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Délibération n° 13-93-CS 

 

Approbation du procès-verbal  
de la séance plénière du 29 mars 2013 

Délibération n° 13-93-CS 
 
 
Date de la convocation : 22 avril 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, 

 
 
décide 
 
 
Article unique 
 
Le procès-verbal de la séance plénière du 29 mars 2013 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°13-94-CS 
 
Date de la convocation : 22 avril 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxx 
 
 
- 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 général de la Loire, 
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 28/06/2013 

 

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 28 juin 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 

Jean GILBERT Iwan MAYET 

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  

En attente nomination  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 

ROANNAIS 
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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Barrage de Villerest 
Avenant 10 au marché 2009BA01 « réalisation et mise 

en place d′un batardeau d′isolement des vannes de 

demi-fond du barrage de Villerest. Réalisation de 

l′étanchéité des vannes » 

Délibération n° 13-95-CS 
 
 
Date de la convocation : 22 avril 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxx 
 
 

- 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 marché n°2009BA01 «réalisation et mise en p lace d’un batardeau d’isolement des 
vannes de demi-fond du barrage de Villerest. Réalisation de l’étanchéité des vannes »  

- vu l’avis de la Commission mixte du 28 juin 2013 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
De prendre acte du fait que les travaux sur le batardeau et sur les vannes 2 et 4 nécessitent un 
surcoût de 6 742,90€ HT soit une augmentation de +0,18% du montant initial du marché 
actualisé (augmentation totale des avenants de 395 786,97€ HT par rapport au montant initial 
du marché actualisé, soit +10,37%). 
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Article deux 
 
D’autoriser le Président à signer l’avenant correspondant au marché n°2009BA01, sous réserve 
de l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres. 
 

 
 
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  
Stratégie nationale de gestion  

du risque inondation  
Délibération n°13-96-CS 

 
Date de la convocation : 22 avril 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxx 
 
 
- 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 donner suite à la communication, à l’issue de la réunion de la Commission Mixte Inondation 
du 30 mai 2013, du projet de Stratégie nationale de gestion du risque d’inondation. 
 
 
Article deux 
 
De charger son Président de transmettre à la Direction Générale de la Prévention des Risques 
la présente délibération, accompagnée de la note du Comité Syndical et des éléments de 
dossiers correspondants. 

 
 
Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
Jean GERMAIN 

Date de transmission 
à la préfecture : 
 

Date d’affichage : 
 

Certifié exécutoire : 
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Consultation de la Commission européenne  
sur le Livre vert sur l’assurance  

des catastrophes naturelles et d’origine humaine 
 

Délibération n°13-97-CS 
 
Date de la convocation : 22 avril 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxx 
 
 
- 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 et révisé depuis lors, 
 
- vu la consultation de la Commission européenne sur le Livre vert sur L’assurance des 
catastrophes naturelles et d’origine humaine (COM(2013) 213 final, du 16.04.2013), 
 
- vu l’avis de la Commission mixte du 28 juin 2013, 
 
 
décide 
 
 
Article un 
 
De donner suite à la consultation de la Commission européenne sur le Livre vert sur 
L’assurance des catastrophes naturelles et d’origine humaine (COM(2013) 213 final, du 
16.04.2013) 
 
Article deux  
 
De charger son Président de transmettre à la Commission européenne la présente délibération, 
accompagnée de la note du Comité Syndical et des éléments de dossiers correspondants. 
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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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Lancement de l’étude  

des vals de Loire dans le Giennois 
 

Délibération n° 13-98-CS 

 

 
Date de la convocation : 22 avril 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

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

- vu la délibération n°08-02 du Comité syndical du 14 février 2008 définissant les missions 
spécifiques de l’Etablissement en Loire Moyenne et précisant les moyens affectés à cette 
mission, 

