
 

 

Comité Syndical 
du 29 mars 2013 

 
Projet de délibérations 

 



           

 

Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 29 mars 2013  1/1 
Délibération n° 13-41-CS 

 

Approbation du procès-verbal  
de la séance plénière du 21 décembre 2012 

Délibération n° 13-41-CS 
 
 
Date de la convocation : 8 février 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxxx 
 
 
- 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, 

 
 
décide 
 
 
Article unique 
 
Le procès-verbal de la séance plénière du 21 décembre 2012 est approuvé. 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 

 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Actualisation de la liste des membres de 
l’Etablissement et de la composition de ses instances  

Délibération n°13-42-CS 
 
Date de la convocation : 8 février 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxxx 
 
- 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, 

 
décide 
 
 
Article un  
 
De prendre acte, d’une part, de la désignation des délégués du Conseil régional du Centre, du 
Conseil général de l’Ardèche, du Conseil général du Loiret et du Conseil général du Loir-et-
Cher, d’autre part, des remplacements subséquents, « en lieu et place », au sein du Comité 
directeur, du Bureau et des commissions de travail de l’Etablissement. 
 
 
Article deux 
 
D’arrêter la nouvelle composition du Comité Syndical, selon la liste ci-jointe. 

 
 
Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 

 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Liste des membres du Comité Syndical 
au 29/03/2013 

 

RÉGIONS DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLÉANTS  

AUVERGNE  

André CHAPAVEIRE  Nicole ROUAIRE 

André CHASSAIGNE  Henri MALAVAUD 

BOURGOGNE 

André LEFEBVRE  Jacques REBILLARD 

Blandine DELAPORTE  Martine VANDELLE 

 
CENTRE 
 

Gilles DEGUET  Pascale ROSSLER 

Karine GLOANEC MAURIN  Jean-Vincent VALLIES  

LANGUEDOC 
ROUSSILLON  

Jean-Baptiste GIORDANO  Danièle MOUCHAGUE 

Fabrice VERDIER  Sophie PANTEL 

 
LIMOUSIN 
 

Sylvie AUCOUTURIER-VAUGELADE Shamira KASRI 

Jean-Bernard DAMIENS Alain LAGARDE 

PAYS DE LA LOIRE  

Christophe DOUGE Sophie BRINGUY 

Jean-Pierre LE SCORNET  Eric THOUZEAU 

  
 
RHONE-ALPES 

Olivier LONGEON Cécile CUKIERMAN 

Marie-Hélène RIAMON Christiane FARIGOULE 



Etablissement public Loire – Comité Syndical du 29 mars 2013 – Point n°3 annexe 

DÉPARTEMENTS DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLÉANTS  

ALLIER  

Daniel ROUSSAT Dominique BIDET 

Pascale VERNISSE Guy LABBE 

ARDÈCHE 

Jacques ALEXANDRE  Patrick COUDENE  

Simon PLENET Gérard BRUCHET 

CHER 

Paul BERNARD Jean-Pierre SAULNIER 

Jean-Michel GUERINEAU Roger JACQUET 

CREUSE 

François RADIGON Philippe BREUIL  

Jacky GUILLON Jean-Paul JOULOT 

HAUTE-LOIRE 

Michel JOUBERT André NICOLAS 

Georges BOIT Jean-Noël LHERITIER 

HAUTE-VIENNE 

Michel FAGES Yves RAYMONDAUD 

Jean-Pierre DRIEUX  Josette LIBERT 

INDRE-et-LOIRE  

Bernard MARIOTTE Martine BELNOUE 

Patrick BOURDY  Henri ZAMARLIK 

LOIR-et-CHER  Jean-Luc BRAULT Claude DENIS 
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Jean-Marie JANSSENS Gilles CLÉMENT 

LOIRE 

Michel CHARTIER Jean GILBERT 

Alain LAURENDON Bernard JAYOL 

LOIRE-ATLANTIQUE  

Claude NAUD  Yvon MAHE 

Jean CHARRIER Dominique UBERTI 

LOIRET  
 

Eric DOLIGE Thierry SOLER 

Gérard MALBO Emmanuel RAT 

LOZÈRE 

Gilbert REVERSAT  Marjorie MASSADOR 

Bernard PALPACUER  Jean-Claude CHAZAL 

MAINE-et-LOIRE  

Roger CHEVALIER  Alain LAURIOU 

Jean-Michel MARCHAND  Grégory BLANC 

NIÈVRE 

Michel POINSARD  Guy HOURCABIE 

Delphine FLEURY Michel VENEAU 

PUY-de-DÔME  
 

Serge LESBRE Daniel PEYNON 

Bernard SAUVADE Gérard BETENFELD 

SAÔNE-et-LOIRE  

Dominique LOTTE Jean-Paul DRAPIER 

André MAMESSIER Alain GAUTHERON 
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VILLES ET 
AGGLOMERATIONS DE 
PLUS DE 30.000 
HABITANTS  

DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLÉANTS  

AGGLOMERATION DE 
NEVERS ADN 

Christophe WARNANT  Daniel LESUEUR 

ANGERS LOIRE 
METROPOLE  

Joël BIGOT André MARCHAND 

BLOIS  Marc GRICOURT Catherine FOURMOND 

BOURGES Roland NARBOUX Alain TANTON 

CHÂTEAUROUX  Jean-Henri CHÉZEAUD  Régis TELLIER 

CLERMONT 
COMMUNAUTÉ 

Bertrand PASCIUTO Djamel IBRAHIM-OUALI 

GRAND ROANNE 
AGGLOMERATION  

Nathalie SARLES Bernard RONDARD 

JOUÉ-LES-TOURS  Alain DUTOUR Vincent TISON 

LIMOGES Jean DANIEL Pierre LEFORT 

MONTLUÇON Daniel DUGLERY  
Pierre-Antoine 
LEGOUTIERE 

NANTES METROPOLE  Christian COUTURIER Elisabeth GUIST’HAU 

ORLÉANS 
 

Serge GROUARD Anne d'AUX 

SAINT-ÉTIENNE  
MÉTROPOLE 

Dominique CROZET Geneviève ALBOUY 

SAINT-NAZAIRE  Jacques LE THILY Bernard GARNIER 
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SAUMUR LOIRE 
DEVELOPPEMENT 

Jean-Pierre ANTOINE Roger VEINANTE 

TOURS Jean GERMAIN François LAFOURCADE 

VICHY Gabriel MAQUIN  Frédéric AGUILERA 

VIERZON Nicolas SANSU Jill GAUCHER 

SICALA  DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLÉANTS  

ALLIER  Jean-Claude MAIRAL Jean-Paul BOUGEROL 

CHER  Vincent FREGEAI William PELLETIER 

INDRE-et-LOIRE  Jean BERTIER  Jean-Pierre DUVERGNE 

LOIR-et-CHER  Bernard DOYEN Bernard CLEMENT 

HAUTE-LOIRE  

Jean-Jacques FAUCHER Gérard BONJEAN 

Daniel BERTRAND Cécile GALLIEN 

LOIRET  
 

François COINTEPAS  Jean-Pierre VOYER 

MAINE-et-LOIRE  Yves JOULAIN  Jean-Baptiste GLOTIN 

NIEVRE Christian BARLE Louis-François MARTIN 

SAÔNE-et-LOIRE  Georges BORDAT Marcel DESVIGNES 
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Approbation du Compte Administratif de l′exercice 2012 

 du Budget principal 
 

Délibération n° 13-43-CS 
 
 
Date de la convocation : 8 février 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxx 
 
 

- 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°11-223 du 9 décembre 2011 ad optant le budget principal primitif de 
l’exercice 2012, 

- vu sa délibération n°12-48 du 23 mars 2012 adopta nt le budget supplémentaire au budget 
principal de l’exercice 2012, 

- vu sa délibération n°12-125 du Comité Syndical du  20 juillet 2012 adoptant la décision 
modificative n°2 de l’exercice 2012, 

- vu sa délibération n°12-167 du Comité Syndical du  14 novembre 2012 adoptant la décision 
modificative n°3 de l’exercice 2012, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 mars 2013, 

 
 
Décide 
 
 
 
Article un 
 
D’adopter le compte de gestion relatif au Budget principal de l’exercice 2012 présenté par le 
Payeur Régional Centre, Receveur de l’Etablissement. 
 
Article deux 
 
D’arrêter le Compte Administratif relatif au Budget principal de l’exercice 2012 aux montants 
présentés dans la balance générale du compte annexé à la présente délibération, qui 
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concordent avec les résultats présentés par le Payeur Régional Centre, Receveur de 
l’Etablissement, dans son Compte de Gestion de l’exercice 2012. 
 
 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à signer ce compte de gestion et ce compte administratif, et à en 
exécuter les dispositions correspondantes. 
 
 
Article quatre 
 
D’arrêter le résultat global du Budget principal de l’Etablissement relatif à l’exercice 2012 à la 
somme de 5 227 061, 71 €, réparti entre un excédent de la section d’exploitation de 5 992 596, 
95  € et un déficit de la section d’investissement de 765 535, 24 €.  
 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

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



Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 29 mars 2013  1/2 
Délibération n° 13-44-CS 

 

Approbation du Compte Administratif de l′exercice 2012  

du Budget annexe « exploitation des ouvrages » 
 

Délibération n° 13-44-CS 
 
Date de la convocation : 8 février 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 

 
- 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°11-224 du 9 Décembre 2011 ad optant le budget annexe primitif de 
l’exercice 2012, 

- vu sa délibération n°12-49 du 23 mars 2012 adopta nt le budget supplémentaire au budget 
annexe de l’exercice 2012, 

- vu sa délibération n°12-126 du Comité Syndical du  20 juillet 2012 adoptant la décision 
modificative n°2 de l’exercice 2012, 

- vu sa délibération n°12-168 du Comité Syndical du  14 novembre 2012 adoptant la décision 
modificative n°3 de l’exercice 2012, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 mars 2013, 

 
 
Décide 
 
 
Article un 
 
D’adopter le compte de gestion relatif au Budget annexe « exploitation  des ouvrages » de 
l’exercice 2012 présenté par le Payeur Régional Centre, Receveur de l’Etablissement. 
 
 
Article deux 
 
D’arrêter le Compte Administratif relatif au Budget annexe « exploitation des ouvrages » de 
l’exercice 2012 aux montants présentés dans la balance générale du compte annexé à la 
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présente délibération, qui concordent avec les résultats présentés par le Payeur Régional 
Centre, Receveur de l’Etablissement, dans son Compte de Gestion de l’exercice 2012. 
 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à signer ce compte de gestion et ce compte administratif, et à en 
exécuter les dispositions correspondantes. 
 
