
 

Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 6 juillet 2022   
Point n°1 

 

Approbation du procès-verbal 
de la séance plénière du 16 mars 2022 

 
 
 
Le projet de procès-verbal de la réunion du 16 mars 2022 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 16 mars 2022 

Projet de procès-verbal 
 
Le Comité Syndical de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents s’est 
réuni le mercredi 16 mars 2022 à 14h dans les locaux du Conseil régional Centre-Val de Loire à 
Orléans. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 

1. Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 8 décembre 2021 

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

3. Adhésions à l’Etablissement public Loire 

4. Rétrospective des principaux « rendez-vous 2021 » de l’Etablissement 

5. Eléments de bilan social actualisés au 31 décembre 2021 

6. Indicateurs de suivi administratif, budgétaire et financier de l’Etablissement 

7. Compte Administratif 2021 

8. Budgets Supplémentaires 2022 

9. 9ème Conférence des Président(e)s de CLE des SAGE portés par l’Etablissement 

10.  Compte-rendu des inspections annuelles (2021) des ouvrages de Naussac et 
Villerest 

11. Présentation des résultats de l’étude de dangers (EDD) du barrage de Villerest 

12. Point d’information sur l’étude relative à la Connaissance des températures de 
l’eau à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents 

13. Organisation d’un évènement avec l’ANEB sur la Gestion quantitative de la 
ressource en eau et de l’édition 2022 de la Semaine de REV (REVue de projets 
recherche-gestion) 

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

15. Mise en œuvre des 7 PEP/PAPI portés par l’Etablissement  

16. Subventions « Patrimoine » 

17. Renouvellement d’adhésions à divers organismes 

18. Affectation de crédits de reports 

19. Admission en non-valeur 

20. Frais de déplacement 2022 

21. Gestion du personnel 

22. Election du Président et des membres du Bureau 

23. Questions diverses 
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Etaient présents ou représentés (présentiel ou visioconférence) 

REGIONS 

Mme Marie-Hélène MICHON Nouvelle-Aquitaine 

DEPARTEMENTS 

M. Didier BRUGÈRE Cher  

M. Jean-Louis BRUN Lozère 

M. Christian CHITO Allier 

M. Michel CONTOUR Loir-et-Cher 

M. Sylvain DARDOULLIER Loire 

M. Bruno FENET Indre-et-Loire 

Mme Valérie GERVÈS Indre-et-Loire 

M. Pascal HUGUET Loir-et-Cher 

M. Gérard MALBO Loiret 

M. Patrick MALET Haute-Vienne 

Mme Marie-France MAUNY Saône-et-Loire 

VILLES ET EPCI DE PLUS DE 30 000 HABITANTS 

M. Michel ARCHAMBAULT Vierzon Sologne Berry 

M. Yannick BENOIST Mauges Communauté 

M. Yves BERLAND Loire Layon Aubance 

M. Georges BORDAT Le Grand Charolais 

M. Philippe CLEMOT Tours Métropole Val de Loire 

M. Xavier DUPONT Touraine Ouest Val de Loire 

M. Jean-Jacques FALLOURD Baugeois Vallée 

M. Daniel FRÉCHET  Roannais Agglomération 

M. Jean-Pierre GUÉRIN Montluçon Communauté 

M. Philippe JANICOT Limoges Métropole 

M. Eric MOUSSERION Saumur Val de Loire 

M. Nicolas ORGELET Agglopolys 

M. Jean-Paul PAVILLON Angers Loire Métropole 

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

Mme Axelle TREHIN Touraine Est-Vallées 

M. Charles VALETTE EPAGE Loire Lignon 
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Délégations de vote  

M. Rémi ANDRÉ (Conseil départemental de la Lozère) à M. Jean-Louis BRUN 

M. Patrick BAGOT (Conseil départemental du Cher) à M. Didier BRUGÈRE 

M. Didier BERNE (Forez-Est) à M. Eric MOUSSERION 

M. Bernard BONHOMME (Territoires Vendômois) à M. Michel CONTOUR 

M. Jean-Paul BRINGER (Agglomération du Puy-en-Velay) à M. Charles VALETTE 

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

Mme Carole CHENUET (Conseil départemental de Saône-et-Loire) à M. Georges BORDAT 

M. Laurent DUBOST (Conseil départemental de Loire-Atlantique) à M. Nicolas ORGELET 

M. Pascal DUFORESTEL (Conseil régional Nouvelle-Aquitaine) à Mme Marie-Hélène MICHON 

Mme Stéphanie FAYARD (Loire Forez Agglomération) à Mme Axelle TRÉHIN 

Mme Brigitte GUGLIELMI (Conseil départemental du Maine-et-Loire) à M. Jean-Paul PAVILLON 

M. Jean-Sébastien GUITTON (Nantes Métropole) à M. Yannick BENOIST 

Mme Marie-Jo HAMARD (Conseil départemental du Maine-et-Loire) à M. Daniel FRÉCHET 

M. Philippe HENRY (Conseil régional Pays-de-la-Loire) à M. Philippe CLÉMOT 

M. Alain HERTELOUP (Conseil départemental de la Nièvre) à M. Bruno FENET 

M. Samy KEFI JEROME (Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes) à M. Sylvain DARDOULLIER 

M. Joseph KUCHNA (Vichy Communauté) à M. Xavier DUPONT 

M. Jeremy LACROIX (Conseil départemental de la Loire) à M. Pascal HUGUET 

M. Joël LAMOUCHE (Moulins Communauté) à M. Maurice MALÉTRAS 

M. Jean LAURENT (Conseil départemental de l’Allier) à M. Christian CHITO 

M. Julien LUYA (Saint Etienne Métropole) à M. Jean-Pierre GUÉRIN 

M. Rémi ORHON (Pays d’Ancenis) à M. Yves BERLAND 

M. Gilles PETEL (Conseil départemental du Puy-de-Dôme) à Mme Valérie GERVÈS 

Mme Nicole PEYCELON (Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes) à M. Daniel FRÉCHET 

M. Jean-Luc RIGLET (Conseil départemental du Loiret) à M. Gérard MALBO 

M. Pierre-Alain ROIRON (Conseil régional Centre-Val-de-Loire) à M. Philippe JANICOT 

Mme Nathalie ROUSSET (Conseil départemental de Haute-Loire) à Mme Marie-France MAUNY 
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M. Jean-Luc SÉCHET (Conseil départemental de Loire-Atlantique) à M. Patrick MALET 

 

Excusés  

Mme Nathalie ABELARD 

M. Rémi ANDRE 

M. Patrick BAGOT 

Mme Laurence BARAO 

M. Philippe BARRY 

M. Didier BERNE 

M. Bernard BONHOMME 

M. Hicham BOUJLILAT 

M. Jean-François BRIDET 

M. Jean-Paul BRINGER 

M. François CARMIER 

M. Claude CHANAL 

Mme Carole CHENUET 

M. Thierry DEGUINGAND 

M. Laurent DUBOST 

Mme Cécile DUCHAMP 

M. Pascal DUFORESTEL 

Mme Stéphanie FAYARD 

M. Thierry GAILLARD 

Mme Sandrine GENEST 

Mme Brigitte GUGLIELMI 

M. Jean-Sébastien GUITTON 

M. François GUYOT 

M. Philippe HENRY 

M. Alain HERTELOUP 

Mme Marie-Jo HAMARD 

M. Guy JOLIVET 

M. Samy KEFI JEROME 

M. Joseph KUCHNA 

M. Bertrand LABAR 
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M. Jérémie LACROIX 

M. Joël LAMOUCHE 

M. Jean LAURENT 

M. Bruno LIANCE 

M. Julien LUYA 

Mme Catherine MENGUY 

Mme Stéphanie MODDE 

M. Rémy ORHON 

M. Gilles PETEL 

Mme Nicole PEYCELON 

M. Éric PROVOST 

M. Jean-Luc RIGLET 

M. Pierre RIOL 

M. Pierre-Alain ROIRON 

Mme Nathalie ROUSSET 

M. Romain ROY 

M. Jean-Luc SECHET 

M. Denis THURIOT 

Assistaient également à la réunion ou étaient représentés : 

M. Thierry BOUTARD, Communauté de communes Val d’Amboise 

M. Philippe DENIAU, Communauté de communes Val d’Amboise 

M. Matthieu SCHLESINGER représenté par M. Michel LECLERCQ (SAGE Val Dhuy Loiret)  

 

M. Jean-Claude EUDE, directeur général des services 

M. Benoit ROSSIGNOL, directeur ressource en eau 

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

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

Mme Zoé DECOLLY, directrice administrative et financière 

 

M. Hervé BRULÉ, DREAL Centre-Val de Loire 

Excusé : M. Martin GUTTON, Agence de l’eau Loire-Bretagne 
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Au cours de cette réunion, les délibérations suivantes ont été adoptées : 

 
22-01-CS Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 08 décembre 2021 
 
22-02-CS Actualisation de la liste des membres de l’Etablissement 
 
22-03-CS Adhésion à l’Etablissement de la Communauté de communes des Loges 
  
22-04-CS Adhésion à l’Etablissement de la Communauté de communes du Val de Sully 
 
22-05-CS Approbation du Compte Administratif de l′exercice 2021 du Budget principal 
  
22-06-CS Approbation du Compte Administratif de l′exercice 2021 du Budget annexe 

« Exploitation des ouvrages » 
 
22-07-CS Approbation du Compte Administratif de l′exercice 2021 du Budget annexe 

« Infrastructures de protection contre les inondations » 
 
22-08-CS Affectation des résultats - Année 2021 - Budget principal 
 
22-09-CS Affectation des résultats - Année 2021 - Budget annexe « Exploitation des ouvrages 

» 
 
22-10-CS Affectation des résultats - Année 2021 - Budget annexe « Infrastructures de 

protection contre les inondations » 
 
22-11-CS Budget supplémentaire du budget principal 2022 
 
22-12-CS Budget supplémentaire du budget annexe « Exploitation des ouvrages » 2022 
 
22-13-CS Budget annexe « Exploitation des ouvrages de Naussac et Villerest » - Autorisation 

de programme Vanne aval des groupes 
 
22-14-CS Budget annexe « Exploitation des ouvrages de Naussac et Villerest » - Autorisation 

de programme Vanne VS4 
 
22-15-CS Budget annexe « Exploitation des ouvrages de Naussac et Villerest » - Autorisation 

de programme Vanne VS6 
 
22-16-CS Constitution d’une provision semi-budgétaire au budget annexe « Exploitation des 

ouvrages » 
   
22-17-CS Budget supplémentaire du budget annexe « infrastructures de protection contre les 

inondations » 2022 
 
22-18-CS Projet d’aménagement d’intérêt commun pour la gestion des infrastructures de 

protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents 
 
22-19-CS Portage d’actions et de l’animation du PAPI complet des vals d’Authion et de Loire 
 
22-20-CS Attribution d’une subvention au Club athlétique Langonnais 
 
22-21-CS Attribution d’une subvention à l’association Langogne Triathlon (48) 
 
22-22-CS Attribution d′un financement à la Fédération des maisons de Loire pour l’opération « 

Pieds mouillés : drôles d’idées » » 
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22-23-CS Attribution d’une subvention à la Maison de Loire d’Indre-et-Loire 
 
22-24-CS Attribution d’une subvention à l’association SOS Loire Vivante / ERN France (43) 
 
22-25-CS Attribution d’une subvention à la ville de Châteauneuf-sur-Loire (45) 
 
22-26-CS Attribution d’une subvention à l’association des Diatomistes de langue française 
 
22-27-CS Renouvellement de l’adhésion de l’Etablissement à divers organismes 
 
22-28-CS Affectation de crédits de reports 
 
22-29-CS Demande d’admission en non-valeur du budget annexe « Exploitation des ouvrages 

» 
 
22-30-CS Frais de déplacement dans le cadre des manifestations organisées par 

l’Etablissement en 2022 
 
22-31-CS Transformation de poste au tableau des effectifs 
 
22-32-CS Prolongation d’un emploi non permanent –Contrat de projet « Zones humides » 

SAGE Allier aval 
 
22-33-CS Création d’un poste permanent d’ingénieur territorial 
 
22-34-CS Création pour le besoin des services d’un poste de chargé(e) de mission « appui 

« de bassin » collectivités propriétaires/gestionnaires de digues » 
 
22-35-CS Création pour le besoin des services d’un poste de chargé(e) de mission « appui 

« de bassin » collectivités propriétaires/gestionnaires de digues » 
 
22-36-CS Création pour le besoin des services d’un poste de chargé(e) de mission « appui 

« de bassin » collectivités propriétaires/gestionnaires de digues » 
 
22-37-CS Création pour le besoin des services d’un poste de chargé(e) de mission « appui 

« de bassin » collectivités propriétaires/gestionnaires de digues » 
 
22-38-CS Elections professionnelles - Comité Social Territorial 
 
22-39-CS Election du Président 
 
22-40-CS Composition du Bureau 
 
22-41-CS Composition de la Commission d’Appel d’Offres et de la Commission Technique 
 
22-42-CS Désignations au sein des Commissions territoriales Loire amont, Loire moyenne et 

Loire aval 
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INTERVENTION DE M. FRECHET 
 

Mesdames, Messieurs, il est 14h05, nous allons démarrer ce Comité Syndical. Bonjour à toutes et à 
tous qui êtes en présentiel, bonjour à toutes et à tous qui êtes en visio. Très heureux en tout cas de 
nous retrouver aussi nombreux en présentiel, ça fait du bien, sans masque. On apprécie de voir de 
nouveaux visages qu’on ne connaissait pas et de pouvoir passer un petit moment ensemble pour 
apprendre à mieux se connaître. 
 
Nous avons un ordre du jour assez chargé. 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 8 décembre 2021 
 
On va démarrer tout de suite avec l’approbation du procès-verbal de la séance plénière du 8 
décembre 2021. 
 
Nous sommes très heureux d’être à la Région Centre-Val de Loire aujourd’hui mais je voulais aussi 
remercier Gérard MALBO pour le dernier Comité que nous avons tenu au Conseil Départemental du 
Loiret. Et d’ailleurs, dans le compte rendu il y a une petite fiche qui rappelle l’importance du 
Département du Loiret au niveau de l’Etablissement. En tout cas, merci pour la dernière fois et nous 
sommes heureux d’être aujourd’hui accueillis par la Région. 
 
Est-ce qu’il y a des questions ? Des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. 
 
 
2. Actualisation de la liste des membres de l’Etablissement 
 
Tout d’abord, la Ville de Bourges, qui était adhérente depuis toujours à l’Etablissement : la 
Communauté d’agglomération Bourges Plus se substitue à la ville de Bourges. C’est une très bonne 
chose, on est très contents de l’importance des EPCI au sein de notre Etablissement. 
 
