
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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 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 

VOTE DU BUDGET 2020
Le budget 2020, sans augmentation du 
montant total des contributions des collec-
tivités membres pour la 13ème année consé-
cutive – et même avec une baisse de celui-
ci d’1,6 % –, s’inscrit en conformité avec les 
termes du débat d’orientations budgétaires 
du 18 octobre dernier.

L’exercice financier pour cette année s’ap-
puiera sur trois budgets : un budget prin-
cipal et deux budgets annexes, consacrés 
respectivement aux volets « Exploitation 
des ouvrages » et « Infrastructures de pro-
tection contre les inondations ». 

Le Comité syndical présidé 
par Daniel Fréchet s’est tenu le  
11 décembre 2019 à Orléans.

Sur la partie financière, on 
retiendra, préalablement au 
vote du budget primitif 2020, 
celui de la Décision Modifica-
tive n°3, n’entraînant pas d’ap-
pel à contribution ni à rede-
vance complémentaire.

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 
du personnel, l’autorisation de 
mise en place du télétravail 
au sein des services de 
l’Etablissement.



GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PROTECTION 
CONTRE LES INONDATIONS SUR LE BASSIN FLUVIAL

ANIMATION TERRITORIALE DANS LE DOMAINE 
DE LA PRÉVENTION DES INONDATIONS

Il a été rappelé que l’Etablissement assurera en 2020 le rôle de struc-
ture porteuse de 10 SAGE en phase de mise en œuvre (Loire amont, 
Loire en Rhône-Alpes, Haut-Allier, Allier aval, Sioule, Cher amont, 
Cher aval, Yèvre-Auron, Val Dhuy Loiret et Loir). Concernant les 
contrats territorialisés, ils sont au nombre de 3 (Val d’Allier alluvial, 
Dhuy-Loiret et Loir), auxquels s’ajoutent 2 projets (Haut-Allier et Ges-
tion Quantitative et Qualitative pour le Cher), et se situent tous sur 
les périmètres de SAGE portés par l’Etablissement. 
Un état d’avancement de chaque procédure, ainsi que le programme 
des principales actions retenues par les commissions locales de l’eau 
(CLE), en déclinaison des feuilles de route adoptées, ont été présen-
tés et approuvés par le Comité syndical.

PROGRAMMES D’ACTIONS 2020 
DES SAGE ET CT 
PORTÉS PAR L’ÉTABLISSEMENT

RÉUNION DE LA  
COMMISSION DES USAGERS 
DU SOUTIEN DES ÉTIAGES
Réunie à Orléans le 26 novembre, la com-
mission des usagers a pris connaissance : 
d’une part, des éléments de bilan de l’année 
2019, s’agissant de l’hydrologie et de la ges-
tion du soutien d’étiage, ainsi que des réa-
lisations (études et travaux) ; d’autre part,  
des perspectives 2020, pour ce qui est des 
études et travaux prévus, également des 
orientations budgétaires. 
A noter que le montant prévisionnel de la re-
devance  sou-
tien d’étiage 
pour 2020 a 
été estimé à 
3.677.753 €.

Dans ce cadre, un point d’information a été effec-
tué en séance, notamment sur :
• le séminaire annuel des porteurs de SLGRI/PAPI 

organisé le 21 novembre dernier, rassemblant 
près d’une trentaine de référents sur la problé-
matique des inondations. Restitution sur www.
eptb-loire.fr/seminaire-2019-slgri.

• les premières actions du PAPI d’intention des 
vals d’Authion et de la Loire, en particulier avec 
le lancement des études sur les systèmes d’en-
diguement de Saumur, Petit Louet et Vernus-
son. Une conférence des acteurs du TRI Angers-
Authion ainsi que des réunions techniques sur 
les thématiques telles que information préven-
tive, vulnérabilité des réseaux et réduction de 
la vulnérabilité des activités économiques sont 
venues compléter ce dispositif d’animation et 
d’appui technique.

• le lancement du recensement/matérialisation 
des repères de crue et la sensibilisation du grand 
public en lien avec le PAPI des vals de Loire dans 
la Nièvre, le Cher et le Giennois. Des réunions 
d’information et des comités techniques ont 
été également organisées ces derniers mois 
afin que les maîtres d’ouvrages puissent mettre 
en oeuvre au plus vite les actions de ce pro-
gramme.

• l’avancement de l’étude “3P” Cher, pour laquelle 
les éléments de diagnostic et d’état des lieux 
ont d’ores et déjà été restitués. Les travaux se 
concentrent actuellement sur la construction 
d’un modèle hydraulique global de ce bassin.

A noter les dernières parutions sur la thématique 
“Prévention des inondations” disponibles sur 
www.eptb-loire.fr.
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Guide pratique de gestion du ruissellement pluvial urbain

Étude réalisée par
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Le Comité syndical a pris connaissance des résultats de la consultation du 
public conduite sur le thème de la protection contre les crues, en lien avec  
l’exposition “Une protection imPAICable contre les crues”, réalisée par l’Eta-
blissement et ayant servi de support à cette consultation. 
Il a pu notamment être relevé la perception partagée, à une forte majorité, du 
rôle essentiel de la solidarité entre l’amont et l’aval du bassin, de l’adéquation 
de la gestion des systèmes d’endiguement à l’échelle de l’ensemble du bassin 
fluvial, ainsi que le souhait du financement de ces infrastructures au niveau 
national voire européen, au regard de l’importance des enjeux.
Au titre de la poursuite de la co-construction du PAIC, il a été signalé :
• l’engagement d’EPCI (à commencer par Vierzon Sologne Berry) en faveur 

de la délégation à l’Etablissement de la gestion de digues non domaniales 
sur l’axe Cher

• la tenue de nouvelles réunions techniques sur les territoires afin d’appro-
fondir les échanges

• la poursuite des ré-
flexions avec des élus 
de la représentation 
nationale le 22 octobre 
à Paris, en matière de 
gestion des infrastruc-
tures de protection (des 
personnes et des biens) 
contre les inondations 
sur le bassin fluvial. 

Enfin, mention a été faite de la reconnaissance de l’expertise de l’Etablisse-
ment sur les digues ainsi que la démarche qu’il a initiée sur l’ensemble du bas-
sin de la Loire, dans le rapport IGA/CGEDD du Gouvernement au Parlement 
d’évaluation des conséquences de la mise en œuvre des compétences dans 
le domaine de la GEMAPI, rendu public en octobre dernier.

>>> www.eptb-loire.fr/PAIC

Naussac - octobre 2019

Villerest - octobre 2019


