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 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de Loire 
• Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire  Départements • Allier • Ardèche 
• Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique 
• Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-
Vienne  Villes et Intercommunalités • Agglomération de Nevers • Agglomération du 
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Auvergne Métropole • Forez-Est • Le Grand Charolais • Limoges Métropole • Loire Forez • Loire 
Layon Aubance • Mauges Communauté • Montluçon Communauté • Moulins Communauté • 
Nantes Métropole • Orléans • Pays d’Ancenis • Riom Limagne et Volcans • Roannais Agglomération 
• Romorantinais et Monestois • Saint-Etienne-Métropole • Saumur Val de Loire • Touraine-Est 
Vallées • Touraine-Ouest Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Territoire Vendômois • Vichy 
Communauté • Vierzon Sologne Berry  SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre 
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
& BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2021

Le Comité syndical, présidé 
par Daniel Fréchet, s’est tenu le  
10 mars à Orléans. Compte tenu du 
contexte sanitaire, la participation à 
distance a été privilégiée.

Du point de vue institutionnel, il a ac-
cueillli favorablement deux nouvelles 
demandes d’adhésion d’EPCI : Bau-
geois Vallée (49) et Chinon Vienne et 
Loire (37).

Pour la partie financière, on retiendra 
principalement le vote, à l’unanimité, 
du compte administratif 2020 et 
du budget supplémentaire 2021, 
n’entraînant pas d’appel à contribution 
ni à redevance complémentaire. 

Les délégué.e.s ont pris 
connaissance de l’évolu-
tion des indicateurs de 
suivi administratif, bud-
gétaire et financier ain-
si que du bilan social 
2020.

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

A noter enfin la 
présentation de la 
Rétrospective des 
Rendez-vous 2020.

2, Quai du Fort AlleaumeCS 55708 – 45057 ORLEANS CEDEXtél. 02 46 47 03 21direction@eptb-loire.fr

www.eptb-loire.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSECOMITÉ SYNDICAL DU 26 FÉVRIER 2020

 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de Loire 

• Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire  Départements • Allier • Ardèche 

• Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique 

• Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-

Vienne  Villes et Intercommunalités • Agglomération de Nevers • Agglomération du 

Puy en Velay • Agglopolys • Angers Loire Métropole • Bourges • CARENE • Clermont 

Auvergne Métropole • Forez-Est • Le Grand Charolais • Limoges Métropole • Loire Forez • Loire 

Layon Aubance • Mauges Communauté • Montluçon Communauté • Moulins Communauté • 

Nantes Métropole • Orléans • Pays d’Ancenis • Riom Limagne et Volcans • Roannais Agglomération 

• Romorantinais et Monestois • Saint-Etienne-Métropole • Saumur Val de Loire • Touraine-Est 

Vallées • Touraine-Ouest Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Territoire Vendômois • Vichy 

Communauté • Vierzon Sologne Berry  SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre 

Le Comité syndical présidé par Daniel Fréchet s’est tenu le  26 février à Orléans.

Sur la partie financière, on re-tiendra les votes à l’unanimité du Compte Administratif 2019 et du Budget supplémentaire 2020.
Sur le plan opérationnel, on notera plus particulièrement des points d’information ou décisions en lien avec l’exploitation des ouvrages de Naussac et Villerest, l’évaluation et la gestion des risques d’inondations, ainsi que l’aménagement et la gestion des eaux.

A relever, au titre de la gestion des ressources humaines, la restitution des éléments de bilan social actualisé au 31 décembre 2019.

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019& BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2020Concernant le Compte Administratif, il a été constaté un résultat global de 

clôture consolidé (budgets principal et annexe) à hauteur de 5 M€. Après 

prise en compte des restes à réaliser, celui-ci ne s’élève plus qu’à 4,17 M€. 

A noter que pour la 3ème fois et 2ème fois consécutive, le budget annexe 

«Exploitation des ouvrages» est supérieur au budget principal.
L’adoption du Budget supplémentaire 2020, sans appel à contributions ni à 

redevance complémentaire, a permis quant à elle d’intégrer les ajustements 

de crédits nécessaires.

L’Etablissement public Loire, au service de la cinquantaine de collectivités (Régions, Départements, Villes et Intercommunalités) qui le composent, contribue depuis 35 ans à la cohérence des actions 

menées sur l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. Maître d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, avec un caractère interrégional ou interdépartemental, ses réalisations innovantes se 

concentrent sur la gestion des ressources en eau des ouvrages de Naussac et Villerest (soutien d’étiage et écrêtement de crues), l’évaluation et la gestion des risques d’inondations, l’aménagement et la 

gestion des eaux ainsi que la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation. 
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4 COMITÉS SYNDICAUX2 pages synthétiques retraçant les principales décisions

INSTITUTIONNEL

AGENDA 2020

PARTICIPATION À DES ÉVÈNEMENTSInterventions - Posters

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

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

DES ATOUTS À CONJUGUER POUR VOTRE TERRITOIRE

EAUX ET PATRIMOINES

26-27 septembre 2019 I Rochefort

© Idrim ga
llery

CARTES SUR TABLE6 cartes synthétiques présentant les services rendus par domaine d’activités

