
 
 

Etablissement public Loire 
Bureau du 24 mai 2012 
Délibération n° 12-82-B 

 

Approbation du procès-verbal  
du Bureau du 7 février 2012 

Délibération n° 12-82-B 
 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
Le Bureau, 
 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

M.  
 

 
- 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, 

 
décide 
 
 
 
Article un 
 
Le procès-verbal de la réunion du Bureau du 7 février 2012 est approuvé. 
 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 
 
 



 
 

Etablissement public Loire 
Bureau du 24 mai 2012 
Délibération n° 12-82-B 

 

 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Délibération n° 12-83-B 

 

 

Barrage de Villerest 
Avenant 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° 12-83-B 
 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
Le Bureau, 
 

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 d u 20 juillet 2011 donnant délégation au 
Bureau, 

- 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 24 mai 2012, 

 

décide 
 
 
 
Article un 
 
De prendre acte du fait que la réalisation des travaux de la tranche ferme et que la préparation  
de la tranche conditionnelle nécessitent un surcoût de 15 387,10 € HT soit une augmentation 
de 0,4% du montant initial du marché actualisé (augmentation totale de 193 900,35 € HT par 
rapport au montant initial du marché actualisé, soit 5,08 %). 
 
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. 
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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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Barrage de Villerest 
Avenant au marché 2011BA15 « Appui rive droite : 
traitement de l′éboulement et confortement – 

barrage de Villerest » 

Délibération n° 12-84-B 
 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
Le Bureau, 
 

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 d u 20 juillet 2011 donnant délégation au 
Bureau, 

- vu le marché n°2011BA15 « Appui rive droite : tra itement de l’éboulement et confortement – 
barrage de Villerest »  

- vu l’avis de la Commission mixte du 24 mai 2012, 

décide 
 
 
 
Article un 
 
De prendre acte du fait que la réalisation des travaux concernant le marché n°2011BA15 
nécessite un surcoût de 2 722,40 € HT, soit une augmentation de 11,16% par rapport au 
montant initial du marché. 
 
Article deux 
 

D’autoriser le Président à signer l’avenant correspondant au marché n°2011BA15. 

 
 
Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
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Jean GERMAIN 
 

 
 

 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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 Convention de participation financière d′EDF et de 
l′Etablissement aux travaux concernant les parties 

communes de l′usine et du barrage (période de 
référence 2012) 

 

Délibération n° 12-85-B 
 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012  
 
Le Bureau, 
 
 

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 d u 20 juillet 2011 donnant délégation au 
Bureau, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 24 mai 2012, 

 
décide 
 
 
 
Article un 
D’autoriser la passation d’une convention établissant à part égale les participations financières 
d’EDF et de l’EP Loire concernant les travaux réalisés dans les parties communes de l’usine et 
du barrage de Villerest pour l’année 2012. Les travaux concernés sont :  
- la remise en état du portail automatique d’accès au bâtiment,  
- le remplacement des vitrages de la salle de commande.  
 
 
Article deux 

D’autoriser le Président à signer la convention correspondante. 
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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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 Autorisation au Conseil Général de la Loire pour 
occuper et défricher des parcelles de l′Etablissement 
dans le cadre de l′entretien du viaduc de Chessieux 

 

Délibération n° 12-86-B 
 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012  
 
Le Bureau, 
 
 

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 d u 20 juillet 2011 donnant délégation au 
Bureau, 

- vu le code général de la propriété des personnes publiques, 

- vu le courrier du Conseil Général de la Loire du 14 mars 2012, 

- vu l’avis de la commission mixte du 24 mai 2012, 

 
décide 
 
 
 
Article un 
D’accorder, à titre gratuit, une autorisation d’occuper et de défricher les parcelles privées de 
l’EP Loire situées dans la commune de Balbigny (référencées n°A906, A915 et A1271) et dans 
la commune de Saint Georges-De-Baroille (référencées n°B1351 et B1352) au Conseil Général 
de la Loire dans le cadre de l’entretien du viaduc de Chessieux, sous réserve de prendre en 
compte les prescriptions relatives au marnage de la retenue. Cette autorisation est accordée 
sous réserve qu’une convention d’occupation provisoire soit établie entre l’Etablissement et le 
Conseil Général, dégageant l’Etablissement de toute responsabilité au regard de cette 
occupation. 
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Article deux 

D’autoriser le Président à signer l’autorisation temporaire correspondante. 

 
 
 
Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 
 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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 Convention d′occupation provisoire du domaine de 
l′Etablissement entre le Syndicat mixte de la retenue 

du barrage de Villerest et l′EP Loire 
 

Délibération n° 12-87-B 
 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
Le Bureau, 
 
 

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 d u 20 juillet 2011 donnant délégation au 
Bureau, 

- vu le code général de la propriété des personnes publiques, 

- vu le courrier du Syndicat mixte de la retenue du barrage de Villerest du 27 mars 2012, 

- vu l’avis de la commission mixte du 24 mai 2012, 

 
décide 
 
 
Article un 
 
D’accorder, exceptionnellement à titre gratuit, une autorisation d’occuper les parcelles privées 
de l’EP Loire situées dans la commune de Saint Jean Saint Maurice (référencées n°B735 et 
B1946) au Syndicat mixte de la retenue du barrage de Villerest dans le cadre de 
l’aménagement d’un sentier touristique, sous réserve de la confirmation de son balisage et de 
sa sécurisation, également de la prise en compte des prescriptions relatives au marnage de la 
retenue. 
 
Cette autorisation est accordée sous réserve qu’une convention d’occupation provisoire soit 
établie entre l’Etablissement et le Syndicat, dégageant l’Etablissement de toute responsabilité 
au regard de cette occupation. 
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Article deux 

D’autoriser le Président à signer la convention correspondante. 