Article quatre 
 
D’arrêter le résultat global du Budget annexe « exploitation des ouvrages » de l’Etablissement 
relatif à l’exercice 2012 à la somme de 1 686 163, 56 €, réparti entre un excédent de la section 
d’exploitation de 2 665 414, 48 € et un déficit de la section d’investissement de 979 250, 92 €. 
 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
 
Certifié exécutoire : 
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Affectation des résultats - année  2012 

Budget principal 
 

Délibération n° 13-45-CS 
 
 
Date de la convocation : 8 février 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxx 
 
 
- 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°13-43-CS du 29 mars 2013 app rouvant le compte administratif 2012 du 
budget principal, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 mars 2013, 

 

Décide 
 
 
Article un 
De prendre acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
Dépense Recette Dépense Recette Dépense Recette 

Résultat 
reporté 2011  5 958 442,08  359 998,32  6 318 440,40 

Exercice 
2012 

7 844 244,53 7 878 399,40 2 810 381,36 1 684 847,80 10 654 625,89 9 563 247,20 

Totaux 7 844 244,53 13 836 841,48 2 810 381,36 2 044 846.12 10 654 625,89 15 881 687,60 
Résultat de 
clôture  5 992 596,95 765 535,24   5 227 061,71 

Reste à 
réaliser 

4 411 506,98  236 023,28  4 647 530,26  

« Résultat » 
après prise en 
compte des 
restes à 
réaliser 

 1 581 089,97 1 001 558,52   579 531,45 
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Article deux 
 
D’affecter comme suit les résultats. 
Section d’investissement : 
1068 : excédent de fonctionnement capitalisé : 1 001 558,52€ 
Section de fonctionnement : 
002 : excédent de fonctionnement reporté : 4 991 038,43 € 
 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à exécuter 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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Affectation des résultats - année  2012 

Budget annexe « exploitation des ouvrages » 
 

Délibération n° 13-46-CS 
 
 
 
Date de la convocation : 8 février 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxx 
 
 
- 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°13-44-CS du 29 mars 2013 app rouvant le compte administratif 2012 du 
budget annexe « exploitation des ouvrages », 

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 mars 2013, 

 
Décide 
 
 
Article un 
De prendre acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
Dépense Recette Dépense Recette Dépense Recette 

Résultat 
reporté 2011 

   1 647 555,15 €   1 430 815,97 €     1 430 815,97 €    1 647 555,15 €  

Exercice 
2012 

 4 965 442,72 €   5 983 302,05 €   2 794 151,61 €   3 245 716,66 €   7 759 594,33 €    9 229 018,71 €  

Totaux  4 965 442,72 €   7 630 857,20 €   4 224 967,58 €   3 245 716,66 €   9 190 410,30 €  10 876 573,86 €  
Résultat de 
clôture 

   2 665 414,48 €      979 250,92 €        1 686 163,56 €  

Reste à 
réaliser 

    142 397,94 €        458 855,82 €        601 253,76 €    

« Résultat » 
après prise 
en compte 
des restes à 
réaliser 

   2 523 016,54 €     1 438 106,74 €        1 084 909,80 €  
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Article deux 
 
D’affecter comme suit les résultats. 
Section d’investissement : 
1068 : excédent de fonctionnement capitalisé : 1 438 106, 74 € 
Section de fonctionnement : 
002 : excédent de fonctionnement reporté : 1 227 307, 74€ 
 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à exécuter 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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Budget supplémentaire 
du budget principal 2013 

 

Délibération n° 13-47-CS 
 
Date de la convocation : 8 février 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 
 
- 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°12-191 du 21 Décembre 2012 a doptant le budget principal primitif de 
l’exercice 2013, 

- vu le Compte Administratif relatif au budget principal de l’exercice 2012, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 mars 2013, 

 
Décide 
 
 
Article un 
 
D’arrêter à la somme de 11 798 570,44 € en dépenses et recettes le budget supplémentaire de 
l’exercice 2013, 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 
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Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Budget supplémentaire 
du budget annexe « exploitation des ouvrages » 2013 

 

Délibération n° 13-48-CS 
 
Date de la convocation : 8 février 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxx 
 
 
- 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°12-192 du Comité Syndical du  21 Décembre 2012 adoptant le budget 
annexe primitif de l’exercice 2013, 

- vu le Compte Administratif relatif au budget annexe « exploitation des ouvrages » de l’exercice 
2012, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 mars 2013, 

 
 
Décide 
 
 
Article un 
 
D’arrêter à la somme de 6 312 744,30 € en dépenses et recettes le budget supplémentaire de 
l’exercice 2013, 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 
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Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Constitution d’une provision semi-budgétaire au 
Budget annexe « exploitation des ouvrages »  

Délibération n°13-49-CS 
 
 
Date de la convocation : 8 février 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxxx 
 

 
- 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 l’avis de la Commission mixte du 29 mars 2013, 

 
 
Décide 
 
 
Article un 
 
D’abonder sur l’exercice 2013 un montant de 590 215,87 €, au budget annexe « exploitation 
des ouvrages », relatif à une provision semi-budgétaire pour gros travaux sur barrage de 
Villerest. 
 
