
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMITÉ SYNDICAL DU 16 MARS 2022

 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 • Baugeois Vallée • Bourges Plus • CARENE • Chinon, 

Vienne et Loire • 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 • Vichy 
Communauté • Val d’Amboise • Vierzon Sologne Berry  SICALA •  Cher • Haute-Loire • Nièvre 

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

Le Comité syndical, présidé par 
Daniel FRÉCHET, s’est tenu le  
16 mars dernier dans les locaux de 
la Région Centre-Val de Loire à 
Orléans.  

A l’ordre du jour, et en particulier sur le 
plan institutionnel, figurait l’élection à 
la présidence, la composition du nou-
veau Bureau (40 membres) 
ainsi que des désignations 
au sein des Commissions. 
Candidat à sa réélection, 
Daniel FRÉCHET, délégué 
de Roannais Aggloméra-
tion, a été réélu à l’una-
nimité pour 3 ans (Cf. 
Discours). 

Par ailleurs, le Comité syndical a pris acte 
de la substitution de Bourges Plus à la 
Ville de Bourges et a réservé une suite 
favorable à la demande d’adhésion de 
deux EPCI du département du Loiret : 
Les Loges et Val de Sully.

Pour la partie financière, on retiendra le 
vote du Compte Administratif 2021 et 
du Budget Supplémentaire 2022, ainsi 
que l’affectation de crédits de report 
et le renouvellement d’adhésions à 
divers organismes.  

S’agissant du volet opérationnel, on 
relèvera 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, 
l’aménagement et la gestion des 
eaux, la stimulation des échanges 

chercheurs-gestionnaires, 
ainsi que la valorisation du 
patrimoine.

A noter également 
la présentation de la 
rétrospective des Rendez-
Vous 2021.

23 mars 2022

ÉLECTION DU PRÉSIDENT
COMITÉ DIRECTEUR

Président 
Daniel FRÉCHET 
Roannais Agglomération 

1er Vice-président
Jean-François BRIDET
 Région Centre-Val de Loire

2ème Vice-présidente
Nicole PEYCELON
Région Auvergne-
Rhône-Alpes

3ème Vice-président
Philippe HENRY
 Région Pays de la 
Loire

4ème Vice-président
Gérard MALBO 
Département 
du Loiret

6ème Vice-président
Philippe CLÉMOT 
Tours Métropole Val de Loire

7ème Vice-président
Xavier DUPONT
Touraine Ouest 
Val de Loire

Secrétaire
Jean-Louis BRUN
 Département 
de la Lozère

Secrétaire-adjoint
Jean-Sébastien 
GUITTON
Nantes Métropole

5ème Vice-président
Marie-Jo HAMARD
Département 
du Maine-et-Loire

DÉSIGNATION AU SEIN DES COMMISSIONS TERRITORIALISÉES : PRÉSIDENTS, VICE-PRÉSIDENTS ET RAPPORTEURS

LOIRE AMONT : Joseph KUCHNA (Vichy Communauté) ;  Denis THURIOT (Nevers Agglomération) ; Joël LAMOUCHE (Moulins Communauté)  LOIRE 
MOYENNE :  Philippe CLÉMOT (Tours Métropole Val de Loire) ; Romain ROY (Orléans) ; Nicolas ORGELET (Agglopolys) LOIRE AVAL :  Jean-Paul 
PAVILLON (Angers Loire Métropole) .  Éric MOUSSERION (Saumur Val de Loire) ; Yves BERLAND (Loire Layon Aubance)

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’établissement 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 Roannaise 

de l’Eau, syndicat du cycle de l’eau, Président de la CLE 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 6 ans, de présider cet établissement 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 établissement, soient préservées.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 monopolisée par 

le PAIC, le Projet Aménagement d’Intérêt Commun, 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 nos 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. Il est important, voir primordial, d’être uni 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 interrégional Bassin de la Loire en 2007. Notre bassin fluvial mérite bien un nouvel élan, à 

hauteur de l’ambition partagée.

Seul le texte prononcé fait foi.

Discours  du Président de l’Etablissement public Loire au Conseil régional Centre-Val de Loire (Orléans, 16 mars 2022)

2, Quai du Fort Alleaume

CS 55708 – 45057 ORLEANS CEDEX

tél. 02 46 47 03 21

direction@eptb-loire.fr

www.eptb-loire.fr
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2 pages synthétiques retraçant les principales décisions
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RAPPORT D’ACTIVITE

 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 • Baugeois Vallée • 

Bourges • CARENE • Chinon, Vienne et Loire • 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 • Val d’Amboise •  Vichy 

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

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ

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 • Territoires 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

www.eptb-loire.fr

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 2021

INDICATEURS DE SUIVI 

ADMINISTRATIF 

BUDGÉTAIRE ET 

FINANCIER

2021
COMMUNIQUE DE PRESSE

14/09/2021
 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 • Baugeois Vallée • Bourges • CARENE • Chinon, 