- vu le courrier du Préfet de la Région Centre, Coordonnateur du Bassin Loire-Bretagne du 21 
mai 2008 proposant à l’Etablissement de piloter une partie des études des vals de la Loire 
moyenne, 

- vu la délibération n°21-199 du Comité syndical du  21 décembre 2012 autorisant 
l’Etablissement à solliciter des subventions pour la réalisation de l’étude des vals de Loire dans 
le Giennois, et précisant le montant prévisionnel des dépenses, 

- vu la programmation ferme prévisionnelle des opérations de restauration du lit et de 
renforcement des levées précisée dans la convention d’application pour la région Centre du 
contrat de projet interrégional 2007-2008,  

- vu la demande du Président du Conseil général du Loiret adressé au Préfet de la région 
Centre par courrier du 26 septembre 2012, 

- vu le courrier du Président adressé au Préfet de la région Centre le 7 décembre 2012, 

- vu le courrier du Préfet de la Région Centre, Coordonnateur du Bassin Loire-Bretagne du 18 
avril 2013, 

- vu le courrier du Président du Conseil général du Loiret du 21 mai 2013, 
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- vu le budget principal primitif pour 2013 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 28 juin 2013, 

 
décide : 
 
 
Article un 
 
D’arrêter comme suit le plan de financement de l’opération d’étude des vals de Loire dans le 
Giennois, dont le montant prévisionnel de dépenses est de 500 000 € : 

- Région Centre : 45% soit 225.000 €, 
- Europe (FEDER) : 40% soit 200.000 €, 
- Département du Loiret : 15% soit 75.000 €. 

 
 
Article deux 
 
D’autoriser la passation des marchés correspondants, dont les marchés relatifs aux prestations 
techniques, de concertation et de communication. 
 
 
Article trois 
 
D’autoriser dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activités le recrutement d’un agent 
de catégorie A (ingénieur) pour une durée cumulée d’un an. La personne recrutée sera 
rémunérée sur la base maximum du traitement indiciaire d’un ingénieur territorial, échelon 6, 
complété par les primes statutaires. 
 
 
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 : 



Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 28 juin 2013  1/2 
Délibération n°13-99-CS 

 

Proposition de coopération renforcée dans le 
domaine de la Recherche/Données/Information en 

lien avec le déploiement de la stratégie de l’Union 
européenne pour le Danube 

Délibération n° 13-99-CS 
 
 
Date de la convocation : 22 avril 2013 
 
Le Comité Syndical, 

 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxx 
 

 
- 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 28 juin 2013, 

 
 
décide : 
 
 
Article un 
 
Prend note de la présentation de l'initiative « Appui scientifique à la stratégie pour le Danube » 
lancée en novembre 2011 par le Centre commun de recherche (JRC), lors de la 18ème réunion 
de travail de la plate-forme recherche/données/information du plan Loire à Bruxelles les 22 et 
23 mai 2013.  
 
Article deux 
 
Charge le Président de l’Etablissement, dans le prolongement des échanges lors de cette 
réunion, de porter à connaissance l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du 
plan Loire grandeur nature et envisager toute piste de coopération renforcée, dans le domaine 
de la Recherche/Données/Information, le cas échéant en lien avec d’autres bassins français 
également.  
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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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Etude géomorphologique sur l’axe Cher entre le 
barrage de Larçay et la confluence avec la Loire 

Délibération n° 13-100-CS 
 
 
Date de la convocation : 22 avril 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 la sollicitation de la Ville de Tours du 30 novembre 2012, 

- vu la sollicitation de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher aval du 3 juin 2013, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 28 juin 2013, 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
De donner un accord de principe favorable au portage d’une étude géomorphologique sur l’axe 
Cher entre le barrage de Larçay et la confluence avec la Loire. 
 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à solliciter pour cette action des subventions auprès de l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne, les collectivités territoriales concernées ainsi que du FEDER le cas 
échéant. 
 
 
Article trois 
 
De mandater le Président pour mettre en œuvre les dispositions précédentes.  
 