Cette provision semi-budgétaire est  imputée à l’article 6815 « Dotations aux provisions pour 
risques et charges d’exploitation », service analytique 1002 «  Barrage de Villerest ». La 
contrepartie faite par le comptable public sera imputée à l’article 158 « Autres provisions pour 
risque et charge ». 

 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions correspondantes et à lancer les 
procédures afférentes à ces opérations. 
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Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
 
Certifié exécutoire : 
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Reprise de provision semi-budgétaire au 
budget principal  

Délibération n°13-50-CS 
 
 
Date de la convocation : 8 février 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 

 
- 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 délibération n°11-221-CS du Comité Syndical  du 9 décembre 2011 constituant une 
provision de 1 000 000 € sur le budget principal, 

- vu la délibération n°12-50-CS du Comité Syndical du 23 mars 2012 constituant une provision 
de 600 000 € sur le budget principal, 

- vu la reprise de provision de 1 136 200 € opérée lors du budget supplémentaire 2012, 

- vu l’échéancier prévisionnel de réalisation des travaux et donc des appels d’acomptes relatifs 
aux nouveaux locaux de l’Etablissement (Société Xaintrailles –14 février 2013), 

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 mars 2013, 

 
 
Décide 
 
 
Article un 
 
De reprendre le solde de la provision d’un montant de 463 800 €, au budget principal. 
 
Cette reprise de provision semi-budgétaire est  imputée à l’article 7815 « Dotations aux 
provisions pour risques et charges d’exploitation ». 

 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions correspondantes et à lancer les 
procédures afférentes à ces opérations. 
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Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
 
Certifié exécutoire : 
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Reprise de provision semi-budgétaire au 
budget annexe « exploitation des ouvrages »  

Délibération n°13-51-CS 
 
 
Date de la convocation : 8 février 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 

 
- 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 délibération n°12-51-CS du Comité Syndical du 23 mars 2012 constituant une provision 
de 900 000 € sur le budget annexe, 

- vu l’échéancier prévisionnel de réalisation des travaux et donc des appels d’acomptes relatifs 
aux nouveaux locaux de l’Etablissement (Société Xaintrailles – 14 février 2013), 

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 mars 2013, 

 
 
Décide 
 
 
Article un 
 
De reprendre la provision d’un montant de 900 000 €, au budget annexe « exploitation des 
ouvrages ». 
 
Cette reprise de provision semi-budgétaire est  imputée à l’article 7815 « Dotations aux 
provisions pour risques et charges d’exploitation ». 

 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions correspondantes et à lancer les 
procédures afférentes à ces opérations. 
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Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
 
Certifié exécutoire : 
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Préparation d’un éventuel prochain plan Loire  
 

Délibération n° 13-52-CS 
 

 
Date de la convocation : 8 février 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxxxxx 
 
 
- 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 les missions de l’Etablissement au titre du plan Loire grandeur nature 2007-2013 adoptées 
par le Comité syndical du 4 juillet 2007 

- vu le document stratégique interrégional sur les suites du plan Loire grandeur nature pour les 
années 2007-2013, intitulé Bassin de la Loire : un territoire à vivre ensemble, des ambitions à 
partager (2006) 

- vu le contrat de projets interrégional Etat-Régions (CPIER Loire) 2007-2013 

- vu le programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013 (PO Loire), tel qu’adopté par la 
Commission européenne le 28 septembre 2007, 

- vu la délibération n° 10-29 du Comité Syndical du  4 mars 2010 soulignant l’apport du dispositif 
du plan Loire, 

- vu les délibérations n° 12-185 et 12-186 du Comit é Syndical du 21 décembre 2012, actant 
l’avancement des interventions au titre des plateformes « Prévention des inondations » et 
« Recherche/Données/Information » du plan Loire, 

- vu le compte-rendu de la « Conférence des acteurs du plan Loire » tenue à Tours le 31 janvier 
2013 et consacrée à l’élaboration d’une stratégie pour le plan Loire IV, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 mars 2013, 

 
 
Décide : 
 
 
Article un 
 
De rappeler le rôle pivot de l’Etablissement public Loire dans la création du plan Loire en 1994 
et ses évolutions successives depuis lors, à la fois comme partenaire à part entière de ce 
dispositif conventionnel, et comme outil des collectivités au service du développement durable 
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de la Loire et ses affluents, dans une triple logique de solidarité, de subsidiarité et d’économie 
d’échelle. 

 

Article deux 
 
De confirmer l’intérêt que présente le plan Loire, surtout lorsque sa mise en œuvre – comme 
c’est le cas depuis 2007 – s’adosse à un contrat de projets interrégional et un programme 
opérationnel plurirégional, à l’échelle donc du territoire fonctionnel que constitue le bassin fluvial 
de la Loire et ses affluents. 

 

Article trois 
 
De souligner l’importance des efforts déployés par l’Etablissement ainsi que des succès 
enregistrés dans le cadre de l’animation des deux plateformes « Prévention des inondations » 
et « Recherche/Données/Information » dont la charge lui a été confiée dans le cadre de l’actuel 
plan Loire, avec des moyens particulièrement maîtrisés dans le contexte de crise économique 
et financière. 