Vienne et Loire • 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 

Au travers une nouvelle exposition grand public, composée de 8 panneaux et inaugurée à l’occasion du Festival de Loire, l’Etablis-

sement public Loire présente la famille CARTAGOG’EAU (à Orléans, au 2 quai du Fort Alleaume, du 20 septembre au 20 novembre 

2021). Qui sont ces drôles de personnages hauts en couleurs ? Quelles sont leurs missions et pour quels résultats ? C’est ce qu’il 

est proposé de découvrir au cours d’une balade sur les quais ou derrière son écran. A vos cartes ? Prêts ? Go !

CARTAGOG’EAU SUR LE BASSIN DE LA LOIRE ET SES AFFLUENTS

www.eptb-lo
ire.fr/expo-c

artagogeau

Carto’Loire, riche de son histoire, fait son devoir. Seul outil 

des collectivités au service du déve-

loppement durable du bassin fluvial, 

il s’adapte depuis près de 40 ans aux 

différentes problématiques des terri-

toires, que ce soit en termes de gestion 

des ressources en eau des ouvrages de 

Naussac (Lozère) et Villerest (Loire), 

d’évaluation et de gestion des risques 

d’inondations, d’aménagement et de 

gestion des eaux ou encore de stimu-

lation de la recherche, du développe-

ment et de  l’innovation.

Carto’science est toujours en effer-

vescence. Afin de répondre aux pro-

blématiques actuelles et futures du 

bassin fluvial, l’Établissement recourt 

fréquemment à l’innovation et l’expé-

rimentation. Il s’attache à renforcer les 

relations entre chercheurs et gestion-

naires, ainsi qu’à favoriser l’utilisation 

des résultats de projets de recherche, 

appliquée le plus souvent. Il a impul-

sé dès 2007 l’initiative ligérienne pour 

avancer dans la voie de l’adaptation aux 

impacts du changement climatique sur 

les territoires de l’eau. Il promeut éga-

lement l’intégration des sciences com-

portementales dans la gestion de l’eau 

et des risques naturels associés.

Cart’approviz, avec lui, rien se s’im-

provise... L’Établissement est garant de 

l’approvisionnement en eau de l’Allier 

et de la Loire, à l’aval des barrages de 

Naussac et de Villerest, dont il est pro-

priétaire et gestionnaire. Depuis plu-

sieurs dizaines d’années maintenant, 

ces deux retenues rendent un service 

incontestable, en termes d’approvi-

sionnement sécurisé pour l’industrie, 

l’irrigation et l’alimentation en eau 

potable à l’échelle des deux axes réa-

limentés, jusqu’en Loire-Atlantique. Sans parler des apports bé-

néfiques aux milieux aquatiques.

Carto’crue, garde-nous des crues ! L’Établissement est très im-

pliqué dans le renforcement de la résilience des territoires face 

aux risques d’inondations. Le barrage de Villerest, avec sa fonc-

tion d’écrêtement de crue, y compris celles de grande ampleur, 

contribue à réduire ce risque de façon significative jusqu’en 

Loire-Atlantique. La récurrence de ses interventions en té-

moigne, qu’il s’agisse des crues de 2003 et 2008, les plus intenses 

depuis 1907, ou encore les plus récentes de 2016, 2019 et 2020.

Carto’dig, pour lui, pas de place à la fatigue. L’implication de 

l’Établissement dans la gestion des digues remonte au début 

des années 90. Il accompagne les collectivités du bassin pro-

priétaires ou gestionnaires de digues, dans les démarches liées 

à la sécurisation de ces ouvrages de protection contre les inon-

dations, leur mise en conformité avec la réglementation et leur 

gestion. Il est d’ailleurs à l’origine du projet d’aménagement d’in-

térêt commun (PAIC) pour la gestion des ouvrages de protec-

tion à l’échelle de l’ensemble du bassin fluvial.

Carto’zec fait la part du sec. L’Établissement accentue l’atten-

tion qu’il porte aux solutions de réduction des risques d’inon-

dations sur les territoires, notamment celles « fondées sur la 

nature ». Son analyse exploratoire des potentialités en termes 

de zones d’expansion de crues (ZEC) permettant d’appréhender 

leur potentiel de stockage, a déjà ouvert la voie à  plus d’une 

trentaine de zooms territoriaux, sans parler des expérimenta-

tions jusqu’au stade d’avant-projet.

Carto’risk ou l’assurance tous risques. La survenue d’une crue 

du type de celles qu’a connue le bassin fluvial il y a plus de 150 

ans (1846, 1856 et 1866) reste bien réelle. Depuis sa création, 

l’Établissement s’implique, en appui technique aux collectivités,  

en faveur de la prévention de ce risque en vue de réduire les 

conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les 

activités économiques et l’environnement.

