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I Décision modificative n° 2 
 
II Débat d’orientations budgétaires 2012 
 
III Questions diverses 
 
III.1 Fixation du taux 2011 de la redevance soutien  d’étiage 
 
III.2 Modification de la délibération relative à l’ amortissement des 
immobilisations (budget principal) 
 
III.2 (bis) Modalités pratiques de versement de sub ventions attribuées aux 
communes de Chadron et de Solignac (Site de Serre d e la Fare) 
   
III.3 Gestion du personnel 
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DECISION MODIFICATIVE N°2 - 2011  
 
 
Cette proposition de DM2 a pour principal objectif d’inscrire les ajustements de crédits 
nécessaires suites aux décisions prises lors des dernières réunions des instances de 
l’Etablissement. Les dépenses correspondantes sont financées par le redéploiement de crédits 
et/ou par l’inscription de subventions complémentaires attendues. 
 
Cette DM2 (aux budgets principal et annexe) n’entra îne pas d’appel à contributions ni à 
redevance complémentaire. 

Dans un souci de lisibilité, la présentation des postes de dépenses concernés par la présente 
proposition de DM2 s’articule autour des principaux volets suivants : 

− Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest (budget annexe)  
− Prévention et réduction du risque inondation  
− Stimulation de la Recherche/Données/Inform@tion (+ valorisation du patrimoine)  
− Aménagement et gestion des eaux  
− Fonctionnement administratif de l’Etablissement  
 
 
Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest 
 
 

  

BP 2011 DM1-BS 2011 DM2 Alloué 2011 
Exploitation, entretien et aménagement de l'usine et du barrage 
de Naussac 

2 225 540 2 396 534 121 160 (1) 4 743 234 
Exploitation, entretien et aménagement du barrage de Villerest 2 975 370 3 451 728  6 427 098 
Gestion des crues et des étiages, modernisation 748 710 420 613  1 169 323 
Démarche en vue de la modification des règlements d'eau 0 164 453  164 453 
Gestion administrative de la redevance 79 090 88 123  167 213 
Exploitation des ouvrages 6 028 710 6 521 451 121 160 12 671 321 

 
(1) Paiement du solde d’une subvention octroyée à la fin des années 90 au Conseil Général de 

Lozère pour la protection de la qualité des eaux du bassin versant de Naussac (délibération du 
Bureau n° 11-136 du 28 septembre). Cette dépense est  équilibrée par les recettes de turbinage 
supplémentaires attendues.  
 
Redéploiement de 11 700 € de crédits du chapitre 21 au chapitre 67 pour la convention de 
participation avec le Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement de la Lozère 
(délibération n°11-63 du Bureau du 1 er juin 2011). 

 
Par ailleurs, avait été inscrite au budget supplémentaire 2011 une dotation totale aux 
amortissements d’un montant de 237 945 €, sans que celle-ci puisse être répartie sur les 
comptes respectifs conformément à la répartition de l’inventaire comptable qui a été repris dans 
le nouveau logiciel financier après le vote du budget supplémentaire. Il est proposé de 
redéployer les crédits, sans changer le montant total de la dotation aux amortissements, selon 
le tableau joint à la présente note. 
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Prévention et réduction du risque inondation 
 

 BP 2011 BS 2011 DM2 2011 Alloué 2011 

Animation de la plateforme Inondations 34 626 24 334  58 960 

Appui technique PCS et DICRIM + action "Repères de crues" 109 950 208 200  318 150 

Action renforcée d'appui aux PCS en région Centre   50 000  50 000 

Démarche RVI (création d'un environnement favorable) 150 000 70 300  220 300 

Démarche RVI (réalisation de diagnostics) 1 500 000 29 054  1 529 054 

Démarche RVI (mesures effectives) 287 500 646 875 (*)  934 375 

Démarche RVI (Task force temporaire) 260 250 4 974  265 224 

Initiative commune de réalisation de PCA de collectivités du 
bassin   53 168 63 750 116 918 

Mission en Loire Moyenne 176 130 43 800  219 930 

Programmes de restauration du lit et de renforcement des 
levées en Région Centre 2 226 066 141 264  2 367 330 

Etude de Vals dans le Département du Cher   439 900  439 900 

Mission sur le Bassin de la Maine 34 614 651 136 (**)  685 750 

Etude 3 "P" Allier   450 716  450 716 

Etude du Loir   200 000  200 000 

Prévention des inondations et réduction des risques  4 779 136 3 013 721 63 750 7 856 607 
 
(*) Ce montant concernant les mesures effectives correspond aux subventions déjà reçues des collectivités permettant 
de pouvoir inscrire en dépense l’engagement de ces actions 
(**) Ce montant intègre le reliquat de 388 000 € pour lequel a été voté une proposition d’utilisation (crédits de report 
« Basse Loire » délibération n°10-88).  
 
 
Initiative commune de réalisation de plans de continuité d’activité (équipements et services) de 
collectivités du bassin 
 
Par délibération n° 11-168 du Bureau du 28 septembr e 2011, il a été décidé : 
- de désengager deux opérations dont le rang de priorité peut être considéré aujourd’hui 
comme moindre (mission pilote pour rencontrer les principaux acteurs dans les bassins fluviaux 
ou les régions côtières américaines, décidée en 20 novembre 2008, et prise en considération 
de propositions de participation à des projets de coopération, y compris de coopération 
européenne (INTERREG), décidée en novembre 2009) ; 
- de prévoir de mobiliser les crédits ainsi rendus disponibles (soit 63 750 € correspondant à la 
part mobilisée sous forme de contributions) en faveur du projet d’initiative commune de 
réalisation de plans de continuité d’activité, dans la perspective d’une programmation de cette 
opération dans le cadre du plan Loire et de son cofinancement par le FEDER. 
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Stimulation de la Recherche/Données/Inform@tion (+ Valorisation du 
Patrimoine) 
 

  BP 2011 BS 2011 DM 2 Alloué 2011 

Soutien aux programmes ou projets de recherche 220 000 1 161 780  1 381 780 

Plateau Collaboratif d'Echanges du plan Loire 104 000 28 000  132 000 

Réseaux de coopération et actions pilotes 100 000 105 980 - 63 750 (1) 142 230 

Rendez-vous annuel chercheurs-gestionnaires 50 000 26 100  76 100 

Conseil Scientifique du plan Loire 20 000 5 000  25 000 

Actions patrimoniales 75 000 292 177  367 177 

Classes Loire 35 000 40 400  75 400 

Frais d'intervention 259 135 107 715  366 850 

Recherche/Données/Information ( + patrimoine) 863 1 35 1 767 152 0 2 630 287 

 
(1) Montant désengagé pour réaffectation à l’action « Initiative commune de réalisation de PCA 
de collectivités du bassin » (voir point précédent). 
 
