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Bureau du 1er mars 2013 
Projet d’ordre du Jour 

 

 

1. Approbation du procès-verbal du Bureau du 26 septembre 
2012 

2. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 1er 
mars 2013 (intéressant plus particulièrement la Commission 
aménagement et environnement) 

2.1. Travaux de réparation du masque amont du barra ge de Naussac – 
Réclamation de la Société CTS  

2.2. Barrage de Naussac – Autorisation d’un paiemen t à Veolia 
(régularisation relative à l’utilisation en 2011 de  la station de pompage)  

2.3. Avenant n°2 au marché d’exploitation du barrag e de Villerest 

2.4. Demande de Grand Roanne Agglomération pour un programme de  
visites du  barrage en 2013  

2.5. Occupation du domaine de l’Etablissement sur l e site de Villerest 
(demande d’une autorisation de chasse) 

2.6. Convention de partenariat technique avec le Co nseil général de la Haute-
Vienne – Participation 2013 

2.7. Convention de subvention entre l’Etablissement  et le Centre Européen 
de Prévention du Risque d’Inondation (période de ré férence 2013) 

2.8. Eléments de restitution des résultats de l’étu de  globale de réduction du 
risque inondation dans le bassin du Loir et bilan d u PAPI Maine 

3. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 1er 
mars 2013 (intéressant plus particulièrement la Commission 
prospective) 

3.1. Attribution d’une subvention pour la mise en p lace de mesures de 
réduction de la vulnérabilité aux inondations (Conv ention de mandat avec la 
Région Centre) 

3.2. Impression et diffusion (par voie de routage) d’une plaquette 
d’informations pratique sur la mise en œuvre par le s entreprises de mesures de 
réduction de la vulnérabilité aux inondations  
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3.3. Conception et diffusion (par voie de routage) de deux documents de 
sensibilisation et d’information sur le risque inon dation à destination des 
acteurs socio-économique du bassin de la Loire et s es affluents 

3.4. Impression et diffusion (par voie de routage) du bulletin de liaison n°6 de 
la démarche « industrielle » de réduction de la vul nérabilité aux inondations 
des activités économiques du bassin de la Loire et ses affluents 

3.5. Attribution de subventions à des projets de re cherche et/ou d’intégration 
de données  

3.6. Modification de subventions à des projets de r echerche et/ou 
d’intégration de données  

3.7. Réalisation de produits de valorisation des ré sultats de projets de 
Recherche/Données/Information soutenus dans le cadr e du plan Loire 

3.8. Organisation de la 19 ème réunion de travail de la plate-forme 
Recherche/Données/Information (Bruxelles, mai 2013)  

4. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 1er 
mars 2013 (intéressant plus particulièrement la Commission 
tourisme et culture) 

4.1. Attribution de subventions « Patrimoine »  

4.2. Modifications de subventions « Patrimoine »  

5. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 1er 
mars 2013 (intéressant plus particulièrement la Commission 
information et communication) 

5.1. Accueil du colloque annuel de l’Association Fr ançaise des EPTB 
(Orléans, novembre 2013) 

5.2. 30ème anniversaire de l’Etablissement public Loire – Pro duits de 
communication (Orléans, novembre 2013) 

6. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 1er 
mars 2013 (intéressant plus particulièrement la Commission 
finances et planification) 

6.1. Affectation de crédits de reports « Chamboncha rd » et « Basse Loire » 

6.2. Gestion du patrimoine foncier de l’Etablisseme nt – Convention avec la 
SAFER Auvergne pour la gestion des baux ruraux 

6.3. Gestion du personnel  
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6.4. Prise en charge des frais de déplacement et de  séjour des jeunes 
chercheurs pour les réunions et manifestations orga nisées par l’Etablissement 
dans le cadre du plan Loire  

7. Questions diverses 

7.1. Renouvellement d’adhésion à divers organismes  
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Approbation du procès-verbal du Bureau  
du 26 septembre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
Le projet de procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2012, ci-annexé, est soumis 
aux membres du Bureau. 
 
 
 
 
 

Il est proposé au Bureau de formuler toutes observa tions jugées utiles 
sur les textes présentés. 
Approbation du projet de délibération correspondant . 
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Bureau du Comité Syndical 
Réunion du 26 septembre 2012 

Projet de procès-verbal 
 
 
Le Bureau de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents s’est réuni 
le mercredi 26 septembre 2012 de 14h à 16h30 dans les locaux du Conseil général du Loiret à 
Orléans.  
 
L’ordre du jour était le suivant : 
 

1 Approbation du procès-verbal du Bureau du 24 mai 2012 

2 Dossiers soumis après avis de la Commission mixte  du 26 septembre  
2012 (intéressant plus particulièrement la Commissi on aménagement et 
environnement)  

Avancement de l’opération de réparation des vannes du barrage de Villerest (avenant au 
marché) 

Occupation du domaine de l’Etablissement sur le sit e de Villerest (demande du Conseil 
général de la Loire) 

Occupation du domaine de l’Etablissement sur le sit e de Villerest (demande de Grand 
Roanne Agglomération) 

Point d’information sur les travaux de réparation d u masque amont du barrage de 
Naussac 

Point d’information sur le soutien de l’étiage 2012  

Point d’information sur le projet de Stratégie nati onale de gestion des risques 
d’inondation et sur la mise en œuvre de la directiv e inondation sur le bassin de la Loire 
et ses affluents 

Conduite de l’enquête dans la perspective d’un renf orcement des synergies territoriales 
sur les périmètres des SAGE portés par l’Etablissem ent 

Réévaluation du coût de la prestation liée à la réd action des produits du SAGE Allier aval 

3 Dossiers soumis après avis de la Commission mixte  du 26 septembre  
2012 (intéressant plus particulièrement la Commissi on prospective)  

Attribution de subventions à deux entreprises pour la mise en place de mesures de 
réduction de la vulnérabilité aux inondations (Conv ention de mandat avec la Région 
Centre) 

Action « Médias » d’information et de sensibilisati on des entreprises au risque 
inondation 



 

Etablissement Public Loire 
Bureau du 26 septembre 2012  Page 2 sur 15 
Projet de Procès verbal  

 

Participation au 18 ème congrès de maîtrise des risques et sûreté de fonct ionnement 
(Lambda Mu 18) à Tours du 16 au 18 octobre 2012 

Point d’information sur l’avancement de la plate-fo rme Recherche/Données/Information 
du plan Loire et sur le lancement d’une enquête aup rès des chercheurs et des 
gestionnaires 

Attribution de subventions à des projets de recherc he et/ou d’intégration de données à 
titre de la stimulation de la Recherche/Donnée/Info rm@tion au bénéfice des acteurs de la 
décision publique 

Modification de subventions à des projets de recher che et/ou d’intégration de données 

4 Dossiers soumis après avis de la Commission mixte  du 26 septembre  
2012 (intéressant plus particulièrement la Commissi on tourisme et 
culture)  

Partenariats et subventions « Patrimoine » 

5 Dossiers soumis après avis de la Commission mixte  du 26 septembre 
2012 (intéressant plus particulièrement la Commissi on finances et 
planification)  

Affection de crédits de reports « Chambonchard » et  « Basse Loire » 

Gestion du patrimoine foncier 

Gestion du personnel 

Renouvellement de la convention avec le BRGM pour l es locaux de l’Etablissement 

6 Questions diverses  

 
 
Etaient présents ou représentés  

REGIONS 

Monsieur Gilles DEGUET Centre 

Monsieur Jean-Pierre LE SCORNET Pays de la Loire 

DEPARTEMENTS 

Monsieur Paul BERNARD Cher 

Monsieur Michel CHARTIER Loire 

Monsieur Roger CHEVALIER Maine-et-Loire 

Monsieur Bernard PALPACUER Lozère 

Monsieur Michel POINSARD Nièvre 

Monsieur Bernard SAUVADE Puy-de-Dôme 
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VILLES DE PLUS DE 30 000 HABITANTS  
Monsieur Serge GROUARD représenté par Madame Anne D’AUX Orléans 

S.I.C.A.L.A. 

Monsieur Christian BARLE Nièvre 

Monsieur Jean BERTIER Indre-et-Loire 

Monsieur Bernard DOYEN Loir-et-Cher 

Monsieur Yves JOULAIN Anjou atlantique 

Délégations de vote 

M. Dominique CROZET à M. Jean BERTIER 

M. Jean-Pierre DRIEUX à M. Bernard SAUVADE 

M. Jean GERMAIN à M. Jean-Pierre LE SCORNET 

M. Jacques LE THILY à M. Yves JOULAIN 

M. Michel LEROUX à M. Roger CHEVALIER 

M. Dominique LOTTE à M. Bernard PALPACUER 

M. Roland NARBOUX à Mme Anne D’AUX 

M. François RADIGON à M. Paul BERNARD 

Mme Marie-Hélène RIAMON à M. Bernard DOYEN 

Mme Nathalie SARLES à M. CHARTIER Michel 

M. Christophe WARNANT à M. Michel POINSARD 

Excusés 

Monsieur Alain BEIGNET 

Monsieur Joël BIGOT 

Monsieur Patrick BOURDY 

Monsieur André CHAPAVEIRE 

Monsieur Dominique CROZET 

Monsieur Jean-Bernard DAMIENS 

Monsieur Jean DANIEL 

Monsieur Eric DOLIGE 

Monsieur Jean-Pierre DRIEUX 

Monsieur Daniel DUGLERY 

Monsieur Jean-Jacques FAUCHER 

Monsieur Vincent FREGEAI 

Monsieur Jean GERMAIN 

Monsieur Marc GRICOURT 

Monsieur Serge GROUARD 
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Monsieur Jean-Pierre HURTIGER 

Monsieur Michel JOUBERT 

Monsieur André LEFEBVRE 

Monsieur Jacques LE THILY 

Monsieur Michel LEROUX 

Monsieur Dominique LOTTE 

Monsieur Roland NARBOUX 

Monsieur Claude NAUD 

Monsieur François RADIGON 

Madame Marie-Hélène RIAMON 

Monsieur Daniel ROUSSAT 

Madame Nathalie SARLES 

Monsieur Christophe WARNANT 

Assistaient également à la réunion 

M. Stéphane MERCERON, directeur de cabinet du Président GERMAIN 

M. Jean-Claude EUDE, directeur général des services 

M. Jean-Luc ROY, directeur de l’eau et de l’exploitation 

M. Benoit ROSSIGNOL, directeur du développement et des relations extérieures 

 

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

 
 

12-140-B Approbation du procès-verbal du Bureau du 24 mai 2012 
 

12-141-B Barrage de Villerest – Avenant 6 au marché 2009BA01 « Réalisation et mise en 
place d’un batardeau d’isolement des vannes de demi-fond du barrage de 
Villerest. Réalisation de l’étanchéité des vannes » 

 
12-142-B Autorisation au Conseil Général de la Loire pour occuper et défricher des 

parcelles de l’Etablissement dans le cadre de l’entretien d’un ouvrage situé sur 
le ruisseau « Goutte des quatre curés » 

 
12-143-B Convention d’occupation provisoire du domaine de l’Etablissement entre Grand 

Roanne Agglomération et l’EP Loire 
 

12-144-B Conduite de l’enquête dans la perspective d’un renforcement des synergies 
territoriales sur les périmètres des SAGE portés par l’Etablissement 

 
12-145-B Réévaluation du coût de la prestation liée à la rédaction des produits du SAGE 

Allier aval – Modification des délibérations du Bureau n°08-75 et n°09-66 
 

12-146-B Attribution d’une subvention à COSTEM pour la mise en place de mesures de 
réduction de la vulnérabilité aux inondations (Convention de mandat avec la 
Région Centre) 
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12-147-B Attribution d’une subvention à TOLLERIE INDUSTRIELLE MECANIQUE pour 
la mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations 
(Convention de mandat avec la Région Centre) 

 
12-148-B Action « Médias » d’information et de sensibilisation des entreprises au risque 

inondation 
 

12-149-B Participation au 18ème congrès de maîtrise des risques et de sûreté de 
fonctionnement (Lambda Mu 18) à Tours du 16 au 18 octobre 2012 

 
12-150-B Attribution d’un financement à l’Association LOGRAMI : « Recueil de données 

biologiques sur les poissons grands migrateurs du bassin Loire, 2013 » 
 

12-151-B Attribution d’un financement à l’Association LOGRAMI : « Recueil de données 
biologiques sur le front de colonisation de l’anguille européenne Indicateur 
Anguille (2013) » 

 
12-152-B Attribution d’un financement à l’Association LOGRAMI : « Tableau de Bord 

Potamotoques : saumon, aloses, lamproies et truite de mer – TAB SALT 2012-
2013 » 

 
12-153-B Modification de la subvention accordée à l’Université de Bourgogne : 

« Evolution et anthropisation de la Loire amont et moyenne sur la longue 
durée » 

 
12-154-B Attribution d’un financement à Grand Roanne Agglomération : « Etude de 

faisabilité en vue de la création de pontons et de mises à l’eau cohérents sur le 
site de Villerest » 

 
12-155-B Modification d’attribution de financement WWF France 

 
12-156-B Affectation de crédits de reports « Basse Loire » du Conseil général de Maine-

et-Loire 
 

12-157-B Financement de la Région Auvergne (SAGE Allier aval) - Affectation de crédits 
de reports « Chambonchard » 

 
12-158-B Recrutement pour accroissement temporaire d’activités 

 
12-159-B Renouvellement de la convention avec le BRGM pour les locaux de 

l’Etablissement 
 
 
 

1. Approbation du procès-verbal du 24 mai 2012 
 
 
Le Vice président  demande si ce document suscite des remarques. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal est approuvé.  
 
 

Cf. délibération n° 12-140-B 
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Le Vice président demande ensuite à Messieurs EUDE , ROY et ROSSIGNOL de présenter 
les différents points de l’ordre du jour. 
 
 
 

2. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 26 
septembre 2012 (intéressant plus particulièrement la 
Commission aménagement et environnement) 

 

2.1 Avancement de l’opération de réparation des van nes du barrage de Villerest (avenant 
au marché) 

 
Il est proposé au Bureau :  

- de prendre acte du fait que les travaux sur le batardeau et sur les vannes 2 et 4 du 
barrage de Villerest nécessitent un surcoût de 143 193.85 € HT soit une augmentation 
de 3.75 % du montant initial du marché actualisé (augmentation totale des avenants de 
337 094.2 € HT par rapport au montant initial du marché actualisé, soit 8.83 %). 

- d’autoriser le Président à signer l’avenant correspondant au marché n°2009BA01, sous 
réserve de l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres. 

 
Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 12-141-B 
 
 

2.2 Occupation du domaine de l’Etablissement sur le  site de Villerest (demande du 
Conseil Général de la Loire) 

 
Il est proposé au Bureau :  

- d’accorder au Conseil Général de la Loire, à titre gratuit, une autorisation d’occuper et 
de défricher les parcelles privées de l’EP Loire situées dans la commune de Saint 
Jodard (référencées n°A993 et A1013) dans le cadre de l’entretien d’un ouvrage situé 
sur le ruisseau « Goutte des quatre curés », sous réserve d’y préciser que 
l’Etablissement se dégage de toute responsabilité, 

- d’autoriser le Président à signer l’autorisation temporaire correspondante, jusqu’au 31 
octobre 2012. 

 
Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 12-142-B  
 

2.3 Occupation du domaine de l’Etablissement sur le  site de Villerest (demande de Grand 
Roanne Agglomération) 

Il est proposé au Bureau : 
- d’accorder à Grand Roanne Agglomération, à titre gratuit, une autorisation d’occuper 
provisoirement (pour une durée de 3 ans) les parcelles privées de l’EP Loire situées dans la 
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commune de Villerest (référencées n°CC47 et CB39) d ans le cadre de l’entretien d’un sentier 
touristique, sous réserve d’y préciser que l’Etablissement se dégage de toute responsabilité. 
Cette zone étant inondable pour un remplissage maximal de la retenue, il sera également 
rappelé à Grand Roanne Agglomération les règles de gestion de la retenue du barrage de 
Villerest, 

- d’autoriser le Président à signer la convention correspondante. 

 
Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 12-143-B  
 

2.4 Point d’information sur les travaux de réparati on du masque amont du barrage de 
Naussac 

Une présentation a été effectuée en séance. 
 

2.5 Point d’information sur le soutien d’étiage 201 2 

Une présentation a été effectuée en séance. 
 

2.6 Point d’information sur le projet de Stratégie nationale de gestion des risques 
d’inondation et sur la mise en œuvre de la directiv e inondation sur le bassin de la Loire 
et ses affluents 

Une présentation a été effectuée en séance. 
 

2.7 Conduite de l’enquête dans la perspective d’un renforcement des synergies 
territoriales sur les périmètres des SAGE portés pa r l’Etablissement 

 
Il est proposé au Bureau d’autoriser le Président à solliciter les partenaires financiers et signer 
les conventions de financement selon les modalités décrites ci-après. 
 
 
Plan de financement lié au marché pour la région Centre : 
 

  
Montants 

Taux de 

participation  

AELB 11 870,46 € 60,00 % 

FEDER Centre 3 956,82 € 20,00 % 

EP Loire 

(autofinancement) 
3 956,83 € 20,00 % 

Total régional 19 784,11 € 100,00 % 

 
Plan de financement lié au marché pour la région Auvergne : 
 

  
Montants 

Taux de 

participation  

AELB 9 427,14 € 60,00 % 
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FEDER Auvergne 3 142,38 € 20,00 % 

EP Loire 

(autofinancement) 
3 142,38 € 20,00 % 

Total régional 15 711,90 € 100,00 % 

 
Plan de financement lié à la totalité du marché: 
 

  
Montants 

Taux de 

participation  

AELB 25 833,60 € 60,00 % 

FEDER  7 099,20 € 16,49 % 

EP Loire 

(autofinancement) 
10 123,20 € 23,51 % 

Total régional 43 056,00 € 100,00 % 

 
 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 12-144-B 
 

 
 
 
 
 

2.8 Réévaluation du coût de la prestation liée à la  rédaction des produits du SAGE Allier 
aval 

 
Il est proposé au Bureau : 

- de porter le montant de l’enveloppe budgétaire totale allouée pour la réalisation des 
études « étude juridique », « appui à la rédaction du SAGE » et « évaluation 
environnementale » de 90 000 € TTC à 107 640 € TTC, 

- d’autoriser le Président à solliciter les partenaires financiers et signer les conventions 
de financement selon les modalités décrites ci-après : 

 

Partenaires financiers Taux 

Agence de l'Eau 60.00% 

Conseil Régional Auvergne 19.13% 

Conseil Régional Bourgogne 0.56% 

Conseil Régional Centre 0.31% 

Conseil Général de l'Allier 6.42% 

Conseil Général du Puy-de-Dôme 11.91% 

Conseil Général de Haute-Loire 0.80% 

Conseil Général de la Nièvre 0.56% 

Etablissement public Loire 

Conseil Général du Cher 0.31% 

Total 100.00% 
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Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 12-145-B 
 

 

3. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 26 
septembre 2012 (intéressant plus particulièrement la 
Commission prospective) 

 

3.1 Attribution de subventions à deux entreprises p our la mise en place de mesures de 
réduction de la vulnérabilité aux inondations (Conv ention de mandat avec la Région 
Centre) 

Attribution d’une subvention à COSTEN 

 
Il est proposé au Bureau : 
- d’attribuer à COSTEN, sise au 9 Rue d’Amboise, ZA St Maurice, 37530 Nazelles-Négron, une 
subvention de 10 217 € (soit 30 % de la dépense subventionnable de 34 057,79 € HT) pour la 
mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations conformes aux 
préconisations du diagnostic réalisé dans l’entreprise le 12 juin 2009 dans le cadre de la 
démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités 
économiques du bassin de la Loire et ses affluents. 
 
Dans l’hypothèse ou les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
- d’inviter l’entreprise bénéficiaire de la subvention à valoriser le soutien octroyé par la Région 
Centre dans ses actions d’information et de communication. 
 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 12-146-B 
 

 
Attribution d’une subvention à TOLERIE INDUSTRIELLE  MECANIQUE 
 
Il est proposé au Bureau : 
- sous réserve de l’accord de la Région Centre, d’attribuer à TOLERIE INDUSTRIELLE 
MECANIQUE, sise Place des Meuliers, 37130 Cinq-Mars-la-Pile, une subvention de 50 000 € 
(soit 7,15 % de la dépense subventionnable de 699 000 € HT) pour la mise en place de 
mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations conformes aux préconisations du 
diagnostic réalisé dans l’entreprise le 5 janvier 2012 dans le cadre de la démarche 
« industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques du 
bassin de la Loire et ses affluents. 
 