Cart’aqua, parce qu’avec l’eau, on ne fait pas n’importe quoi ! 

L’Établissement participe à la définition et à la mise en oeuvre de 

la politique de l’eau, tant pour sa gestion qualitative que quanti-

tative, la préservation des milieux aquatiques, ainsi que le main-

tien et la restauration de la biodiversité.

Action... Réaction... les Cartagog’eau s’adaptent à tous les maux. 

Venez donc les découvrir. Et pour les plus éloignés, la famille 

Cartagog’eau s’anime sur la toile !

EXPOSITION : CARTAGOG’EAU sur le bassin de la 

Loire et ses affluents

Campagne média et d’e-mailing 

Diffusion d’un communiqué de presse

Bientôt  sur vos écrans, 

Bientôt  sur vos écrans, 

le nouveau site internet de l’Etablissement : 

le nouveau site internet de l’Etablissement : 

nouveau design, nouvelle navigation, 

nouveau design, nouvelle navigation, 

contenus enrichis, + d’outils !

contenus enrichis, + d’outils !

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022
Concernant le CA 2021, il a été constaté un résultat global consolidé (budgets principal et annexes) 
de 5.076.206 €. Après prise en compte des restes à réaliser, il s’élève à 4.261.895,48 €. 
L’adoption du BS 2022, sans appel à contributions ni à redevance complémentaire, a permis quant à 
elle d’intégrer les ajustements de crédits nécessaires. 
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ÉVOLUTION PLURIANNUELLE DU BUDGET 
CONSOLIDÉ (MANDATEMENT)

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT GLOBAL

WWW.EPTB-LOIRE.FR

ÉVOLUTION COMPARÉE DES BUDGETS PRINCIPAL ET ANNEXES 
(MANDATEMENT)

ÉVOLUTION DES SUBVENTIONS ENCAISSÉES
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https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2022/07/Discours-president-elections.pdf
https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2022/07/retrospective_EPL_RV2021.pdf
https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2022/07/retrospective_EPL_RV2021.pdf
https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2022/07/Discours-president-elections.pdf
https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2022/07/retrospective_EPL_RV2021.pdf


CONNAISSANCE DES TEMPÉRA-
TURES DE L’EAU À L’ÉCHELLE 
DU BASSIN FLUVIAL 
Les principaux résultats de l’étude menée par 
l’Etablissement visant l’adaptation aux impacts 
du changement climatique ont été présentés en 
séance. Avec pour objectif la réalisation et la dif-
fusion d’une synthèse actualisée des connaissances 
disponibles sur l’évolution et le suivi des tempéra-
tures des eaux de surface sur le bassin de la Loire et 
ses affluents, cette étude a permis de : recenser les 
suivis existants et passés de la température de l’eau 
des cours d’eau et plans d’eau ; établir une biblio-
graphie des travaux de recherche en la matière ; re-
censer les modes de valorisation des connaissances 
sur la température de l’eau ; identifier des besoins 
en matière de données et de connaissance de la 
température ; établir des recommandations d’in-
tervention mutualisées à l’échelle du bassin en 
vue du développement de la connaissance de la 
température, sa capitalisation et réutilisation opé-
rationnelle. Mise à disposition des résultats défini-
tifs dans les prochains mois.

GESTION DES DIGUES MISE EN ŒUVRE DE 7 PEP/PAPI

Au titre de l’implication de l’Etablissement 
dans les dispositifs PAPI, le Comité syndical a 
donné son accord de principe au portage de 
certaines actions ainsi que de l’animation du 
PAPI complet des vals d’Authion et de Loire. 
Par ailleurs, il a pris connaissance du recense-
ment des référents de l’Etat et de ceux des 
EPCI mobilisés pour permettre une mise en 
œuvre efficace des démarches PEP/PAPI.

Le Comité syndical a pris connaissance des 
conclusions favorables des deux visites d’ins-
pection annuelle, transmises respectivement 
en mars (Villerest) et septembre 2021 (Naus-
sac).
Il a été précisé que pour le 
barrage de Villerest, le traite-
ment de plusieurs préconisa-
tions a été intégré à l’étude 
de dangers (EDD), dont les 
premiers résultats ont égale-
ment été restitués en séance. 
L’EDD a souligné la bonne sta-
bilité et le bon état général de 
l’ouvrage. Toutefois, la révision 
à la hausse des débits de crue 
suite à l’étude hydrologique actualisée en 2018 
rend la probabilité annuelle d’une surverse, 
scénario susceptible de mener à la rupture to-
tale de l’ouvrage, proche de 1/10000. 