Ensuite, la désignation des délégués, Messieurs Emmanuel CHARRE et Yves TROUSELLE, 
membres suppléants pour la Région Nouvelle Aquitaine – c’est une bonne chose, d’ailleurs je 
remercie la participation de la déléguée titulaire, Madame Marie-Hélène MICHON, qui doit être 
présente en visio et qui est fidèle de nos Comités – ; ainsi que de Monsieur Laurent DUBOST, 
membre titulaire, et Monsieur Ugo BESSIERE, membre suppléant pour la Département de Loire-
Atlantique. Là aussi, il s’agit de personnes avec lesquelles on a l’habitude de travailler parce 
qu’avant d’être au Département de Loire-Atlantique, il était délégué de Nantes Métropole. Très 
heureux, Monsieur DUBOST, merci pour votre fidélité au sein de l’Etablissement. 
 
Voilà donc pour ces changements. 
 
Et je voulais aussi vous informer que j’ai signé un courrier pour envoi aux Préfets de la Nièvre et de 
l’Allier par rapport aux SICALA. Il faut savoir que l’on n’a pas de délégués désignés, on n’a pas de 
nouvelles. On va donc écrire aux Préfets pour savoir où ça en est par rapport à l’Etablissement, s’ils 
existent encore et s’ils sont toujours membres ou pas. Comme il n’y a pas de délégués qui ont été 
désignés, on est en droit de s’interroger. 
 
Sur cette actualisation de la liste des membres de l’Etablissement, est-ce qu’il y a des questions, des 
commentaires ? Pas de votes contre ? Pas d’absentions ? Je vous remercie. 
 
 
3. Adhésions à l’Etablissement Public Loire 
 
Deux adhésions : 
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Celle de la Communauté de communes des Loges, qui a délibéré pour adhérer à l’Etablissement. 
Elle regroupe 20 communes du département du Loiret avec une population de 41.000 habitants. 
 
Celle de la Communauté de communes du Val de Sully, qui n’a pas encore délibéré, qui doit 
délibérer ce soir ou demain, mais on n’a pas trop d’inquiétude à ce niveau-là. Elle regroupe 19 
communes du département du Loiret avec une population de 24.000 habitants. 
 
Nous sommes là encore très heureux d’accueillir ces deux EPCI, ce qui portera quand même la 
totalité des EPCI à 37, ce qui est maintenant un nombre assez conséquent et on s’en félicite. 
 
Sur ces deux adhésions, est-ce qu’il y a des questions, des commentaires ? Des votes contre ? Des 
abstentions ? Je vous remercie. 
 
Pour les personnes en visio, si vous avez besoin, n’hésitez pas à intervenir. 
 
 
4. Rétrospective des principaux « rendez-vous 2021 » de l’Etablissement 
 
On a fait un petit fascicule à vous distribuer. Vous avez vu, aujourd’hui, on n’a ni l’une ni l’autre des 
deux assistantes, le COVID étant passé par là. Nos assistantes ne sont pas là et la personne qui 
s’occupe de la communication non plus. Donc merci à nos techniciens et ingénieurs d’effectuer ce 
travail-là et à notre directeur. On se débrouille, quand même.  
 
Donc un petit fascicule, une rétrospective des principaux rendez-vous 2021 de l’Etablissement. Vous 
voyez, malgré une année 2021 difficile, on a fait beaucoup de choses et, entre autres, on a eu le 
plaisir de recevoir Madame la Préfète de bassin à deux reprises dans notre Etablissement. 
 
Voilà, vous pourrez regarder ça tranquillement. 
 
Il n’y a pas de délibération sur ce dossier-là, c’est une information.  
 
 
5. Eléments de bilan social actualisés au 31 décembre 2021 
 
Je remercie Zoé parce qu’un bilan social fin février / début mars, c’est plutôt pas mal. Bravo et merci. 
Je vous laisse la parole, chère Zoé. 
 

INTERVENTION DE MME DECOLLY 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
Ce point n° 5 concerne quelques éléments de bilan social actualisés au 31 décembre 2021. Les 
éléments de bilan social de l’Etablissement sont une sorte de photo de groupe des agents de 
l’Etablissement prise au 31 décembre. Ces éléments vous sont présentés chaque année depuis 
2014, permettant ainsi aux délégués de l’Etablissement d’appréhender qui se cache derrière une 
action et de mesurer ou comparer les décisions relatives à la gestion du personnel que nous vous 
soumettons régulièrement. Ces éléments reprennent également ceux contenus dans le rapport 
social unique qui s’impose aux collectivités locales depuis l’an dernier. 
 
S’agissant de cette photo de groupe : 
 
Est-ce que tous les agents tiennent dans le cadre ? 
Alors oui, certainement, car l’Etablissement compte en 2021 un effectif de 46 agents permanents, ce 
qui reste modeste au regard de l’ampleur de ses missions comme de l’étendue de son périmètre 
d’intervention. Sur ces 46 agents, on compte 26 fonctionnaires et 20 contractuels permanents. Si on 
ajoute les agents recrutés dans le cadre de renforts temporaires ou dans le cadre de contrats de 
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projet limités dans le temps, on arrive à 55 agents employés par l’Etablissement. Auxquels s’ajoutent 
également 4 apprentis : élève en formation supérieure d’ingénieur, de Master ou de BTS. Et on 
compte également plus d’une dizaine d’étudiants accueillis en stages en 2021 au sein des services 
de l’Etablissement. 
 
S’agissant du renouvellement des effectifs, on note toujours une stabilité appréciable avec par 
exemple 41% des agents qui ont 10 ans d’ancienneté ou plus. En 2021, un de nos agents a même 
atteint 30 ans d’ancienneté et, comme elle aime à le préciser, elle n’est pourtant pas l’agent le plus 
âgé de l’Etablissement. 
 
Sur notre photo de groupe, nous aurions en moyenne 39 ans d’âge. Je vous laisse décider si c’est 
jeune ou pas. Cependant, à titre de comparaison, l’âge moyen des agents territoriaux s’élève à 
environ 45 ans à l’échelle nationale. 
 
Sur notre photo, on trouve majoritairement des agents relevant de la catégorie A de la fonction 
publique, ceci s’expliquant par la nature particulière des missions d’expertise, de conseil et d’appui 
assurées par l’Etablissement. Les agents relevant de la filière technique (ingénieurs et techniciens) 
représentent d’ailleurs 70% des effectifs de l’Etablissement. 
 
Au-delà de cette photo de groupe, on peut présenter cette année par exemple un rapide comparatif 
des situations globales entre femmes et hommes au sein de notre Etablissement. Ainsi, les femmes 
représentent 60% de l’effectif global de l’Etablissement public Loire. Il s’agit d’une situation stable 
depuis 2009. 
Les femmes sont majoritairement titulaires de la fonction publique, chez nous, et occupent dans 
l’ordre croissant 52% des postes de catégorie A, 64% des postes de catégorie B et elles occupent 
l’ensemble des postes de catégorie C. 
 
Les fonctions d’encadrement restent quant à elles occupées à 90% par des hommes. 
Et les 10 plus hautes rémunérations de l’Etablissement concernent en 2021 3 femmes et 7 hommes. 
Enfin, concernant le temps de travail, on constate que 12 agents sur 46 ont choisi d’exercer leur 
mission à temps partiel et que ce sont toutes des femmes qui ont fait ce choix. Ainsi, 44% des 
femmes travaillant à l’Etablissement travaillent à temps partiel, généralement à 80 ou 90% du temps 
complet. 
 
Pour terminer cette présentation des principaux éléments de bilan social pour 2021, on peut 
également faire un focus sur les suites de la pandémie de Covid 19 qui a nécessairement eu des 
impacts sur nos agents et notre organisation. Ainsi, en 2021, s’agissant des modalités de travail 
[Brouhaha]  
 
Au-delà de ces circonstances de santé publique, il a été décidé également en 2021 d’assouplir les 
conditions d’accès au travail à distance pour les agents qui le souhaitent. A ce jour, 22 agents ont 
souhaité bénéficier de ce dispositif de télétravail. 
 
Comme en 2020, la situation sanitaire n’a pas favorisé l’accès aux formations organisées par des 
organismes extérieurs. Nous avons encore constaté en 2021 de nombreuses annulations et reports 
de sessions de formation. Ainsi, une quarantaine de jours de formation ont été suivis par les agents 
de l’Etablissement dont une dizaine de jours au titre de la formation obligatoire après stagiairisation 
au sein de la fonction publique. 
 
Enfin, les arrêts de travail pour un motif de santé (Covid ou pas Covid) sont en diminution par 
rapport à 2020, aboutissant à un taux d’absentéisme de 1,1% à comparer avec le taux 
d’absentéisme des agents territoriaux à l’échelle nationale qui est de l’ordre de 9,5%. 
 
Enfin, pour terminer, un autre motif de satisfaction pour l’Etablissement employeur : comme en 2020, 
aucun accident du travail n’a été déclaré en 2021 ; seul un accident du trajet a été déclaré l’année 
dernière. 
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Voilà pour l’ensemble de cette présentation des quelques éléments choisis au sein de cette note qui 
accompagne le point n° 5. 
 
Ce point n’appelle pas de vote. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Merci pour ces explications très complètes. 
 
Monsieur le Directeur. 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
En complément, sur le volet sécurité, à noter qu’effectivement l’Etablissement dispose de son 
document unique d’évaluation des risques professionnels, approprié au regard des activités que 
nous déployons. 
 
Peut-être préciser qu’en termes de formation, les chiffres indiqués par Zoé n’intègrent pas le nombre 
important de jours de formation des prévisionnistes de l’Etablissement et des agents de 
l’Etablissement en astreinte pour la gestion des digues, ce qui fait que, pour donner un ordre de 
grandeur, c’est pour un agent prévisionniste « barrages », au minimum 1,5 jours obligatoires de 
formation continue, et pour un agent qui démarre en formation initiale, 12 jours de formation, qui ne 
sont pas comptabilisés dans ce qui vient d’être indiqué. 
 
Voilà ce que je pouvais apporter comme précisions. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Est-ce qu’il y a d’autres commentaires, des questions ? 
 
Je voulais remercier les agents pour avoir très rapidement mis en place le télétravail, un peu 
obligatoirement dans un premier temps, avec le confinement et le Covid, et puis dans un travail plus 
régulier aujourd’hui, comme on le trouve dans beaucoup de structures. Je pense que cela permet 
dans certains cas de traiter des dossiers tranquillement, avec des temps de déplacement raccourcis. 
L’Etablissement s’est mis au goût du jour, c’est une bonne chose. 
 
 
6. Indicateurs de suivi administratif, budgétaire et financier de l’Etablissement 
 
On continue avec Zoé. 
 

INTERVENTION DE MME DECOLLY 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
Nous poursuivons avec ce point n° 6 qui traite des indicateurs de suivi de l’activité administrative, 
budgétaire et financière de l’Etablissement. 
 
Depuis deux ans maintenant, nous tenons ces indicateurs à jour et nous vous présentons la version 
actualisée à l’année précédente. Cela permet aux délégués de l’Etablissement et aux services des 
collectivités membres de disposer d’un outil pour identifier les éléments-clés et suivre l’activité de 
l’Etablissement au plus près, en tout cas nous l’espérons. 
 
Suivi de l’activité administrative 
 
Délibérations 
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Un des premiers éléments de suivi de notre activité reste évidemment le nombre de délibérations 
adoptées par nos instances ainsi que leur taux d’exécution. 
En 2021, 150 délibérations ont été adoptées par le Comité Syndical concernant des actions de 
bassin pour 51% d’entre elles, des actions en Loire amont pour 22%, en Loire moyenne pour 20% et 
en Loire aval pour 7%. 
Ces délibérations ont été exécutées pour plus de 97% d’entre elles. 
 
Courriers 
Le suivi des courriers (arrivés et envoyés) reste encore un indicateur d’activité voire d’attractivité de 
notre Etablissement. Il est en augmentation sensible pour 2021 avec presque 4.000 courriers reçus 
et plus de 5.000 envoyés. 
[Inaudible] 
La dématérialisation a permis une baisse significative de notre consommation de papier. 
 
Contentieux 
Au titre de notre activité administrative, nous suivons également les contentieux portés ou suivis par 
l’Etablissement, notre objectif restant de respecter la réglementation en vigueur et donc d’avoir le 
moins possible de contentieux ou à tout le moins de gagner ceux qui seraient engagés contre 
l’Etablissement. 
A ce titre, 2021 a été une année très calme – on ne va pas s’en plaindre –, l’Etablissement ne 
déplorant aucun nouveau contentieux et seul un recours engagé par un de ses agents en 2020 et 
toujours en attente de jugement. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez également voir dans note un focus sur les recours gracieux portés 
par l’Etablissement auprès de ses co-financeurs. 
 
Suivi des indicateurs d’activité budgétaire et financière 
 
Endettement 
On peut commencer par un point positif en notant l’absence totale d’endettement de l’Etablissement, 
ce qui est identifié comme une de ses forces. 
 
Dépenses 
Notre objectif reste de garantir l’exécution budgétaire et donc l’utilisation des crédits alloués, avec un 
suivi rapproché de nos taux d’engagements et de mandatements tout au long de l’année. Nous 
essayons ainsi chaque année d’assurer un taux d’engagement supérieur à 90% et un taux de 
mandatement à 65%. En 2021, nous sommes un peu en retrait sur ces deux aspects. 
On peut préciser d’ailleurs [Superposition de voix] notamment car ces actions sont très souvent 
conditionnées par l’obtention d’accords préalables des tiers, notamment des co-financeurs, ce qui 
peut avoir pour effet de ralentir voire de remettre en cause la notification de certains marchés et 
donc d’impacter nos taux d’engagements voire de mandatements. 
Enfin, les conditions d’intervention dans un contexte sanitaire très particulier depuis 2020 peuvent 
également expliquer certains ralentissements dans la réalisation de certaines études et travaux. 
Ce point est d’ailleurs confirmé par les indicateurs propres au suivi de nos marchés en cours 
d’exécution. Ainsi, par exemple, presque 40% de nos marchés notifiés en 2020 ont connu des 
avenants. Ces avenants étaient quasiment tous sans conséquences financières mais ils ont toutefois 
entraîné une adaptation des délais de réalisation initialement prévus. 
Pour les autres aspects de l’activité achats publics de l’Etablissement, nous [Inaudible] à 
rapprocher de la programmation des besoins actés lors du vote du budget et l’exécution de nos 
marchés. En la matière, une activité soutenue l’année dernière dans ce domaine, avec la notification 
de plus de 80 marchés notifiés sur l’exercice 2021, malheureusement toujours un peu trop 
tardivement dans l’année pour que cela ait un effet bénéfique sur notre mandatement. 
Pour l’attribution de nos marchés les plus importants, nous avons organisé trois commissions 
d’appels d’offres et commissions techniques concomitamment aux réunions du Comité Syndical. 
 