Dans l’hypothèse ou les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
- d’inviter l’entreprise bénéficiaire de la subvention à valoriser le soutien octroyé par la Région 
Centre dans ses actions d’information et de communication. 
 
Cette proposition est adoptée, avec une abstention (M. Gilles DEGUET). 
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Cf. délibération n° 12-147-B 
 
 

3.2 Action « Médias » d’information et de sensibili sation des entreprises au risque 
inondation 

Il est proposé au Bureau d’autoriser le lancement d’une action « Médias » (Presse Quotidienne 
Régionale et/ou radios locales, en fonction des spécificités territoriales) d’information et de 
sensibilisation des entreprises au risque inondation, dans le cadre de la démarche 
« industrielle » de réduction de la vulnérabilité des activités économiques du bassin de la Loire 
et ses affluents et de prévoir un coût total n’excédant pas 50 000 € TTC. 
 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 12-148-B 
 
 
 
 
 

3.3 Participation au 18 ème congrès de maîtrise des risques et sûreté de fonct ionnement 
(Lambda Mu 18) à Tours du 16 au 18 octobre 2012 

 
Il est proposé au Bureau d’autoriser la participation de l’Etablissement public Loire (ciblée sur la 
démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités 
économiques) au 18ème congrès de maîtrise des risques et de sûreté de fonctionnement du 16 
au 18 octobre 2012 à Tours sous la forme d’un stand de 9m2 et de prévoir un coût total 
n’excédant pas 3.559,00 € TTC. 
 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 12-149-B 
 
 

3.4 Point d’information sur l’avancement de la plat e-forme 
Recherche/Données/Information du plan Loire et sur le lancement d’une enquête auprès 
des chercheurs et des gestionnaires 

 
Une présentation a été effectuée en séance. 
 

3.5 Attribution de subventions à des projets de rec herche et/ou d’intégration de données 
à titre de la stimulation de la Recherche/Données/I nform@tion au bénéfice des acteurs 
de la décision publique 

Association LOGRAMI – LOIRE GRANDS MIGRATEURS : « R ecueil de données 
biologiques sur les poissons grands migrateurs du b assin Loire, 2013 ». 
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour attribuer à l’Association LOGRAMI un 
financement de 20 906,45 € (soit 5% de la dépense prévisionnelle de 418 129,01 €) pour la 
réalisation du projet : « Recueil de données biologiques sur les poissons grands migrateurs du 
bassin Loire, 2013 ».  
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Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des recommandations 
éventuelles du Conseil scientifique. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, les subventions seront réduites au prorata. 
 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 12-150-B 
 
 
Association LOGRAMI – LOIRE GRANDS MIGRATEURS : « R ecueil de données 
biologiques sur le front de colonisation de l’angui lle européenne – Indicateur Anguille 
(2013) » 
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour attribuer à l’Association LOGRAMI un 
financement de 8 898,03 € (soit 5% de la dépense prévisionnelle de 177 960,51 €) pour la 
réalisation du projet : « Recueil de données biologiques sur le front de colonisation de l’anguille 
européenne – Indicateur Anguille (2013) ».  
 
Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des recommandations 
éventuelles du Conseil scientifique. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, les subventions seront réduites au prorata. 
 
 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 12-151-B 
 
 
 
Association LOGRAMI – LOIRE GRANDS MIGRATEURS : « T ableau de Bord 
Potamotoques : saumon, aloses, lamproies et truite de mer – TAB SALT 2012-2013 » 
 
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour attribuer à l’Association LOGRAMI un 
financement de 3 476,78 € (soit 5% de la dépense prévisionnelle de 69 535,60 €) pour la 
réalisation du projet : « Tableau de Bord Potamotoques : saumon, aloses, lamproies et truite de 
mer – TAB SALT 2012-2013 ».  
 
Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des recommandations 
éventuelles du Conseil scientifique. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, les subventions seront réduites au prorata. 
 
 

Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 12-152-B 
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3.6 Modification de subventions à des projets de re cherche et/ou d’intégration de 
données 

 
Il est proposé au Bureau de modifier le taux financement apporté à l'Université de Bourgogne 
pour le projet de recherche : « Evolution et anthropisation de la Loire amont et moyenne sur la 
longue durée - Fenêtres de L’Hôpital-Lemercier (71), de La Charité-sur-Loire (58) à Cosne-
Cours-sur-Loire (58), de Châtillon-sur-Loire/Ousson-sur-Loire (45), et de Vallenay (18) » tel que 
prévu dans la délibération n°12-100-B du bureau du 24 mai 2012.  
 
Le financement apporté s’élève à 2 500 € (soit 6,6% de la dépense prévisionnelle de 37 900 €).  
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, les subventions seront réduites au prorata. 
 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 12-153-B 
 
 
 

4. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 26 
septembre 2012 (intéressant plus particulièrement la 
Commission tourisme et culture) 

 

4.1 Partenariats et subventions « Patrimoine » 

 
Attribution d’un financement à Grand Roanne Agglomé ration : « Etude de faisabilité en 
vue de la création de pontons et de mises à l’eau c ohérents sur le site de Villerest » 
 
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour attribuer à Grand Roanne Agglomération 
un financement de 7 500 € (soit 30 % de la dépense prévisionnelle de 25 000 HT €) pour la 
réalisation d’une « Etude de faisabilité en vue de la création de pontons et de mises à l’eau 
cohérents sur le site de Villerest ».  
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, les subventions seront réduites au prorata. 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 12-154-B 

 
 
 
 
 
Modification d’attribution de financements – WWF Fr ance 
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour modifier les subventions attribuées à 
WWF France devenues caduques pour la réalisation des 4 actions suivantes :  
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� Réalisation d’une plaquette : « Une réserve de biosphère pour les sources de la Loire et de 
l’Allier, une aventure humaine au service du développement durable d’un territoire 
d’exception »,  

� Réalisation d’une plaquette : « Les 25 ans d'engagement du WWF-France pour une Loire 
vivante »,  

� Réalisation et diffusion de l’étude intitulée « Les richesses naturelles des hauts bassins de 
la Loire et de l’Allier », réalisée par Gilbert COCHET 

� Organisation du colloque « "Inondations" au service de l'adaptation au changement 
climatique » (13-14 décembre 2011) 

 
Cet accord est donné sous réserve que le maître d’ouvrage atteste qu’aucune de ces 
opérations ne fait l’objet d’un sur-financement. 
 

Il est également proposé au Bureau d’attribuer une subvention globale pour ces 4 actions, sans 
modification des montants initialement prévus, pour un montant total de 10 273,61 € 
 

Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 12-155-B 

 

 
5. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 26 

septembre 2012 (intéressant plus particulièrement la 
Commission finances et planification) 

 

5.1 Affectation de crédits de reports « Chambonchar d » et Basse Loire » 

 
Affectation de crédits de reports « Basse Loire » 
 
Il est proposé au Bureau : 

- d’autoriser, dans la limite de l’enveloppe résiduelle revenant au Conseil Général du 
Maine-et-Loire, l’imputation sur les crédits de report de l’opération « Basse Loire» d’un 
montant de 9 219.19 € pour le financement de la mission de coordination technique 
générale sur le bassin de la Maine dans le cadre du programme Plan Loire grandeur 
nature 2007-2013, au titre de l’année 2012, 

- d’autoriser, dans la limite de l’enveloppe résiduelle revenant au Conseil Général du 
Maine-et-Loire, l’imputation sur les crédits de report de l’opération « Basse Loire» d’un 
montant de 5 916.32 € pour le financement de l’étude TSS d’élaboration du SAGE Loir, 

- d’autoriser, dans la limite de l’enveloppe résiduelle revenant au Conseil Général du 
Maine-et-Loire, l’imputation sur les crédits de report de l’opération « Basse Loire» d’un 
montant de 2 931.51 € pour le financement de l’étude de pré-localisation des zones 
humides du bassin du Loire. 

 
 

 

Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 12-156-B 
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Affectation de crédits de reports « Chambonchard » 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser, dans la limite de l’enveloppe résiduelle revenant au 
Conseil Régional d’Auvergne, l’imputation sur les crédits de report de l’opération 
« Chambonchard » d’un montant de 5 746.90 € en complément des subventions attribuées par 
cette collectivité pour le financement de l’animation et la communication 2012 du SAGE Allier 
aval. 
 
Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 12-157-B 

 

5.2 Gestion du patrimoine foncier 

Une présentation a été effectuée en séance. 
 

5.3 Gestion du personnel 

Recrutements pour accroissement temporaire d’activi tés 

Il est proposé au Bureau : 

- d’autoriser, du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2012 inclus, le recrutement d’un agent de 
catégorie A pour accroissement temporaire d’activités au sein de la direction générale des 
services (grade d’attaché territorial). Cet agent sera plus particulièrement chargé : 
 

- de la mise en œuvre de la délibération du Comité Syndical du 23 mars 2012 relative à 
la création d’une réserve naturelle régionale sur le site de Serre de la Fare, sur un 
périmètre restant à convenir avec les acteurs plus particulièrement concernés, 

- de l’exploitation des résultats de l’étude conduite par la SAFER visant à actualiser et à 
préciser l’état des lieux agricole des propriétés de l’Etablissement sur le site, 

- de l’approfondissement des partenariats noués par l’Etablissement sur le site. 
 

La personne recrutée est rémunérée sur la base maximum du traitement indiciaire d’un attaché 
territorial, échelon 1, complété par les primes statutaires. 
- d’autoriser, du 17 septembre 2012 au 31 décembre 2012 inclus, le recrutement d’un agent de 
catégorie C (grade d’adjoint administratif de seconde classe territorial)pour accroissement 
temporaire d’activités au sein de la direction du développement et des relations extérieures (en 
lien notamment avec la vacance du poste de technicien principal de seconde classe « adjoint 
administratif et financier » du 15 juin au 24 septembre 2012 au sein de cette direction et d’un 
contrôle de la Commission interministérielle de coordination des contrôles). Cet agent sera plus 
particulièrement chargé : 
 
- du contrôle et de la pré-validation des demandes de paiements de subventions octroyées 

par l’Etablissement, 
- du contrôle et de la pré-validation des demandes de paiements de cofinancements par le 

FEDER d’opérations pour lesquelles l’Etablissement intervient comme service instructeur,  
- de la contribution à la préparation de demandes de paiement (FEDER, Agence de l’Eau, 

Etat) d’opérations portées par l’Etablissement, 
- du suivi et du traitement de différentes factures reçues par la direction du développement et 

des relations extérieures, 
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- de la contribution à l’archivage des pièces comptables et plus généralement de dossiers. 
 

La personne recrutée est rémunérée sur la base maximum du traitement indiciaire d’un adjoint 
administratif de seconde classe territorial, échelon 4, complété par les primes statutaires. 

 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 12-158-B 
 
 

5.4 Renouvellement de la convention avec le BRGM po ur les locaux de l’Etablissement  

 

Il est proposé au Bureau d’autoriser la signature avec le BRGM d’un avenant n° 9 à la 
convention du 16 décembre 2004 de mise à disposition de locaux pour le siège de 
l’Etablissement afin de prolonger la durée de location d’une année à compter du 1er décembre 
2012 (surface totale louée de 728,46 m2) et d’autoriser l’insertion dans cet avenant n°9 d ’une 
clause permettant à l’Etablissement de quitter les lieux à partir de début octobre 2013. 

 
Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 12-159-B 
 
 
 

6. Questions diverses 
 
En accompagnement de la note complémentaire produite relativement au suivi du programme 
de restauration du lit et de renforcement des levée s domaniales en région centre , une 
présentation a été effectuée en séance. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur LE SCORNET,  lève la séance à 16 h 00. 
 
 

 
Le Président 

 
 
 
 

Jean GERMAIN 
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Dossiers soumis après avis de la 
 Commission aménagement et environnement 

 
 

1 Travaux de réparation du masque amont du barrage de Naussac 
– Réclamation de la Société CTS  
 
Le 31 décembre 2010, une augmentation brutale des débits des drains a été observée, dûe à 
un cisaillement de deux joints assurant l’étanchéité entre les dalles en béton armé du parement 
amont.   
 
Schéma de l’étanchéité actuelle du parement amont : 

  
Les inspections subaquatiques menées en 2011 ont permis de repérer deux fuites et de 
procéder à leur bouchage temporaire par des chiffons. Les débits des drains sont 
immédiatement redescendus à leur niveau antérieur. Le coût de la détection par inspection 
subaquatique par robot et du bouchage provisoire des fuites a été de 21 743 € HT.  
 
La fuite supérieure a été réparée hors d’eau par des cordistes en novembre 2011, à l’occasion 
de l’abaissement du plan d’eau après le soutien d’étiage, pour un montant de 20 020 € HT.  
 
Afin d’éviter une vidange, la réparation de la fuite située en partie basse a consisté à mettre en 
place sur le parement une pièce de coffrage, puis à la remplir de résine, afin d’obtenir une 
réparation pour une durée de 10 ans minimum.  
 

Dalle supérieure 
 
 
Joint waterstop 
 
 
Dalle inférieure 

20 cm 

Corps du barrage 
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Le marché correspondant a été attribué en juin 2012 à la société CTS, pour un montant de 
38 800 € HT.  
 
Après fabrication et pose de la pièce de coffrage, l’exécution du marché a dû être interrompue à 
la suite d’une difficulté imprévue. Le problème rencontré concernait le désalignement des dalles 
sur la largeur de la pièce de coffrage (8 cm), qui ne permettait pas à la pièce de porter 
correctement. 
 
Après arrêt temporaire du chantier et recherche de solutions, le maître d’œuvre a validé une 
solution de démontage et modification de la pièce de coffrage, puis de poursuite du chantier.  
 
Compte tenu de l’importance des modifications du marché et de la nécessité de finir 
rapidement, il a été procédé à une nouvelle consultation pour l’adaptation de la pièce de 
coffrage. La société CTS a été à nouveau retenue, pour un montant de 15 215 € HT.  
 
L’exécution du premier marché a été suspendue dans l’attente de la consultation et de la 
modification de la pièce.  
 
Après modification de la pièce métallique, les travaux se sont achevés de manière satisfaisante 
en novembre 2012. Ce type d’opération pourra être reproduit autant que de besoin, avec une 
optimisation de la méthode grâce au retour d’expérience de ce chantier innovant. 
 
C’est dans ce contexte qu’intervient la réclamation de l’entreprise CTS, accompagnée de la 
proposition de suite à y donner du maître d’œuvre.  
 
La recherche d’une solution a entraîné une période d’arrêt prolongée du chantier d’une durée 
totale d’un mois. Les moyens propres au chantier ont donc été immobilisés et le personnel du 
chantier a été démobilisé puis remobilisé au redémarrage des travaux, ce qui a occasionné des 
coûts supplémentaires, non prévus au marché.  
 
L’entreprise CTS a transmis une réclamation pour le paiement de frais supplémentaires estimés 
initialement à 39 580 € HT, et réévalués à 14 400 € HT après discussion avec le maître 
d’œuvre et prise en charge par l’entreprise des coûts internes.  
 
La proposition du maître d’œuvre est de réserver une suite favorable à cette dernière demande. 
La proposition détaillée est jointe à la présente note.  
 
Ce coût supplémentaire de 14 400 € HT, qui représente 37,1 % du montant initial du marché 
(38 800 € HT) pourrait faire l’objet d’un avenant au marché.  
 
Le bilan financier des travaux de réparation de la fuite en partie basse s’établirait comme suit : 
 

Marché initial (y compris : Etude et fabrication de la pièce, mise en 
place, remplissage de résine) (Titulaire CTS) 38 800 

Commande (après consultation) pour le démontage de la pièce, 
modification et remise en place  (Titulaire CTS) 15 215 
Demande de l'entreprise CTS pour les surcoûts au marché initial 
(avenant n°1 proposé)  14 400 

TOTAL - travaux de réparation de la fuite en partie basse (€ HT) 68 415 

TOTAL - travaux de réparation de la fuite en partie basse (€ TTC) 81 824 
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Le bilan financier des travaux de recherche et réparation des deux fuites détectées en 2011 
s’établirait comme suit : 
 

Recherche des fuites  et bouchage temporaire (BAULAND) 21 743 

Réparation de la fuite en partie haute (RESIREP) 20 020 

Réparation de la fuite en partie basse (CTS) 68 415 

TOTAL (€ HT) 110 178 

TOTAL (€ TTC) 131 773 
 
 

Il est proposé au Bureau de l’Etablissement d’appro uver le projet de 
délibération correspondant. 

 

2 Barrage de Naussac – Autorisation d’un paiement à Veolia 
(régularisation relative à l’utilisation en 2011 de la station de 
pompage)  
 
En période de pompage des eaux de l’Allier par l’usine de Naussac, l’exutoire de rejet de la 
station d’épuration de Langogne est déplacé à l’aval du seuil de l’Allier afin de remplir le 
barrage avec des eaux de bonne qualité.  
 
Une petite station de pompage, propriété de l’Etablissement, permet de modifier l’exutoire des 
rejets.  Le fonctionnement de cette station, coordonné avec celui de la station de Langogne, est 
assuré par l’exploitant de cette dernière, actuellement VEOLIA.  
 
Les frais occasionnés par cette intervention sont pris en charge par l’Etablissement via une 
convention. La convention initiale étant caduque, le Bureau de l’Etablissement réuni le 1er juin 
2011 a autorisé la signature d’une convention avec Véolia, par délibération n°11-62. Cette 
convention (n°12-EE-VN-16) a été établie en 2012 po ur une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 
décembre 2015.  Elle ne permet pas, toutefois, le paiement des prestations réalisées en 2011 
(pour un montant de 2 137,72 € HT) qui sont antérieures à la signature de la convention.   
 
Ces prestations ayant effectivement été réalisées, il est proposé d’autoriser à titre exceptionnel 
le paiement de 2 137,72 € HT à VEOLIA. 
 

Il est proposé au Bureau de l’Etablissement d’appro uver le projet de 
délibération correspondant. 

 

3 Avenant n°2 au marché d’exploitation du barrage de Villerest  
L’entreprise BRL Exploitation est titulaire du marché 2008BA05 relatif à l’exploitation et à la 
maintenance du barrage de Villerest sur la période 2009-2013. Ce marché comprend, en 
complément des missions de base liées à l’exploitation, des missions de maitrise d’œuvre 
(MOE) ainsi que des missions d’assistance au maître d’ouvrage (AMO) afin de faire face au 
suivi des travaux sur site et aux missions nécessitant un appui particulier de l’exploitant 
 
Les prix prévus au bordereau des prix indiquent une quantité minimum et maximum pour 
chaque tranche de travaux. Au vu de l’exécution du marché entre 2009 et 2012 et des travaux 
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prévisibles d’ici le 31 décembre 2013 (fin du marché), il ressort que les maxima sont quasiment 
atteints pour certaines tranches alors que d’autres tranches font apparaître des surplus.  
 
Il est proposé de passer un avenant afin d’ajuster les quantités prévues aux marchés. Cet 
avenant est sans incidence financière sur le montant maximum du marché fixé à 1 563 660 € 
HT (hors révision des prix). 
 

Il est proposé au Bureau de l’Etablissement d’appro uver la délibération 
correspondante.  

 

4 Demande de Grand Roanne Agglomération pour un programme 
de  visites du  barrage en 2013  
 
La Communauté d’Agglomération du Roannais sollicite l’Etablissement pour établir un 
programme de visite du barrage par des scolaires en 2013. Ce programme consisterait à 
accueillir 12 groupes de scolaires sur 3 jours répartis en juin. Il s’agirait d’accueillir un total 
d’environ 180 élèves. 
 
Au vu des contraintes d’exploitation du barrage, il est possible de répondre favorablement à 
cette demande sous les conditions suivantes :  

- l’Etablissement se réserve la possibilité d’annuler un jour de visite si les conditions 
d’exploitation le nécessitent. Cette annulation pourra être décidée par l’Etablissement 
jusqu’à la veille d’un jour de visite ; 

- l’avis favorable de la Préfecture de la Loire devra être obtenu au vu des dispositions 
mises en œuvre dans le cadre du plan « vigipirate ». 