 
 
 
 
 

 
Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN  
 
 
 
 
 

Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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 Autorisation d′occuper le domaine de 
l′Etablissement pour l′organisation d′un concours de 

pêche par l′association « Crazy Carp′s Club » 
 

Délibération n° 12-88-B 
 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
Le Bureau, 
 
 

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 d u 20 juillet 2011 donnant délégation au 
Bureau, 

- vu le code général de la propriété des personnes publiques, 

- vu le courrier de l’association « Crazy Carp’s Club » du 26 janvier 2012, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 24 mai 2012, 

 
décide 
 
 
Article un 
 
D’accorder, exceptionnellement à titre gratuit, une autorisation d’occuper les parcelles privées 
de l’EP Loire situées dans la commune de Villerest, entre la plage de Villerest et le lieu-dit « Le 
Saut du Perron », à l’association « Crazy Carp’s Club » dans le cadre de l’organisation d’un 
concours de pêche du 8 au 11 juin 2012, sous réserve de prendre en compte les prescriptions 
relatives au marnage de la retenue, étant précisé que l’Etablissement se dégage de toute 
responsabilité au regard de cette occupation. 
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Article deux 

D’autoriser le Président à signer l’autorisation provisoire correspondante. 

 
 
 
 
Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 
 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Projet de requalification de la zone de baignade du 
Mas d′Armand (attribution d′une subvention à la 

Communauté de Commune du Haut Allier) 

Délibération n° 12-89-B 
 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
Le Bureau, 
 
 

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 d u 20 juillet 2011 donnant délégation au 
Bureau, 

- vu la demande de la Communauté de Communes du Haut Allier en date du 2 mars 2012, 

- vu l’avis de la commission mixte du 24 mai 2012, 

 
décide 
 
 
Article un 
De donner son accord pour attribuer une subvention de 15 000 € à la Communauté de 
Communes du Haut Allier pour le projet de requalification de la zone de baignade du Mas 
d’Armand en 2012, pour celles des opérations réalisées la même année.  
 
 
Article deux 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions de 
développement touristique sur le budget annexe, barrage de Naussac, article 6743.  
 
Article trois 

D’autoriser le Président à signer la convention correspondante. 
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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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Occupation du domaine de l′Etablissement sur le site 
de Naussac pour un tir d′un feu d′artifice depuis la 

digue du Mas d′Armand  

Délibération n° 12-90-B 
 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
Le Bureau, 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

Xxx 
 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la délibération n°08-40 du 3 juillet 2008 du C omité Syndical donnant délégation au 
Bureau, 

- vu le code général de la propriété des personnes publiques 

- vu le courrier de la commune de Naussac du 15 mars 2012 

- vu l’avis de la Commission mixte du 24 mai 2012, 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
De donner un avis favorable à la demande de la commune de Naussac pour occuper la digue 
du Mas d’Armand en vue du tir du feu d’artifice de la fête du village de Naussac, sous réserve 
de l’obtention de toutes les autorisations requises, en termes de sécurité notamment. 
 
Cette autorisation est accordée sous réserve qu’une convention d’occupation provisoire soit 
établie entre l’Etablissement et la commune de Naussac, dégageant l’Etablissement de toute 
responsabilité au regard de l’activité du feu d’artifice. 
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Article deux 
 
D’autoriser le Président à signer la convention correspondante pour une durée de trois ans 
(2012-2014). 
 
 
 
 
       Le Président 
       de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
       Jean GERMAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Convention avec Météo France pour une station 
météo sur le site de Naussac 

Délibération n° 12-91-B 
 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
Le Bureau, 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

Xxx 
 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la délibération n°08-40 du 3 juillet 2008 du C omité Syndical donnant délégation au 
Bureau, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 24 mai 2012, 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
D’autoriser la signature d’une convention entre Météo France et l’EP Loire, pour une durée de 1 
an, prévoyant la mise à disposition gratuite de l’EP Loire des données de la station de Mont 
Milan, en contrepartie de l’autorisation d’occuper le terrain et dégageant l’Etablissement de 
toute responsabilité au regard de cette occupation. 
 

En compensation des frais engagés par l’Etablissement pour l’entretien des espaces verts, la 
fourniture de l’électricité et de la ligne téléphonique, Météo France versera une participation 
financière annuelle de 100 €. 

 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à signer la convention correspondante. 
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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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Convention de subvention entre l′Etablissement et le 
Centre Européen de Prévention du Risque d′Inondation 

(période de référence 2012) 
Délibération n°12-92-B  

 
Date de la convocation : 24 avril 2012  
 
Le Bureau, 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
XXX 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu le budget 2012 

- vu l’avis de la commission mixte du 24 mai 2012, 

 
décide 
 
 
Article un 
 
D’autoriser la signature d’une convention de subvention entre l’Etablissement et le Centre 
Européen de Prévention du Risque d’Inondation (CEPRI) pour l’année 2012, concernant le 
soutien à la mise en œuvre du programme d’activité du CEPRI et l’appui à l’EP Loire dans les 
actions qu’il conduit, pour un montant maximum de 13 000 €. 
 
 
Article deux  
 
D’imputer la dépense correspondante sur l’article 65738 « Subvention de fonctionnement aux 
autres organismes publics » sur le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » du 
service analytique «2013 Animation de la plateforme inondation».  
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Article trois  
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions précédentes. 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
Jean GERMAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Modalités de financement de l′étude « Tendance – 
Scénarios – Stratégie » du SAGE Cher aval 

Délibération n° 12-93-B 
 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
Le Bureau, 
 
 

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

- vu la délibération n°CS-10-169 du Comité Syndical  du 15 décembre 2010, 

- vu l’avis de la commission mixte du 24 mai 2012, 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
De solliciter des financements sur le programme opérationnel FEDER Région Centre pour 
l’étude « Bilan économique de la gestion actuelle de l’eau, élaboration des tendances et 
scénarios et choix de la stratégie du SAGE Cher aval », à hauteur de 16,65 % du coût total 
prévisionnel (131 320,80 €) soit 21 864,91 €. 
 
Article deux 
 
De solliciter l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour participer au financement de cette dépense, 
à hauteur de 60 %. 
 