Activité comptable 
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Vous pourrez retrouver dans la note nos indicateurs d’activité comptable avec le suivi du nombre de 
bons de commande émis suivi du nombre de mandats et titres, ainsi que le suivi de la trésorerie de 
l’Etablissement. 
Nous mettons également un soin particulier à suivre nos délais de paiement que nous voulons les 
plus courts possible, évidemment pour éviter de régler des intérêts moratoires mais aussi surtout 
pour entretenir une relation de qualité avec nos fournisseurs et pour ne pas ajouter aux difficultés 
économiques ambiantes quand c’est possible. 
 
Voilà ce qu’il en était pour nos dépenses. 
 
Ressources 
Nos indicateurs sous aident à suivre et à optimiser la perception de nos ressources. Nous suivons 
évidemment l’évolution relative des recettes qui se partagent en ordre d’importance et tous budgets 
confondus entre la redevance soutien d’étiage, les contributions statutaires de nos collectivités 
membres, la mobilisation des co-financeurs, les subventions allouées par les collectivités sur 
certaines actions et les produits de la vente d’électricité du barrage de Naussac. 
L’objectif poursuivi en matière de ressources est bien évidemment d’optimiser leur perception. Ainsi, 
par exemple, pour la redevance soutien d’étiage, nous émettons en moyenne 350 titres par an et 
nous constatons sur ces 350 titres un nombre de titres annulés très limité, ce qui nous permet 
d’assurer la perception de la quasi-totalité des redevances émises, avec l’aide précieuse de 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 
Nous nous attachons également à suivre de près les co-financements demandés pour des 
opérations auprès de l’Agence de l’eau et auprès des fonds européens FEDER. Ces co-
financements représentent une part de ressources importante pour l’Etablissement et il faut dire 
aussi qu’ils représentent un travail important de la part de nos services pour en obtenir le versement. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez plonger dans les méandres de ces demandes pour le FEDER et 
auprès de l’Agence de l’eau pour la période 2014-2021, ces deux points faisant l’objet d’un 
développement particulier dans la note à votre disposition. 
 
Immobilier 
Enfin, au titre des indicateurs d’activité, nous suivons toujours le bilan financier de l’acquisition et de 
l’installation dans nos locaux quai du Fort Alleaume à Orléans. Depuis notre installation en 2013, 
nous suivons les coûts annuels liés à l’occupation de ce bâtiment, rapportés notamment au nombre 
de postes de travail disponibles, comme exposé à la fin du point n° 6. 
 
Voilà pour la présentation rapide de ces indicateurs de suivi de notre activité administrative, 
budgétaire et financière, que nous espérons aussi transparents que possible. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Merci pour ce point rapide mais très très complet. Je retiendrai trois éléments dans ce que vous 
avez dit : 
- L’absence d’endettement. Je pense que c’est important pour l’Etablissement. Je rappelle : zéro 

endettement. 
- Le nombre de marchés : plus de 80. C’est un travail énorme, donc bravo et merci à vous. 
- Un peu moins facile, un peu moins intéressant : les co-financements, où on s’aperçoit qu’en 

2020-2021 on est à peine à la moitié de ce qu’on avait obtenu en 2018-2019. J’en parlerai tout à 
l’heure, là il va falloir remettre la machine en route, il faut absolument qu’on retrouve des co-
financements avec l’ensemble de nos compétences sinon ça va être très compliqué. Donc il faut 
absolument qu’on retrouve ces crédits, qu’ils soient FEDER, qu’ils soient de l’Agence de l’eau ou 
de l’Etat. 

 
Voilà un petit peu, en complément de l’exposé par Zoé des trois points. 
 
Est-ce que cette présentation appelle des commentaires, des questions ? 
 
Il n’y a pas de vote non plus. 
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Merci en tout cas. 
 
 
7. Compte administratif 2021 
 
Nous allons passer au compte administratif 2021, un point important de ce Comité Syndical. 
 
En 2021, le compte administratif consolidé reste sous la moyenne annuelle depuis 2007. 
 
Budget principal 
Le résultat pris en compte des restes à réaliser de l’ordre de 5,9 M€ [Inaudible] les trois quarts du 
montant. L’impact des amortissements limite la possibilité de diminution d’une année sur l’autre. 
 
Résultat de fonctionnement 
Je me permettrai de souligner à nouveau les risques que font peser à la fois la diminution du 
montant moyen de subventions encaissées et les délais excessifs de paiement des subventions du 
FEDER, ce qui se matérialise par d’importants reports en recettes chaque année. 
 
A noter enfin le risque de défaut de paiement du montant promis des subventions au titre de la 
restauration des populations de poissons migrateurs (SMAT du Haut Allier, à peu près pour 48 k€). 
 
Vu de loin, cela peut paraître une petite somme. Pour nous, ce montant représente la perte d’une 
possibilité de financement d’un poste d’ingénieur sur un an. 
 
Budget annexe 
 
Exploitation des ouvrages 
Le résultat, après prise en compte des restes à réaliser, est de l’ordre de 2 M€. Il permet d’abonder 
le budget supplémentaire avec les crédits nécessaires à l’activité de l’Etablissement qui n’avaient pu 
être mobilisés au budget primitif. Il permet également d’intégrer des opérations dont la réalisation 
gagnera à être anticipée dès cette année, y compris quelques-unes faisant suite aux études de 
dangers. 
 
Infrastructures de protection contre les inondations (budget créé plus récemment) 
Le résultat de clôture s’élève à 240.000 €. Il est à rattacher au décalage temporaire entre la 
soumission, les avances, la réalisation des interventions et l’encaissement des subventions. 
 
Voilà très rapidement ce que je pouvais vous dire sur le compte administratif 2021 de 
l’Etablissement. 
 
Le débat est ouvert, s’il amène des questions, des commentaires.  
 
[Superposition de voix] 
 
En visio, est-ce que quelqu’un souhaite faire un commentaire ? 
 
S’il n’y en a pas, je vais vous laisser et laisser le soin à Gérard MALBO de faire voter ces trois 
budgets : 
- Budget principal 
- Budget annexe « Exploitation des ouvrages » 
- Budget annexe « Infrastructures de protection contre les inondations » 
 

INTERVENTION DE M. MALBO 
 
Merci Monsieur le Président. 
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[Superposition de voix] 
 
On va procéder aux votes sur ce compte administratif 2021 
 
Concernant le budget principal : qui est contre ? qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité. 
 
Ensuite c’est le budget annexe « Exploitation des ouvrages » : qui est contre ? qui s’abstient ? 
Adopté à l’unanimité. 
 
Et puis sur le budget annexe « Infrastructures de protection contre les inondations » : qui est 
contre ? qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité. 
 
Je vous remercie. Les trois budgets du compte administratif 2021 sont votés. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Merci. Et merci, Monsieur le Directeur, à l’ensemble de votre équipe pour ce gros travail. Merci à 
toutes et à tous pour votre confiance. 
 
Dans la foulée, il y a l’affectation des résultats. C’est très simple, d’ailleurs on va le voir dans le point 
suivant qui est le budget supplémentaire. Comme je l’avais dit lors du budget primitif, on avait laissé 
beaucoup de points en suspens parce que non financés, qui vont du coup être financés grâce à ces 
résultats qu’on va voir tout de suite sur le budget supplémentaire. 
 
[Superposition de voix] 
 
8. Budgets supplémentaires 
 
Concernant le budget supplémentaire qui vient compléter le budget principal, je le rappelle, c’est 
important : il n’appelle pas à contributions ni à redevances complémentaires. C’est un point quand 
même qui est important. 
 
Exploitation des ouvrages 
Les crédits concernent les dépenses nécessaires identifiées en fin d’année dernière qui n’avaient pu 
faire l’objet d’inscription de crédits au budget primitif ainsi que celles ayant intérêt à être anticipées 
cette année. Pour m’en tenir aux montants principaux, j’indiquerai tout d’abord l’abondement de la 
provision pour gros travaux de Naussac (160 k€) et de Villerest (535 k€). 
 
Pour Naussac, il s’agit notamment de la reprise de la tour de prise (198 k€), des travaux sur les 
vannes aval des groupes (80 k€) et l’amélioration de la résilience du dégrilleur (60 k€). 
 
Pour Villerest, il s’agit notamment de la modernisation du calculateur (310 k€), des travaux sur la 
vanne VS6 (135 k€) et la vanne VS4 (75 k€), avec la création de 3 autorisations de programmes. 
 
Infrastructures de protection contre les inondations 
L’inscription des crédits à hauteur de 500 k€ est à rattacher pour l’essentiel à l’affermissement de 
tranches optionnelles de marchés en cours d’exécution, ainsi qu’au lancement de nouvelles 
opérations décidées par les collectivités dans la continuité ou en élargissement des missions 
qu’elles ont confiées à l’Etablissement. 
 
Budget principal 
 
Evaluation et gestion des risques d’inondations 
Il s’agit d’inscrire les crédits concernant la partie à bons de commande de marchés en cours 
d’exécution pour les PAPI (29 k€), ainsi que ceux à rattacher à la montée en charge des services de 
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l’Etablissement (129 k€) en lien avec notamment l’anticipation du transfert de gestion des digues 
domaniales à l’horizon 2024 et la nomination à ce titre de 4 ingénieurs : 1 en Loire amont, 2 en Loire 
moyenne et 1 en Loire aval. 
 
Aménagement et gestion des eaux 
Abstraction faite des crédits retirés pour les tranches optionnelles de l’étude ZH (- 420 k€) faute de 
co-financement, il s’agit de l’inscription de crédits pour l’accompagnement de la mission d’animation 
sur le PTGE (25 k€), la tranche optionnelle du marché gravière du SAGE Allier aval (20 k€) et le 
suivi de l’anguille pour le Loiret (22 k€). 
 
Stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation (+Valorisation du Patrimoine) 
Au-delà des crédits mobilisés pour les zones d’expansion des crues sur le bassin (90 k€), il s’agit de 
l’inscription de ceux déjà identifiés lors du vote du budget primitif, de nature à permettre la poursuite 
soutien, bien que pour des montants encore plus limités cette année, de projets de 
« recherche/développement/innovation » (ce qui est aussi un peu l’ADN de notre Etablissement) 
appliqués aux besoins de l’Etablissement (35 k€) et « patrimoine » (25 k€). 
 
Fonctionnement administratif de l’Etablissement 
Les trois-quarts des crédits correspondent à des écritures d’ordres pour passer les provisions aux 
amortissements (1,06 M€). 
Pour le reste, il s’agit pour l’essentiel de crédits pour des prestations de conseil notamment en 
matière juridique et foncière (108 k€), d’éventuelles dépenses de salaire/chômage/maternité (129 
k€), d’acquisition de licences (20 k€), d’ordinateurs/téléphones (15 k€), d’un GPS topographique (13 k€), 
d’un courantomètre et de sondes (13 k€). 
Vous voyez, on est quand même assez précis, on va dans le détail. 
 
Patrimoine foncier 
Il s’agit des taxes foncières (37 k€) n’ayant pu être inscrites au budget primitif. 
 
A noter que ce budget principal est présenté en suréquilibre d’investissement du fait de la reprise du 
résultat antérieur d’investissement et l’inscription des écritures d’amortissement. 
 
Voilà pour ce qui est de ce budget supplémentaire qui vient, je le répète, compléter le budget primitif 
qui n’a pu être abondé faute de crédits suffisants. 
 
Vous avez dans votre dossier tous les éléments. 
 

INTERVENTION DE M. BOISGARD 
 
Madame MICHON demande à prendre la parole 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Oui, allez-y, Madame. 
 

INTERVENTION DE MME MICHON 
 
Excusez-moi, vous m’entendez ? Non, je ne prends pas la parole tout de suite. Cela doit être une 
mauvaise manipulation de ma part. Excusez-moi. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Je vous rassure, entre écouter et entendre, je me fais surprendre à chaque fois. 
 
Est-ce qu’il y a des questions, auxquelles on pourra bien sûr répondre ? 
 
Est-ce qu’il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. 



 
Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 6 juillet 2022  17/39 
Projet de procès-verbal  

 

 
On va pouvoir continuer à travailler. 
 
 
9. 9ème Conférence des Président(e)s de CLE des SAGE portés par l’Etablissement 
 
Le 8 mars dernier a eu lieu la 9ème Conférence des Président(e)s de CLE des SAGE portés par 
l’Etablissement. Une conférence vraiment très intéressante qui était faite en visio. Là, je reconnais 
que la visio a eu tout son intérêt parce que d’habitude, quand on fait ces conférences des 
Président(e)s, on a à peu près la moitié des Président(e)s mais là on avait la totalité. Il n’en 
manquait qu’un, qui était représenté. Et ça a permis d’avoir un débat très fourni et très très 
intéressant. Je pense que tout le monde a pu apporter d’abord un petit éclairage sur sa CLE, voir un 
peu comment ça se passait, puis un débat assez fourni. Alors, c’est vrai, encore une fois, que les 
financements ont été beaucoup discutés. Vous le savez, c’est un petit peu le nerf de la guerre et, en 
plus, il y a beaucoup de CLE qui portent les PTGE avec les études HMUC. Donc on a bien retenu 
que beaucoup d’études HMUC seraient financées à 100%, cela a été dit par notre Préfète 
coordinatrice de bassin lors du dernier Comité de bassin. Voilà un petit peu ce qui a pu se dire dans 
cette conférence, très animée. Et vraiment, je pense qu’on va essayer de garder ce format de visio 
pour ce genre de conférence, je pense que c’est vraiment adapté. Et je remercie encore Laurent 
BOISGARD par rapport à tout ce travail qui a été fait et l’animation de cette conférence. 
 
Il y a des Présidents de CLE autour de la table, je ne sais pas s’ils veulent compléter ou intervenir 
par rapport à cette Conférence ? 
 
Je ne sais pas si Laurent veut dire un petit mot, pour compléter. Non ? 
 
Voilà, c’était une information, pour vous dire que c’est fait et que tout le monde était très content. Et 
on va garder ce format très très intéressant. 
 
 
10. Compte-rendu des inspections annuelles (2021) des ouvrages de Naussac et 

Villerest 
 
C’est Benoît ROSSIGNOL qui nous fait cette présentation. 
 

INTERVENTION DE M. ROSSIGNOL 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
Les visites d’inspection des ouvrages de Naussac et de Villerest ont lieu une fois par an et elles ont 
pour objectif de vérifier que le responsable de l’ouvrage, c’est-à-dire l’Etablissement, met tout en 
œuvre pour satisfaire ses obligations en matière de sûreté, entretien et surveillance. 
 