L’Etablissement               public LoireOutil des collectivités au service du développement durable de la Loire et ses affluents

    Exploitation des ouvrages                                   Évaluation et gestion des risques d’inondation                                                           Aménagement & gestion des eaux                                                                              Stimulation de la recherche, développement & innovation                                                                                                    

STAND PARAPLUIE

www.eptb-loire.fr

au service du développement durable du bassin de la Loire  et ses affluents117.900 km²20 % du territoire métropolitain comme territoire d’intervention53 COLLECTIVITÉS MEMBRES6 Régions 16 Départements  31 Villes/Intercommunalités4 MISSIONSExploitation des ouvrages  de Naussac et VillerestEvaluation et gestion des risques  d’ inondationAménagement et gestion des eaux Recherche, Développement & Innovation

36 ANS

UN SERVICE RENDUINCONTESTABLE

INSERTION PUBLes cahiers de la SHF

EXPO
1er JUILLET - 1er SEPTEMBRE

EXPO
22 SEPTEMBRE - 22 NOVEMBRE

JUIN

AFTERWORK

2 JUILLET

REVUE  DE PROJETS29 SEPTEMBRE -2 OCTOBRE

SOUTIEN D’ÉTIAGE

AMÉNAGEMENT&GESTION DES EAUX

Evolution du résultat sur la périodE 2007-2019
Evolution pluriannuEllE du budgEt consolidé 
(mandatEmEnt)

>>> consultable sur www.eptb-loire.fr/retrospective-2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSECOMITÉ SYNDICAL DU 2 JUILLET 2020

 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de Loire 

• Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire  Départements • Allier • Ardèche 

• Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique 

• Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-

Vienne  Villes et Intercommunalités • Agglomération de Nevers • Agglomération du 

Puy en Velay • Agglopolys • Angers Loire Métropole • Bourges • CARENE • Clermont 

Auvergne Métropole • Forez-Est • Le Grand Charolais • Limoges Métropole • Loire Forez • Loire 

Layon Aubance • Mauges Communauté • Montluçon Communauté • Moulins Communauté • 

Nantes Métropole • Orléans • Pays d’Ancenis • Riom Limagne et Volcans • Roannais Agglomération 

• Romorantinais et Monestois • Saint-Etienne-Métropole • Saumur Val de Loire • Touraine-Est 

Vallées • Touraine-Ouest Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Territoire Vendômois • Vichy 

Communauté • Vierzon Sologne Berry  SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre 

Le Comité syndical, présidé par Daniel Fréchet, s’est tenu le  2 juillet à Orléans.

Sur la partie financière, on retiendra les votes à l’unanimité des décisions modificatives n°2 intégrant des ajustements de crédits nécessaires pour les budgets principal et annexe  (Exploitation des ouvrages). 
Egalement, mise à disposition du nouveau support Indicateurs de suivi administratif, budgétaire et financier, permettant d’identifier les éléments clés ainsi que les évolutions à l’oeuvre en termes d’activité de l’Etablissement.

Sur le plan opérationnel, après la présentation du Rapport d’activité 2018-2019, on notera plus particulièrement des points d’informa-tion ou décisions en lien avec l’exploita-tion des ouvrages de Naussac et Villerest, l’évaluation et la gestion des risques d’inondations, ainsi que l’aménagement et la gestion des eaux.

A relever enfin, au titre de la gestion des ressources humaines, le point d’information sur la mise en oeuvre du plan de continuité d’activité de l’Etablissement dans le contexte de crise sanitaire.

L’Etablissement public Loire, au service des 55 collectivités (Régions, Départements, Villes et Intercommunalités) qui le composent, contribue depuis plus de 35 ans à la cohérence des actions menées sur 

l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. Maître d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, avec un caractère interrégional ou interdépartemental, ses réalisations innovantes se concentrent 

sur la gestion des ressources en eau des ouvrages de Naussac et Villerest (soutien d’étiage et écrêtement de crues), l’évaluation et la gestion des risques d’inondations, l’aménagement et la gestion des 

eaux ainsi que la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation. 

Rapport d’activité 2018/2019    1 
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rapport
d’activité

2018/19

 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de Loire • Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire  Départements • Allier • Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne  Villes et Intercommunalités • Agglomération de Nevers • Agglomération du Puy en Velay • Agglopolys • Angers Loire Métropole • Bourges • CARENE • Clermont Auvergne Métropole • Forez-Est • Le Grand Charolais • Limoges Métropole • Loire Forez • Loire Layon Aubance • Mauges Communauté • Montluçon Communauté • Moulins Communauté • Nantes Métropole • Orléans • Pays d’Ancenis • Riom Limagne et Volcans • Roannais Agglomération • Romorantinais et Monestois • Saint-Etienne-Métropole • Saumur Val de Loire • Territoire Vendômois • Touraine-Est Vallées • Touraine-Ouest Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Vichy Communauté • Vierzon Sologne Berry  SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre 

NAUSSAC ET VILLEREST RETOUR D’EXPÉRIENCES DU SOUTIEN D’ÉTIAGE 2019
L’année 2019 a constitué une nouvelle référence en matière de gestion du soutien d’étiage depuis la mise en service des barrages de Naussac et de Villerest, de par l’intensité, la durée et la complexité de ce dernier.