Aménagement et gestion des eaux 
 

 BP 2011 BS 2011 DM2 Alloué 2011 

Appui et participation à la restauration des espèces de poissons 
migrateurs 622 400 280 993  903 393 

SAGE Loir 111 077 288 361 30 000 (1) 429 438 

SAGE Cher amont 105 190 168 500 4 000 (2) 277 690 

SAGE Allier aval 77 180 268 412 13 014 (3) 358 606 

SAGE Cher aval 167 625 212 500  380 125 

Appui et participation à la restauration des milieux naturels 4 300 115 032  119 332 

Aménagement et gestion des eaux 1 087 772  1 333 798 47 014 2 468 584 
 
(1) Correspond aux modifications du programme d’action 2011 du SAGE Loir (conformément à la 
délibération n°11-154 du Bureau du 1 er juin 2011) pour la passation d’un marché d’appui à la rédaction 
des documents du SAGE et d’expertise juridique. Redéploiement d’un montant de 30 000 € prévu 
initialement en 2011 pour l’étude environnementale du SAGE et inscription de 30 000 € supplémentaire en 
DM2.    
 
(2) Correspond à l’augmentation de l’enveloppe du marché d’étude de pré-localisation des zones humides 
sur le périmètre du SAGE Cher amont afin de pouvoir acquérir les données nécessaires à la réalisation de 
la prestation (conformément à la délibération n°11- 157 du Bureau du 28 septembre 2011). 
 
(3) Correspond à l’engagement de la tranche conditionnelle du marché portant sur la pré-localisation des 
zones humides du bassin versant de l’Allier aval pour la définition d’orientations de gestion et conservation 
dans le cadre du SAGE (conformément à la délibération du Bureau n°11-67 du 1 er juin 2011). 
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Fonctionnement administratif de l’Etablissement 
 

 BP 2011 BS 2011 DM 2 Alloué 2011 

Fonctionnement administratif général 1 145 140 493 236 (1) 1 638 376 

Budget Communication  130 000 82 400  212 400 

Fonctionnement administratif 1 275 140 575 636 0 1 850 776 

 
(1) Par courrier du 9 mars 2011 (copie ci-jointe), le comptable public a indiqué à l’Etablissement 
que le solde du compte 272 figurant au compte de gestion 2011 nécessitait d’être ajusté  (Titres 
immobilisés) par la passation d’écritures d’ordre. 
 
Dans l’annexe jointe, sont détaillées les écritures correspondantes qui sont neutres 
budgétairement. Celles-ci engendrent cependant une augmentation de l’excédent 
d’investissement pour 812 695,91 € qu’il est proposé de reprendre en fonctionnement (détail de 
l’écriture ci-jointe), la Direction Régionale des Finances Publique ayant confirmé au comptable 
public que la reprise d’un excédent d’investissement pouvait être effectuée lorsqu’il s’agit de 
produit de la vente d’un placement budgétaire. 
 
 
Il est proposé à la commission de demander au Comit é syndical de l’Etablissement 
d’adopter les délibérations suivantes : 
 
- approbation de la décision modificative n°2 de l’ exercice 2011 – budget principal 
 
- approbation de la décision modificative n°2 de l’ exercice 2011 – budget annexe 
 
- ajustement du compte 272 (titres immobilisés), re prise de l’excédent d’investissement 
en fonctionnement 
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Décision modificative n°2 au budget principal 2011 

Délibération n° 11-182-CS 
 
 
 
Date de la convocation : 14 septembre 2011 
 
Le Comité Syndical, 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
XX 

 
 
- vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu sa délibération n°10-158 du 15 Décembre 2010 a doptant le budget principal primitif de 
l’exercice 2011, 

- vu sa délibération n°11-43 du 10 mars 2011 adopta nt le budget supplémentaire au budget 
principal de l’exercice 2011, 

- vu l’avis de la Commission des Finances et de la Planification du 20 octobre 2011, 

 
 
Décide 
 
 
Article un 
 
D’arrêter à la somme de 1 672 405,82 € en dépenses et recettes la décision modificative n°2 de 
l’exercice 2011, conformément à la répartition prévue par le document budgétaire joint à la 
présente délibération. 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions correspondantes et à lancer les 
procédures afférentes à ces opérations. 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
Jean GERMAIN 
 

PROJET 
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Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Décision modificative n°2 au budget annexe 2011 

Délibération n° 11-183-CS 
 
 
Date de la convocation :  
 
Le Comité syndical, 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
XX 

 
 
- vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu sa délibération n°10-159 du 15 Décembre 2010 a doptant le budget annexe primitif de 
l’exercice 2011, 

- vu sa délibération n°11-44 du 10 mars 2011 adopta nt le budget supplémentaire au budget 
annexe de l’exercice 2011, 

- vu l’avis de la Commission des Finances et de la Planification du 20 octobre 2011, 

 
 
Décide 
 
 
Article un 
 
D’arrêter à la somme de 109 460 € en dépenses et recettes la décision modificative n°2 de 
l’exercice 2011, conformément à la répartition prévue par le document budgétaire joint à la 
présente délibération. 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions correspondantes et à lancer les 
procédures afférentes à ces opérations. 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 