Les visites 2021 ont été réalisées par les services de contrôle respectifs (DREAL Occitanie et 
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes) en présence des services de l’Etablissement et de l’exploitant sur 
site. 
 
Pour chaque visite, il est procédé au bilan de l’entretien, de l’exploitation et de la surveillance à partir 
des documents réglementaires qui sont transmis par l’Etablissement. Ensuite, le service de contrôle 
a effectué un contrôle visuel des principales zones qui composent l’ouvrage et un examen des suites 
données à l’inspection précédente. 
 
Les deux inspections ont débouché sur des conclusions favorables. 
Pour ce qui concerne Naussac, il est indiqué que le service de contrôle de la sécurité des ouvrages 
hydrauliques n’a pas constaté, lors de l’inspection du barrage, de non-conformité réglementaire sur 
les points à contrôler. 
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Pour Villerest, il est indiqué que l’inspection n’a pas mis en évidence d’élément manifeste pouvant 
remettre en cause le jugement favorable porté précédemment sur la sécurité de l’aménagement. 
 
En complément de ces conclusions favorables, vous sont présentés dans la note de séance des 
tableaux présentant les principales demandes formulées par les services de contrôle et l’état 
d’avancement des réponses à ces demandes par les services de l’Etablissement. Ce sont ces 
éléments-là qui sont repris aussi l’année suivante lors de l’inspection pour vérifier que ce qui a été 
préconisé l’année précédente a bien été suivi d’effet. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Merci Benoît. 
 
Monsieur le Directeur. 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
Pour faire le lien avec ce que vous indiquiez sur notre capacité à mobiliser des co-financements à la 
fois des partenaires Etat, Europe, Agence de l’eau, on évoque là le fonctionnement de barrages qui 
sont des barrages structurants, qui ont un impact à l’échelle du bassin. Et c’est vrai qu’on s’aperçoit 
que les travaux qui sont évoqués pour faire face aux demandes exprimées ne font presque jamais 
l’objet de soutien financier, alors que dans le même temps – je sais bien que comparaison n’est pas 
raison, cela a pu être dit régulièrement – il suffit de lire la presse pour découvrir qu’à tel endroit, pour 
un barrage, des travaux de restauration d’un barrage, dans le Morvan (barrage des Settons), le plan 
de relance a apporté plusieurs millions d’euros. 
Dire que sur le bassin de la Loire, chez un membre de l’Etablissement – qu’on est très heureux de 
voir bénéficier d’un tel soutien financier dans le cadre d’un PAPI –, le financement de l’Etat pour 
l’amélioration du rôle écrêteur d’un barrage (du Gouffre d’Enfer) est de l’ordre de 1,4 M€. Pour un 
barrage écrêteur de crues à l’échelle du bassin, on pensait que c’était le plan Loire qui donnait cette 
possibilité-là, mais s’il faut faire un PAPI pour avoir des financements, on peut faire un PAPI autour 
du barrage de Villerest. Cela présenterait au moins l’avantage de permettre de réduire les 
contributions des collectivités, tout cela au service de la protection contre les crues à l’échelle du 
bassin de la Loire. 
Je me devais de le dire parce qu’on est sur des barrages qui ne sont pas tout jeunes et, comme pour 
les personnes, les infrastructures qui vieillissent appellent un certain nombre d’investissements. Je 
plaide un peu pour l’avenir, vous voudrez bien m’en excuser, Monsieur le Président. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Vous avez bien raison. 
 
Après, pas tout jeune, il a une quarantaine d’années, moi je le trouve très jeune ! Mais tout à fait, on 
sait qu’on va avoir des années sûrement difficiles, surtout avec le barrage de Villerest pour lequel il 
va falloir sûrement des sommes colossales et il faudra obligatoirement de l’aide, sinon ce ne sera 
pas possible de financer seuls tous ces travaux à venir. Il faudra qu’on soit vigilant par rapport à 
cela. 
 

INTERVENTION DE M. BENOIST 
 
En feuilletant le document d’avant, il y a une petite erreur dans la rédaction : dans le SAGE Evre-
Thau-St Denis, vous avez marqué : délégué Yves BERLAND. [Inaudible] 
 

INTERVENTION DE M. BOISGARD 
 
C’est le délégué chargé de représenter l’Etablissement au sein de cette CLE. 
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Une consultation a été faite des délégués en proximité, en fait, parce que chaque CLE dont le 
périmètre du SAGE intersecte celui de l’EPTB, sur lequel l’EP Loire est reconnu Etablissement 
Public Territorial de Bassin, il nous faut faire une désignation d’un représentant au sein de cette CLE 
et, en l’occurrence, pour ce territoire-là, suite à la consultation des délégués présents en proximité, 
et en faisant abstraction aussi de ceux qui y siègent déjà, de par la représentation de leur collectivité 
d’origine, c’est Monsieur BERLAND qui s’est retrouvé à être désigné comme représentant de 
l’Etablissement. 
 

INTERVENTION DE M. BENOIST 
 
D’accord.  
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
C’est le représentant de l’Etablissement au sein de la Commission Locale de l’Eau. 
 

INTERVENTION DE M. BRUN 
 
[Inaudible] savoir s’il est question d’envisager le vidage total du barrage dans les années à venir 
[Brouhaha] 
 
Je ne sais pas si c’est quelque chose qui est programmé ? 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Benoît. 
 

INTERVENTION DE M. ROSSIGNOL 
 
Une vidange pourrait être justifiée s’il y avait besoin de faire soit une inspection soit des travaux qui 
la nécessiteraient. Le projet d’étude de dangers du barrage de Naussac va être lancé à partir de 
cette année. La phase préalable est de savoir s’il y a besoin de faire des inspections du parement de 
l’ouvrage qui nécessiteraient qu’elles soient faites hors d’eau. Pour l’instant, c’est ce qui a été fait fin 
2021, l’Etablissement a écrit à la DREAL de bassin, aux services de contrôle, en disant qu’on 
envisageait de faire cette étude de dangers sans vidange.  
Ce sera sans doute confirmé dans le courant de l’année 2022 à la suite de ces échanges qu’on a 
enclenchés avec la DREAL Occitanie. 
 

INTERVENTION DE M. BRUN 
 
D’accord, merci. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
C’est vrai qu’il faut faire très attention parce que, contrairement à Villerest, Naussac est compliqué à 
remplir. Donc une vidange totale de Naussac, si on tombe sur une année de sécheresse avec un 
étiage fort, cela peut être lourd de conséquences. Alors je ne dis pas qu’il ne faut pas le faire s’il y a 
besoin mais au niveau subaquatique, on arrive à faire des contrôles qui sont maintenant assez 
intéressant et en espérant qu’il ne faille en effet pas le vider parce que ça pourrait entraîner des 
contraintes importantes. Contrairement à Villerest qui peut se remplir en une ou deux nuits, en 
fonction des pluies cévenoles, malheureusement, Naussac, c’est un peu plus compliqué. 
 
Monsieur le Directeur. 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
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Une précision supplémentaire pour Villerest : la question du soutien d’étiage s’était posée au 
moment de la réparation des vannes et il avait été décidé de recourir à des batardeaux, justement 
pour éviter qu’on ne puisse pas assurer le soutien d’étiage et un fonctionnement « normal » de 
l’ouvrage. Pour autant, les batardeaux et la réparation : 7 M€. Donc on parle de choses qui ne sont 
pas anodines. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
D’ailleurs des batardeaux qui avaient fait beaucoup causer dans le Roannais parce qu’ils étaient 
entreposés et la commune de Villerest trouvait ça horrible. Et, en fin de compte, rien que pour les 
déplacer, il fallait plusieurs centaines de milliers d’euros, donc on les a laissés où ils étaient, on a 
agrémenté autour avec un peu de gabions, un peu de verdure, et aujourd’hui, ils font partie du 
paysage et je trouve ça même plutôt pas mal. Et comme on va bientôt en avoir besoin de nouveau, 
pour des travaux de vannes, on sera bien content qu’ils soient au pied du barrage. On ne pourra pas 
les prendre à la main parce qu’ils pèsent plusieurs tonnes mais c’est une bonne chose. 
 

INTERVENTION DE M. BOISGARD 
 
Une demande de prise de parole, SVP, par rapport au point n° 8, avec un peu de retard mais c’était 
resté bloqué dans la boîte d’envoi. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Pas de souci, allez-y. On vous écoute. 
 

INTERVENTION DE M. ORGELET 
 
Excusez-nous pour le retard dans la prise de parole concernant le budget supplémentaire. Je suis 
Vice-Président d’Agglopolys à la GEMAPI sur la ville de Blois Agglopolys. On a bien remarqué que 
vous aviez prévu des recrutements de chargés de mission pour anticiper le transfert de gestion des 
digues. Donc pour cela, on est très heureux, cela montre une vraie écoute de nos attentions et une 
volonté de se mettre en ordre de marche sans attendre 2024. La question qu’on se posait était : 
aujourd’hui il est prévu deux chargés de mission sur la Loire moyenne pour trois plateformes de 
proximité. Est-ce que, à terme, on peut aller vers un ingénieur par plateforme ou avoir au moins une 
répartition qui permette a minima 1/2 ETP par plateforme ? Voilà, j’avais un besoin de précision sur 
ce plan-là. Merci. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Monsieur le Directeur. 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
Il s’agit de quatre emplois à titre de renfort temporaire, permettant d’avancer dans l’anticipation d’un 
éventuel transfert de gestion en 2024 et qui sont rapportés aux endroits où il y a le plus d’enjeux. 
Autrement dit : la partie Loire amont, ça fait un, la partie Loire moyenne, ça fait deux de plus et la 
partie Loire aval, un de plus. Sachant que sur la partie Loire moyenne, ça concerne à la fois Orléans, 
Tours et Blois et qu’évidemment, compte tenu de la modestie des moyens qui sont mis à disposition, 
les allocations se font au rapport à l’importance des enjeux qu’il faut traiter. Par rapport à la 
plateforme de Blois, vous avez l’avantage de bénéficier déjà de l’intervention de l’Etablissement sur 
l’axe Cher, avec 1,8 ETP mobilisé sur ce dossier. 
 

INTERVENTION DE M. ORGELET 
 
Merci pour l’explication. Je comprends mieux. Merci. 
 

INTERVENTION DE M. BENOIST 
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Pour les ouvrages de Naussac et de Villerest. J’étais à Nantes en début de semaine, pour le 
rééquilibrage de la Loire. Dans les réunions publiques qu’on organise sur ces sujets-là : le rôle des 
lâchers au niveau de ces barrages, est-ce qu’on ne pourrait pas avoir quelque chose, une petite 
plaquette, pour pouvoir expliquer aux gens l’utilité de ces barrages ? Parce qu’ils ne comprennent 
pas toujours que tout d’un coup, il y a une vague qui arrive. En plus, on a modifié un petit peu les 
travaux en septembre. Et donc on a toujours cette question et on ne sait pas toujours quoi répondre. 
[Superposition de voix] 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
Par rapport à cela, déjà il n’y a pas de vague et je laisserai Benoît ROSSIGNOL l’évoquer. Une note 
a été faite pour expliquer justement que quand il pleut, il y a de l’eau, et que quand il pleut à l’aval, 
ce n’est pas forcément lié au barrage qui est à l’amont. Une note circonstanciée a été faite, qui 
explique toutes ces choses-là. Il n’y a aucun problème pour la transmettre. Et cela permet surtout de 
démontrer qu’il faut faire attention quand on évoque des sujets pareils parce qu’on a vite fait de dire 
des sottises. En l’occurrence, dans cette histoire-là, le barrage de Villerest n’avait rien à voir avec 
l’effet des pluies qui sont intervenues à l’aval.  
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Je peux vous donner un exemple concret. Nous sommes partis ce matin de Roanne où la Loire est 
très basse et arrivé ici, je trouve que la Loire est très haute. Roanne est à l’aval du barrage de 
Villerest. Et je pense que le barrage de Villerest a plus une importance, au moins pour Nantes, par 
rapport à l’étiage. Grâce à lui, on arrive à avoir de l’eau même en forte période d’étiage, qu’on 
n’aurait pas. En période de crue aussi mais par rapport à des crues très fortes. Mais il y a beaucoup 
d’affluents de la Loire avant d’arriver à Nantes et bien sûr ça s’accumule aussi. Et le barrage de 
Villerest est très à l’amont par rapport à cela. En revanche, à l’étiage, je maintiens – et c’est moins 
dit – que Villerest et Naussac ont un rôle essentiel, y compris pour Orléans, y compris pour Tours et 
y compris pour Nantes, en période de fort étiage. 
 

INTERVENTION DE M. ROSSIGNOL 
 
La situation, c’était que les travaux de rééquilibrage du lit étaient justement programmés pour être 
faits au moment où l’étiage est présent et notamment vers le mois de septembre/octobre. Et puis en 
fait, il se trouve qu’il a plu aussi à ce moment-là, ce qui a empêché les travaux. Mais c’était 
effectivement lié aux précipitations, pas à des manœuvres particulières du barrage de Villerest. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Ce qui prouve qu’on a beau expliquer, il faut qu’on continue. Donc on va le faire. 
 
 
11. Présentation des résultats de l’étude de dangers (EDD) du barrage de Villerest 
 

INTERVENTION DE M. ROSSINOL 
 
L’étude de dangers du barrage de Villerest vient de s’achever. 
 
L’étude de dangers, qu’est-ce que c’est ? 
 
C’est un document qui a pour but de présenter les risques inhérents à l’existence d’un barrage, 
d’indiquer les mesures prises par le responsable de l’ouvrage pour maîtriser ces risques et si 
nécessaire de tracer des pistes pour une amélioration de la sécurité. C’est à la fois un outil de 
dialogue entre le responsable de l’ouvrage (l’Etablissement Public Loire) et l’administration en 
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charge du contrôle de la sécurité, et un outil d’affichage et de communication sur les risques auprès 
d’autres intervenants plus spécialement concernés. 
 
La réalisation de l’étude de dangers est obligatoire et son actualisation au moins une fois tous les dix 
ans est une obligation réglementaire qui s’impose à l’Etablissement. 
 
Le barrage de Villerest avait fait l’objet d’une étude de dangers initiale en 2011 et il a donc fallu 
engager son actualisation qui a été engagée dès 2019, réalisée par un bureau d’étude agréé pour 
intervenir pour la sécurité des ouvrages, en l’occurrence BRL INGENIERIE. 
 
