
Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 1er juillet 2019   
Point n°1 

 

Approbation du procès-verbal 
de la séance plénière du 21 mars 2019 

 
 
 
Le projet de procès-verbal de la réunion du 21 mars 2019 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 21 mars 2019 
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 21 mars 2019 à 10h dans les locaux du Centre de Formation des Apprentis à 

Orléans. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

1. Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 12 décembre 2018 

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

de ses instances 

3. Demande d’adhésion à l’Etablissement public Loire   

4. Rétrospective des principaux « rendez-vous 2018 » de l’Etablissement 

5. Eléments de bilan social actualisés au 31 décembre 2018 

6. Compte Administratif 2018 

7. Budgets Supplémentaires 2019 

8. Election du Président et des membres du Bureau 

9.  Compte-rendu des inspections annuelles (2018) des ouvrages de Naussac et 

Villerest  

10. Convention avec Météo France pour la station pluviométrique de Naussac 

11. Etude de dangers « aménagement hydraulique » du barrage de Villerest 

12.  Projet d’Aménagement d’Intérêt Commun (PAIC) des infrastructures de 

protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents 

13.  Demandes de subventions 2019 dans le cadre du Programme Opérationnel 

Interrégional FEDER Bassin de la Loire 2014-2020 

14.  Contribution de l’Etablissement dans le cadre de la préparation des 

programmes européens pour la période 2021-2027 

15.  Réponse de l’Etablissement à la consultation sur la gestion de l’eau et des 

risques d’inondation ― Questions importantes SDAGE et PGRI 2022-2027 

16.  Projet de contrat territorial sur la plaine alluviale de la Loire auvergno-

bourguignonne 

17. Subventions « Patrimoine » 

18.  Appel à projets pour la valorisation de la Ferme des Pascals sur le site de 

Naussac 

19.  Gestion du personnel 

20.  Frais de déplacement 2019 

21.  Renouvellement d’adhésions à divers organismes  

22.  Questions diverses 



Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 1er juillet 2019  Page 2 sur 50 
Projet de procès-verbal 

 

 

 

Etaient présents ou représentés  

DEPARTEMENTS 

M. Fabrice BOIGARD Indre-et-Loire 

M. Jean-Paul BOISNEAU Maine-et-Loire 

M. Louis DE REDON représenté par M. Yves GEORGE Loir-et-Cher 

Mme Christiane JODAR Loire 

M. Bernard PALPACUER Lozère 

M. Jean-Luc POIDEVINEAU Maine-et-Loire 

Mme Nadine RIVET Haute-Vienne 

Mme Nathalie ROUSSET Haute-Loire 

M. Bernard SAUVADE Puy-de-Dôme 

VILLES ET EPCI DE PLUS DE 30 000 HABITANTS 

Mme Stéphanie ANTON Orléans 

M. Claude CHANAL CC de Romorantinais et du Monestois 

M. Jacques CHEVTCHENKO Tours Métropole Val de Loire 

M. Philippe COULON CC Riom Limagne et Volcans 

M. Sylvain DARDOULLIER CC Forez-Est 

M. Jean-Louis DEMOIS Angers Loire Métropole 

M. Alain DESSERT Moulins Communauté 

M. Xavier DUPONT CC Touraine Ouest Val de Loire 

M. Daniel FRECHET  Roannais Agglomération 

M. Jacques GUEGNARD CC Loire Layon Aubance 

M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE Montluçon 

M. Rémy VIROULAUD Limoges 

SICALA 

M. Georges ASSEZAT Haute-Loire 

M. Christian BARLE Nièvre 

 

Délégations de vote  

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

M. Jean-Pierre BERGER (Saint-Etienne Métropole) à Mme Christiane JODAR 

Mme Jocelyne BOUQUET (Conseil départemental du Puy-de-Dôme) à M. Philippe COULON 
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Mme Carole CHENUET (Conseil départemental de Saône-et-Loire) à  M. Xavier DUPONT 

M. Christian CHITO (Conseil départemental de l’Allier) à M. Fabrice BOIGARD 

M. Christian COUTURIER (Nantes Métropole) à M. Bernard SAUVADE 

Mme Isabelle DEVAUX (Saumur Loire Développement) à M. Jean-Louis DEMOIS 

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

Mme Cécile GALLIEN (SICALA de la Haute-Loire) à M. Georges ASSEZAT 

M. Laurent GERAULT (Conseil régional des Pays de la Loire) à M. Daniel FRECHET 

Mme Chantal GIEN (Conseil départemental de Saône-et-Loire) à M. Jean-Luc POIDEVINEAU 

Mme Françoise HAMEON (Conseil régional de Loire-Atlantique) à M. Jean-Paul BOISNEAU 

M. Freddy HERVOCHON (Conseil régional de Loire-Atlantique) à Mme Nadine RIVET 

M. Joseph KUCHNA (Vichy Communauté) à M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE 

M. Jérémie LACROIX (Conseil départemental de la Loire) à M. Jacques CHEVTCHENKO 

Mme Catherine LHERITIER (Conseil départemental du Loir-et-Cher) à M. Yves GEORGE 

M. Gérard MALBO (Conseil départemental du Loiret) à M. Claude CHANAL 

M. Eric MESEGUER (Ville de Bourges) à M. Rémy VIROULAUD 

M. Eric PROVOST (CARENE) à M. Jacques GUEGNARD 

Mme Chantal REBOUT (Ville de Blois) à M. Alain DESSERT 

M. Jean-Luc RIGLET (Conseil départemental du Loiret) à Mme Stéphanie ANTON  

Mme Michelle RIVET (Conseil régional Centre Val de Loire) à M. Christian BARLE 

M. Jean-Pierre TAITE (Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes) à M. Sylvain DARDOULLIER 

 

Excusés  

M. Patrick BAGOT 

M. Jean-Pierre BELLEIL 

M. Jean-Luc BERGEON 

M. François BERGER 

M. Jean-Pierre BERGER 

M. Hicham BOUJLILAT 

Mme Jocelyne BOUQUET 

M. Jean-Paul BRINGER 

Mme Andréa BROUILLE 
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Mme Carole CHENUET 

M. Christian CHITO 

Mme Frédérique COLAS 

M. Christian COUTURIER 

Mme Isabelle DEVAUX 

M. Pierre DOURTHE 

M. Christian DUMAS 

M.L François DUMON 

M. Thierry GAILLARD 

Mme Cécile GALLIEN 

M. Fabien GENET 

M. Laurent GERAULT 

Mme Chantal GIEN 

Mme Françoise HAMEON 

M. Freddy HERVOCHON 

M. Alain HERTELOUP 

M. Guy HOURCABIE 

Mme Brigitte LARDY 

M. Jérémie LACROIX 

M. Didier LAVILLE 

M. Jean-Claude LEBLANC 

Mme Catherine LHERITIER 

M. Bruno LIANCE 

M. Luc-Jean-Jacques LOPEZ 

Mme Aurélie MAILLOLS 

M. Jean-Claude MAIRAL 

M. Gérard MALBO 

M. Gabriel MAQUIN 

M. Louis-François MARTIN 

M. Eric MESEGUER 

M. Jean-Claude MORIN 

Mme Nathalie POIRIER 

M. Eric PROVOST 

Mme Chantal REBOUT 

M. Jean-Luc RIGLET 

Mme Michelle RIVET 
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Mme Bernadette ROCHE 

M. Henri SABAROT 

Mme Dominique SARDOU 

M. Jean-Pierre TAITE 

Mme Marie-Thérèse VIALLE 

M. Jean-Pierre VIGIER 

M. Maurice WEISS 

 

Assistaient également à la réunion ou étaient représentés : 

M. Jean-Claude EUDE, directeur général des services 

Mme Zoé DECOLLY, directrice administrative et financière 

M. Thanh-Son NGUYEN, directeur de l’exploitation et de la prévention des risques 

M. Benoit ROSSIGNOL, directeur du développement et de la gestion territorialisée 

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

M. Laurent BOISGARD, chef du service aménagement et gestion des eaux 

Mme Sylvie ASSELIN, chargée de communication 

 

M. Patrick FERREIRA, DREAL Centre 

 

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

 
 
19-01-CS Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 12 décembre 2018 
 
19-02-CS Actualisation de la liste des membres de l’Etablissement et de la composition 

de ses instances 
 
19-03-CS Adhésion à l’Etablissement de la Communauté de Communes Le Grand 

Charolais 
 
19-04-CS Adhésion à l’Etablissement de Mauges Communauté 
 
19-05-CS Approbation du Compte Administratif de l’exercice 2018 du budget principal 
 
19-06-CS Approbation du Compte Adminsitratif de l’exercice 2018 du budget annexe 

« exploitation  des ouvrages » 
 
19-07-CS Affectation des résultats – Année 2018 – Budget principal    
 
19-08-CS Affectation des résultats – Année 2018 – Budget annexe « exploitation des 

ouvrages »    
 
19-09-CS Budget supplémentaire du budget principal 2019 
  
19-10-CS Budget supplémentaire du budget annexe « exploitation des ouvrages » 2019 
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19-11-CS Constitution d’une provision semi-budgétaire au budget annexe 
 
19-12-CS Occupation du domaine de l’Etablissement sur le site de Naussac – Convention 

avec Météo France pour l’implantation de la station météo de Mont Milan 
 
19-13-CS Convention de partenariat technique pour l’étude de dangers aménagement 

hydraulique entre l’Etablissement et l’IRSTEA 
 
19-14-CS Demandes de subventions 2019 dans le cadre du Programme Opérationnel 

Interrégional FEDER Bassin de la Loire 2014-2020 
 
19-15-CS Contribution de l’Etablissement dans le cadre de la préparation des 

programmes européens pour la période 2021-2027 
 
19-16-CS Avis de l’Etablissement sur la gestion de l’eau et des risques d’inondation – 

Questions importantes du SDAGE et du PGRI 2022-2027 du district Loire-
Bretagne 

 
19-17-CS Attribution d’une subvention à l’association SOS Loire Vivante / ENR France 
 
19-18-CS Attribution d’une subvention à la Maison de Loire d’Indre-et-Loire 
 
19-19-CS Attribution d’une subvention à la commune de La Ménitré (49) 
 
19-20-CS Attribution d’une subvention à l’association Langogne Triathlon (48) 
   
19-21-CS Attribution d’une subvention au Club athlétique Langogne (48) 
 
19-22-CS Attribution d’une subvention à l’association Matel Sport Roanne canoë-Kayak 

(42) 
 
19-23-CS Lancement d’un appel à projets pour la valorisation de la Ferme des Pascals 

sur le site de Naussac 
 
19-24-CS Transformation d’un poste de technicien au tableau des effectifs 
 
19-25-CS Recrutement d’un apprenti au sein du service des barrages de Villerest et de 

Naussac 
 
19-26-CS Transformation d’un poste de rédacteur principal de seconde classe au tableau 

des effectifs 
 
19-27-CS Accroissement temporaire d’activités au sein du service aménagement et 

gestion des eaux 
 
19-28-CS Conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacement 
  
19-29-CS Frais de déplacement dans le cadre des manifestations organisées par 

l’Etablissement en 2019 
 
19-30-CS Renouvellement de l’adhésion de l’Etablissement à divers organismes 
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INTERVENTION DE M. FRECHET 
 

Mesdames, Messieurs, bonjour à tout le monde. Merci de nous avoir rejoints. Désolé pour les 
problèmes de circulation et de stationnement mais malheureusement toutes les autres salles où 
nous sommes d’habitude étaient prises aujourd’hui. Je remercie encore le CFA de nous 
accueillir. Merci à eux. Et encore désolé mais il y a tellement de réunions actuellement un peu 
partout que toutes les salles étaient prises. 
 
Un ordre du jour assez conséquent, qu’on va démarrer tout de suite. Et, bien sûr, lorsque l’ordre 
du jour sera épuisé, nous irons déjeuner tous ensemble au restaurant du Théâtre, pas très loin 
d’ici. On peut y aller à pied, en une dizaine de minutes, ce qui finira de nous mettre en appétit. 
 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 12 décembre 
2018 
 
Ce procès-verbal apporte-t-il des questions, des commentaires, des précisions ? S’il n’y en a 
pas, on va passer au vote. Est-ce qu’il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité. Je 
vous remercie. 
 
 

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

 
Monsieur Yves GEORGE comme suppléant de Monsieur Louis DE REDON pour le Conseil 
départemental de Loir-et-Loire.  
Monsieur GEORGE est présent. Si vous voulez bien vous lever pour que tout le monde vous 
identifie. Merci de votre présence. 
 
Monsieur Jean-Pierre BELLEIL comme titulaire et Madame Muriel GUILLET comme suppléante 
pour la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis. 
 
Monsieur Xavier DUPONT comme titulaire et Madame Isabelle MELO comme suppléante pour 
la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire. 
Monsieur DUPONT est présent. Bienvenue, merci de votre présence. 
 
Monsieur François DUMON comme titulaire et Monsieur Paul PIÉTU comme suppléant pour la 
Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry. 
 
Bienvenue à tout le monde. 
 
Je vais vous demander d’approuver ces nouvelles désignations. Est-ce qu’il y a des votes 
contre ? Des abstentions ? Il n’y en a pas. Je vous remercie. 
 
 

3. Demande d’adhésion à l’Etablissement Public Loire 
 
Nous avons deux demandes d’adhésion. Comme vous le voyez, à chaque Comité, nous avons 
des demandes d’adhésion d’EPCI, ce qui prouve que nous sommes sur une dynamique 
vraiment intéressante et que nous apportons une valeur ajoutée, une plus-value, à nos 
territoires. Je me répète mais à chaque fois on a des demandes. 
 
La première concerne la Communauté de Communes Le Grand Charolais, en Saône-et-Loire, 
comme son nom vous le laisse présager. 44 communes pour une population d’un peu plus de 
40.000 habitants. On les avait rencontrés, avec M. le Directeur, il y a bien 12 ou 18 mois. Le 
travail depuis a fait son chemin, ils ont vu ce que l’on pouvait leur apporter et aujourd’hui c’est 
une demande d’adhésion. 
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La deuxième demande concerne Mauges Communauté. 64 communes du Département du 
Maine-et-Loire pour une population de 120.000 habitants. Je vous rappelle que ce Département 
compte Angers Loire Métropole, Loire Layon Aubance et Saumur Val de Loire, qui sont déjà 
membres de l’Etablissement. Ils ont normalement dû délibérer hier pour demander leur 
adhésion. 
 
Ce sont deux très bonnes nouvelles. Pour votre information, on a eu des contacts avec d’autres 
EPCI. 
 
On sera très heureux de les accueillir, de travailler avec eux et de pouvoir leur apporter toute 
notre technicité et notre expérience par rapport à diverses compétences, dont bien sûr la 
protection contre les inondations dans le cadre de la GEMAPI. 
 
Est-ce qu’il y a des questions ? Des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. 
 
Il y a 15 jours / 3 semaines, avec M. le Directeur, j’ai rencontré la Métropole d’Orléans, M. 
BRAUX, par rapport aussi à des questions sur la compétence GEMAPI et sur la demande que 
la Métropole se substitue demain à la ville d’Orléans au niveau de l’Etablissement. On a eu un 
bon échange par rapport à GEMAPI, surtout le PI, sur notre budget annexe spécifique et son 
fonctionnement. Je dois reprendre contact rapidement avec M. BRAUX et Orléans Métropole 
pour continuer à avancer sur ce dossier très important. 
 
 

4. Rétrospective des principaux « rendez-vous 2018 » de l’Etablissement 
 

INTERVENTION DE MME ASSELIN 
 
Merci M. le Président. 
 
Toujours avec la volonté d’une meilleure lisibilité et visibilité de ses actions, en particulier à 
l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents, l’Etablissement a organisé des manifestations, 
participé à des réunions techniques et produit de nouveaux supports d’information tout au long 
de l’année 2018. 
 
Il est précisé que ces supports sont conçus et réalisés en interne. Seules certaines prestations, 
telles que l’impression ou la fabrication, ainsi que la diffusion (routage), sont externalisées le 
cas échéant. 
 
Afin de faciliter leur appropriation par les délégués de l’Etablissement, l’ensemble des rendez-
vous institutionnels ainsi que les produits qui en ont découlé, ont été rassemblés dans un 
document intitulé « Rendez-Vous, Rétrospective 2018 », qu’on est en train de vous distribuer. 
Tous les documents qui figurent dans ce petit produit sont consultables sur le site Internet de 
l’Etablissement (www.eptb-loire.fr). 
 
A noter qu’au dos de ce dépliant, vous pouvez retrouver les trois grandes dates de l’année 
2019. En effet, nous allons réaliser deux expositions grand public et organiser une 
manifestation : la« Semaine de REV ». 
 
Je vous remercie. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Merci pour tout le travail. Comme cela a été dit, tout le travail a été fait en interne. Moi je suis 
assez fan de la communication de l’Etablissement, je la trouve très gaie, très dynamique. On va 
à l’essentiel, il y a beaucoup de photos. Les textes sont réduits mais l’essentiel est dit dedans 
parce qu’on sait malheureusement que les gens ne lisent pas énormément. Il faut donc aller à 
l’essentiel par des phrases courtes. Voilà, je suis assez fan de cette communication que je 
trouve très intéressante, très percutantes. Bravo aux services. Et pour vous cela permet d’avoir 
un petit récapitulatif de tout ce qui a été fait dans cette année 2018. 

http://www.eptb-loire.fr/
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C’était un petit point d’info, il n’y a pas de délibération. 
 
 

5. Eléments de bilan social actualisés au 31 décembre 2018 
 
On va parler maintenant du bilan social de 2018 par rapport à l’Etablissement et avec des 
chiffres qui vont être assez intéressants. 
 
C’est Mme Zoé DECOLLY qui va nous le présenter. 
 

INTERVENTION DE MME DECOLLY 
 
Merci M. le Président. 
 
Ce point a pour objet de vous présenter les principaux éléments de bilan social de 
l’Etablissement actualisés au 31 décembre 2018. 
 
Comme chaque année, c’est l’occasion de faire une photographie du personnel composant 
notre Etablissement. 
 
Tout d’abord, un plan large sur la structure de l’emploi. 
 
Fin 2018, notre Etablissement comptait 43 agents (34 agents titulaires et 9 agents 
contractuels). Globalement, on relève une stabilité importante de nos effectifs, à savoir que la 
moitié des agents de l’Etablissement ont une ancienneté égale ou supérieure à 10 ans au sein 
de l’Etablissement. 
 
Assez logiquement, la photo 2018 de nos effectifs est donc en grande partie comparable à celle 
de 2017, à savoir qu’une majorité d’agents relève des catégories A et B, ce qui s’explique par 
les missions d’expertise, de conseil et d’appui assurées par l’Etablissement. 60% de notre 
effectif relève de la filière technique. 60% des agents sont des agentes et cependant seulement 
20% des postes d’encadrement sont occupés par des femmes. 
 
Néanmoins, on peut quand même noter qu’au sein de la filière technique, la répartition 
femmes/hommes est équilibrée. 
 
Enfin, la moyenne d’âge des agents de l’Etablissement est toujours de 38 ans. 
 
Voilà pour la photo de groupe. 
 
Concernant le temps de travail des agents, on peut relever ici l’accentuation d’une tendance qui 
avait été amorcée en 2017, à savoir l’augmentation importante du nombre d’agents qui travaillent à 
temps partiel, de droit ou sur autorisation, chez nous. En 2018, cela représentait 13 agents, pour 
des quotités allant de 50 à 90%, soit 30% de notre effectif. 
 
