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Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 

24 mai 2012 (intéressant plus particulièrement la 
commission finances et planification) 

 
 

1  Avenant de régularisation du Programme d’Actions et de 
Prévention des Inondations (PAPI) Furan 
 
Par courrier du 2 mars 2012, la Préfète de la Loire à transmis à l’Etablissement un projet d’avenant de 
régularisation à la convention relative au Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) 
sur le bassin du Furan, pour les années 2005 à fin 2011.   
 
Cet avenant a pour objet de clore le PAPI du bassin versant du Furan : 

- En actant les subventions engagées par l’Etat pour l’ensemble des opérations réalisées y 
compris pour la réduction de vulnérabilité ; 

 
- En prorogeant le délai de validité du PAPI du Furan au 31 décembre 2011 ; 

 
- En poursuivant la procédure de transfert du barrage du Gouffre d’enfer dans le PAPI Furan de 

2ème génération. 
 
Il est proposé d’autoriser la signature de cet avenant qui ne modifie pas le montant de la participation 
prévue de l’Etablissement, laquelle à déjà été versée à Saint Etienne Métropole (subvention de 
32 001 €) et au SIMA Coise Furan (subvention de 1 025 €). 
 
 
 

Il est demandé au Bureau de l’Etablissement d’adopt er la délibération 
correspondante.  

 
 
 

2  Ajustement du montant de la participation de l’Etablissement 
aux dépenses liées au marché « Saumons »  
 

2.1     Augmentation de la TVA 
 
Par délibération du Bureau du 29 novembre 2010, le montant maximum de la participation de 
l’Etablissement aux dépenses liées au marché de repeuplement en saumons a été fixé à 72 900 € 
TTC soit 12,1 % du coût total de l’opération (603 000 €). 
 
En application de l’article 13 de la loi n°2011-197 8 du 28 décembre 2011, le taux de la TVA de cette 
opération est porté, à partir du 1er janvier 2012, de 5,5% à 7%, entraînant une augmentation des 
participations prévisionnelles de l’ensemble des partenaires comme indiqué dans le tableau ci-
dessous. 



 
 
 
 
 
 
Etablissement public Loire 
Bureau du 24 mai 2012  Page 2 sur 14 
Point n° 5 

 

 

 Taux de 
participation 

Montant initiaux 
avec TVA à 

5,5% 

Nouveaux 
montants avec 

TVA à 7% 
Augmentation 

FEDER Loire 40,0% 241 200 €  244 627,68 € 3 427,68 € 
Agence de 
l'Eau 30,0% 180 900 €  183 470,76 € 2 570,76 € 
EDF 11,9% 72 000 €  73 023,20 € 1 023,19 € 
FNPF 6,0% 36 000 €  36 511,29 € 511,59 € 
EP Loire 12,1% 72 900 €  73 936,27 € 1 035,98 € 
Total 100% 603 000 €  611 569,20 € 8 569,20 € 

 
Par courrier en date du 24 avril 2012, le Président de l’Etablissement a sollicité l’accord de l’ensemble 
des financeurs sur ces nouvelles modalités. 
 
 

• Il est demandé au Bureau de l’Etablissement d’adopt er la délibération 
correspondante.  

 

 
2.2       Etat d’avancement des opérations en 2012 
Dans le cadre du marché 2012 de repeuplement en saumons du bassin de la Loire, diverses 
opérations ont été menées. 
 
Ainsi, fin janvier, environ 200 000 œufs ont été placés dans des incubateurs de terrain situés dans le 
lit de l’Allier entre Brioude et Langeac. 
 
Pour ce qui est des smolts, après un contrôle de leur état sanitaire effectué fin février, environ 460 000 
individus ont été déversés entre le 5 et 22 mars dans la Gartempe, l’Arroux et l’Allier. 
 
En ce qui concerne les géniteurs, à la date du 13 mai 2012, 790 spécimens ont été observés sur le 
bassin de la Loire. A cette même date, les captures de saumons qui se déroulent sur le site du 
barrage de Vichy de fin mars à mi-mai ont permis de constituer un pôle de géniteurs de 47 individus 
sur les 50 autorisés. 
 