Parmi les principaux résultats, il peut être souligné notamment la bonne stabilité et le bon état 
général de l’ouvrage, qui se sent bien avec son âge. Toutefois, la révision à la hausse des débits de 
crues fréquentes, de type millénal ou décamillénal, selon une probabilité chaque année de 1/1000 
ou 1/10.000, suite à l’étude hydrologique réalisée en 2018, rend la probabilité annuelle de surverse 
proche de 1/10.000. (La surverse est un scénario susceptible de mener à la rupture totale de 
l’ouvrage). 1/10.000, c’est faible mais pour la sécurité de l’ouvrage c’est encore quelque chose. Et 
l’étude conclut que des mesures de réduction de risques sont nécessaires pour réduire cette 
probabilité d’occurrence de ce scénario, donc en engageant une réflexion sur les modifications 
éventuelles de la gestion hydraulique de la retenue et en évaluant aussi la possibilité de réduire la 
sensibilité à l’érosion externe du pied aval de l’ouvrage. En complément, il y a également des 
mesures d’amélioration et de maîtrise du risque qui sont recommandées. 
 
L’actualisation de l’étude de dangers du barrage de Villerest vient d’être transmise pour avis aux 
services de contrôle, donc la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Celle-ci formulera d’éventuelles 
observations et demandes complémentaires auquel l’Etablissement devra apporter des réponses, et 
à l’issue de cette procédure, la mise à jour de l’étude de dangers sera cautionnée par un arrêté du 
préfet de la Loire reprenant les conclusions en matière de mesures de réduction, d’amélioration et 
de maîtrise du risque. 
 
Les mesures qui seront finalement retenues – il est encore trop tôt pour les indiquer –, devront être 
mises en œuvre par l’Etablissement avant la prochaine actualisation de l’EDD, ce qui nous laisse un 
pas de temps d’une dizaine d’années, en fonction du degré d’urgence de chaque mesure, et elles 
seront le cas échéant à intégrer dans le plan pluriannuel d’investissement relatif au barrage de 
Villerest. 
 
Il est à noter que certaines des mesures pourraient être traitées dans le cadre d’opérations déjà 
programmées en 2022, notamment la mise en place d’un second capteur de position des vannes et 
la réalisation d’un outil complémentaire de simulation du laminage des crues. 
 
Des informations complémentaires sont disponibles, si vous le souhaitez, dans le résumé non 
technique de l’étude, joint au dossier de séance et qui vise à permettre une appréciation des enjeux 
à des lecteurs non spécialistes des barrages. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Merci. C’est vrai que cette étude de dangers est indispensable. L’agglomération roannaise se situe à 
trois/quatre kilomètres à l’aval, donc on souhaite bien sûr que le barrage tienne le coup. Mais 
attention aussi à ce que ces études ne débouchent pas sur des coûts financiers exorbitants. Tous 
les ans, on rajoute un peu plus, un peu plus, mais voilà, il faut quand même rester dans des prix 
raisonnables. Et je pense qu’aujourd’hui, même si en effet les crues sont de plus en plus 
importantes, on a quand même les capacités de restitution avec toutes les vannes assez 
importantes. On le voit sur l’écran. Il y a quand même le déversoir, qui n’a jamais été opérationnel. 
Ce qui veut dire que même dans les grandes crues de 2003, on s’arrêtait avant. Donc ça laisse 
quand même des possibilités. On va suivre ça avec attention parce qu’on peut vite tomber dans des 
coûts de plusieurs millions d’euros qui poseraient des difficultés. Encore une fois, oui, des études de 
dangers, il faut en faire, oui,  
 



 
Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 6 juillet 2022  23/39 
Projet de procès-verbal  

 

Et pour compléter, par rapport au barrage, ça serait bien, alors pas en 2022 parce que la situation 
est encore un peu compliquée, mais j’espère en 2023, qu’on puisse faire comme pendant l’ancien 
mandat, une visite sur 2 jours de Naussac et Villerest, avec un Comité Syndical sur Roanne le 
deuxième jour. Je crois qu’elle est vraiment intéressante parce que je pense que Naussac il faut le 
voir. Moi, on m’en avait parlé, j’avais vu des plans, mais tant qu’on ne le voit pas, on ne comprend 
pas. C’était vraiment indispensable, et ça permet aussi de visiter Villerest qui est un barrage assez 
exceptionnel. On rentre complètement dans le cœur, on descend jusqu’aux vannes. Donc je pense 
que ça peut être intéressant. On essaiera de programmer ça au printemps 2023. 
 
Oui, Monsieur BRUN. 
 

INTERVENTION DE M. BRUN 
 
[Superposition de voix] 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Vous êtes un peu dissipés, là ! 
 

INTERVENTION DE M. BRUN 
 
Je voulais signaler – je vous l’ai dit à midi – qu’il a été fait un documentaire qui va être diffusé sur 
France 3 Rhône-Alpes-Auvergne le 19 mai vers 23h, et qui retrace l’histoire de Naussac. Alors c’est 
un peu tardif mais ça peut être revu en décalé. Alors il n’y a pas que Naussac mais il y a Naussac en 
particulier et ça permet de se forger une idée sur toute l’histoire de la vallée avec justement son 
passé qui est douloureux aussi. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Merci pour ce complément, Monsieur BRUN. 
 
Est-ce qu’il y a des questions, des remarques, suite à cette présentation ? 
 
 
12. Point d’information sur l’étude relative à la Connaissance des températures de 

l’eau à l’échelle du bassin de la Loire et des affluents 
 
On reste avec Benoît ROSSIGNOL. 
 

INTERVENTION DE M. ROSSIGNOL 
 
Le suivi de la température est important. Pourquoi ? Parce que la température de l’eau est un 
paramètre important pour la vie et la qualité des milieux aquatiques, également pour les usages 
socio-économiques de l’eau. Sachant que c’est aussi un paramètre qui évolue avec le changement 
climatique, certains acteurs de la gestion de la ressource en eau s’y intéressent, dont 
l’Etablissement Public Loire, et le constat a été fait que l’information sur la température n’est pas 
forcément partagée, disponible, et que certains s’interrogent pour savoir où trouver de l’information 
sur la température de l’eau. 
 
Cette étude a eu pour objet de faire une synthèse sur les connaissances sur la température de l’eau 
à l’échelle du bassin de la Loire. Confiée à une Bureau d’études, elle a été réalisée en 2021 jusqu’en 
début 2022, avec le soutien financier de l’Agence de l’eau. 
 
Cette étude a permis de : 
- Recenser les suivis existants et passés de la température de l’eau des cours d’eau et des plans 

d’eau ; 
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- Etablir une bibliographie des travaux de recherche sur ce sujet ; 
- Recenser les modes de valorisation des connaissances sur la température de l’eau ; 
- Identifier les besoins en matière de données et de connaissance sur la température de l’eau ; 
- Etablir des recommandations. 
 
On peut présenter ces résultats en réponse aux questions qu’on se posait au départ, c’est-à-dire : où 
est mesurée la température de l’eau, comment, par qui ? Cette étude apporte des informations. 
21 organismes producteurs de données de température de l’eau ont été recensés sur le bassin de la 
Loire, 673 sites de mesure, principalement situés sur l’amont du bassin et sur de petits cours d’eau. 
Les principaux producteurs de données sont notamment les fédérations de pêche avec des […] qui 
ont la connaissance des milieux et de leur capacité à accueillir des populations piscicoles. Les 
chroniques de température sont globalement récentes. Il y a de plus en plus de capteurs de 
température qui sont mis en place mais c’est relativement récent et, pour avoir des appréciations sur 
des décennies, il y a très peu de stations sur le bassin de la Loire.  
 
Quel est l’apport de la recherche, que dit la recherche sur la température des cours d’eau du 
bassin ? 
C’est une dimension spécifique de cette étude, avec la volonté de l’Etablissement de toujours 
s’appuyer sur la communauté scientifique. 
Une trentaine de publications scientifiques sur la température de l’eau ont été recensées. Les 
travaux de recherche apportent des éléments de réponse sur : 
- La connaissance de la température de l’eau et son évolution passée et future ; 
- La compréhension des facteurs influençant la température de l’eau ; 
- La modélisation des hydrosystèmes et de la température des cours d’eau. 
 
On se rend compte que les recherches sur le bassin de la Loire et ses affluents sont relativement 
significatives de votre question [Inaudible] pas finies d’être exploitées, avec des perspectives de 
recherches qui se poursuivront dans l’avenir. 
 
Quelles sont les valorisations existantes des données de température de l’eau ? 
Ces valorisations ne sont pas forcément très nombreuses. Il y a des exemples de valorisations à 
travers des rapports techniques (Fédérations de Pêche), à travers des journées dédiées – 
l’Etablissement Public Loire en a déjà organisé – avec des gestionnaires et des chercheurs. 
Toutefois, ces valorisations sont peu nombreuses. 
 
Un zoom est fait sur une valorisation intéressante, qui est nationale, de données de 3.000 stations à 
l’échelle nationale – il y a beaucoup de stations sur le bassin de la Loire – qui permettent de trouver 
des informations à la fois […] mais aussi analysées par des chercheurs sur l’évolution des 
températures de l’eau des cours d’eau du bassin de la Loire. 
 
Quels sont les besoins et recommandations d’interventions mutualisées à l’échelle du 
bassin ? 
De permettre que chacun puisse savoir qui fait quoi sur cette question-là : 
- En mettant à disposition une base de données sur les sites de mesure de la température de l’eau 

et de recommander d’actualiser cette base de données ; 
- En créant un groupe de travail sur la température de l’eau à l’échelle du bassin ; 
- En mettant en réseau et développement des échanges gestionnaires-chercheurs ; 
- En définissant une méthodologue de mesure et de bancarisation commune des données de 

températures ; 
- Et puis en centralisant la gestion et valoriser des données thermiques. 
 
C’est plus ambitieux mais cela demande aussi plus de moyens. 
 
Il est prévu la production d’un livret de vulgarisation rassemblant les principaux résultats et 
recommandations de l’étude qui vient de s’achever en mars 2022. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 



 
Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 6 juillet 2022  25/39 
Projet de procès-verbal  

 

 
En fin de compte, la température de l’eau c’est déterminant. On n’y accorde pas suffisamment 
d’importance. On évoque souvent l’aspect qualitatif, bactériologique, visuel, mais c’est vrai que la 
température est importante. Et quand je vois un degré supplémentaire en dix ans, c’est énorme. 
Parce que, bien sûr il y a toute la faune, la flore, la biodiversité, et puis les centrales nucléaires. Il ne 
faut pas les oublier. Si l’eau arrive avec plus de chaleur, ce sera plus compliqué pour les refroidir. 
C’est vraiment très important comme indicateur. 
 
Sur ce dossier-là, on était financé en partie par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, il faut le dire. Merci 
à eux. 
Un point très important qu’il va falloir suivre de très près. 
 
Est-ce que ce dossier appelle des commentaires, des questions ? 
 

INTERVENTION DE M. GUERIN 
 
Je voudrais juste dire qu’il y a des rivières aussi qui sont très impactées par les températures de 
l’eau. L’axe Cher, qui n’a pas de réserve [Inaudible]. Pour autant, comment doit-on réagir et trouver 
des éléments palliatifs à cette remontée de températures qu’on ne peut pas annuler si on n’a pas 
d’eau complémentaire. C’est le sentiment que j’en ai. Et comment peut-on avoir de l’eau 
complémentaire si on ne sait pas la stocker l’hiver ? 
 
Je déborde peut-être du sujet mais je sais qu’on aura des discussions à l’avenir qui vont nous 
contraindre à regarder ce dossier, à savoir : est-ce que le retour des zones humides devrait être 
suffisant pour atténuer ces montées en température sur [Inaudible] qui, je le répète, n’a pas de 
réserves. 
 
C’est juste une petite observation que je voulais faire. 
 
On a devant nous des décisions importantes à prendre. 
 

INTERVENTION de M. FRECHET 
 
Entendu. Vaste débat. On ne va pas le faire aujourd’hui, je vous rassure. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? 
 
On vous tiendra bien sûr au courant régulièrement du suivi de cette étude. 
 
 
13. Organisation d’un événement avec l’ANEB sur la Gestion quantitative de la 

ressource en eau et de l’édition 2022 de la Semaine de REV (REVue de projets 
recherche-gestion) 

 
INTERVENTION DE M. COLIN 

 
Merci Monsieur le Président. 
 
En premier, l’organisation d’un événement par l’association nationale des élus de bassin sur la 
Gestion quantitative de la ressource en eau, qui devrait a priori se dérouler à Orléans, sur une 
journée, à la fin de cette année. 
Cette manifestation de portée nationale et à destination principalement des élus aurait pour objectif 
de mettre en avant, entre autres, les démarches portées par l’Etablissement Public Loire sur cette 
thématique, comme les projets PTGE ou les études Hydrologie-Milieux-Usages-Climat (HMUC). 
A ce jour, la date précise de cet événement n’est pas encore arrêtée mais il devrait s’inscrire dans le 
dernier trimestre de l’année 2022. 
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Le deuxième point concerne, dans cette même logique, l’organisation en 2022 de journées 
d’échanges entre chercheurs et gestionnaires. Une nouvelle session de trois jours d’échanges, 
également à Orléans dans les locaux de l’Etablissement : 
- Le 20 septembre, autour de la question de la gestion des sédiments des retenues de Grangent et 

de Villerest. 
- Le lendemain, mercredi 21 septembre, sur la connaissance des températures de l’eau à l’échelle 

du bassin. 
- Et le 22 septembre, une journée consacrée aux zones d’expansion de crue. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
C’était une information. 
 
 
14. Gestion des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de 

la Loire et ses affluents 
 

INTERVENTION DE M. EUDE 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
C’est une présentation rapide en 5 points. 
 
Le premier, c’est le rappel sur la série de réunions avec les EPCI, en proximité territorial à l’échelle 
de chacune des 6 plateformes envisagées, qui a permis de continuer de préciser les réponses sur 
les modalités pratiques de déploiement de l’organisation qui est envisagée pour assurer la gestion 
des digues à la fois en cohérence de bassin – ça c’est la logique – mais surtout au plus près des 
territoires ; également, dès lors qu’on en disposait, des éléments sur la nature et le coût des 
investissements à consentir pour une « remise à niveau » des systèmes d’endiguement. A cette 
occasion, il a été rappelé – tous les élus autour de la table en sont bien conscients – les principales 
échéances de mise en œuvre nécessitant des prises de décision dans les meilleurs délais de la part 
des collectivités, ce qui a fait dire à plusieurs d’entre eux « 22, v’là 2024 ! ». On y est déjà. 
 
Deuxième point. Il a été prévu, notamment avec les EPCI des plateformes de Tours et d’Orléans, de 
réaliser en 2022 un travail de préfiguration de la reprise en gestion des digues les concernant, dans 
la lignée de celui en voie de finalisation sur le val d’Authion, impliquant plus particulièrement les 
EPCI de Maine-et-Loire et d’Indre-et-Loire. Sachant que le 2nd semestre de l’année 2022 doit 
également être l’occasion d’une mise en situation de gestion opérationnelle et qu’il ressort à cet 
égard très concrètement trois préoccupations majeures : 
- Le Prévisionnel Pluriannuel d’Investissement (et de fonctionnement le cas échéant) ; 
- Le tableau de bord des marchés réalisés (Plan Loire IV), en cours (Plan Loire IV et V) et/ou 

projetés (Plan Loire V et au-delà) ; 
- La transposition du mode de gestion actuel de crise en version Collectivités/EP Loire/EPCI et 

plus si affinités. 
 