Le Comité syndical a pris connaissance du retour d’expé-rience réalisé, autour de quatre axes : le contexte climatique de l’étiage 2019, la fixation des objectifs de soutien, les modalités de la réalisation de la consigne des lâchers, ceux effectivement réalisés et leurs effets à l’aval. Parmi les éléments clés du retour d’expérience, il a été relevé :
• le caractère exceptionnel de l’étiage, comparable aux étiages de référence notamment celui de 1949 pour la Loire

• les volumes qu’il a été nécessaire et possible de déstocker depuis les barrages (233 Mm³ depuis les 2 barrages, cumul le plus élevé depuis leur mise en service)

• l’estimation du temps de retour du volume nécessaire au soutien de l’OSE à Gien à une trentaine d’années• les objectifs fixés pour le soutien d’étiage sur les axes Allier et Loire, en termes de débit moyen journalier, tous atteints malgré un contexte de sécheresse record et des épisodes caniculaires notables
• la confirmation des modalités de réalisation technique de la consigne quotidienne des lâchers par l’Etablissement.Dans cet ordre de considérations toujours, il a été rappelé l’analyse des Impacts socio-économiques du soutien d’étiage de l’Allier et de la Loire par les barrages de Naussac et de Villerest (période de référence 2019), lancée en janvier dernier, pour une durée prévisionnelle de 8 mois. Par ailleurs, afin d’envisager de nouvelles actions en lien avec le paramètre « température de l’eau », déterminant pour la vie et 

la qualité des milieux aquatiques et les usages socio-économiques liés à l’eau, le Comité syndical a donné son accord à la réalisation d’une synthèse actualisée des connaissances disponibles sur l’évolution et le suivi des températures des eaux de surface à l’échelle du bassin fluvial. Il s’agira en particulier de recenser les suivis existants et les acteurs les réalisant, les modalités de leur bancarisation des données concernées, les résultats des travaux de recherche, ainsi que les valorisations qui en sont faites. Ce travail comportera également une caractérisation des besoins en matière de données et de connaissance de la température et de ses effets, ainsi que des recommandations d’interventions mutualisées à l’échelle du bassin pour le développement de la connaissance de la température, sa capitalisation et sa valorisation en vue de sa réutilisation opérationnelle.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSECOMITÉ SYNDICAL DU 20 OCTOBRE 2020

 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de Loire 

• Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire  Départements • Allier • Ardèche 

• Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique 

• Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-

Vienne  Villes et Intercommunalités • Agglomération de Nevers • Agglomération du 

Puy en Velay • Agglopolys • Angers Loire Métropole • Bourges • CARENE • Clermont 

Auvergne Métropole • Forez-Est • Le Grand Charolais • Limoges Métropole • Loire Forez • Loire 

Layon Aubance • Mauges Communauté • Montluçon Communauté • Moulins Communauté • 

Nantes Métropole • Orléans • Pays d’Ancenis • Riom Limagne et Volcans • Roannais Agglomération 

• Romorantinais et Monestois • Saint-Etienne-Métropole • Saumur Val de Loire • Touraine-Est 

Vallées • Touraine-Ouest Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Territoire Vendômois • Vichy 

Communauté • Vierzon Sologne Berry  SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre 

L’Etablissement public Loire, au service des 55 collectivités (Régions, Départements, Villes et Intercommunalités) qui le composent, contribue depuis plus de 35 ans à la cohérence des actions menées sur 

l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. Maître d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, avec un caractère interrégional ou interdépartemental, ses réalisations innovantes se concentrent sur 

la gestion des ressources en eau des ouvrages de Naussac et Villerest (soutien d’étiage et écrêtement de crues), l’évaluation et la gestion des risques d’inondations, l’aménagement et la gestion des eaux 

ainsi que la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation. 

WWW.EPTB-LOIRE.FRACTUALISATION DE LA COMPOSITION DES INSTANCES
Président 
Daniel FRÉCHET Roannais Agglomération 

1er Vice-présidentLaurent GÉRAULT  Région Pays de la Loire

2ème Vice-présidenteMichèle RIVET Région Centre-Val de Loire

3ème Vice-présidentJean-Pierre TAITE  Région Auvergne- Rhône-Alpes

4ème Vice-présidentLouis DE REDON Département Loir-et-Cher   

5ème Vice-présidentGérard MALBO Département Loiret

6ème Vice-présidentJean-Paul BOISNEAU Département 
Maine-et-Loire

7ème Vice-présidentWilfried SCHWARTZTours Métropole Val  de Loire

Secrétaire
Bernard PALPACUER Département Lozère

Secrétaire-adjointLaurent DUBOSTNantes Métropole

Président 
Philippe CLÉMOTTours Métropole Val de Loire

COMITÉ DIRECTEUR

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Président 
Joseph KUCHNAVichy Communauté