PROJET 
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Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Ajustement du compte 272 (titres immobilisés) 
Reprise de l’excédent d’investissement 

en fonctionnement 
Délibération n° 11-184-CS 

 
 
 
Date de la convocation : 14 septembre 2011 
 
Le Comité syndical, 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
XX 
XX 

 
 
- vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu sa délibération n°10-158 du 15 Décembre 2010 a doptant le budget principal primitif de 
l’exercice 2011, 

- vu sa délibération n°11-43 du 10 mars 2011 adopta nt le budget supplémentaire au budget 
principal de l’exercice 2011, 

- vu le courrier du 9 mars 2011 du Payeur Régional du Centre proposant un ajustement du 
compte 272, 

- vu la décision modificative n°2 au budget princip al, 

- vu l’avis de la Commission des Finances et de la Planification du 20 octobre 2011, 

 
 
Décide 
 
 
Article un 
 
D’ajuster le compte 272 (titres immobilisés) par les écritures suivantes : 
En dépenses : 
compte 668 Autres charges financières pour un montant de 76 295,91 € 
compte 673 Titres annulés (sur exercice antérieurs) pour un montant de 736 400 € 
En recettes : 
compte 272 Titres immobilisés pour un montant de 812 695,91 € 
 
 

PROJET 
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Article deux 
 
 - De reprendre l’excédent d’investissement (généré par les écritures ci-dessus) en 
fonctionnement  conformément aux dispositions de la nomenclature M71 qui permet cette 
reprise pour les produits de vente de placements budgétaires. 
 
- D’autoriser la passation des écritures suivantes : 
En dépenses : compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé pour un montant de 
812 695,91 € 
En recettes : compte 7785 Excédent d’investissement transféré au compte de résultat pour un 
montant de 812 695,91 € 
 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions correspondantes et à lancer les 
procédures afférentes à ces opérations. 
 
 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Débat d’orientations budgétaires 2012 
 
 

I Exécution des décisions des instances de l’Etablissement sur 
les principes d’utilisation des crédits de report  

Comme se fut le cas les années précédentes, il est proposé que la construction du budget 2012 
prenne en considération les préconisations de l’audit financier de 2009, en particulier 
l’application des principes d’utilisation des crédits de report de l’Etablissement adoptés par le 
Comité Syndical. 
 
Ces principes sont les suivants : 
 
- Utilisation des crédits de reports  « Chambonchard » , « Basse Loire » et « Le Veurdre »  

dans la limite de l’enveloppe globale résiduelle de crédits de ces opérations, en substitution 
de l’appel de subventions auprès des collectivités pour des actions territoriales en maîtrise 
d’ouvrage de l’Etablissement, permettant de mobiliser des cofinancements au titre du plan 
Loire. Un état récapitulatif du recours à cette facilité par les collectivités membres est produit 
en annexe. 

- Utilisation de l’indemnité du contentieux « Chambonchard »  en priorité pour le 
financement des actions de bassin (1,3 M€ envisagé jusqu’en 2013), des locaux de 
l’Etablissement et également des dépenses d’administration découlant de l’audit 
organisationnel, notamment celles liées à la modernisation des outils de gestion et du 
matériel informatique, ainsi qu’aux actions de formation. Parallèlement, renouvellement du 
placement en compte à terme dont le montant sera ajusté d’année en année en fonction des 
besoins d’affectation et de trésorerie. 

 

Ces propositions d’affectation d’excédents ont été effectuées avec le double objectif : d’une 
part, d’assurer la mise en œuvre du plan Loire 2007-2013 dans le respect des engagements 
souscrits ; d’autre part, de permettre en 2013 de disposer d’un léger excédent budgétaire sans 
ajustement important des contributions des collectivités membres. 

 
Cette utilisation prudente des crédits disponibles s’avère indispensable afin d’éviter des appels 
à contribution supplémentaire compte tenu notamment : 
- de l’importance financière de l’opération de réparation des vannes du barrage de Villerest 
ainsi que de l’inconnue que représente le montant du cofinancement Etat et/ou Europe ;  
- des incertitudes à ce stade quant à l’obligation de réaliser des études et des travaux 
conséquents sur les ouvrages de l’Etablissement, en application de nouvelles normes telles que 
celles liées à la sismicité ; 
- d’une réduction de certains co-financements. 
 

II Principes généraux de construction du budget 
Cette année encore, les principes retenus pour la construction du budget sont les suivants : 
 
- les crédits des actions à l’échelle du bassin sont appelés sous forme de contributions  des 
collectivités membres, 
- les actions à l’échelle locale  font l’objet de subventions  sollicitées auprès des collectivités, 
membres ou non, 
- dans les deux cas, un effet levier  est recherché par la mobilisation de cofinancements , 
notamment de l’Europe, de l’Etat et de l’Agence de l’eau. 
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Pour mémoire, lors de l’examen des orientations budgétaires 2007, le Comité Syndical a décidé 
d’accélérer la démarche d’élaboration du budget en fixant un nouveau calendrier budgétaire 
afin de lui permettre de se prononcer sur le budget avant la fin de l’année  
 
Au vu de ces éléments, et sachant que l’utilisation des crédits de report ne pourra être effective 
qu’après le vote du compte administratif et du budget supplémentaire, il est proposé de retenir 
le mode de faire suivant : 
 
- maintien du vote du budget en décembre avec une préparation et présentation de propositions 
budgétaires « consolidées », intégrant donc toutes les dépenses prévisionnelles 2012, 
- vote, à l’occasion du Comité syndical du 9 décembre 2011, d’un budget 2012 s’appuyant 
uniquement sur la part de crédits nouveaux appelés, 
- complété par le vote, en 2012, du compte administratif 2011 et du budget supplémentaire 
2012.  
 