Troisième point. Dans ce contexte s’inscrit la montée en charge des services de l’Etablissement, 
avec notamment la mobilisation supplémentaire – tout de suite j’indique, dans un premier temps 
jusqu’à fin décembre 2023, pour ne pas préjuger des décisions qui seront prises in fine – de 4 
ingénieurs (1 à Vichy, 2 en Loire moyenne et 1 à Angers). 
Ceci s’avère d’autant plus nécessaire qu’en complément de la gestion déléguée à l’Etablissement 
d’un linéaire de digues non domaniales qui approche désormais la centaine de kilomètres, il est à 
noter l’accroissement des interventions en réponse aux sollicitations reçues pour un appui technique 
de l’Etablissement, en lien avec la gestion des ouvrages de protection de ces collectivités : 
Département d’Indre-et-Loire, Touraine Ouest Val de Loire, Val d’Amboise, Territoires Vendômois, 
Le Grand Charolais, Forez-Est ; auxquelles s’ajoutent l’accompagnement prévu de Touraine Vallée 
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de l’Indre, Montluçon Communauté, Vichy Communauté. J’arrête là. Avec deux agents, ce n’est pas 
possible. 
 
Quatrième point. C’est sans doute celui sur lequel les élus sont les mieux placés pour l’évoquer : le 
constat que la question de l’apport financier au titre de la solidarité nationale, voire européenne, 
s’agissant des investissements nécessaires pour la remise à niveau de l’ensemble des systèmes 
d’endiguement, est aujourd’hui le point soulevant le plus d’interrogations. Je ne veux pas dénaturer, 
je parle sous leur contrôle : leur préoccupation est d’éviter que tous les efforts qu’ils ont consentis et 
produits afin d’aboutir en quelques années à une solution optimisée sur le bassin fluvial ne 
débouche finalement sur aucune réalisation concrète, avec par surcroît le risque non seulement 
d’une accélération des montées en tension mais encore de postures de nature à accroître les 
dommages potentiels si une crue majeure de la Loire survenait. 
 
Pour autant, en complément des courriers adressés par le Président de l’Etablissement aux 
ministres plus particulièrement concernés, des indications supplémentaires ont été fournies dès 
décembre dernier par l’Etablissement sur la piste qui pourrait également être envisagée par ailleurs 
concernant le volet « fonctionnement ». Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est proposé que le 
Président de l’Etablissement informe de cette situation et de ces développements les Présidents de 
la Commission Inondations Plan Loire, du Comité de bassin Loire-Bretagne, de France Digues et de 
l’Association Nationale des Elus de Bassin, sachant que les élus entre eux devraient quand même 
arriver à pousser le dossier, j’allais dire, plus qu’il ne l’est sans doute en l’état. 
 
Le cinquième point, pour information, s’inscrit en lien avec la loi dite « 3DS », et plus 
particulièrement son article 34, qui avait fait l’objet préalablement à son adoption de réserves, voire 
de critiques, de la part de représentants à la fois de l’Association Nationale des Elus de Bassin et de 
nombre d’EPCI du bassin de la Loire et ses affluents, particulièrement dubitatifs sur l’intérêt de ce 
dispositif. Il peut donc être indiqué qu’en l’état il n’est pas envisagé par l’Etablissement de recourir à 
l’expérimentation proposée. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Merci Monsieur le Directeur. En effet, cette loi « 3DS », il va falloir qu’on se penche dessus, là, parce 
qu’il y a beaucoup de choses dedans et je crois qu’on n’a encore pas tout assimilé. Mais il va falloir 
être très vigilant. 
 
Et en effet, sur ce financement du PAIC, il va falloir qu’on soit extrêmement vigilant, et que l’on 
remonte au créneau ensemble. En effet, la taxe GEMAPI ne va pas tout régler, loin de là. 
 
Est-ce que quelqu’un veut compléter par rapport à tout cela ? 
 
Oui, Monsieur PAVILLON. 
 

INTERVENTION DE M. PAVILLON 
 
Je veux bien compléter effectivement. Pour nous il y a un travail important qui a été fait et qui nous 
permet d’avoir d’autres co-financeurs ; Effectivement, on va avoir le Département, on va avoir la 
Région. Et même si on va avoir le Département et la Région, il ne faut pas oublier effectivement qu’il 
faudrait que l’Etat soit à la hauteur des attentes. 
On l’évoquait ce matin avec certains d’entre vous, quand on voit qu’on arrive à dégager 12 milliards 
pour certaines modifications, là c’est 350 millions à l’échelle du bassin qu’il faudrait avoir, donc on va 
remonter au créneau. On a d’ailleurs une visioconférence demain avec les services de Barbara 
POMPILI, ministre en charge de la transition écologique, pour justement défendre aussi ce que l’on 
a là sur le financement. Parce que là, on parle beaucoup de digues domaniales mais il y a aussi des 
digues non domaniales où, là, il y a une certaine inéquité qui vient sur l’ensemble du bassin où il y a 
un financement à mener sur les digues domaniales. Mais les digues non domaniales sont un vrai 
sujet qui impacte beaucoup les EPCI, au détriment souvent d’autres politiques publiques. Je pense 
qu’il y aura à se mobiliser et c’est vrai que la loi « 3DS » ce n’est pas effectivement la baguette 
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magique. Au contraire, il y a un travail politique qui a été mené et là, ça met plutôt un caillou dans 
une chaussure autour de cela. 
Cela a été évoqué l’autre fois en commission Inondations Plan Loire et en Comité de bassin aussi, 
où le sénateur qui portait l’amendement était présent, en disant que c’était sûrement la baguette 
magique. Mais comme beaucoup je ne pense pas que ça le soit, parce que ce n’est pas la réponse 
ad hoc. Et c’est sûrement une réponse derrière laquelle l’Etat pourrait se cacher alors que l’Etat a 
encore des choses à faire et à nous accompagner, sachant que, avec tout le travail qui a été mis en 
avant à travers les rencontres qu’il y a eu, c’est que les EPCI sont prêts aussi à mettre la main à la 
poche mais à la hauteur de ce qu’ils peuvent, tout simplement. Par rapport à cela, il y a un travail qui 
est intéressant et puis effectivement tout le travail autour du fonctionnement. On parle beaucoup 
d’investissement aujourd’hui mais le fonctionnement, on va aussi l’avoir. On a des perspectives, on a 
des chiffres maintenant sur lesquels on peut aussi discuter. Donc merci pour tout ce travail qui a été 
initié. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Ce sera d’autant plus facile que si au moins les investissements sont présents. Voilà, un gros travail. 
Et il faut se retrousser les manches pour aller chercher tous ces financements indispensables. Mais 
encore une fois, on sent que tout le monde a bien pris la mesure du défi, surtout les EPCI. Ils ont mis 
un certain temps à comprendre et à bien vouloir accepter cette nouvelle compétence, et maintenant 
je crois que tout le monde est prêt à y aller mais il faudra de l’aide, il faudra y aller groupés. 
 

INTERVENTION DE M. PAVILLON 
 
On n’a pas le choix mais avec une démarche ensemble ce sera plus simple. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Encore une fois, moi, je préfère qu’on travaille sur le préventif plutôt que le curatif. Parce que si 
demain on a des crues majeures sur la Loire, ce ne sont pas 350 M€ qu’il va falloir, cela va chiffrer 
en milliards. Est-ce qu’il ne vaut pas mieux mettre 350 M€ sur la table aujourd’hui que plusieurs 
milliards demain. On ne lâche pas et on continue à solliciter des garanties de cofinancement à la 
hauteur du problème. 
 
Par rapport à ce point, est-ce qu’il y a d’autres interventions, d’autres questions ? 
Des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. 
 
 
15. Mise en œuvre des 7 PEP/PAPI portés par l’Etablissement 
 
On passe ici à un dossier assez concret. C’est Renaud, toujours. 
 

INTERVENTION DE M. COLIN 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
L’Etablissement public Loire assure aujourd’hui l’animation de trois Programmes d’actions de 
prévention des inondations (PAPI). Il s’agit des PAPI d’intention des Vals d’Authion et de la Loire, 
des Vals de Loire dans la Nièvre, le Cher et le Giennois, et de Montluçon. Il est également engagé 
dans quatre Programmes d’Etudes Préalables des PAPI (PEP). C’est le nouveau nom des PAPI 
d’intention. Il s’agit du PEP Bassin du Loir, du PEP Montluçon Cher amont, du PEP Cher médian et 
aval, et enfin du PEP de Vichy. 
 
A titre d’information, à l’initiative d’Agglopolys (Communauté d'Agglomération de Blois), 
l’Etablissement a également participé le 28 janvier dernier à une réunion technique d’échanges entre 
les collectivités susceptibles d’être intéressées par une démarche PEP sur ce territoire. Il en ressort 
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l’éventualité, précisée par le Président d’Agglopolys, d’un portage par l’Etablissement Public Loire de 
cette démarche. 
 
Trois points autour de cette note : 
 
Le premier point concerne plus particulièrement les Vals d’Authion et de la Loire et la transformation 
du PAPI d’intention en PAPI complet. 
 
Quelques éléments de rappel sur le PAPI d’intention qui est en phase de mise en œuvre depuis la 
fin de l’année 2018. Ce programme d’actions s’articule autour de 74 actions, après avenant, portées 
par une vingtaine de maître d’ouvrage. Le délai de réalisation des actions de ce PAPI d’intention a 
été prolongé de 18 mois et prévoit de se terminer cette année, le 30 juin 2022. 
 
Depuis mi-2020, l’Etablissement public Loire prépare la suite opérationnelle, c’est-à-dire la 
transformation en PAPI complet qui permettra d’inscrire à la fois des actions de prévention mais 
également des travaux de protection sur les axes 6 et 7, l’axe 7 notamment faisant référence aux 
digues, et faisant suite aux études réalisées dans la phase d’intention. 
 
Ainsi, 18 réunions de concertation ont été organisées pour faire émerger les différentes actions de 
ce programme de PAPI complet. 
 
Le PAPI des Vals d’Authion et de la Loire est largement orienté sur la gestion des ouvrages de 
protection, donc l’axe 7 évoqué à l’instant, car le territoire concerné est caractérisé par de nombreux 
vals endigués (près de 150 km de digues) de classe A, B et C. 
 
En plus de la poursuite de son action d’animation, l’Etablissement pourrait s’engager à porter 
comme maître d’ouvrage, pour le compte des collectivités, des actions relatives à la réduction de la 
vulnérabilité des biens et des personnes ainsi que les actions entrant dans le champ de la gestion 
déléguée des systèmes d’endiguement. Dans cette perspective, et en lien avec les collectivités 
concernées, il est prévu de déposer très rapidement dans les deux semaines qui viennent, avant le 
31 mars, un dossier de candidature auprès des services de l’Etat, en l’occurrence la DDT du Maine-
et-Loire. Une fois ce dossier déposé, le cahier des charges PAPI 3 prévoit 7 mois d’instruction. 
 
La demande devrait être examinée par la Commission mixte Inondation qui doit se réunir le 30 
septembre 2022. Le PAPI complet pourrait ainsi démarrer au mieux à partir du début du mois de 
novembre et pour une période de 6 ans éventuellement prolongeable par voie d’avenant pour un an. 
 
Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la délibération correspondante. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Voilà. Je crois qu’il y a un petit peu de changement, non, sur la date ? 
 

INTERVENTION DE M. PAVILLON 
 
On s’est réunis, entre collectivités concernées. On avait – je dirais – un point de divergence 
concernant la date qu’on allait proposer aux services de l’Etat. Et on a eu hier une réunion avec la 
DREAL et les services de l’Etat, la DDT, pour justement conclure à un arrangement et surtout 
donner la possibilité à chacune des collectivités de mettre en œuvre ce qu’ils avaient proposé dans 
le PAPI. Donc, bien évidemment, avec la discussion, on a trouvé un accord et aujourd’hui j’imagine 
qu’il sera respecté, avec un dépôt au 31 mars prochain et avec une Commission Mixte Inondation le 
30 septembre prochain. Donc voilà, aujourd’hui ce sont les collectivités –enfin, comme je suis le 
référent pour toutes ces collectivités-là –, c’est l’engagement qui a été pris, c’est le souhait bien 
évidemment qui a été exprimé et on espère de tout cœur bien évidemment qu’on aille dans ce sens-
là tout simplement. Effectivement, comme vous le disiez tout à l’heure, c’est un PAPI qui représente 
presque 50 M€ dont un axe 7 particulièrement important. 
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INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Un délai assez court donc il ne faut pas perdre de temps. 
 

INTERVENTION DE M. PAVILLON 
 
Non, il ne faut pas perdre de temps, parce que déjà même politiquement deux ans de mandat se 
sont écoulés et on va en avoir un autre qui va se perdre dans les études, ce qui est à peu près 
normal. Si on n’acte pas cette date-là, on ne va rien faire durant ce mandat. On a la compétence 
GEMAPI, le transfert des digues, qui va nous être opérée en 2024. Donc, bien évidemment, nous 
collectivités, on a essayé d’avoir une mutualisation d’actions, on a mutualisé nos moyens pour 
pouvoir être forts, mais dans ce domaine-là, finalement, ce ne sont pas les collectivités qui ont 
retardé […], donc voilà. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Très bien. Merci de ce complément d’informations. 
 
Est-ce qu’il y a quelqu’un qui veut intervenir, en visio ? 
 
Madame MICHON ? 
 

INTERVENTION DE MME MICHON 
 
Non, non.  
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Est-ce qu’il y a des questions complémentaires, des informations ? Des votes contre ? Des 
abstentions ? Je vous remercie. 
 

INTERVENTION DE M. COLIN 
 
Il y a deux autres points dans la même note. 
 
Le deuxième point concerne la désignation des référents des collectivités pour les PEP et les PAPI. 
 
Dans ce cadre et pour viser une élaboration et une mise en œuvre optimale, et de façon à 
coordonner la voix de l’État vis à vis des pétitionnaires, un référent État chargé de suivre les 
différents dispositifs, de la conception à la concrétisation, est désigné. De la même manière, les 
services de l’Etat ont demandé de bien vouloir identifier un (des) élu(s) référent(s) pour que les 
échanges permettent une mise en œuvre efficace des démarches, en l’occurrence, sur les 7 portées 
par l’Etablissement. Un certain nombre d’élus auxquels on a proposé justement de prendre ce rôle 
d’élu référent ont accepté de le faire, comme indiqué dans le tableau repris dans la note. 
 