Au total, ces temps partiels non compensés – si on les ajoute aux deux congés parentaux, 
également non compensés – ont représenté en 2018 une perte de ressource humaine 
équivalente à 4,8 ETP. En comparaison, en 2017, ces différentes modalités d’organisation du 
travail représentaient une perte d’environ 2,2 ETP. 
 
Par ailleurs, vous pourrez constater à la lecture de la note (point n° 5) que l’absentéisme pour 
maladie reste stable depuis quelques années : 15 agents concernés par un arrêt maladie 
ordinaire en 2018 au sein de l’Etablissement. 
 
Et, comme pour les années précédentes, l’Etablissement a maintenu son action en matière de 
protection sociale des agents, plus de la moitié d’entre eux bénéficiant de la participation 
employeur à un contrat de mutuelle labellisé et tous les agents bénéficiant des avantages 
offerts par l’adhésion au CNAS de l’Etablissement pour des prestations diverses. 
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Et pour terminer, un dernier fait notable en 2018 : la médaille du travail, qui récompense 20 ans 
de service en collectivités, a été décernée à 3 agents de l’Etablissement par le Préfet du Loiret. 
Parmi ces agents, 2 ont exercé plus de 20 ans au sein de l’Etablissement Public Loire. 
 
Ce point n’appelle pas de délibération particulière. Je vous remercie. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Merci. Ce qu’on va retenir, c’est qu’on ne vieillit pas, à l’Etablissement. Vous avez vu que la 
moyenne d’âge est restée à 38 ans. Si ça pouvait être pareil pour les élus ! Blague à part, merci 
pour cet exposé. J’ai bien étudié cela, c’est vrai qu’au niveau des arrêts de travail, au niveau de 
l’absentéisme, on retrouve pratiquement tout. On sait que c’est difficile, on demande beaucoup 
à nos agents ; vu qu’on a moins de personnel, on leur demande plus, et malgré cela le travail 
est fait. Je tenais à les remercier et je vous demande, M. le Directeur, de remercier l’ensemble 
des agents pour le travail qu’ils effectuent tout au long de l’année au sein de l’Etablissement. 
 
Est-ce que quelqu’un a des questions complémentaires ou des observations à faire sur ce bilan 
social ? 
 
Oui, M. le Directeur. 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
Je souhaite, M. le Président, revenir sur un élément souligné par Zoé DECOLLY et qui est 
observable dans bon nombre de collectivités, c’est effectivement cette diminution extrêmement 
sensible du nombre d’agents qui travaillent à temps complet. Et aujourd’hui, rapporté aux 
ressources humaines de l’Etablissement, de l’ordre d’une cinquantaine d’agents, constater en 
fin d’exercice 2018 qu’on a une perte de ressource de l’ordre de 5 agents, ce n’est quand 
même pas du tout négligeable. Surtout, si ceux qui aiment les mathématiques veulent faire des 
projections, on est passé de 2,2 en 2017 à 4,8 en 2018, on peut rapidement faire le calcul, 
rapporté à une cinquante d’agents, on ne tient pas plus d’une dizaine d’années à ce rythme-là. 
Donc, une situation qu’on espère en voie de stabilisation et liée à un certain nombre d’éléments 
de conjoncture. En tous les cas c’est quelque chose qu’on surveille de très près parce que cela 
rencontre le constat de l’incapacité à compenser, tout simplement parce qu’il est quasiment 
impossible de recruter pour des 25%, des 30% et des 40%. D’où, la perte en ligne de moyens 
dédiés à la réalisation des actions au quotidien. 
 

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

INTERVENTION DE M. BARLE 
 
Merci M. le Président. C’est simplement pour faire remarquer, pour ne pas perdre le sens de 
l’humour, que j’arrive d’un temps où j’ai connu l’Etablissement avec seulement 6 agents. Donc 
on peut penser qu’il y a quand même une certaine montée en puissance et je me réjouis du 
faible absentéisme. 
 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Merci M. BARLE. 
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6. Compte Administratif 2018 
 
Je voudrais en profiter pour saluer la présence de notre trésorière. Merci, Madame, de votre 
présence. 
 
Je pense que vous avez tous lu et regardé les explications dans le dossier. C’est vraiment très 
complet. 
 
En 2018 encore, le résultat consolidé se rapproche de la moyenne des années 2007 à 2018. 
On peut en effet noter une légère augmentation depuis 2015. Pour la deuxième fois, le budget 
annexe « exploitation des ouvrages » est au-dessus du budget principal. Pour les années qui 
viennent, il faut tout de même s’assurer de pouvoir disposer d’un budget principal qui reste 
substantiel. 
 
Le compte administratif consolidé (budget annexe et budget principal) affiche un résultat de 
moins de 4,2 M€, en baisse de près de 230 K€ par rapport à 2017. 
 
On le voit sur la courbe verte, les résultats sont en baisse depuis plusieurs années, même s’ils 
étaient un petit peu élevés il y a quelques années, mais on voit quand même une descente qui 
est assez impressionnante. 
 
On notera quand même qu’en 2013 la Chambre Régionale des Comptes avait préconisé une 
augmentation des contributions. Je pense qu’il n’aura échappé à personne que cette 
préconisation n’a pas été suivie d’effet. Cela a même été l’inverse. Comme vous le savez, on 
en parle à chaque budget et débat d’orientations budgétaires, et on a plutôt diminué les 
contributions, en effet surtout pour les Départements. 
 
Sur le budget principal, après les restes à réaliser, le résultat est principalement lié à 
l’investissement. L’impact des amortissements limite la possibilité de diminution d’une année 
sur l’autre. Les amortissements, je le rappelle, sont une dépense obligatoire, sans flux financier 
mais qu’il faut pouvoir équilibrer dans le fonctionnement. Dans le même temps, nous n’avons 
pas vocation à gaspiller des crédits pour des dépenses d’investissement qui ne seraient pas 
nécessaires. On est donc vraiment au plus juste. 
 
Concernant le résultat de fonctionnement, celui-ci nous permet d’abonder le budget 
supplémentaire avec les crédits nécessaires à l’activité de l’Etablissement et qui n’avaient pu être 
mobilisés au moment du budget primitif. D’ailleurs, je me rends compte que dans beaucoup de 
collectivités, aujourd’hui, on décale en mars les budgets qui auparavant étaient votés en 
novembre ou décembre. Par exemple dans le Département de la Loire, pour la première fois 
depuis le début de son existence, nous allons voter le budget primitif à la fin du mois de mars 
parce qu’on a besoin du résultat de l’année n-1 pour pouvoir boucler le budget. On le fait dans 
nos communes depuis longtemps, dans les EPCI depuis quelques années, et même dans les 
Départements on est obligé de le faire. Nous, on ne le fait pas encore mais on l’a vu, lors du BP, 
des lignes étaient en blanc parce qu’on attendait d’avoir le résultat pour venir les abonder. 
 
Pour autant, ce résultat est en chute depuis 2008. En plus, il est à garder en tête que ce 
résultat, après restes à réaliser, prend en compte des recettes qui ne sont que potentielles mais 
il s’agit de subventions qu’on espère bien sûr obtenir. 
 
Sur le budget annexe, il est à noter que c’est le résultat de fonctionnement qui permet de 
couvrir les dépenses d’investissement. Après restes à réaliser, le résultat est de 1,2 M€, ce qui 
permet de couvrir les quelques dépenses nécessaires d’ores et déjà identifiées lors du débat 
d’orientations budgétaires qui n’ont pu faire l’objet d’inscription de crédits au budget primitif. La 
sécurité des dépenses imprévues dont le montant est très limité toutefois. Et, comme toujours – 
on en parle régulièrement – dès qu’il est possible, d’abonder la prévision pour gros travaux et 
grosses réparations, surtout pour nos deux ouvrages (Naussac et Villerest). Vous savez que 
l’objectif est d’arriver à 4% mais dès qu’on commence à avoir un peu d’argent sur cette ligne, 
on est obligé de taper dedans parce qu’on a des travaux à faire qu’on ne peut pas financer par 
ailleurs. Heureusement qu’on a encore deux ou trois sommes sur cette ligne mais ce n’est pas 



Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 1er juillet 2019  Page 12 sur 50 
Projet de procès-verbal 

 

suffisant et il faudrait vraiment pour être sécurisé arriver à ces 4%. Elle est aujourd’hui à 2,86%, 
soit 6M€, mais sur de tels ouvrages, quand on a des pépins, on compte souvent en centaines  
de milliers voire en millions d’euros. Mais on a quand même malgré tout ces 6 M€ qui peuvent 
nous aider en cas de problèmes. 
 
Voilà ce que je veux dire sur les grandes lignes. C’est le compte administratif, on en a parlé 
toute l’année, vous êtes bien au courant de tout ce qui a été fait et bien sûr, si vous avez des 
questions, on est prêt à y réponse, moi-même, le Directeur ou les services. 
 
Je vous laisse la parole si vous avez des questions. S’il n’y en a pas, je vais confier la 
présidence à M. BOISNEAU parce que vous savez que le président doit se retirer pour le vote. 
 

INTERVENTION DE M. BOISNEAU 
 
Merci Président. Y a-t-il des questions sur ce compte ? Pas de questions donc je vais mettre 
aux voix. 
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Il en est ainsi décidé, donc adopté à l’unanimité. 
Merci. 
 
M. le Président, le compte administratif a été adopté à l’unanimité. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Merci pour votre confiance et merci aux services pour le travail qu’ils ont effectué sur cette 
année 2018. 
 
Nous avons fait l’approbation du compte de gestion et du compte administratif. Il reste 
l’affectation des résultats. 
 
On vous propose d’affecter comme suit les résultats : 
 
Section d’investissement : l’excédent d’investissement reporté est de 997.746,77 €. 
Section de fonctionnement : l’excédent de fonctionnement reporté est de 1.045.307,70 €. 
 
Je pense qu’il n’y a pas de questions ? Pas de vote contre ? Pas d’abstention ? Je vous 
remercie. 
 
Concernant l’affectation des résultats pour le budget annexe « exploitation des ouvrages » : 
 
Section d’investissement : 497.829,61 € et l’excédent d’investissement reporté est de 
278.081,95 €. 
Section de fonctionnement : l’excédent de fonctionnement reporté est de 1.366.317,70 €. 
 
Pas de vote contre ? Pas d’abstention ? Je vous remercie. 
 
 
 
 

7. Budgets Supplémentaires 2019 
 
Comme je l’ai dit tout à l’heure, le budget supplémentaire est là pour répondre du mieux 
possible aux besoins qu’on n’avait pu satisfaire lors du vote du budget primitif. Ce qui est 
important quand même, c’est qu’il n’entraîne pas d’appel à contributions ni à redevance 
complémentaire. On s’en doutait tous, mais c’est mieux quand c’est dit. 
 
Il permet aussi de constater les restes à réaliser de l’exercice budgétaire 2018 en dépenses et 
en recettes. 
 
Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest 
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Comme indiqué au point précédent sur le compte administratif, les crédits concernent les 
quelques dépenses nécessaires d’ores et déjà identifiées en 2018 mais qui n’avaient pu faire 
l’objet d’inscription de crédits au budget primitif. Le poste dépenses imprévues est 
l’abondement de la provision pour gros travaux et grosses réparations. 
 
Prévention et réduction du risque inondation 
 
Il s’agit principalement d’inscrire 95.000 € pour se donner quelques moyens d’intervention 
indispensables dans cette année charnière, entre autres pour la co-construction du PAIC. 
 
Aménagement et gestion des eaux 
 
Mis à part une étude totalement cofinancée pour un schéma de gestion dynamique sur le SAGE 
Allier aval (237 k€), il s’agit simplement d’inscrire des crédits qui n’avaient pu être mobilisés au 
budget primitif, et encore révisés à la baisse pour la communication. Vous l’avez vu, ce sont 
des montants très faibles, seulement quelques centaines d’euros pour certains. 
 
Stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation (+Valorisation du Patrimoine) 
 
Il a été possible de mobiliser 50 k€ afin de soutenir des projets Patrimoine. Je vous le rappelle, 
c’était un petit peu le débat qu’on avait eu lors du débat d’orientations budgétaires. On a réussi 
en effet à laisser 50 k€ sur cette ligne, ce qui est important. Le reste des crédits inscrits est 
privilégié sur des actions de l’Etablissement dans le cadre de soutien aux projets de recherche 
et des synergies chercheur-gestionnaire et réseaux experts. 
 
Fonctionnement administratif de l’Etablissement 
 
Il s’agit en particulier de permettre le remplacement de deux véhicules de plus de 15 ans. Le 
reste des crédits inscrits avait été identifié lors du budget primitif afin de faire face à l’activité de 
l’Etablissement. 
 
Patrimoine foncier de l’Etablissement 
 
Il s’agit essentiellement des taxes foncières et de versements de dégrèvements n’ayant pu être 
inscrits au budget primitif. 
 
Voilà. Rien d’extraordinaire si ce n’est, comme je vous l’ai dit, de combler les trous qu’on avait 
laissés au moment du vote du budget primitif par manque de crédits. Vous avez tout le détail 
dans votre dossier et on est bien sûr prêt à répondre à toutes les questions que vous avez, s’il y 
en a. 
 
Je vous laisse la parole s’il y a des questions complémentaires. S’il n’y en a pas, y a-t-il des 
votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. 
 
 
 
 

Constitution d’une provision semi-budgétaire au budget annexe d’un 
montant de 235.545 € pour gros travaux 
 
On doit prendre une délibération en plus. 
 
Même vote ? Je vous remercie. 
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8. Election du Président et des membres du Bureau 
 
On va passer au point n° 8 qui est quand même un moment, vous en conviendrez, assez 
important de la vie de l’Etablissement : l’élection du président de notre institution. 
 
En effet, cela fait déjà trois ans que vous m’avez donné mandat pour représenter 
l’Etablissement et le présider. Je vais vous informer que j’ai fait acte de candidature dans les 
délais prévus. Je voulais savoir s’il y avait d’autres personnes qui étaient candidates à la 
présidence de l’Etablissement public Loire. Nous n’avons rien reçu, M. le Directeur ? Non ? S’il 
n’y en pas, je vous propose de faire une petite intervention, qui sera rapide pour ne pas 
mobiliser votre attention trop longtemps. 
 
Oui, en fin de compte, nous ne pourrons procéder à l’élection officielle aujourd’hui. Pourquoi ? 
Parce qu’il faut deux tiers des membres présents physiquement. Bien sûr nous avons le quorum 
pour délibérer, nous sommes plus de la moitié des membres physiquement présents, et avec les 
pouvoirs on a les deux tiers, mais selon les statuts il faut que les deux tiers soient présents. On 
est plus de la moitié, donc on peut délibérer ; on a pu délibérer sur le compte administratif et sur 
toutes les délibérations qu’on va prendre aujourd’hui, mais pas sur l’élection du président. 
 
Ce que je vous propose, comme je l’avais fait il y a trois ans, c’est de faire comme si on avait le 
quorum, c’est-à-dire de faire ma présentation, de vous faire ma proposition, d’engager le débat, 
de répondre à vos questions bien sûr, de voir comment je propose d’organiser pour les trois ans 
à venir le fonctionnement de l’Etablissement, de faire un vote et je convoquerai un Comité la 
semaine prochaine où là il n’y aura pas besoin de quorum, et où bien sûr si vous êtes d’accord 
on validera le vote d’aujourd’hui. Parce que réinviter tout le monde la semaine prochaine, je ne 
suis pas sûr que… enfin on va le faire mais si je vous dis qu’on passe ce point de l’ordre du jour 
pour le reporter à la semaine prochaine, je ne pense pas que cela serait très honnête et en tout 
cas ce n’est pas ma conception de la démocratie. Donc, si cela vous convient, on fait comme si 
on avait le quorum, exactement, simplement le vote sera entériné la semaine prochaine par les 
délégués présents, même en petit nombre. Mais je pense que c’est intéressant qu’on ait ce 
débat aujourd’hui où nous sommes quand même un nombre important. 
 
Madame, Messieurs les Conseillers régionaux, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers départementaux, représentants des EPCI, des Villes et 
des SICALA, 
 
Comme je vous l’ai dit, mon intervention sera rapide pour ne pas mobiliser votre attention trop 
longtemps. 
 
Ma nouvelle candidature à la présidence de l’Etablissement n’est pas une candidature politique 
mais une candidature de continuité, de solidarité, de cohérence de bassin. 
 
Je vais quand même me présenter, pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui 
viennent d’arriver. 
Je suis un élu de terrain basé en Loire amont, maire de Commelle-Vernay (commune située sur 
la rive droite du barrage de Villerest sur la Loire), 1er Vice-Président de Roannais Agglomération 
en charge du cycle de l’eau et des milieux naturels, Président de Roannaise de l’Eau (syndicat 
d’eau potable et d’assainissement), je préside également la CLE du SAGE Loire en Rhône-
Alpes et je suis Vice-Président du Département de la Loire en charge de l’environnement et 
enfin membre du Comité de bassin et administrateur de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, 
d’ailleurs au titre des EPTB où je représente l’Etablissement Public Loire. 
 
J’ai l’honneur depuis trois ans de présider cet Etablissement, dans un esprit de consensus, pour 
une Loire unie et solidaire. Mon premier mandat de président n’a pas été un long fleuve 
tranquille, un peu comme notre fleuve Loire. Une grande partie de mon action a été accaparée 
par des dossiers de financements, organisationnels, et faire en sorte que l’unité et la solidarité 
aval-amont, qui est l’ADN même de cet Etablissement, soit préservée. La loi NOTRe, la 
nouvelle compétence GEMAPI, la question de l’équilibre budgétaire dans les Départements, 
dont le fameux pacte financier, ont semé le trouble dans certaines institutions et il a fallu 
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beaucoup de pédagogie, d’explications, de rencontres, et un peu de fermeté, pour expliquer de 
nouveau le rôle et les missions de l’Etablissement, toujours dans un esprit de solidarité et, entre 
autres, que la mission de l’Etablissement était aujourd’hui hors GEMAPI pour l’essentiel. Et que 
pour la compétence GEMAPI, un budget spécifique – d’ailleurs qu’on a créé l’an dernier et qui 
va vraiment fonctionner en 2019 – sera financé en gros par les EPCI. 
 
Je tiens encore à vous remercier de votre confiance et votre soutien lors de cette période de 
turbulences, en particulier pour votre vote sans équivoque, sur l’unité indispensable de notre 
Etablissement. 
 
Mon objectif est d’optimiser le travail déjà effectué à ce jour par l’Etablissement dans un objectif 
de cohérence de bassin, pour travailler et améliorer encore la mutualisation, accentuer la 
mobilisation des subventions auprès de l’Europe, entre autres, ainsi que nos relations avec 
l’Agence de l’eau. Il est important voire primordial d’être unis pour peser sur les décisions de 
l’Etat et aller chercher le maximum de subventions auprès de nos financeurs. 
 
L’Etablissement a deux échéances majeures. Nous devons absolument fédérer l’ensemble des 
acteurs et poursuivre dans l’aménagement et la gestion des eaux avec les SAGE. Le travail en 
commun doit être maintenu et notre conférence des présidents de CLE portée par 
l’Etablissement en est l’exemple parfait. 
 
