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L’Etablissement public Loire, au service de la soixantaine de collectivités (Régions, Départements et Intercommunalités) qui le composent, contribue depuis plus de 35 ans à la cohérence des actions menées sur 
l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. Maître d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, avec un caractère interrégional ou interdépartemental, ses réalisations innovantes se concentrent sur la 
gestion des ressources en eau des ouvrages de Naussac et Villerest (soutien d’étiage et écrêtement de crues), l’évaluation et la gestion des risques d’inondations, l’aménagement et la gestion des eaux, ainsi que 
la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation. WWW.EPTB-LOIRE.FR

 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de 
Loire • Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire  Départements • Allier 
• Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire 
• Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme 
• Saône-et-Loire • Haute-Vienne  Intercommunalités • Agglomération de 
Nevers • Agglomération du Puy en Velay • Agglopolys • Angers Loire Métropole 
• Baugeois Vallée • Bourges • CARENE • Chinon, Vienne et Loire • Clermont 

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

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2023

22/11/2022

Le Comité syndical, présidé par 
Daniel FRÉCHET, s’est tenu le  
26 octobre dernier à Orléans. 

En préambule, le Président a souhaité rendre 
hommage à deux personnalités  marquantes 
pour l’Etablissement : Gérard Souchon, 
délégué assidu aux différents travaux, 
représentant le Département de la Lozère, 
ainsi que Joseph Picard, 1er directeur de l’EP 
Loire, passionné et impliqué fortement 
dans les problématiques d’aménagement du 
bassin fluvial.

Sur le plan institutionnel, le 
Comité syndical a réservé une 
suite favorable à la demande 
d’adhésion de la Communauté 
de communes Sèvre et Loire  
(44).

Pour la partie financière, on retiendra l’accueil 
favorable réservé aux propositions formulées 
dans le cadre du débat d’orientations 
budgétaires pour 2023, ainsi que le vote 
de la décision modificative n°3 ayant pour 
objectif d’intégrer les ajustements de crédits 
nécessaires,  sans appel à contributions ni à 
redevance complémentaire. 

S’agissant du volet opérationnel, on 
notera plus particulièrement des points 
d’information ou décisions en lien avec 
l’exploitation des ouvrages de Naussac et 
Villerest, l’évaluation et la gestion des risques 
d’inondations, ainsi que l’aménagement et la 
gestion des eaux.

Le Comité syndical a relevé les fortes contraintes 
s’exerçant durablement sur le budget de l’Eta-
blissement.
Pour 2023, il a retenu 4 objectifs : assurer le res-
pect des engagements souscrits ; permettre la 
réalisation à moindre coût d’interventions pré-
sentant une utilité avérée, voire un caractère in-
dispensable à l’échelle du bassin fluvial, pour la 
gestion de l’eau et des risques naturels associés ; 
maîtriser le montant total des contributions des 
collectivités et celui de la redevance pour soutien  
d’étiage ; poursuivre le rééquilibrage entre Dé-
partements et Régions, d’une part, et Intercom-
munalités, d’autre part. 
Il a également été rappelé que l’exercice s’ap-
puiera sur un budget principal et deux annexes, 
consacrés respectivement aux volets « Exploita-
tion des ouvrages » et « Infrastructures de pro-
tection contre les inondations ». 

Des précisions ont été apportées concernant 
les sources actuelles de financement classées 
par ordre d’importance décroissant, : la rede-

vance pour soutien d’étiage, la contribution des 
collectivités, les subventions reçues de collecti-
vités, les cofinancements Europe/Etat/Agence 
en forte régression depuis 2019. 
Compte tenu à la fois des baisses successives 
de crédits mis à disposition de l’Etablissement, 
débouchant sur une réduction dépassant les  
32 % sur la période 2008-2022, ainsi que des 
fortes incertitudes caractérisant les autres 
sources de financements, il a été convenu une 
structure permettant de sécuriser le volume 
d’interventions de l’Etablissement via le main-
tien pour 2023 du niveau actuel de contribu-
tions à hauteur de 2,3 M€.