Le troisième point concerne plus largement les échanges avec les services de l’Etat sur les volets 
administratif et technique. 
 
Sachant, comme il est rappelé dans la note, que l’Etablissement porte les démarches PAPI depuis le 
début des années 2000, avec le PAPI Maine. 
Par ailleurs, en février 2020, la Ministre de la Transition écologique avait annoncé plusieurs 
modalités de simplification. 
Et, à ce jour, dans le cadre d’une démarche entreprise par l’Etablissement et dans une vision de 
bassin, le constat fait de difficultés à pouvoir bénéficier d’une application homogène du dispositif, 
dans le sens de la simplification et de la facilitation souhaitées. Avec pour conséquence au contraire, 
dans certains cas : 
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- De ralentir voire d’augmenter et alourdir les procédures administratives, aussi bien pour des 
difficultés d’obtention de réponse à apporter aux collectivités, notamment, pour celles qui 
souhaitent s’engager dans une démarche, sur l’obtention d’aides leur permettant d’intervenir 
dans les démarches ; 

- Différents traitements administratifs selon les territoires ; 
- Des interrogations en termes technique s’agissant de la nature des éléments à fournir dans le 

cadre de demandes qu’on peut faire ; 
- Au-delà de l’invitation des services/référents Etat à participer à toutes les réunions prévues par la 

comitologie PEP/PAPI, quel degré d’échanges souhaité entre l’Etablissement public Loire et les 
services de l’Etat ; 

- Egalement des interprétations parfois difficiles à anticiper sur ce qui pourrait/pourra être financé, 
par le FPRNM notamment, afin d’orienter les collectivités dans la meilleure direction et leur éviter 
la découverte tardive de la possibilité d’une absence de financement de travaux au moment où 
elles souhaitent les réaliser. 

 
Pour cela, un temps d’échanges sur les volets administratif et technique entre l’Etablissement et les 
services de l’Etat (DDT/DREAL), pour évoquer ces points, dans une approche partenariale, avait été 
proposé en janvier 2022 mais on attend. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Oui, Monsieur BRULÉ. 
 

INTERVENTION DE M. BRULÉ 
 
Simplement, j’entends un certain nombre de critiques et je les lis dans le document. Sur la demande 
qui a été faite en janvier 2022, si je peux juste avoir des précisions sur le canal par lequel a été 
envoyée cette demande afin que je puisse essayer d’en retrouver la trace. Qui a été saisi, 
comment ? Vous pourrez me le dire a posteriori mais je vais essayer de regarder ce qu’il en est et 
donc voir comment on peut essayer, si ce n’est d’aplanir, au moins d’homogénéiser puisque déjà il y 
a deux types de critiques : 
- Les critiques de complexité. On peut parfois la surmonter, parfois c’est plus compliqué. 
- Et puis, il y a les critiques d’homogénéité. C’est quelque chose en revanche qu’on doit 

normalement pouvoir améliorer. 
Donc je vais regarder ça très sérieusement pour qu’on essaie de reconstituer un processus de 
travail là-dessus. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Merci Monsieur BRULÉ. D’ailleurs je voulais vous remercier d’être fidèle à tous nos Comités. Merci 
en tout cas de votre présence, c’est très agréable. 
 
 
16. Subventions « Patrimoine » 
 
Les demandes qui vous sont proposées sont au nombre de 7. Je rappelle, on a un budget global de 
25 k€.  
 

INTERVENTION DE M. COLIN 
 
Toutes les demandes sont récapitulées dans un tableau en fin de note. 
 
La première par le Club Athlétique Langonnais qui sollicite l’Etablissement à hauteur de 1.500 €. 
 
La deuxième demande de subvention émane de l’Association Langogne Triathlon, pour une 
manifestation au mois de juillet. Elle sollicite l’Etablissement à hauteur de 500 € 
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La troisième demande vient de la Fédération des maisons de Loire, pour une opération « Pieds 
mouillés : drôles d’idées » en lien avec le risque inondation. Elle sollicité l’Etablissement à hauteur 
de 11.048 €. Et là ; le règlement budgétaire et financier adopté par l’Etablissement en 2016 précise 
que les demandes relatives à des manifestations ne peuvent pas dépasser 5% du budget total, soit 
une subvention qui est proposée à hauteur de 3.021 €. 
 
La Maison de Loire d’Indre-et-Loire, qui organise une manifestation intitulée « Les semaines de 
l’eau 2021-2022 », qui s’adresse également à des scolaires et du grand public, et qui sollicite 
l’Etablissement à hauteur de 3.817 €. Et pour la même raison des 5%, il est proposé de ramener 
cette subvention à hauteur de 1.908 €. 
 
Une sollicitation de l’association « SOS Loire vivante » pour une opération Rivière d’images et 
fleuves de Mots (Edition 2022), à hauteur de 8.000 €. En regard de ce montant important, il est 
proposé de rester au montant qui avait été attribué pour cette même manifestation mais l’année 
précédente, à hauteur de 4.000 €. 
 
Une manifestation organisée par le Musée de la marine de Loire de Châteauneuf-sur-Loire 
(Loiret) entre le mois de mai et le mois d’octobre, où l’Etablissement est sollicité à hauteur de 2.000 
€. Comme l’année d’avant, pour les mêmes raisons, il est proposé de rester à 10% du budget, soit 
1.545 €. 
 
Enfin, l’Etablissement a été sollicité par l’Association des Diatomistes de langue française – je 
vous laisse vérifier dans la note ce que sont les diatomées – pour une subvention à hauteur de 
1.000 €. Il est proposé que l’Etablissement accorde une subvention à hauteur de 876 €, soit 5% 
dans le respect du règlement budgétaire et financier. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Merci. Donc les subventions habituelles que l’on accorde, même si le montant a bien diminué. On 
est toujours présent mais pas sur les montants demandés. On donne un petit coup de main et c’est 
déjà bien. 
 
Sur ces 7 subventions, est-ce qu’il y a des questions, des demandes d’information ? Des votes 
contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. 
 
 
17. Renouvellement des adhésions de l’Etablissement à divers organismes 
 
Je vais vous présenter 7 renouvellements d’adhésions. 
 
Association Nationale des Elus des Bassins (ANEB) 
La plus importante, avec un montant n’excédant pas 9.000 €. 
 
Comité Français des Barrages et Réservoirs 
Pour 1.000 € 
 
France Digues 
Pour environ 3.100 €. 
 
Société Hydrotechnique de France 
Pour 600 €. 
 
Institut des Risques Majeurs de Grenoble 
Pour 340 €. 
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Centre Européen de Prévention du Risque Inondation 
Pour 3.000 €. 
 
Association Rivière Rhône-Alpes Auvergne (ARRA2) 
Pour 600 €. 
 
Ce sont les 7 adhésions essentielles de l’Etablissement. Vous voyez, ce n’est pas énorme. Et je 
pense qu’il va falloir aussi qu’on travaille sur le renforcement de notre présence dans ces 
organismes, au niveau des élus. Il faudra qu’on regarde ensemble pour essayer de renforcer notre 
présence. 
 
Sur le renouvellement de ces 7 adhésions – les 7 que nous avons sélectionnées, il y en avait 
beaucoup plus avant mais encore une fois, il a fallu restreindre et c’est une bonne chose – est-ce 
qu’il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. 
 
 
18. Affectation de crédits de reports 
 

INTERVENTION DE MME DECOLLY 
 
Le principe de l’affectation des crédits de reports « Chambonchard », « Basse Loire » et « Le 
Veurdre », permet aux collectivités qui le souhaitent d’utiliser ces crédits disponibles à la place de 
subventions qui seraient nécessaires à la réalisation d’actions territoriales dont la maîtrise d’ouvrage 
est portée par l’Etablissement. 
 
Nous vous proposons ici de donner une suite favorable à la demande du Conseil départemental 
d’Indre-et-Loire visant à prélever sur les crédits de l’opération « Chambonchard » la somme de 
91.740,13 € en vue de la réalisation de travaux urgents de traitement de la végétation qui ont été 
identifiés par le Plan de gestion de la végétation de la digue de Bertignolles. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Merci. J’en profite pour remercier de nouveau le Département d’Indre-et-Loire qui mobilise ces 
crédits, ses reliquats, pour son système d’endiguement, en confiant la maîtrise d’ouvrage à 
l’Etablissement. 
 
Est-ce qu’il y a des commentaires ? Des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. 
 
 
19. Admission en non-valeur 
 

INTERVENTION DE MME DECOLLY 
 
Malheureusement, un de nos redevables de la redevance soutien d’étiage, l’EARL Alain MARIELLE, 
est en liquidation judiciaire depuis 2017. Notre comptable public ayant épuisé toutes les poursuites à 
sa disposition et sans succès pour recouvrer un titre de 2015 sur cette redevance, nous vous 
demandons d’inscrire ce titre en non-valeur, pour un montant de 174,06 €. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
A ce niveau-là, ça peut encore aller. 
 
Pas de votes contre ? Pas d’abstentions ? Je vous remercie. 
 
 
20. Frais de déplacement 2022 
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INTERVENTION DE MME DECOLLY 

 
Un autre petit point sur les frais de déplacement 2022. Nous vous proposons d’autoriser la prise en 
charge des frais de déplacement, de repas et d’hébergement des intervenants que nous serions 
amenés à inviter à participer aux manifestations organisées par l’Etablissement en 2022. Ces 
remboursements s’effectueraient dans la limite des frais réellement engagés par les intervenants et 
conformément au budget et plans de financement des actions concernées. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Est-ce qu’il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. 
 
 
21. Gestion du personnel 
 
Il vous est proposé 7 délibérations. 
 
Evolution des effectifs 
 
Transformation d’un poste 
Afin de permettre le recrutement d’un(e) chargé(e) d’opération « commande publique » dont le 
niveau d’études et d’expériences professionnelles correspond à un grade de rédacteur, et non celui 
de rédacteur principal de seconde classe correspondant à celui de l’agent qui occupait le poste 
précédent. On rectifie en fonction de la personne qu’on a recrutée. 
 
Prolongation d’un contrat de projet 
Celui du chargé de mission « zones humides » du SAGE Sioule. En effet la tranche ferme de cette 
opération n’est pas terminée. De plus, le poste correspondant fait l’objet d’un financement intégral de 
l’Europe (PO FEDER Auvergne). 
 
Transformation d’un contrat 
Afin d’assurer la poursuite du portage du SAGE du Haut-Allier dans sa phase de mise en œuvre, le 
contrat d’animatrice arrivera à échéance le 30 juin prochain et le renouvellement au-delà de cette 
date ne peut se faire que par le biais d’un CDI. Compte tenu de la capitalisation des connaissances 
acquises et du caractère substantiel du travail fourni, il est proposé de faire un CDI à cet agent sur 
un poste permanent d’ingénieur territorial. 
 
Recrutements au titre du besoin des services 
4 recrutements au titre du besoin des services pour un appui de bassin aux collectivités 
propriétaires/gestionnaires de digues, en lien notamment avec l’anticipation du transfert de gestion 
des digues domaniales à l’horizon 2024. Il est proposé la création, dans un premier temps jusqu’à fin 
décembre 2023, de 4 postes d’ingénieurs : 1 en Loire amont (Vichy), 2 en Loire moyenne (1 à 
Orléans sûr et 1 a priori à Tours) et 1 en Loire aval (Angers). 
 
Elections professionnelles 
Vous avez vu que la date a été fixée.  
 
Comité Social Territorial 
Un Comité Social Territorial doit être mis en place, l’Etablissement public Loire employant au moins 
50 agents, ce qui est notre cas. A compter du prochain renouvellement général des instances de la 
fonction publique prévu le 8 décembre 2022. Sa composition doit être impérativement déterminée 
par délibération du Comité Syndical avant le 8 juin 2022, après consultation des organisations 
syndicales. Pour ce faire, un temps d’échanges avec celles représentatives au niveau du 
département du Loiret dans la fonction publique territoriale a été organisé le 9 mars dernier. 
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Au regard de la réglementation en matière d’effectif recensé et enfin de la consultation des 
organisations syndicales, il est proposé de retenir les dispositions suivantes : 
 
- Un collège des représentants du personnel composé de 3 membres titulaires et 3 membres 

suppléants.  
- Le paritarisme entre le collège des représentants du personnel et celui des représentants de 

l’Etablissement, c’est-à-dire 3 membres titulaires. Même s’il n’est pas obligatoire, on le respecte. 
- Le recueil de l’avis du collège des représentants de l’Etablissement sur tout ou partie des 

questions posées au CST.  
- Le vote à l’urne pour les agents basés à ORLEANS, et par correspondance, notamment pour les 

agents territorialisés en un autre lieu sur le bassin de la Loire et ses affluents.  
- L’autorisation pour le Président de l’Etablissement d’ester en justice, avec éventuellement l’aide 

d’un avocat, pour tout litige lié aux élections professionnelles. 
 
Il est proposé au Comité Syndical d’approuver ces délibérations pour les effectifs et pour les 
élections professionnelles. 
 
Est-ce que ce point apporte des questions, des commentaires ? Je vous remercie. 
 
22. Election du Président et des membres du Bureau 
 
On va passer au dernier point de ce Comité Syndical qui est l’élection du Président, des membres 
du Bureau, des désignations au sein des commissions. 
 
Je rappelle que ces élections ont lieu tous les trois ans, contrairement à nos mandats qui sont de six 
ans. Selon les statuts, c’est tous les trois ans. 
 
Comme je vous l’ai indiqué dans la convocation à ce Comité, je propose ma candidature et si vous le 
voulez bien je vais vous dire un petit mot en attendant bien sûr de vous demander s’il y a d’autres 
candidats et de passer bien sûr au vote. 
 
On n’a rien reçu au niveau de l’Etablissement mais est-ce qu’il y aurait d’autres candidatures au 
poste de Président de l’Etablissement Public Loire, que ce soit en présentiel et en visio ? Non ? 
 
Je vais vous dire un petit mot et si jamais, après ce petit mot, quelqu’un veut se présenter, je 
reposerai la question. Il n’y a pas de problème. 
 
Mesdames, Messieurs les Conseillers régionaux, les Conseillers départementaux, les élus d’EPCI, 
 
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 et de cohérence de bassin. 
 
Je suis un élu de terrain, basé en Loire amont. Je suis 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 la Roannaise de l’Eau, syndicat du 
cycle de l’eau ; Président de Commission Locale de l’Eau du SAGE Loire en Rhône-Alpes, Vice-
président du Département de la Loire en charge de l’environnement et enfin membre du Comité de 
Bassin. 
 