 
Il est à noter que le dispositif « vigipirate » a été renforcé en début d’année sur décision du 
Ministère de l’Intérieur (niveau « rouge renforcé »). Dans ce cadre et suite à la demande de la 
Préfecture de la Loire, l’Etablissement a mis en place les mesures de surveillance adaptées. 
 
Il est proposé d’autoriser le Président à signer l’autorisation correspondante. 
 

Il est proposé au Bureau de l’Etablissement d’appro uver la délibération 
correspondante.  

 

5 Occupation du domaine de l’Etablissement sur le site de 
Villerest (demande d’une autorisation de chasse) 
La société communale de chasse de St Jodard demande le renouvellement des droits de 
chasse qui lui ont été accordés jusqu’au 31 décembre 2013 par la délibération n°12-69-CS du 
Comité Syndical du 23 mars 2012.  
 
La surface concernée représente environ 7 ha, répartis le long de la retenue du barrage de 
Villerest et faisant partie du domaine privé de l’Etablissement. Ces terrains, situés en dessous 
de la cote 325 m NGF, sont inondables en cas de remplissage maximal de la retenue. 
 
Par ailleurs, Il est rappelé que, s’agissant des règles de gestion des droits de chasse, le rapport 
sur la « Gestion domaniale des retenues de Villerest et de Naussac » (Cabinet d’avocats 
Thieffry, 2010) a pu attirer l’attention sur les points suivants : 
 



 
 

Etablissement public Loire 
Bureau du 1er mars 2013  5/12 
Point n°2 
 
 
 

- Le code de l’environnement pose une présomption de consentement du propriétaire en 
attribuant aux associations communales de chasse agréées un territoire de chasse qui 
comprend tous les terrains situés sur le territoire de la commune sauf exceptions. 

- le droit de chasse sur le domaine privé est généralement attribué par des baux contre 
paiement d’un loyer d’occupation,  

- même si le droit de chasse est autorisé, l’EP Loire restera responsable s’il est 
démontré, par exemple, que l’accident dont un chasseur serait victime est dû à un 
défaut d’entretien normal de son domaine en tant que propriétaire. 

 
Dans ces conditions, il est proposé d’autoriser le Président à accorder, exceptionnellement à 
titre gratuit, jusqu’au 31 décembre 2014, une autorisation de chasse à la société communale de 
chasse de St Jodard, sous réserve d’y préciser que l’Etablissement se dégage de toute 
responsabilité en cas d’accident dont un chasseur serait victime et de rappeler les prescriptions 
liées aux règles de gestion de la retenue du barrage de Villerest, applicables dans cette zone.   
 

Il est proposé au Bureau de l’Etablissement d’appro uver la délibération 
correspondante.  

 
La société communale de chasse de St Priest-La-Roche demande le renouvellement des droits 
de chasse qui lui ont été accordés par délibération n°12-68-CS du Comité Syndical du 23 mars 
2012.  
 
La surface concernée représente 23,5 ha, répartis le long de la retenue du barrage de Villerest 
et faisant partie du domaine privé de l’Etablissement. Ces terrains, situés en dessous de la cote 
325 m NGF, sont inondables en cas de remplissage maximal de la retenue. 
 
Il est proposé d’autoriser le Président à accorder, exceptionnellement à titre gratuit, jusqu’au 31 
décembre 2014, une autorisation de chasse à la société communale de chasse de St Priest, 
sous réserve d’y préciser que l’Etablissement se dégage de toute responsabilité en cas 
d’accident dont un chasseur serait victime et de rappeler les prescriptions liées aux règles de 
gestion de la retenue du barrage de Villerest, applicables dans cette zone.   
 

Il est proposé au Bureau de l’Etablissement d’appro uver la délibération 
correspondante.  

 
 

6 Convention de partenariat technique avec le Conseil général de 
la Haute-Vienne – Participation 2013 
L'Etablissement public Loire est responsable de l’exploitation des barrages de Naussac et de 
Villerest.  
 
Le Conseil Général de la Haute Vienne est responsable de la gestion du barrage de Saint 
Pardoux et du plan d’eau de la Pouges. Il assume l’ensemble de l’exploitation de ces retenues 
dans le cadre d’une démarche multi usages : tourisme, environnement, loisirs, soutien d’étiage.  
 
En tant que propriétaires et exploitants, l’Etablissement et le Conseil Général ont pour 
obligation d’assurer : 
• la maintenance et l’exploitation des installations afin de maintenir des conditions de 
sûreté et de sécurité requis pour accomplir les fonctions prévues aux règlements d’eau et 
atteindre les objectifs de gestion,  
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• la gestion hydraulique des retenues,  
• la gestion du domaine attaché aux ouvrages.  
 
Une convention de partenariat technique portant, dans une logique de mutualisation, sur 
l’échange d’expériences et le transfert de savoir faire pour l’exploitation des ouvrages, a été 
conclue pour une durée de 4 ans sur la période 2010-2013.  
 
L’animation du partenariat est assurée par le Conseil Général. En contrepartie, l’Etablissement 
verse une participation fixée chaque année. La participation de l’Etablissement s’élèverait à 
30 000 € pour l’année 2013 
 
 

Il est proposé au Bureau de l’Etablissement d’appro uver le projet de 
délibération correspondant. 

 

7 Convention de subvention entre l’Etablissement et le Centre 
Européen de Prévention du Risque d’Inondation (période de 
référence 2013) 
 
Il est proposé d’établir une convention avec le CEPRI dans le cadre d’un appui méthodologique 
à l’EP Loire dans les actions qu’il conduit (notamment au titre de l’animation de la plate-forme 
Prévention des inondations du plan Loire) et les thématiques de travail suivantes :   
 
- le développement des plans de continuité d’activités de collectivités territoriales, 
- la gestion et la sécurisation des digues de protection n’appartenant pas à l’Etat, 
- la mise en œuvre de la directive inondation. 

Pour l'année 2013, l’EP Loire contribuerait financièrement pour un montant de 13 000 €. 

Le projet de convention est joint en annexe. 

Il est proposé au Bureau de l’Etablissement d’appro uver le projet de 
délibération correspondant. 

 
 

8 Eléments de restitution des résultats de l’étude globale de 
réduction  du risque inondation dans le bassin du Loir et bilan 
du PAPI Maine 
 
Eléments de restitution des résultats de l’étude gl obale de réduction du risque 
inondation dans le bassin du Loir 
 
Cette étude portée par l’Etablissement a été lancée en octobre 2010, suite à la sollicitation de la 
Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin du Loir. Programmée dans le cadre du plan 
Loire, cette opération est cofinancée par l’Europe (FEDER), l’Etat, la Région Centre et la 
Région des Pays de la Loire. 
 
Elle s’est déroulée en 3 étapes :  
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Le recueil de données et enquête auprès des communes e t acteurs de l’eau  du bassin 
versant a fait l’objet de deux rapports complémentaires. Le premier, validé en juin 2011, 
synthétise l’ensemble des données récoltées sur le bassin versant et le second, validé en 
janvier 2012, porte sur les réponses aux questionnaires et les entretiens réalisés auprès des 
élus et services techniques des collectivités et de l’Etat (questionnaires envoyés aux 445 
communes du bassin versant). 
 
L’état des lieux - diagnostic du risque et de sa gest ion  à l’échelle du bassin versant a 
permis de déterminer les zones les plus exposées aux inondations, de recenser les enjeux 
exposés au sens de la directive inondation et d’estimer le montant des dommages induits par 
deux scénarios de crue : le scénario moyen de crue centennale et un scénario plus extrême de 
crue cinqcentennale. A titre indicatif, il peut être souligné les résultats clef suivants : 
 

• plus de 25 000 habitants exposés aux inondations, soit environ 13% de la population 
des communes soumises à ce risque, 

• près de 8 600 bâtiments d’habitation en zone inondable dont 60% sont des logements 
individuels sans étage présentant une forte vulnérabilité, 

• 600 activités économiques exposées aux crues, dont 37% d’activités commerciales et 
18% d’activités de travaux publics, 

• un montant estimé de 1,7 milliards d’euros de dommages sur l’habitat, les activités 
économiques (y compris agriculture) les réseaux et équipements publics pour un 
scénario de type centennal, ces dommages se concentrant essentiellement sur l’axe 
Loir. 

 
Cette phase a été achevée en mars 2012. Elle a fait l’objet d’une plaquette de communication 
largement diffusée sur le bassin versant, ainsi que d’une réunion de restitution devant les élus, 
services de l’Etat et des collectivités, consulaires et associations du bassin versant. 

 
Sur la base de l’état des lieux-diagnostic, l’élaboration d’une proposition de programme 
d’actions de la manière la plus exhaustive possible pour améliorer les axes Prévention, 
Prévision et Protection. Ont ainsi été définies : 
 

• 8 actions  portant sur l’axe prévision des crues  et concernant plus précisément les 
dispositifs d’observations, les outils de prévision et l’alerte en période de gestion de 
crise ont été identifiées. Ces actions ont été construites en étroite collaboration avec les 
services de l’Etat en charge de la prévision sur le bassin et les élus qui reçoivent l’alerte 
en cas de crise.  
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• 17 actions  portant sur l’amélioration de la conscience du risque, l’amélioration de la 
préparation à la gestion de crise, la prise en compte du risque dans l’aménagement du 
territoire et la réduction de la vulnérabilité des enjeux exposés. Elles ont été construites 
afin de couvrir au mieux les manques identifiés sur l’axe Prévention . 

• 4 actions  portant sur l’axe Protection  comprenant la mise en place de bonnes 
pratiques, la réalisation d’études particulières sur des petits affluents, la réalisation 
d’aménagements locaux et l’étude approfondie d’aménagements de protection 
éloignée.  

 
Cette dernière phase fera l’objet d’ici la fin mars d’une seconde plaquette de communication 
qui, comme la précédente, a vocation à être largement diffusée sur le bassin versant, ainsi que 
d’une réunion de restitution devant les élus et acteurs concernés du bassin versant. 
 
Par ailleurs, les éléments de restitution de l’étude sont plus largement diffusés sur le plateau 
collaboratif d’échange du plan Loire (www.plan-loire.fr/etude-loir). 
 
Bilan du PAPI Maine 2004-2012 
 
Dans le cadre de la mission de coordination technique sur le bassin de la Maine en 2012, la 
DREAL et le Conseil Régional Pays de Loire ont demandé à l’EP Loire de réaliser un bilan du 
Programme d’Actions de Prévention des Inondations contractualisé en 2004 sur le bassin.  
 
L’objectif de ce bilan effectué sur la période 2004-2012 est de :  

- mettre en regard les actions inscrites dans la convention cadre et celles effectivement 
réalisées ; 

- comparer les montants prévus pour les différents sous bassin et volets d’action 
(animation, information, prévision, prévention, protection, réduction de la vulnérabilité, 
…) et les montants réellement engagés par les financeurs et maîtres d’ouvrage ; 

- identifier les actions restant à mener sur le bassin pour réduire le risque inondation et 
analyser l’opportunité de lancer un nouveau PAPI. 

Ce bilan a été élaboré au cours de l’année 2012 en étroite collaboration avec les maîtres 
d’ouvrages locaux et les services instructeurs, sa version provisoire ayant été présentée aux 
services techniques des cofinanceurs de la mission Maine en décembre 2012 afin de recueillir 
leurs avis tant sur la forme que sur le fond.  
 
Il se compose : 

- d’un rapport complet  présentant par sous-bassin versant, suivant l’articulation de la 
convention cadre, les différentes actions réalisées. Les maîtrises d’ouvrage, les 
montants dépensés, les subventions octroyées ainsi que les plannings de réalisation et 
les impacts attendus y sont détaillés. Concernant les actions non réalisées (écartées ou 
en suspend) les raisons sont également explicitées, dès lors qu’elles sont connues. 

- d’un tableau de synthèse  permettant de comparer les enveloppes financières prévues 
et engagées, par financeurs, par type d’opération et par sous bassins versant. 

 
En conclusion, le bilan du PAPI Maine sur la période 2004-2012 fait apparaître qu’un certain 
nombre d’actions reste encore à mener  : 
 

- Sur le volet Prévision  : les outils de modélisation développés sur les différents sous-
bassins versant peuvent être améliorés et optimisés en utilisant notamment un modèle 
regroupant l’ensemble des cours d’eau surveillés, en connaissant la position des 
vannages sur les cours d’eau présentant de nombreux ouvrages hydrauliques 
manœuvrables, en développant les campagnes de mesures de débit en certains point 
(exemple sur le Loir amont), en densifiant le réseau de mesure par endroit, en incluant 
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dans les modèles existant des affluents pour le moment non pris en compte. 
Egalement, une réflexion est menée au sein du service de prévision des crues pour 
passer de la prévision des crues (prévision des niveaux d’eau) à une prévision de 
l’inondation (secteurs et enjeux atteints pour ces niveaux d’eau).  

-  Sur le volet Prévention  : globalement il apparaît que peu de communes ont un plan 
communal de sauvegarde (PCS), des repères de crue ou un document d’information 
communal sur les risques majeurs (DICRIM). Egalement le constat est fait que si des 
plans de prévention des risques inondation prévoient des mesures obligatoires de 
réduction de la vulnérabilité des habitats existant, peu de diagnostics ou de travaux 
sont mis en œuvre. En conclusion, la conscience du risque reste à développer à tous 
les niveaux : particuliers, chefs d’entreprise, élus ou techniciens des collectivités, ... 

- Sur le volet Protection  : sur le bassin de l’Oudon, le programme d’actions est 
inachevé ; sur la Sarthe et l’Huisne les projets de ralentissements dynamiques ne sont 
pas tranchés et des études complémentaires sont en cours pour la protection de 
certains quartiers du Mans ; enfin, l’étude globale sur le bassin du Loir indique que 
certains travaux pourraient présenter un intérêt pour réduire le risque notamment sur 
l’amont de ce bassin. 

 
 

Type d'action 
Nbr 
d'actions 
réalisées 

Montants 
prévisionnels 
(2004-2006) 

Montants 
réalisés 
(2004-2012) 

Sous-bassin ou secteur 
concernés 

Animation  4 570 000 € 2 000 000 € 
Bassin de la Maine, Le Mans 
Métropole, Département de la 
Sarthe, bassin de l'Oudon 

Approches globales 4 2 900 000 € 1 200 000 € 
Basses vallées angevines, 
bassin de la Maine, du Loir 

Information - 
sensibilisation 

10 500 000 € 330 000 € 
Bassin de la Maine, le Mans 
Métropole, Département de la 
Sarthe, bassin du Loir 

Préparation à la 
gestion de crise 

2 1 450 000 € non évalué Bassin de la Maine 

Prévision - alerte 7 1 100 000 € non évalué Bassin de la Maine 

Protection (études, 
procédures et 
travaux) 

50 (dont 29 
travaux) 

15 000 000 € 31 000 000 € 
Bassins de l'Oudon, de la 
Sarthe, de l'Huisne et du Loir 

Réduction 
vulnérabilité  

4 3 600 000 € 560 000 € 
Bassin de l'Oudon, du Loir, de 
la Maine et Département 
Maine-et-Loire 

 
Ce bilan fera l’objet d’une actualisation au cours de l’année 2013, afin de prendre en compte la 
réalisation d’un certain nombre d’actions fléchées au titre des reliquats PAPI Maine et adossées 
au Plan Loire. 
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Note de présentation de la proposition d’avenant n°1 au marché 
de réparation de la fuite basse sur le parement amont du barrage 

de Naussac 
 
Contexte : 

Les travaux prévus au marché n°2012 BA 03 concernant la « Travaux de suppression 
d’une fuite située en partie basse et en rive gauche du parement amont du barrage de 
Naussac », consistent à étancher la fuite en travaux subaquatiques, avec une solution de 
réparation provisoire d’une durée de vie estimée à 10 ans minimum 
 
Lors de la réalisation de ces travaux, un fait nouveau est apparu : un décalage angulaire 
entre deux plaques en béton armé du parement. La pièce de coffrage préfabriquée ne 
répond pas à cette contrainte nouvelle non connue. Ce problème engendre un arrêt du 
chantier en cours et la recherche d’une solution modificative permettant d’adapter la 
pièce métallique de coffrage à ce décalage angulaire. 

Le présent avenant a pour objet de détailler les coûts liés à cet arrêt de chantier sur le 
déroulement du marché 2012 BA 03 
 
Problèmes rencontrés/solutions envisagées : 
 
La recherche d’une solution alternative pour remédier au un décalage angulaire entre 
deux plaques en béton armé du parement a été traité dans le cadre d’une nouvelle 
consultation. 
 
Le temps nécessaire pour cette nouvelle consultation puis pour la recherche et la mise 
en œuvre des travaux correspondants engendre une période d’arrêt prolongée du 
chantier en cours d’une durée totale de 1 mois. Les moyens propres au chantier ont donc 
été immobilisés et le personnel du chantier a été démobilisé puis remobilisé au 
redémarrage des travaux. 
 
Les impacts de l’arrêt de chantier sur le déroulement du marché 2012 BA 03 sont  : 

- la démobilisation des équipes de plongeur de l’entreprise puis la remobilisation 
au moment du redémarrage 

- la démobilisation du sous-traitant en charge de l’injection de la résine, puis sa 
remobilisation au moment du redémarrage 

- l’immobilisation du matériel et des outillages propre au chantier pendant la 
période d’arrêt d’un mois du 12/10/12 au 12/11/12, à savoir : 

o matériel externe loué par CTS : 
� compresseur 
� centrale hydraulique 
� signalisation de chantier (panneaux et feu tricolore) 
� groupes électrogènes 220 V et 380 V 
� rack NITROX 
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� chauffage 
o matériel interne à l’entreprise CTS : 

� harnais  
� camionnette atelier 
� ensemble des équipements individuels et collectifs de plongée 
� caisson thérapeutique 
� barque alu avec moteur hors bord 15 CV 
� container 
� poste de communication 

 
Montant de ces travaux supplémentaires 

Les travaux supplémentaires correspondants sont évalués dans le tableau ci-dessous :  

Désignation Prix unitaire Qté Total H.T 

Coûts liés à l’arrêt temporaire du chantier    

Mobilisation/démobilisation d’une équipe de plongeurs de 
CTS 

PM 1 0,00 

Mobilisation/démobilisation d’une équipe pour la mise en 
œuvre de la résine, par le sous-traitant de CTS 

4 800,00 1 4 800,00 

Immobilisation du matériel loué par CTS pendant la phase 
d’arrêt du chantier 

9 600,00 1 9 600,00 

Immobilisation du matériel interne CTS pendant la phase 
d’arrêt du chantier 

PM 1 0,00 

Montant total   14 400,00 

A noter que l’entreprise prend à sa charge les coûts supplémentaires d’immobilisation 
de son matériel propre et de mobilisation/démobilisation de son équipe de scaphandriers 

Rappel des montants notifiés sur ce marché 

N° Prix Désignation Unité Quantité Prix 
unitaires 

Prix 
Forfaitaire 

10 Installation et repli de chantier Forfait 1 13700,00 13700,00 

20 
Conception détaillée de la solution technique 
et de la méthodologie proposée  

Forfait 1 2300,00 2300,00 

30 
Reportage photographique et film vidéo, 
avec réalisation de tests de détection de fuite 

Forfait 1 5600,00 5600,00 

40 

Réparation de la fuite avec préparation des 
bétons, fourniture et pose de la pièce 
métallique et des équipements annexes, 
injection de la résine  

Forfait 1 15200,00 15200,00 

50 Plus values liées à la cote du plan d’eau : / / /  

51 Plan d’eau supérieure à 940 mNGF Forfait 0 5000,00 0,00 
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52 
Plan d’eau comprise entre 935 mNGF  et 
940 mNGF 

Forfait 1 2000,00 2000,00 

53 
Plan d’eau comprise entre 930 mNGF et 
935 mNGF 

Forfait 0 1000,00 0,00 

60 
4 plongées supplémentaires d’une demi-
heure 

Forfait 0 680,00 0,00 

70 Avenant n°1 Forfait 1 14400,00 14400,00 
  TOTAL € HT  53200,00 
  TVA 19,6 %  10427,20 
  TOTAL € TTC  63627,20 
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C O N V E N T I O N   2 0 1 3    

 

 

ENTRE  

L’Etablissement Public Loire, dont le siège social est domicilié 3 avenue Claude Guillemin ‐ BP 6125 
‐ 45061 ORLEANS CEDEX 2, représenté par son Président, Monsieur Jean GERMAIN, et dénommé  
ci‐après « l’EP Loire », 
 
ET  

Le Centre Européen de Prévention du Risque d’Inondation (CEPRI), association régie par la loi du 
1er juillet 1901, dont le siège social est domicilié 15 Rue Eugène Vignat ‐ BP 2019 ‐ 45010 ORLÉANS 
CEDEX  1,  représenté  par  sa  Présidente, Madame Marie  France  Beaufils,  ci‐après  dénommé  « le 
CEPRI », No SIRET 49322382000017 code APE 9499Z, 
 

 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

PREAMBULE  

Le CEPRI  constitue un pôle de  compétences  sur  la prévention du  risque d’inondation, à vocation 
nationale et européenne. Le CEPRI a pour objet la conception et la conduite de toute activité d’ordre 
scientifique, technique et documentaire dans ce domaine au service de ses membres ; elle assure en 
outre un rôle de veille et de relais d’opinion à l’échelle nationale. 