Article trois 
 
De solliciter les collectivités territoriales concernées pour participer au financement de cette 
dépense, selon le tableau présenté ci-dessous. 
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  Pourcentage Montant 
Agence de l'Eau Loire-Bretagne 60 % 78 792,48 € 
PO FEDER Centre 16,65 % 21 864,91 € 
Conseil Général de l’Indre 3,35 % 4 399,25 € 

Conseil Régional Centre 11,67 % 15 325,14 € 
Conseil Général du Cher 0,53 % 696,00 € 
Conseil Général d’Indre-et-Loire 5,17 % 6 789,28 € 

Etablissement public Loire 

Conseil Général du Loir-et-Cher 2,63 % 3 453,74 € 
Total 100 % 131 320,80 € 
 
Pour ce qui concerne le financement par l’Etablissement, de le mobiliser via les crédits de 
reports de l’opération « Chambonchard » dans la limite des enveloppes résiduelles revenant à 
chaque collectivité membre de l’Etablissement. En cas d’épuisement de ces crédits pour une 
des collectivités concernées, il sera procédé à la signature d’une convention de financement 
puis à l’appel de subvention. 
 
De faire un appel de subvention auprès du Conseil Général de l’Indre sur la base de la 
convention pluriannuelle de financement 2009-2014. 
 
Article quatre 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions précédentes. 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 

 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Lancement de la réflexion de type prospectif sur la 
macrorégion fluviale « Loire et affluents », dans la 

perspective d′un renforcement de l′implication 
partenariale des collectivités territoriales dans la 

période de référence 2014-2020 

Délibération n° 12-94-B 
 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
Le Bureau, 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

Xxx 
 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu l’avis de la commission mixte du 24 mai 2012, 

 
décide 
 
Article un 
 
D’autoriser le lancement des consultations et la passation du(des) marché(s) correspondant au 
lancement de la réflexion de type prospectif sur la macrorégion fluviale « Loire et affluents », 
dans la perspective d’un renforcement de l’implication partenariale des collectivités territoriales 
dans la période de référence 2014-2020, pour un montant de crédits n’excédant pas 20 000 € 
TTC. 
 
D’imputer les dépenses correspondantes au chapitre 011 « charges à caractère général » du 
service analytique 00012 « Finances ». 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions correspondantes. 
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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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Attribution d′une subvention à Coiffure Rabelais pour la 
mise en place de mesures de réduction de la 

vulnérabilité aux inondations 
(Convention de mandat avec la Région Centre) 

Délibération n° 12-95-B 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
XXX 

 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

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

- vu la Convention relative aux modalités de mise en œuvre des missions spécifiques confiées à 
l’Etablissement public Loire par la Région Centre au titre du plan Loire grandeur nature 2007-
2013, signée le 29 février 2008, 

- vu la Convention de mandat de la Région Centre à l’Etablissement public Loire, dans le cadre 
du Plan Loire grandeur nature 2007-2013, pour le soutien à la réalisation de mesures effectives 
et prioritaires de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques, 

- vu le budget 2012 de l’Etablissement, 

- vu la demande de subvention de Coiffure Rabelais en date du 5 avril 2012, 

- vu l’avis de la commission mixte du 24 mai 2012, 

 
décide 
 
Article un 
 
D’attribuer à Coiffure Rabelais, sise au 32 Place Rabelais, 37000 Tours, une subvention de 
3 692,22 € (soit 30 % de la dépense subventionnable de 12 307,40 € HT) pour la mise en place 
de mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations conformes aux préconisations du 
diagnostic réalisé dans l’entreprise le 17 février 2011 dans le cadre de la démarche 
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« industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques du 
bassin de la Loire et ses affluents. 
 
Dans l’hypothèse ou les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Article deux 
 
D’inviter l’entreprise bénéficiaire de la subvention à valoriser le soutien octroyé par la Région 
Centre dans ses actions d’information et de communication. 
 
Article trois 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, service analytique 2005 
« démarche RVI – Mesures effectives ». 
 
Article quatre 
 
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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Attribution d′un financement à l′Université de Tours : 
« Fonctionnement écologique de la Loire : une étude 
isotopique sur les bases alimentaires des réseaux 

trophiques « Stable isotope analysis Loire » - Projet 
SIAL » 

Délibération n°12-96-B 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
 
Le Bureau, 
 

 
Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 

XXX 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

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

- vu le budget 2012 de l’Etablissement, 

- vu l’avis du Conseil scientifique du plan Loire grandeur nature 2007-2013, 

-  vu l’avis de la commission mixte du 24 mai 2012, 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
De donner son accord pour attribuer à l’Université de Tours un financement de 14 847,63 € 
(soit 20% de la dépense prévisionnelle de 74 238,14 €) pour la réalisation du projet : 
« Fonctionnement écologique de la Loire : une étude isotopique sur les bases alimentaires des 
réseaux trophiques « Stable isotope analysis Loire » - Projet SIAL ». 
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Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, les subventions seront réduites au prorata. 
 
Article deux 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, article 65738 « Subventions de 
fonctionnement – autres organismes divers », chapitre 65 « Autres charges de gestion 
courante », service analytique 3001 « Soutien aux projets ou programmes de recherche ». 
 
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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Attribution d′un financement à l′Université de Tours : 
« Impacts de l′arasement du barrage de Maisons-
Rouges sur la dynamique hydrosédimentaire ainsi 

que sur les habitats et espèces floristiques et 
faunistiques de la Vienne et de la Creuse - Campagne 

2012-2013 et synthèse des résultats des études 
menées depuis 1998. » 

Délibération n°12-97-B 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
 
Le Bureau, 
 

 
Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 

XXX 
 

 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

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

- vu la convention entre l’EP Loire et la Région Centre du 29 février 2008 relative aux modalités 
de mise en œuvre des missions spécifiques confiées à l’Etablissement public Loire par la 
Région au titre du plan Loire grandeur nature 2007-2013 

- vu le budget 2012 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la commission mixte du 24 mai 2012, 

 
 
décide 
 
 
 



 

Etablissement public Loire 
Bureau du 24 mai 2012  2/2 
Délibération n° 12-97-B 

 

 
Article un 
 
De donner son accord pour attribuer à l’Université de Tours – en application de la convention 
du 29 février 2008 avec la Région Centre – un financement de 20 701,27 € (soit 15% de la 
dépense prévisionnelle de 138 008,53 €) pour la réalisation du projet : « Impacts de l’arasement 
du barrage de Maisons-Rouges sur la dynamique hydrosédimentaire ainsi que sur les habitats 
et espèces floristiques et faunistiques de la Vienne et de la Creuse - Campagne 2012-2013 et 
synthèse des résultats des études menées depuis 1998 ».  
 
Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des recommandations 
éventuelles du Conseil scientifique. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, les subventions seront réduites au prorata. 
 
Article deux 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, article 65738 « Subventions de 
fonctionnement – autres organismes divers », chapitre 65 « Autres charges de gestion 
courante », service analytique 3001 « Soutien aux projets ou programmes de recherche ». 
 
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 : 
 
 



 

Etablissement public Loire 
Bureau du 24 mai 2012  1/2 
Délibération n° 12-98-B 

 

Attribution d′un financement à l′Université de Tours : 
« Les Zones Humides Artificielles en milieu agricole : 
quels liens entre communautés biologiques et flux 

d′azote ? » 

Délibération n°12-98-B 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
 
Le Bureau, 
 

 
Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 

XXX 
 

 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

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

- vu la convention entre l’EP Loire et la Région Centre du 29 février 2008 relative aux modalités 
de mise en œuvre des missions spécifiques confiées à l’Etablissement public Loire par la 
Région au titre du plan Loire grandeur nature 2007-2013 

- vu le budget 2012 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la commission mixte du 24 mai 2012, 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
De donner son accord pour attribuer à l’Université de Tours – en application de la convention 
du 29 février 2008 avec la Région Centre – un financement de 20 005,02 € (soit 25% de la 
dépense prévisionnelle de 80 020,05 €) pour la réalisation du projet : « Les Zones Humides 
Artificielles en milieu agricole : quels liens entre communautés biologiques et flux d’azote ? ».  
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Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des recommandations 
éventuelles du Conseil scientifique. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, les subventions seront réduites au prorata. 
 
Article deux 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, article 65738 « Subventions de 
fonctionnement – autres organismes divers », chapitre 65 « Autres charges de gestion 
courante », service analytique 3001 « Soutien aux projets ou programmes de recherche ». 
 
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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Attribution d’un financement au CNRS Délégation Ile-
de-France Ouest et Nord :  

« Évolutions géomorphologiques anciennes de 
l′hydrosystème ligérien - AGES (Ancient 

Geomorphological EvolutionS) » 
Délibération n°12-99-B 

 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
Le Bureau, 

 
Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 

XXX 
 

 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

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

- vu le budget 2012 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la commission mixte du 24 mai 2012, 

 
décide 
 
 
Article un 
 
De donner son accord pour attribuer au CNRS Délégation Ile-de-France Ouest et Nord un 
financement de 21 356,56 € pour la réalisation du projet : « Évolutions géomorphologiques 
anciennes de l’hydrosystème ligérien - AGES (Ancient Geomorphological EvolutionS) ». 
 
Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des recommandations 
éventuelles du Conseil scientifique et conditionné à la garantie de restitutions à destination des 
gestionnaires, à rythme régulier (semestriel) et dans un format adéquat par rapport à l’objectif 
de vulgarisation. 
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Par ailleurs, l’attention du porteur de projet sera attirée sur la nécessité de recourir au plateau 
collaboratif d’échanges du plan Loire, notamment pour diffuser les informations, et de veiller par 
ailleurs à l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes par cet outil, dans une logique 
d’économie de moyens ;  
 
 
Article deux 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, article 65738 « Subventions de 
fonctionnement – autres organismes divers », chapitre 65 « Autres charges de gestion 
courante », service analytique 3001 « Soutien aux projets ou programmes de recherche ». 
 
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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Attribution d′un financement à l’Université de 
Bourgogne : « Evolution et anthropisation de la Loire 
amont et moyenne sur la longue durée - Fenêtres de 
L′Hôpital-Lemercier (71), de La Charité-sur-Loire (58) 

à Cosne-Cours-sur-Loire (58), de Châtillon-sur-
Loire/Ousson-sur-Loire (45), et de Vallenay (18) » 

Délibération n°12-100-B 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
 
Le Bureau, 

 
Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 

XXX 
 

 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

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

- vu le budget 2012 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la commission mixte du 24 mai 2012, 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
De donner son accord pour attribuer à l’Université de Bourgogne un financement de 2 500 € 
(soit 5,62% de la dépense prévisionnelle de 44 450 €) pour la réalisation du projet : « Evolution 
et anthropisation de la Loire amont et moyenne sur la longue durée - Fenêtres de L’Hôpital-
Lemercier (71), de La Charité-sur-Loire (58) à Cosne-Cours-sur-Loire (58), de Châtillon-sur-
Loire/Ousson-sur-Loire (45), et de Vallenay (18) » 
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Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des recommandations 
éventuelles du Conseil scientifique. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, les subventions seront réduites au prorata. 
 
Article deux 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, article 65738 « Subventions de 
fonctionnement – autres organismes divers », chapitre 65 « Autres charges de gestion 
courante », service analytique 3001 « Soutien aux projets ou programmes de recherche ». 
 
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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Attribution d′un financement à l′Institut National de la 
Recherche Agronomique - Centre de recherche 

d′Orléans :  
« Conséquences des travaux d′entretien du lit de la 

Loire sur plusieurs composantes de la biodiversité au 
sein de la mosaïque des îles de Mareau-aux-prés 

(Loiret) » 
Délibération n°12-101-B 

 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
 
Le Bureau, 
 

 
Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 

XXX 
 

 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

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

- vu la convention entre l’EP Loire et la Région Centre du 29 février 2008 relative aux modalités 
de mise en œuvre des missions spécifiques confiées à l’Etablissement public Loire par la 
Région au titre du plan Loire grandeur nature 2007-2013 

- vu le budget 2012 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la commission mixte du 24 mai 2012, 

 
 
décide 
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Article un 
 
De donner son accord pour attribuer à l’Institut National de la Recherche Agronomique (Centre 
de recherche d’Orléans) – en application de la convention du 29 février 2008 avec la Région 
Centre – un financement de 30 000 € (soit 8,51% de la dépense prévisionnelle de 352 454 €) 
pour la réalisation du projet : « Conséquences des travaux d’entretien du lit de la Loire sur 
plusieurs composantes de la biodiversité au sein de la mosaïque des îles de Mareau-aux-prés 
(Loiret) ». 
 
Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des recommandations 
éventuelles du Conseil scientifique. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, les subventions seront réduites au prorata. 
 
Article deux 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, article 65738 « Subventions de 
fonctionnement – autres organismes divers », chapitre 65 « Autres charges de gestion 
courante », service analytique 3001 « Soutien aux projets ou programmes de recherche ». 
 
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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Attribution d′un financement à l′Université de Tours :  
« Mise en place d′un réseau d′observation de la 

biodiversité ligérienne » 

Délibération n°12-102-B 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
 
Le Bureau, 
 

 
Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 

XXX 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

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

- vu le budget 2012 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la commission mixte du 24 mai 2012, 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
 
De donner son accord pour attribuer à l’Université de Tours un financement de 30 000 € 
(soit 8,51% de la dépense prévisionnelle de 352 454 €) pour la réalisation du projet : « Mise en 
place d’un réseau d’observation de la biodiversité ligérienne ». 
 
Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des recommandations 
éventuelles du Conseil scientifique et conditionné à la garantie de restitutions à destination des 
gestionnaires (notamment de l’EP Loire), à trois reprises au moins, des éléments d’articulation 
avec les stratégies d’observation existant par ailleurs, en particulier au niveau régional et dans 
un format adéquat par rapport à l’objectif de vulgarisation. 
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Par ailleurs, l’attention du porteur de projet sera attirée sur la nécessité de recourir au plateau 
collaboratif d’échanges du plan Loire, notamment pour diffuser les informations, et de veiller par 
ailleurs à l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes par cet outil, dans une logique 
d’économie de moyens.  
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, les subventions seront réduites au prorata. 
 
Article deux 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, article 65738 « Subventions de 
fonctionnement – autres organismes divers », chapitre 65 « Autres charges de gestion 
courante », service analytique 3001 « Soutien aux projets ou programmes de recherche ». 
 
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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Attribution d’un financement pour des actions 
intégrées de développement touristique sur site du 
Département de la Haute-Vienne pour la période de 

référence 2012 
Délibération n°12-103-B 

 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
 
Le Bureau, 
 

 
Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 

XXX 
 

 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu le budget 2012 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la commission mixte du 24 mai 2012, 

 
 
décide 
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Article un 
 
De donner son accord pour attribuer au Conseil Général de la Haute-Vienne un cofinancement 
de 25 000 € (sur un montant total de dépenses de 178 600 €) pour des actions intégrées de 
développement touristique sur le site de Châlucet pour la période de référence 2012. 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les modalités correspondantes, et d’imputer les 
dépenses au chapitre 65 « Subventions – autres charges de gestion courante », sur le budget 
« Actions patrimoniales ». 
 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 

 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Attribution d’un financement pour une action 
experimentale de pastoralisme en bords de Loire 

Délibération n°12-104-B 
 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
 
Le Bureau, 
 

 
Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 

XXX 
 

 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu le budget 2012 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la commission mixte du 24 mai 2012, 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
De donner son accord pour attribuer à Monsieur Bernard GIRARD, berger, un cofinancement 
de 2 000 € (sur un montant total de dépenses de 17 302 €) pour une action expérimentale de 
pastoralisme sur site dit « les Brocs » sur la commune de la Celle-sur-Loire (Nièvre). 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les modalités correspondantes, et d’imputer les 
dépenses au chapitre 65 « Subventions – autres charges de gestion courante », article 6574, 
sur le budget « Actions patrimoniales ». 
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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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Subventions accordées au titre des actions 
de mise en valeur du patrimoine 

Délibération n°12-105-B 
 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
 
Le Bureau, 
 

 
Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 

XXX 
 

 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu le budget 2012 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la commission mixte du 24 mai 2012, 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
D’attribuer une subvention aux organismes ci-dessous. Dans l’hypothèse ou les dépenses 
réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses prévisionnelles, la subvention sera réduite 
au prorata. 
 
Intitulé des projets soumis 

 
Porteur 

Budget total de 
la manifestation 
ou de l’action 

Subvention 
attribuée  

Imputation 
EP Loire 

 

Loire en fête 2012 (10 juin 2012) / 
Programme Bords de Loire en 
roannais 

Grand Roanne 
Agglomération (42) 12 000 € 3 000 € 

service 
analytique 3006 

« Actions 
patrimoniales » 

Fête du Nautisme 2012  Comité Départemental 
Aviron (42) 3 900 € 1 200 € 

service 
analytique 3006 

« Actions 
patrimoniales » 
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Organisation d’une manche de 
pêche en barque du challenge 
interdépartemental carnassiers  

Fédération de pêche 
de la Lozère 

9 600 € 1 500 € 

service 
analytique 3006 

« Actions 
patrimoniales » 

Fête de la Loire et des gabarriers 
(2 et 3 juin 2012 à Cosne-sur-
Loire) 

Association « Les 
gabarriers du Haut Val 

de Loire (Cosne-
Cours-sur-Loire / 58) 

 

Construction d’une gabarre de 
Loire (12 m.) 

Association « Les 
gabarriers du Haut Val 

de Loire (Cosne-
Cours-sur-Loire / 58) 

En attente de transmission de 
précisions 

 

« Jour inondable » (6 et 7 octobre 
2012 / Expérience artistique 
publique 

Association POLAU – 
Pole des arts urbains 

(Tours / 37) 
38 660 € 3 860 € 

service 
analytique 3006 

« Actions 
patrimoniales  

 
 
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 : 
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Modification d’attribution d’un financement – 

Association « Boutavant » 

Délibération n°12-106-B 
 

 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
 
Le Bureau, 
 

 
Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 

XXX 
 

 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu la délibération 11-86 du Bureau du 1er juin 2011 et l’arrêté S 11-48,  

- vu le budget 2012 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la commission mixte du 24 mai 2012, 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
De donner son accord pour prolonger le délai d’attribution de la subvention accordée à 
l’association « Boutavant » relative au programme d’action 2011 prévu par l’association. 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les modalités correspondantes, et d’imputer les 
dépenses au chapitre 65 « Subventions – autres charges de gestion courante », sur le budget 
« Actions patrimoniales ». 
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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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Avenant de régularisation du Programme d′Actions de 
Prévention des Inondations (PAPI) Furan 