Etant précisé par ailleurs que les nomenclatures M71 (budget principal) et M49 (budget annexe) 
appliquées depuis le budget 2011 nécessiteront les opérations de fin d’exercice suivantes : 
- rattachement des charges et produits à l’exercice 2011 en fonctionnement à réaliser après la 
clôture de l’exercice (ne concerne pas la section d’investissement), 
- constatation des restes à réaliser en fonctionnement et en investissement dans le compte 
administratif 2011 et dans le budget supplémentaire 2012  
 
Compte tenu notamment de la lourdeur du travail d’apurement de dossiers anciens, des 
changements importants intervenus en 2011 (de nomenclature comptable, de logiciel financier) 
et de l’accélération du processus de décision (vote anticipé de plus de trois mois du compte 
administratif 2010 et du budget supplémentaire 2011), les restes à réaliser au budget 
supplémentaire n’ont pas pu être constatés en fonctionnement et ne l’ont été que partiellement 
en investissement.  
 
Aussi, l‘Etablissement déploie actuellement des efforts importants pour disposer d’une 
comptabilité d’engagements plus précise afin de pouvoir rendre « plus visible » les crédits 
gagés, en particulier via la constatation des restes à réaliser pour le budget supplémentaire 
2012.  
 
Par ailleurs, on relèvera que les deux nomenclatures comptables désormais utilisées 
permettent d’envisager dorénavant la gestion des nouvelles opérations pluriannuelles en 
autorisation d’engagement, autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP en 
investissement et AE/CP en fonctionnement). 
 
Il est également à signaler que la délibération du comité syndical du 3 juin 2010 relative « au 
toilettage des statuts de l’Etablissement » n’ayant pas été validée par l’Etat, ce sont les clés de 
financement initiales qui trouvent à s’appliquer (prenant en compte notamment la population et 
le potentiel fiscal). Sur la base de ce calcul, certaines collectivités pourraient voir leur 
contribution augmenter par rapport à l’année passée. Aussi,  cette année encore, le principe 
d’écrêtement des augmentations de contributions pour chaque collectivité concernée sera 
proposé.  
 
Il s’agit donc bien de construire un projet de budget 2012 sans augmentation du montant total 
des contributions des collectivités membres pour la quatrième année consécutive. 
 

III Encadrement du chiffrage des ressources pour 2011 
Il est proposé de définir comme objectif un niveau global de contributions à hauteur de 3,05 
M€, équivalent à celui de 2011 (pour mémoire : baisse de 2,94 % en 2011 et de 2,61 % en 
2010).  
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Au-delà des éléments de chiffrage découlant des conventions d’application déjà signées avec 
certaines Régions, le montant  total de  subventions sera fonction de la  validation des 
interventions par les collectivités.  Dans cette ordre de considérations, les crédits délégués à 
l’Etablissement par la Région Centre dans le cadre de la convention de mandat 2007-2013 
relatives aux levées et déversoirs seront à définir et à valider au vu des propositions effectuées 
par l’Etat. 
 
Le montant de la redevance soutien d’étiage sera également à valider, l’objectif visé étant de 
rester à un niveau équivalent à celui de 2011 (3,86 M€), voire légèrement inférieur. 

 

IV Encadrement de l’évolution des charges de fonctionnement 
et de la masse salariale 

L’objectif du budget 2012 est de maintenir les charges de fonctionnement et les dépenses de 
personnel à un niveau équivalent à celui de 2011, voire légèrement inférieur. Absorbant donc la 
variation de la masse salariale liée au GVT (glissement/vieillesse/technicité), et le recours à des 
renforts occasionnels lié au lancement d’actions ponctuelles ou à caractère expérimental. 

 
 

Il est proposé à la Commission de demander au Comit é Syndical d’adopter la 
délibération qui prend acte de la tenue du débat d’ orientations budgétaires 2012. 
 



Collectivité

Reliquats [Chambonchard] disponibles présentés
aux collectivités concernées après provision 
financement des SAGE Cher amont et aval

(Comité Syndical du 2 avril 2009)

Reliquats [Chambonchard] disponibles après 
délibérations

adoptées de 2009,2010, 2011 jusqu'au 3/2/2011

Reliquats disponibles [Basse 
Loire] - Comité syndical du 3 

juin 2010

Reliquats disponibles [Le 
Veurdre] - Comité Syndical du 

10 mars 2011
Total reliquats disponibles

Allier -184 646 -184 646 6 393,27 6 324,75 -171 927,98
Ardèche 222 222 0,00 0,00 222,00
Cher 272 258 126 376 15 015,60 67 635,00 209 026,91
Creuse 20 642 20 642 1 242,57 1 059,75 22 944,32
Indre et Loire -65 309 -65 309 19 927,68 200 529,00 155 147,68
Loir et Cher 216 116 136 116 13 851,60 50 355,00 200 322,60
Loire 14 440 14 440 10 961,00 9 225,00 34 626,00
Haute Loire 22 882 882 2 947,83 1 977,75 5 807,58
Loire Atlantique 93 507 369 94 426,59 28 275,75 123 071,34
Loiret 232 592 29 533 23 297,46 182 830,50 235 660,96
Lozère 0 0 32,01 74,25 106,26
Maine et Loire 105 633 417 83 033,94 72 927,00 156 377,94
Nièvre 29 120 27 653 3 544,38 42 849,00 74 046,04
Puy de Dôme 70 868 868 10 476,00 6 682,50 18 026,50
Saône et Loire 26 158 26 158 3 849,93 2 855,25 32 863,18
Haute Vienne 0 0 4 740,39 3 705,75 8 446,14
Auvergne 69 701 47 607 6 605,70 4 995,00 59 207,34
Centre -1 034 -1 588 22 542,54 167 116,50 188 071,04
Languedoc Roussillon 68 68 10,67 24,75 103,42
Pays-de-Loire 66 380 262 41 846,51 33 734,25 75 842,82
Bourgogne 18 426 18 426 2 464,77 15 234,75 36 125,74
Limousin 6 884 6 884 1 994,32 1 588,50 10 466,82

Affectation des reliquats de Chambonchard

Délibération 09-20 Bureau du 25 Février 2009
Pays-de-Loire 66 118
Loire-Atlantique 93 138
Maine-et-Loire 105 216