A ce  titre, elle participe à  l’élaboration de démarches et de pratiques  innovantes pour améliorer  la 
prévention des inondations. 

Telles  que  présentées,  les  actions  à  l’initiative  du  CEPRI,  rejoignent  les  objectifs  des  politiques 
publiques de l’EP Loire en terme de prévention des risques naturels et hydrauliques ainsi que de la 
promotion  des  principes  du  développement  durable  lors  de  la  construction,  la  rénovation  et  la 
réhabilitation de bâtiments. Elles s’inscrivent dans le contexte réglementaire de mise en œuvre de la 
directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et la gestion des risques d’inondation, 
dite directive inondation et de la loi n°2010‐788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement. 

ARTICLE 1 ‐ Objet de la convention 

Par la présente convention, le CEPRI s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en 
œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publiques mentionnées au préambule, les 
projets décrits dans son programme d’activité de l’année concernée, conformes à son objet statutaire.  
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Dans ce cadre, il apportera un appui à l’EP Loire dans les actions qu’il conduit (notamment au titre 
de l’animation de la plate‐forme Prévention des inondations du plan Loire) et les thématiques de travail 
suivantes :   
 
‐ Le développement des plans de continuité d’activités de collectivités territoriales, 
‐ La gestion et la sécurisation des digues de protection n’appartenant pas à l’Etat, 
‐ La mise en œuvre de la directive inondation. 
 
 
Pour sa part, l’EP Loire s’engage, sous réserve de l’inscription des crédits à son budget, à soutenir 
financièrement la réalisation de ce programme.  
 

ARTICLE 2 ‐ Durée de la convention  

La présente convention est établie au titre de l’année 2013. 

ARTICLE 3 ‐ Conditions de détermination du coût de lʹaction 

Le coût total estimé du budget de l’association pour 2013 est évalué à 650 000€.  

Le besoin de  financement public doit prendre en compte  tous  les produits affectés au programme 
d’activité. 

Les  coûts pris  en  considération  comprennent  tous  les  coûts occasionnés par  la mise  en œuvre du 
programme d’activité, notamment : 

Tous les coûts directement liés à la mise en œuvre du programme d’activité qui : 

‐ Sont liés à l’objet de l’action ; 

‐ Sont nécessaires à la réalisation de l’action ; 

‐ Sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ; 

‐ Sont engendrés pendant le temps de la réalisation de l’action ; 

‐ Sont dépensés par le CEPRI ; 

‐ Sont identifiables et contrôlables ; 

Et le cas échéant, les coûts indirects éligibles sur la base d’un forfait   du montant total 
des coûts directs, comprenant : 

‐ Les coûts variables, communs à l’ensemble des activités de le CEPRI ; 

‐ Les  coûts  liés  aux  investissements  ou  aux  infrastructures,  nécessaires  au 
fonctionnement du service d’intérêt économique général. 

Lors de la mise en œuvre de son programme d’activité, le bénéficiaire peut procéder à : 

‐ une  adaptation  de  ses  budgets  prévisionnels  par  des  transferts  entre  natures  de  charges 
éligibles  telles  que  les  achats,  les  locations,  les  dépenses  de  publications,  les  charges  de 
personnel, les frais de déplacement. Cette adaptation des dépenses réalisée dans le respect du 
montant  total  des  coûts  éligibles  ne  doit  pas  affecter  la  réalisation  de  son  programme 
d’activité de manière substantielle. 
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‐ une adaptation à la hausse ou à la baisse de ses budgets prévisionnels à la condition que cette 
adaptation nʹaffecte pas la réalisation de son programme d’activité de manière substantielle 
au regard du coût total estimé éligible. 

 

ARTICLE 4 ‐ Montant de la subvention  

Pour lʹannée 2013, l’EP Loire contribue financièrement pour un montant de 13 000 €. 

ARTICLE 5 ‐ Modalités de versement de la contribution financière 

Le paiement se fait en deux versements.  

Un premier versement de 7 800 €  est déclenché à  la  signature de  la présente  convention  (60% du 
montant global de la convention). 

Le  solde  de  5 200  €  est  versé  sur  présentation  d’un  état  d’avancement  des  travaux  arrêté  au 
30/11/2013 et présenté à l’EP Loire avant le 31/12/2013. 

 

Le montant de cette subvention sera versé par ordonnance de paiement au compte de le CEPRI : 

Banque : Société générale ‐ Orléans 
Code : banque :  30003  Code guichet :   01540 
N° compte :  00050771563  Clé RIB :  78 

ARTICLE 6 ‐ Obligations de le CEPRI 

Le CEPRI s’engage à : 

Sur le plan comptable 

1. adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99‐01 du 16 février 1999 
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes 
annuels des associations et  fondations, homologué par arrêté  interministériel  en date du 8 
avril 1999 ; 

2. transmettre  à  l’EP  Loire  dans  les  délais  utiles,  tout  rapport  établi  par  le  commissaire  aux 
comptes qu’elle a désigné1 ; 

3. ne  pas  employer  tout  ou  partie  de  la  subvention  versée  par  l’EP  Loire  en  subventions  à 
d’autres associations, sociétés, collectivités privés ou œuvres. 

Sur le plan de la gestion 

Le CEPRI veille à ce que les plans de financement de ses projets en permettent la réalisation effective 
dans les conditions prévues par la convention et le programme d’actions, tant pour le calendrier de 
réalisation que le niveau de qualité. 

                                                 
1 « Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des 
établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse un seuil 
fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités 
d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil 
d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes » 
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Elle  signale  par  écrit  à  l’EP  Loire  tout  retard  ou  dégradation  significatifs  constatés  dans  le 
déroulement des actions. Elle précise  le nouveau  terme envisagé pour  l’action ou portion annuelle 
d’action.  
Dans le cas où un projet ou action prévus par la présente convention ne pourrait être mis en œuvre 
ou mené à terme dans les conditions prévues, elle en avise l’EP Loire dans les meilleurs délais. 
Tout manquement à ces obligations, expose le CEPRI aux sanctions prévues à l’article 8. 

ARTICLE 7 ‐ Suivi et contrôle  

Le bénéficiaire est soumis aux obligations de compte rendu et de facilitation des contrôles prévus par 
les textes en vigueur (Décret‐loi du 2 mai 1938, articles 14 et 15, loi 2000‐321 du 12 avril 2000, article 
10) et doit notamment fournir pour chaque année : 

1.  Un  rapport  d’activité,  ainsi  que  le  bilan,  le  compte  de  résultat  et  l’annexe  établis  dans  les 
conditions  prévues  par  lʹarticle  L  612‐4  du  code  du  commerce  dans  le mois  suivant  l’assemblée 
générale qui les a adoptés, et au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’attribution de la subvention. 

2. Pour chacune des actions spécifiques subventionnées, le compte‐rendu financier annuel de l’action 
et un compte‐rendu de  leur mise en œuvre, qui atteste de  la conformité des dépenses effectuées à 
l’objet de la subvention.  

 

Ces documents sont présentés à  l’EP Loire dès qu’ils sont disponibles et au plus  tard  le 30  juin,  le 
cachet de la poste faisant foi. Ce compte rendu doit être conforme aux règles prévues par les textes en 
vigueur. 

En outre,  le CEPRI  s’engage  à présenter  à  l’EP Loire  les pièces  justificatives des dépenses  et  tous 
autres documents dont la production serait jugée utile. Ces pièces doivent permettre à l’EP Loire de 
s’assurer que l’utilisation des sommes est conforme aux buts pour lesquels elles ont été versées. Tout 
refus de communication entraînera la suppression de la subvention. 

ARTICLE  8 ‐ Clause de nullité et de reversement  

Le non‐respect par  le bénéficiaire de  l’une des obligations figurant aux articles 6 et 7 est une cause 
d’annulation de la convention. 

L’EP Loire peut mettre  fin à  la présente convention, après avoir adressé un avertissement écrit au 
bénéficiaire, et au plus tôt un mois après l’envoi de cet avertissement. 

Il peut également exiger le reversement de tout ou partie des sommes versées dans les cas suivants : 

 le non‐respect des clauses de la convention et notamment l’absence de mise en œuvre totale 
ou partielle d’une ou plusieurs actions programmées, 

 le  changement de  l’objet de  tout ou partie de  la  subvention  et notamment  la modification 
d’une ou plusieurs actions et de l’affectation des fonds versés par l’EP Loire sans autorisation 
expresse de celui‐ci, 

 l’utilisation des fonds versés pour une destination non conforme à la convention. 
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ARTICLE 9 ‐ Logo et mentions du soutien 

L’attribution d’une subvention par  l’EP Loire n’ouvre pas droit à  l’utilisation par  le bénéficiaire du 
logo de  l’EP Loire ni de  la mention « avec  le  soutien de  l’EP Loire » ou de  toute autre  indication 
mentionnant le soutien à une activité ou projet de le CEPRI. 

L’autorisation  d’apposer  le  logo  ou  la  mention  précitée  sur  les  supports,  documents,  affiches, 
imprimés  divers  et  dans  les  fichiers  électroniques  qu’elle  diffuse  ou  publie  dans  le  cadre  de  son 
activité générale ou de la réalisation des actions ou projets subventionnés dans le cadre de la présente 
convention, est expresse. 

Elle  peut  être  obtenue  sur  demande  pour  chaque  utilisation  ou  série  d’utilisations.  La  demande 
spécifique est faite dans des délais compatibles avec son instruction, qui ne peuvent être inférieurs à 
un mois avant la date prévue d’utilisation. Elle précise les circonstances d’utilisation et présente les 
textes, documents et pièces utiles à l’appréciation de la demande par l’EP Loire. 

Lʹapposition  du  logo  de  l’EP  Loire  ou  la mention  du  soutien  sans  autorisation  expresse  notifiée 
donne lieu aux poursuites prévues par les textes en vigueur. 

ARTICLE 10 ‐ Règlement des conflits 

Les  litiges éventuels entre  les deux parties à  la présente  convention  relèvent de  la  compétence du 
Tribunal Administratif compétent. 

ARTICLE 11 ‐ Article d’exécution 

Le Président de l’EP Loire et la Présidente du CEPRI sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution de la présente convention. 

 

 
 
 

Pour L’Etablissement Public Loire,  

 

Pour le CEPRI 
Centre Européen 

de Prévention du Risque Inondation, 

 
 

A Orléans, le  
Le Président,  

 
 

 
 

 
 
 

 
A Orléans, le  
La Présidente, 
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Dossiers soumis après avis  
de la Commission prospective 

 
1- Attribution d’une subvention à une entreprise po ur la mise en place de 
mesures de réduction de la vulnérabilité aux inonda tions (Convention de 
mandat avec la Région Centre) 
 
Au 22 février 2013, 2 182 diagnostics ont été demandés, 1 723 sont déjà réalisés et 122 sont en 
cours de réalisation dans le cadre de démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité 
aux inondations des activités économiques du bassin de la Loire et ses affluents. 
 
1 660 entreprises « diagnostiquées » ont fait l’objet d’une relance, par courrier et/ou par 
téléphone, pour vérifier leur intérêt à mettre en place les mesures préconisées et plus de 260 
entreprises ont à ce jour marqué un intérêt pour mettre en place ces mesures. 26 entreprises ont 
déjà vu leurs demandes de subventions approuvées depuis 2011. 
 
Une entreprise de la région Centre a déposé un dossier de demande de subvention du FEDER et 
sollicite également un cofinancement de la Région Centre. 
 

SARL ELONIA (Blois Dépannage) 

Parmi les mesures de réduction de vulnérabilité aux inondations identifiées à l’occasion de la 
réalisation du diagnostic dont il s’agit, en date du 19 mai 2010, figurent notamment les 
préconisations suivantes : 

- Si les hauteurs d'eau attendues les plus probables ne dépassent pas 20 à 40 cm, 
identifier les voies de passage de l’eau. Deux solutions peuvent être envisagées : 
condamner les voies de passage ou installer des systèmes d'obturation qui peuvent être 
très rapidement actionnés ou mis en œuvre : seuil gonflable, batardeau en bois ou métal 
(auquel cas il convient de les entretenir correctement et de les essayer régulièrement) 

- Démonter et évacuer les convecteurs 
- Prévoir l'achat d'un groupe électrogène ou sa location 

 
L’identification de ces mesures dans le rapport de diagnostic a incité l’entreprise à prévoir des 
travaux d’aménagement suivants : 
 

o Compte tenu de la configuration de l’établissement, il est envisagé de réaliser un 
batardeau permettant de contenir l’entrée d’eau par l’entrée principale du 
bâtiment et ce, jusqu’à une hauteur maximale de 1m. Les montants sont fixés et 
prêt à l’utilisation. Le batardeau sera stocké dans le bâtiment et sera 
spécialement dédié aux fins de protection aux inondations.  

o Surélévation des prises et électriques et des convecteurs au dessus de la 
hauteur d’eau maximale définie dans le rapport de diagnostic (1 m). 

o Achat d’un groupe électrogène qui permettra en cas d’inondation de nettoyer les 
locaux et de reprendre une activité partielle en cas de défaut de l’alimentation 
électrique générale. 

 
Le plan de financement du projet en HT est le suivant :  
 

DEPENSES RECETTES % 

- Electricité : 2 494,80 € 
- Groupe électrogène : 1 950 € 
- Barrière anti-inondation : 1 494 € 

- UE (FEDER Plan Loire): 2 969,40€ 
- Région Centre : 1 781,64 € 
- Autofinancement : 1 187,76 € 

50 % 
30 % 
20 % 

Total : 5 938,80 € Total : 5 938,80 € 100 % 
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Dans le cadre de la Convention de mandat de la Région Centre à l’Etablissement public Loire 
(signée le 29 février 2008), pour le soutien à la réalisation de mesures effectives et prioritaires de 
réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques, il est proposé d’attribuer 
une subvention de 1 781,64 € à la SARL ELONIA pour la mise en place de mesures de réduction 
de la vulnérabilité aux inondations. 
 
Il est  proposé au Bureau d’approuver la délibérati on correspondante. 

 
 
2- Impression et diffusion (par voie de routage) d’ une plaquette 
d’informations pratiques sur la mise en œuvre par l es entreprises de 
mesures de réduction de la vulnérabilité aux inonda tions. 
 
Au titre de la création d’un environnement favorable au déploiement de la démarche 
« industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques du 
bassin de la Loire et ses affluents, différentes actions d’information et de sensibilisation ont été 
menées depuis 2009. 
 
Il est envisagé de réaliser une nouvelle campagne d’information et de sensibilisation en direction 
des acteurs économiques, à l’aide d’une plaquette d’informations pratiques constituée de fiches 
descriptives des mesures déjà mises en place par des entreprises dans le cadre de la démarche 
« industrielle », ainsi que d’un formulaire de demande de réalisation d’un diagnostic ou de soutien 
technique dans la constitution du dossier de demande de subventions pour la mise en place de 
mesures. 
 
Il est estimé pour l’impression à 20 000 exemplaires des dits documents (dépliant « mesures », 
courrier d’accompagnement et formulaire de demande d’aide) et la diffusion par voie de routage 
(mise sous pli, fourniture d’enveloppes au format et affranchissement à 18 000 exemplaires), un 
coût qui ne devrait pas excéder 20.000 € TTC. 
 
Il est envisagé que cette opération fasse l’objet d’une demande de subvention du FEDER à 
hauteur de 50%, ainsi que de l’Etat le cas échéant. 
 
Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 

 
 
3- Conception et diffusion (par voie de routage) de  deux documents 
d’information et de sensibilisation sur le risque i nondation à destination 
des chefs d’entreprise du bassin de la Loire et ses  affluents   
 
Au titre de la création d’un environnement favorable au déploiement de la démarche 
« industrielle », la réalisation et la diffusion de cinq documents de sensibilisation à destination des 
entreprises ont été assurées entre avril 2009 et octobre 2012.  
 
Il est envisagé de réaliser deux campagnes d’information et de sensibilisation à destination des 
chefs d’entreprise concernées par le risque inondation en 2013, par le biais de deux dépliants 
mettant l’accent notamment sur la mise en place volontaire de mesures de réduction de la 
vulnérabilité face au risque inondation. 
 
Il est estimé pour la conception des deux campagnes (maquette et impression à 25.000 
exemplaires pour chaque document) et la diffusion par voie de routage (duplication du courrier, 
mise sous pli, fourniture d’enveloppes au format et affranchissement à 20.000 exemplaires pour 
chaque dépliant), un coût qui ne devrait pas excéder 40.000 € TTC au total. 
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Il est envisagé que cette opération fasse l’objet d’une demande de subvention du FEDER à 
hauteur de 50%, ainsi que de l’Etat le cas échéant. 
 
Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 

 
 
4- Impression et diffusion (par voie de routage) du  Bulletin de liaison n°6 de 
la démarche « industrielle » de réduction de la vul nérabilité aux 
inondations des activités économiques du bassin de la Loire et ses 
affluents 
 
Au titre de la création d’un environnement favorable au déploiement de la démarche 
« industrielle », la réalisation et la diffusion de cinq bulletins de liaison à destination des 
collectivités partenaires, des organismes consulaires et des fédérations professionnelles ont été 
assurées depuis décembre 2008.  
 
Il est envisagé de réaliser un bulletin de liaison n°6 permettant, en fin d’année 2013, d’informer le 
partenariat sur l’actualité de la démarche « industrielle » en mettant l’accent notamment sur la 
mise en place volontaire de mesures de réduction de la vulnérabilité face au risque inondation. 
 
Il est estimé pour l’impression et la diffusion de ce document par voie de routage (impression à 
1.000 exemplaires, duplication d’un courrier, mise sous pli, fourniture d’enveloppes au format et 
affranchissement à 1.000 exemplaires), un coût qui ne devrait pas excéder 2.500 € TTC au total. 

Il est envisagé que cette opération fasse l’objet d’une demande de subvention du FEDER à 
hauteur de 50%, ainsi que de l’Etat le cas échéant. 