Délibération n°12-107-B  
 
Date de la convocation : 24 avril 2012  
 
Le Bureau, 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
XXX 

 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la circulaire du 1er octobre 2002 de la Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable 
relative à un appel à projet pour la prévention des inondations sur la période 2003/2006, et vu la 
sélection des candidats effectuée par la Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable le 
19 juin 2003, 

- vu les délibérations du Comité Syndical n°03-11 d u 20 mars 2003, n°03-27 du 3 juillet 2003 et 
n°03-34 du 21 novembre 2003 relatives à la particip ation et à l’appui de l’Etablissement à ces 
projets et à ses modalités prioritaires d’intervention,  

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

- vu l’avis de la commission mixte du 24 mai 2012, 

 
décide 
 
 
Article un 
 
D’autoriser la signature par l’Etablissement de l’avenant de régularisation proposé par l’Etat 
dans le cadre de la clôture de la convention du PAPI du bassin du Furan avec l’Etat et les 
collectivités concernées. 
 
 
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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Ajustement du montant de la participation de 
l′Etablissement aux dépenses liées au marché 

« saumons » 

Délibération n° 12-108-B 
 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
Le Bureau, 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

Xxx 
 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu la délibération n°10-53 du Bureau du 29 avril 2010, 

- vu la délibération n°10-141 du Bureau du 19 novem bre 2010, 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
De modifier l’article 1 de la délibération n°10-141  du Bureau du 19 novembre 2010 pour prendre 
en compte l’augmentation de la TVA, en fixant le montant maximum de participation de 
l’Etablissement aux dépenses liées au marché à 73 936,27€ TTC soit 12,1% du montant total 
estimé à 611 569,20€ TTC. 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à solliciter les partenaires financiers et signer les conventions de 
financement selon les modalités décrites ci-après. 
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Plan de financement lié au marché ne prenant pas en compte les frais de fonctionnement. 
 

 Taux de 
participation 

Montant initiaux 
avec TVA à 

5,5% 

Nouveaux 
montants avec 

TVA à 7% 
Augmentation 

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

 
 
 
 
 
 
       Le Président 
       de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
       Jean GERMAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Initiative commune de réalisation de plans de 
continuité d′activité (PCA) de collectivités membres 

de l′Etablissement  
Délibération n°12-109-B 

 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
Le Bureau, 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
xxx 

 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu la version révisée du programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, telle 
qu’adoptée par la Commission européenne le 29 septembre 2011, 

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

- vu la délibération 11-217 du Comité Syndical du 9 décembre 2011 précisant le plan de 
financement prévisionnel de l’initiative commune de réalisation de plans de continuité d’activité 
(PCA) de collectivités membres de l’Etablissement  

- vu l’avis de la commission mixte du 24 mai 2012, 

 
Décide : 
 
 
Article un 

D’acter le lancement d’un marché pour un montant prévisionnel maximal de 455 500 € TTC et 
d’en autoriser sa signature, relatif à l’engagement d’une initiative commune de réalisation de 
plans de continuité des équipements et services essentiels de collectivités du bassin de la Loire 
et ses affluents.  
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Article deux 
 
D’imputer les dépenses correspondantes sur l’article 611 « Contrats de prestations de 
services » chapitre 011 « charges à caractère générale » service analytique 2016 « initiative 
commune de réalisation de plans de continuité d’activités ». 
 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions correspondantes. 
 
 

 
Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 

 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Affectation de crédits de reports « Chambonchard » 
du Département du Loiret - Financement 2012 de 

« l′action coordination technique pour la réduction du 
risque inondation en Loire Moyenne » et du suivi du 

programme des opérations lit et levées »  
Délibération n°12-110-B  

 
Date de la convocation : 24 avril 2012  
 
Le Bureau, 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
XXX 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la 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 et de l’indemnité du contentieux de Chambonchard, 

- vu le budget 2012 

- vu l’avis de la commission mixte du 24 mai 2012, 

 
décide 
 
 
Article un 
 
D’autoriser l’imputation sur les crédits de report de l’opération « Chambonchard », dans la limite 
de l’enveloppe résiduelle revenant au Département du Loiret, d’un montant de 5 182,91 € pour 
le financement 2012 de « l’action coordination technique pour la réduction du risque inondation 
en Loire Moyenne » et 10 888,64 € pour le financement 2012 du « suivi du programme des 
opérations lit et levées ».  
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Article deux  
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions précédentes. 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
Jean GERMAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Affectation de crédits de reports de « Chambonchard » 
et « Basse Loire » du Conseil Général de la Haute-Loire 

pour le financement de l’animation et la communication 
2012 et des études d′appuis juridique et à la rédaction 

du SAGE Allier aval 
 

Délibération n° 12-111-B 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
XXX 

 
 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la délibération n°09-04 du Comité Syndical du 2 avril 2009 décidant des principes 
d’affectation des crédits de reports et de l’indemnité du contentieux de Chambonchard, 

- vu la délibération n°10-88 du Comité Syndical du 3 juin 2010 décidant des principes 
d’affectation des crédits de reports « Basse Loire », 

- vu la délibération n°09-55 du bureau du 19 mai 20 09 portant sur la réévaluation financière et 
modalités de financement des quatre SAGE portés par l’Etablissement, 

- vu la délibération n°09-66 du comité syndical du 10 décembre 2009 portant sur le programme 
d’actions du SAGE Allier aval 2010, 

- vu la délibération n°11-232-CS du comité syndical  du 9 décembre 2011 portant sur le 
programme d’actions du SAGE Allier aval 2012, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 24 mai 2012, 

 
décide 
 
Article un 
 
D’autoriser l’imputation sur les crédits de report de l’opération « Chambonchard », dans la limite 
de l’enveloppe résiduelle revenant au Conseil Général de la Haute-Loire, un montant de 809,80 
€ pour le financement de l’animation et la communication 2012 et un montant de 72,20 € pour le 
financement de l’étude d’appuis juridique et à la rédaction du SAGE Allier aval. 
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D’autoriser l’imputation sur les crédits de report de l’opération « Basse Loire », dans la limite de 
l’enveloppe résiduelle revenant au Conseil Général de la Haute-Loire, un montant de 407,80 € 
pour le financement de l’étude d’appuis juridique et à la rédaction du SAGE Allier aval. 
 