Le taux 2022 de la redevance soutien d’étiage 
a été fixé à 0,0103330. Son évolution depuis 
2007 s’inscrit entre un minimum de 0,0089824 
(2016) et un maximum de 0,0107391 (2015). Le 
taux moyen sur 15 ans s’élève quant à lui à 
0,0100488.
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PARUTION ET AGENDA

POINT D’AVANCEMENT 
DES 4 PEP ET 3 PAPI

PORTÉS PAR L’ÉTABLISSEMENT 

ANTICIPATION D’UNE GESTION INTÉGRÉE DES 
INFRASTRUCTURES DE PROTECTION CONTRE 
LES INONDATIONS

SOUTIEN D’ÉTIAGE 2022 ET PERSPECTIVES
Les élus ont noté que l’année 2022 
s’est caractérisée par une pluviométrie 
qui est restée faible depuis la fin du 
soutien d’étiage 2021 sur l’amont des 
bassins versants ayant entraîné une 
sollicitation des ouvrages de Villerest 
et Naussac supérieure aux moyennes 
observées et l’atteinte de niveaux 
parmi les plus faibles hors année de 
vidange. Phénomène accentué par 
des vagues de canicules successives au 
cours de l’été conduisant à abaisser à 
plusieurs reprises l’objectif de soutien 
d’étiage à Gien (jusqu’à 38 m3/s) pour 
l’adapter aux volumes restants des 
retenues et aux besoins à satisfaire 
jusqu’à l’automne. Malgré un contexte 
inédit, les objectifs fixés à l’Etablisse-
ment pour le soutien d’étiage ont tous 
été atteints, permettant la satisfaction 
des besoins des activités humaines et 
des milieux aquatiques dans la limite 
des restrictions imposés par l’applica-
tion des arrêtés cadre sécheresse, il-
lustrant une nouvelle fois la robustesse 
du soutien des débits par les deux ou-
vrages en termes de décisions comme 
de mise en oeuvre.
Toutefois, la situation 2022 a rappelé 
à tout un chacun la nécessité d’une 
projection  pour 2023. L’Etablissement 
estime à 20% la probabilité d’un rem-

plissage complet de Naussac en cas 
d’année humide et à 70% la probabilité 
d’un remplissage équivalent à 2022 en 
cas d’année sèche. D’où l’importance 
d’économiser la ressource en eau de 
Naussac.
Par ailleurs, il a été rappelé que l’Eta-
blissement assurait actuellement la 
maîtrise d’ouvrage de l’étude préalable 
au lancement d’une analyse Hydrolo-
gie Milieux Usages Climat « HMUC » 
sur les axes Allier et Loire, conformé-
ment à la décision du Comité syndical 
d’octobre 2021 et faisant suite à la sol-
licitation de la Préfète coordinatrice 

de bassin de juillet 2021. Le calendrier 
prévisionnel de réalisation devrait 
être établi d’ici la fin d’année. L’enjeu 
de cette étude de préfiguration étant 
de caractériser et structurer les at-
tentes, besoins et méthodes en vue 
de la conduite d’une analyse HMUC 
sur les axes réalimentés. Ce temps est 
également mis à profit pour assurer 
la maîtrise d’ouvrage, le financement 
et la gouvernance de la future ana-
lyse HMUC, dont la situation d’étiage 
connue cette année avec les réflexions 
qu’elle suscite confirme le besoin.

Les élus ont pris connaissance de 
l’état d’avancement de la mission d’ex-
pertise étendue à l’analyse des règles 
de gestion des barrages de Naussac et 
Villerest, au vu de l’importance straté-
gique de ces retenues pour le soutien 
d’étiage de l’Allier et la Loire. Visites 
et rencontres ont permis d’échanger 
sur d’éventuels besoins et possibilités 
d’adaptation de la gestion de la res-
source en eau des deux axes pour te-
nir compte de l’évolution des usages, 
des besoins des milieux et du change-
ment climatique. A été souligné que la 
mission intervenait dans un contexte 
où des démarches structurantes vi-
sant la gestion équilibrée de la res-
source en eau (Cf. préfiguration d’une 
analyse HMUC à l’échelle des axes 
Allier et Loire, études HMUC sur des 
territoires des SAGE Haut-Allier, Allier 
aval, Loire en Rhône-Alpes) étaient en 
cours. Les conclusions devraient être 
disponibles prochainement.

MISSION D’EXPERTISE SUR LES 
CONDITIONS DE MOBILISATION 
DES RETENUES HYDROÉLEC-
TRIQUES POUR LE SOUTIEN 
D’ÉTIAGE

Livret n° 11

-

Températures des eaux  
du bassin de la Loire  

et ses affluents :  
état des lieux  

des connaissances

Téléchargez ! Visitez ! Inscrivez-vous  !