 

Article quatre 
 
D’attirer l’attention sur la nécessité de donner à l’ensemble des parties prenantes des espaces 
de participation, d’implication et de responsabilité, de nature à inciter chacun à sortir de la seule 
considération de son intérêt propre pour, en confiance, contribuer à l’intervention d’un 
« commun » seul à-même d’affronter les grands défis de demain pour la macrorégion fluviale 
Loire et affluents. 

 

Article cinq 
 

De charger son Président de transmettre la présente délibération aux partenaires plus 
particulièrement concernés, ainsi qu’aux parties prenantes potentiellement intéressées. 

 
 
 
Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 

 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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 Marché d’exploitation du barrage  
de Villerest 2014-2018 

 

Délibération n° 13-53-CS 
 
 
Date de la convocation : 8 février 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 
 

- 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 délibération n° 11-110 du Comité Syndical d u 20 juillet 2011 donnant délégation au 
Bureau, 

- vu le code des marchés publics, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 mars 2013 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
D’autoriser, en application du code des marchés publics et de la procédure d’achat de 
l’Etablissement, la passation d’un marché pour l’exploitation et la maintenance du barrage de 
Villerest, à compter du 1er janvier 2014 jusqu’au 15 janvier 2019. 

Article deux 

De prévoir un montant total n’excédant pas 2 000 000 € HT. 

La dépense correspondante sera imputée sur le budget annexe exploitation des ouvrages et 
sur l’opération du barrage de Villerest. Elle sera financée à 80% par les redevables et à 20% 
par les collectivités membres. 

 

 



Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 29 mars 2013  2/2 
Délibération n° 13-53-CS 

 

Article trois 

D’autoriser le Président à effectuer la passation et la signature de ce marché, en application du 
code des marchés publics et de la procédure d’achat de l’Etablissement. 
 
De donner délégation au Président pour toute décision concernant l’exécution de ce marché et 
la signature de ses avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du marché. 
 
 
 
 
 

 
Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN  
 
 
 
 
 

Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Action d’ information et de sensibilisation au risque 
inondation, via la presse quotidienne régionale, des 

entreprises du bassin. 

Délibération n° 13-54-CS 
 
 
Date de la convocation : 8 février 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxx 
 
 
- 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 le programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, tel qu’adopté par la Commission 
européenne le 28 septembre 2007, 

- vu le budget 2013 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 mars 2013, 

 
 
Décide 
 
 
 
Article un 
 
D’autoriser le lancement d’une action d’information et de sensibilisation au risque inondation, 
via la presse quotidienne régionale, des entreprises du bassin, dans le cadre de la démarche 
« industrielle » de réduction de la vulnérabilité des activités économiques du bassin de la Loire 
et ses affluents.  
 
Article deux 
 
De prévoir un coût total n’excédant pas 37 500 € TTC. 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, service analytique 2003 
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« Démarche RVI – Création d’un environnement favorable », et de solliciter un cofinancement 
du FEDER à hauteur de 50%, ainsi qu’une subvention de l’Etat le cas échéant. 
 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les modalités 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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Financement de l′action d′animation sur le thème de 

la prévention des inondations dans le bassin de la 
Loire et ses affluents 

 

Délibération n° 13-55-CS 
 
Date de la convocation : 8 février 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 

 
- 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 les missions de l’Etablissement au titre du Plan Loire Grandeur Nature 2007-2013 adoptées 
par le Comité syndical du 4 juillet 2007, 

- vu le programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, tel qu’adopté par la Commission 
européenne le 28 septembre 2007 et révisé le 29 septembre 2011, 

- vu le budget 2013 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 mars 2013, 

 
 
Décide 
 
 
Article un 
 
D’autoriser le Président à solliciter auprès de l’Europe (FEDER) et de l’Etat dans le cadre du 
plan Loire, des subventions pour l’action d’animation sur le thème de la Prévention des 
inondations dans le bassin de la Loire et ses affluents conduite par l’Etablissement en 2013, 
dont le montant prévisionnel de dépenses est estimé à 50 050 € TTC.  
 
Article deux 
 
D’autoriser la prise en charge de l’ensemble des dépenses relatives à l’organisation des deux 
réunions d’animation sur le thème de la prévention des inondations prévues en 2013, pour un 
montant total n’excédant pas 12 500 € TTC. 
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Article trois 
 
Ces dépenses seront imputées sur le budget d’animation de la plateforme « Prévention des 
inondations » de l’Etablissement (service analytique 2013). 
 
 
Article quatre 
 
De mandater le Président pour mettre en œuvre les modalités 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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Financement de l′action d′appui à la préparation  

à la gestion de crise et à la matérialisation  

des repères de crues des communes  

du bassin de la Loire et ses affluents 
 

Délibération n° 13-56-CS 
 
Date de la convocation : 8 février 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxxx 
 
 
- 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 les missions de l’Etablissement au titre du Plan Loire Grandeur Nature 2007-2013 adoptées 
par le Comité syndical du 4 juillet 2007, 

- vu le programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, tel qu’adopté par la Commission 
européenne le 28 septembre 2007 et révisé le 29 septembre 2011, 

- vu la délibération n°10-118 du Bureau du 16 septe mbre 2010, 

- vu la délibération n°11-09 du Bureau du 3 février  2011, 

- vu sa délibération n°11-35-CS du 10 mars 2011, 

- vu le budget 2013 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 mars 2013, 

 

Décide 
 
 
Article un 
 
D’autoriser le Président à solliciter auprès de l’Europe (FEDER) et de l’Etat dans le cadre du 
plan Loire, des subventions pour l’action d′appui à la préparation à la gestion de crise et à la 
matérialisation des repères de crues des communes du bassin de la Loire et ses affluents 
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conduite par l’Etablissement en 2013 et pour partie début 2014, en complément des crédits 
déjà affectés par la Région Centre, et dont le montant prévisionnel de dépenses est estimé à 
474 043 €.  
 