Vienne 

29/04/12 

112 

Allier 

08/05/12 

655 

Loire 

09/05/12 

23 

Total 

09/05/12 

790  

 

Comptage des saumons sur le bassin de la Loire en date du 6 mai 2012 
(Source http://www.logrami.fr/) 
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Nombre de saumons comptés annuellement depuis 1997 

 
 

3  Lancement et signature du marché relatif à l’initiative 
commune de réalisation de plans de continuité d’activités (PCA) de 
collectivités du bassin de la Loire et ses affluents  
 
Au titre de l’axe 1 du PO Loire, dont l’objectif est de « renforcer la compétitivité ligérienne par la 
réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques à l’échelle du bassin de la 
Loire », l’Etablissement public Loire engage une initiative commune de réalisation de plans de 
continuité des équipements et services essentiels de collectivités du bassin de la Loire et ses 
affluents. 
Conformément aux délibérations déjà prises par le Comité Syndical lors de ses réunions du 9 
décembre 2011 et du 23 mars 2012, l’objectif poursuivi est d’avancer par voie d’expérimentation 
auprès de collectivités volontaires dans l’élaboration de plans de continuité d’activité d’équipements 
ou services considérés comme stratégiques afin d’améliorer la résilience des territoires aux 
inondations. 
 
La démarche s’appuie sur les deux prestations suivantes :  

- accompagnement des collectivités dans le recensement et la cartographie de leurs enjeux et 
dans l’analyse du contexte territorial de gravité de chaque scénario d’inondation choisi, 

- appui à des collectivités dans l’identification, l’analyse et l’évaluation des risques et dans 
l’élaboration des outils de mise en œuvre de la continuité d’activité d’au moins un équipement 
ou service considéré comme stratégique. 

 

Il est demandé au Bureau de l’Etablissement d’adopt er la délibération 
correspondante actant le lancement du marché corres pondant ainsi que sa 
signature.  
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4  Affectation  de crédits de report « Chambonchard », « Basse 
Loire » et « Le Veurdre »  
 
Le Comité Syndical a délibéré respectivement les 2 avril 2009, 3 juin 2010 et 10 mars 2011 sur le 
principe d’affectation des crédits de reports de « Chambonchard », « Basse Loire » et « Le Veurdre ». 
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. 
 

4.1     Financement 2012 de  l’action de coordinati on technique pour la réduction du 
risque inondation en Loire moyenne  et du suivi du programme des opérations lit et 
levées  par le Département du Loiret 

 

Par courrier du 18 janvier 2012, le Département du Loiret a indiqué que l’action de coordination 
technique pour la réduction du risque inondation en Loire moyenne  et le suivi du programme des 
opérations lit et levées pouvaient être financés sur les reliquats de crédits des opérations 
« Chambonchard », « Basse Loire » et le « Veurdre ». La Commision Permanente du 20 avril dernier 
a confirmé cette proposition.  
 
Compte tenu du reliquat « Chambonchard »  de 29 533 € pour le Département du Loiret, il est 
proposé d’utiliser un montant de 16 071,55 € réparti de la manière suivante : 

- 5 182,91 € pour financer les dépenses 2012 de l’action de coordination technique pour la 
réduction du risque inondation en Loire moyenne ; 

- 10 888,64 € pour financer les dépenses 2012 du suivi du programme des opérations lit et 
levées. 

 
 
4.2        Financement 2012 du SAGE Allier aval par  le Département de la Haute Loire 
 
Par délibération de la Commission Permanente du 2 avril 2012, le Département de la Haute Loire a 
décidé que la subvention de 1 289,80 € pour le financement 2012 du SAGE Allier aval pouvait être 
financée sur les reliquats de crédits des opérations « Chambonchard », « Basse Loire » et le 
« Veurdre ».  
 
 
Compte tenu des reliquats « Chambonchard »  de 882 €  et  « Basse Loire » de 2 947,83 € pour le 
Département de la Haute Loire, il est proposé d’utiliser ces derniers de la manière suivante : 

- un montant de 809,80 € sur les reliquats de « Chambonchard » pour le financement de 
l’animation et la communication 2012  

- et un montant de 480 € pour le financement de l’étude d’appuis juridique et à la rédaction 
du SAGE Allier aval sur les reliquats « Chambonchard » à hauteur de 72,20 € et sur les 
reliquats « Basse Loire » à hauteur de 407,80 €. 