 
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 : 
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 Site de Serre de la Fare - Convention d′occupation du 
domaine de l′Etablissement entre le Département de 

la Haute Loire et l′EP Loire 
 

Délibération n° 12-112-B 
 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
Le Bureau, 
 
 

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 d u 20 juillet 2011 donnant délégation au 
Bureau, 

- vu le code général de la propriété des personnes publiques, 

- vu le courrier du Conseil Général de la Haute Loire du 30 janvier 2012, 

- vu l’avis de la commission mixte du 24 mai 2012, 

 
décide 
 
 
Article un 
 
D’accorder, exceptionnellement à titre gratuit, une autorisation d’occuper les parcelles privées 
de l’EP Loire situées dans la commune de Saint Martin de Fugères (référencées section A 
n°390, 718, 719, 725, 726, 1167, 1169, 1177, 1181, 1213, 1215, 1217, 1223, 1225, 1232) au 
Département de la Haute Loire dans le cadre de la réalisation d’un sentier d’interprétation sur le 
thème des oiseaux, sous réserve de la confirmation de son balisage et de sa sécurisation ainsi 
que du respect du droit des tiers le cas échéant. 
 
D’autoriser l’implantation d’un pupitre d’interprétation ainsi que trois tabourets en bois sur la 
parcelle A1232.  
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Article deux 

D’autoriser le Président à signer la convention correspondante. 

 
 
 
 
 

 
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 Serre de la Fare.  
Transferts gratuits de parcelles et indemnisation aux 

expropriés non indemnisés 

Délibération n° 12-113-B 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
Le Bureau, 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
xxx 

 
 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu l’annulation de la Déclaration d’Utilité Publique pour la construction de l’ouvrage de Serre 
de la Fare décidée par le Tribunal Administratif de Clermont Ferrand le 7 février 1991 et 
confirmée par le Conseil d’Etat le 30 septembre 1996,  

- vu l’article 12-6 du Code de l’Expropriation 

- vu le courrier du 28 avril 2010 de la Trésorerie Générale de Haute Loire validant les 
évaluations par la SAFER Auvergne des propriétés de l’Etablissement sur le site de Serre de la 
Fare 

- vu la délibération n°10-83 du Bureau du 29 avril 2010, autorisant la purge, par la SAFER 
Auvergne, des droits de rétrocession des expropriés et la mission d’expertise technique qui a 
été confiée à celle-ci en conséquence,  

- vu le choix laissé par la SAFER Auvergne aux expropriés des parcelles signalées par le 
Département de la Haute-Loire comme présentant un intérêt en termes de gestion globale du 
site d’opter, dans un délai précis, entre le transfert gratuit de leur ancien bien ou une 
indemnisation à la valeur de ce bien tel que fixé par le Service des Domaines (en cas de non-
respect de ce délai : indemnisation et  maintien des parcelles dans le patrimoine de 
l’Etablissement), 

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

- vu le budget 2012, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 24 mai 2012, 
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Décide  
 
 
Article un 

 
D’autoriser le Président à procéder au transfert gratuit des parcelles cadastrées : 
 

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

- B 759 et B 484 à Solignac sur Loire pour une surface de 7 a 74 ca à M. Michel BOISSY 
- B 749, B 767, B 771, B 773, C 164, C 165, C 173, B 228, B 1015, B 1016, B 1017, B 

1018, B 1019, B 1020, B 1021, B 1022 à Solignac sur Loire pour une surface de 4 ha 39 a 45 
ca à M. Camille BERTRAND 

- C 444 et C 516 à Le Brignon pour une surface de 37 a 20 ca à M. SIGAUD Pierre 
 
 
Article deux  

 
D’autoriser le Président à procéder à l’indemnisation demandée par la Direction des Services 
Fiscaux pour les parcelles cadastrées D 947 et D 950 à Le Brignon pour une surface de 46 a 15 
ca et pour un montant de 461,50 €. 
 
 
Article trois 

 
D’autoriser le Président à procéder à l’indemnisation des expropriés concernés suivants n’ayant 
pas répondu au courrier adressé par la SAFER : 
 

- les Habitants du Hameau d’Onzillon pour la parcelle B 2827 à Chadron d’une surface 
de 1 ha 34 a 02 ca et pour un montant de 2 412,36 €,  

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

- les Habitants du Hameau de Mazel pour les parcelles C 1354, C 1356, C 1369, C 1371 
à Le Brignon pour une surface de 4 ha 49 a 60 ca et pour un montant de 5 395,20 € 
 
 
Article quatre 

 
D’imputer les dépenses correspondantes sur l’article 6226 « honoraires » sur le chapitre 011 
« charges à caractère général » et article 678 « autres charges exceptionnelles » sur le chapitre 
67 « charges exceptionnelles » du service analytique « 0003 » site de Serre de la Fare.  
 
 
 
Article cinq 

 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions correspondantes. 
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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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Charte de l’action sociale 
Délibération n° 12-114-B 

 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
 
Le Bureau, 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
XXX 

 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu le budget 2012, 

- vu la délibération n° 05-47 du Comité Syndical du  24 novembre 2005 autorisant l’adhésion de 
l’Etablissement au Comité National d’Action Sociale (CNAS), 

- vu l’avis de la Commission mixte du 24 mai 2012, 

  
Décide 
 
 
Article un 
 
Dans le cadre de l’adhésion par l’Etablissement public Loire au Comité National d’Action 
Sociale (CNAS) pour son personnel, d’autoriser le Président à signer la charte d’action sociale 
ayant pour objet :  
 
- d’accompagner la mise en œuvre du droit à l’action sociale rendu obligatoire par la loi 

du 19 février 2007 en identifiant les acteurs chargés de porter l’action sociale au sein de la 
collectivité ou l’Etablissement et en précisant leur rôle respectif, 

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

l’humanisme. 
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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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Recrutement en lien avec l’ insertion 
des personnes handicapées  

 