Face au risque d’inondation, il nous faut persévérer dans le registre de la prévention et relier les 
systèmes de protection Loire amont, moyenne et aval. 
 
Concernant la gouvernance, je vous propose là aussi la continuité en maintenant l’équilibre qui 
existe aujourd’hui et depuis de nombreuses années entre la Loire amont, moyenne et aval, 
entre les 6 Régions, les 16 Départements, les 26 Villes, Agglomérations et Métropoles, et les 5 
Syndicats intercommunaux ; que ce soit au niveau des 7 vice-présidents, du secrétaire et du 
secrétaire adjoint, ainsi que des 30 membres complétant le Bureau ainsi composé de 40 
personnes. 
 
Je vous propose, si vous me faites confiance, de reconduire l’ordre établi à ce jour, en 
proposant la 1ère vice-présidence à M. Laurent GERAULT, délégué de la Région Pays de la 
Loire, qui, absent aujourd’hui, soutient ma candidature, en maintenant les équilibres que 
prévoient nos statuts. 
 
Concernant notre fonctionnement, je vous propose d’instaurer 3 commissions territoriales à la 
place des traditionnelles commissions thématiques. En effet, l’étendue de notre territoire, 
l’emploi du temps un peu chargé de vous tous et de nous tous élus, imposent des délais 
importants de trajets réduisant l’intérêt et la fréquentation de ces réunions. C’est pour cela que 
je propose de mettre en place prochainement 3 commissions territoriales : 
 

- La première sur l’aval, pour laquelle je propose de confier la présidence à M. Jean-
Louis DEMOIS (Angers Loire Métropole), assisté de M. Freddy HERVOCHON (Conseil 
régional de Loire-Atlantique) ; 

- Pour le Centre, à M. Fabrice BOIGARD (Conseil départemental d’Indre-et-Loire), 
assisté de Mme Stéphanie ANTON (Ville d’Orléans) ; 

- Pour l’amont, M. Joseph KUCHNA (Vichy Communauté), assisté de Mme Nathalie 
ROUSSET (Conseil départemental de Haute-Loire). 

 
Bien sûr je me rapprocherai rapidement des 3 présidents et vice-présidents de ces 
commissions pour définir les lieux et la fréquence de ces réunions. Ils seront bien sûr assistés 
par les personnels de l’Etablissement autant que de besoin. 
 
Un compte rendu de ces commissions se fera ensuite lors des Comités syndicaux, sous forme 
de synthèse, parce que je pense qu’il peut se passer des choses très importantes dans ces 
commissions et il est important bien sûr que cela remonte à l’ensemble du Comité. 
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Je pense que ces 3 commissions apporteront une nouvelle dynamique et une somme de 
propositions intéressantes. Les problématiques de l’aval sont différentes de celles du centre et 
de l’amont. Je pense que chacun apportera une vision différente et que cela pourra nous aider 
dans nos réflexions. 
 
Impossible bien sûr de ne pas faire référence à M. Jean ROYER, maire de Tours, et M. Jean 
AUROUX, maire de Roanne, à l’initiative de la création à l’époque de l’EPALA en 1983, puis de 
Messieurs Eric DOLIGÉ, Jean GERMAIN et enfin Jean-Pierre LE SCORNET, présidents qui ont 
tous œuvré pour que l’Etablissement soit un acteur connu et reconnu du bassin de la Loire et 
de ses affluents. 
 
Je renouvelle toute ma confiance au personnel de l’Etablissement et à M. le Directeur. Je sais 
que nous pouvons compter sur leur dévouement et leur compétence pour mener à bien nous 
diverses et nombreuses missions. 
 
Merci de votre écoute. Je suis prêt à répondre bien sûr à toutes vos questions avant de passer 
au vote, même si ce n’est pas officiel, mais un vote qui pour moi compte plus qu’un vote officiel. 
 
Merci de votre écoute. 
 

INTERVENTION DE M. SAUVADE 
 
Ce n’est pas une question sur la candidature de Daniel FRECHET. Simplement, je m’étonne : 
depuis que je viens à l’Etablissement public Loire, à chaque élection du président, on n’a pas le 
quorum des deux tiers. N’y aurait-il pas moyen de modifier les statuts pour mettre un quorum de 
50 pour cent comme on a partout, dans tous les syndicats, dans toutes les collectivités qu’on 
peut imaginer. Ça serait quand même mieux parce qu’être élu président à une réunion après où 
il y a 7 ou 8 personnes, ce n’est pas très encourageant. Je pense que le président mérite d’être 
élu par une majorité de l’assemblée présente. Donc, si on pouvait changer les statuts, ça me 
paraîtrait une bonne initiative. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
M. le Directeur. 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
Les élus peuvent changer les statuts. La seule chose c’est que changer des statuts est quelque 
chose qui n’a rien d’anodin. Mettre en branle une dynamique de changement de statuts 
uniquement sur ce volet-là, alors qu’il y a également des questions très importantes qui 
touchent aux clés de financement notamment, cela suppose de traiter dans cette révision des 
statuts l’ensemble des sujets en même temps, ce qui était l’objet de la proposition du Président 
de faire ça en lien avec la fameuse révision de la clé de financement entre 
Régions/Départements d’un côté et EPCI de l’autre. 
 
Et préalablement, s’assurer que compte tenu de l’évolution rapide des règles qui conditionnent 
le fonctionnement, dans le code général des collectivités, des syndicats mixtes ouverts, qui est, 
dans le cas qui nous concerne, en plus EPTB, s’assurer que ce qui est envisagé ne pose pas 
problème. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
En effet, je suis tout à fait d’accord et j’ai déjà fait cette demande, bien sûr. 
 

INTERVENTION DE MME ANTON 
 
Merci. Pour ma part, je tenais à saluer vraiment la qualité, le travail et la dévotion du président 
durant ces trois années qui, comme cela a été justement rappelé, n’ont pas été très faciles, 
dans un contexte très mouvant, de transfert de compétences, de GEMAPI, également de 
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moyens financiers moins forts, enfin affaiblis on va dire. D’effectifs réduits aussi comme cela a 
été souligné tout à l’heure : -4,8 ETP, c’est énorme par rapport à la charge de travail liée aux 
prises de compétences au niveau de l’EPL. Un lien très fort qui s’est affirmé avec l’Etat, un lien 
renforcé en effet avec l’Agence de l’eau, donc le fait de proposer un découpage par 
commissions territoriales me paraît très pertinent. En revanche, une petite remarque – je ne 
suis pas féministe, je tiens à la préciser en amont – je m’étonne qu’au niveau de la présidence 
des commissions territoriales proposées, il n’y ait aucune femme. Cela aurait été bien qu’il y ait 
une femme présidente, comme cela peut être le cas au niveau de l’Agence de l’eau dans 
certaines commissions. Je pense qu’il y a des femmes très compétentes – et j’en ai une en face 
de moi – et je pense qu’elle aurait pu prendre la présidence d’une commission territoriale. 
  

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Oui, c’est une très bonne remarque. Si je n’ai pas proposé la présidence à Nathalie ROUSSET, 
c’est qu’elle en préside déjà une : la commission territoriale Loire amont pour le Comité de 
bassin Loire-Bretagne. C’est pour cela que je n’ai pas voulu non plus trop la surcharger. Je n’ai 
presque pas osé, pour être franc. Après, c’est vrai, il y a des femmes dans la composition du 
Comité mais il y a aussi beaucoup d’hommes. C’est pour cela aussi. Et je vais être franc : j’ai 
plus travaillé par territoire. C’est ailleurs aussi la façon de fonctionner de l’Etablissement. On 
travaille plus par territoire que par rapport au représentant, par rapport à la personne. J’ai pensé 
qu’au niveau de l’amont, Vichy Communauté était importante aussi. J’ai plus travaillé comme 
ça, par rapport aussi aux Départements, qu’à la personne. Mais la remarque est juste. Et 
j’adore travailler avec les femmes donc il n’y a aucun souci là-dessus. Je les trouve d’ailleurs 
très compétentes et comme je le dis souvent en clin d’œil, si on a mis la parité en politique, ce 
n’est pas par rapport aux femmes, c’est par rapport à nous, c’est pour nous préserver parce 
qu’on est sûr au moins, les hommes, d’être au moins 50% encore demain en politique. Parce 
que quand je vois que dans mon école, où j’ai 11 classes, qu’il n’y a plus aucun instit, c’est 
toutes des femmes ; quand je vois que les médecins aujourd’hui sont toutes des femmes, je me 
dis qu’on a bien fait, nous, en politique de mettre la parité, comme ça il y aura encore au moins 
50% d’hommes dans quelques années. C’est un clin d’œil mais vous verrez, on en reparlera, 
vous vous rappellerez ce que je viens de vous dire aujourd’hui. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? Oui, Christian. 
 

INTERVENTION DE M. BARLE 
 
Merci Président. Je voulais intervenir à la fois sur la forme et sur le fond. 
 
Sur la forme : d’abord, j’ai l’affreux privilège d’avoir siégé avec tous les présidents qui sont 
photographiés ici. Je l’ai bien dit, c’est un affreux privilège. Je déplore l’absentéisme de nos 
collègues. J’ai connu un temps où l’élection de la présidence était vraiment assidue en 
présence de nos collègues. Les Conseils syndicaux se tiennent avec des rangs clairsemés. Je 
trouve que cela décrédibilise notre Etablissement et je le déplore. Bien entendu, ce n’est pas de 
votre fait, Président, mais je le déplore et je pense que cela n’est pas un bon gage pour l’avenir. 
 
Concernant les compétences, c’est vrai que je partage votre analyse. La loi NOTRe est venue 
semer le trouble avec la GEMAPI. Pour ma part, je l’ai déjà dit et je le redis, je trouve que scinder 
les compétences GEMAPI et hors GEMAPI, c’est une haute voltige, c’est un exercice auquel je ne 
vais pas me livrer. Mais lorsque nous nous rendons sur le terrain, nous savons que les élus 
attendent d’abord et avant tout le cœur du métier de l’Etablissement, c’est-à-dire, j’oserais dire, la 
lutte contre les inondations. Parce que prévention, cela vient un peu, disons, déjouer la loi des 3 
P, et je crois qu’il faut être très sensible à la sémantique : la prévention, c’est la diminution de la 
vulnérabilité. La prévision, c’est autre chose et je suis d’accord qu’il faut aussi prévenir. Ne dit-on 
pas qu’un homme averti en vaut deux. Et puis ensuite, les protections, parce que les protections, 
c’est aussi depuis la nuit des temps une manière de lutter et de nous préserver contre ces dites 
inondations. Mais nous savons, après de nombreuses études et en particulier celle de l’équipe 
pluridisciplinaire, que ces protections ne nous protègent que contre les crues les plus fréquentes, 
disons jusqu’à la cinquantennale. La conclusion de l’équipe pluridisciplinaire est péremptoire en 
ce domaine : on sait très bien qu’à partir de la centennale voire au-delà, la Loire reprend ses 
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droits dans tous les vals parce qu’il faut tous les vals pour loger la crue. C’est assez simple à 
comprendre mais ce n’est pas toujours facile à faire admettre. C’est une étude qui nous a coûté, 
je le répète, 55 millions de francs. Elle mérite d’être prise en compte, d’autant plus qu’elle a été 
très sérieuse. J’en atteste, pour avoir été membre du comité de pilotage. 
 
Sur le fond, ne pas se tromper entre Prévention, Prévision et Protection. Et savoir que les 
protections sont très utiles, puisqu’elles nous protègent contre les crues les plus fréquentes, 
mais qu’elles sont toujours débordées un jour où l’autre. D’ailleurs, les excès climatiques nous 
prouvent une fois de plus qu’il faut être humble devant eux. Par conséquent, référons-nous à 
BACON, que j’ai l’habitude de citer, celui qui disait de la nature qu’on ne lui commande qu’en lui 
obéissant. 
 
Sur le fond, j’approuve votre initiative de créer trois commissions, pour peu qu’elles puissent 
encore se concerter, parce qu’il y aurait un danger de vouloir créer une scission entre l’amont, 
le centre et l’aval. Mais je ne doute pas de la bonne intention des membres de l’Etablissement. 
Si nous sommes là, c’est aussi parce que nous l’avons souhaité et que nous nous intéressons à 
notre fleuve et à tous ses caprices mais aussi ses bienfaits. 
 
Dernier point, Président, sur le fond. Avec mes 30 ans de présence ici, je souhaiterais avant de 
partir qu’au moins soit abordé aussi, au sein de ce Comité syndical, le problème qui touche 
particulièrement mon territoire, c’est-à-dire le site dit du Veudre, qui d’ailleurs n’impacte Le 
Veurdre que très faiblement mais beaucoup plus les communes nivernaises. Vous le savez, 
vous y êtes venu. Au bout de 30 ans, je pense qu’il serait bon de soit tirer un trait soit de 
prendre des décisions allant dans le sens du projet. Mais l’histoire a démontré que ce projet 
pharaonique n’était pas celui que l’on attendait suite surtout à l’étude de l’équipe 
pluridisciplinaire. Par conséquent, pour la quiétude du territoire que j’administre, je souhaiterais 
qu’au moins une réponse soit apportée. 
 
Sachez, Président, que comme je vous l’avais dit lors du dernier Conseil syndical, j’ai alerté en 
haut lieu à ce sujet. Je ne sais pas si vous avez eu un retour mais, si ce n’est fait, cela ne 
saurait tarder parce que mon action remonte à quelque trois semaines un mois. Si vous n’avez 
pas eu de retour, attendez-vous à en avoir un. Mais je souhaiterais que, au moins, en élus 
responsables et solidaires, nous puissions statuer une fois pour toute et rendre la quiétude à ce 
territoire. 
 
Sinon, sachez que j’ai apprécié votre travail et votre assiduité, votre présence, parce que vous 
êtes toujours là. Vous me rappelez le Président fondateur, avec lequel je n’étais pas toujours 
d’accord sur le fond mais que j’admirais sur la forme parce sa présence était constante. 
 
Merci pour ces trois années, Président, et sachez que je voterai pour vous. 
 

 
INTERVENTION DE M. FRECHET 
 

Merci M. BARLE. Votre dernier compliment me touche beaucoup et je suis un peu ému. Je ne 
suis pas au niveau du premier Président, Jean ROYER, mais ce que vous me dites me touche 
quand même beaucoup. Merci en tout cas. 
 
Concernant aussi votre petite intervention sur votre territoire : connaissant votre œil avisé, je 
pense que vous avez dû voir qu’il va en être question tout à l’heure, au point n° 15. On l’a mis à 
l’ordre du jour. Vous m’aviez dit que vous aviez en effet alerté en haut lieu et vous avez eu tout 
à fait raison, mais on n’a pas eu de retour encore à ce jour. On va suivre ça de près, bien sûr.  
 
Sur la présence : chaque fois qu’on se réunit, on a le quorum. Le territoire est vaste, je l’ai dit, et 
les emplois du temps sont chargés. En tant que président, je sais pouvoir compter sur un noyau 
dur, présent aujourd’hui, et je vous en remercie. Certains ont dû mettre le réveil 3 heures ou 3 
heures et demie. Moi-même je l’ai mis à 4 heures et demie ce matin. D’autres plus tôt encore. 
Donc merci en tout cas. Je sais que ce n’est pas un effort de venir, mais je salue le fait que 
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vous soyez là, vous le noyau dur sur lequel je peux compter, pour votre présence et votre 
soutien, j’en profite encore pour vous remercier. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres demandes de parole ? 
 
Je ne sais pas si c’est à moi de le faire. Ça sera vendredi prochain. Non je ne vais pas le faire, 
je vais demander à quelqu’un, je ne peux pas dire si quelqu’un vote pour moi ! 
 

INTERVENTION DE MME ROUSSET  
 
Je me posais la question. On sait que l’emploi du temps de Laurent GERAULT est très chargé. 
Il a pu confirmer qu’il pourra être présent parmi nous et suivre les travaux ? Enfin, on sait que 
toi tu es assidu donc finalement le remplacement sera moins lourd mais cela peut être une 
question parce qu’on voit bien, quand même, à travers son emploi du temps, que c’est parfois 
compliqué pour lui. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Alors oui, parce qu’en fin de compte, il y a la présence ici et puis il y a le travail hors Comité. 
Sur deux ou trois dossiers, je l’ai régulièrement au téléphone. C’est un relais aussi dans son 
territoire à l’aval et au niveau de la Région Pays de la Loire. C’est très important d’avoir son 
soutien. Et puis, encore une fois, j’allais dire, ce n’est pas l’homme – même si je m’entends très 
bien avec Laurent – c’est l’institution. Demain, il y aura de nouvelles élections à la Région, et s’il 
n’est plus Vice-président, ce sera un nouveau. Voilà, c’est vraiment l’institution qui est 
importante plus que l’homme, encore une fois. 
 
Je n’ai pas répondu non plus à Christian BARLE sur les trois commissions. N’y voyez aucune 
idée perverse, c’est vraiment pour se réunir avec plus de monde, sans avoir à faire 8 heures de 
voiture. Alors on peut les faire en visioconférence mais on s’aperçoit que ça ne marche pas 
toujours. C’est assez compliqué quand même. Le but est vraiment, après, de faire remonter tout 
ça. D’ailleurs, les services seront présents, et ils sont garants de l’unité de l’Etablissement. Et je 
tiens beaucoup à ce que le président ou le vice-président, ou un représentant, si sa commission 
s’est réunie, fasse le point à chaque fois qu’il y aura besoin dans un Comité, pour en débattre, 
pour en donner les points. Le but n’est pas de travailler dans son coin, au contraire. Vous savez 
que ma volonté, c’est qu’entre l’amont, le centre et l’aval, on travaille tous ensemble. C’est 
vraiment mon but ultime. Et quand on réussit ça, je pense qu’on a gagné. C’est vraiment dans 
ce but, pour essayer de trouver plus de fluidité, pour qu’il y ait plus de monde. J’assiste à celles 
de l’Agence de l’eau, ça fonctionne. On est nombreux. Pour Loire amont, les réunions se 
tiennent à Clermont-Ferrand et il y a du monde. 
 
J’essaierai d’y aller mais peut-être pas trop non plus. Je pense aussi qu’il faut éviter, si on veut 
que les présidents s’emparent de ça, car parfois cela fausse un petit peu. Ce n’est pas que je 
ne veuille pas y aller, j’irai au moins dans celles de l’amont, mais il faut aussi laisser la parole 
libre et parfois, quand le président, est là on a l’impression que c’est lui qui pilote. Non, je veux 
vraiment que ce soit un endroit d’échanges et que le président et le vice-président, et 
l’ensemble des membres de ces commissions, puissent s’exprimer et qu’il y ait un bon débat. 
 

INTERVENTION DE M. BARLE 
 
Oui, Président, je n’ai bien sûr jamais vu d’effet pervers dans votre proposition. Simplement, je 
veux faire une remarque : il fut un temps où les commissions se réunissaient le jour du Comité 
syndical, pour limiter les déplacements. C’était sûrement un gage de présence supplémentaire 
des membres des commissions. Et puis, ce n’est pas une remarque, disons, agressive mais je 
regrette que le Comité directeur ne se réunisse plus avant les Comités syndicaux comme il le 
faisait au préalable. A mon sens, c’était mieux. 
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INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
On ne le fait plus déjà depuis de nombreuses années car en fin de compte cela faisait des 
journées très longues et il y avait beaucoup de redites. Le matin, il s’échangeait des propos qui 
se répétaient le soir. Et on s’aperçoit aussi que certains ne peuvent même pas rester jusqu’à la 
fin du Comité parce qu’on a tous des réunions, des rendez-vous. Voilà, c’est pour ça. 
 