 
Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 

 
 
5- Attribution de subventions à des projets de rech erche et/ou d’intégration 
de données 
 
VetAgro Sup « Programme d'études écotoxicologiques concertées de bioindicateurs 
piscivores en Loire moyenne » 
 
Objectifs poursuivis et résultats attendus :  
L’objet de cette étude est d’utiliser le réseau d’espèces animales bioindicatrices (loutre d’Europe, 
balbuzard pêcheur, grand cormoran et silure glane) et représentatives du bassin de la Loire, dans 
une étude écotoxicologique, portant sur l’accumulation d’un large ensemble d’éléments toxiques 
(pesticides, PCBs, métaux lourds, résidus médicamenteux, entre autres) dans l’eau et les 
réseaux trophiques de la Loire moyenne.  
L’objectif est de compléter l’étude menée entre 2009 et 2012 en prenant en compte les 
enseignements de ce premier programme de recherche, afin d’obtenir des résultats 
complémentaires concernant des prédateurs, intégrant la dynamique spécifique des réseaux 
trophiques de la Loire moyenne (tronçon de fleuve globalement homogène et constituant un 
hydrosystème de référence, distinct de la zone amont d’une part et de la zone estuarienne 
d’autre part, voir ci-après). Le choix de la Loire moyenne a semblé être plus cohérent et mieux 
appréhendable en termes de survey scientifique (intégration des zones amont) et de 
dimensionnement de la zone d’étude, en relation avec la dépense d’énergie et l’investissement 
humain.  
Les résultats attendus  sont, d’une part, une amélioration de la connaissance de la 
contamination d’espèces bioindicatrices du bassin de la Loire par un large spectre de 
contaminants. D’autre part, l’intégration de ces résultats fournira des éléments relatifs à la 
conservation durable, entre autres, d’espèces patrimoniales (loutre, balbuzard, autres poissons 
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dont l’anguille), par l’identification des secteurs et des composés les plus problématiques du 
bassin pour ces espèces (et bien d’autres, dont l’homme), et des voies d’accumulation entre les 
compartiments trophiques, comme des études outre-Atlantique l’ont montré. 
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Matériels - équipements 6 093,00 FEDER Loire 35 860,95 43,61 

Prestations intellectuelles 25 000,00 AELB 10 287,57 12,50 

Dépenses de rémunération 21 089,06 
Région Centre (convention EP Loire – 
Région Centre) 15 000,00 18,24 

Dépenses de fonctionnement 30 046,52 Fonds propres 21 089,06 25,65 

Total 82 228,58 Total 82 228,58 100,00 
 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 18 mois 
- commencement d’exécution : 01/01/2013 
- fin d’exécution envisagée : 30/06/2014 

 
Il est à noter que ce projet fait suite au projet de post-doctorat intitulé « Etude écotoxicologique 
du bassin de la Loire à l'aide de bioindicateurs, dans le contexte des effets prévisibles du 
réchauffement climatique. » financée par l’EP Loire à hauteur de 42 000 € soit 28,49 % du projet 
(délibération du CS n°08-59 du 9 octobre 2008). 
 
Il est proposé à la Commission de demander au Bureau :  

• d’inviter les services de l’EP Loire à attirer l’attention du porteur de projet sur la nécessité 
de recourir au plateau collaboratif d’échanges du plan Loire pour diffuser les informations 
et rendre accessibles les données recueillies dans le cadre du projet, et de veiller par 
ailleurs à l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes par cet outil, dans une logique 
d’économie de moyens ;  

• de retenir le principe de la programmation de ce projet par le comité de 
gestion/programmation, lequel projet a reçu un avis favorable du Conseil scientifique. 

 
Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 

 
 
Université Blaise Pascal de Clermont Ferrand « Répo nse des bassins versants aux 
modifications climatiques et anthropiques : signatu res environnementales des archives 
sédimentaires fluviales dans les têtes de bassin du  réseau hydrographique Loire - Allier 
depuis le Tardiglaciaire » 
 
Objectifs et finalités : 
L'action de recherche proposée porte sur l'amont du bassin hydrographique Loire - Allier et plus 
particulièrement sur le haut bassin de la Loire en amont du Puy-en-Velay. Elle vise à comprendre 
les modalités et facteurs de contrôle de l'ajustement des hydrosystèmes dans les zones initiales 
de concentration et de transit des flux hydro-sédimentaires, zones jusque là peu étudiées sous 
cet angle dans le contexte des moyennes montagnes volcanisées du haut bassin Loire - Allier. 
L'étude porte sur les 15 à 16 derniers milliers d'années couvrant le Tardiglaciaire et l'Holocène, 
période au cours de laquelle vont s'affirmer les influences anthropiques, nécessitant la prise en 
compte des interactions société/milieu dans la compréhension des fluctuations 
environnementales et du mode d'ajustement des hydrosystèmes à ces fluctuations. Dans cette 
optique et tout en tirant parti des informations paléoenvironnementales fournies par les archives 
sédimentaires les plus classiquement étudiées ici (dépôts lacustres et tourbières), il sera insisté 
sur les systèmes ouverts que représentent les bassins versants élémentaires, où les archives 
sont constituées par les formations de pente et les remblaiements de fond de vallon. Par delà 
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l'information paléoenvironnementale qu'elles contiennent, ces formations renseignent aussi sur 
les modalités de transfert de la charge sédimentaire des versants aux talwegs puis de son transit 
dans l'axe de ces derniers. L'étude s'appuiera sur une approche pluridisciplinaire 
(géomorphologique, paléoenvironnementale et géoarchéologique, géochronologique) et  
multi-proxies. Dans un cadre de recherche élargi et à visée comparative, les données recueillies 
serviront à une tentative de modélisation rétrospective (paléoclimats, évolutions paysagères) 
ainsi qu'à une réflexion prospective en offrant un référentiel face aux modèles d'évolution 
climatique à venir. 
 
Les résultats escomptés  ont plusieurs intérêts et débouchés. 
Dans le domaine de la recherche appliquée et de l'aménagement, ils fournissent un référentiel 
sur la manière dont les têtes de bassin ont ajusté leur fonctionnement en fonction de fluctuations 
environnementales qui ont de plus en plus été commandées par le double jeu de forçages 
naturels et anthropiques. Ce référentiel constitue une base de réflexion pour penser nos 
interactions futures avec le milieu dans le cadre des problématiques du Global Change. Il importe 
de ce point de vue de s'interroger sur l'évolution probable des événements pluvieux de forte 
intensité (averses cévenoles) qui affectent les amonts du bassin Loire-Allier et jouent un grand 
rôle dans le déclenchement des crues les plus violentes et la mobilisation de la charge. Par 
ailleurs, la connaissance acquise sur le fonctionnement passé des hydrosystèmes au niveau de 
ces têtes de bassin permet une meilleure évaluation - compréhension de la richesse et de la 
sensibilité écologique des milieux issus de ces évolutions et qui constituent le support des 
dynamiques actuelles et des activités humaines. 
A cela s'ajoute que la connaissance acquise contribue également à la construction de "valeurs 
patrimoniales", puisque les processus étudiés, qui ont abouti par accumulation dans le temps à 
construire les milieux actuels, sont le produit d'interactions société/milieu dans lesquelles 
l'Homme joue un rôle déterminant depuis au moins le dernier millénaire. Les archives 
sédimentaires étudiées racontent donc l'histoire de ces sociétés et de l'impact variable qu'elles 
ont eu sur leur environnement. La construction de ces "valeurs patrimoniales" ne vaut 
évidemment qu'à condition que les résultats de la recherche soient transmis auprès des acteurs 
de l'aménagement, des élus et gestionnaires et plus encore de la population. 
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Matériels et équipements 3 619,80 FEDER Loire 37 530,97 50,00 

Dépenses de fonctionnement 23 215,14 Etablissement public Loire 37 530,97  50,00 

Prestations intellectuelles- analyses 25 995,00    

Prestations intellectuelles - datations 22 232,00    

Total 75 061,94 Total 75 061,94 100,00 

 
Calendrier envisagé : 
- durée d’exécution : 1 an 
- commencement d’exécution : janvier 2013 
- fin d’exécution envisagée : fin décembre 2013 
 
Il est à noter que ce projet a été reçu en réponse à l’appel à projet de recherche 2012 lancé par 
l’Etablissement public Loire dans le cadre du plan Loire (délibération n°12-62-CS du Comité 
syndical de l'EP Loire du 23 mars 2012). De plus, le porteur de projet a fourni huit courriers 
d’intérêt de la part de gestionnaires concernés (Conseil Général de l'Ardèche, Conseil Général de 
la Haute-Loire, Communauté de Communes des Sucs, Communauté de Communes du Mézenc 
et de la Loire Sauvage, Commune du Monastier-sur-Gazeille (43), Commune de Laussonne (43), 
CPIE du Velay, PNR des Monts d'Ardèche). 
 
Il est proposé à la Commission de demander au Bureau :  
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• d’inviter les services de l’EP Loire à attirer l’attention du porteur de projet sur la nécessité 
de recourir au plateau collaboratif d’échanges du plan Loire pour diffuser les informations 
et rendre accessibles les données recueillies dans le cadre du projet, et de veiller par 
ailleurs à l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes par cet outil, dans une logique 
d’économie de moyens ;  

• de retenir le principe de la programmation de ce projet, lequel projet a reçu un avis 
favorable du Conseil scientifique. 

 
Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 

 
 
Coordination régionale de la LPO - Pays-de-la-Loire  : « Réseau d’observation et de suivi de 
l’avifaune sur le bassin de la Loire et de ses affl uents – Année 2013 » 
 
Résumé du projet :  
Ce projet, dans la continuité des actions entreprises précédemment, vise à poursuivre 
l’acquisition et l’élaboration de données nécessaires à l’approfondissement des connaissances 
mais surtout à évaluer les facteurs d’évolution des populations et apporter aux acteurs de 
territoire et notamment les opérateurs Natura 2000 des outils de gestion et de préservation pour 
assurer la pérennité de ces populations. 
En concordance avec le centre de ressources sur le patrimoine naturel et les zones humides du 
bassin de la Loire, ce réseau d’observation thématique a pour objectif d’aider : 
- à évaluer la mise en œuvre des politiques publiques nationales et européennes ; 
- à définir des priorités d’intervention au niveau du bassin de la Loire et de ses affluents, dans le 
cadre du pan Loire grandeur nature ; 
- à tenter d’évaluer les impacts des changements globaux, changements thermiques, 
hydrologiques, morphologie fluviale sur les oiseaux des grèves et des berges dans le val de 
Loire. 
 
Programme prévisionnel d’actions 2013 : 
- Organisation/Coordination des enquêtes 2013, 
- Diffusion aux ornithologues et experts individuels pour application à l’échelle du bassin, 
- Travaux sur l’évolution des milieux par une approche géomorphologique en lien avec 
l’Université d’Orléans ; 
- Dans le même temps, finalisation du recensement/valorisation des données ornithologiques 
disponibles à l’échelle du bassin, afin de dégager les tendances d’évolution de l’avifaune sur la 
Loire et ses affluents : réalisation de l’état des lieux final 
- Organisation et coordination de la rédaction de la stratégie de conservation de l’avifaune 
nicheuse des berges. Organisation de réunions délocalisées entre associations, gestionnaires et 
services de l’État  
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Prestations intellectuelles 58 657,20 FEDER Loire 43 485,61 50,00 

Dépenses de rémunération 22 467,83 Etat 30 439,93 35,00 

Dépenses de fonctionnement 3 500,00 Etablissement public Loire 13 045,68  15,00 

Frais généraux 2 346,19    

Total 86 971,22 Total 86 971,22 100,00 

 
Calendrier envisagé : 
- durée d’exécution : 1 an 
- commencement d’exécution : janvier 2013 
- fin d’exécution envisagée : fin décembre 2013 
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Il est à noter qu’il s’agit là de la dernière phase de l’opération, qui a bénéficié d’une intervention 
financière de l’EP Loire pour les périodes 2010-2011 et 2012 d’un montant total de 48 371,37 €.  
 
Il est proposé à la Commission de demander au Bureau :  

• d’inviter les services de l’EP Loire à attirer l’attention du porteur de projet sur la nécessité 
de recourir au plateau collaboratif d’échanges du plan Loire pour diffuser les informations 
et rendre accessibles les données recueillies dans le cadre du projet, et de veiller par 
ailleurs à l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes par cet outil, dans une logique 
d’économie de moyens ;  

• de retenir le principe de la programmation de ce projet, lequel projet a reçu un avis 
favorable du Conseil scientifique. 

 
Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 

 
 
LPO Auvergne : « Projet de malle pédagogique sur la  dynamique fluviale - Projet de bassin 
(phase 4) » 
 
Résumé du projet :  
La LPO Auvergne réalise et coordonne un projet de création de malle pédagogique sur la 
dynamique fluviale qui s'articule sur 5 ans (2009-2013). 
 
Le projet avait pour objectif de mettre en œuvre une malle pédagogique initiée lors du PLGN II 
(cadre programme Loire nature). Il vise à mutualiser les connaissances, expériences et outils 
pédagogiques des structures d’Education à l’Environnement (EE) de bassin travaillant sur les 
milieux fluviaux et en particulier sur la dynamique fluviale. Un tel projet étant trop lourd a porté 
individuellement. Il s’agissait d’élaborer en commun un outil pédagogique de référence 
permettant de sensibiliser et de vulgariser auprès du grand public les connaissances, les notions 
et les enjeux liés à la dynamique fluviale et au bassin versant en s’entourant de professionnels de 
la conception d’outils pédagogiques de cette dimension. Cette malle est à la fois un outil de 
ressources et de données mais aussi un outil pratique utilisable directement sur le terrain ou en 
salle puisqu’il comporte des maquettes manipulables et des fiches d’activités. Il aborde les 
notions liées à la dynamique fluviale et au bassin versant de la Loire dans son ensemble 
(affluents, têtes de bassin et estuaire inclus). 
L’objectif était de produire 70 malles qui ont été diffusées sur le bassin et qui sont utilisées par les 
structures locales pour sensibiliser le grand public mais aussi de valoriser voire d’exporter le 
savoir-faire Plan Loire sur d’autres bassins versant français ou européens. 
 
PHASE 1 : Août 2009 – juillet 2010: Inventaire des ressources existantes, animation du réseau 
EE de bassin et élaboration de l’avant-projet détaillé. 
PHASE 2 Août 2010 – décembre 2011 : Mise en place d'un prototype, tests sur le terrain et 
finalisation de la malle, animation du réseau EE. 
PHASE 3 : Janvier 2012 – décembre 2012 : Production des 70 malles et diffusion sur le bassin 
avec implication du réseau. 
PHASE 4 : Janvier 2013 – décembre 2013 : Animation du réseau EE, formation aux utilisateurs, 
communication sur l’outil (Internet, relations presse spécialisés …) et évaluation. 
 
Cet outil permet de vulgariser auprès du grand public des ressources, connaissances et notions 
scientifiques liés à la dynamique fluviale et au bassin versant. Il permet de mutualiser les moyens 
techniques et économiques entre les structures d’EE et gestionnaires. D’un point de vue 
environnemental, cet outil est le premier de cette dimension sur le sujet et est transposable sur 
d’autre bassin versant. Il permet de sensibiliser et de vulgariser les notions complexes liées à la 
dynamique fluviale et au bassin versant. Il participe ainsi à une meilleure prise en comptes des 
enjeux du Plan Loire (inondations, crues, ressources en eau, biodiversité et patrimoine) par le 
grand public. 
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Cet outil valorise le savoir-faire et l'expérience du plan Loire en matière de mutualisation de 
données et de connaissance et de production d'outils de vulgarisation. 
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Salaires 10 115,00 FEDER Loire 6 750,00  50 

Frais généraux 2 686,00 Agence de l’eau Loire-Bretagne 5 400,00 40 
Frais de mission et déplacement 699,00 Etablissement public Loire 1 350,00  10 
Total 13 500,00 Total 13 500,00 100 

 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 12 mois 
- commencement d’exécution : 1er janvier 2013 
- fin d’exécution envisagée : 31 décembre 2013 

 
Il est à noter qu’il s’agit là de la dernière phase de l’opération. Pour mémoire, l’Etablissement a 
attribué un cofinancement aux trois premières phases de ce projet à hauteur de 10%. Le coût 
total de l’opération (2009-2013) s’élève à 273 975 €, cofinancé à 50% par le FEDER, 40% par 
l’Agence de l’eau et 10% par l’EP Loire. 
 
Il est proposé à la Commission de demander au Bureau :  

• d’inviter les services de l’EP Loire à attirer l’attention du porteur de projet sur la nécessité 
de recourir au plateau collaboratif d’échanges du plan Loire pour diffuser les informations 
et rendre accessibles les données recueillies dans le cadre du projet, et de veiller par 
ailleurs à l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes par cet outil, dans une logique 
d’économie de moyens ;  

• de retenir le principe de la programmation de ce projet par le comité de 
gestion/programmation.  

 
Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 

 
 
INRA – Rennes : « Evaluation du stock de saumons en trant dans l'estuaire de la Loire et 
étude du comportement migratoire jusqu'aux secteurs  amonts - Phase 2 » 
 
Objectifs et finalités  
Les objectifs de ce projet sont de répondre aux mesures 49, 50 et 58 du plan saumon de Loire-
Allier 2009-2013 . Plus précisément, il s’agira : 
1 – d’analyser les patrons de migrations de saumons adultes dans l’estuaire de la Loire grâce à 
l’outil de télémétrie acoustique. Des points de blocage en estuaire pourront éventuellement être 
mis en évidence le cas échéant. 
2 – d’évaluer l’état du stock de saumon entrant dans l’estuaire de la Loire par des méthodes de 
capture-recapture. 
3 – d’évaluer la part de la contribution du repeuplement et de la reproduction naturelle à la 
population de saumon du bassin au moyen d’analyses génétiques conjointes des adultes de 
retour et des géniteurs utilisés par le Conservatoire du Saumon Sauvage (CNSS).  
 
D’un point de vue scientifique, ce projet apportera des éléments de connaissance sur la migration 
trans-estuarienne et fluviale des saumons atlantiques en phase de migration anadrome. A 
l’échelle du bassin de la Loire, ces connaissances ont vocation à améliorer la gestion de la 
population Loire-Allier par l’identification des zones de blocage et de mortalité, notamment en 
Loire aval où les connaissances sont moins nombreuses que sur le reste du bassin pour le 
moment. La connaissance de la part relative des individus issus de pisciculture parmi les 
géniteurs remontant le cours d’eau contribuera à l’évaluation de l’efficacité des mesures de 
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repeuplements et permettra ainsi d’améliorer si besoin les mesures de gestion mises en œuvre.  
 
Par ailleurs, la réussite de ce projet montrera la capacité des différents acteurs (scientifiques, 
associations migrateurs, pêcheurs professionnels et administrations) à travailler ensemble pour 
protéger et restaurer la population de saumon de la Loire dont la grande originalité biologique et 
génétique a été démontrée. Ce projet se veut également exemplaire au regard de la stratégie 
nationale pour les poissons migrateurs adoptée en 2010 qui appelle à un renforcement des 
partenariats entre scientifiques et gestionnaires par son orientation 20, notamment pour accroître 
les connaissances sur l’écologie des poissons amphihalins en estuaire et en mer. 
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Prestation de pêches scientifiques 45 621,52 FEDER Loire 61 220,57 50,00 
Salaire / Ass. Ingenieur INRA / 2 
semaines 

2 323,84 Agence de l’eau Loire-Bretagne 35 379,38 28,90 

Salaire / Technicien INRA / 2 
semaines 1 870,09 Etablissement public Loire 16 511,17  13,48 

Salaire / contrat recherche INRA / 
1 mois 

5 142,17 Autofinancement 9 330,01 7,62 

Salaires / Ing. études / 12 mois 36 992,04    

Salaires / Technicien / 6 mois 13 953,12    

Total 122 441,13 Total 122 441,13 100 

 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 12 mois 
- commencement d’exécution : 1er janvier 2013 
- fin d’exécution envisagée : 31 décembre 2013 

 
Il est proposé à la Commission de demander au Bureau :  

• d’inviter les services de l’EP Loire à attirer l’attention du porteur de projet sur la nécessité 
de recourir au plateau collaboratif d’échanges du plan Loire pour diffuser les informations 
et rendre accessibles les données recueillies dans le cadre du projet, et de veiller par 
ailleurs à l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes par cet outil, dans une logique 
d’économie de moyens ;  

• de retenir le principe de la programmation de ce projet. Il est à noter que le Conseil 
scientifique, ayant déjà rendu un avis favorable sur la phase 1 du projet, n’a pas rendu de 
nouvel avis. 