COMMISSIONS GÉOGRAPHIQUESLOIRE AMONT

Vice-présidente Nathalie ROUSSETDépartement Haute-Loire

président 
Fabrice BOIGARDDépartement  Indre-et-Loire

Vice-présidentRomain ROY
Orléans

Président 
Jean-Paul PAVILLONAngers Loire Métropole

Vice-président Freddy HERVOCHONDépartement  
Loire-Atlantique

LOIRE MOYENNE
LOIRE AVAL

Objectifs retenus : assurer le respect des engage-
ments souscrits par l’Etablissement ; permettre la ré-
alisation à moindre coût d’interventions présentant 
une utilité avérée, voire un caractère indispensable à 
l’échelle du bassin fluvial, pour la gestion de l’eau et 
des risques naturels associés ; ne pas devoir procé-
der en 2021 à un ajustement à la hausse du montant 
total des contributions des collectivités membres, 
tout en maîtrisant celui de la redevance pour soutien  
d’étiage ; poursuivre le rééquilibrage entre Départements 
et Régions, d’une part, et Intercommunalités, d’autre part. L’exercice s’appuiera sur un budget principal et deux 

annexes, consacrés respectivement aux volets  
« Exploitation des ouvrages » et « Infrastructures de pro-
tection contre les inondations ». Les principales sources 
de financement étant actuellement : la redevance pour 
soutien d’étiage, la contribution des collectivités, les co-
financements Europe/Etat/Agence et les subventions 
reçues de collectivités.

Compte tenu à la fois des baisses successives de crédits 
mis à disposition de l’Etablissement, débouchant sur une 
réduction dépassant les 30 % sur la période 2008-2020, 
ainsi que des fortes incertitudes caractérisant les autres 
sources de financements, il a été convenu le maintien 
pour 2021 du niveau actuel de contribution (2,3 M€), per-
mettant de sécuriser le volume d’interventions de l’Eta-
blissement. 

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

Au vu du renforcement des obligations déontologiques par des lois et règlements successifs (transparence de la vie publique, lutte contre la corruption, etc.), le Comité syndical a approuvé, en complément du règlement budgétaire et financier ainsi que de la procédure d’achat de l’Etablissement, une charte de déontologie s’adressant à ses agents, notamment celles et ceux interve-nant en matière de commande publique. 

Le Comité syndical, présidé par Daniel Fréchet, s’est tenu le  20  octobre à Orléans.
Du point de vue institutionnel, il a été procédé à l’actualisation de la composition des instances de l’Etablissement. Egalement à la désignation de ses représentants au Comité de bassin Loire-Bretagne, à l’Association nationale des élus de bassin, à France Digues et au CEPRI.

Pour la partie financière, on retiendra l’accord favorable réservé aux propositions formulées dans le cadre du débat d’orientations budgétaires pour 2021, ainsi que le vote à l’unanimité de la décision modificative n° 3, n’entraînant pas d’appel à contribution ni à redevance complémentaire. 

Le taux 2020 de la redevance soutien d’étiage a été fixé à 0,0101276. Son évolution depuis 2007 s’inscrit entre un minimum de 0,0089824 (2016) et un maximum de 0,0107391 (2015). Le taux moyen sur 14 ans s’élève quant à lui à 0,0100202.
S’agissant du volet opérationnel, on notera plus particulièrement des points d’information ou décisions en lien avec l’exploitation des ouvrages de Naussac et Villerest, l’évaluation et la gestion des risques d’inondations, ainsi que l’aménagement et la gestion des eaux.

COMMUNIQUÉ DE PRESSECOMITÉ SYNDICAL DU 10 DÉCEMBRE 2020

 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de Loire 

• Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire  Départements • Allier • Ardèche 

• Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique 

• Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-

Vienne  Villes et Intercommunalités • Agglomération de Nevers • Agglomération du 

Puy en Velay • Agglopolys • Angers Loire Métropole • Bourges • CARENE • Clermont 

Auvergne Métropole • Forez-Est • Le Grand Charolais • Limoges Métropole • Loire Forez • Loire 

Layon Aubance • Mauges Communauté • Montluçon Communauté • Moulins Communauté • 

Nantes Métropole • Orléans • Pays d’Ancenis • Riom Limagne et Volcans • Roannais Agglomération 

• Romorantinais et Monestois • Saint-Etienne-Métropole • Saumur Val de Loire • Touraine-Est 

Vallées • Touraine-Ouest Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Territoire Vendômois • Vichy 

Communauté • Vierzon Sologne Berry  SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre 

L’Etablissement public Loire, au service des 55 collectivités (Régions, Départements, Villes et Intercommunalités) qui le composent, contribue depuis plus de 35 ans à la cohérence des actions menées sur 

l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. Maître d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, avec un caractère interrégional ou interdépartemental, ses réalisations innovantes se concentrent sur 

la gestion des ressources en eau des ouvrages de Naussac et Villerest (soutien d’étiage et écrêtement de crues), l’évaluation et la gestion des risques d’inondations, l’aménagement et la gestion des eaux 

ainsi que la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation. 

WWW.EPTB-LOIRE.FRVOTE DU BUDGET 2021
Le budget 2021, sans augmentation du mon-
tant total des contributions des collectivités 
membres pour la 14ème année consécutive – et 
même une baisse de 0,39 % –, s’inscrit en confor-
mité avec les termes du débat d’orientations bud-
gétaires d’octobre dernier. 