INTERVENTION DE M. BOISNEAU 
 
Merci Président. Je vais maintenant mettre aux voix pour l’élection du président. Un candidat : 
M. Daniel FRECHET. 
Je vais vous poser les questions : 
Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Qui vote pour ? 
Voilà, comme ça c’est plus clair, Président. 
Bravo. Après les présentations et tous les mots élogieux, je pense qu’on peut applaudir le 
Président élu. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Merci beaucoup de votre confiance. C’est une charge énorme. Il y a trois ans, je ne savais pas 
si j’allais réussir le challenge. Je pense avoir fait un bon travail, encore une fois en collaboration 
avec le Directeur et les équipes de l’Etablissement. Et pour les trois ans qui viennent, vous 
pouvez compter sur moi pour continuer, avec un avantage c’est que maintenant je connais un 
peu plus la maison, je connais un peu plus les rouages ; l’Agence, le Préfet de bassin que 
j’arrive à rencontrer, les gens de la DREAL, tous les gens que l’on côtoie et cela permet d’aller 
encore plus vite et de perdre moins de temps. 
 
Au niveau de la commission d’appels d’offres, dans laquelle je ne siège pas. Je tiens aussi à les 
remercier parce qu’ils font aussi un travail important, ils sont présents. Je vous propose la même 
composition avec en Président Jacques CHEVTCHENKO, et en titulaires Stéphanie ANTON, 
Fabrice BOIGARD, Christian DUMAS, Gérard MALBO et Isabelle DEVAUX, et en suppléants 
Freddy HERVOCHON, François DUMON, Jean-Louis POIDEVINEAU, Bernard SAUVADE et 
Nathalie ROUSSET. Si vous êtes d’accord, pour qu’on puisse continuer sur cette ligne. 
 
Je vous remercie. 
 
M. BOISNEAU m’a donné une information qu’il vient d’avoir concernant MAUGES 
COMMUNAUTE qui délibérait hier. L’adhésion à l’Etablissement public Loire a été adoptée à 
l’unanimité. Vous pourrez les remercier de leur confiance. On est sur une dynamique qui fait 
chaud au cœur. En trois ans, 8 EPCI ont adhéré à l’Etablissement. Et avec une fréquentation 
beaucoup plus forte ces dernières années, par rapport à la compétence GEMAPI. C’est très 
intéressant. 
 
 

9. Compte-rendu des inspections annuelles (2018) des ouvrages de 
Naussac et Villerest 

 
INTERVENTION DE M. NGUYEN 

 
Merci M. le Président. 
 
Comme pour les autres années, les services de contrôle (DREAL Occitanie) et DREAL 
Auvergne Rhône-Alpes) ont effectué respectivement leur visite d’inspection des barrages de 
Naussac (10 octobre 2018) et de Villerest (23 octobre 2018), en présence des services de 
l’Etablissement et de l’exploitant de chaque ouvrage. Ils ont procédé au bilan de l’entretien, de 
l’exploitation et de la surveillance à partir des documents réglementaires transmis ainsi qu’un 
contrôle visuel des principales zones d’ouvrage. 
 
Les deux inspections ont débouché sur des conclusions favorables : 
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- Pour Naussac, il est indiqué : Au vu de l’ensemble des documents examinés et de la 

visite de l’ouvrage, le service de contrôle constate que l’exploitant remplit correctement 
sa mission de surveillance. 

 
- Pour Villerest, il est indiqué : L’inspection réalisée ce jour comprenant une visite des 

parties accessibles de l’ouvrage ainsi qu’une réunion de bilan de l’entretien et de la 
surveillance de l’ouvrage n’a pas mis en évidence d’élément manifeste pouvant 
remettre en cause le jugement favorable porté précédemment sur la sécurité de 
l’ouvrage.  

 
Dans la note, vous trouverez également les tableaux présentant les principales demandes 
formulées par les services de contrôle et leur réalisation par les services de l’Etablissement. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Les ouvrages sont en bon état, bien suivis, bien entretenus. C’est bien. Et c’est important pour 
les gens qui sont juste à l’aval. 
 
Est-ce qu’il y a des questions ? Oui, M. le Directeur. 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
M. le Président, on peut indiquer que, sur votre proposition, l’un des Comités syndicaux de cette 
année devrait se tenir sur la partie amont du bassin, ce qui serait l’occasion pour l’ensemble 
des délégués, en lien donc avec le Comité syndical prévu à Roanne en octobre, d’avoir à la fois 
la visite la veille du site de Naussac puis, le lendemain, la visite du site de Villerest et ensuite le 
Comité syndical. Vous avez été informés des dates de ces réunions parce que c’est quelque 
qui suppose un peu d’anticipation en termes d’organisation. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Vous avez bien fait de préciser cela, M. le Directeur. Surtout qu’on sait que pour bien gérer un 
ouvrage, il faut d’abord le connaître. C’est important. En plus, Naussac est vraiment intéressant 
à visiter. Et Villerest aussi parce qu’on peut vraiment descendre tout en bas de l’ouvrage – c’est 
assez spectaculaire – et se rendre compte du travail que cela peut fournir. Et d’ailleurs, j’ai déjà 
réservé à Roanne la salle pour le Comité de l’après-midi. On vous attendra avec plaisir. Et si 
vous voulez rester quelques jours de plus dans le Roannais, vous serez les bienvenus. C’est 
pour cela qu’on a fait cela un jeudi et un vendredi. 
 
C’est important pour l’ensemble des acteurs de se rendre compte de ce que sont Naussac et 
Villerest. Je vais être franc, avant d’être président, je ne connaissais pas Naussac. J’ai été très 
impressionné par cet ouvrage. On avait beau me dire comment ça fonctionnait, avant de voir je 
n’avais pas tout compris et c’est vrai que c’était vraiment agréable. Et vous verrez que Villerest 
aussi est assez impressionnant. 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
Peut-être ajouter, M. le Président, par rapport à la symbolique des réunions et à l’historique de 
la vie de l’Etablissement, que la réunion d’octobre 2019 à Roanne fera suite à la dernière qui 
s’était tenue en Loire amont. C’était en 2009, à Roanne toujours, et c’était pour marquer 
symboliquement le fait que pour la première fois, pour alléger en quelque sorte la contribution 
du Département de la Loire, la Région (alors Rhône-Alpes) adhérait à l’Etablissement. C’était la 
dernière adhésion à l’Etablissement avant la vague d’adhésions d’EPCI à laquelle nous 
assistons depuis ces deux dernières années. Donc un petit clin d’œil tiré des archives de 
l’Etablissement. 
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INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
En tout cas, nous serons très heureux de vous accueillir, M. PALPACUER à Naussac et moi-
même à Roanne, en espérant que vous serez nombreux à venir. 
 
Oui, les Frères TROISGROS sont ouverts. On demandera au Département une subvention 
exceptionnelle pour aller manger chez TROISGROS ! Mais ils ont une brasserie, en face de la 
gare à Roanne. Ils ne sont plus à Roanne, maintenant, ils sont juste à côté. 
 
Rassurez-vous, on vous accueillera comme il le faut à Roanne. 
 
Il n’y a pas de délibération, c’était juste une information. 
 
 

10.  Convention avec Météo France pour la station pluviométrique de 
Naussac 

 
On continue avec M. NGUYEN. 
 

INTERVENTION DE M. NGUYEN 
 
Implantée sur un terrain appartenant à l’Etablissement, la station météo de Mont Milan fournit 
des données pluies/températures utilisées par Météo France et aussi par l’Etablissement pour 
l’exploitation du barrage (gestion courante et alertes de crue). 
 
Une convention a été établie entre les deux structures qui est arrivée à échéance le 31 
décembre 2018. Elle définissait les conditions d’accès et d’entretien et prévoyait la mise à 
disposition gratuite des données ainsi que le versement d’une participation financière annuelle 
de 300 € à l’Etablissement, en compensation des frais engagés (entretien, alimentation 
électrique). 
 
Du fait de l’intérêt de cette station, notamment pour l’Etablissement, il est proposé d’autoriser le 
Président à signer dans les mêmes termes la nouvelle convention pour une durée de 3 ans, 
renouvelable deux fois par tacite reconduction. 
 
Il est proposé au Comité syndical d’approuver la délibération correspondante. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Voilà. Comme ça, on pourra savoir en octobre s’il fait beau ou pas beau un petit peu avant, en 
espérant qu’il n’y ait pas de neige, mais peut-être pas en octobre quand même. 
 
En tout cas, si vous ne connaissez pas cet endroit, la Lozère, c’est assez extraordinaire. 
 
Est-ce qu’il y a des questions ? Des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. 
 
 

11.  Etude de dangers « aménagement hydraulique » du barrage de 
Villerest 

 
On continue avec M. NGUYEN. 
 

INTERVENTION DE M. NGUYEN 
 
Le décret « digues » de mai 2015, relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou 
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages précise les 
modalités de gestion mais aussi donne une échéance au 31 décembre 2019 pour la 
régularisation du barrage de Villerest classé A. 
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L’arrêté d’application d’avril 2017 précise le plan de l’étude de dangers des aménagements 
hydrauliques. 
 
Pour répondre aux exigences réglementaires, nous avons effectué l’analyse des textes qui font 
apparaître, pour les ouvrages tels que Villerest dont l’influence s’étend à l’échelle du corridor 
fluvial, des complexités techniques et des coûts associés importants. Aussi, par courrier en date 
de février dernier, joint à la présente note, l’Etablissement a sollicité la DREAL Centre Val-de-
Loire afin d’obtenir un éclairage sur d’éventuelles modalités simplificatrices d’application, ainsi 
que l’appui du service de contrôle pendant les phases d’élaboration de l’EDD. 
 
Parallèlement, pour répondre aux obligations réglementaires en vigueur, une consultation a été 
lancée le 28 février dernier. La procédure qui a été retenue est celle de dialogue compétitif. 
 
Par ailleurs, les services de l’Etablissement ont pris contact avec l’IRSTEA pour justement 
établir une base de collaboration, pour la mise en œuvre de la procédure subventionnée, la 
participation au suivi de la réalisation de l’étude et le développement d’une méthodologie pour 
la réalisation des EDD aménagement hydraulique. 
 
Une convention de partenariat technique a été envisagée, avec une participation financière des 
différents partenaires. Concernant l’Etablissement, elle est à hauteur maximum de 15.000 € 
TTC. 
 
Il est proposé au Comité syndical d’approuver la délibération correspondante. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Est-ce qu’il y a des questions complémentaires ? Oui, Nathalie. 
 

INTERVENTION DE MME ROUSSET 
 
A-t-on d’ores et déjà une appréciation, une réponse de la DREAL, sur notre question ? 
Comment peut-on le ressentir déjà, aujourd’hui ? 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
Nous avons effectivement adressé ce courrier dans la perspective d’obtenir des éléments 
d’éclairage, sachant que par ailleurs la discussion se déroule au niveau national, avec la 
publication il y a quelques jours d’une consultation sur deux projets de décrets qui viendraient 
introduire des éléments de simplification par rapport au dispositif initialement prévu. 
 
Donc, pas de réponse directement de nos collègues mais en revanche des éléments de 
réponse qui sont venus via la proposition de deux décrets, qui sont en consultation aujourd’hui 
et qui intègrent des éléments, j’allais dire, d’allègement par rapport à un certain nombre de 
procédures. 
 

INTERVENTION DE M. FERREIRA  
 
De manière complémentaire et simplement sur la forme, en fait la DREAL Centre ne répondra 
pas, ce n’est pas dans sa compétence. La compétence est à la DREAL AuRA et c’est elle qui 
répondra aux questions, en s’appuyant sur le futur décret dont on a connaissance depuis 
quelques mois, en circulation, et qui vient d’être mis en consultation. Mais c’est vrai que la 
complexité de l’EDD est particulière pour les aménagements hydrauliques qui ont une influence 
bien au-delà de ce qui est de la proximité de l’ouvrage. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Très bien, merci pour ces explications. 
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D’autres questions ? S’il n’y en a pas, des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. 
 
 

12.  Projet d’Aménagement d’Intérêt Commun (PAIC) des infrastructures 
de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses 
affluents 

 
Un projet important pour notre Etablissement. Aujourd’hui un des fers de lance de nos actions. 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
Merci M. le Président. 
 
Comme vous le savez, les principaux résultats des analyses menées par l’Etablissement pour 
une meilleure compréhension des problématiques rencontrées vis-à-vis de la gestion des 
systèmes d’endiguement sont bien entendu accessibles directement en ligne à partir de notre 
site. Vu la masse d’informations que cela représente, on ne s’amuse pas à chaque fois à 
transmettre les centaines de pages de ces travaux. 
 
Plus précisément, dans le prolongement des deux séries de réunions techniques de co-
construction du PAIC déjà organisées, en proximité sur les territoires, il est apparu opportun de 
réalimenter ce processus d’échanges avec les collectivités, de nature à permettre trois choses : 
tout d’abord, une appréhension aussi précise que possible du PAIC sur le bassin ; une 
appropriation partagée des différents éléments de référence mobilisés par l’Etablissement et 
ses partenaires sur les différents axes ; et enfin, une bonne connaissance des modalités 
pratiques de gestion de systèmes d’endiguements dans le cadre de conventions de délégation 
de cette dernière. 
 
De nouvelles réunions techniques territorialisées sont donc organisées par l’Etablissement à 
partir du mois d’avril 2019, associant notamment les EPCI-FP, les Départements, les Régions 
et les services de l’Etat. La première est prévue à Vierzon le 10 avril prochain, pour traiter de 
l’axe Cher ; la deuxième le 11 avril à Angers, pour la Loire aval ; et les suivantes 
successivement pour la Loire amont, les 29 et 30 avril à Vichy, Digoin et Roanne, pour l’axe 
Allier, puis la Loire moyenne. 
 
Il n’aura échappé à personne que l’hypothèse de gestion à l’échelle du bassin de la Loire et ses 
affluents proposée par l’Etablissement – et qui s’appuie sur ce syndicat mixte existant, garant 
d’un dialogue structuré entre collectivités et avec les services de l’Etat – vise à assurer, sur un 
périmètre de gestion cohérent, une homogénéité de traitement ainsi que la mutualisation et 
l’optimisation des moyens techniques comme financiers. 
 
En termes stratégiques, vous savez que le parti a été pris, pour le PAIC, d’une intégration des 
infrastructures dites « dures », telles que les digues, et celles dites « douces », du type zones 
d’expansion de crues. 
 
On peut constater chaque jour davantage que c’était effectivement un bon choix. Ainsi, il est 
signalé la dernière présentation de l’Etablissement sur ce point, pas plus tard que lundi, dans le 
cadre du 3ème comité de pilotage de la 2ème séquence des Assises de l’eau – c’est Renaud 
COLIN qui s’est plié à l’exercice en deux minutes devant la ministre Emmanuelle WARGON et 
le ministre François DE RUGY – ce qui montre qu’il y a un certain intérêt sur ces propositions-
là. 
 
C’est dans ce contexte que, à l’été dernier : 
 

- D’une part est intervenue la création – comme l’a indiqué le Président – du budget 
annexe « infrastructures de protection contre les inondations » ; 

- D’autre part, le Président de l’Etablissement a été autorisé à signer avec les EPCI-FI 
qui le souhaitaient les conventions de délégation de gestion de digues les concernant. 
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A titre d’illustration, il peut être fait mention des échanges en cours avec Angers Loire 
Métropole, Saumur Val-de-Loire, Loire Layon Aubance et Mauges Communauté concernant 
des délégations de gestion mutualisée en Loire aval, pour un linéaire de digues non domaniales 
de plus d’une cinquantaine de kilomètres. L’organisation correspondante de moyens est quant 
à elle en préparation depuis la fin 2018. 
 
Plus généralement, en raison des enjeux forts présents sur l’ensemble du bassin de la Loire et 
ses affluents, un courrier co-signé par le Préfet coordonnateur de bassin et le président de 
l’Etablissement a été adressé en janvier dernier à trois ministres concernés par cette 
problématique. A la lecture de ce dernier, dont vous disposez, on relèvera plus particulièrement 
l’accent mis sur la nécessaire sécurisation des cofinancements des fonds de prévention des 
risques naturels majeurs et des fonds européens pour la mise en place d’un programme de 
travaux estimés à un montant de l’ordre du 350 M€. 
 
Également, en termes pratico-pratiques, l’importance chaque jour confirmée du travail de 
tuilage avec les services de l’Etat, s’agissant notamment de la capitalisation des 
connaissances, de l’optimisation des modes de faire ou encore de l’articulation des 
interventions. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Voilà, sur ce PAIC, et merci à Renaud d’être allé présenter les actions de notre structure devant 
les ministres. 
 
Est-ce qu’il y a des questions complémentaires ? 
 

INTERVENTION DE M. SAUVADE 
 
J’ai entendu pendant l’exposé que les communautés de communes, ou d’agglomérations, 
seraient invitées à des réunions de territoire. Y aura-t-il seulement les communautés de 
communes qui sont adhérentes à l’Etablissement, ou les autres aussi ? C’est très important 
parce que certaines, qui n’ont pas encore bougé, peuvent bouger. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Non, tout le monde. Ce que je disais tout à l’heure avec Digoin, le Grand Charolais, c’est entre 
autres lors de la présentation du PAIC, de tout ce que pouvait apporter ce projet, qu’ils ont 
trouvé l’intérêt et qu’ils ont demandé leur adhésion. Cela permet aussi de montrer ce qu’on peut 
apporter sur le territoire et le travail qu’on fournit. Tout le monde est invité. Et là, vraiment, vous 
avez vu, on va au plus près des territoires. On fait plusieurs réunions, et trois réunions à 
l’amont, entre Vichy, Roanne et Digoin. On a une heure de route à chaque fois mais on se 
déplace trois fois pour vraiment avoir le maximum de personnes et d’ailleurs ce sont des 
réunions qui sont très bien suivies. 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
Dans les personnes invitées, il y a également les présidents de CLE et les animateurs des 
SAGE concernés. Au regard de leurs interventions, ils constituent des relais d’information 
précieux également sur ce dispositif-là. 
 
 

13. Demandes de subventions 2019 dans le cadre du Programme Opérationnel 
Interrégional FEDER Bassin de la Loire 2014-2020 

 
INTERVENTION DE M. FRECHET 

 
Renaud COLIN va nous parler de subventions du FEDER. Vous allez vous apercevoir qu’on est 
encore en difficultés sur la perception des fonds FEDER. C’est dommage que Mme RIVET ne 
soit pas présente. On fait un gros travail par rapport aux dossiers et en général entre 90 et 95 % 
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sont acceptés. Et quand on connaît la complexité, bravo aux services qui doivent se faire 
quelques nœuds au cerveau. Mais concernant les paiements, on vient seulement de finir 2015. 
Pour 2016, il y a encore plus de 400.000 € qui ne sont pas rentrés, et 700.000 € pour 2017. Ce 
sont quand même des montants importants et on est en 2019. Malgré l’effort qui est fait, malgré 
la prise de conscience de la Région par rapport à ces fonds, on se rend compte qu’on est 
encore très en deçà du résultat espéré. 
 