 
Article deux 
 
D’autoriser, en application du code des marchés publics, la passation d’un marché pour la 
fabrication et la fourniture d’ensembles pédagogiques, dont le coût prévisionnel est évalué à un 
montant n’excédant pas 200 000 € TTC. 
 
 
Article trois 
 
D’imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le service analytique 2002 « Appui 
technique PCS/DICRIM – Repères de crue» et 2015 « Action renforcée d’appui aux PCS 
Région Centre ». 
 
 
Article quatre 
 
De mandater le Président pour mettre en œuvre les modalités 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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Financement de l′action d′appui technique aux 

collectivités propriétaires et gestionnaires de digues 
 

Délibération n° 13-57-CS 
 
 
Date de la convocation : 8 février 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxxxx 
 

 
- 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 les missions de l’Etablissement au titre du Plan Loire Grandeur Nature 2007-2013 adoptées 
par le Comité syndical du 4 juillet 2007, 

- vu le programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, tel qu’adopté par la Commission 
européenne le 28 septembre 2007 et révisé le 29 septembre 2011, 

- vu sa délibération n°11-179 du 20 octobre 2011, 

- vu le budget 2013 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 mars 2013, 

 

 
Décide 
 
 
Article un 
 
D’autoriser le Président à solliciter auprès de l’Europe (FEDER) et de l’Etat dans le cadre du 
plan Loire, des subventions pour l’action d’appui technique aux collectivités propriétaires et 
gestionnaires de digues conduite par l’Etablissement en 2013 et pour partie début 2014, dont le 
montant prévisionnel de dépenses est estimé à 65 980 € TTC.  
 
 
Article deux 
 
D’imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le service analytique 2017 « Appui 
collectivités propriétaires/gestionnaires de digues». 
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Article trois 
 
De mandater le Président pour mettre en œuvre les modalités 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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Organisation du 7
ème

 Rendez-vous annuel entre la 
communauté scientifique et les gestionnaires du 

bassin de la Loire et ses affluents 

Délibération n° 13-58-CS 
 
 
Date de la convocation : 8 février 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxxx 
 

 
- 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 le programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, tel qu’adopté par la Commission 
européenne le 28 septembre 2007, 

- vu le budget 2013 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 mars 2013, 

 
 
Décide 
 
 
 
Article un 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Loire grandeur nature 2007-2013 et plus 
particulièrement en lien avec les travaux de la plate-forme « Recherche, données, information » 
dont l’animation a été confiée à l’Etablissement public Loire, d’autoriser l’organisation, en 
collaboration avec les partenaires concernés, de la septième édition du rendez-vous annuel 
entre la communauté scientifique et les gestionnaires du bassin de la Loire et ses affluents. 
 
Article deux 
 
De prévoir un coût n’excédant pas 50.000 € TTC. 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, article 611 « Contrats de 
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prestations avec les entreprises », chapitre 011 « charges à caractère général », service 
analytique 3004 « Rendez vous de la recherche ». 
 
De solliciter un cofinancement de l’Europe (FEDER) à hauteur de 50 % dans le cadre du 
programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, ainsi que de l’Etat le cas échéant. 
 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les modalités 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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Avis de l’Etablissement sur les « Questions importantes  
et le calendrier de travail » pour la révision  

du SDAGE Loire-Bretagne 

Délibération n° 13-59-B 
 
Date de la convocation : 8 février 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxxxxx 
 

 
- 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 l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2006 reconnaissant l’Etablissement comme EPTB, 

- vu le courrier du Président du Comité de Bassin Loire-Bretagne, daté du 15 octobre 2012, 
sollicitant l’avis de l’EPTB Loire sur les « Questions importantes et le calendrier de travail » pour 
la révision du SDAGE, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 mars 2013, 

 
 
décide 
 
 
 
Article un 
 
D’inviter le Président à transmettre au Président du Comité de Bassin Loire-Bretagne les 
observations émises par l’Etablissement sur les « Questions importantes et le calendrier de 
travail » pour la révision du SDAGE et formalisées dans la note jointe, complétées par les avis 
ou projets d’avis favorables : Conseil régional Rhône Alpes, Conseil régional Auvergne, Conseil 
général de l’Allier, Conseil général du Cher, Conseil général de l’Indre et Loire, Conseil général 
de la Nièvre, Ville de Châteauroux, Ville d’Orléans, Ville de Vierzon, ainsi que l’avis favorable 
avec observations  du Conseil général de la Haute-Loire et le projet d’avis favorable avec 
observations du Conseil général de Saône et Loire.  
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Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN  

 
 
 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Avis de l’Etablissement sur le projet de SAGE Yèvre-Auron 

Délibération n° 13-60-B 
 
Date de la convocation : 8 février 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir 
 

xxxxxxxxx 
 
 

- 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 l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2006 reconnaissant l’Etablissement comme EPTB, 