Puy-de-Dôme 70 000 Délibération 09-32 Comité Syndical du 2 Juillet 2009
Cher 45 000 Délibération 09-74 Bureau du 5 Octobre 2009
Loiret 150 000 Délibération 10-74 Bureau du 29 avril 2010
Loir et Cher 80 000 Délibération 10-176 Comité Syndical du 15 décembre 2010

Cher 80 000 Délibération 09-70 Bureau du 5 Octobre 2009

Haute-Loire 22 000 Délibération 10-72 Bureau du 29 avril 2010

Auvergne (année 2009) 7 984 Délibération 09-91 Bureau du 26 Novembre 2009
Cher (année 2009 et 2011) 1 354 Délibération 09-55 Bureau du 19 Mai 2009
Cher (période 2010) 313 Délibération 10-73 Bureau du 29 avril 2010
Centre 554 Délibération 10-75 Bureau du 29 avril 2010
Auvergne (année 2010) 8 033 Délibération 10-125 Bureau du 16 septembre 2010
Nièvre (année 2010) 897 Délibération 11-30 Bureau du 3 février 2011
Nièvre (année 2011) 530 Délibération 11-30 Bureau du 3 février 2011
Auvergne (année 2011) 6 077 Délibération 11-156 Bureau du 28 septembre 2011
Cher (année 2011) 157 Délibération 11-156 Bureau du 28 septembre 2011
Nièvre 40 Délibération 11-156 Bureau du 28 septembre 2011

Financement de l'étude 3P Allier

25 939

Financement du SAGE Allier aval

Financement de VNF pour le relèvement de la ligne d'eau d'étiage

264 472

345 000

Financement de diagnostics de vulnérabilité aux inondations

80 000

Financement de l'étude de Vals dans le Département du Cher

22 000



Cher - Année 2009 6 390 Délibération 09-90 Bureau du 26 Novembre 2009
Cher - Année 2010 6 390 Délibération 10-73 Bureau du 29 avril 2010
Loiret - Année 2009 18 100 Délibération 10-74 Bureau du 29 avril 2010
Cher - Année 2011 6 278 Délibération 11-29 Bureau du 3 février 2011
Loiret - Année 2010 18 180 Délibération 11-28 Bureau du 3 février 2011
Loiret - Année 2011 16 779 Délibération 11-92 Bureau du 1er juin 2011

Affectation des reliquats Basse Loire

Région Centre - Année 2011 344 Délibération n°11-94 du 1er juin 2011
Région Centre - Année 2011 73 Délibération n°11-155 du 28 septembre 2011
Région Centre - Années 2012-2013 1071 Délibération n°1 1-155 du 28 septembre 2012

Région Pays de la Loire - Année 2011 17 307 Délibération n°11-93 du 1er juin 2011

Financement du SAGE Allier aval

Financement 2011 de la mission de coordination et d'appui technique sur le  bassin de la 
Maine

72 117

Financement de la mission Loire Moyenne

1 415

17 307



PROJET 

Etablissement public Loire 
Comité syndical du 20 octobre 2011  1/1 
Délibération n°11-185X-CS 

 

Débat d’orientations budgétaire 2012 
Délibération n°11-185-CS 

 
Date de la convocation : 14 septembre 2011 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
 

XXX 
 

 
- vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rel ative aux droits et libertés des Communes, 
des Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement Public Loire), 

- vu les statuts,  

- vu le règlement intérieur, 

- vu l’avis de la commission des finances et de la planification du 20 octobre 2011, 

 

 
décide 
 
 
Article un 
 
De prendre acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires 2012. 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 

Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
 
Certifié exécutoire : 
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Fixation du taux 2011 

de la redevance soutien d’étiage 
 
 
 
 
Par délibération n° 10-161, le Comité Syndical du 1 5 décembre 2010 a fixé à 3 855 039 € le 
montant de la redevance soutien d’étiage relatif à l’année 2011. 
 
Pour mémoire, le montant des redevances sollicité pour les années antérieures était le suivant : 
 

- année 2007 fixé à 3 830 882 € 
- année 2008 fixé à 3 832 555 € 
- année 2009 fixé à 3 773 200 € 
- année 2010 fixé à 3 885 500 € 

 
Le taux unique au mètre-cube est fixé comme suit : 
Taux (en € /m³) = Redevance (en €) / Assiette (en m³) pondérée des trois coefficients 
 
 

Il est proposé à la Commission de demander au Comit é Syndical d’adopter la 
délibération qui prend acte du taux de la redevance  soutien d’étiage 2011 
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Taux 2011 de la redevance soutien d’étiage 
Délibération n°11-186X-CS 

 
Date de la convocation : 14 septembre 2011 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
 

XXX 
 

 
- vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rel ative aux droits et libertés des Communes, 
des Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement Public Loire), 

- vu les statuts,  

- vu le règlement intérieur, 

- vu sa délibération n°08-16 du 16 juin 2008 indiqu ant le mode de calcul de la redevance 
soutien d’étiage, 

- vu sa délibération n°10-161 du 15 décembre 2010 f ixant le montant de la redevance 2011, 

 
décide 
 
 
Article un 
 
Le taux 2011 (en €/m³) est de 0,0107384 (le taux étant appuyé sur la base du fichier transmis le 
28 septembre 2011 par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, soit 3 855 039 €/ 358 995 660 en m³ 
pondérée des trois coefficients). 
 

 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mette en œuvre les dispositions précédentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJET 

Etablissement public Loire 
Comité syndical du 20 octobre 2011  2/2 
Délibération n°11-186-CS 

 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 

Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
 
Certifié exécutoire : 
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Modification de la délibération N°10-156 du Comité 
syndical du 10 décembre 2010  relative à 

l’amortissement des immobilisations  
(budget principal) 

 
 

I Amortissement des immobilisations du budget principal. 
 
 
Il est proposé de modifier, à compter du 1er janvier 2011, la durée d’amortissement des 
subventions versées à des organismes privés  (compte budgétaire  2042) en la passant de cinq 
à un an. 
 