INTERVENTION DE M. CHANAL 
 
C’est surtout un problème de l’Etat. L’Etat passe toujours derrière pour regarder les dossiers. 
Par exemple les contrats Leader, il faut six mois ou un an pour monter un dossier. A titre 
indicatif, au point de vue européen, sur les 28 états, la France est avant-dernière. Nous 
sommes presque les derniers à avoir dépensé 10% de notre enveloppe depuis 2014. Comme 
on le sait, ce n’est pas évident pour la Région. Elle avait des personnels de l’Etat qui étaient 
compétents. Le véritable problème, ce sont les relais qu’on est obligé de faire avec l’Etat. Je 
pense que la Région fait le maximum mais c’est surtout l’Etat qui met trois mois ou quatre mois 
à réaliser un dossier. Et après, pour le présenter, et ensuite pour le faire payer, c’est encore 
autre chose et ça peut demander des années. Beaucoup, même des industriels, ont arrêté de 
vouloir prendre des contrats européens parce que c’est trop long. Ils n’ont pas le temps 
d’attendre, lorsqu’ils ont un projet. Voilà le ce que je voulais dire, simplement. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
On va passer à la présentation et puis éventuellement on aura le petit débat après. 
 

INTERVENTION DE M. COLIN 
 
Merci M. le Président. 
 
Avant d’aborder les demandes de subventions 2019, quelques éléments de rappel sur l’état des 
paiements perçus. 
 
D’abord, un point sur l’optimisation financière par l’Etablissement des contributions statutaires 
qui sont versées par les collectivités membres, avec un ratio estimé de 3 € de crédits 
d’intervention pour 1 € de contribution, grâce à la perception de la redevance pour soutien 
d’étiage ainsi qu’à l’obtention de subventions de l’Agence de l’eau et de l’Europe notamment. 
 
Pour ce qui est plus particulièrement du FEDER, sur la période 2014-2018, on retient un 
montant de subvention moyen de 900 k€ par an, avec des écarts de perception importants 
puisqu’on atteignait 2 M€ en 2012 et un minimum de 30 k€ de subventions en 2017, donc 
vraiment un écart important. 
 
Quelques éléments année par année : 
 
En 2015, 12 demandes de subventions avaient été déposées. Elles ont toutes bien entendu été 
réalisées et les 3 dernières ont été payées dans le courant de l’année 2018, au mois de mai 
précisément. A priori, pour l’année 2015, plus rien à dire. 
 
En 2016, 13 demandes de subventions avaient été déposées. 11 opérations ont été 
programmées et à ce jour, seulement 3 paiements ont été perçus. Et, comme vous l’indiquiez à 
l’instant, il reste à percevoir environ un peu plus de 412 k€. 
 
Pour l’année 2017, 9 demandes de soutien financier ont été déposées. Et là, un seul paiement 
a été perçu. Le reste à percevoir, comme vous l’indiquiez également, s’élève à près de 700 k€. 
 
Pour l’année 2018, 13 demandes de subventions ont été déposées. Là on est dans un cas 
particulier parce que seulement 5 opérations ont été programmées, ce qui représente environ 
60% du montant financier demandé. 8 opérations restent en attente, avec des conséquences 
assez compliquées en fonction des projets, à la fois des conséquences au niveau administratif 
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puisqu’il y a des opérations avec des prestations qui entraînent des demandes de délais de 
prolongation des offres qui ont été faites par les prestataires. Ça vaut pour une étude « 3P » 
prévue sur le Cher, pour une étude prévue également sur les zones d’expansion de crues sur 
les territoires des SAGE Loir, Yèvre Auron et du contrat territorial Val d’Allier. Des complexités 
également, pour ne citer que celui-là, pour un projet pour lequel l’Etablissement a répondu dans 
le cadre d’un appel à projets au mois de septembre 2018 et pour lequel la programmation 
devrait avoir lieu au mois de mai 2019. 
 
Pour arriver à une conclusion : début 2019, le montant total des recettes restant à recouvrer ou 
escomptées du FEDER, relativement aux opérations 2016, 2017 et 2018, s’élève à plus de 2,2 
M€. 
 
Il faut noter aussi qu’on a tout de même rencontré les services de la Région Centre le 11 janvier 
dernier. Les retards ont été constatés. 
 
Pour ce qui est de 2019, pour les demandes de subventions que nous allons déposer, il y a une 
nouveauté dans l’organisation et la gouvernance des dépôts de subventions. Dans le cadre du 
FEDER, à partir de 2019, deux types de dépenses sont retenus : soit des dépenses de 
personnel (où l’Etablissement valorise du personnel dans le cadre de ses projets), soit 
uniquement des prestations, mais pas les deux en même temps dans les projets, ce qui vient 
également compliquer le fonctionnement et l’organisation de l’Etablissement puisque ce n’était 
pas le cas précédemment. 
 
L’Etablissement s’apprête à déposer une dizaine de projets : 
 
5 dans le cadre de la prévention du risque d’inondations, en lien avec : 

- La mise en place des stratégies locales de gestion du risque d’inondation ; 
- L’appui technique aux collectivités propriétaires ou gestionnaires de digues ; 
- L’étude de danger du barrage de Villerest évoquée il y a quelques minutes ; 
- La réalisation des PAPI des Vals d’Authion et de la Loire ; 
- Le PAPI d’intention Nièvre, Cher, Giennois. 

 
2 sur le volet Recherche, développement et innovation : 

- Sur la partie impact du changement climatique ; 
- Egalement sur le renforcement des synergies chercheurs-gestionnaires. 

 
3 opérations dans le cadre de l’aménagement et de la gestion des eaux : 

- Sur le portage du contrat territorial Val d’Allier ; 
- Sur le SAGE Allier aval pour une étude pour l’élaboration du schéma de gestion de 

l’espace de mobilité de l’Allier ; 
- Pour l’opération de repeuplement en soutien d’effectif en saumons. 

 
Dans la perspective de la programmation de ces opérations, il est proposé au Comité syndical 
d’approuver la délibération correspondante. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Très bien, merci. Est-ce qu’il y a des demandes d’intervention ? 
 

INTERVENTION DE MME RIVET 
 
Je voulais juste revenir sur les propos de mon collègue. Il a toujours été reconnu que les aides 
de l’Europe étaient complexes à mettre en œuvre, ce n’est pas nouveau. Ce qui est nouveau, 
c’est le renforcement des contrôles. Et ce renforcement des contrôles a pour objectif de veiller à 
ce que les paiements qui ont été faits ne soient pas remis en cause. Les contrôles interviennent 
très souvent plutôt longtemps après la mise en œuvre et il est toujours difficile pour l’organisme 
bénéficiaire de devoir rembourser les aides qui ont été versées. Il a donc été décidé de faire 
des contrôles plus soutenus. Je ne crois pas que ce soit dû à la seule responsabilité de l’Etat, je 
crois que la Région a vraiment également sa part dans le traitement des dossiers. Je pense que 
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chacun y met du sien. Si je vous dis cela, c’est que j’ai longtemps géré des fonds européens. Il 
est un petit peu trop simple de rejeter les responsabilités sur les uns ou sur les autres. Ce sont 
des responsabilités qui sont partagées. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Oui, Nathalie. 
 

INTERVENTION DE MME ROUSSET 
 
Je voulais savoir si là-dedans on parlait des axes de la mission plan Loire. C’est ça ou ce n’est 
pas ça ? 
 
Et puis je voulais souligner effectivement l’intérêt des questions sur les effectifs de saumons. Je 
sais que des discussions sont en cours en ce moment. Je vous redis à quel point le 
Département de la Haute-Loire est attaché à ce questionnement-là qu’on a sur le saumon sur 
l’axe Allier. Il y a des divergences de chercheurs, on le sait. Tout de même, il y a eu un effort 
fait. Moi je pense qu’il faut continuer à le faire, peut-être autrement. Et je remercie l’EP Loire 
d’avoir pu travailler là-dessus. Je sais que le sujet n’est pas facile mais j’incite les uns et les 
autres à continuer à nous aider à œuvrer là-dessus. On est tout en haut, c’est là où ils se 
reproduisent et donc il faut qu’on continue à être soutenus pour pouvoir faire des choses. Même 
si ce n’est pas la panacée, pour moi ça reste mieux que rien. 
 
Merci. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Oui, d’ailleurs les travaux qu’EDF entreprend sur le barrage de Poutès vont dans ce sens-là, en 
plus. 
 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
M. le Président, par rapport au tableau qui a été dressé, vous me permettrez de rejoindre ce 
qu’indiquait Mme RIVET, c’est-à-dire qu’on a passé le cap de chercher les responsabilités. 
Aujourd’hui, c’est un exercice qui devient vain.  
 
Là je prendrai trois casquettes : 

- La casquette de l’ancien administrateur à la Commission européenne, qui a contribué à 
écrire certaines des règles qui s’appliquent ; 

- La casquette d’ancien directeur de services d’une Région qui a vu monter les systèmes 
de gestion des crédits européens ; 

- Et aujourd’hui la casquette de directeur d’un établissement qui vient en maître 
d’ouvrage chercher à mobiliser ces financements. 

 
Ce que je peux dire, ce que j’ai noté, qui caractérise ces trois périodes, c’est qu’en France on a 
quand même une ingéniosité particulière à rendre les choses simples extrêmement 
compliquées et que c’est le seul moment où tout le monde se rejoint dans un consensus pour 
dire, là où il y a une solution simple… ce n’est pas possible que ça soit aussi simple, donc 
faisons en sorte que ça devienne très compliqué ! 
 
Aujourd’hui, je pense qu’il faut oublier toute cette phase-là : « qui est responsable de », et plutôt 
aller chercher les solutions. Parce que concrètement, pour un établissement comme le nôtre, 
avoir 2 M€ de trésorerie dehors, ça devient quand même un vrai problème. Surtout que, pour 
obtenir ces sommes-là, les agents – qui sont forgés à l’exercice pour être intervenus entre 2007 
et 2013, pour certains d’entre eux, comme service instructeur pour le compte de l’Etat, par 
délégation de l’Etat – constatent quand même qu’on va vraiment de plus en plus loin. C’est-à-
dire que là où il suffisait simplement d’avoir une invitation et une feuille de présence confirmant 
que vous étiez à une réunion, aujourd’hui on vous demande tout un tas de pièces, c’est tout 
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juste si on ne vous demande pas de vous prendre en photo avec les autres, etc. C’est quelque 
chose qui devient franchement autobloquant. 
 
Cela peut être une stratégie, c’est-à-dire que cela devient tellement autobloquant qu’on ne 
consomme pas les crédits et d’une certaine façon on laisse accroire l’idée qu’il y en aurait de 
disponible, mais dans les faits personne ne peut y arriver. L’Europe a pu être tentée d’utiliser 
cette technique-là, c’est ce qui a pu être dit par exemple avec les pays qualifiés à l’époque 
d’« Europe centrale orientale » où on affichait des milliards d’euros à leur disposition mais on 
savait qu’ils n’allaient parvenir à en consommer que 50%. Cela permettait de dire « on vous 
donne beaucoup d’argent » et savoir qu’à la fin de toute façon que le budget tiendrait parce 
qu’on n’en consommerait que la moitié. J’espère que ce n’est pas la voie dans laquelle on 
s’oriente pour ce qui concerne le bassin de la Loire et ses affluents, parce que nous, s’il ne doit 
rester que 50% à la fin, cela ne passera plus. 
 
Cependant, il y a une autre approche, en tout cas au niveau des services. La position qui a été 
adoptée est la suivante : plutôt que de rentrer dans des querelles de responsabilité, 
rapprochons-nous de nos collègues, qu’ils soient à un endroit, qu’ils soient à l’autre, pour à 
chaque fois échanger, discuter, et surtout essayer de trouver la solution qui permet d’obtenir le 
paiement. Et on s’aperçoit que, dans certains cas, avec de la bonne volonté, cela peut se faire. 
 
Dernier élément, en matière de trésorerie : avec 2,2 M€ dehors, je serais tenté de dire « on tient 
aujourd’hui » mais imaginez, si on n’avait pas cette capacité-là, on serait en train d’emprunter 
pour pouvoir faire face à des paiements, tout simplement parce qu’on n’aurait pas les recettes 
en face. C’est un vrai sujet. 
 
Pour en revenir au premier chiffre cité par Renaud COLIN, à savoir le rapport de un à trois : 1 € 
de contribution statutaire, c’est 3 € d’intervention. Rien que pour avoir le plaisir de pouvoir dire à 
nos collectivités membres « là où vous avez mis 1 €, vous avez 3 € de dépenses derrière », les 
services continuent à faire preuve d’un enthousiasme constant, j’allais dire, et continuent de 
s’inscrire dans ces dispositifs de subvention dont on sait qu’ils sont extrêmement stimulants 
pour l’intelligence des porteurs de projets. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Vaste débat sur ces fonds FEDER. Mais, dans nos régions aussi, on a des difficultés sur nos 
territoires, avec les contrats Vert et Bleu, pour des petites associations qui n’ont pas du tout de 
fonds. Et les travaux ne se font pas. C’est plus catastrophique encore que pour l’Etablissement 
qui, heureusement, a un petit peu de réserves. Mais ça peut en effet vite mettre en difficulté une 
association, un syndicat ou une collectivité. 
 
 

14. Contribution de l’Etablissement dans le cadre de la préparation des 
programmes européens pour la période de 2021-2027 

 
C’est Benoît ROSSIGNOL qui nous fait cette présentation. 
 

INTERVENTION DE M. ROSSIGNOL 
 
Merci M. le Président. 
 
Les fonds structurels européens, dont le Fonds européen de développement régional (FEDER), 
sont programmés par périodes de 7 ans. La préparation et les négociations pour la période 
2021-2027 sont engagées, tant au niveau européen que régional. Certaines Régions membres 
de l’Etablissement ont déjà lancé des consultations auprès des acteurs locaux, afin de 
configurer les programmes de la politique de cohésion qui devraient être proposés pour 
validation à la Commission européenne d’ici à l’été 2020. 
 
Dans ce contexte, il apparaît opportun : d’une part, de rappeler le soutien décisif de l’Europe 
aux actions de l’Etablissement en faveur du développement durable du bassin de la Loire et ses 
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affluents ; d’autre part, d’apporter une contribution pour la configuration des prochaines 
programmations. 
 
Sur le soutien financier de l’Europe décisif pour l’Etablissement public Loire et le bassin de la 
Loire depuis 2007, on peut donner quelques indications. 
 
Ces 12 dernières années, ce sont plus de 120 opérations portées par l’Etablissement qui ont 
bénéficié d’un cofinancement européen (pour un montant perçu du FEDER à ce jour de 11,9 
M€), lui permettant ainsi de conduire nombre d’actions structurantes – souvent innovantes, 
voire expérimentales – dans ses domaines d’interventions. 
 
Je ne rentre pas dans le détail de tout ce qui a été fait ces 12 dernières années et je vais 
directement sur la proposition de contribution de l’Etablissement public Loire dans le cadre de la 
préparation de la prochaine politique de cohésion 2021-2027. 
Cette contribution s’inscrit en cohérence avec les précédentes contributions de l’Etablissement, 
notamment en 2013, et elle intègre les évolutions intervenues depuis lors. 
 
Elle s’articule autour de 4 points : 
 

- Rappeler le rôle décisif de l’Etablissement public Loire dans l’émergence du premier 
programme opérationnel plurirégional financé par l’Europe et dédié au bassin de la 
Loire et ses affluents, pour la période de référence 2007-2013. 

- Confirmer l’intérêt d’outils de programmation interrégionaux, à l’échelle du territoire 
fonctionnel que constitue le bassin. Ce sont des choses qui ont été reprises aussi et 
présentées notamment par la DATAR dans l’Etude sur la capitalisation des 
programmes plurirégionaux et leurs perspectives dans le cadre de l’avenir de la 
politique de cohésion post 2013, en 2011, et qui décrit en quoi c’est intéressant. 

- Promouvoir les principes structurants incontournables pour asseoir la future 
Programmation. Trois sont proposés : 
- l’ancrage du bassin fluvial comme territoire fonctionnel ; 
- le renforcement de la cohésion territoriale, dans une logique de solidarité de bassin, le 
fleuve étant alors considéré dans son intégralité comme une sorte de bien commun, à 
gérer en tant que tel plutôt que comme un bien en partage, avec des mécanismes 
favorisant des rapports de confiance et de réciprocité ; 
- la nécessaire simplification administrative pour les porteurs de projets, avec la mise 
en œuvre de modalités de programmation et de financement au service véritablement 
des projets et des réalisations, ce qui rejoint un peu le point qu’on vient d’évoquer 
précédemment. 

- Mettre en avant des enjeux prioritaires pour le bassin fluvial, auxquels une stratégie 
interrégionale s’avère plus appropriée pour répondre. Quatre enjeux :  
- la gestion coordonnée à l’échelle de l’ensemble du bassin fluvial des infrastructures 
de protection contre les inondations, telle que préfigurée dans le projet d’aménagement 
d’intérêt commun (PAIC) initié par l’Etablissement ; 
- la gestion quantitative de la ressource en eau, compte tenu de la vulnérabilité actuelle 
du bassin au risque de déficit en eau, ainsi que des évolutions projetées du climat sur 
ce territoire ;  
- l’anticipation et l’adaptation aux impacts du changement climatique, avec un parti pris 
pour la valorisation des connaissances et leur intégration opérationnelle dans des 
actions susceptibles de reproduction et de démultiplication ; 
- l’exploitation d’approches innovantes et d’expérimentations, de nature à enrichir la 
panoplie de voies d’actions de chacune des parties prenantes et renforcer globalement 
l’efficacité de la gestion intégrée du bassin fluvial, en lien par exemple avec les 
développements rapides des sciences comportementales ou de gestion des données. 
 

Voilà la proposition de contribution qui pourrait être transmise au Présidentes et Présidents des 
Régions du bassin, au Président du Comité de bassin ainsi qu’au Préfet coordonnateur de 
bassin et aux autres Préfets concernés. 
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INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Une contribution assez importante et puis vous voyez qu’on a aussi de la persévérance puisque 
le FEDER, on y retourne, on y croit. 
 
Oui, Nathalie. 
 

INTERVENTION DE MME ROUSSET 
 
Je ne suis jamais très à l’aise avec ces exercices-là. Finalement ce sont des grandes phrases, 
des belles phrases, et moi je suis toujours curieuse de savoir ce qu’il y a derrière et dessous. 
 
Du coup, là, je ne vois pas tellement les grands migrateurs. Est-ce qu’ils sont inclus dedans, 
est-ce qu’ils sont dans la partie recherche, est-ce qu’ils sont dans la partie quantitative ? Il me 
manque un peu l’approche. Concrètement, sur le terrain, cela veut dire quoi sur chacun des 
territoires, quelle action sur chacun des territoires ? Et puis, cette proposition, est-elle déjà 
déposée ou il est-il encore possible qu’elle soit amendée ? 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
Il s’agit d’éléments de propositions par rapport au démarrage d’une réflexion. Ce n’est pas la 
construction d’un programme, c’est la contribution en amont pour dire quels sont les principes 
selon lesquels il est proposé de raisonner. On n’est pas en train de dire « action A, action B, 
action C, action D ». Là, c’est simplement rappeler des positionnements de l’Etablissement 
depuis 2007, ce sur quoi il pourrait, j’allais dire, s’arc-bouter par rapport à la défense des 
intérêts du bassin, pour permettre ensuite, le moment venu, lors de l’écriture de ces 
programmations, de les décliner à travers des opérations, y compris du type de celles que vous 
citez. Là, c’est simplement un rappel des fondamentaux. Voilà par rapport à l’Etablissement les 
éléments qui structurent ses interventions dans ces dispositifs. On n’est pas encore dans 
l’écriture des propositions d’actions en tant que telles. 
 