 
Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 

 
 
Conservatoire National du Saumon Sauvage : « Traçab ilité de la production de juvéniles 
de saumon destinés au repeuplement en vue de la dif férenciation des populations 
artificielles et naturelles » 
 
Objectifs et finalités  
Le saumon atlantique est une espèce emblématique du bassin de la Loire et constitue la dernière 
population de saumons d'Europe à effectuer des migrations de plusieurs milliers de kilomètres. 
Depuis les années 80, les effectifs de saumons sur le bassin n'ont cessé de chuter jusqu'à 
atteindre un seuil critique. Cette situation a conduit à la réalisation d'un vaste programme dans le 
cadre du Plan Loire en 1994.  
Depuis cette date, de nombreuses actions sont réalisées. Elles portent notamment sur 
l'effacement des seuils les plus problématiques pour les migrations des grands migrateurs, le 
suivi de ces populations et, pour le saumon, sur des actions de repeuplement en soutien à la 
population encore présente sur le bassin.  
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Malgré ces mesures, le saumon de Loire est toujours en grand danger de disparition. A la 
demande du ministère de I'Ecologie, un nouveau plan de gestion a été élaboré pour cette espèce 
articulé autour de plusieurs types d'actions.  
Des actions de repeuplement en soutien à la population encore présente sur le bassin sont 
menées sur l'ensemble du bassin. Il s'agit, à partir de parents sauvages, de produire et de 
déverser des juvéniles de saumon dont le comportement se rapproche au maximum de celui des 
saumons sauvages nés dans le milieu (aptitude à survivre dans le milieu naturel, capacité à 
migrer vers la mer pour se nourrir et y grandir, capacité à revenir se reproduire sur les zones 
amont du bassin de la Loire, capacité à effectuer une reproduction de qualité C'est-à-dire qui 
produise des individus naturellement viables), et en minimisant le risque de dénaturation 
génétique.  
Le plan de gestion prévoit aussi d'acquérir des connaissances spécifiques sur la population de 
saumon du bassin de la Loire afin d'orienter la définition de mesures de sauvegarde adaptées.  
L'utilisation de la génétique afin de différencier les poissons issus de la pisciculture de ceux issus 
de la reproduction naturelle, nécessite d'assurer la traçabilité complète de la production du 
CNSS. Cette opération consiste à marquer à l'aide d'un transpondeur l'ensemble des géniteurs 
utilisés pour la reproduction et à leur prélever un morceau de tissus pour analyses futures. Grâce 
à un logiciel de gestion de la pisciculture et à l'ensemble des procédures mises en oeuvre dans le 
cadre de la certification ISO 9001 du CNSS, les différents lots seront suivis depuis la 
reproduction jusqu'à leur déversement dans le milieu naturel.  
 
Le projet présenté ici vise à distinguer, grâce aux données génétiques, la part de saumon adultes 
issus de ces repeuplements de celle résultant de la reproduction naturelle. Depuis 2008, le CNSS 
prélève des échantillons de tissus de l'ensemble de ces géniteurs. Les premiers résultats sur les 
retours issus de ces poissons sont attendus dès 2012. En raison de la complexité du cycle 
biologique (1 à 2 ans en eau douce puis 1 à 3 ans en mer), des conditions hydrologiques lors des 
retours d'adultes (crue ne permettant pas de captures de géniteurs) les prélèvements génétiques 
sur les géniteurs utilisés au CNSS ainsi que la traçabilité complète de la reproduction seront 
réalisés une cinquième année. Les échantillons prélevés seront stockés et analysés 
ultérieurement (hors programme). En effet, les retours d'adultes issus de la reproduction 2012 
s'échelonneront de 2015 (dévalaison à 1 an retour 1 an) à 2018 (dévalaison à 2 ans retour 3 
ans).  
Afin d'assurer cette traçabilité un logiciel et une base de données son nécessaire.  
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Dépenses de rémunération 7 070,00 FEDER Loire 10 297,80 50,00 

Logiciel Salmogest 11 000,00 Agence de l’eau Loire-Bretagne 8 238,24 40,00 

Matériels / Equipements 2 525,60 Etablissement public Loire 1 029,78  5,00 

  Autofinancement 1 029,78 5,00 

Total 20 595,60 Total 20 595,60 100 

 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 6 mois 
- commencement d’exécution : décembre 2012 
- fin d’exécution envisagée : mai 2013 

 
Il est proposé à la Commission de demander au Bureau :  

• d’inviter les services de l’EP Loire à attirer l’attention du porteur de projet sur la nécessité 
de recourir au plateau collaboratif d’échanges du plan Loire pour diffuser les informations 
et rendre accessibles les données recueillies dans le cadre du projet, et de veiller par 
ailleurs à l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes par cet outil, dans une logique 
d’économie de moyens ;  

• de retenir le principe de la programmation de ce projet. 
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Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 

 
 
Conservatoire National du Saumon Sauvage : « Suivi de la dévalaison des smolts à l'aval 
de Chanteuges » 
 
Objectifs et finalités  
La population de saumon atlantique Salmo salar de l’axe Loire/Allier constitue la dernière souche 
sauvage d’Europe occidentale capable de se reproduire à près de 900 km de l’océan. Pour les 
smolts de cette souche exceptionnelle, la distance à parcourir pour rejoindre l’océan depuis les 
zones de frayère est particulièrement longue et des ruptures de connectivité sont présentes, 
qu’elles soient induites par la présence d’aménagements ou dues à des conditions climatiques 
fluctuantes et dégradées. Une étude préliminaire  récente a mis en évidence un manque de 
données sur la dévalaison des smolts, et a révélé qu’une fraction significative (entre 5 et 55%) 
des smolts du haut Allier pourrait quitter trop tardivement les zones amont du bassin versant pour 
réussir leur passage en mer, une partie de ce retard pouvant être liée à l’effet des retenues. En 
plus de l'effet retard, la présence de micro-centrales peut induire directement des blessures et 
des mortalités sur les smolts, dont l'évaluation n'a pas encore été faite. Dans ce contexte, et 
conformément à la mesure 55 du PLAGEPOMI qui doit permettre d’évaluer les pertes en ligne à 
la dévalaison, la recommandation n°17 du Comité Sci entifique International du saumon de Loire 
de février 2012 préconise « le suivi du comportement de migration des smolts entre la zone 
refuge et l’aval de Vichy, afin d’évaluer le retard ainsi que la survie des smolts  » 
 
L’objectif du présent projet est :  
- D’étudier la dévalaison des smolts en lien avec les débits et la température (fenêtres les plus 
favorables),  
- D’évaluer les pertes en ligne à la dévalaison/impact cumulé des ouvrages 
- De mettre en évidence d’éventuels mortalités et/ou retards  
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Dépenses de rémunération 16 840,00 FEDER Loire 21 386,80 50,00 

Déplacements 921,60 Agence de l’eau Loire-Bretagne 17 109,44 40,00 

Matériel-Equipement / Emetteurs 15 412,00 Etablissement public Loire 2 138,68  5,00 
Matériels-Equipements / Pièces 
tambour 

1 500,00 Autofinancement 2 138,68 5,00 

Travaux / Pêches au guideau 8 100,00    

Total 47 773,60 Total 47 773,60 100 

 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 6 mois 
- commencement d’exécution : février 2013 
- fin d’exécution envisagée : juillet 2013 

 
Il est proposé à la Commission de demander au Bureau :  

• d’inviter les services de l’EP Loire à attirer l’attention du porteur de projet sur la nécessité 
de recourir au plateau collaboratif d’échanges du plan Loire pour diffuser les informations 
et rendre accessibles les données recueillies dans le cadre du projet, et de veiller par 
ailleurs à l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes par cet outil, dans une logique 
d’économie de moyens ;  

• de retenir le principe de la programmation de ce projet. 
 
Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 
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Fédération des conservatoires d'espaces naturels : « Centre de ressources du patrimoine 
naturel et des zones humides du bassin de la Loire – 2013 » 
 
Objectifs et finalités  
Le Centre de Ressources a pour but général l’amélioration et la mutualisation de la 
connaissance, de l’accessibilité de l’information, d’aide à la décision, ainsi que de contribuer à 
l’identification des besoins de recherche en rapport avec le patrimoine naturel et les zones 
humides du bassin de la Loire. 
Les objectifs du Centre de Ressources pour 2013 sont donc de poursuivre la mise en place des 
échanges de résultats de recherches, de suivis, d’expériences de gestion, et de toute autre 
information qui concerne le patrimoine naturel et les zones humides du bassin de la Loire. Pour 
cela le centre documentaire va continuer d’être alimenté avec de nouvelles références 
bibliographiques, la veille documentaire et d’informations pertinentes maintenue et renforcée et la 
diffusion de la lettre d'information poursuivie. 
D’autre part, le travail de mise en place d’outils d’harmonisation du recueil des données 
concernant le patrimoine naturel et les zones humides ligériens ainsi que l’animation nécessaire 
à leur utilisation vont être renforcés. 
Au cours de l’année 2013, il s’agira de développer et démultiplier les actions initiées 
précédemment : 
- développer le centre documentaire et sa base en ligne à consultation publique ; 
- favoriser l’accessibilité et la mise à disposition de l’information sur le patrimoine naturel et les 
zones humides, en privilégiant des outils harmonisés de recueil et/ou de stockage des données, 
en cohérence avec les dispositifs initiés dans certaines régions (observatoires), à l’échelle du 
bassin ou sur le plan national ; 
- poursuivre l’accompagnement de la structuration et l’animation de réseaux d’observation et de 
recueil de données (avifaune, mammifères, flore, insectes….) ; 
- développer l’information sur le Centre de Ressources, par le biais du site internet et de la lettre 
d’information électronique ; 
- organiser des réunions et échanges que ce soit dans le domaine appliqué ou plus orienté vers 
la recherche. 
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Frais Centre de documentation 4 164,00 FEDER Loire 49 500,00 50,00 
Organisation séminaires 
protocoles et indicateurs 

4 280,00 Agence de l’eau Loire-Bretagne 34 650,00 35,00 

Salaires + charges 66 780,00 Etablissement public Loire 14 850,00  15,00 

Autres frais 989,00    

Total 99 000,00 Total 99 000,00 100 

 
Il est à noter une intervention financière de l’EP Loire sur ce projet de 2007 à 2012, pour des 
montants annuels compris entre 12 480 € (2008) et 15 680 € (2010). 
 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 1 an 
- commencement d’exécution : janvier 2013 
- fin d’exécution envisagée : fin décembre 2013 

 
Il est proposé à la Commission de demander au Bureau :  

• d’inviter les services de l’EP Loire à attirer l’attention du porteur de projet sur la nécessité 
de recourir au plateau collaboratif d’échanges du plan Loire pour diffuser les informations 
et rendre accessibles les données recueillies dans le cadre du projet, et de veiller par 
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ailleurs à l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes par cet outil, dans une logique 
d’économie de moyens ;  

• de retenir le principe de la programmation de ce projet, lequel a reçu un avis favorable du 
Conseil scientifique du plan Loire. 

 
Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 

 
 
6- Modification d’une subvention à un projet de rec herche 
 
Rectification d’une erreur matérielle - Financement  du projet BioMareau - INRA 
(Centre de recherche d’Orléans)  
 
Par délibération n°12-101 du 24 mai 2012, le Bureau  de l’EP Loire a donné son accord pour 
attribuer un cofinancement à l’Institut National de la Recherche Agronomique (Centre de 
recherche d’Orléans) – en application de la convention du 29 février 2008 avec la Région Centre 
- pour le projet de recherche : « Conséquences des travaux d’entretien du lit de la Loire sur 
plusieurs composantes de la biodiversité au sein de la mosaïque des îles de Mareau-aux-prés 
(Loiret) - BioMareau» (montant de 30 000 €, soit 8,51% de la dépense prévisionnelle de 352 454 
€). 
 
La délibération n°12-101 du 24 mai 2012 faisant réf érence à une dépense prévisionnelle erronée, 
il est proposé de rectifier cette erreur matérielle et de ramener ce montant à  
352 310 € faisant  passer le taux de financement du projet de 8,51% à 8,52%. 
 
Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 

 
 
7- Réalisation de produits de valorisation des résu ltats de projets de 
Recherche/Données/Information soutenus dans le cadr e du plan Loire 
 
Depuis 2007 et la mise en place du volet Recherche/Données/Information, une des priorités 
demeure le développement et le partage de la connaissance mais également sa valorisation. 
 
Ainsi, plusieurs actions ont été engagées dans ce sens. Outre la mise en place d’un rendez-vous 
annuel entre la communauté scientifique et les gestionnaires du bassin de la Loire et ses 
affluents, des actions de valorisation ont été réalisées sous forme de documents « papier » et 
numérique à destination des publics cibles : réalisation de dépliants (actualisés chaque année), 
de fiches synthétiques à l’occasion d’événements, portraits de projets (ces documents venant 
également renforcer l’information présente sur le site du plan Loire). 
 
Elaboration d’un nouveau document « portraits de pr ojets » valorisant les projets de 
recherche soutenus dans le cadre de la plate-forme Recherche/Données/Information du 
plan Loire 
 
Le document « portraits de projets », produit en avril 2011 et largement diffusé (il est également 
relayé en version numérique sur www.plan-loire.fr), a permis de valoriser les projets soutenus 
dans un souci de vulgarisation, selon un format (une fiche recto verso par projet) offrant un 
espace de texte plus important que les dépliants déjà réalisés tout en restant synthétique. Ce 
document constitue un support dont l’intérêt a été reconnu comme en témoignent les réponses à 
l’enquête 2012 sur la connaissance et l’appropriation des actions de la plate-forme RDI.   
 
Il est proposé de réaliser un nouveau document, en conservant ce format, afin de présenter les 
projets ayant été lancés depuis la production du premier document.  
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Il est prévu une conception du document en régie et un recours à des prestataires extérieurs pour 
les volets impression et routage.  
 
Ce document serait réalisé à environ 2 000 exemplaires et diffusé, pour partie, lors du 7ème 
Rendez-vous annuel entre la communauté scientifique et les gestionnaires du bassin de la Loire 
et ses affluents, prévu en septembre 2013 à Orléans, en lien avec le Festival de Loire. 
 
Le budget prévisionnel pour l’impression et le routage de ce dépliant s'élève à 10 000 € TTC. Il 
est envisagé que cette opération fasse l’objet d’une demande de subvention du FEDER à 
hauteur de 50 %, ainsi que de l’Etat le cas échéant. 
 
Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 

 
Conception et diffusion de livrets de valorisation des projets de recherche réalisés dans le 
cadre du plan Loire  
 
A ce jour, vu le nombre de thèses et post-doctorats notamment, il s’avère opportun de poursuivre 
l’effort de valorisation des projets et de diffusion des résultats. L’objectif serait de tendre vers la 
réalisation d’une « collection » de documents visant à mettre en avant, a minima, les travaux 
doctoraux soutenus dans le cadre du plan Loire. 
 
Ainsi, il est proposé la réalisation de livrets (8 à 10 pages maximum) mettant en avant chacun un 
projet, dont le contenu serait élaboré en lien avec le chercheur (doctorant ou post-doctorant), son 
directeur de thèse ou son encadrement le cas échéant, avec également une contribution du 
Conseil scientifique du plan Loire et le(s) témoignage(s) de bénéficiaires des résultats de la 
recherche.  
 
Comme pour les autres travaux de valorisation, chacun de ces documents serait adressé 
largement à l’échelle du bassin et au-delà. La maquette serait réalisée en interne. Il pourrait être 
imprimé et routé à environ 2 000 exemplaires.  
 
Après une analyse de divers « produits » déjà disponibles, il est estimé que la réalisation d’un 
exemplaire ne devrait pas dépasser 6 000 €. Il est proposé, pour l’année 2013, afin de démarrer 
cette série, la réalisation de 5 livrets, pour un budget total ne dépassant pas 30 000 € TTC.  
 
Il est envisagé que cette opération fasse l’objet d’une demande de subvention du FEDER à 
hauteur de 50 %, ainsi que de l’Etat le cas échéant. 
 
Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 

 
 
8- Organisation de la 19ème réunion de travail de l a plate-forme 
« Recherche, Données, Information », à Bruxelles, e n mai 2013  
 
Des réunions de travail de la plate-forme sont organisées régulièrement (3 fois par an), sur un 
principe d’ouverture (à tout organisme potentiellement intéressé) et de transparence (compte-
rendu mis à disposition sur le site www.plan-loire.fr). 
 
Ces réunions d'animation de la plate-forme sont notamment l’occasion : 

o de rappeler l’échéancier de mise en œuvre administratif et financier, 
o de faire des états d’avancement des projets soutenus, 
o de présenter des résultats de travaux, d’actes de manifestations et de publications, 
o d’informer sur les appels à projets de recherche et appels d’offres. 

 
En 2012, les 15ème, 16ème et 17ème réunions de la plate-forme ont eu lieu respectivement :  

o le 3 avril 2012, à Tours (40 participants) ;  
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o les 30 et 31 mai 2012, à Bruxelles (47 participants) 
o le 5 décembre 2012, à Orléans (38 participants) 

 
A la suite de ces réunions, il est proposé d’organiser 3 réunions de travail en 2013 avec les 
modalités suivantes :  

o 18ème réunion de travail de la plate-forme RDI, sous-la forme d’une audition sur les 
poissons migrateurs (sous réserve de la disponibilité des partenaires) 

o 19ème réunion de travail de la plate-forme RDI, la deuxième quinzaine de mai 2013 
(selon disponibilité de salles), à Bruxelles 

o 20ème réunion de travail de la plate-forme RDI, au dernier trimestre 2013  
 
La réunion à Bruxelles, dans le prolongement de celles tenues en 2009, 2010, 2011 et 2012, 
sera organisée dans le double objectif :  

o d'informer et de sensibiliser les participants du groupe de travail (accompagnés 
d’élus de l’Etablissement) au contexte d'intervention européen,  

o de valoriser les interventions RDI du plan Loire grandeur nature auprès des 
interlocuteurs et partenaires européens. 

 
Le budget prévisionnel de cette réunion s'élève à 26 500 € TTC. Il intègre les frais de 
déplacement, hébergement et restauration des participants, les frais de location d’une salle de 
réunion, ainsi que le coût de conception de supports de présentation en langue anglaise. Il est 
envisagé que cette opération fasse l’objet d’une demande de subvention du FEDER à hauteur de 
50 %, ainsi que de l’Etat le cas échéant. 
 
Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante.  
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Dossiers soumis après avis  
de la Commission Tourisme et Culture 

1- Attribution de subventions « Patrimoine » 

Pour mémoire, le budget prévisionnel correspondant à ce volet, pour 2012, s’élevait à 100 000 €. 
L’année dernière, 20 décisions d’attribution de subvention ont été prises, faisant apparaître un 
montant d’engagements à hauteur de 98 479,90 €.  
 
Depuis lors, l’Etablissement a été sollicité pour une participation financière à 1 opération à caractère 
partenarial et 10 projets ou manifestations, présentés ci-dessous et récapitulés dans un tableau en fin 
de note. 

Opérations à caractère partenarial 

Actions intégrées de développement touristique sur des sites départementaux pour la période 
de référence 2013 » – Conseil général de la Haute-V ienne 
L’Etablissement est sollicité par le Département de la Haute-Vienne pour participer financièrement à 
des actions intégrées de développement touristique sur des sites dont il est propriétaire.  
Pour la période de référence 2008-2010, il s’agissait d’interventions en faveur des actions 
structurantes (itinérances douces, aménagements cyclables, …), innovantes (aménagement de 
certains espaces pour des personnes à mobilité réduite : sentiers, pontons de pêche, …) et 
développant la connaissance et le respect de l’environnement (sentier d’interprétation, poste 
d’observation, …) sur les deux plans d’eau de Saint-Pardoux et de La Pouge. En 2011, le 
Département a poursuivi son objectif de développement touristique de ces deux plans d’eau et a 
réalisé des aménagements du même ordre. En 2012, dans le cadre d’un vaste programme de 
sauvegarde et de mise en valeur du site de Châlucet-Ligoure (cf. illustrations ci-dessous), dans 
l’objectif d’en faire un lieu culturel et touristique de qualité, le Département a entrepris plusieurs 
actions de valorisation pour lesquelles un co-financement de l’EP Loire a été apporté. 
 