Cette durée s’appliquera notamment pour les subventions versées au titre des mesures 
effectives dans le cadre de la démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations des activités économiques (Convention de mandat avec la Région Centre).  En 
effet, la subvention étant versée au vu des travaux effectivement réalisés, il n’y a pas de 
motivation à devoir l’amortir sur une plus longue durée. 
 
 Les subventions d’investissement reçues par l’Etablissement dans ce cadre seront elles-
mêmes amorties sur la même durée.  
 
 

Il est proposé à la Commission de demander au Comit é Syndical d’adopter la 
délibération correspondante. 
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Modification de la délibération n°10-156 
du Comité syndical du 10 décembre 2010 

relative à l’amortissement des immobilisations 
du budget principal 
Délibération n°11-187-CS 

 
 
 
Date de la convocation : 14 septembre 2011 
 
Le Comité syndical, 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
XX 
XX 

 
 
- vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu l’instruction budgétaire et comptable M71, 

- vu la délibération n°10-156 du 10 décembre 2010 r elative aux durées d’amortissement 
pratiquées au budget principal,  

- vu l’avis de la Commission des Finances et de la Planification du 20octobre 2011, 

 
 
Décide 
 
Article un 
 
De modifier la durée d’amortissement des subventions versées à des organismes privés  
(compte budgétaire  2042) en la passant de cinq à un an. 
 
Les subventions d’investissement reçues par l’Etablissement dans ce cadre seront elles-mêmes 
amorties sur la même durée.  
 
 
 
Article deux 
 
Les autres dispositions de la délibération n°10-156  du Comité syndical du 10 décembre 2010 
sont inchangées. 
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Article trois 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions correspondantes 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Modalités pratiques de versement de subventions 
attribuées aux communes de Chadron et Solignac 

(Site de Serre de la Fare, en Haute-Loire) 
 
 
En application de la délibération du Bureau n° 08-2 6 du 28 février 2008 , en lien avec des 
ventes effectuées ou prévues par l’Etablissement, une subvention d’un montant maximal de 
337 862,70 € (sur une dépense subventionnable de 1 689 000 € HT) a été attribuée à la 
Commune de Chadron pour accompagner le financement des travaux relatifs à la réhabilitation 
du village de Colempce. 
 
En l’état, la Commune de Chadron a défini l’opération de réhabilitation de la manière suivante 
(avec une maîtrise d’ouvrage de la Communauté de communes du Mézenc pour le centre 
d’accueil et d’hébergement et du Syndicat du Rocher Tourte pour les réseaux eaux potable et 
assainissement) : 

- Réalisation du Centre d'accueil et d'hébergement Ecole de la Nature : 2 837 619 € 
(Fond de concours commune de Chadron : 180 000 €) 

- Restructuration du réseau eau potable du village de Colempce, en lien avec la 
création du centre Ecole de la nature de 70 lits (redimensionnement de l'adduction 
accompagné de la construction d'un réservoir de 12 m3, mise en encorbellement 
sur le pont de la conduite) : 165 000 € (Fond de concours minimal commune de 
Chadron : 30 000 €) 

- Réseau eaux usées et station d'épuration concernant la rive droite du village de 
Colempce, donc le centre d'accueil et d'hébergement : 110 000 € (Fond de 
concours minimal commune de Chadron : 35 000 €) 

 
Il est à préciser que la participation maximale de l’EP Loire de 337 862,70 € correspond au 
produit des ventes suivantes : 

- Maison ROUDIL : 99 302 € 
- Terrains PRALONG-VAUDRON : 3 940 €  
- Ferme et domaine ROMIEU : 93 124 € 
- Maison CHOUVIER (en cours) 

 
Avec pour objectif de faciliter la mobilisation par la Commune de Chadron, dans les meilleurs 
délais, du montant financier que l’Etablissement a déjà décidé de lui attribuer, il est proposé, 
sans changer le montant maximum de la subvention déjà délibérée, que cette dernière puisse 
être attribuée de manière forfaitaire. Il est à noter que la convention qu’il est envisagé de signer 
avec la Commune de Chadron prévoit un reversement total ou partiel de la subvention si l’objet 
de la participation est modifié sans autorisation préalable et si les mesures de publicité ne sont 
pas respectées. 
 
Par ailleurs, s’agissant d’une subvention d’investissement, celle-ci devant dorénavant s’imputer 
en investissement dans la nomenclature M71 appliquée par l’Etablissement depuis le 1er janvier 
2011 (imputé avant 2011 en section de fonctionnement dans la nomenclature M1/5/7), il y a lieu 
de prévoir les crédits correspondants sur l’article budgétaire 20414 subventions d’équipement 
versées aux communes. Il en est de même pour la subvention de 46 000 € attribuée à la 
Commune de Solignac (délibération du Bureau n°09-60  du 19 mai 2009 attribuant une 
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subvention pour des travaux liés au développement de la commune et dont le montant 
correspond au produit de la vente à Monsieur GRANGEON). 
 
Ainsi, il est proposé d’affecter dans la décision modificative n° 2 un montant de crédits de 
paiement de 383 863 € sur l’article 20414 et d’amortir ces subventions sur une durée d’un an, 
par dérogation à la durée de 15 ans prévue par délibération n°10-156 du Comité Syndical du 15 
décembre 2010 qui n’apparaît pas justifié économiquement pour ces subventions. 
 