 
 



Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 28 juin 2013  2/2 
Délibération n° 13-100-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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Portage par l’Etablissement du SAGE Loire  
en Rhône-Alpes en phase de mise en œuvre 

Délibération n° 13-101-CS 
 
 
Date de la convocation : 22 avril 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 la sollicitation de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Loire en Rhône-Alpes du 11 juin 
2013, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 28 juin 2013, 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
De donner un accord de principe favorable au portage par l’Etablissement de la mise en œuvre 
du SAGE Loire en Rhône-Alpes, sous réserve de la finalisation des modalités techniques, 
administratives et financières de cette intervention et de l’obtention des moyens financiers 
nécessaires. 
 
 
Article deux 
 
De mandater le Président pour mettre en œuvre les dispositions précédentes. 
 

 
Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
Jean GERMAIN 
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Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
 



Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 28 juin 2013  1/2 
Délibération n° 13-102-CS 

 

Maîtrise d’ouvrage unifiée des opérations de 
repeuplement en saumons sur le bassin de la Loire 

Délibération n° 13-102-CS 
 
 
Date de la convocation : 22 avril 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 courrier du 16 avril 2013 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire 
Bretagne 

- vu l’avis de la Commission mixte du 28 juin 2013, 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
De reconsidérer le contenu de la prestation de repeuplement en saumons sur le bassin de la 
Loire afin d’intégrer les dernières observations et analyses produites sur ce thème. Pour ce 
faire, de consulter les partenaires et instances plus particulièrement concernés. 
 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à engager une procédure d’appel d’offres pour la poursuite adaptée de 
cette démarche à partir du début de l’année 2014, sur la base d’un montant prévisionnel annuel 
d’un marché ne dépassant pas 600 000€ TTC avec les précisions suivantes : 

- marché passé pour une durée de un an, reconductible deux fois de manière expresse, 
soit au maximum jusqu’à la fin de l'année 2016, 

-  publicité préalable et mise en concurrence, 
- conditions techniques établies avec les services techniques de l’Etat et conformément 

au plan de gestion des poissons migrateurs 2014-2019, 
- commandes plafonnées au montant total des subventions obtenues. 
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Article trois 
 
De prévoir d’ajouter au coût de l’opération les frais de fonctionnement liés au suivi du marché 
par un chargé de mission (1/2 ETP) à hauteur de 18 500 €. 
 
 
Article quatre 
 
D’autoriser le Président à solliciter les partenaires financiers et à signer les conventions de 
financement correspondantes. 
 
 
Article cinq 
 
D’autoriser la signature par l’Etablissement, en tant utile, de la convention avec l’ONEMA 
concernant la vérification des prestations assurées par le titulaire du marché (sans incidence 
financière). 
 
 
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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Procédure d’achat public  
Délibération n°13-103-CS 

 
Date de la convocation : 22 avril 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxx 
 
 

- 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 le Code des marchés publics, 

- vu les statuts,  

- vu le règlement intérieur, 

- vu la délibération n°09-68 du Comité Syndical du 10 décembre 2009, 

- vu la délibération n°12-128-CS du Comité Syndical  du 29 juin 2012, 

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

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
D’approuver la procédure d’achat public de l’Etablissement concernant le dispositif des 
marchés à procédure adaptée telle que décrite ci-dessous. 
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Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 

 

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

 
 

Seuils Modalités de mise en concurrence Modalités d 'attribution 

De 0 à 15 000 € HT Mise en concurrence préalable par tous moyens, 
pas de publicité obligatoire 

Bon de commande obligatoire accompagné si 
besoin d’une lettre de commande signé(s) par 
délégation du Président, au vu d'un rapport 
d'analyse des offres 

De 15 000 à 90 000 
€ HT 

Publicité obligatoire adaptée à l'objet et au montant 
du marché (devis ou BOAMP) 