Il s’appuie sur un budget principal et deux bud-
gets annexes, consacrés respectivement aux volets  
« Exploitation des ouvrages » et «Infrastructures de 
protection contre les inondations ». Il intègre l’accroissement des incertitudes de cofi-
nancement de l’Europe et de l’Agence de l’eau.

Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest5 806 873 €

Evaluation et gestion des risques d’inondations816 876 €

Infrastructures de protection contre les inondations847 250 €

Aménagement et gestion des eaux4 148 697 €

Stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation (+ valorisation du patrimoine) 363 000 €

Fonctionnement administratif2 244 539 €

Patrimoine foncier99 200 €

BUDGET 2021

PROGRAMMES D’ACTIONS 2021 DES SAGE  
ET CONTRATS TERRITORIAUXIl a été rappelé que l’Etablissement assurera en 2021 le rôle de struc-ture porteuse de 10 SAGE en phase de mise en oeuvre (Loire amont, Loire en Rhône-Alpes, Haut-Allier, Allier aval, Sioule, Cher amont, Cher aval, Yèvre-Auron, Val Dhuy Loiret et Loir). Les contrats territorialisés sont au nombre de 2 en phase de bilan (Val d’Allier alluvial, Dhuy-Loiret), auxquels s’ajoutent 4 projets (Haut-Allier et CTG2Q Cher, Cher Montluçonnais et CT Eau Loir aval) ; ils se situent tous sur les périmètres de SAGE portés par l’Etablissement.En complément de l’état d’avance-ment de chacune des procédures, les principales actions retenues 

par les commissions locales de l’eau (CLE), ont été pré-sentées et approuvées par le Comité syndical. Dans l’attente de r e n o u v e l -lement de 4 présidences de CLE, il a été décidé le report au  1er trimestre 2021 de l’organisation de la conférence annuelle qui réunit également les délégués en charge de représenter l’Etablissement dans 18 CLE du bassin fluvial.

Allier aval

Sources : GEST’EAU, Agence de l’Eau Loire-Bretagne, EP Loire. Auteur : EP Loire,  Novembre 2020

Schémas d’Aménagement et de Gestion des EauxPortage de l’animationContrats TerritorialisésContrat en phase de bilanContrat en projet

CT Val Dhuy Loiret

CT Val d’Allier alluvial

CT Haut-Allier

CT Gestion Qualitative et Quantitative

CT Eau Loir aval

CT Cher Montluçonnais

Loire en Rhône-Alpes

Loire amontHaut-Allier

Sioule

Cher amont

Yèvre-AuronCher aval

Loir

Val Dhuy - Loiret

Etat/FPRNM222 380 €

Europe (FEDER)1 356 409 €

Agence de l’eau1 811 983 €

COFINANCEMENTS 2021 ENVISAGÉS

Le Comité syndical, présidé par Daniel Fréchet, s’est tenu le  10 décembre à Orléans. Compte tenu du contexte sanitaire, la participation à distance a été privilégiée.

Du point de vue institutionnel, il a été procédé à l’actualisation de la liste des délégué.e.s à l’Etablis-sement, suite à la désignation de ceux de Moulins Communauté, l’Agglomération du Puy en Velay et Territoires Vendômois.
Pour la partie financière, on retiendra principalement le vote du budget primitif 2021. Egalement celui de la décision modificative n° 4, n’entraînant pas d’appel à contribution ni à redevance complémentaire. 

A cet égard, les délégué.e.s ont pris connaissance du compte rendu de la réunion de la Commission des usagers du soutien d’étiage du 25 novembre 2020.

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

4 COMITÉS SYNDICAUX2 pages synthétiques retraçant les principales décisions

INSTITUTIONNEL

PARTICIPATION À DES ÉVÈNEMENTSInterventions - Posters - Articles

©
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RAPPORT D’ACTIVITE

20 SEPT.  -  20. NOV.

 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de Loire 

• Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire  Départements • Allier • Ardèche • 

Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret 

• Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne  

Villes et Intercommunalités • Agglomération de Nevers • Agglomération du Puy en Velay • 

Agglopolys • Angers Loire Métropole • Bourges • CARENE • Clermont Auvergne Métropole • 

Forez-Est • Le Grand Charolais • Limoges Métropole • Loire Forez • Loire Layon Aubance • Mauges 

Communauté • Montluçon Communauté • Moulins Communauté • Nantes Métropole • Orléans • 

Pays d’Ancenis • Riom Limagne et Volcans • Roannais Agglomération • Romorantinais et Monestois 

• Saint-Etienne-Métropole • Saumur Val de Loire • • Territoires Vendômois • Touraine-Est Vallées 

• Touraine-Ouest Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Territoires Vendômois • Vichy 

Communauté • Vierzon Sologne Berry  SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre 

Rapport d’activité 2018/2019    1 

www.eptb-loire.fr

rapport
d’activité

2018/19

 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de 

Loire • Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire  Départements • Allier 

• Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire 

• Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • 

Saône-et-Loire • Haute-Vienne  Villes et Intercommunalités • Agglomération de 

Nevers • Agglomération du Puy en Velay • Agglopolys • Angers Loire Métropole 

• Bourges • CARENE • Clermont Auvergne Métropole • Forez-Est • Le Grand 

Charolais • Limoges Métropole • Loire Forez • Loire Layon Aubance • Mauges 

Communauté • Montluçon Communauté • Moulins Communauté • Nantes 

Métropole • Orléans • Pays d’Ancenis • Riom Limagne et Volcans • Roannais 

Agglomération • Romorantinais et Monestois • Saint-Etienne-Métropole • Saumur 

Val de Loire • Territoire Vendômois • Touraine-Est Vallées • Touraine-Ouest Val 

de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Vichy Communauté • Vierzon Sologne 

Berry  SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre 

www.eptb-loire.fr

20 SEPT.  -  24 SEPT.

www.eptb-loire.fr
www.eptb-loire.fr

Reconnu Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB)

 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de Loire • Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire  Départe-ments • Allier • Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne  Villes et Intercommunalités • Agglomération de Nevers • Agglomération du Puy en Velay • Agglopolys • Angers Loire Métropole • Bourges • CARENE • Clermont Auvergne Métropole • Forez-Est • Le Grand Charolais • Limoges Métropole • Loire Forez • Loire Layon Aubance • Mauges Communauté • Montluçon Communauté • Moulins Com-munauté • Nantes Métropole • Orléans • Pays d’Ancenis • Riom Limagne et Volcans • Roannais Agglomération • Romorantinais et Monestois • Saint-Etienne-Métropole • Saumur Val de Loire • Territoire Vendômois • Touraine-Est Vallées • Touraine-Ouest Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Vichy Communauté • Vierzon Sologne Berry   SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre 

INDICATEURS DE SUIVI ADMINISTRATIF, BUDGÉTAIRE ET 
FINANCIER

Mars 2020

INDICATEURS DE SUIVI ADMINISTRATIF BUDGÉTAIRE ET FINANCIER

Concernant le Compte Adminis-
tratif 2020, il a été constaté un 
résultat global consolidé (budgets 
principal et annexes) de 4,4 M€, sur 
la base d’un CA consolidé (manda-
tement) à hauteur de 12,7 M€. Etant 
noté que pour la 4ème fois et 3ème an-
née consécutive, le budget annexe 
«Exploitation des ouvrages» est su-
périeur au budget principal.
L’adoption du Budget supplémen-
taire 2021, sans appel à contri-
butions ni à redevance complé-
mentaire, a permis quant à elle 
d’intégrer les ajustements de cré-
dits nécessaires.

COMPTES ADMINISTRATIFS CONSOLIDÉS 
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES
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Reconnu Établissement 

Public Territorial 

de Bassin (EPTB)

 Régions • Auvergne-Rhône-

Alpes • Bourgogne-Franche-

Comté • Centre-Val de Loire • 

Nouvelle-Aquitaine • Occitanie 

• Pays de la Loire  Départe-

ments • Allier • Ardèche • 

Cher • Creuse • Indre-et-Loire 

• Loir-et-Cher • Loire • Haute-

Loire • Loire-Atlantique • Loiret 

• Lozère • Maine-et-Loire 

• Nièvre • Puy-de-Dôme • 

Saône-et-Loire • Haute-Vienne 

 Villes et Intercommunalités 

• Agglomération de Nevers 

• Agglomération du Puy en 

Velay • Agglopolys • Angers 

Loire Métropole • Bourges • 

CARENE • Clermont Auvergne 

Métropole • Forez-Est • Le 

Grand Charolais • Limoges 

Métropole • Loire Forez • 

Loire Layon Aubance • Mauges 

Communauté • Montluçon 

Communauté • Moulins Com-

munauté • Nantes Métropole 

• Orléans • Pays d’Ancenis • 

Riom Limagne et Volcans • 

Roannais Agglomération • 

Romorantinais et Monestois 

• Saint-Etienne-Métropole • 

Saumur Val de Loire • Territoire 

Vendômois • Touraine-Est 

Vallées • Touraine-Ouest Val 

de Loire • Tours Métropole Val 

de Loire • Vichy Communauté 

• Vierzon Sologne Berry   

SICALA • Allier • Cher • Haute-

Loire • Nièvre 

INDICATEURS DE SUIVI 

ADMINISTRATIF, 

BUDGÉTAIRE ET 

FINANCIER

Mars 2021

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

ÉLÉMENTS DE BILAN SOCIAL ACTUALISÉS 
AU 31 DÉCEMBRE 2020

• Accentuation de la tendance d’inversion 
de la répartition entre agents de la 
filière administrative et ceux de la filière 
technique, au profit de cette dernière. 
 