 
 

Il est proposé à la Commission de demander au Comit é Syndical d’adopter la 
délibération correspondante. 
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 Modalités pratiques de versement de subventions 
attribuées aux communes de Chadron et Solignac 

(Site de Serre de la Fare)   
Délibération n°CS-11-xx 

 
 
 
Date de la convocation :  
 
Le Comité syndical, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

M. Prénom NOM, pouvoir à M. Prénom NOM 
X 
X 

 
 
- vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu l’instruction budgétaire et comptable M71, 

- vu les délibérations du Comité Syndical n°07-19 d u 4 juillet 2007 et du Bureau n°08-26 du 28 
février 2008 relatives à l’attribution d’une subvention à la Commune de Chadron 

- vu les délibérations du Comité Syndical n°08-86 d u 17 décembre 2008 et du Bureau n°09-60 
du 19 mai 2009, 

- vu la délibération n°10-156 du 10 décembre 2010 r elative aux durées d’amortissement 
pratiquées au budget principal,  

- vu la délibération du Comité syndical du 20 octobre 2011 relative à la décision modificative 
n°2, 

- vu l’avis de la Commission des Finances et de la Planification du 20 octobre 2011, 

 
 
Décide 
 
Article un 
 
De remplacer l’article 3 de la délibération du Comité Syndical n°07-19 du 4 juillet 2007 et 
l’article un de la délibération du Bureau n°08-26 d u 28 février 2008 comme suit : 
 

PROJET 



 

Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 20 octobre 2011  2/2 
Délibération n°CS-11-xx 

 

D’attribuer à la commune de Chadron une subvention forfaitaire d’un montant maximal de 
337 862,70 € (correspondant au produit des ventes effectivement réalisées auprès de M 
Mickaël Roudil, M et Mme Chouvier, Mme Pralong et M Vaudron, M et Mme Chouvier) pour 
accompagner le financement des travaux relatifs à la réhabilitation du village de Colempce, et 
d’autoriser le Président à signer la convention correspondante. 
 
Article deux 
 
D’imputer la subvention attribuée à la commune de Chadron de 337 862,70 € ainsi que celle 
attribuée à la Commune de Solignac pour 46 000 € (délibérations du Comité Syndical n°08-86 
du 17 décembre 2008 et du Bureau n°09-60 du 19 mai 2009) à l’article 20414 « subventions 
d’équipements versées aux communes » service analytique 0003 « Site de Serre de la Fare » 
dans la décision modificative n°2 de 2011. 
 
- D’amortir ces subventions sur un an par dérogation à la durée de 15 ans prévue dans la 
délibération n°10-156 du 10 décembre 2010 relative aux durées d’amortissement pratiquées au 
budget principal. 

 
 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions correspondantes 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Gestion du personnel 

I Régime indemnitaire de agents relevant du cadre d’emploi 
des techniciens territoriaux 

A la suite du décret  n° 2010-1357 du 9 novembre 20 10 instituant la création d’un nouveau 
cadre d’emplois de  techniciens territoriaux et fixant les conditions de reclassement des agents 
sur ce nouveau cadre d’emplois, le maintien du régime indemnitaire des agents reclassés a été 
autorisé par délibération n°CS-11-47 du Comité Synd ical du 10 mars 2011, en l’attente des 
textes modifiant les correspondances entre les grades de la Fonction Publique d’Etat et de la 
Fonction Publique Territoriale. 
 
Le décret n° 2011-540 du 17 mai 2011 est venu modif ier le décret n° 91-875 du 6 septembre 
1991 établissant les corps de référence entre la Fonction Publique d’Etat et de la Fonction 
Publique Territoriale et ainsi, les agents relevant du nouveau cadre d’emplois des techniciens 
territoriaux sont éligibles au versement du nouveau régime indemnitaire. 
 
Il est donc proposé au Comité Syndical d’approuver le projet de délibération intégrant ces 
modifications apportées au régime indemnitaire du cadre d’emploi des techniciens territoriaux.  
 

Il est proposé à la Commission de demander au Comit é Syndical d’approuver le 
projet de délibération correspondant. 

 

II Régime indemnitaire des ingénieurs en chef territoriaux 

Le décret n° 2010-1705 du 30 décembre 2010 a instit ué une indemnité de performance et de 
fonctions (IPF) au profit des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, corps de référence 
pour le régime indemnitaire des ingénieurs en chef territoriaux. 
 
Cette indemnité, qui est versée mensuellement, comprend 2 parts cumulables et modulables 
indépendamment l’une de l’autre, avec application de coefficients multiplicateurs par rapport à 
un taux de référence annuel : 
 
- une part liée à la performance, dont le montant de référence est modulable par application 

d’un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. 
- une part liée aux fonctions, tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des 

sujétions spéciales liées aux fonctions exercées dont le montant de référence est modulable 
par application d’un coefficient compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des 
responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées. 

 
Cette indemnité étant exclusive de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de 
servir, il est proposé au Comité Syndical d’approuver le projet de délibération qui mettrait en 
place pour l’agent relevant du grade d’ingénieur territorial en chef de classe normale ce 
nouveau régime indemnitaire qui se substituerait à la Prime de service et de rendement (PSR) 
et l’Indemnité Spécifique de Service (ISS) dont il bénéficie actuellement et ceci dans le cadre de 
son renouvellement de détachement au sein de l’EP Loire pour une durée de trois ans. 
 

Il est proposé à la Commission de demander au Comit é Syndical d’approuver le 
projet de délibération correspondant. 
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III Renouvellement de l’emploi de collaborateur de cabinet du 
Président 

 
L’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, autorise les exécutifs des collectivités territoriales et de leurs 
Etablissements à recruter librement des collaborateurs de Cabinet. 
 
Ces recrutements sont toutefois encadrés par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 qui 
fixe l’effectif maximum de ces emplois en fonction du nombre d’habitants pour les collectivités 
territoriales et du nombre d’agents pour les Etablissements publics. 
 
Par délibération n° 05-49 du 24 novembre 2005, le C omité Syndical de l’Etablissement a décidé 
le recrutement à compter du 1er janvier 2006 d’un collaborateur de cabinet. Par sa délibération 
n° 08–36 le Comité Syndical du 26 juin 2008 a décid é de renouveler cet emploi. 

 

Dans le prolongement de l’élection du Président de l’Etablissement en date du 20 juillet 2011, il 
est proposé au Comité Syndical de renouveler une deuxième fois cet emploi. La rémunération 
de cet agent sera calculée sur la base suivante : 
 
. 90 % du traitement correspondant à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé 

détenu par un fonctionnaire en activité à l’Etablissement public Loire, 
. et 90% du montant du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante et servi au 

grade de référence.  
 