Marché (acte d'engagement à prévoir) signé par le 
Président, au vu d'un rapport d'analyse des offres 
OU  
bon de commande, selon appréciation du montant 
et de l’objet du marché 

Fournitures 
courantes et 

services : 
De 90 000 à 200 000 

€ HT 
Publicité obligatoire dans le respect des dispositions 
du Code des Marchés Publics 

Présentation du rapport d'analyse des offres en 
Commission Technique pour avis, puis marché 
signé par le Président Travaux :  

De 90 000 à 5 M € 
HT 

   Procédure applicable, sauf décision de s'astreindre à une procédure formalisée. 
 
Au-dessus des seuils de 200 000 € pour les fournitures/services et 5 000 000 € pour les travaux, il s’agit de marchés formalisés 
devant respecter le code des marchés publics. 
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Financement du Département du Cher  
Affectation de crédits de reports « Chambonchard» 

Délibération n° 13-104-CS 
 
 

Date de la convocation : 22 avril 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxx 
 
 
- 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°09-04 du Comité Syndical du 2 avril 2009 décidant des principes 
d’affectation des crédits de reports « Chambonchard », 

- vu le courrier du 10 juin 2013 du Conseil Général du Cher,  

- vu l’avis de la Commission mixte du 28 juin 2013, 

 
 
décide 
 
 
Article un 

D’autoriser, dans la limite de l’enveloppe résiduelle revenant au Conseil Général du Cher, 
l’imputation sur les crédits de report de l’opération « Chambonchard » pour l’année 2013 d’un 
montant de 1 825 € dans le cadre du financement de l’action de coordination technique pour la 
réduction du risque inondation en Loire moyenne, et 2 862 € dans le cadre du financement de 
l’action de suivi du programme des opérations lit et levées domaniaux en région Centre. 
 
 
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 : 
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Financement de la Région Bourgogne  
Affectation de crédits de reports « Chambonchard» 

Délibération n° 13-105-CS 
 
 

Date de la convocation : 22 avril 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxx 
 
 
- 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°09-04 du Comité Syndical du 2 avril 2009 décidant des principes 
d’affectation des crédits de reports « Chambonchard », 

- vu le courrier du 7 juin 2013 du Conseil Régional de Bourgogne,  

- vu l’avis de la Commission mixte du 28 juin 2013, 

 
 
décide 
 
 

Article un 

D’autoriser, dans la limite de l’enveloppe résiduelle revenant au Conseil Régional de 
Bourgogne, l’imputation sur les crédits de report de l’opération « Chambonchard » d’un montant 
de 343,49 € dans le cadre du financement de l’élaboration du SAGE Allier aval 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 : 
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Décision modificative n°2  

du budget principal 2013 
 

Délibération n° 13-106-CS 
 
 
Date de la convocation : 22 avril 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

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

- vu la délibération n°13-47 du 29 mars 2013 adopta nt le budget supplémentaire du budget 
principal de l’exercice 2013, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 28 juin 2013, 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
D’arrêter à la somme de 1 906 115 € en dépenses et recettes la décision modificative n°2 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. 
 
 
 

 



Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 28 juin 2013  2/2 
Délibération n° 13-106-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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Etude « amélioration de la connaissance  
relative aux pollutions diffuses  

sur le périmètre du SAGE Val Dhuy Loiret » 
Modification de la délibération n° 12-201-CS du 

Comité Syndical du 21 décembre 2012 

Délibération n° 13-107-CS 
 
 
Date de la convocation : 22 avril 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  la délibération n° 12-201-CS du Comité Syndic al du 21 décembre 2012, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 28 juin 2013, 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
De porter le montant de l’enveloppe prévisionnelle du marché « amélioration de la 
connaissance relative aux pollutions diffuses » sur le périmètre du SAGE Val Dhuy Loiret de 
70 000 à 107 640 € TTC.  
 