Sachant que là, c’est une anticipation, motivée par trois saisines, celles des Régions Auvergne 
Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Nouvelle Aquitaine, qui ont amorcé la discussion. Il 
se trouve que, pour d’autres Régions, la consultation n’est pas encore lancée. Il s’agit donc 
simplement de ne pas rater la première porte, rappeler quels sont les principes selon lesquels 
depuis maintenant des dizaines d’années, l’Etablissement définit les priorités pour ce que qui 
concerne son implication dans la gestion intégrée du bassin fluvial. 
 
Les éléments que vous citez viendraient ensuite en déclinaison, au moment où on écrit les 
actions. Ils rejoignent le volet lié à l’exploitation d’approches innovantes, d’expérimentations, Ils 
rejoignent les questions liées à la qualité des milieux, celle de l’eau notamment. Ils rejoignent la 
question de la nécessaire adaptation aux impacts du changement climatique, c’est-à-dire du 
temps très long. 
 

INTERVENTION DE MME ROUSSET 
 
Mais quand même, dans une de ces phrases, est-ce qu’on ne pourrait pas mettre le mot, la 
terminologie « grands migrateurs », parce qu’elle ne se voit pas, du tout. 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
Cela supposerait de donner rang de priorité, dans les interventions de l’Etablissement, à 
quelque chose qui n’est pas acté aujourd’hui. En l’état, l’Etablissement est maître d’ouvrage 
d’une opération qui va dans ce sens-là mais sur laquelle il n’y a pas, en quelque sorte, rang de 
priorité. Cela irait au-delà de simplement le portage de l’opération de repeuplement. 
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INTERVENTION DE MME ROUSSET 
 
Oui, oui, mais parce que je ne pense pas qu’au repeuplement. Il y a aussi des questions de 
comptage. On parle de l’anguille par ailleurs. 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
Cela veut dire qu’il faudrait rentrer des dizaines d’opérations. Cela supposerait de faire figurer 
tous les autres projets, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Cela veut dire qu’il faudrait tout 
rentrer, tous les projets. Parce que ça, c’est une opération parmi d’autres, ce n’est pas un axe 
structurant. Il s’agit d’une opération parmi d’autres, ce n’est pas un axe structurant des 
interventions de l’Etablissement. 
 

INTERVENTION DE MME ROUSSET 
 
On marque bien « inondation », je ne vois pas pourquoi on ne marquerait pas « grands 
migrateurs ». On perd un petit brin de lisibilité qui aurait pu nous aider. 

 
INTERVENTION DE M. FRECHET 
 

Cela étant, il faut être prudent. Sur ce dossier-là, je le rappelle, on est facilitateur, on regroupe 
un petit peu tout le monde. On le voit d’ailleurs, l’Agence de l’eau a supprimé 10%, et les 
partenaires sont en difficulté, donc on est obligé de réduire la voilure.  
 
Oui, M. BARLE. 
 

INTERVENTION DE M. BARLE 
 
Merci Président. Je voudrais simplement corroborer les propos de notre collègue. 
 
J’ai participé à la mise en place du programme « Life saumon », il y a déjà de bien nombreuses 
années, et je me souviens aussi avoir inauguré la salmoniculture de Chanteuges avec M. 
BARNIER. 
 
Je trouve que c’est quand même un projet emblématique et qui, en plus, est le témoin de la 
bonne santé de l’environnement. Si toutefois le programme « saumon » ne réussit pas selon 
nos espoirs, nous espérances, il faudra se poser la question de savoir pourquoi. J’ai d’ailleurs à 
ce titre de nombreuses fois lancé quelques lièvres mais qui courent toujours, je n’ai pas eu 
retours et je le déplore, notamment une étude sur le silure. 
 
S’agissant également du PAIC et concernant les méthodes préconisées dans le chapitre 
précédent (les protections dures que sont les digues et les protections douces que sont les 
ZEC) : 
 

- Les digues : nous savons que l’équipe pluridisciplinaire nous a dit que la priorité des 
priorités était le confortement des digues en Loire moyenne parce que le pied de ces 
dernières avait été affouillé par l’abaissement du lit de la Loire dû à l’extraction 
intempestive de granulats. 

 
- Les ZEC : je rappelle – une fois de plus, mais enseigner, c’est l’art de répéter – qu’en 

cas de crue exceptionnelle et a fortiori demain eu égard au changement climatique et 
aux excès auxquels on doit s’attendre, la Loire reprend ses droits dans tous les vals, 
qu’ils soient squattés ou non. Je sais bien qu’il est plus facile, dans l’esprit, de dire 
qu’on a les ZEC qui ne sont pas urbanisées, et puis il y a les autres. Mais les autres… 
La Loire va forcément déborder nos digues. Je rappelle qu’un certain nombre de 
déversoirs avaient été préconisés, lesquels ne sont toujours pas décidés. 

 
Voilà les priorités parmi les priorités. Je rejoins parfaitement les propos de Nathalie ROUSSET 
parce que dans ce verbiage, même s’il est un canevas auquel on doit se référer, il semble qu’on 
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n’y retrouve pas vraiment ce qu’on y attend. Et moi je peux le dire, depuis 30 ans, je suis 
toujours dans l’expectative. Alors, si on est obligé de refaire le règlement tous les deux ou trois 
ans, ou à chaque Président – c’était facile de le dire, puisque c’est le jour pour le dire – ça ne 
peut pas, il faut une certaine continuité et il faut aussi se servir du passé, se servir de notre 
expérience et de toutes ces études qui ont eu lieu et qui ont, je crois, une grande crédibilité. 
Merci. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Pour revenir sur le PAIC : dans le PAIC, il y a bien et les ZEC et les digues, c’est important. Et 
je rappelle que les digues sont là uniquement pour protéger les personnes, les activiyés aussi. Il 
y a dans certains endroits des digues qui protègent uniquement du bâti, qui n’est plus habité, et 
on se demande s’il ne faut pas le raser, justement pour faire des ZEC. Les digues sont vraiment 
là pour protéger, à commencer par les personnes. Bien sûr que la Loire va reprendre ses droits 
mais c’est à nous qu’il revient de préparer cela en faisant en sorte qu’il n’y ait pas de drame 
humain. Il n’y a que cela qui nous intéresse. Si ce sont des terrains qui sont inondés, si ce sont 
des fermes, des habitats, ce n’est pas aussi grave, j’allais dire. Ce qui compte avant tout, ce 
sont les personnes. 
 
En effet, il faut des ZEC, il faut les préparer et qu’elles soient libres de telle sorte que le jour où 
on aura ce déferlement d’eau, l’eau puisse reprendre ses droits mais sans morts, ce qui est 
quand même notre priorité. 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
Simplement bien confirmer que quand on parle de projet d’aménagement d’intérêt commun sur 
les infrastructures de protection, cela intègre bien les deux volets : barrages et digues, pour ce 
qui est dur ; et zones d’expansion de crues, pour ce qui est souple. 
 
Pour ce qui est de l’opération « saumon » en tant que telle, pour en référer aux décisions des 
élus, la seule décision qui a été prise est de mobiliser 25 k€ dans l’hypothèse d’un marché, pour 
l’année 2020, dont il s’avère que le bouclage financier n’est toujours pas assuré et que le 
marché ne peut pas être lancé, tout simplement parce que le montant de crédits du FEDER 
disponible est en baisse – il diminuerait de 50% - et celui de l’Agence est passé de 40 à 30% ; 
aussi, sauf si des collectivités voulaient apporter des subventions pour ce faire – et on n’a pas 
senti d’enthousiasme majeur par rapport à cela – le bouclage financier n’est pas assuré. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Il va nous falloir être imaginatif. De toute façon, il n’est pas possible qu’on compense ce 
manque de moyens, on l’a toujours dit, donc on baissera la voilure. Encore une fois, ce n’est 
pas nous qui prendrons la décision mais il faut faire attention et qu’on ne nous mette pas ça sur 
le dos. 
 
Oui, Stéphanie. 
 

INTERVENTION DE MME ANTON 
 
Puisqu’on en est à discuter un petit peu du point financier, je pense que vous avez tous eu écho 
de la nouvelle ponction prévue par l’Etat au niveau de la loi de finance 2019 sur le fonds 
Barnier. Je pense ne rien vous apprendre mais c’est quand même à mettre en perspective par 
rapport à l’ambition au niveau de la prévention du risque inondation. Vous savez que déjà les 
fonds qui sont alloués sont assez minimes par rapport aux enjeux : 300 M€, ça représente 
0,01% du PIB français, quand par exemple l’effort des Pays-Bas est lui 40 fois plus important. 
 
On est bien d’accord, ce n’est pas la même chose mais c’est quand même important de le 
souligner. Ce montant est réparti de la manière suivante : 40% par le fonds Barnier et plus de 
50% par le budget des collectivités territoriales et, comme vous l’avez souligné, avec les 
transferts de compétences, les ponctions aussi de l’Etat, les financements vont sûrement être 
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moindre ; et par les fonds européens et par les agences de l’eau, qui ont aussi vu leur budget 
baisser avec les ponctions également de l’Etat ; et par le budget de l’Etat. 
 
C’est juste pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte et montrer qu’on a des 
problématiques de plus en plus importantes puisque maintenant on a aussi des problématiques 
fortes en termes d’inondations par remontées de nappes et par ruissellement, et que pour tout 
ça on a des moyens de plus en plus limités. 
 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
En plus, je rappelle qu’en France, on aime bien réparer, on aime guérir mais pas prévenir. C’est 
malheureux, surtout quand on n’a pas pendant des années de sujets d’inondations, on oublie 
vite et le jour où ça retombe, on dit « ah, si on avait su ». 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
Rebondir sur ce qui vient d’être indiqué par Stéphanie ANTON. Effectivement, la mobilisation 
des crédits s’inscrit dans ce contexte de pénurie avérée. C’est la raison pour laquelle les 
éléments de chiffrage relatifs au PAIC ont été produits très tôt (l’enveloppe des 350 M€ 
correspondant à la remise à niveau à partir de 2021 pour les 900 km de digue), de telle sorte 
qu’on puisse identifier clairement quels sont les besoins sur l’ensemble du bassin de la Loire et 
ses affluents, et que les élus, qu’ils soient des collectivités, qu’ils soient de la représentation 
nationale, puissent faire valoir qu’au regard d’un territoire à risque d’importance nationale qu’est 
celui du bassin de la Loire, arriver à mobiliser du fonds Barnier à hauteur d’un co-financement 
rapporté à ces 350 M€, cela reste quelque chose de défendable nationalement. D’autant plus 
que quand on regarde la mobilisation du fonds Barnier au bénéfice des territoires ligériens, 
dans le temps long on s’aperçoit que cela ne fait pas partie des principaux bénéficiaires du 
dispositif. On a donc un mécanisme de solidarité nationale, avec pour la Loire un territoire à 
risque important d’inondation d’importance nationale, ce qui semble justifier la mobilisation de 
montants de co-financement permettant de remettre à niveau des systèmes qui, si la loi ne 
devait pas changer, resteraient gérés par les collectivités in fine et en particulier les EPCI. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Très bien. Large débat, en effet. 
 
Par rapport justement à cette contribution de l’Etablissement dans le cadre de la préparation 
des programmes européens pour la période 2021-2027, je vais quand même faire approuver la 
délibération. 
Qui vote contre ? Qui s’abstient ?  
 
Oui, Nathalie. 
 

INTERVENTION DE MME ROUSSET 
 
J’aimerais vraiment redire que je suis déçue qu’on ne puisse pas utiliser le terme « faune 
aquatique » ou ce que vous voulez, ou « migrateurs » pour le coup. Je pense qu’il faut que ce 
soit lisible, puisqu’il s’agit de propositions de demandes de fonds qu’on va faire. Je ne 
comprends pas pourquoi on s’empêche tout de suite d’intégrer ces notions-là dans des 
propositions de demandes de financements, puisque, de fait, après on le fait et en plus ça fait 
partie de nos enjeux quand même, par ricochet, mais ce n’est pas lisible. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Il faut qu’on fasse attention. Il faut qu’on soit prudent. Parce que financièrement, derrière… 
 
[Hors micro, inaudible] 
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On reste avec Benoît ROSSIGNOL sur les questions du SDAGE et du PGRI. 
 
 

15. Réponse de l’Etablissement à la consultation sur la gestion de l’eau et 
des risques d’inondation – Questions importantes SDAGE et PGRI 
2022-2027 

 
INTERVENTION DE M. ROSSIGNOL 

 
Depuis le mois de novembre dernier, les assemblées et le public sont consultés sur des 
questions importantes, le programme et le calendrier de mise du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Plan de Gestion des Risques 
d’Inondation (PGRI) du district Loire-Bretagne. 
Une question importante (« QI ») est une question à laquelle ces derniers devront répondre sur 
la période 2022-2027, pour progresser vers l’objectif de bon état des eaux et la gestion des 
risques d’inondation. Et c’est à partir de ces QI que le comité de bassin organisera la réflexion 
et la concertation pour rédiger les futurs projets de SDAGE et de PGRI afin qu’ils puissent être 
adoptés fin 2021. 
 
Il y a 5 questions importantes qui ont été formulées notamment à partir des évaluations 
actualisées de l’état des eaux et des risques d’inondation. Elles concernent : 

- La qualité de l’eau 
- La quantité 
- Les milieux aquatiques 
- La gouvernance 
- Les inondations 

 
La consultation vise à se prononcer sur les QI et les pistes d’action qui sont proposées, pour 
apporter des avis, des observations ou des compléments. 
 
Trois types d’observations sont proposés après lecture des documents en fonction des 
domaines d’intervention de l’Etablissement (4 domaines) que sont : 

- La gestion des ressources stratégiques des retenues de Villerest et de Naussac ; 
- L’évaluation et de la gestion des risques d’inondations ; 
- Le portage de schémas d’aménagement et de gestion des eaux sur une partie 

importante du bassin fluvial de la Loire, un tiers du bassin pratiquement ; 
- La stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation. 

 
A partir de ces lectures, des observations sont proposées : 

- Observations transversales ; 
- Sur les questions importantes liées au SDAGE ; 
- Sur les questions importantes liées au PGRI. 

 
Observations transversales 
Au regard du positionnement de l’Etablissement comme instigateur dès 2007 de l’initiative 
ligérienne d’adaptation aux impacts du changement climatique, il est relevé avec intérêt la prise 
en compte de ce dernier comme une constante dans les différentes parties des documents 
soumis à la consultation. 
L’amélioration des connaissances apparaît à juste titre comme un enjeu central. 
Ainsi, dans un contexte financier contraint, il semble indispensable de favoriser le soutien aux 
initiatives permettant de valoriser à différentes échelles les données existantes, et surtout de 
renforcer leur intégration opérationnelle dans des actions susceptibles de reproduction et de 
démultiplication. 
En lien avec la promotion par l’Etablissement, depuis 2013, de l’intégration des sciences 
comportementales dans la conception comme la mise en œuvre de la gestion de l’eau et des 
risques naturels associés de sécheresse et d’inondation, il apparaît opportun de marquer 
clairement l’intérêt de cette voie d’action et, surtout, de dégager des moyens incitant à s’y 
engager. 
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Par ailleurs, le temps parait venu de consacrer toute l’attention requise aux évolutions rapides 
des sciences de gestion des données, avec pour objectif l’identification d’applications 
concrètes, liées à la fois au capital de données existant et aux besoins de traitements 
spécifiques aux problématiques de bassin. 
 
Questions importantes et pistes d’actions liées au SDAGE 2022-2027 
Elles n’appellent pas d’observations particulières mais il paraît toutefois important d’insister sur 
la nécessité de : 

- Améliorer l’évaluation et la quantification des services rendus par les écosystèmes 
aquatiques et les zones humides ; 

- Distinguer dans les objectifs de restauration de la continuité écologique ceux qui visent 
la sauvegarde des populations de poissons grands migrateurs de ceux liés à l’atteinte 
du bon état écologique des masses d’eau ; 

- Garantir les moyens nécessaires aux CLE et à leurs structures porteuses, pour jouer 
les rôles importants qui leurs sont confiés, notamment par 1/3 des dispositions du 
SDAGE, et particulièrement en phase de mise en œuvre de ces procédures. 

 
Questions importantes et pistes d’actions liées au PGRI 2022-2027 
Pour permettre de répondre globalement aux objectifs fixés pour réduire les conséquences 
négatives des inondations en Loire-Bretagne. Il est proposé d’intégrer les quelques propositions 
suivantes : 

- Intégrer dans l’organisation visant à mieux gérer les risques d’inondations, la valeur 
ajoutée de groupements de collectivités. Ceux-ci permettent d’optimiser les moyens 
techniques et financiers, également de répondre à une échelle cohérente à certaines 
problématiques, notamment celle de l’interdépendance des infrastructures de protection 
contre les inondations, à l’échelle interrégionale. 

- Faciliter l’action à l’échelle de l’ensemble du bassin fluvial, et pas simplement 
localement, notamment pour ce qui concerne les capacités d’écoulement et les zones 
d’expansion de crues. Dans ce contexte, se pose la question de l’exploitation du site du 
Veurdre par voie d’intégration des principaux services qui pourraient être rendus 
(laminage des crues avec des effets estimés sur plusieurs centaines de kilomètres à 
l’aval du Bec d’Allier, préservation de la biodiversité sur un secteur à fort potentiel et 
valorisation patrimoniale résiliente à l’inondation). 

- Inciter au renforcement des synergies de fonctionnement entre les infrastructures dites 
« dures », du type barrages ou digues, et celles dites « souples », déjà évoquées, telles 
que les zones d’expansion des crues. 

- Ne pas écarter l’accès aux fonds de prévention des risques naturels majeurs – on vient 
de parler du fonds Barnier – lorsque les collectivités et leurs groupements présentent 
des projets permettant des interventions concertées et coordonnées à l’échelle d’un 
bassin ou d’un sous-bassin présentant de réels enjeux, quand bien même celui-ci est 
hors TRI ou dépasse les limites de TRI. 

- Renforcer l’homogénéité de traitement des territoires du bassin, en n’écartant pas la 
possibilité de retenir de nouveaux TRI, sachant que lors du 1er cycle, seuls 22 (sur une 
quarantaine) avaient été sélectionnés. Etant rappelé que la crue de mai-juin 2016 a 
impacté des territoires en dehors des TRI, mais en occasionnant tout de même plus de 
1 milliard d’euros de dégâts. 

 
Voilà les propositions d’observations sur ces questions importantes pour le SDAGE et le PGRI 
2022-2027. 