• Évolution de la répartition des agents 
par catégorie avec une prédominance 
pour les agents de catégorie A de la 
filière technique, à rattacher à la nature 
particulière des missions d’expertise, de 
conseil et d’appui.

https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2021/02/Pt-6-1.pdf
https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2021/02/Pt-6-1.pdf
https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2021/02/Pt-6-1.pdf
https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2021/03/retrospective_rv2020_epl.pdf
https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2021/03/retrospective_rv2020_epl.pdf
https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2021/03/retrospective_rv2020_epl.pdf
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DENSITÉS D’ANGUILLES SUR LES AXES CHER AMONT ET ARNON (NOMBRE D’ANGUILLES PAR EPA)

*  sites prospectés uniquement en 2019  ** sites prospectés uniquement en 2020

Pre
uilly

*
Le

 B
re

uil*
Boiss

er
ea

u*

Châte
auneu

f/
Cher

*

Orv
al*

La
 Tr

anch
ass

e*
Sain

t-
Vict

or*
M

ont
lu

ço
n*

Pra
t*

Le
 Te

rr
ich

on
La

 C
haponniè

re
*

Guér
ig

ny

Lu
ry

M
ig

ny
**

Ava
l S

ain
t-

Geo
rg

es

Am
ont

 S
ain

t-
Geo

rg
es

Com
m

unaux d
’A

ln
ay*

*

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
0,02 0,02

0,33

0,08
0,05

0,02

0,41

0,20

0,05
0,02

0,05

0,12

0,06
0,11

0,16

0 0 0 0 0 0 0

 2019
 2020

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rivières 

Le Cher / 
l’Arnon

SAGE concerné

Cher amont

Linéaire  
de cours d’eau

195 km

Sites étudiés

17

Ouvrages 
prospectés réputés 
problématiques 
pour l’anguille 

14

AXE CHER AXE ARNON

UNE DÉMARCHE 
AU SERVICE 
DU TERRITOIRE 
ET DES MILIEUX

Initiée en 2016 et 2017 
sur le Cher aval, cette action 
a été étendue depuis 2019 
sur l’axe Cher et ses principaux 
affluents.

4 OBJECTIFS

L’Etablissement public Loire assure l’animation des SAGE Cher amont, Cher aval et Yèvre Auron, 
tous trois en phase de mise en œuvre. Il porte également des actions en faveur de la restauration 
de la continuité écologique sur le bassin de Cher (maîtrise d’ouvrage, appui technique aux acteurs 

de la gestion de l’eau, etc.) et de l’amélioration des connaissances 
sur les poissons migrateurs à l’échelle de l’ensemble du bassin.

www.eptb-loire.fr

CETTE OPÉRATION, RÉALISÉE DANS LE CADRE DE L’APPEL À PROJET « MIGRATEURS » 
DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT 

ET DU LOGEMENT DU CENTRE-VAL DE LOIRE, EST FINANCÉE PAR :
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Établissement public Loire 
2 quai du Fort Alleaume • CS 55708 • 45057 ORLÉANS CEDEX

direction@eptb-loire.fr

Quantifier 
et cartographier 

la répartition 
de l’anguille sur 

le bassin du Cher

Analyser 
les facteurs influençant 

la répartition 
et évaluer l’effet 

des ouvrages sur la 
migration de l’espèce

Aider à évaluer 
les gains post 

restauration de 
la continuité 

écologique et à prioriser 
les interventions

Contribuer 
aux objectifs 

des SAGE, du SDAGE 
et du PLAGEPOMI
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SUIVI ANGUILLES SUR
LE BASSIN DU CHER 
2019-2020

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

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

////////////////////////////////////////////////////////////////////

PLUS DE 40

SITES D’ÉTUDES

4 SCHÉMAS 
D’AMÉNAGEMENT
ET DE GESTION 
DES EAUX (SAGE)

www.eptb-loire.fr/suivi-de-languille-sur-le-bassin-du-cher

Face aux enjeux envi-
ronnementaux et pour 
contribuer aux objectifs 
du SAGE Loir, le Conseil 
départemental de la 
Sarthe a sollicité l’appui 
technique de l’Etablis-
sement pour mettre 
en place une démarche 
visant à restaurer la 
continuité tout en inté-
grant les usages de l’eau 
sur l’axe Loir. En effet, 
21 ouvrages situés sur la 

rivière dans le départe-
ment de la Sarthe ont 
été recensés et consti-
tuent de véritables obs-
tacles à la libre circula-
tion piscicole. Ce travail 
préalable devrait dé-
boucher sur des études 
à visées opérationnelles 
dont le pilotage pourrait 
également être assuré 
par l’Etablissement. 
Dans le prolongement 
de l’intervention pas-

sée de l’Etablissement 
(maîtrise d’ouvrage de 
l’étude de restauration 
de la continuité éco-
logique sur l’axe Loir 
dans le département 
du Maine-et-Loire) et 
en synergie avec celles 
menées et à venir sur ce 
territoire (portage du 
SAGE Loir, gestion coor-
donnée des vannages,  
appui à l’élaboration 
d’un contrat territorial 

Loir en Sarthe), le Comi-
té syndical y a donné un 
accord de principe.