 
Article deux 
 
De solliciter les partenaires financiers sur la base des modalités détaillées ci-dessous. 
 
 
 
 



Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 28 juin 2013  2/2 
Délibération n° 13-107-CS 

 

Plan de financement avec des crédits FEDER Centre 
 

 Taux Montant 
FEDER Centre 34.97% 37 640.00 € 
Agence de l’Eau 45.52% 49 000.00 € 
Conseil régional Centre 9.75% 10 500.00 € 
Conseil général du Loiret 9.75% 10 500.00 € 
Total 100.00% 107 640.00 € 

  
Plan de financement sans crédits FEDER Centre 
 

 Taux Montant 
Agence de l’Eau 70.00% 75 348.00 € 
Conseil régional Centre 15.00% 16 146.00 € 
Conseil général du Loiret 15.00% 16 146.00 € 
Total 100.00% 107 640.00 € 

 
 
Article trois 
 
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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Décision modificative n°2 
du budget annexe « exploitation des ouvrages » 2013 

 

Délibération n° 13-108-CS 
 
 
Date de la convocation : 22 avril 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxx 
 
 
- 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 sa délibération n°13-48 du Comité Syndical du 29 mars 2013 adoptant le budget 
supplémentaire du budget annexe de l’exercice 2013, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 28 juin 2013, 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
D’arrêter à la somme de -900 000 € en dépenses et recettes la décision modificative n°2 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. 
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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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Demande d’admission en non-valeur  Budget annexe 
Délibération n° 13-109-CS 

 
 
Date de la convocation : 22 avril 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 l’arrêté interprefectoral signé le 10 novembre 2006 autorisant l’Etablissement à instaurer, à 
compter du 1er janvier 2007, une redevance annuelle dont le produit est affecté aux dépenses 
d’exploitation de NAUSSAC et VILEREST pour le soutien d’étiage, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 28 juin 2013. 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
D’annuler le titre de recette n°653-276 concernant la redevance soutien d’étiage 2010 pour un 
montant de 245,06€ pour pertes sur créances irrécouvrables suite à une liquidation judiciaire 
(tableau joint en annexe). 
 
Cette annulation sera effectué sous l’imputation budgétaire suivante : article 6541 « Créances 
admises en non-valeurs », service analytique 1004 « Gestion administrative de la redevance ». 
 
 
Article deux 
 
D’annuler le titre de recette n°3 concernant une fa cture EDF 2009 pour un montant de 14,78€ 
pour pertes sur créances irrécouvrables car le montant est inférieur au seuil des poursuites 
(après mise en demeure). 
 
Cette annulation sera effectué sous l’imputation budgétaire suivante : article 6541 « Créances 
admises en non-valeurs », service analytique 1002 « Barrage de Villerest ». 
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Article trois 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions correspondantes dont les pertes 
seront imputées en créances irrécouvrables au budget annexe 2013. 
 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 

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



Annexe: admission en non valeur

L'admission en non valeur suivante est accordée pour un montant total maximum de 245,06€

NOM DE  
L'ENTREPRISE

ADRESSE DE 
L'ENTREPRISE

DATE EMISSION 
TITRES DE 
RECETTE

MOTIFS  
D'IRRECOUVRABILITE

NATURE DE LA 
CREANCE

MONTANT DE LA 
CREANCE

SCEA LES GARNIERS 
CHATELAIN THIERRY

10 Chemin de 
Tremainville            

77760 Larchant 653-276
OTD bancaire négative 

Liquidation judiciaire irrécouvrable 245,06 €
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Valorisation  dans le cadre du plan Loire grandeur 
nature d’interventions financières de l’Etablissement 

au titre de la valorisation  
du patrimoine et du développement 

Délibération n°13-110-CS 
 
Date de la convocation : 22 avril 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxx 
 
 
- 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 de plan Loire grandeur nature 2007-2013 adoptées 
par le Comité syndical du 4 juillet 2007, 

- 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 et révisé depuis lors, 
 
 
décide 
 
 
Article un  
 
De soumettre aux partenaires du plan Loire grandeur nature une proposition de prise en 
compte, dans le cadre de ce dernier, d’interventions financières de l’Etablissement au titre de la 
valorisation du patrimoine et du développement pour la période de référence 2007-2013. 
 