Il est proposé à la Commission de demander au Comit é Syndical d’approuver le 
projet de délibération correspondant. 
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Modification du régime indemnitaire 
du cadre d’emploi des techniciens territoriaux 

Délibération n° 11-188-CS 

 
Date de la convocation : 14 septembre 2011 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
 

XXX 
 
 
 

 
- vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 

Départements et des Régions, 
 
- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 

constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

 
- vu les statuts, 
 
- vu le règlement intérieur, 
 
- vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88, 
 
- vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 inst ituant la création d’un nouveau cadre 
d’emplois de  techniciens territoriaux, 
 
- vu le décret n° 2010-854 du 23 juillet 2010 modif iant le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 

relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des 
forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement et l’arrêté du 23 juillet 2010 
et l’arrêté du 25 août 2003 modifié par l’arrêté du 23 juillet 2010, 

 
- vu la délibération n°CS-10-175 du Comité Syndical  du 15 décembre 2010 relative  à la mise 

en œuvre du décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 modifiant le régime indemnitaire de la 
filière technique pour la prime de service de rendement, 

 
- vu la délibération n°CS-11-47 du Comité Syndical du 10 mars 2011 qui en l’attente des 

décrets fixant les nouvelles règles d’attribution du régime indemnitaire du nouveau cadre 
d’emplois des techniciens territoriaux, a maintenu à titre personnel le régime indemnitaire des 
agents relevant de celui-ci, 
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- vu le décret n° 2011-540 du 17 mai 2011 modifiant  à compter du 20 mai 2011 le décret n° 
91-875 du 6 septembre 1991 établissant les corps de référence entre la Fonction Publique 
d’Etat et la Fonction Publique Territoriale, 

 
- vu l’avis de la commission des finances et de la planification du 20 octobre 2011, 
 
 
Décide : 
 
 
Article un 
 
D’appliquer à compter du 1er novembre 2011, conformément au décret n° 2011-540 du 17 mai 
2011 établissant les corps de référence entre les corps de l’Etat et le nouveau cadre d’emplois 
des techniciens territoriaux, le nouveau régime indemnitaire appliqué à ce cadre d’emploi (pour 
les agents intégrés dans ce nouveau cadre d’emplois ou nouvellement recrutés dans celui-ci). 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions précédentes. 
 
 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire, 
 
 
 
Jean GERMAIN 

 

 

Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Modification du régime indemnitaire 
des ingénieurs en chef territoriaux 

Délibération n° 11-189-CS 

 
 
Date de la convocation : 14 septembre 2011 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
XXX 

 
 
 

 
 
- vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 

Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88, 

 
- vu le décret n° 2010-1705 du 30/12/2010 instituan t une indemnité de performance et de 

fonctions au profit des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, corps de référence pour 
le régime indemnitaire des ingénieurs en chef territoriaux, 

 
- vu l’arrêté du 30 décembre 2010 fixant à compter du 1er janvier 2011 les montants annuels de 

référence de l’indemnité de performance et des fonctions allouée aux ingénieurs des ponts, 
des eaux et des forêts,  

 
- vu l’arrêté du 16 février 2011 fixant au 1er janvier 2011 la date à partir de laquelle les 

collectivités territoriales peuvent faire bénéficier de l’indemnité de performance et des 
fonctions au bénéfice de leurs ingénieurs en chef,  

 
- vu l’avis de la commission des finances et de la planification du 20 octobre 2011, 
 
 
Décide : 
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Article un 
 
De modifier et de substituer comme suit le régime indemnitaire servi aux ingénieurs en chef 
territoriaux de l’Etablissement public Loire : 
 
Il est institué, en faveur des ingénieurs en chef territoriaux une indemnité de performance et de 
fonctions (IPF). 
 
Cette indemnité, qui est versée mensuellement, comprend 2 parts cumulables et modulables 
indépendamment l’une de l’autre, avec application de coefficients multiplicateurs par rapport à 
un taux de référence annuel : 
 
- une part liée à la performance, dont le montant de référence est modulable par application 
d’un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. 
 
- une part liée aux fonctions, tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des 
sujétions spéciales liées aux fonctions exercées dont le montant de référence est modulable 
par application d’un coefficient compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des 
responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées. 
 
Cette indemnité étant exclusive de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de 
servir, elle se substitue à la Prime de service et de rendement (PSR) et l’Indemnité Spécifique 
de Service (ISS) dont bénéficie actuellement les ingénieurs en chef territoriaux. 
 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions précédentes. 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement Public Loire, 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 

 
 

 
 
Date de transmission à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
 
Certifié exécutoire : 
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Recrutement d’un collaborateur de cabinet 
Délibération n° 11-190-CS 

 
 
Date de la convocation : 14 septembre 2011 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
 

XXX 
 
 
 

 
- vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, 

des Départements et des Régions, 
 
- vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 

constitution de l'Etablissement Public d'Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement Public Loire), 

 

- vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 110, 
 
- vu le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif  au recrutement de collaborateur de 

cabinet des autorités territoriales, 
 
- vu les statuts, 
 

- vu le règlement intérieur, 
 

- vu le budget 2011, 
 
- vu l’avis de la commission des finances et de la planification du 20 octobre 2011, 
 
 
décide 
 
 
Article un  
 
De recruter un collaborateur de cabinet. La rémunération de celui-ci sera calculée sur la base 
maximum suivante : 
 
. 90 % du traitement correspondant à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé 

détenu par un fonctionnaire en activité à l’Etablissement public Loire, 
. 90 % du montant du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante et servi au grade 

de référence.  
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Article deux  
 
Les crédits nécessaires au règlement des traitements et charges correspondants à cette 
mission seront imputés sur le fonctionnement administratif de l’Etablissement (Dépenses de 
personnel : chapitre 012 « charges de personnel et frais assimilés », service analytique 00010). 
 
 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions précédentes. 
 
 
 
 
 
 

Le Président de l’Etablissement 
public Loire, 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
 
 
 