 

 

 

 

(A) : site de Châlucet : forteresse médiévale classée monument historique dominant la confluence des rivières 
Briance et Ligoure, affluents en rive gauche de la Vienne à 10 km de Limoges 

 
En 2013, le Département souhaite poursuivre son action et sollicite l’Etablissement afin que puissent 
être pris en compte une partie du financement des actions suivantes : réalisation de la tranche 2 de la 
passerelle sur la Ligoure (50 000 €), extension de l’aire de stationnement (160 000 €) et tout ou partie 
du parcours de découverte en forêt de Ligoure (40 000 €). La participation de l’EP Loire pourrait donc 
s’effectuer sur un montant de travaux de 250 000 € et pour une subvention de 10 %, soit 25 000 €. 
 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante 
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Autres projets ou manifestations 

Ingénierie générale pour accompagner l’émergence du  projet de Réserve de Biosphère 
UNESCO Sources et Gorges de la Loire et de l'Allier  pour 2013 – SOS Loire Vivante (43) 
Autour de la dynamique crée par la perspective du classement (par la Région Auvergne) en Réserve 
Naturelle Régionale des 350 hectares de foncier de l’Etablissement sur le site de Serre-de-la-Fare, les 
acteurs de la Haute Vallée de la Loire souhaitent entrer dans une nouvelle phase de développement. 
Ceci-ci se traduit notamment par le projet (têtes de bassin Loire, Allier et Ardèche) de création d’une 
réserve de biosphère (MaB) UNESCO Sources et gorges de la Loire et de l’Allier. 
Ainsi, dès 2013, l’association SOS Loire vivante souhaite : 
- sensibiliser et informer largement le territoire par une animation dans les communes, au plus proche 
des habitants, sur tous les aspects et les enjeux de la Réserve de Biosphère UNESCO 
- créer un « club MaB Loire Allier Ardèche », sorte de grande plateforme partenariale rassemblant des 
personnalités, des élus, des décideurs socioéconomiques, des associations, … en charge de définir 
de façon transparente et concertée les prochaines étapes et la méthode pour avancer ensemble vers 
une association de préfiguration. 
L’association souhaite pour cela la mise en oeuvre et la conduite de ces actions par l’appui d’une 
mission d’ingénierie générale, constituée d’une équipe rassemblant un animateur territorial et un 
technicien de l’environnement, pilotée temporairement par SOS Loire Vivante. 
Ces deux emplois à mi-temps seront des créations de poste (embauches prévues en fin 2012 et début 
2013).  
Des outils de communication seront également mis en place ainsi que des outils méthodologiques 
basés sur les principes du développement local et de la concertation. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 
Matériel / Equipements 1 200 € FEDER Loire 23 463 € 33,00 % 

Prestations intellectuelles 12 100 € Etat (PLGN) 11 909 € 16,75 % 

Dépenses de rémunération 42 000 € 
Etat (hors plan Loire / aide au 
poste) 2 760 € 3,88 % 

Dépenses de fonctionnement 15 800 € CR Auvergne 6 000 € 8,44 % 

  EP Loire 2 000 €  2,81 % 

  Fonds propres 24 968 € 35,12 % 

TOTAL 71 100 €  TOTAL 71 100 €  100 % 
 
Colloque international : « Des saumons et des homme s II : 20 ans après, bilan et nouvelles 
stratégies (10-13 octobre 2013) - SOS Loire Vivante  – ERN France (43) 
Les efforts pour la restauration des rivières et des populations de salmonidés et leurs nombreuses 
avancées depuis 20 ans, n'ont, a priori, pas permis d'assurer la sauvegarde définitive du dernier 
saumon de grande migration. 
Après un premier colloque organisé par SOS Loire Vivante et le WWF en 1993, les mêmes 
organisateurs estiment nécessaire de mobiliser et de rassembler tous les acteurs concernés pour faire 
le bilan des efforts engagés et intégrer les nouvelles connaissances scientifiques. 
SOS Loire Vivante propose d'organiser un nouveau colloque international intitulé « Des saumons et 
des hommes 20 ans après : bilans et nouvelles stratégies pour la sauvegarde du saumon sur la Loire 
et en Europe ». Ce colloque est prévu sur 2 jours en octobre à Brioude (43). 
Parmi les partenaires techniques et scientifiques du colloque, on notera l'ONEMA, la Fédération 
Nationale de Pêche, l'UICN, LOGRAMI, le Conservatoire National du Saumon Sauvage, le North 
Atlantic Salmon Found, AIDSA, WWF France. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 
Affranchissement 2 507,82 FEDER Loire 21 628,20 € 33 % 

Gestion 6 701,31 AELB 22 939,00 € 35 % 
Frais de mission / 
hébergement / restauration 23 933,46 CR Auvergne 2 500 € 3,81 % 

Matériels 3 324,49 CG 43 2 500 € 3,81 % 
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Communication 6 695,58 € EP Loire 5 000 €  7,63 % 

Salaires 22 377,34 € Autofinancement 10 972,80 € 16,74 % 

TOTAL 65 540,00 € TOTAL 65 540,00 €  
 
Marathon du saumon 2013 (15-31 août) – Association Saumon Sauvage (43) 
A l’occasion de son 10ème anniversaire en 2011, le Conservatoire national du saumon sauvage 
(CNSS) a organisé un événement sportif se voulant être la première étape d’un raid en canoë 
couvrant l’ensemble du parcours emprunté par les saumons. En 2013, la dernière étape test du projet 
aura lieu du 15 au 31 août et couvrira l’ensemble de l’axe Allier-Loire de Langeac à Nantes. Un total 
de 14 étapes qui servirons également à sensibiliser le grand public à la préservation du saumon 
sauvage et plus largement aux richesses du patrimoine naturel. 
A noter que l’EP Loire à participé au financement de l’opération en 2012 à hauteur de 2 580 € soit 5 % 
du montant total de dépenses. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Poste de dépenses 
Montant 
(€) Financeur(s) Montant (€) % 

Prestations de services / 
Restauration – hébergement 4 000 € Inscriptions 18 000 € 

28,13 % 

Achat matières et fournitures 3 700 € CR Auvergne 2 000 € 3,13 % 

Locations 12 000 € CG 43  2 000 € 3,13 % 

Assurance / Sécurité 5 700 € EP Loire 3 200 €  5,00 % 

Communication 9 300 € AELB 12 800 € 20,00 % 

Frais de personnels 29 300 € EDF  10 000 € 15,63 % 

  Banque populaire 10 000 € 15,63 % 

  Constellium 1 000 € 1,56 % 

  CNSS 2 500 € 3,91 % 

  Autres partenaires 2 500 € 3,91 % 

TOTAL 64 000 €  TOTAL 64 000 €   
 
Agissons pour une Loire propre – 2013 (22-23 mars 2 013) – Maison de Loire du Loir-et-Cher 
(41) 
Depuis 9 ans, l’opération « Agissons pour une Loire propre » participe à la protection des richesses 
naturelles et culturelles du fleuve. 13 communes et 18 écoles, dés collèges et lycées ont réuni leur 
volonté de débarrasser les bords de Loire des nombreux déchets accumulés, de les trier et de 
sensibiliser les nombreux bénévoles présents. 
Cette année, la manifestation se déroulera sur 2 jours, avec une journée réservée aux écoles et une 
autre au grand public. 
A noter que l’Etablissement participe au financement de cette manifestation depuis 2007 pour un 
montant de 1 000 €. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Gestion et suivi 3 970 € CG 41 2 000 € 
14,85 % 

Frais de structures 
associatives 3 800 € CR Centre 1 780 € 13,21 % 

Communication 3 000 € Etat 980 € 7,28 % 

Support technique 2 000 € EDF 3 000 € 22,27 % 

Transport 600 € EP Loire  1 000 €  7,42 % 

Déplacement BTS GPN 100 € 

Financements structures 
(Observatoire Loir, Fédération pêche, 
VCCK, Maison de Loire du Loiret) 2 210 € 16,41 % 

  Auchan Vineuil 700 € 5,20 % 

  Intermarché Mer 300 € 2,23 % 
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  SIEOM Mer 500 € 3,71 % 

  Val Eco 500 € 3,71 % 

  Autofinancement  500 € 3,71 % 

TOTAL 13 470 €   13 470 €  
 
Mise en cohérence des actions d’éducation à l’envir onnement ligérien du réseau des Maisons 
de Loire et mutualisation des outils communs pour d iffuser une culture commune sur 
l’ensemble du bassin » – Fédération des maisons de Loire en région Centre 
Dans le cadre de leurs activités d’éducation à l’environnement, les Maisons de Loire de la région 
Centre sensibilisent le public au phénomène naturel des crues mais aussi aux inondations, aux 
risques et aux différents moyens de protection. 
En 2012, dans cet objectif de sensibilisation, la fédération des maisons de Loire a réalisé une 
maquette pédagogique « Maison inondée ». L’EP Loire a également participé à cette réalisation à 
hauteur de 2 000 € (pour 16 300 € de dépenses). Toujours dans ce même objectif, la fédération a 
lancé un programme de sensibilisation des élèves de cycle 3 (Cours Moyens) dans le val de Loire en 
région Centre (objectif de 347 classes soit environ 8 700 élèves). L’EP Loire participe financièrement à 
ce programme en apportant en 2012 un co-financement à hauteur de 9 684,64 €. 
Afin de compléter ses outils pédagogiques et optimiser son efficacité, la fédération souhaite réaliser 
une nouvelle maquette hydraulique ayant comme objectif pédagogique de montrer le fonctionnement 
hydrodynamique du fleuve. Cet outil sera utilisé de façon complémentaire à la maquette « Maison 
inondée ». La maquette hydraulique permettra une compréhension globale du risque inondation avant 
de travailler sur la vulnérabilité de l’habitat et des habitants. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 
Salaires et charges 21 120 € CR Centre 24 401 € 57,81 % 

Frais de déplacement 1 080 € Etat 12 665 € 30,02 % 

Maquette hydraulique 20 000 € CG 18 3 134 € 7,43 % 

  EP Loire  2 000 €  4,74 % 

TOTAL 42 200 €   42 200 €  
 
Réalisation de deux mini-films sur l’opération Jour  inondable – POLAU Pôle des arts urbains – 
Tours (37) 
« Jour inondable » est une exploration poétique du risque d’inondation imaginée par La Folie 
Kilomètre (Elsa Vanzande et Abigaël Lordon). Projet pluridisciplinaire de création in situ, JOUR 
INONDABLE investit le champ de l’intervention plastique et visuelle, l’exploration urbaine et la mise en 
situation qui s’est tenu à Tours les 6 et 7 octobre 2012. 
Il s’agit d’une expérience artistique grandeur nature de simulation de crue, qui durant 24h s’est 
déployée à l’échelle du territoire Val de Tours / Val de Lyunes. Ce projet se voulant être une nouvelle 
ressource, arborant des approches innovantes et de nouveaux modes de communication auprès du 
grand public sur le sujet du risque inondation. L’Etablissement a participé financièrement à hauteur de 
3 860 € (10 %) de ce projet. 
Aujourd’hui, afin de diffuser plus largement cette démarche innovante auprès du grand public, le Pôle 
des arts urbains souhaite réaliser deux documentaires (15 et 30 minutes) sur cette expérimentation et 
sollicite ainsi l’EP Loire. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Poste de dépenses 
Montant 
(€) 

Financeur(s) Montant (€) % 

Conception 1 800 € Etat 5 550 € 26,00 % 

Captation (film court) 4 205 € EP Loire 5 000 €  23,42 % 
Film documentaire (30 minutes) : 
réalisation, moyens techniques, post-
production 8 715 € Mission Val de Loire 4 000 € 18,73 % 
Charges communes aux 2 films 
(support, communication, diffusion, 
droits artistiques, personnel) 6 630 € Autofinancement 6 800 € 31,85 %% 



Etablissement public Loire 
Bureau du 1er mars 2013  Page 5 sur 8 
Point n°4 

TOTAL 21 350 €  TOTAL 21 350 €   
 
Festival « Rencontre de Loire » (3,4 et 5 mai 2013)  – Association « Gens d’Louère » / La 
Possonnière (49) 
En 2013, l’association a pour ambition d’organiser un festival de musique tourné vers la Loire et 
destiné aux amateurs de bateaux de Loire, de navigation et de pêche. De nombreuses associations 
de batellerie ligérienne ou maritime y seront présentes. 8 000 visiteurs sont attendus. 
Pour information, l’Etablissement a participé financièrement en 2007 à la construction d’un Passe 
Cheval (de Loire) qui est la possession de cette association et à la précédente édition du festival à 
hauteur de 500 € soit 5,4 % (1 000 € demandés). 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Poste de dépenses 
Montant 
(€) 

Financeur(s) Montant (€) % 

Accueil marinier 1 000 € Restauration 1 000 € 4,41 % 

Repas mariniers 2 000 € Bar 7 000 € 30,9 % 

Repas et hébergement participants 1 500 € Commune La Possonnière 1 000 € 4,41 % 
Boissons et marchandise de 
restauration 4 000 € EP Loire 2 000 €  8,83 % 

Animations 14 150 €  [NON PRECISÉ] 11 650 € 51,43 % 

TOTAL 22 650 €   22 650 €  
 
Olympides d’Auvergnes / Edition 2013 (23 juin 2013)  – Office de commerce et de l’artisanat du 
Brivadois (43) 
 
Les « Olympides d’Auvergne » ont pour objectif de contribuer au développement économique et 
touristique en positionnant Brioude comme un site privilégié de pratique des sports de plein air. 
L’objectif est d’attirer les sportifs et de les faire revenir avec leurs familles. Les épreuves sportives 
seront constituées d’un triathlon et d’un duathlon. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Communication 4 200 € CC Brivadois 3 050 € 
31,12% 

T-shirt 500 € CR Auvergne 2 000 € 20,41% 

Triathlon 565 € CG 43  1 200 € 12,24% 

Matériel commun 226 € EP Loire 1 200 €  12,24% 

Récompenses 855 € Inscriptions 1 900 € 19,39% 

Restauration 1 218 € Sponsors 200 2,04% 

Sécurité 795 € Buvette 250 € 2,55% 

Frais de bureau 1 441 €    

TOTAL 9 800 €  TOTAL   
 
28ème triathlon de Roanne-Villerest (8-9 juin 2013)  – Association Roanne triathlon (42) 
Manifestation sportive sur le plan d’eau de Villerest rassemblant 500 triathlètes, 120 bénévoles et un 
millier de spectateurs. Elle se décompose en 7 épreuves sur 2 jours. Elle est la principale 
manifestation sportive sur le plan d’eau. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Charges spécifiques à 
l’action 2 135 € Ressources propres 11 646 

58,10% 

Prestations de services 2 320 € CNDS 1 600 € 7,98% 

Fournitures diverses 340 € 
Comité départemental de 
triathlon 1 400 € 6,98% 

Locations 600 € CG 42  1 800 € 8,98% 
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Chronométrage 2 000 € Ville de Roanne 600 € 2,99% 

Assurances 400 Commune de Villerest 300 € 1,50% 

Animations 1 300 € EP Loire 1 100 €  5,49% 

Publicité 1 000 € Commerçants locaux 700 € 3,49% 

Lots + récompenses 6 600 € Cegelec 500 € 2,49% 

Ravitaillements 1 600 € Caisse d’Epargne 400 € 2,00% 

Frais généraux 1 751 €    

     
 
Trail nature sur le site de Naussac-Langogne – Club  athlétique Langonais (48) 
Le club athlétique Langonais organise le 29 septembre 2013 une course nature autour du lac de 
Naussac. Deux parcours « nature » de 6 et 12 km sont proposés et un parcours « aventure » de 26 
km. Des courses enfants sont également organisées. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 
Promotion 1 600 € Inscriptions 2 500 € 40 % 

Matériels techniques 1 250 € EP Loire 1 500 €  24 % 

Ravitaillement 200 € Partenaires privés 2 250 € 36 % 

Collation remise des prix 100 €    

Tenues bénévoles 250 €    

Lots inscription 1 250 €    

Dotations podium 1 600 €    

TOTAL 6 250 €  TOTAL 6 250 €   
 

Il est proposé au Bureau d’approuver les délibérati ons correspondantes 
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X = Eligibilité : A à l’itinérance à l’échelle du bassin ; B à l’interrégionalité et l’interdépartementalité ; C à l’exemplarité, l’innovation et au caractère reproductible des interventions 

Avis sur les 
critères 

d’éligibilité Intitulé des projets soumis Porteur Budget 
total  

A B C 

Subvention 
sollicitée 

Proposition des 
services  

Ingénierie générale pour accompagner l’émergence du projet de 
Réserve de Biosphère UNESCO Sources et Gorges de la Loire 
et de l'Allier (2013) 

SOS Loire Vivante – ERN France (43) 71 100 €  X X 2 000 € 2,81 % 

2 000 €  (lettre d’intention 
adressée par le Président 
pour le Comité de gestion 
15/02/2013) 

Colloque international : « Des saumons et des hommes II : 20 
ans après, bilan et nouvelles stratégies (10-13 octobre 2013) SOS Loire Vivante – ERN France (43) 65 540 X X  

5 000 € 7,63 % 2 500 €  (lettre d’intention 
adressée par le Président 
pour le Comité de gestion 
15/02/2013) 

Marathon du saumon 2013 (15-31 août) Association Saumon Sauvage (43) 64 000 € X X  3 200 € 5 % 2 000 € 

Agissons pour une Loire propre – 2013 (22-23 mars 2013) Maison de Loire du Loir-et-Cher (41) 13 470 €  X X 1 000 € 7,42 % 

1 000 €  (lettre d’intention 
adressée par le Président 
pour le Comité de gestion 
15/02/2013) 

Mise en cohérence des actions d’éducation à l’environnement 
ligérien du réseau des Maisons de Loire et mutualisation des 
outils communs pour diffuser une culture commune sur 
l’ensemble du bassin  

Fédération des maisons de Loire en 
région Centre 42 200 €   X 2 000 € 4,74 % 

2 000 €  (lettre d’intention 
adressée par le Président 
pour le Comité de gestion 
15/02/2013) 

Réalisation de deux mini-films sur l’opération Jour inondable  POLAU Pôle des arts urbains – Tours 
(37) 

21 350 €  X X 5 000 € 23,42 % 2 135 €  

Festival « Rencontre de Loire » (3,4 et 5 mai 2013) Association « Gens d’Louère » (49) 22 650 €  X  2 000 € 8,83 % 1 132 €  

Olympides d’Auvergnes – Edition 2013 (23 juin 2013) Office de commerce et de l’artisanat du 
Brivadois (43) 

9 800 €  X  1 200 € 12,24 % 1 200 € 

28ème triathlon de Roanne-Villerest (8-9 juin 2013) Association Roanne triathlon (42) 20 046 €  1 100 € 5,49 % 1 100 € 

Trail nature sur le site de Naussac-Langogne  Club athlétique Langonais (48) 6 250 €  1 500 € 24 % 1 500 € 

TOTAL 24 000 €  16 567 € 
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2- Modifications de subventions « Patrimoine » 

Fédération des maisons de Loire 
Le Comité syndical du 14 novembre 2012 a autorisé l’attribution d’une subvention d’un montant de 
9 684,64 € (20 %) à la Fédération des Maisons de Loire pour la réalisation du projet : « Sensibilisation 
au risque inondation ».  
L’arrêté de subvention établi le 26 novembre 2012 prévoit un versement en une seule fois sur 
présentation des justificatifs de dépenses réalisés. Le 6 décembre 2012, la Fédération a sollicité 
l’Etablissement afin de savoir si le versement d’une avance de 50 % sur la subvention était 
envisageable. Dans la mesure où l’arrêté initial ne le prévoyait pas, il est proposé de modifier ce 
dernier et de prévoir le versement d’une avance de 50 % à la signature du nouvel arrêté. 
 
Solde de la thèse portant sur les stratégies de ges tion du risque d’inondation, ouvrages d’art et 
ingénieurs dans le val de Loire nivernais du 18 ème siècle à nos jours (Mlle Saïda TEMAM) 
Par délibération n°06-08 du 9 février 2006, l’Etabl issement public Loire a accordé une subvention 
3 122 € à Mademoiselle Saïda TEMAM pour la réalisation d’une thèse de doctorat portant sur les 
stratégies de gestion du risque d’inondation, ouvrages d’art et ingénieurs dans le val de Loire 
nivernais du 18e siècle à nos jours. 
Le paiement d’acompte de 1 122 € a été effectué 2006 suite au démarrage de la thèse, puis un 
deuxième paiement d’acompte de 1 000 € en 2007 sur production d’un compte-rendu d’avancement 
des recherches. Depuis, la convention initiale ayant expiré, des relances ont été effectuées et une 
nouvelle convention, suite à la décision du Bureau du 1er juin 2011, avait été établie. Cette dernière 
est également devenue caduque. 
La thèse ayant finalement été soutenue avec succès le 12 décembre 2012, l’EP Loire a été relancé 
par Mademoiselle Saïda TEMAM pour que le solde de la subvention (1 000 €) puisse lui être versé. Il 
est proposé d’autoriser le versement de ce dernier, tel qu’initialement prévu. 
 