 

 
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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 Approbation du programme pluriannuel  

d’accès à l’emploi titulaire 
 

Délibération n° 13-111-CS 
 
 
Date de la convocation : 22 avril 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxx 
 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’ accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration 
des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l’application du chapitre II du titre Ier 
de la loi n° 2012-1293 du 12 mars 2012 ; 

Vu le rapport sur la situation des agents contractuels et le programme d’accès à l’emploi 
titulaire, soumis à l’avis du Comité Technique Paritaire du 26 mars 2013, dans les conditions 
prévues par l’article 17 de la loi n° 2012-347 du 1 2 mars 2012 ; 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du Loiret, 

Considérant les besoins de la collectivité et les objectifs de la gestion prévisionnelle des 
effectifs, des emplois et des compétences, 

Vu l’avis de la Commission mixte du 28 juin 2013, 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
D’approuver le rapport sur la situation des agents contractuels tel que présenté au Comité 
Technique Paritaire du Loiret. 
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Article deux 
 
D’ouvrir, au titre du dispositif de sélection professionnelle, les postes suivants :  

 

Grades 2013 2014 2015 2016 
Nombre total 

de postes 
Rédacteur 

 
1    1 

Ingénieur 
 

 1   1 

 
 

     

 
 

     

Nombre total de 
postes par année 

1 1   2 

 
 
 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à confier au Centre de Gestion du Loiret l’organisation des sélections 
professionnelles nécessaires à la mise en œuvre dudit programme. 
 
 
Article quatre 
 
D’autoriser le Président à prendre toutes les mesures utiles à sa mise en œuvre. 

 
 
 
 

 
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 28 juin 2013  1/2 
Délibération n° 13-112-CS 

 

 Nomination suite à réussite à un concours  
 

Délibération n° 13-112-CS 
 
 
Date de la convocation : 22 avril 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxx 
 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 

Vu le Budget 2013 de l’Etablissement, 

Vu l’avis de la Commission mixte du 28 juin 2013, 

 
 
Décide 
 
 
Article un 
 
D’autoriser, à compter du 1er août 2013, la création au tableau des effectifs d’un poste d’attaché 
territorial au sein de la direction générale des services (en substitution du poste de rédacteur 
principal territorial après détachement pour stage d’une année de l’agent qui l’occupe 
actuellement). 
 
Article deux  
 
Le tableau des effectifs du personnel de l’Etablissement sera modifié en fonction des 
dispositions ci-dessus. 
 
Article trois  
 
De donner mandat au Président pour mettre en œuvre les modalités précédentes. 

 
 

 
Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 

 
 



Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 28 juin 2013  2/2 
Délibération n° 13-112-CS 

 

Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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 Initiative commune de réalisation de plans 

 de continuité d’activités de collectivités volontaires 
du bassin de la Loire et ses affluents 

 
Délibération n° 13-113-CS 

 
 
Date de la convocation : 22 avril 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxx 
 
 
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 tableau des effectifs, 
 
Vu l’avis de la Commission mixte du 28 juin 2013, 
 
 
décide  
 
 
Article un 
 
D’autoriser, à compter du 1er septembre 2013, la création au tableau des effectifs de 
l’Etablissement public Loire d’un poste d’ingénieur territorial à temps complet, qui assurera le 
lancement et le suivi de la 2ème phase du projet de mise en place de plans de continuité 
d’activités de collectivités territoriales volontaires du bassin de la Loire et ses affluents. 
 
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.  
 
