à ajuster un petit peu les modalités de 
gestion au niveau des lâchers ; et puis voir aussi comment le transfert d’eau avec le bassin voisin peut 
être imaginé dans un futur qui sera touché notamment par les incidences du changement climatique. Il 
s’agit de mener une réflexion générale avec les territoires voisins et l’ensemble des acteurs. 
 

INTERVENTION DE M. VALETTE 
 
Merci. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Est-ce que cette réponse vous satisfait, Monsieur VALETTE ? 
 

INTERVENTION DE M. VALETTE 
 
Oui, ça va. Merci en tout cas pour la réponse. 
 

INTERVENTION DE M. BOISGARD 
 
Je vous en prie. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Est-ce qu’il y a d’autres demandes de précisions, d’autres questions ? 
 
Donc, globalement, sur l’ensemble de ces programmes d’actions, des votes contre ? Des 
abstentions ? 
Je vous remercie. 
 
Oui, Monsieur le Directeur. 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
A l’issue de cette présentation, en lien la réflexion sur le fonctionnement envisagé pour les 
plateformes prévues dans le PAIC, on voit bien ici que l’Etablissement accueille les décisions qui 
sont prises dans les CLE et les SAGE. Ensuite, une fois de plus est faite la démonstration, sur des 
processus territoriaux, que la décision, la délibération, se prend dans les CLE. Ce n’est pas à 
l’Etablissement en Comité Syndical que vous décidez de ce qui se fait à la place des CLE et des 
SAGE. C’est évident mais il faut quelquefois le répéter. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
C’est une bonne remarque et c’est effectivement ce qu’on veut décliner dans les six plateformes par 
rapport au PAIC, une autonomie très importante. En effet, chacun sur le terrain sait bien ce qu’il a à 
faire et nous, on est là en soutien et c’est très important. Cette remarque et ce parallèle entre les 
SAGE et demain les six plateformes, c’est très intéressant. On le fait déjà et on continuera à le faire. 
 
Merci Monsieur le Directeur. 
 
 
15. Gestion du patrimoine foncier 
 
Zoé va nous parler de la gestion du patrimoine foncier. 
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INTERVENTION DE MME DECOLLY 
 
Nous vous proposons ici de renouveler la participation financière au profit des communes de 
Chantenay-Saint-Imbert et Tresnay sur le site du Veurdre. En effet, dans le cadre de la gestion du 
patrimoine bâti appartenant à l’Etablissement et mis à disposition de ces deux communes, des 
conventions ont été conclues depuis plusieurs années, permettant à l’Etablissement de verser une 
participation financière à ces communes en raison de travaux réalisés pour améliorer ce bâti. 
 
Suite à la demande de renouvellement des deux communes, et sans préjuger de la décision de l’Etat 
sur l’opportunité de la préservation des réserves foncières de l’Etablissement au regard de 
l’évolution du projet d’ouvrage du Veurdre dans le cadre de la stratégie de prévention des 
inondations sur le bassin de la Loire, il est proposé de reconduire cette participation financière pour 
chaque commune, à hauteur de 50% du montant des travaux réalisés et dans la limite de 20.000 €. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Merci. 
 
Pas de vote contre ? Pas d’abstention ? Je vous remercie. 
 
 
16. Gestion du personnel 
 
Besoins des services au sein de la direction du développement et de la gestion territorialisée 
 
Afin de poursuivre la définition et en suivant la mise en œuvre opérationnelle du contrat territorial à 
l’échelle du périmètre du SAGE Haut-Allier, il est proposé d’autoriser au titre du besoin des services 
la prolongation pour un an, à compter du 15 janvier 2021, du poste d’ingénieur correspondant à 
temps complet, renouvelable deux fois pour la même durée. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat territorial de gestion quantitative et qualitative en lien 
opérationnel avec les SAGE Cher amont et Yèvre-Auron, il est proposé d’autoriser pour un an, à 
compter du 1er janvier 2021, au titre du besoin des services la prolongation au tableau des effectifs 
du poste d’ingénieur correspondant à temps complet. 
 
Recrutement d’apprentis 
 
Afin d’apporter un appui sur le volet web au sein de la direction générale des services et d’autre part 
sur le volet géomatique au sein de la direction du développement et de la gestion territorialisée, il est 
proposé au Comité Syndical le recrutement de deux apprentis de niveau Bac+3 ou supérieur pour 
une durée d’un an pouvant aller jusqu’à trois ans. 
 
Adhésion au service médecine préventive du Puy de Dôme 
 
Afin de poursuivre le suivi de médecine préventive des agents basés à Clermont-Ferrand et sur 
l’amont du bassin, il est proposé au Comité Syndical d’autoriser la passation d’une nouvelle 
convention pour trois ans, à compter du 1er janvier 2021, avec le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, pour éviter à nos agents de monter à Orléans pour une visite 
médicale. 
 
Autorisation d’ester en justice 
 
En application des articles 12 et 14 des statuts et pour sécuriser d’éventuels contentieux (en termes 
de respect des délais par exemple), il est proposé de donner délégation de compétence à moi-
même, au Président, en tant qu’autorité territoriale, en cas de litige afférent à la gestion des 
ressources humaines. 
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Voilà. Par rapport à ces cinq délibérations, est-ce qu’il y a des questions, des demandes de 
compléments ? Des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. 
 
 
17. Questions diverses 
 
Nous avons épuisé l’ordre du jour. Est-ce qu’il y a des questions diverses, des demandes de 
parole ? 
 
Je vous remercie. Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année. Oui, on y est. 
cela fait un peu bizarre mais voilà. Prenez tous soin de vous. 
 
On va attendre ce soir les informations de notre Premier ministre pour voir comment il prévoit le 
déconfinement pour Noël. J’espère qu’il ne va pas nous annoncer de mauvaises nouvelles. En tout 
cas, je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes et je vous remercie vraiment pour votre 
implication au sein de l’Etablissement. C’est très important et réconfortant pour nous de savoir qu’on 
n’est pas seuls et que tous les territoires sur l’ensemble du linéaire, on est tous unis pour l’intérêt 
général. Merci encore, merci à notre DREAL, Monsieur BRULÉ, d’assister à nos débats. 
 

INTERVENTION DE MME RIVET 
 
Bonnes fêtes de Noël. A l’année prochaine. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Merci Madame RIVET. A l’année prochaine. 
 
Merci à tous et toutes. Au revoir. 
 
A suivre la Commission d’appels d’offres pour ceux qui en sont membres. 
 
 
 