Ainsi des mesures de réduction, d’améliora-
tion et de maîtrise de risque sont nécessaires 
et recommandées pour réduire la probabilité 
d’occurrence d’un tel scénario. 

Prochaines étapes : la 
DREAL Auvergne-Rhô-
ne-Alpes devrait formu-
ler un avis d’ici fin mars. 
Suivront ses observations 
et éventuelles demandes 
complémentaires aux-
quelles l’Etablissement 
devra apporter des ré-
ponses. Les mesures qui 
seront finalement rete-
nues devront être mises 

en œuvre par l’Etablissement au cours des 
dix prochaines années. A noter que certaines 
d’entre elles pourraient être traitées dans le 
cadre d’opérations déjà programmées en 2022. 

VISITES ANNUELLES DES DEUX OUVRAGES 
ÉTUDE DE DANGERS DE VILLEREST

SUIVI ADMINISTRATIF, 
BUDGÉTAIRE ET FINANCIER

PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS 
DE BILAN SOCIAL 2021

AGENDA
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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  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 • Baugeois Vallée 
• Bourges • CARENE • Chinon, 
Vienne et Loire • Clermont 
Auvergne Métropole • Forez-Est 
• Le Grand Charolais • Limoges 
Métropole • Loire Forez • 
Loire Layon Aubance • Mauges 
Communauté •  Montluçon 
Co m m u n a u t é  •  M o u l i n s 
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 • Val d’Amboise • Vichy 
Communauté • Vierzon Sologne 
Berry  SICALA • Cher • Haute-
Loire • Nièvre 

INDICATEURS DE SUIVI 
ADMINISTRATIF, 
BUDGÉTAIRE ET 

FINANCIER

Mars 2022

Les délégué(e)s ont pris connaissance de la nou-
velle édition des Indi-
cateurs de suivi admi-
nistratif, budgétaire et 
financier. Il s’agit là d’un 
outil complémentaire leur 
permettant d’identifier les 
éléments clés ainsi que les 
évolutions à l’œuvre en 
termes d’activité de l’Eta-
blissement.

Du 20 au 22 septembre 2022 :  
« Semaine de REV, REVue de projets 
scientifiques et techniques » au 
service de la gestion intégrée du 
bassin de la Loire et ses affluents.

Évolution de la répartition des agents par ca-
tégorie avec une prédominance pour ceux de 

catégorie A 
de la filière 
technique, à 
rattacher à la 
nature
particulière 
des missions 
d’expertise, 
de conseil et 
d’appui.

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 
DE CLE DES SAGE

Le Comité syndical 
a été informé de 
la tenue, le 8 mars, 
de la conférénce 
annuelle des Pré-
sident(e)s de CLE 
des 10 SAGE pour 
lesquels l’EP Loire 

assure le rôle de structure porteuse. Daniel FRÉ-
CHET a souligné toute l’importance des instances 
de concertation que sont les CLE, l’intérêt de tra-
vailler à des échelles hydrographiques adaptées, 
la nécessité de porter une attention particulière 
à l’émergence de nouveaux dispositifs/outils ainsi 
qu‘au renforcement du rôle des Préfets de dépar-
tement et des comités départementaux de l’eau 
afin d’éviter de fragiliser les équilibres établis sur 
les territoires couverts par des SAGE. Participant 
à ces échanges, Thierry BURLOT, Président du 
Comité de bassin Loire-Bretagne, a fait valoir le 
caractère impondérable de travailler ensemble et 
de manière solidaire (amont-aval, urbain-rural) afin 
de relever le challenge compliqué qui se présente 
pour une gestion quantitative et qualitative du-
rable de la ressource en eau.

Avec la montée en charge des services de 
l’Etablissement dans le cadre de la gestion 
déléguée, ainsi que l’anticipation du transfert 
de gestion des digues domaniales à l’horizon 
2024, et ce en adéquation avec les préconi-
sations organisationnelles du PAIC, le Comité 
syndical a approuvé  la mobilisation (dans un 
premier temps jusqu’à fin décembre 2023) de 
4 chargés de missions (ingénieurs) : 1 en Loire 
amont (Vichy), 2 en Loire moyenne (Orléans et 
Tours) et 1 en Loire aval (Angers).
Par ailleurs, la question de l’apport financier 
au titre de la solidarité nationale (voire eu-
ropéenne) – s’agissant des investissements 
nécessaires pour la « remise à niveau » de l’en-
semble des systèmes d’endiguement –  consti-
tuant aujourd’hui le point soulevant le plus 
d’interrogations de la part des élu(e)s, le Comi-
té syndical a réitéré formellement les proposi-
tions financières de l’Etablisse-
ment formulées dans le cadre 
du PAIC.
Enfin, à découvrir un nouvel 
épisode de e-loire.tv consacré 
à l’ingénierie.
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