DÉLEGATION À L’ÉTABLISSEMENT
DE LA COMPÉTENCE GEMAPI EN LOZÈRE

L’Etablissement expéri-
mente depuis 2019 la déléga-
tion de gestion de la compé-
tence GEMAPI sur le bassin 
de l’Allier pour le compte 
de 3 EPCI : Mont Lozère, 
Haut-Allier et Randon-Mar-
geride. Outre la collabora-
tion avec ces derniers et les 
25 communes concernées, 
l’appui opérationnel apporté  
par l’Etablissement a permis 
d’identifier les probléma-
tiques rencontrées en ma-
tière de gestion des milieux 
aquatiques et la prévention 
des inondations et de réa-
liser les travaux correspon-
dants. Par ailleurs, dans le 
cadre de l’élaboration du 

contrat territorial Haut-Al-
lier entrant en phase de mise 
en oeuvre, l’appui a permis 
de proposer de nouvelles 
actions. Ce mode d’organi-
sation donnant entière satis-
faction, le Comité syndical 
a donné son accord pour 
renouveler jusqu’en 2023 
cette expérimentation avec 
les 3 EPCI lozériens, voire de 
l’étendre à la CC des Pays de 
Cayres-Pradelles. 

INSPECTIONS ANNUELLES DES OUVRAGES DE NAUSSAC 
ET VILLEREST ET PRÉPARATION DE L’ÉTIAGE 2021

Le Comité syndical a pris connaissance 
des conclusions favorables des inspec-
tions annuelles des deux ouvrages ré-
alisées respectivement par les DREAL 
Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes, 
en présence de l’Etablissement et de 
l’exploitant.
S’agissant du remplissage de la retenue 
de Naussac, il a été observé un stoc-
kage d’eau de 155 Mm3, soit un volume 
supérieur au remplissage moyen ob-
servé à cette période de l’année de 
l’ordre de 141 Mm3, laissant envisager 
que, même en l’absence de précipita-
tions, le remplissage se poursuivra en 
étant supérieur à la courbe de gestion 
pour le déclenchement du pompage 
jusqu’à la mi-mars.
Pour le barrage de Villerest, comme le 
prévoit le règlement d’eau, le remplis-

sage de la retenue a commencé début 
décembre et la cote de gestion a été 
maintenue à 314 m NGF à partir de la 
mi février.

Evolution du rEmplissagE dE la rEtEnuE dE naussac (2020-2021) 
comparaison avEc lE rEmplissagE moyEn dE 1983 à 2021

Evolution du rEmplissagE dE la rEtEnuE dE villErEst (2020-2021) 
comparaison avEc lE rEmplissagE moyEn dE 1985 à 2020

>>> PARUTION

S’agissant de la gestion par l’Eta-
blissement de digues non do-
maniales, le Comité syndical a été 
l’occasion de constater sur l’axe 
Cher :
• l’état d’avancement des réalisa-

tions, notamment avec l’élabora-
tion d’un programme de gestion 
de la végétation pour les digues 
concernées ainsi que la finalisa-
tion des investigations géotech-
niques complémentaires pour  la 
réalisation de l’étude de dangers 
des digues de Vierzon ;

• l’élaboration d’une convention 
pour un accompagnement dans 
la régularisation en système d’en-
diguement des ouvrages de pro-
tection contre les inondations de 
3 EPCI du Loir-et-Cher : Romo-

rantinais et Monestois, Val-de-
Cher-Controis, Chabris-Pays de 
Bazelle. 

Par ailleurs, il a été relevé que les 
conclusions de la 2ème phase de 
l’étude «3P» Cher ont abouti à la 
proposition de périmètres cohé-
rents pour l’élaboration de 2 PAPI 
(Cher amont, Cher médian et aval), 
avec une perspective de mise en 
œuvre dès 2022.
Au titre de la gestion des digues de 
protection en Loire aval, l’implica-
tion de l’Etablissement se poursuit 
à rythme soutenu notamment 
avec l’appui technique des collec-
tivités pour la surveillance de leurs 
ouvrages en période de crue, sur-
veillance activée fin janvier avec le 
passage d’une crue et ayant permis 

de détecter rapidement l’appari-
tion de plusieurs désordres graves 
sur les digues et d’intervenir très 
rapidement avec la réalisation de 
travaux d’urgence (Cf : Communi-
qué de presse).

Concernant la demande d’accom-
pagnement pour l’anticipation du 
transfert de gestion des digues 
domaniales à l’horizon 2024, le 
Comité syndical a donné son ac-

cord pour avancer dans cette voie 
avec les 5 EPCI concernés par le 
système d’endiguement du Val 
d’Authion , d’autre également, tels 
que  Sud Nivernais.

Accueil favorable réservé à la mo-
tion sur la Gestion des digues de 
la Loire et ses affluents à partir 
de 2024, soutenue par les EPCI li-
gériens de l’aval d’Angers à l’amont 
de Blois, coïncidant fortement 
avec les éléments d’analyse et de 
proposition figurant dans le PAIC, 
en particulier la demande que  
« soit mise en place une organi-
sation de la gestion des digues à 
l’échelle du bassin », et pointant 
l’Etablissement comme « struc-
ture porteuse pertinente ».

Ouvrage de la Babée

https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2021/03/EPLOIRE_PLAQUETTE_SUIVI_ANGUILLES_2019_2020.pdf
https://www.eptb-loire.fr/suivi-de-languille-sur-le-bassin-du-cher
https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2021/02/CP-Gestion-crue-digues-Loire-aval-0221_VF.pdf
https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2021/02/CP-Gestion-crue-digues-Loire-aval-0221_VF.pdf