L’Etablissement public Loire vient d’éditer un onzième 
livret de vulgarisation portant sur la connaissance des 
températures de l’eau à l’échelle du bassin de la Loire 
et ses affluents.
Dans une nouvelle exposition intitulée «Des PAPI qui 
ont du PEP’s sur le bassin de la Loire», il présente les 
démarches qu’il porte en termes de programmes 
d’actions de prévention des inondations (PAPI) et de 
programmes d’études préalables (PEP).
Enfin, il co-organise avec l’ANEB un colloque sur la ges-
tion de la ressource en eau en lien avec la sécheresse 
réunissant les acteurs de l’ensemble du territoire na-
tional et laissant une large place au bassin de la Loire 
et ses affluents.

Le Comité syndical a pris connaissance de l’état d’avancement des dé-
marches de prévention des 
inondations poursuivies à 
ce jour  : 4 PEP, 3 PAPI, et la 
construction de deux nou-
velles démarches. 
Il a donné son accord au re-
crutement d’un.e chargé.e 
de mission pour l’animation 
et la mise en oeuvre des ac-
tions prévues dans le PAPI 
(complet) des Vals d’Authion 
et de la Loire. Concernant le 
PAPI des Vals de Cher, Nièvre, 
Giennois, il a pris acte de la 
possibilité d’un financement 
à hauteur de 40 % du poste d’animation, par le FPRNM, à compter de la 
fin du PAPI d’intention jusqu’à la labellisation au plus tard en octobre 2023.
Par ailleurs, en lien avec l’évaluation de l’axe « Prévention des inondations » 
du Programme Opérationnel Interrégional FEDER Bassin de la Loire 2014-
2020, l’Etablissement a rappelé l’apport fondamental pour les collectivités 
territoriales d’un appui et d’une animation à l’échelle du bassin fluvial ainsi 
que le caractère indispensable d’un appui et d’une animation « de bassin » 
sur le volet digues notamment, en lien avec le PAIC.
A noter le 6ème séminaire des porteurs SLGRI-PAPI le 29 novembre pro-
chain à Orléans.

Dans le cadre de son implication au titre de la gestion des infrastructures de protec-
tion contre les inondations, il a été rappelé au Comité syndical le nombre élevé de 
sollicitations reçues de collectivités pour un accompagnement technique par l’Eta-
blissement, en lien avec la gestion et la régularisation de leurs ouvrages de protec-
tion. Concernant la gestion déléguée de digues non domaniales en Loire aval, sur l’axe 
Cher et plus récemment sur l’axe Allier, soit un linéaire cumulé approchant la centaine 
de kilomètres, les missions se poursuivent à rythme soutenu : visites techniques ap-
profondies, études de dangers et investigations complémentaires associées, mise en 
œuvre de programmes de fiabilisation, de plans de gestion de la végétation, travaux 
de neutralisation d’ouvrages et démarches de régularisation des systèmes d’endigue-
ment. A noter en particulier l’achèvement des travaux urgents de confortement des 
digues du Petit Louet et de Montjean (49) suite aux désordres constatés lors de la crue 
de la Loire de début 2021. 
Par ailleurs, en lien avec la préfiguration de la reprise en gestion de digues domaniales 
à l’horizon 2024, le travail préparatoire a été engagé avec les EPCI de la plateforme 
d’Orléans. S’inscrivent également dans cette dynamique les plateformes de Tours, de 
Blois et de Vichy. Pour faire face à la montée en charge des services et conformé-
ment à l’échéancier prévu, le Comité syndical a donné son accord au recrutement 
de 3 chargé.es de missions et de 3 chargé.es d’opération dédié.es à la gestion de di-
gues et affecté.es aux interventions des plateformes d’Orléans et de Tours en Loire 
moyenne, ainsi que d’Angers en Loire aval ainsi que le renforcement des fonctions 

support avec le recours d’un.e 
chargé.e de mission «Foncier» 
et d’un.e chargé.e d’opération 
«Commande publique».

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsF93IPulY8rr2YJhCysBZ-P2cgWyp0m3hKanBBrFI1s4UiA/viewform
https://www.eptb-loire.fr/expo-papi-pep/index.html
https://bibliocom.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/eptb-livret-n11-temperature-pageweb.pdf