 
INTERVENTION DE M. FRECHET 

 
Merci bien. Vous voyez, Nathalie, c’est la qu’on retrouve… 
 

INTERVENTION DE MME ROUSSET 
 
[Hors micro, inaudible] 
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Enfin, le co-financement, on peut l’avoir avec d’autres que l’Agence. Même des recensements 
sur d’autres poissons, elle a arrêté, elle a laissé tomber plein d’opérateurs. Donc, effectivement, 
il faut qu’on aille chercher ailleurs. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Peut-être. Mais on voit que l’Europe, ce n’est pas non plus… 
 

INTERVENTION DE M. FERREIRA  
 
C’est un sujet extrêmement complexe. Aujourd’hui, les interventions des deux vecteurs que 
sont le CPIER et le PO Interrégional Loire sont dans le cadre du plan grands fleuves qui lui, 
aujourd’hui, s’appuie sur une stratégie à 2035 et un plan qui est décliné à l’échelle jusqu’à 
2020. 
 
La question qui se pose aujourd’hui est de savoir ce qu’on fait après 2020, quels sont les 
vecteurs qu’on peut mobiliser, s’il y aura ou non des PO Interrégionaux, sachant que les PO 
Interrégionaux sont une particularité plutôt française. Cela correspond à une vision, très 
intelligente, qui est celle du bassin et des liaisons interrégionales. En fait, aujourd’hui, la 
question qui se pose est de savoir s’il y aura une suite aux outils qui existent aujourd’hui que 
sont le plan Loire, avec ses deux vecteurs (européen et français) qui permettent de mettre en 
œuvre des politiques dont celle de la biodiversité, à travers des actions multiples qui sont 
notamment l’effacement des ouvrages qui posent des problèmes de continuité, les éventuels 
soutiens d’effectifs si c’est nécessaire et un certain nombre de politiques de ce genre-là. Mais la 
déclinaison dépend tout d’abord de la décision de savoir s’il y aura ou non un plan grand fleuve 
qui suivra, s’il y aura ensuite un POI qui permettra de décliner des fonds européens sur cette 
échelle-là, et quelles seront les actions. Donc ça, c’est le travail des collectivités qui définiront 
ensemble les priorités à mettre en œuvre dans ce plan s’il y en a un. En fait, c’est ça la 
difficulté. 
 
Ce qui est intéressant dans la proposition qui est faite aujourd’hui par l’Etablissement, c’est que 
cela pose la question de l’intérêt d’avoir un vecteur européen pour porter ces politiques, que ce 
soit en matière d’inondations, que ce soit en matière d’environnement, que ce soit en matière 
de recherche, etc. et aujourd’hui c’est vraiment un rôle d’aiguillon auprès des collectivités. On 
en est là. 
 
La réflexion très opérationnelle de savoir s’il y aura ou non des plans interrégionaux dont le plan 
Loire, c’est quelque chose qui va être d’actualité dans les dix mois viennent. La décision se 
prendra à ce moment-là. Et ce n’est pas une décision qui relèvera d’une décision européenne, 
c’est vraiment une décision française. Le plan Loire et le POI FEDER, par rapport aux 
appréciations que peut en avoir notamment l’Europe – moi je ne suis pas gestionnaire, c’est le 
Conseil Régional qui est… – ce qu’on entend, c’est que c’est plutôt un plan assez dynamique 
qui fonctionne, les objectifs sont atteints. Ce n’est pas le cas de tous les POI. Donc, aujourd’hui, 
la décision d’en faire ou de ne pas en faire, ça va dépendre de la volonté des collectivités aux 
échelles géographiques adaptées de se poser la question de savoir si ça présente un intérêt 
par rapport à un levier complémentaire par rapport aux PO régionaux. 
 

INTERVENTION DE MME ROUSSET 
 
Oui, alors d’accord, si c’est pour défendre le plan Loire, il faut continuer et il faut mettre ces 
termes-là, moi j’y tiens. Et dans le plan Loire, il me semble bien que les financements ont été 
quand même très focalisés sur certaines parties de l’axe. Est-ce que je me trompe ? La Loire 
s’arrêtait à Roanne alors qu’il me semble bien que sa source se situe au mont Gerbier-de-Jonc. 
Il y a donc des choses qu’il faut qu’on modifie, peut-être qu’on réécrive, enfin, il y a quand 
même des écueils qu’on a laissé passer qu’il faut qu’on puisse corriger, et pour les corriger, il 
faut les prendre en charge dès aujourd’hui pour justement ne pas être en retard le jour où il y 
aura des discussions. 
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INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Il faut encore une fois qu’on ait des co-financements. 
 

INTERVENTION DE MME ROUSSET 
 
Si tu ne parles pas de monter jusqu’au Gerbier, notamment pour la rando, on ne les aura 
jamais. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Aujourd’hui, on ne les a pas. 
 

INTERVENTION DE MME ROUSSET 
 
J’entends que tu n’as pas les co-financements mais, si on ne demande déjà pas les autres 
financements, on n’en aura aucun. Et ça remonte jusqu’au Gerbier, ça ne remonte pas que 
jusqu’à Roanne, la Loire. Ça aussi ce n’est pas corrigé. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
De toute façon, les saumons, ils s’arrêtent à Villerest. 
 

INTERVENTION DE MME ROUSSET 
 
Mais je ne parle pas que des saumons, je parle de l’axe en entier. On est en train de parler du 
plan Loire, arrêtez de croire que je ne parle que de la Haute-Loire. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Non, non, non, mais on parlait du saumon. 
 

INTERVENTION DE MME ROUSSET 
 
On est là pour représenter tout l’axe. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
On a parlé un peu des migrateurs. 
 

INTERVENTION DE MME ROUSSET 
 
Vous, vous êtes resté sur le saumon, moi ça fait longtemps que je n’y suis plus. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Sur le SDAGE et le PGRI, est-ce qu’il y a d’autres remarques ? 
 
Oui, M. BARLE. 
 

INTERVENTION DE M. BARLE 
 
Merci Président. Vous imaginez bien que j’allais réagir par rapport à la zone d’expansion de 
crue du Veurdre. Sachez d’abord que, actuellement, elle est naturellement inondable et 
qu’aucune construction n’est affectée par la crue centennale. Il y a déjà de quoi loger, 
effectivement, la part de l’Allier. Je vous rappelle que c’est l’Allier qui coule cet endroit. Mais 
c’est la première fois, en trente ans, que je vois utiliser le terme de « laminage de crue ». Alors 
là, pour être présomptueux, Président, je crois que ça l’est. Laminer une crue ! Est-ce qu’on a 
laminé une crue, dans l’Aude, il y a quelques mois ? Est-ce que vous pensez que devant des 
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excès climatiques de cette nature – rappelez-vous simplement de 2003 où Villerest, qui avait 
été préalablement vidé, a été rempli en une nuit, et qu’on a quand même eu une crue 
cinquantennale à l’aval – c’est loger un peu plus d’eau au Veurdre qui va laminer la crue ? 
L’équipe pluridisciplinaire a répondu en ce domaine puisque – je le dis pour les gens intéressé 
– l’effet maximal du Veurdre, à condition de construire le barrage, avec toutes les 
conséquences que cela implique, est de 2 décimètres à Tours, ce qui correspondait à la marge 
d’erreur du modèle mathématique. 
 
Restons sérieux, Président. J’espère que vous les avez déjà lues, mais je vous invite à relire les 
conclusions de l’équipe pluridisciplinaire. Et je m’arrêterai là parce que je ne veux pas alourdir 
les propos, les débats. Mais sachez que je ne laisserai jamais passer un terme comme cela et 
je vais l’utiliser. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Ce qui était important pour nous, c’est de réécrire ce dossier, de le remettre d’actualité, pour 
que demain on puisse avoir une réponse globale. Et donc c’est l’intérêt de pouvoir ressortir ce 
dossier et de peut-être avoir, demain, des positions de tout le monde. 
 

INTERVENTION DE M. BARLE 
 
Je vais me remettre en chantier, Président. Vous savez que ça a été mon premier chantier en 
1989 lorsque j’ai accédé à la mairie de Livry, parce que c’est Livry qui est concerné en premier. 
Ce n’est pas Le Veudre, c’est Livry.  
 
Pour vous rappeler : 
Lorsque j’ai eu cet avant-projet de l’ouvrage du Veurdre écrit par EDF pour l’EPALA, à l’époque, 
ma première préoccupation a été de faire ce que m’ont inculqué mes maîtres : appliquer la 
méthode de Claude BERNARD, c’est-à-dire vérifier. J’ai fait appel à trois contre-experts, de 
mon choix, dont la réputation nationale voire internationale n’est pas à démontrer, qui ne se 
connaissaient pas entre eux et dont les conclusions ont convergé, ce qui m’a permis d’avancer 
un premier papier, qui a été corroboré par une commission parlementaire commanditée par M. 
BEREGOVOY en 1992, et qui a été corroboré par l’équipe pluridisciplinaire dix ans plus tard. 
 
Alors, si on recommence à redécouvrir le monde, je crois que l’avenir de l’Etablissement Public 
est encore très long, très très long. 
 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Vous avez dit 1989, ça fait 30 ans. Laissez-nous le temps, on ne peut pas d’un coup de crayon 
tout balayer. Si vous n’avez pas réussi en 30 ans, je ne réussirai pas en si peu de temps. 
 

INTERVENTION DE M. BARLE 
 
Je ne vous incrimine pas, Président. Simplement, je vous dis que ce terme « laminage » est 
présomptueux. Et je pèse mes mots. 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
Pour ne surtout pas rester sur un malentendu sur le terme « laminage », utilisé pour décrire 
l’effet produit par des zones d’expansion de crues, et qui ne fait pas obligatoirement référence à 
un ouvrage écrêteur. C’est un terme utilisée aujourd’hui, en lien, entre autres, avec les zones 
d’expansion de crues. 
 
 
 
 
 



Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 1er juillet 2019  Page 40 sur 50 
Projet de procès-verbal 

 

INTERVENTION DE M. BARLE 
 
La zone d’expansion de crues du Veurdre, elle est à la disposition de l’Allier, puisque nos 
ancêtres ont toujours eu la sagesse de ne pas construire en zone inondable. Et n’y vous ni moi 
n’y pouvons rien. 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
On utilise les termes que l’on trouve dans les contributions à notre disposition pour analyser le 
sujet dont il s’agit. Il ne faut surtout pas chercher de sens caché à ce mot. 
 

INTERVENTION DE BARLE 
 
Il a heurté mes osselets. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Donc le dossier n’est pas enterré. On le suit et on espère qu’il pourra avancer de façon 
constructive, mais pas nous tous seuls dans notre coin. Au contraire, avec l’ensemble des 
acteurs. 
 

INTERVENTION DE MME ANTON 
 
On ne voudrait pas monopoliser la parole, désolée ! C’est juste pour rebondir sur ce qui a été 
dit. Je souscris aux remarques qui ont été faites par rapport au SDAGE et au PGRI. Pour moi 
c’est vraiment très important de valoriser les bénéfices rendus par la nature, que ce soit avec 
l’accentuation des phénomènes extrêmes (canicule, inondations), ça peut séquestrer le 
carbone, limiter les ruissellements, etc., c’est très bien de l’avoir noté ; et sur la partie PRI, alors 
justement, c’est la problématique parce que le zonage actuel repose seulement sur les 
inondations par submersion, par débordement, mais pas par ruissellement et remontées de 
nappes. Donc en effet, il est pertinent maintenant d’aller au-delà de ce zonage pour bâtir un 
plan d’action. Et c’est ce que font d’ailleurs les collectivités qui sont engagées, porteuses de 
SLGRI et de PAPI, et elles l’ont bien compris. Et au niveau de la Métropole, par exemple, on 
mène une étude ruissellement suite justement à ce qui nous est arrivé en mai-juin 2016 pour 
l’intégrer dans le cadre du PAPI. Mais je sais que la Métropole de Tours fait la même chose, 
bien entendu. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Très bien ? Merci Stéphanie. 
 
D’autres prises de parole, informations ? S’il n’y en a pas, je vais passer aux voix. Est-ce qu’il y 
a des votes contre ? Des abstentions ? Abstention de M. BARLE 
Je vous remercie. 
 

INTERVENTION DE M. BARLE 
 
[Hors micro, inaudible] 
 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
On veut prendre cette décision, pas nous seuls, on veut la prendre avec l’ensemble des 
acteurs. C’est tout. 
 

INTERVENTION DE M. BARLE 
 
On est bien d’accord là-dessus. 
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INTERVENTION DE M. FRECHET 
 

Eh bien voilà, donc on est d’accord. 
 

INTERVENTION DE M. BARLE 
 
Espérons. L’espoir fait vivre. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
On va suivre ce dossier. Merci. 
 
 

16. Projet de contrat territorial sur la plaine alluviale de la Loire auvergno-
bourguignonne 

 
INTERVENTION DE M. BOISGARD 

 
Merci M le Président. 
 
La Plaine Alluviale de la Loire d’Iguerande (71) au Bec d’Allier (58) a été sélectionnée comme 
territoire ouvert à l’étude et à la préparation d’un contrat territorial (CT) ayant pour objectif 
principal la restauration de la qualité écologique des masses d’eau concernées. Ainsi, depuis 
2018 les Conservatoires d’espaces naturels (CEN) de l’Allier et de Bourgogne ont piloté une 
démarche, notamment en réalisation un état des lieux multithématique en se basant sur 
l’analyse des données existantes ainsi qu’au travers d’entretiens effectués auprès des acteurs 
locaux concernés. 
 
Au terme de ce travail préalable, 4 enjeux prioritaires ont été définis : 
 

- L’hydrologie et la quantité de la ressource en eau ; 
- La mobilité fluviale ; 
- La qualité de la ressource ; 
- Le patrimoine naturel et sa valorisation locale et touristique. 

 
L’année 2019, quant à elle, sera consacrée à la finalisation de cet état des lieux ainsi qu’à 
l’élaboration de fiches actions, qui seront intégrées à ce futur contrat, à la préparation 
également du portage de cette programmation territoriale en phase de mise en œuvre. 
 
Concernant ce dernier point, au cours d’une réunion organisée le 31 janvier dernier à Bourbon-
Lancy, l’Etablissement a été amené à présenter la manière dont il intervient aujourd’hui en 
matière de portage de contrats territoriaux, en recherchant les différentes voies de 
mutualisation ainsi que les synergies, avec les procédures de SAGE notamment, et ses autres 
domaines d’interventions. 
 
Au cours de cette réunion, il a été également précisé que l’Etablissement interviendrait en 
portage de ce type de démarche dès lors que les collectivités le solliciteraient, et ce d’autant 
plus lorsque cela présente un enjeu particulier au regard du territoire, comme dans le cas 
présent avec la présence en amont de ce territoire du barrage de Villerest, dont l’Etablissement 
est propriétaire et gestionnaire, ou encore du portage des procédures SAGE Loire en Rhône-
Alpes et Loire amont, ainsi que du contrat territorial voisin du Val d’Allier alluvial. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
C’est une perspective intéressante parce que ce qui est à l’aval de Villerest est un peu orphelin. 
Et avoir un contrat territorial sur cette zone est quand même une bonne nouvelle. Il y a encore 
des zones blanches mais on espère petit à petit y arriver. C’est bien que ces territoires se 
rendent compte de l’importance d’être structurés. 
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Il n’y avait pas de délibération sur ce dossier. 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
Un bref rappel historique. Il faut savoir qu’il y a une dizaine d’années de cela, dans cette même 
instance de décision, il avait été prévu la création d’un SAGE sur cette partie-là du territoire, et 
que nous avions buté à l’époque sur la finalisation du plan de financement. J’ai regardé les 
chiffres, on parlait de moins de 2.000 € qui manquaient pour boucler le financement du portage du 
SAGE en Loire bourguignonne. Donc 10 ans après, on y revient, cette fois-ci avec un contrat 
territorial. Nous espérons simplement que cette fois-ci on ne va pas de nouveau buter parce qu’il 
manquera 1.000 ou 2.000 € de co-financement pour faire avancer le dispositif. Il est important de 
signaler ces choses-là parce que cela montre, avec le recul d’une dizaine d’années, sur quoi 
quelquefois se jouent des positionnements extrêmement stratégiques. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Très bien. 
 
 

17. Subventions « Patrimoine » 
 
On va passer au subventions « Patrimoine » : 6 subventions pour un montant total de 8.775 €. 
Vous voyez, on ne fait pas de dépenses trop importantes. 
 
C’est Renaud COLIN qui présente. 
 

INTERVENTION DE M. COLIN 
 
Merci M. le Président. Effectivement, 6 demandes de subventions dont 2 qui avaient été 
présentées au dernier Comité syndical du mois de décembre 2018 et qui n’avaient pas pu être 
autorisées faute de crédits, et dont la demande nous a été faite à nouveau : 
 
Rivières d’images et fleuves de mots 2019 (SOS Loire vivante) 
Rivières d’images et Fleuves de mots est un projet pédagogique à l’échelle du bassin. 
L’Etablissement est sollicité à hauteur de 9.060 €. La proposition qui est faite est de retenir une 
subvention à hauteur de 5% du montant total, pour 4.530 €. 
 
Maison de la Loire d’Indre-et-Loire 
La Maison de Loire 37 organise également un projet pédagogique qui s’intitule « Les semaines de 
l’eau », qui concerne des classes de la ville de Montlouis-sur-Loire (37). L’Etablissement avait été 
sollicité à hauteur de 1.590 €. La proposition qui est faite est d’une subvention de 795 €, soit 5% 
du montant total. 
 
Ces deux demandes concernent donc 2018. 
 
Les nouvelles demandes reçues, au nombre de 4 : 
 
« Mystère de Loire » 
La Ville de La Ménitré (49) organise un festival autour du thème du végétal : « Mystère de 
Loire » le 26 mai prochain. Elle sollicite une subvention à hauteur de 450 €. 
 
Et 3 autres demandes qui concernent les sites de Naussac et de Villerest. 
 
Langogne Triathlon – Cross triathlon de Langogne – Naussac 
L’association Langogne Triathlon organise un cross triathlon le 21 juillet prochain. Elle sollicite 
une subvention de l’Etablissement à hauteur de 500 (6,25% du montant total du budget). 
 
Naussac Run Nature 2018 (29 septembre 2019) – Club athlétique langonais (48) 
L’Etablissement est sollicité à hauteur de 1.500 € (25% du montant total du budget). 
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Matel Sport Roanne Canoë Kayak (42) 
L’association organise sur le plan d’eau de Villerest un championnat interrégional de marathon 
de Canoë Kayak à la fin du mois d’avril. Elle sollicite l’Etablissement à hauteur de 1.000 €. 
 
Vous avez en fin de note un tableau récapitulatif des demandes, pour un montant total, comme 
vous l’indiquiez, de 8.775 € de subventions. 
 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Ces montants ne sont pas très élevés mais il est important quand même d’être présent sur nos 
sites et de faciliter un petit peu les activités. On reste visible et je pense que c’est important 
pour l’Etablissement. 
 
Est-ce qu’il y a des questions ? 
 
Oui, Stéphanie. 
 

INTERVENTION DE MME ANTON 
 
Outre la lisibilité, ce qui me semble important justement, c’est la sensibilisation à 
l’environnement et ce dès le plus jeune âge, pour qu’il y ait vraiment une véritable appropriation 
des enjeux et pour développer aussi la culture du risque. C’est très bien que l’Etablissement 
continue d’appuyer ce type d’initiative, ce type de démarche, au-delà de l’image et du 
greenwashing ce qui, je suis sûre, n’est pas le cas de l’EPL. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Oui en effet, on a des liens avec SOS Loire vivante. J’étais à une assemblée il n’y a pas très 
longtemps d’ailleurs, sur Villerest. Ils font au niveau des enfants une sensibilisation qui est 
vraiment importante. 
 