Il est proposé au Bureau d’approuver les délibérati ons correspondantes 
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Dossiers soumis après avis de 
 la commission information et communication 

 
 

1 Accueil du colloque annuel de l’Association Française des 
EPTB (Orléans, 20-21 novembre 2013) 

 

Le Conseil d’Administration de l’AFEPTB a sollicité l’Etablissement afin que ce dernier porte 
conjointement avec l’Association son colloque annuel. Cette manifestation doit permettre de 
restituer les actions menées par les EPTB au regard des 10 ans de la reconnaissance du 
« label EPTB », en valorisant les échanges d’expérience et les transferts de savoir-faire entre 
bassins français, avec une attention particulière aux perspectives qu’ouvre l’application des 
dispositions européennes (eau, inondation, etc). 
 
Les 30 ans de l’Etablissement sont apparus comme l’un des éléments moteurs de cette 
dynamique. Pour mémoire, ce dernier a été à l’origine de la création de l’Association française 
des EPTB, en a assuré la présidence pendant 6 ans et porté le secrétariat pendant plusieurs 
années. 

 
La contribution de l’Etablissement à ce colloque d’une durée d’une journée et demie, accueilli 
dans les locaux du Conseil Régional du Centre, se traduirait notamment par un appui à 
l’organisation et la prise en charge d’une partie des frais de la manifestation, pour un montant 
n’excédant pas 20 % du coût total. 
 
Dans ce contexte, il est envisagé que cet évènement fasse l’objet d’une demande de 
subvention de l’Europe (FEDER Loire) à hauteur de 50%.  
 

Il est proposé au Bureau de donner son accord de pr incipe à la participation de 
l’Etablissement à l’organisation de cette manifesta tion et de l’autoriser à 
rechercher les cofinancements correspondants. 

 

2 30ème anniversaire de l’Etablissement public Loire – Produits 
de communication (Orléans, 21 novembre 2013) 

L’Etablissement a été créé en 1983. Il aura donc 30 ans cette année.  

C’est la raison pour laquelle, dans le prolongement de la célébration du 20ème anniversaire de 
l’Etablissement (Sully sur Loire, novembre 2003), il est envisagé l’organisation d’un événement 
(Orléans, 21 novembre 2013) réunissant plus d’une centaine de personnes. 

L’objectif poursuivi est de donner l’occasion de retracer le chemin parcouru durant ces années, 
de faire intervenir des témoins issus de tous horizons et de rendre « hommage » à leur 
implication au travers de l’action de l’Etablissement, outil des collectivités au service du 
développement durable du bassin de la Loire et ses affluents.  
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C’est dans ce contexte qu’il est prévu des produits de communication dédiés au 30ème 
anniversaire, pour un coût total n’excédant pas 20.000 € TTC. 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 
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Dossiers soumis après avis de 
 la commission finances et planification 

 

1 Affectation de crédits de reports  
 
Crédits de reports « Chambonchard »  
 

Conformément à la délibération du Comité Syndical du 2 avril 2009 sur le principe d’affectation 
des crédits de reports « Chambonchard », ceux-ci sont utilisés dans la limite de l’enveloppe 
globale résiduelle, en substitution de l’appel de subventions auprès des collectivités membres 
pour des actions territoriales en maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement. Les demandes 
présentées ci-dessous sont conformes aux principes d’affectation des crédits tels que délibérés. 
 

Affectation de crédits de reports « Chambonchard » du Département du Cher :  

Par courrier du 26 décembre 2012, le Département du Cher a indiqué qu’un montant de 20 000 
€ pouvait être prélevé sur les crédits de reports de l’opération de « Chambonchard » dans le 
cadre de la réalisation de 15 nouveaux diagnostics de vulnérabilité aux inondations. 
  
Affectation de crédits de reports « Chambonchard » de la Région Bourgogne:  

Par courrier du 8 février 2013, la Région Bourgogne a indiqué qu’un montant de : 

• 428,45 € pouvait être prélevé dans le cadre du financement de l’étude « Zones 
humides », du stage « Tête de bassin versant » et du stage « Ouvrages hydrauliques » 
du SAGE Allier Aval, 

• 603 € pouvait être prélevé dans le cadre du financement de l’étude « Rédaction et 
assistance juridique + évaluation environnementale » du SAGE Allier Aval. 

 

Par courrier du 15 février 2013, la Région Bourgogne a indiqué qu’un montant de 7 750,23 € 
pouvait être prélevé dans le cadre du financement de l’étude « diagnostic de restauration de la 
continuité sur les ouvrages de Panneçot, Fleury et Coeuillon ». 
 

Crédits de reports « Basse Loire »  
 

Conformément à la délibération du Comité Syndical du 3 juin 2010 sur le principe d’affectation 
des crédits de reports Basse Loire, ceux-ci sont utilisés dans la limite de l’enveloppe globale 
résiduelle, en substitution de l’appel de subventions auprès des collectivités membres pour des 
actions territoriales en maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement. La demande présentée ci-
dessous est conforme aux principes d’affectation des crédits tels que délibérés. 
 

Affectation de crédits de reports « Basse Loire » de la Région Bourgogne:  

Par courrier du 15 février 2013, la Région Bourgogne a indiqué qu’un montant de 2 464,77 € 
pouvait être prélevé dans le cadre du financement de l’étude « diagnostic de restauration de la 
continuité sur les ouvrages de Panneçot, Fleury et Coeuillon ». 
 

Il est proposé au Bureau d’approuver les délibérati ons correspondantes.  
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2 Gestion du patrimoine foncier de l’Etablissement – 
Convention avec la SAFER Auvergne pour la gestion des baux 
ruraux 

 
Conformément à la mise en œuvre de deux décisions du Comité Syndical de juillet 2009 et 
mars 2012, l’Etablissement porte actuellement un projet de création d’une réserve naturelle 
régionale en Haute vallée de la Loire, sur le site de Serre de la Fare, dans une démarche 
partenariale associant l’ensemble des acteurs locaux. 
 
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine foncier, l’Etablissement souhaite aujourd’hui 
sécuriser les relations juridiques qu’il entretient avec les agriculteurs présents sur une partie 
des terrains de Serre de la Fare. La SAFER Auvergne possède une importante connaissance 
du site de Serre de la Fare et fut gestionnaire des baux ruraux jusqu’en décembre 2010. Par 
ailleurs, elle a réalisé en juin 2012 une étude portant sur l’état de l’occupation agricole des 
terrains de ce site. 
 
Ainsi, il est proposé de déroger à la procédure d’achat public de mise en concurrence et de 
confier par convention à la SAFER Auvergne la gestion des biens agricoles de l’Etablissement 
sur le site de Serre de la Fare.  
 
Il est prévu dans la prestation demandée de procéder à la mise à jour des baux ruraux existants 
et à l’appel des fermages non perçus depuis la fin de la précédente convention de gestion. Par 
ailleurs, en vue de régulariser les quelques cas d’exploitation agricole sans droit ni titre, il 
s’agira également de permettre à la SAFER, via une convention de mise à disposition, de 
confier l’exploitation de ces parcelles à un ou plusieurs agriculteurs au travers de baux 
spécifiques. Ceux-ci, au contraire des baux ruraux classiques, pourront être de courte durée et 
aisément résiliables, en fonction de l’évolution de ce territoire dans le cadre du projet de 
création de la réserve naturelle régionale de la Haute vallée de la Loire. 
 
Selon les données de la SAFER les plus récentes, les terrains de l’EP Loire sur le site de Serre 
de la Fare étant des parcelles agricoles ou à vocation agricole totalisent une surface de 187,79 
ha, dont au moins 172,15 ha sont actuellement exploitées. 
 
Le coût de la prestation proposée par la SAFER étant de 20€/ha gérés, celui-ci représente donc 
un coût total annuel compris entre 3443 et 3756 euros. Il est à préciser que la SAFER a indiqué 
à l’EP Loire que les recettes pouvant être perçues par l’EP Loire pourraient varier entre 6000 et 
8000 euros, soit des valeurs moyennes comprises entre 35 €/hectare et 50 €/hectare. 
 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante.  

 

3 Gestion du personnel (Accroissement temporaire d’activités) 

 

Direction générale des services  
 
Le Bureau du 26 septembre 2012 par sa délibération n° 12-158-B a autorisé le recrutement 
d’un agent pour accroissement temporaire d’activités (contrat de quatre mois d’attaché territorial 
depuis le 1er septembre 2012), qui est plus particulièrement chargé : 
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- de la mise en œuvre de la délibération du Comité Syndical du 23 mars 2012 relative à 
la création d’une réserve naturelle régionale sur le site de Serre de la Fare, sur un 
périmètre restant à convenir avec les acteurs plus particulièrement concernés, 

- de l’exploitation des résultats de l’étude conduite par la SAFER visant à actualiser et à 
préciser l’état des lieux agricole des propriétés de l’Etablissement sur le site, 

- de l’approfondissement des partenariats noués par l’Etablissement sur le site. 
 
Afin de permettre le dépôt du dossier de candidature à la création de la réserve naturelle 
régionale (transmis fin janvier 2013 et examiné favorablement depuis lors par le Comité 
consultatif de la Région Auvergne), également que l’agent impliqué puisse mener à bien 
l’intégralité de la mission, l’Etablissement s’est trouvé dans l’obligation de recourir à une 
prolongation du contrat de ce dernier pour un durée de quatre mois, à savoir donc jusqu’au 30 
avril 2013 inclus. 
 
Il est précisé que la dépense correspondante s’inscrit dans le respect du Budget 2013 de 
l’Etablissement.  
 

Direction administrative et financier 
 
Dans le cadre du déploiement informatique de l’ensemble des services, en lien avec le 
déménagement de l’Etablissement dans ses futurs locaux (prévu au deuxième semestre 2013), 
il est proposé le recrutement d’un agent pour accroissement temporaire d’activités (contrat d’un 
an de technicien principal de seconde classe) au sein de la direction administrative et 
financière. Il s’agira d’assurer la préparation et la mise en œuvre du déploiement informatique 
de l’ensemble des services, lesquelles intègreront la gestion du parc informatique, également 
de photocopie et de téléphonie, avec notamment : 

- l’appui au suivi de l’exploitation informatique, en termes notamment de maintien des 
conditions générales de production  et de contrôle de la sécurité du dispositif, 

- l’optimisation du schéma d’organisation informatique, incluant le l’identification 
d’éventuels dysfonctionnements et des propositions d’amélioration en conséquence, 

- la conception, le lancement et le suivi des marchés publics appropriés aux nouvelles 
conditions d’installation et de fonctionnement des services dans ses futurs locaux, 

- l’installation et la gestion des équipements, ainsi que celle des incidents d’exploitation, 
- l’assistance aux utilisateurs, voire leur formation le cas échéant. 

 
Il est précisé que la dépense correspondante s’inscrit dans le respect du Budget 2013 de 
l’Etablissement. 
 

Direction du développement et des relations extérieures 
 
Compte tenu de la vacance du poste de technicien principal de seconde classe « adjoint 
administratif et financier » du 4 décembre 2012 au 4 mars 2013, ainsi que de l’augmentation du 
volume d’opérations RDI à traiter dans la perspective de la clôture de ces dernières dans le 
cadre de l’actuel plan Loire,  l’Etablissement s’est trouvé dans l’obligation de recruter un agent 
pour accroissement temporaire d’activités (contrat de six mois d’adjoint administratif de 
seconde classe) au sein de la direction du développement et des relations extérieures. Cette 
personne est plus particulièrement chargée de : 
 
- Contrôler et pré-valider les demandes de paiements de subventions octroyées par 

l’Etablissement, 
- Contrôler et pré-valider les demandes de paiements de cofinancements par le FEDER 

d’opérations pour lesquelles l’Etablissement intervient comme service instructeur,  
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- Contribuer à la préparation de demandes de paiement (FEDER, Agence de l’Eau, Etat) 
d’opérations portées par l’Etablissement, 

- Suivre et traiter différentes factures reçues par la direction du développement et des 
relations extérieures, 

- Contribuer à la vérification de la complétude et l’archivage des pièces comptables et plus 
généralement des dossiers de demandes de subventions. 

 
Il est précisé que la dépense correspondante s’inscrit dans le respect du Budget 2013 de 
l’Etablissement. 
 

Direction de l’eau et de l’exploitation 
 
Appui technique de l’Etablissement aux collectivité s propriétaires et gestionnaires de 
digues 
 
Le Comité Syndical du 20 octobre 2011 a donné un accord de principe à l’engagement par 
l’Etablissement d’une action d’appui technique aux collectivités du bassin de la Loire 
propriétaires ou gestionnaires de digues de protection.  
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette action d’appui à la sécurisation des digues des 
collectivités du bassin de Loire, le Comité Syndical du 23 mars 2012 a autorisé le recrutement 
d’un agent  de catégorie A pour une durée de 3 mois (renouvelable une fois) au sein de la 
direction de l’eau et de l’exploitation dans le cadre de la mise en œuvre de cette action. 
Afin de permettre la réalisation de la 2ème phase (développement et déploiement de l’action), 
l’Etablissement s’est trouvé dans l’obligation de recruter un agent pour accroissement 
temporaire d’activités (contrat d’un an d’ingénieur) au sein de la direction de l’eau et de 
l’exploitation. 
 
Il est précisé que la dépense correspondante s’inscrit dans le respect du Budget 2013 de 
l’Etablissement. 
 
Action renforcée d’appui à l’élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) 
pour les communes exposées au risque d’inondation e n région Centre 
 
Suite à la sollicitation de la Région Centre, le Comité Syndical du 10 mars 2011  a donné son 
accord au portage par l’Etablissement d’une action renforcée d’appui à l’élaboration des Plans 
Communaux de Sauvegarde (PCS) pour les communes exposées au risque d’inondation en 
région Centre. 
Dans la perspective du bon achèvement de cette action d’ici fin 2013 (Cf. objectif total de 125 
communes appuyées pour l’élaboration de leur PCS, tel que précisé dans l’opération finalement 
proposée en programmation pour la période de référence de mi-2011 à fin 2013), 
l’Etablissement s’est trouvé dans l’obligation de recruter un agent pour accroissement 
temporaire d’activité  (contrat d’un an de technicien principal de seconde classe). 
Cette action au titre du plan Loire 2007-2013, imputée sur les crédits « action renforcée PCS », 
a fait l’objet d’une demande de financement auprès de la Région Centre, de l’Europe (FEDER) 
et de l’Etat. 
 
Il est précisé que la dépense correspondante s’inscrit dans le respect du Budget 2013 de 
l’Etablissement. 
 
Actions repères de crues 
 
L’Etablissement a mené en 2011 un travail préparatoire dans le cadre d’une action à l’échelle 
du bassin de la Loire et de ses affluents, conduite en partenariat avec les SICALA, portant sur 
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la matérialisation de repères de crues pour les communes exposées au risque d’inondation. A 
cette occasion une campagne d’information a été lancée, 510 communes du bassin ont été 
sollicitées et à ce jour, environ 200 d’entre elles ont déjà souhaité être bénéficiaires de cette 
action. 
Après le démarrage des opérations en 2012, allant de l’enquête de terrain jusqu'à la fourniture 
des repères de crues, des échelles limnimétriques et des panneaux d’accompagnement aux 
communes, et afin de pouvoir mener à bien le déploiement d’ici à la fin 2013, il est proposé le 
recrutement de deux agents pour accroissement temporaire d’activité (contrat d’un an de 
technicien principal de seconde classe). 
 
Il est à noter qu’il est envisagé de solliciter un cofinancement de l’Europe (FEDER) au titre du 
PO plurirégional Loire, et de l’Etat le cas échéant.  
 
Appui administratif pour les SAGE  
 
Afin de répondre aux besoins d’appui administratif des SAGE Cher amont, Cher aval, Loir, le 
Bureau et le Comité Syndical ont autorisé respectivement en avril et en décembre 2010, le 
recrutement de deux agents à temps non complet (20 h par semaine) par le biais de deux 
Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement à l’Emploi (CUI-CAE). En substitution 
de ces deux contrats et afin de mutualiser les moyens, ainsi que ceux du SAGE Val Dhuy 
Loiret, il est proposé le recrutement d’un agent pour accroissement temporaire d’activités 
(contrat d’un an d’adjoint administratif de seconde classe). 
 
La dépense correspondante sera imputée sur les budgets liés à ces quatre procédures. En 
conséquence, des cofinancements continueront d’être sollicités auprès des partenaires 
financiers habituels que sont l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (70 %) et les collectivités 
territoriales concernées (30 %).  
 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante 
 

4 Prise en charge des frais de déplacement et de séjour des 
jeunes chercheurs pour les réunions et manifestations 
organisées par l’Etablissement dans le cadre du plan Loire 

 
Réunions et manifestations organisées depuis 2009 e n lien avec le Conseil Scientifique 
ainsi que l’animation de la plateforme Recherche/Do nnées/Information 
 
Il est proposé au Bureau, d’autoriser la prise en charge, dans la limite des frais réellement 
engagés, des frais de déplacement, de repas et d’hébergement des jeunes chercheurs pour les 
réunions et manifestations organisées par l’Etablissement, dans le cadre de l’actuel plan Loire, 
en lien avec le Conseil scientifique ainsi que l’animation de la plate-forme 
Recherche/Données/Information. 
 
 
Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante.  
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Questions diverses 
 
 
 

1- Renouvellements d’adhésions à divers organismes et nouvelle 
adhésion 

 

Association Française des EPTB (AFEPTB) 
 
Il est proposé de renouveler cette l’adhésion pour 2013, pour un montant de 9 000 €, et d’imputer la 
dépense correspondante sur les dépenses d’administration.  

Comité Français des Grands Barrages 
 
Il est proposé de renouveler cette adhésion pour 2013, pour un montant prévisionnel de 500 €, et 
d’imputer cette dépense sur le budget annexe de Villerest et de Naussac de l’Etablissement. 

 
Association Française pour la Prévention des Catastrophes 
Naturelles (AFPCN) 
 
Il est proposé de renouveler cette adhésion pour 2013, pour un montant de 1 500 €, et d’’imputer cette 
dépense sur l’action « réseaux de coopération et actions pilotes ». 
 

Centre Européen de Prévention du Risque Inondation (C.E.P.R.I.) 
 
Il est proposé de renouveler cette adhésion pour 2013, pour un montant de 3 000 €, et d’imputer la 
dépense correspondante sur les crédits de l’action « réseaux de coopération et actions pilotes ».  
 

Institut des Risques Majeurs de Grenoble (IRMa) 

Il est proposé de renouveler cette adhésion pour 2013, pour un montant de 300 €, et d’imputer la 
dépense correspondante sur les crédits de l’action « réseaux de coopération et actions pilotes ». 
Compte tenu du lien de cette adhésion avec les actions entreprises dans le cadre de la démarche 
« industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques, il est 
envisagé que cette opération fasse l’objet d’une demande de subvention du FEDER à hauteur de 
50%, ainsi que de l’Etat le cas échéant. 

Club de la Continuité d’Activité (CCA) 

Il est proposé de renouveler cette adhésion pour 2013, pour un montant de 500 €, et d’imputer la 
dépense correspondante sur les crédits de l’action « réseaux de coopération et actions pilotes ». 
Compte tenu du lien de cette adhésion avec les actions entreprises dans le cadre de l’initiative PCA 
de collectivités, il est envisagé que cette opération fasse l’objet d’une demande de subvention du 
FEDER à hauteur de 50%, ainsi que de l’Etat le cas échéant. 
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Club  de la Presse Val de Loire 

 
Il est proposé de renouveler cette adhésion pour 2013, pour montant prévisionnel de 60 €, à imputer 
sur les dépenses de l’administration. 

Enviropéa 

Enviropea assure une veille permanente sur l’actualité européenne dans les domaines de 
l’environnement, de l’énergie et du développement durable, favorise l’information et la communication 
sur les politiques et les projets européens, prépare, développe et s’implique dans de nouvelles 
initiatives en France et dans l’Union européenne. 

Il est proposé d’adhérer à Enviropéa pour 2013, pour montant de 200 €, et d’imputer les dépenses 
correspondantes sur les crédits de l’action « réseaux de coopération et actions pilotes ». 

 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante 
 
 
 

 

 