  

Il est demandé au Bureau de l’Etablissement d’adopt er les délibérations 
correspondantes.  
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5  Gestion du patrimoine foncier 
 
 

5.1     Site de Serre de la Fare 

Demande du Département de la Haute Loire d’occupati on de parcelles pour la 
réalisation d’un sentier d’interprétation sur le th ème des oiseaux 
 
Par courrier du 30 janvier 2012, le Conseil Général de la Haute Loire a indiqué à l’Etablissement avoir 
installé, dans le cadre de sa mission d’animation du site Natura 2000 des gorges de la Loire, un 
sentier d’interprétation sur le thème des oiseaux au lieu-dit les salles sur la commune de Saint Martin 
de Fugères. 
 
Il s’avère que ce sentier emprunte en partie des parcelles privées, dont certaines appartiennent à 
l’Etablissement (parcelles section A, 390, 718, 719, 725, 726, 1167, 1169, 1177, 1181, 1213, 1215, 
1217, 1223, 1225, 1232), et qu’un pupitre d’interprétation ainsi que trois tabourets ont été installés sur 
la parcelle A1232 appartenant à l’EP Loire. 
 
Le Conseil Général de la Haute Loire demande donc à pouvoir régulariser cette situation par la mise 
en place d’une convention de passage pour les parcelles empruntées par le public et d’une 
convention d’occupation pour la parcelle concernée par l’implantation de mobilier. 
 
Il est proposé d’accorder au Département de la Haute Loire, à titre gratuit, une autorisation d’occuper 
le domaine privé de l’EP Loire, sous réserve de la confirmation du balisage et de la sécurisation du 
sentier d’interprétation, également du respect du droit de tiers le cas échéant. 
 
 

Il est demandé au Bureau de l’Etablissement d’adopt er la délibération 
correspondante.  

 
 

Indemnisations ou rétrocession de parcelles à des a yants droits (foncier intéressant le 
Département de Haute Loire)  
 
La déclaration d’utilité publique pour la construction de l’ouvrage de Serre de la Fare ayant été 
annulée, une procédure de purge des droits de rétrocession des anciens propriétaires a été engagée 
par l’Etablissement, conformément à l’article 12-6 du Code de l’Expropriation. A cette fin, une mission 
d’expertise technique a été confiée à la SAFER Auvergne. 
 
Cette dernière a ainsi constaté que des personnes ont été expropriées mais non indemnisées et que 
les parcelles de 43 d’entre elles présentent un intérêt pour le Département de la Haute-Loire. En 
conséquence, il a été proposé à ces expropriés soit une indemnisation à la valeur de leur ancien bien 
estimé par les services de l’Etat, soit un transfert gratuit à leur profit. Ce choix était enfermé dans un 
délai qui, non respecté, ne laissait place qu’à une indemnisation. La SAFER a notifié ce choix aux 
bénéficiaires, par courrier quand leurs coordonnées étaient connues ou, à défaut, par affichage. 
 
Sur 43 dossiers, on distinguera une première catégorie de 13, sur lesquels 5 ont nécessité un 
affichage en mairie (pour une surface totale de 79 a 52 ca) mais n’ont suscité aucune réponse. Ils ne 
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peuvent donc être indemnisés car les ayants droits ne se sont pas manifestés et n’ont pas été 
retrouvés. Pour les 8 autres, dont la purge du droit a été effectuée par courrier, la situation est la 
suivante : 
 
- 4 expropriés se sont prononcés pour un transfert gratuit pour une surface totale de 5 ha 43 a 78 ca. 
Il s’agit de : 

- M. et Mme Pierre VIANNES (parcelles B 232, B 790 et B 791 à Solignac sur Loire pour une 
surface de 59 a 39 ca), 

- Michel BOISSY (parcelles B 759 et B 484 à Solignac sur Loire pour une surface de 7 a 74 ca),  
- M. Camille BERTRAND (parcelles B 749, B 767, B 771, B 773, C 164, C 165, C 173, B 228, B 

1015, B 1016, B 1017, B 1018, B 1019, B 1020, B 1021, B 1022 à Solignac sur Loire pour une surface 
de 4 ha 39 a 45 ca),  

- M. SIGAUD Pierre (parcelles C 444 et C 516 à Le Brignon pour une surface de 37 a 20 ca)  
 
- 1exproprié s’est prononcé pour une indemnisation, il s’agit de la Direction des Services Fiscaux 
(parcelles D 947 et D 950 à Le Brignon pour une surface de 46 a 15 ca pour 461,50 €),  
 