- vu le courrier du Président de la CLE, daté du 26 octobre 2012, sollicitant l’avis de l’EPTB 
Loire sur le projet de SAGE Yèvre-Auron, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 1 mars 2013, 

 
 
décide 
 
 
 
Article un 
 
D’inviter le Président à transmettre au Président de la CLE du SAGE Yèvre-Auron les 
observations émises par l’Etablissement sur le projet de SAGE et formalisées dans la note 
jointe, complétées par les avis du Conseil régional Auvergne, du Conseil régional Centre, du 
Conseil général du Cher et de la ville de Bourges. 
 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN  
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Portage par l’Etablissement du SAGE Yèvre-Auron 
en phase de mise en œuvre  

Délibération n°13-61-CS 
 
 
Date de la convocation : 8 février 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir  
 

xxxxxxx 
 
 

- 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 du Comité syndical du 15 décembre 2010 autorisant l’engagement des discussions 
avec les commissions locales de l’eau souhaitant que l’Etablissement porte la mise en œuvre 
de leur SAGE, 

- vu le courrier conjoint, du 27 mars 2013, du Conseil Général du Cher et du Président de la 
Commission Locale de l’eau sollicitant l’Etablissement public Loire pour devenir la structure 
porteuse du SAGE Yèvre-Auron en phase de mise en œuvre, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 mars 2013, 

 
 
 
décide 
 
 
 
Article un 
 
De donner un accord de principe favorable à la sollicitation de la CLE du SAGE Yèvre-Auron, 
dans la perspective de la définition des modalités pratiques de portage de cette action en 
termes notamment de gestion technique, administrative et financière. 
 
Article deux 
 
De mandater le Président pour mettre en œuvre les modalités précédentes. 
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Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 
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Modification du programme d’actions  

du SAGE Val Dhuy Loiret 2013 
 

Délibération n° 13-62-CS 
 
 
Date de la convocation : 8 février 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxxx 
 
 
- 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 la délibération n°12-201-CS du 21 décembre 201 2, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 mars 2013, 

 
 
Décide 
 
 
 
Article un 
 
De modifier la délibération n°12-201-CS du 21 décem bre 2012 avec les éléments précisés aux 
articles suivants. 
 
Article deux 
 
D’augmenter, suite aux compléments d’étude souhaités par le Bureau de la CLE, le montant de 
l’enveloppe prévisionnelle de l’étude « Inventaire des zones humides » de 20 000 € à 40 000 €. 
 
Article trois 
 
De rectifier l’erreur sur la somme allouée à « l’amélioration de la connaissance relative à la 
ressource disponible » de la manière suivante : 5 000 € au lieu de 1 350 €. 

 
 
 
 



Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 29 mars 2013  2/2 
Délibération n°13-62-CS 

 

Article quatre 
 
D’autoriser, dans le cadre de la visite du barrage de Villerest par les membres de la CLE du 
SAGE Val Dhuy Loiret, la prise en charge les frais inhérents à ce déplacement pour les 
personnes qui auraient à utiliser leur propre véhicule (essence + autoroute). 
 
D’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts au budget de l’Etablissement 
pour le financement du programme d’actions SAGE Val Dhuy Loiret 2013 (service analytique 
4007). 
 
Article  cinq 
 
D’autoriser le Président à solliciter les collectivités membres concernées ainsi que l’Agence de 
l’Eau et l’Europe le cas échéant. 
 
Article  six 
 
De mandater le Président pour 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 plan de financement et réévaluation du 
cout du secrétariat 2013 du SAGE Allier aval 

 

Délibération n° 13-63-CS 
 
 
Date de la convocation : 8 février 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxx 
 

 
- 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 la délibération n°09-55 du Bureau du 19 mai 20 09, 

- vu la délibération n°12-204-CS du 21 décembre 201 2, 

- vu l’avis de la Commission Mixte du 29 mars 2013, 

 
 
Décide 
 
 
Article un 
 
De prendre en considération les modalités d’aides du 10e programme de l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne, pour reconsidérer le plan de financement du SAGE Allier aval. 
 
Article deux 
 
De solliciter l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et les collectivités territoriales concernées pour 
participer au financement des dépenses du SAGE Allier aval engagées à partir du 1er janvier 
2013, selon le tableau présenté ci-dessous : 
 

 Animation Communication Etudes 
Agence de l'Eau Loire Bretagne 70,00% 50,00% 70,00% 
Région Auvergne 11,45% 19,08% 11,45% 
Région Bourgogne 0,42% 0,70% 0,42% 
Région Centre 0,28% 0,46% 0,28% 
Département Allier 5,77% 9,61% 5,77% 
Département Puy de Dôme 10,69% 17,81% 10,69% 
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Département Haute-Loire 0,71% 1,19% 0,71% 
Département Nièvre 0,42% 0,70% 0,42% 
Département Cher 0,23% 0,39% 0,23% 
Etablissement public Loire 0,04% 0,06% 0,04% 

Total  100,00% 100,00% 100,00% 
 
Article trois 
 
D’augmenter le montant prévisionnel du budget SAGE Allier aval 2013 de 7 000 € 
correspondant au surcout lié au renforcement de l’appui administratif (50% d’un ETP au lieu de 
22,5%) assuré par un agent mis à disposition par Clermont communauté. 
 