M. le Directeur. 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
En signalant tout de même que ces sommes, qui sont consenties par voie de subventions, ne 
doivent pas masquer que dans cette enceinte les élus ont décidé d’arrêter le co-financement de 
l’ensemble du dispositif Classes Loire. On continue à alimenter cette veine mais avec le peu de 
moyens qui nous restent, ce qui explique les montants dont on dispose. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Il y a quand même sur les territoires pas mal d’actions qui sont faites. On le voit, au niveau de 
l’amont, au niveau du contrat Vert et Bleu financé par la Région, on arrive à conduire pas mal 
d’actions ; au niveau des EPCI aussi. Je ne vais pas dire que c’était redondant mais même si 
les contrats territoriaux ne le font plus, ou beaucoup moins, on arrive encore à en faire sur le 
territoire. 
 
Nathalie. 
 

INTERVENTION DE MME ROUSSET 
 
Oui, deux points : 
 

- Ce matin-même, j’ai été contactée par SOS Loire vivante pour faire partie du jury. On 
travaillera dessus le 6 juin. 
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- Il y a des lignes budgétaires spécifiques de l’Agence de l’eau pour la question des 
affiches réalisées en écoles. Je me demandais si c’étaient des dispositifs 
complémentaires, ou si c’était soit ils demandent chez nous soit ils demandent à 
l’Agence mais que ce ne soit pas la même chose. 

 
INTERVENTION DE M. COLIN  

 
Oui, c’est tout-à-fait complémentaire. Tout dépend du type de projet, tout dépend de la 
demande du maître d’ouvrage de l’opération. Là, dans le plan de financement de SOS Loire 
vivante, de mémoire, je crois qu’il n’y a pas de crédits de l’Agence de l’eau. 
 

INTERVENTION DE MME ROUSSET 
 
A l’heure où on est en train de réfléchir au moyen de maîtriser les financements, c’est 
compliqué dans notre système de financement et de co-financement. La structure qui détient 
l’argent co-finance d’autres structures qui œuvrent ou participent, qui elles-mêmes financent 
encore d’autres structures, et, au final le financement vient de la première structure. Et ça, c’est 
un peu compliqué, un peu mal à propos, je trouve. On y gagnera à avoir plus de lisibilité et à ne 
pas fonctionner par ricochet comme ça, où il y a de la perte d’énergie à chaque fois puisqu’il 
faut retraiter les demandes administratives. 
 

INTERVENTION DE M. COLIN 
 
Effectivement, on a souvent eu cette remarque. On a un peu évolué aussi, et il y a dans le 
règlement financier de l’Etablissement une indication qui fait que la subvention apportée par 
l’Etablissement ne peut pas être supérieure à celle des collectivités membres de 
l’Etablissement. Elle est inférieure à ce qu’une collectivité localement peut apporter sur un 
projet. Il y a déjà une première adaptation, on va dire, sur ces financements éventuellement 
croisés. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Et on ne vient bien sûr pas en concurrence avec le financement de l’Agence. Mais en effet, 
vous l’avez vu, les montants sont très bas. 
 
Tout le monde est d’accord pour ces subventions ? Pas de vote contre ? Pas d’abstention ? Je 
vous remercie. 
 
 

18. Appel à projets pour la valorisation de la Ferme des Pascals sur le site 
de Naussac 

 
On reste avec Renaud COLIN. 
 

INTERVENTION DE M. COLIN 
 
Merci M. le Président. 
 
Effectivement, sur le domaine public fluvial de l’Etablissement, plus précisément sur la 
commune de Naussac-Fontanes, en bordure du lac de Naussac, au lieu-dit Les Pascals, se 
situe une ancienne ferme, sans occupant depuis plusieurs années. 
 
En 2010, l’Etablissement avait été sollicité par une association qui avait un projet de 
réhabilitation de ce site pour en faire un lieu d’accueil à destination des personnes handicapées 
et de leurs familles. Une délibération avait été prise à l’époque mais ce projet n’avait pas abouti. 
 
En juillet 2018, l’Etablissement a de nouveau été sollicité en vue d’un projet de développement 
touristique sur le site. Un particulier souhaiterait y développer une activité de chambres et 
tables d’hôtes. Propriétaire du site, l’Etablissement est libre d’accorder ou de refuser des 
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autorisations d’occupation ou d’utilisation de son domaine public. Néanmoins, il ne peut le faire 
de manière discrétionnaire, bien entendu, et plusieurs obligations s’imposent à lui : nécessité de 
respecter les droits du public usager, l’obligation de ne pas compromettre la conservation du 
domaine public, l’interdiction de porter atteinte aux droits des occupants déjà autorisés, et la 
nécessité de respecter le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, ainsi que les 
règles de concurrence. Par ailleurs s’impose également la contrainte d’exploitation. 
 
Dans le respect de ces différentes conditions et dans la perspective à la fois de la valorisation 
du patrimoine de l’Etablissement et du développement économique local, il est proposé le 
lancement d’un appel à projet ouvrant la voie à une telle démarche, pour la valorisation de cette 
ferme dite « des Pascals ». 
 
Il est aussi rappelé que la Communauté de communes du Haut-Allier a délibéré favorablement 
en décembre dernier sur la possibilité d’un aménagement du site des Pascals, qu’elle 
n’envisage pas elle-même de porter mais pour lequel il est rappelé un réel intérêt pour le lac de 
Naussac et pour son territoire. 
 
Il est proposé au Comité syndical d’approuver le lancement d’un appel à projet. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Quelqu’un veut-il apporter une information complémentaire ? 
 
Oui, Bernard PALPACUER. 
 

INTERVENTION DE M. PALPACUER 
 
Oui, une précision. C’est une ancienne ferme qui a été expropriée au moment du barrage et 
c’est vrai que depuis les années 80, ce bâtiment est en train de s’abîmer, et ce serait bien qu’on 
puisse aboutir sur un projet dans ce bâtiment. Donc, je vous remercie et j’espère que tout le 
monde est favorable à ce que l’Etablissement Public Loire puisse permettre ce projet, en 
espérant qu’il aboutisse bien entendu, ce qui n’est pas gagné. Voilà. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
En effet, encore faut-il qu’il y ait des personnes qui veulent bien investir. 
 
D’autres prises de parole ? Des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. 
 
 

19. Gestion du personnel 
 
Tableau des effectifs 
 
Transformation de poste et recrutement d’un ingénieur au sein du service des barrages. 
C’est important, entre autres par rapport aux travaux. De plus, dans une logique de mise en 
place d’une démarche d’optimisation, il est également proposé au sein de ce service, le 
recrutement d’un apprenti de niveau d’étude Bac+4 ou supérieur, venant en support sur les 
différents procédés liés à l’exploitation des barrages. 
 
Transformation d’un poste de rédacteur en poste de technicien au sein du service prévention 
des inondations. 
Vous vous souvenez, on avait parlé il y a quelque temps d’un poste de rédacteur vacant au 
niveau administratif, par suite d’un départ à la retraite. On prévoit de le transformer en un poste 
de technicien principal de seconde classe chargé d’opération « Digues » au sein du service 
prévention des inondations. C’est important de pouvoir compter sur des professionnels. 
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Accroissement temporaire d’activités au sein du Service Aménagement et Gestion des Eaux 
 
Il y a une demande d’un poste en plus, pour la réalisation d’inventaires de terrain sur le reste du 
bassin versant, bien sûr financé par le SAGE, pour un an. 
 
Prise en charge de frais de déplacements des agents de l’Etablissement 
 
Je rappelle que le montant forfaitaire de remboursement des nuitées reste à 70 € et le repas est 
à 15,25 €. 
 
Est-ce qu’il y a des questions ? 
 
Oui, Bernard. 
 

INTERVENTION DE M. SAUVADE 
 
Sur un des dossiers, j’ai entendu parler du SAGE de la Sioule et du financement d’un poste. 
Comment un SAGE peut-il financer un poste ? Il n’a pas d’argent. 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
Il est totalement co-financé par des crédits du FEDER Région Auvergne-Rhône-Alpes et par 
l’Agence. Mais c’est un renfort temporaire d’un an pour les diagnostics zones humides. 
 

INTERVENTION DE M. SAUVADE 
 
J’ai du mal à comprendre parce que nous, sur nos SAGE, on a du mal à trouver les 10% que 
l’Agence nous a enlevés l’année dernière. C’était pour ça, je voulais avoir une piste pour trouver 
les 10% qui manquent ! 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
Il s’agit des crédits du FEDER Auvergne-Rhône-Alpes et c’est lié en fait à l’étude d’identification 
des zones humides et qui permet de co-financer pour un an, uniquement. Après, il faut prendre 
des stagiaires. 
 

INTERVENTION DE M. SAUVADE 
 
Oui, oui, je connais. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
J’ai été un petit peu rapide quand j’ai dit ça. En fait, je voulais dire qu’il n’y avait pas de 
financement de l’Etablissement. J’ai été un petit peu rapide, j’ai court-circuité en effet ! 
 
 

20. Frais de déplacement 2019 
 
Mme Zoé DECOLLY va nous parler des frais de déplacement direction administrative et 
financière. 
 

INTERVENTION DE MME DECOLLY 
 

Il s’agit ici des frais de déplacement de nos intervenants extérieurs que nous pouvons être 
amenés à solliciter pour intervenir dans les manifestations diverses organisées par 
l’Etablissement en 2019. On vous propose par cette délibération d’autoriser la prise en charge 
des frais de déplacement, de repas et d’hébergement de ces personnes, dans la limite des frais 
réellement engagés par eux-mêmes et conformément au budget et aux plans de financement 
des opérations concernées. 
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INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Pas de vote contre ? Pas d’abstention. Je vous remercie. 
 
 
 

21. Renouvellement d’adhésions à divers organismes 
 
Et je vais finir avec le renouvellement des adhésions à divers organismes auxquels nous 
sommes déjà aujourd’hui adhérents. 
 
Association Française des EPTB (www.eptb.asso.fr)  
Il est proposé de renouveler cette adhésion pour 2019, pour un montant de 9 000 €, et 
d’imputer la dépense correspondante sur les dépenses d’administration.  
 
Comité Français des Barrages et Réservoirs (www.barrages-cfbr.eu)  
Il est proposé de renouveler cette adhésion pour 2019, pour un montant prévisionnel de 1000 €, 
et d’imputer la dépense correspondante sur le budget annexe « Exploitation des ouvrages » de 
l’Etablissement.  
 
France Digues (www.france-digues.fr)  
Il est proposé de renouveler cette adhésion pour 2019, pour un montant n’excédant pas 3 700 
€, et d’imputer la dépense correspondante sur l’action « synergies chercheurs-gestionnaires et 
réseaux experts ».  
 
Société Hydrotechnique de France (www.shf-hydro.org)  
Il est proposé de renouveler cette adhésion pour 2019, pour un montant de 515 €, et d’imputer 
la dépense correspondante sur l’action « synergies chercheurs-gestionnaires et réseaux 
experts ».  
 
Institut des Risques Majeurs de Grenoble (www.irma-grenoble.com)  
Il est proposé de renouveler cette adhésion pour 2019, pour un montant de 340 €, et d’imputer 
la dépense correspondante sur l’action « synergies chercheurs-gestionnaires et réseaux 
experts ».  
 
Centre Européen de Prévention du Risque Inondation (www.cepri.net)  
Il est proposé de renouveler cette adhésion pour 2019, pour un montant de 3 000 €, et 
d’imputer la dépense correspondante sur l’action « synergies chercheurs-gestionnaires et 
réseaux experts ».  
 
Association Rivière Rhône-Alpes Auvergne ARRA² (www.arraa.org)  
Il est proposé de renouveler cette adhésion pour 2019, pour montant prévisionnel de 500 €, et 
d’imputer la dépense correspondante sur l’action « synergies chercheurs-gestionnaires et 
réseaux experts ».  
 
Il est proposé au Comité syndical d’approuver la délibération correspondante. 
 
Voilà les renouvellements d’adhésions qu’on vous demande d’accepter pour l’année 2019. 
 
Est-ce qu’il y a des commentaires, des questions ? Des votes contre ? Des abstentions ? Je 
vous remercie. 
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22. Questions diverses 
 

INTERVENTION DE M. LEGOUTIERE 
 
Je ne sais pas si le sujet a été évoqué au moment des demandes d’adhésions mais je voulais 
informer l’ensemble des membres du Conseil de la prochaine substitution de Montluçon 
Communauté en tant qu’adhérent de plein exercice à l’Etablissement, en lieu et place de la ville 
de Montluçon, que je représentais déjà depuis un certain nombre d’années. Le principe 
politique en est définitivement acquis, la délibération sera prise dans ce sens lors des prochains 
conseils d’agglomération, il nous reste quelques détails administrativo-financiers à régler mais 
je crois que l’affaire est en bonne voie. 
 
Il reste un point à évoquer et je pense qu’il peut l’être rapidement par une simple question. 
Montluçon, en tant que ville, était membre du Bureau de l’EP Loire depuis une dizaine d’années 
et j’espère que Montluçon Communauté s’y substituera également. Je ne sais pas s’il y aura 
lieu techniquement de prendre une délibération. L’Etablissement avisera. Mais il va de soi que 
nous souhaitons continuer à participer de façon aussi étroite à nos travaux. Et je profite de 
l’occasion pour présenter, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mon collègue et ami Jean-
Pierre GUERIN, maire de Saint-Victor, président de la CLE du SAGE Cher amont, qui sera, si 
mes collègues en sont d’accord, je prochain représentant de Montluçon Communauté au sein 
de l’EP Loire. J’espère être son suppléant et comme cela avoir le plaisir de revenir travailler 
avec vous très bientôt. 
 

INTERVENTION DE M. SAUVADE 
 
Simplement, en début de séance il y a eu une présentation de nouveaux délégués à 
l’Etablissement à la suite d’adhésions. Il y a une personne qui n’était pas arrivée et je voudrais 
quand même qu’on la présente : un Puy-de-Dômois, représentant de Riom Limagne et Volcans, 
M. COULON. Il a eu du mal à se garer, parce qu’il était devant moi en voiture et il est arrivé 
après. Mais il n’a pas l’habitude. 
 
Donc, s’il veut se présenter. 
 

INTERVENTION DE M. COULON 
 
Bonjour à tous. Oui, c’était ma première présence ici mais mon suppléant était déjà venu. Je 
pense qu’on aura l’occasion de se revoir régulièrement. 
 

INTERVENTION DE MME ROUSSET 
 
Je voulais avoir des nouvelles. Il me semble que vous avez eu une réunion le 18 sur justement 
la question du saumon et du conservatoire, et je voulais savoir ce que ça avait donné. 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
C’était une réunion de services. Je ne sais pas dans quelle mesure cela est de nature à intéresser 
le Comité syndical. 
 

INTERVENTION DE MME ROUSSET 
 
C’est l’omerta ? 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
Ce n’est pas l’omerta, c’est simplement la nature des échanges, d’ordre administratif. Il y a tous 
les jours plusieurs réunions techniques, sur des sujets très divers. 
 
Les services de l’Etablissement ont simplement demandé aux co-financeurs potentiels de 
l’opération, avant tout lancement de marché, de confirmer leur capacité à apporter un co-
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financement. A cette occasion, il a été dit que pour le FEDER c’était au maximum 50% de ce 
qu’il donnait jusque-là. L’Agence a dit « on descend de 40 à 30% » ; EDF a dit « on ne donne 
pas plus que les 25.000 qu’on donnait jusqu’à présent, quel que soit le taux d’intervention » ; 
pour l’Etablissement, vous avez délibéré en disant qu’il y avait au maximum 25.000 € ; et les 
pêcheurs ont dit « on verra quand tout le monde se sera prononcé ». La conclusion a été : il 
faut vérifier si, en remoulinant sur ces bases-là, partant des 25.000 € d’autofinancement, il est 
possible de construire un marché susceptible de déboucher sur des offres. Et nous avons peu 
de temps pour ce faire. 
 
Voilà, c’est aussi simple que cela. Ce qu’on voulait surtout éviter, c’est qu’une procédure soit 
lancée et qu’on découvre après l’avoir lancée que tous les gens qui doivent payer ne payent 
pas. On aurait travaillé pour rien et surtout on aurait fait perdre du temps à nos collectivités 
membres. 
 
Pour l’instant, on est en train de construire ces hypothèses-là, je répète, pour pouvoir au moins 
valablement lancer un marché avec un objet certain dans les semaines qui viennent. Mais là, 
on parle du repeuplement 2020, c’est le prochain marché, ce n’est pas le repeuplement de cette 
année. 
 
Et sachant qu’à cette occasion a été indiqué, par ceux qui prescrivent en quelque sorte la règle, 
que : 
 

1. Il y avait une réunion du conseil scientifique qui allait débattre des questions 
importantes au regard du repeuplement, de savoir où on peut repeupler, avec 
notamment la fameuse question de la zone refuge ; 

2. Cet avis du conseil scientifique interviendrait, je cite de mémoire, les 26 et 27, mais cela 
passerait ensuite en COGEPOMI et à ce moment-là ce serait au mois d’avril. 

 
En tous les cas, ce que vous pouvez constater, c’est que l’Etablissement essaie d’y arriver quel 
que soit le contexte dans lequel on l’inscrit. En revanche, il ne décide pas de ce que l’Europe 
met, de ce que l’Agence met et puis de ce qu’EDF et les autres mettent. Mais vous savez que 
les collectivités membres ont mis 25.000 €. 
 
S’il y en a qui veulent contribuer davantage, surtout qu’ils se manifestent très rapidement, cela 
permettrait d’augmenter le montant total. 
 

INTERVENTION DE MME ROUSSET 
 
[Hors micro, inaudible] 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
On voit la difficulté qu’on a. Il s’agit de sommes très importantes et il faut aussi qu’il y ait du 
retour. C’est d’ailleurs ce que nous demandent nos financeurs. 
 
Pour M. LEGOUTIERE, merci encore. En effet, pour Montluçon, on se rend bien compte que ça 
va dans l’esprit d’aujourd’hui. Et M. GUERIN, on le connaît déjà bien. Cette fois, il sera encore 
un peu plus acteur qu’il l’était. Merci en tout cas à vous. 
 
Et puis, il est 13h00, il est l’heure d’aller déjeuner, surtout pour ceux qui se sont levés de bonne 
heure. 
 

INTERVENTION DE M. BOIGARD 
 
Vous êtes tous pressés d’aller déjeuner, j’en suis sûr, moi aussi. Je ne vais pas être long. 
 
C’est quelque chose de plus léger pour lequel je voulais intervenir et là c’est à destination de 
mes collègues des Départements, en termes de valorisation et de mise en place des actions du 
patrimoine, de la nature et de leur valorisation, et notamment sur les espaces naturels sensibles 
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et de l’éducation de la nature, où je rejoins ma collègue. J’ai un petit agenda nature et je m’étais 
engagé envers certains d’entre vous, il y a quelque temps, en 2016, en 2017, en 2018 et en 
2019 à vous le procurer. J’en ai apporté quelques exemplaires. Si cela peut faire des émules 
dans vos Départements, c’est bien. A votre service, tout simplement. C’est plus léger que tous 
les débats mais c’est important. 
 
Merci et bon appétit. A tout de suite. 

 