- 3 autres expropriés n’ont pas répondu et doivent également faire l’objet d’une indemnisation ; il 
s’agit : 

- des Habitants du Hameau d’Onzillon (B 2827 à Chadron pour une surface de 1 ha 34 a 02 ca 
pour 2 412,36 €),  

- de M. et Mme EXBRAYAT Louis (B 209 à Solignac sur Loire pour une surface de 18 a 60 ca 
pour 148,80 €), 

- les Habitants du Hameau de Mazel (parcelles à C 1354, C 1356, C 1369, C 1371 à Le Brignon 
pour une surface de 4 ha 49 a 60 ca pour 5 395,20 €)). 
 
La deuxième catégorie de dossiers concerne 30 d’entre eux portant sur une indivision de 82 ca pour 
lesquels 10 ayants droits n’ont pu être retrouvés malgré l’affichage qui a été effectué en mairie ; 12 
autres n’ont pas répondu au courrier qui leur a été adressé par la SAFER et devraient faire l’objet 
d’une indemnisation pour  un montant total de 6,56 € pour l’ensemble de l’indivision ; 8 autres ont 
manifesté le souhait d’une rétrocession à titre gratuit. S’agissant d’une même parcelle non divisée 
entre les 30 ayants droits, il n’apparaît pas possible en l’état de procéder soit à un transfert, soit à une 
indemnisation. 
 
 

Il est demandé au Bureau de l’Etablissement d’autor iser le Président à procéder à 
ces transferts gratuits ou indemnisations, conformé ment à l’évaluation des 
Domaines. 

 
 

5.2    Site du Veurdre :  

 
Suite à la demande de la Communauté de Communes Nivernais Bourbonnais (CCNB), le Bureau a, 
par délibération n°11-141-B du 28 septembre 2011, d écidé de résilier le bail emphytéotique liant la 
CCNB à l’Etablissement (Hameau de Paraize) et autorisé la vente de certaines parcelles à cette 
CCNB et d’autres à la société La Médiévalerie  
 
Par courrier du 9 février 2012, la CCNB informe l’Etablissement que la Médiévalerie a dû renoncer à 
son projet et qu’elle souhaite maintenant le maintien du bail emphytéotique afin de réhabiliter le 
hameau dans le cadre d’un programme Eco Villages Avenir, sous la houlette de la Région Bourgogne, 
afin de louer ces maisons à son profit. 
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Afin de permettre aux instances de l’Etablissement de décider sur cette nouvelle demande, il apparaît 
nécessaire qu’aient pu être opérées certaines vérifications préalables, portant notamment sur les 
points suivants : 
 

- la transmission de l’accord des collectivités concernées sur ce nouveau projet (Commune de 
Livry, CCNB, Conseil Général de la Nièvre et Région Bourgogne), 

- les conditions juridiques de maintien du précédent bail emphytéotique, compte tenu 
notamment que ce dernier n’a pas été exécuté et que le projet n’est plus le même, 

- l’alternative envisagée précédemment d’une vente. 
 

6 Gestion du personnel 

6.1. Charte de l’action sociale 

En adhérent en 2006 au Comité National d’Action Sociale (CNAS), l’Etablissement public Loire a déjà 
fait le choix de mettre en place une politique d’action sociale, conformément aux dispositions de la loi 
n° 2007-209 du 19 février 2007 qui confie le soin à  chaque assemblée délibérante de déterminer le 
type des actions et le montant des dépenses qu’elle entend engager en la matière. 

Dans ce cadre, il est proposé au Bureau d’autoriser le Président à signer la charte d’action sociale, 
jointe en annexe, qui a pour objet : 
 

- d’accompagner la mise en œuvre du droit à l’action sociale rendu obligatoire par la loi du 19 
février 2007 en identifiant les acteurs chargés de porter l’action sociale au sein de la 
collectivité ou l’Etablissement et en précisant leur rôle respectif, 

- de donner du crédit à la désignation des délégués et du correspondant, 
- de rappeler les valeurs fondamentales du CNAS que sont la solidarité, la mutualisation et 

l’humanisme. 
 

Il est demandé au Bureau d’approuver le projet de d élibération 
correspondant. 