Article quatre 
 
D’autoriser, sur la base de ces nouvelles modalités, le Président à solliciter l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne et les collectivités territoriales concernées, exceptées : 
 

• Le Conseil Général de l’Allier pour lequel les dépenses seront imputées sur les crédits 
de report des opérations « Basse Loire » et « Le Veurdre » dans la limite des 
enveloppes résiduelles revenant à ce Département et une fois que les montants des 
subventions engagées dans la convention de financement pluriannuelle (2012-2013) 
seront épuisés. 

 
• Le Conseil Général de la Nièvre pour lequel les dépenses seront imputées sur les 

crédits de report de l’opération « Chambonchard » dans la limite de l’enveloppe 
résiduelle revenant à ce Département, comme indiqué dans l’avenant à la convention 
de financement pluriannuelle (2012-2013). 

 
• Le Conseil Général du Cher pour lequel les dépenses seront imputées sur les crédits 

de report de l’opération « Chambonchard » dans la limite de l’enveloppe résiduelle 
revenant à ce Département. 

 
Article cinq 
 
De mandater le Président pour 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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Etude de pré-localisation des zones humides sur le 
périmètre du SAGE Cher aval 

Modification de la délibération n°11-233-CS du Comité 
Syndical du 9 décembre 2011 

 

Délibération n° 13-64-CS 
 
Date de la convocation : 8 février 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxxxxx 
 
 
- 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 la délibération n°11-233-CS du Comité Syndical  du 9 décembre 2011, relative au 
programme d’actions 2012 du SAGE Cher aval, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 mars 2013, 

 
 
Décide 
 
 
Article un 
 
De porter le montant de l’enveloppe prévisionnelle du marché d’étude de pré-localisation des 
zones humides sur le périmètre du SAGE Cher aval de 35 000 € à 37 181,03 € afin de pouvoir 
acquérir les données pédologiques nécessaires à la réalisation de cette prestation.  
 

Article deux 
 
De solliciter les partenaires financiers pour participer au financement de ces dépenses, sur la 
base du plan de financement et des modalités détaillés dans la délibération n°11-233-CS du 
Comité Syndical du 9 décembre 2011. 
 
Article trois 
 
De mandater le Président pour mettre en œuvre les modalités précédentes. 
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Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 

 
 
 
 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Création d’un poste d’ingénieur territorial 
Délibération n°13-65-CS       

 
 
Date de la convocation : 8 février 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxxx 
 
 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relati ve 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, por tant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3, alinéa 3-3-2, 

 
Vu le programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, et plus particulièrement ses 

dispositions relatives au déploiement de la démarche « industrielle » de réduction de la 
vulnérabilité aux inondations des activités économiques du bassin de la Loire et ses affluents, 

 
Vu le tableau des effectifs, 
 
Vu l’avis de la Commission mixte du 29 mars 2013, 
 
 
 
Décide  
 
 
 
Article un 
 
D’autoriser, à compter du 11 avril 2013, la création au tableau des effectifs de l’Etablissement 
public Loire d’un poste d’ingénieur territorial à temps complet, plus particulièrement chargé, en 
appui des cinq agents de la task force temporaire, de soutenir et de renforcer, principalement 
par le « démarchage » des acteurs économiques, la dynamique de mise en place de mesures 
de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques du bassin de la Loire 
suite à la réalisation des diagnostics correspondants.  
 
En termes opérationnels, le recrutement dont il s’agit interviendra pour une durée d’un an 
seulement, à rattacher aux besoins des services et à la nature des fonctions précisées ci-dessus. 
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Article deux 
 
L’agent qui sera recruté sur ce poste sera rémunéré sur la base de l’échelle indiciaire 
d’ingénieur territorial, complétée par les primes statutaires. Conformément aux dispositions du 
Programme Opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, identifiant comme éligible l’opération 
dont il s’agit, un cofinancement du FEDER sera sollicité par l’EP Loire, de l’Etat le cas échéant. 
 
Article trois 
 
De modifier ainsi le tableau des effectifs de l’Etablissement public Loire et d'inscrire au budget 
les crédits correspondants. 
 
Article quatre 
 
De mandater le Président pour mettre en œuvre les modalités 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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Financement de la Région Centre  
Affectation de crédits de reports « le Veurdre» 

Délibération n° 13-66-CS 
 

Date de la convocation : 8 février 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 

 
- 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 délibération n°11-110 du Comité Syndical du  20 juillet 2011 donnant délégation au 
Bureau, 

- vu la délibération n°11-42 du Comité Syndical du 10 mars 2011 décidant des principes 
d’affectation des crédits de reports du « Veurdre », 

- vu les courriers des 12 et 26 mars 2013 du Conseil Régional du Centre,  

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 mars 2013, 

 
décide 
 
 

Article un 

D’autoriser, dans la limite de l’enveloppe résiduelle revenant au Conseil Régional du Centre, 
l’imputation sur les crédits de report de l’opération du « Veurdre » d’un montant de 13 862 € 
dans le cadre de l’action de coordination technique en Loire moyenne, de 21 780 € dans le 
cadre de l’action de suivi du programme lit et levée en région centre, et 20 452,50 € dans le 
cadre des cinq études de rédaction du SAGE VA Dhuy Loiret pour l’année 2013. 
 
 
Article deux 

D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions précédentes. 
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Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 

 
 

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