J’ai l’honneur depuis six ans de présider cet Etablissement dans un esprit de consensus pour un 
bassin fluvial uni et solidaire. Mes deux premiers mandats n’ont pas été un long fleuve tranquille. 
Une grande partie de mes actions a été accaparée par des dossiers de financements, 
organisationnels, et de faire en sorte que l’unité d’action et la solidarité aval/amont, qui sont l’ADN de 
cet Etablissement, soient préservées. 
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En plus de notre implication constante dans l’animation territoriale et dans la gestion des ouvrages 
structurants de bassin que sont Naussac et Villerest, ces dernières années, une grande partie de 
notre énergie a été mobilisée par le PAIC (Projet d’Aménagement d’Intérêt Commun), un PAIC qui 
connaît un certain succès avec le soutien de l’Etat. Et j’en profite pour remercier les élus de 
l’Etablissement qui ont œuvré et œuvrent quotidiennement auprès des EPCI. 
 
La loi NOTRe, la nouvelle compétence GEMAPI, les questions d’équilibre budgétaire dans les 
Départements, dont le fameux pacte financier, ont semé le trouble dans certaines institutions et il a 
fallu beaucoup de pédagogie, d’explications, de rencontres et un peu de fermeté pour expliquer de 
nouveau le rôle et les missions de notre Etablissement, toujours dans un esprit de solidarité en 
précisant que la mission principale de l’Etablissement est en hors-GEMAPI et enfin, que pour la 
compétence GEMAPI, un budget spécifique a été créé dont l’autofinancement est assuré pour 
l’essentiel par les EPCI qui sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Ce qui prouve, 
si besoin était, le rôle de l’Etablissement essentiel pour aider notre territoire sur cette compétence 
très technique. 
 
Mon objectif est d’optimiser le travail déjà effectué à ce jour par l’Etablissement dans un objectif de 
cohérence de bassin pour tirer le meilleur profit des mutualisations, accentuer la mobilisation des 
subventions auprès de l’Etat et de l’Europe, entre autres, ainsi que nos relations avec l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne. Il est important, voire primordial, d’être unis pour peser sur les décisions de 
l’Etat et faire en sorte d’être écoutés et entendus. 
 
Au moment où nos voisins du bassin du Rhône bénéficient d’une loi « Aménagement du Rhône » 
adoptée par le Parlement le mois dernier, j’espère que l’intelligence collective sur le bassin de la 
Loire et ses affluents permettra de retrouver des dispositifs conventionnels innovants, comme ont pu 
l’être au moment de leur conception le Plan Loire en 1994 et le Programme Opérationnel bassin de 
la Loire en 2007. Notre bassin fluvial mérite bien un nouvel élan à hauteur de l’ambition partagée. 
 
L’Etablissement a deux enjeux majeurs avec la compétence GEMAPI. Nous devons absolument 
fédérer l’ensemble des acteurs et poursuivre dans l’aménagement et la gestion des eaux avec les 
SAGE, les Contrats Territoriaux et les PTGE. Le travail en commun doit être maintenu et notre 
conférence des présidents de Commissions Locales de l’Eau portées par l’Etablissement qui s’est 
tenue la semaine dernière en est le parfait exemple. Face au risque d’inondations, il nous faut, dans 
le registre de la prévention et en matière de protection, préserver des liens entre les systèmes de 
protection en Loire amont, Loire moyenne et Loire aval. 
 
Concernant la gouvernance, je vous propose là aussi la continuité en maintenant l’équilibre qui 
existe aujourd’hui entre la Loire amont, moyenne et aval, et entre les 6 régions, les 16 départements, 
les 37 intercommunalités, que ce soit au niveau des 7 vice-présidents, des secrétaires et des 
secrétaires-adjoints, 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 notamment la première vice-présidence à Monsieur Jean-François BRIDET, délégué de la 
Région Centre-Val de Loire, qui – absent aujourd’hui – soutient ma candidature, en maintenant les 
équilibres que prévoient nos statuts. 
 
Concernant le fonctionnement, je vous propose de continuer de confier à Philippe CLEMOT la 
présidence de la Commission d’appels d’offres. Je vous propose également de poursuivre les 3 
commissions territoriales qui permettent d’être au plus près des territoires. Ces 3 commissions 
apportent une nouvelle dynamique et une somme de propositions intéressantes. Les problématiques 
de l’amont pourront être traitées différemment de celles de l’aval ou en Loire moyenne. 
 
Je vous propose de confier la présidence de la Commission Loire aval à Monsieur Jean-Paul 
PAVILLON (Angers Loire Métropole), celle de Loire amont à Joseph KUCHNA (Vichy Communauté) 
et celle de Loire moyenne à Philippe CLEMOT (Tours Métropole). 
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A cet égard, impossible bien sûr de ne pas faire référence à Monsieur Jean ROYER, Maire de 
Tours, et Monsieur 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 au Directeur. Je sais que nous 
pouvons compter sur leur dévouement et leur compétence pour mener à bien nos nombreuses 
missions. 
 
Merci de votre écoute et je suis prêt à répondre à vos questions avant de passer au vote. 
 
Est-ce qu’il y a éventuelle un autre candidat à la présidence de l’Etablissement et est-ce qu’il y a des 
questions complémentaires à ce petit mot que je viens de vous dire en introduction ? 
 
S’il n’y en a pas, je vous propose de procéder peut-être à un vote main levée, si vous êtes d’accord, 
pour simplifier un petit peu. Les statuts le permettent.  
 
Qui vote pour que je continue à être votre Président pour les trois années à venir ? 
 
Je vous remercie de votre confiance. Merci aux personnes présentes, merci aux personnes en visio, 
on vous voit, lever main, merci à vous. C’est un honneur et vous pouvez compter sur ma disponibilité 
et mon engagement pour mener à bien, pour les trois années qui viennent, nos missions qui vont 
être encore bien importantes et complexes, mais enrichissantes et vraiment très intéressantes pour 
notre bassin fluvial. 
 

INTERVENTION DE M. DUPONT 
 
Merci à toi. 
 
Applaudissements. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Proposition de composition du Bureau 
 
Pour la proposition du Bureau, on va vous faire passer la liste des différentes personnes membres. 
Le Bureau, c’est inscrit dans les statuts, mais comme dans le dernier mandat, je propose de ne pas 
m’appuyer sur le Bureau mais de m’appuyer sur les 4 Comités syndicaux que nous tenons, de façon 
à favoriser la prise de décisions avec l’ensemble des délégués. Je crois que c’est le plus important. 
Les statuts demandent 40 membres de bureau. On le sait, c’est 40 membres, mais voilà, encore une 
fois, moi, comme cela a été fait d’ailleurs sur les deux derniers mandats, je préfère m’appuyer sur le 
Comité, qu’on réunit un peu plus souvent. 
Si on peut, on va essayer quand même de garder cette faculté d’avoir une visio, parce que parfois, 
des personnes ne peuvent pas bloquer une journée complète pour 2 heures de Comité. Même si je 
crois que le présentiel est important, une fois de temps en temps, s’il y a des personnes qui ne 
peuvent pas venir, la visio peut aider, ou pour des territoires un peu éloignés. On a quand même un 
Etablissement qui est très long, qui est très grand. Donc voilà, je vous propose ça. 
On a fait un équilibre, qui existe depuis pratiquement de nombreuses années, avec les Régions, des 
Départements et des EPCI, que ce soit au niveau des vice-présidents et des membres du Bureau. 
Encore une fois, autant les vice-présidents ont la capacité éventuellement de me remplacer, le 
Bureau encore une fois je préfère m’appuyer sur le Comité, je pense que c’est beaucoup plus 
intéressant. 
 
Composition de la Commission d’Appel d’Offres 
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La Commission d’Appel d’Offres se réunit quatre fois dans l’année, en général après le Comité, pour 
éviter les déplacements. Je propose Monsieur Philippe CLEMOT, qui est déjà Président de la 
Commission d’Appel d’Offres et qui peut être reconduit, avec cinq membres titulaires : Monsieur 
Laurent DUBOST, Madame Valérie GERVÈS, Monsieur Gérard MALBO, Monsieur Eric 
MOUSSERION et Monsieur Pierre-Alain ROIRON ; et 5 suppléants. On a reconduit les élus qui 
étaient présents à cette Commission d’Appel d’Offres. Je rappelle, c’est quand même primordial 
d’avoir cette commission. Il faut absolument qu’elle puisse avoir lieu. 
 
Proposition de désignations au sein des Commissions territoriales 
 
Concernant la désignation des Commissions territoriales, dont je vous ai donné tout à l’heure les 
Présidents, on a fait en sorte d’avoir un Vice-Président et des rapporteurs, mais encore une fois, je 
rappelle la participation est libre. Tous les membres peuvent bien sûr participer à ces Commissions 
territoriales : Loire amont, Loire moyenne et Loire aval, qui, comme je l’ai dit, permettent en effet 
d’être au plus près des territoires et d’avoir des problématiques différentes. 
Encore une fois, entre la Loire aval, la Loire moyenne et la Loire amont, on n’a pas les mêmes 
problématiques et ça permet d’être un peu plus concret. Chaque membre de l’Etablissement peut 
donc bien sûr participer à ces Commissions territoriales, charge aux trois Présidents de mettre tout 
cela en œuvre. 
 
Voilà un petit peu ce que je vous propose pour ce nouveau mandat de trois ans qui va être riche, 
parce qu’il va vraiment voir entre autres le transfert des digues domaniales aux EPCI, en 2024. Et je 
rappelle quand même aussi avec nos deux ouvrages, Naussac et Villerest, qui sont très importants, 
qui sont le cœur de nos activités et de nos compétences et sur lesquels on est très au fait. Je vous 
proposerai de les visiter, je l’espère au printemps 2023, pour que tout le monde comprenne bien 
l’importance de ces deux ouvrages. 
 
Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si quelqu’un veut s’exprimer, tout 
simplement. Je remercie tous les services d’avoir tenu dans le délai, parce que certains membres 
doivent repartir rapidement. 
 
Oui, Monsieur BRUGERE. 
 

INTERVENTION DE M. BRUGERE 
 
Oui, Président, d’abord je voudrais vous féliciter pour votre réélection mais surtout pour la manière 
très efficace avec laquelle vous avez conduit cette réunion. 
 
Je reviens un instant sur effectivement les moyens modernes de communication. Je crois que 
compte tenu du contexte général, et en particulier de la hausse vertigineuse des prix de l’énergie et 
de l’essence, il est important de vraiment rôder et utiliser la possibilité de participer en 
visioconférence. Je pense en particulier à tous ceux de nos camarades qui n’ont pas 
nécessairement de support pour leurs frais de déplacement. Indépendamment du temps passé dans 
les voitures, c’est vraiment à tous points de vue une œuvre de justice et de contribution aux efforts 
nationaux d’économie d’énergie que de profiter au fond des technologies de visioconférence. En tout 
cas, moi j’ai été heureux de pouvoir suivre cette réunion en visioconférence, qui était très efficace et 
je ne vois vraiment pas de problème particulier à poursuivre dans cette voie. Je vous remercie. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
On en a parlé ce matin même avec Monsieur le Directeur Général des Services pour envisager la 
possibilité de continuer avec cette facilité. Encore une fois, moi je souhaite qu’on puisse quand 
même de temps à autre se réunir en présentiel. Je pense que c’est important aussi d’échanger. Mais 
c’est vrai que de temps en temps, faire une visio – vous avez raison –, ça peut être intéressant. 
 
Monsieur BRULÉ. 
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INTERVENTION DE M. BRULÉ 
 
Merci Monsieur le Président. Juste une information, qui sera courte – je vous rassure – simplement 
pour dire que le projet de SDAGE a été voté par le Comité de bassin il y a peu de temps, que ce 
document est important aussi pour l’Etablissement public Loire sous différents aspects, notamment 
le fait que le SDAGE s’inscrive vraiment dans le cadre de l’adaptation au changement climatique, 
sujet sur lequel l’Etablissement public Loire est lui aussi très présent, à la fois avec un certain 
nombre de démarches dans des SAGE et ,vous l’avez évoqué, Monsieur le Président, mais dans ce 
cadre-là, un appel à manifestation d’intérêt va être lancé pour financer à 100% les études HMUC, 
pour accélérer ces études prospectives qui permettent de tracer un peu l’avenir du régime 
hydrologique des cours d’eau et des usages qui peuvent en être faits, y compris la qualité du milieu. 
Ça, c’est le premier point. 
 
Et puis, indiquer qu’une mission du Conseil général de l’agriculture et du Conseil général de 
l’environnement et du développement durable est en train de se lancer pour nous aider à réfléchir 
sur les règles de gestion des différents ouvrages, que ce soit les retenues hydroélectriques d’EDF 
ou les barrages de Villerest et de Naussac – donc je parle bien des règles de gestion – pour voir 
finalement comment ces règles, que vous appliquez en tant que gestionnaire des barrages, peuvent 
éventuellement évoluer, ou comment elles sont adaptées ou non à l’élément de gestion qu’on peut 
imaginer, dû au changement climatique. C’est une étude prospective, bien entendu, mais je pense 
que c’est important de signaler que [Inaudible] tous et l’Etablissement en particulier, bien entendu, 
fera partie des organismes qui seront écoutés et entendus, j’espère, par la mission pour réfléchir un 
peu de manière prospective à la manière dont on gère tous ces ouvrages. 
 
Voilà les éléments que je tenais à porter à la connaissance du Comité Syndical. 
 

INTERVENTION DE M. FRECHET 
 
Merci. Donc on a bien compris. D’ailleurs, par rapport au SDAGE, je peux quand même vous dire 
que nous sommes un certain nombre, pour ne pas dire un nombre certain, de membres de ce 
Comité à faire partie du Comité de bassin et je pense que nous avons contribué activement au vote 
du SDAGE. Et en effet, nous avons bien entendu, ou écouté je ne sais plus, la Préfète 
coordonnatrice de bassin par rapport à ce financement des études HMUC très importantes en effet, 
parce que dans certains secteurs il y avait un souci pour compléter ce financement. Donc merci, en 
tout cas, pour cette aide très précieux. Et puis, en effet, on a bien été informés par la Préfète de 
bassin de cette mission. 
 
On a fixé la date du prochain Comité au mercredi 6 juillet, la veille du Comité de bassin. Ce qui 
permettra aux personnes qui sont les deux instances d’éviter un déplacement. Mais nous allons 
conserver la visio, en effet, je pense que c’est important. On l’a vu tout à l’heure, pour la réunion des 
Présidents de CLE. 
 
J’espère quand même vous revoir régulièrement nombreux parce que c’est très intéressant de 
pouvoir échanger, lors du déjeuner, et d’apprendre à se connaître. 
 
Merci à toutes et tous pour les échanges et puis bonne continuation, bon retour, soyez prudents. 
Merci. 
 