Délibération n° 12-115-B 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
 
Le Bureau, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
XXX 

 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment ses articles 17 et 34, 

 
- vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des dr oits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées,  
 
- vu le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au  fonds pour l'insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique, 
 
- vu le décret n° 2005-243 du 17 mars 2005 relatif aux Contrats d’Accompagnement dans 

l’Emploi, 
 
- vu l’instruction n° 2009-10 du 30 mars 2009 de la  D.G.E.F.P. relative au plan de relance des 

contrats aidés, 
 
- vu l’arrêté en date du 20 janvier 2012 du Préfet de la Région Centre modifiant les arrêtés du 

30 décembre 2008 et du 9 avril 2009 fixant les taux d'aide de l'Etat aux Contrats Initiative 
Emploi et aux Contrats d'Accompagnement dans l'Emploi, 

 
- vu le budget 2012, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 24 mai 2012, 
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décide 
 
 
Article un 
 
De souligner la volonté de l’Etablissement public Loire de recourir au recrutement d’un 
demandeur d’emploi reconnu travailleur handicapé afin de concilier ses besoins avec la 
perspective d’aider une personne en difficulté à se réinsérer dans le monde du travail. 
 
Article deux 
 
D’autoriser, le recrutement d’un demandeur d’emploi reconnu travailleur handicapé par le biais 
d’un contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) pour une 
durée de 24 mois, sur la base d’un temps partiel (durée hebdomadaire de travail de 80 %). 
 
Cet agent aura pour missions principales l’émission et la réception d’appels téléphoniques 
(phoning) relatifs aux interventions de l’Etablissement recourant de manière importante à ce 
mode de communication.  
 

Article trois 

Cet agent sera rémunéré sur la base d’un temps partiel (80 %) à hauteur de 158,75 % du 
SMIC. 
 
 
Article quatre 
 
La dépense correspondante sera imputée sur le fonctionnement administratif. 
 
L’Etablissement, dans le cadre du CUI - CAE, bénéficiera d’une aide mensuelle de l’Etat d’un 
montant maximal de 70 % du taux brut du SMIC par heure travaillée dans la limite d’une durée 
hebdomadaire de 20 heures et bénéficiera également d’une exonération des cotisations 
patronales de Sécurité sociale (sauf accident du travail/maladies professionnelles). De plus, un 
cofinancement du FEDER sera sollicité au regard des missions confiées à cet agent. 
 
 
Article cinq 
 
D’autoriser le Président à signer la convention avec le Pôle Emploi et les Services de l’Etat, 
ainsi que le CUI - CAE qui en découlera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Etablissement public Loire 
Bureau du 24 mai 2012  3/3 
Délibération n° 12-115-B 

 

 
 
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 renforcée d′appui à l′élaboration des Plans 
Communaux de Sauvegarde (PCS) en région Centre 

Délibération n° 12-116-B 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
 
Le Bureau, 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
XXX 

 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu le budget 2012, 

- vu la délibération n° 11-35-CS du Comité Syndical  du 10 mars 2011 relative à l’action 
renforcée d’appui à l’élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) en région 
Centre, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 24 mai 2012, 

  
décide 
 
 
Article un 
 
Dans le cadre du portage par l’Etablissement d’une action renforcée d’appui à l’élaboration des 
Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) pour les communes exposées au risque d’inondation 
en région Centre et de l’achèvement de cette mission d’ici fin 2012, d’autoriser la prolongation 
jusqu’au 31 décembre 2012 de la mission de l’agent en charge de cette action. 

Article deux 
 
Ce poste sera rémunéré au maximum sur la base du traitement indiciaire du grade d’ingénieur, 
échelon 1, complété par les primes statutaires. 
 
La dépense correspondante sera imputée sur l’action 2015 PCS-Actions renforcées. 
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Article trois 
 
D’autoriser la sollicitation du cofinancement de la Région Centre, de l’Europe et de l’Etat le cas 
échéant. 

 
Article quatre 
 
De donner mandat au 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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Recrutements de besoins occasionnels 
(accroissement temporaire d′activités) 

 

Délibération n° 12-117-B 
 
Date de la convocation : 24 avril 2012 
 
Le Bureau, 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
XXX 

 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu le budget 2012, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 24 mai 2012, 

  
décide 
 
Article un 
 
De porter de six mois à un an le recours à un besoin occasionnel (accroissement temporaire 
d’activités) au sein de la direction du développement et des relations extérieures (contrat 
d’ingénieur) afin de permettre que soient assurées, dans les délais imposés, un soutien et un 
renforcement de la dynamique de réalisation de diagnostics, principalement par le « 
démarchage » des acteurs économiques. 
 
La personne recrutée est rémunérée sur la base maximum du traitement indiciaire d’un 
ingénieur territorial, échelon 6, complété par les primes statutaires. 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles du chapitre 012 
« charges de personnel et frais assimilés », service analytique 2006 «  Démarche RVI – Task 
Force». 
 
Conformément aux dispositions du Programme Opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, 
identifiant comme éligible l’opération dont il s’agit, un cofinancement de l’Europe (FEDER) sera 
sollicité, ainsi que de l’Etat dans le cadre du plan Loire. 
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Article deux 
 
De porter de six mois à un an le recours à un besoin occasionnel (accroissement temporaire 
d’activités) au sein de la direction de l’eau et de l’exploitation (contrat de technicien principal de 
seconde classe) afin de permettre que soit assuré, dans les délais imposés, le déploiement 
opérationnel de l’action de matérialisation de repères de crues pour les communes exposées 
au risque d’inondation (allant de l’enquête de terrain jusqu'à la fourniture des repères de crues, 
des échelles limnimétriques et des panneaux d’accompagnement aux communes). 
 
La personne recrutée est rémunérée sur la base maximum d’un technicien principal de seconde 
classe, échelon 6, complété par les primes statutaires. 
 
Un cofinancement de l’Europe sera sollicité (40 % FEDER dans le cadre du Programme 
Opérationnel plurirégional Loire) et de l’Etat le cas échéant. Le financement de la part de 
l’Etablissement sera assuré par des crédits non utilisés au titre des opérations « travaux 
locaux ». 
 
 
Article trois 
 
De donner mandat au 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 : 
 