 
 
6.2.  Prolongation de la mission d’un agent recruté  par le biais d’un CUI-CAE 
 
Au regard de la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, le Comité Syndical du 3 juin 2010 (délibération n° CS-10-
101) a déjà autorisé le recrutement – non pris en compte dans le tableau des effectifs – par le biais 
d’un CUI-CAE d’une durée de 24 mois d’une personne handicapée qui a pour missions à titre 
principal, l’émission et la réception d’appels téléphoniques (phoning) relatifs aux interventions de 
l’Etablissement recourant de manière importante à ce mode de communication. 
 
Comme suite à la demande de l’agent concerné sollicitant la poursuite de sa mission, et au vu de 
l’intérêt que présente cette dernière pour le bon fonctionnement des services, il est proposé au 
Bureau d’en autoriser la prolongation, à temps partiel (80 % de la durée hebdomadaire de travail), 
pour une durée totale n’excédant pas 24 mois. 
 
La conclusion de ce CUI-CAE serait subordonnée à la passation d’une convention entre le Pôle 
emploi et l’Etablissement, fixant les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de la 
personne embauchée. 
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L’Etablissement, à ce titre, bénéficierait d’une aide mensuelle de l’Etat d’un montant maximal de 70 % 
du taux brut du SMIC par heure travaillée dans la limite d’une durée hebdomadaire de 20 heures et 
bénéficierait d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (sauf accident du 
travail/maladies professionnelles). Un cofinancement du FEDER serait sollicité par ailleurs. 
 

Il est demandé au Bureau d’approuver le projet de d élibération 
correspondant. 

 
6.3.  Prolongation de la mission d’un agent au sein  de la direction de l’eau et de 

l’exploitation  
 
Suite à la sollicitation de la Région Centre, le Comité Syndical du 10 mars 2011 (délibération n° 11-3 5-
CS) 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, et plus particulièrement au recrutement d’un ingénieur contractuel pour une durée 
d’un an. 

Dans la perspective du bon achèvement de cette action d’ici fin 2012 (Cf. objectif total de 75 
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 2012), il est proposé de 
prolonger de 6 mois la mission de cet agent, jusqu’au 31 décembre 2012. 

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 demandé au Bureau d’approuver le projet de d élibération 
correspondant. 

6.4. Recrutement au titre d’un « accroissement temp oraire d’activité » 

 
Direction du développement et des relations extérie ures  
 
Par sa délibération n° 12-79-CS, le Comité Syndical  du 23 mars 2012 a autorisé le recrutement d’un 
agent, pour une durée de six mois, afin de permettre que soient assurées, dans les délais imposés, un 
soutien et un renforcement de la dynamique de réalisation de diagnostics, principalement par le 
« démarchage » des acteurs économiques. 
 
Pour pouvoir mener à bien cette action, il est proposé au Bureau d’autoriser la prolongation de la 
mission de cet agent pour six mois supplémentaires (en application des dispositions correspondantes 
de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012). 
 
Il est précisé que la dépense correspondante serait financée par l’utilisation de reliquats de crédits 
«task force » temporaire. Par ailleurs, conformément aux dispositions du Programme Opérationnel 
plurirégional Loire 2007-2013, identifiant comme éligible l’opération dont il s’agit, un cofinancement 
serait sollicité par l’EP Loire, en particulier du FEDER. 
 

Il est demandé au Bureau d’approuver le projet de d élibération 
correspondant. 
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Direction de l’eau et de l’exploitation  
 
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 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. 
 
Dans le cadre du déploiement opérationnel de ce projet 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, il s’est avéré que le recours à un agent de niveau technicien était à la fois nécessaire 
et approprié pour faire face à l’accroissement temporaire d’activité (Cf. Délibération n°11-213-B du 
Bureau du 24 novembre 2011,  pour un recrutement d’une durée de six mois). 
 
Pour pouvoir mener à bien l’opération finalement proposée en programmation pour la période de 
référence allant jusqu’à la fin 2012, il est proposé au Bureau d’autoriser la prolongation de la mission 
de cet agent pour six mois supplémentaires (en application des dispositions correspondantes de la loi 
n°2012-347 du 12 mars 2012). 
 
Il est précisé qu’il serait fait appel à un cofinancement de l’Europe (FEDER) au titre du PO 
plurirégional Loire, et de l’Etat le cas échéant.  
 

Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver le 
projet de délibération correspondant. 
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