La dépense correspondante sera imputée sur les dépenses de fonctionnement administratif de 
l’Etablissement. 
 
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. 
 
 
Article trois 
 
De modifier ainsi le tableau des effectifs de l’Etablissement public Loire. 
 
 
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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 Intervention de l’Etablissement  

au titre de la continuité écologique  
 

Délibération n° 13-114-CS 
 
 
Date de la convocation : 22 avril 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxx 
 
 
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 la délibération n° 13-73 du Bureau du 29 mai 201 3 relative à la conduite des études 
nécessaires à la restauration de la continuité écologique au droit de 3 ouvrages, propriété de la 
Ville de Montluçon,  
 
Vu le tableau des effectifs, 
 
Vu l’avis de la Commission mixte du 28 juin 2013, 
 
 
décide  
 
 
Article un 
 
D’autoriser, à compter du 15 juillet 2013, la création au tableau des effectifs de l’Etablissement 
public Loire d’un poste d’ingénieur territorial à temps complet, qui assurera, dans le cadre de 
l’intervention au titre de la continuité écologique, et en application notamment de la délibération 
n° 13-73 du Bureau du 29 mai 2013 relative à la con duite des études nécessaires à la 
restauration de la continuité écologique au droit de 3 ouvrages, propriété de la Ville de 
Montluçon, le pilotage administratif et technique des missions correspondantes au sein de la 
direction de l’eau et de l’exploitation. 
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En termes opérationnels, le recrutement dont il s’agit interviendra pour une durée d’un an 
(renouvelable une fois), à rattacher aux besoins des services et à la nature des fonctions précisées 
ci-dessus. 
 
 
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.  
 
La dépense correspondante sera imputée sur l’opération 4006 «restauration des milieux 
naturels et continuité écologique ». 
 
 
Article trois 
 
De modifier ainsi le tableau des effectifs de l’Etablissement public Loire. 
 
 
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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Recrutement d’un apprenti au sein de la direction du 
développement et des relations extérieures  

 
Délibération n° 13-115 -CS 

 
 

Date de la convocation : 22 avril 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 budget principal de l’exercice 2013, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 28 juin 2013, 
 
 

décide : 
 

 
Article un 
 
D’autoriser le recrutement d’un(e) apprenti(e) de niveau Master à compter du 
1er septembre 2013 au sein de la direction du développement et des relations extérieures, qui 
aura une mission d’assistance auprès des agents de cette direction pour le suivi de projets 
relatifs à l’implication de l’Etablissement dans le cadre du plan Loire grandeur nature 2007-
2013.  

 
 

Article deux 

La dépense correspondante sera imputée sur le budget de la direction du développement et 
des relations extérieures. 
 
 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre ces dispositions. 
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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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 Site de Naussac - 
Autorisation de passage pour une manche d’enduro 

Délibération n° 13-116-CS 
 
 
Date de la convocation : 22 avril 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 demande de l’association Moto Verte Haute Lozère, en date du 14 février 2013 et du 4 
juin 2013, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 28 juin 2013, 

 
 
décide 
 
 
Article un  
 
D’autoriser le passage de la course organisée par le Club de moto cross d’Auroux les 14 et 15 
septembre 2013  sur les terrains du Domaine Public Fluvial de l’Etablissement. Les parcelles 
concernées par le circuit sont celles qui bordent le plan d’eau de Naussac :  
- commune de Langogne, parcelle H 12 
- commune de Naussac, parcelles E 16 
- commune de Fontanes, parcelle C 999 
- commune d’Auroux, parcelle ZD 27 
 
Cette autorisation est accordée sous réserve: 
 • d’un avis favorable de la Préfecture de la Lozère pour la tenue de cette manifestation, 
notamment vis-à-vis de la sécurité, 
 • de la compatibilité de la manifestation avec le niveau d’exploitation de l’ouvrage. 
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Article deux 
 
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 : 

 


