
 

 
BUREAU  

du 24 novembre 2011 
 

Projets de délibérations 
 
 



 
 

Etablissement public Loire 
Bureau du 24 novembre 2011 
Délibération n° 11-192-B 

 

Approbation du procès-verbal  
du Bureau du 28 septembre 2011 

Délibération n° 11-192-B 
 
 
Date de la convocation : 3 novembre 2011 
 
Le Bureau, 
 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

 
 
 

- 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 28 septembre 2011 est approuvé. 
 
 
 
 

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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PROJET 
 

Barrage de Villerest 
Convention avec EDF pour l’alerte du CNPE de belleville 

en cas de risque de rupture du barrage 
Délibération n° 11-193-B 

 
 
Date de la convocation : 3 novembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu 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 novembre 2011, 

décide 
 
 
 
Article un 
 
D’autoriser la passation d’une convention relative à l’alerte du CNPE de Belleville en cas de 
risque de rupture du barrage de Villerest.   
 
Article deux 
 

D’autoriser le Président à signer cette convention. 

 
 
Le Président 
de l’Etablissement public Loire 



   

Etablissement public Loire 
Bureau du 24 novembre 2011  2/2 
Délibération n°11-193-B 

 

 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 

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

Demande de la commune de Bully concernant 
l’aménagement d’un talus de sécurité  

Délibération n° 11-194-B 
 
Date de la convocation : 3 novembre 2011 
 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu 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 novembre 2011, 

 
décide 
 
 
Article un 
 
De donner une réponse favorable à la demande de la commune de Bully d’occuper le domaine 
privé de l’Etablissement sur ladite commune au lieu-dit « Le Fer à Cheval » (parcelles 
référencées n°A1916 et A1919 au cadastre), pour amé nager un talus de sécurité le long de la 
route communale n°43, sous réserve qu’une conventio n d’occupation provisoire soit établie 
entre l’Etablissement et la commune de Bully, dégageant l’Etablissement de toute 
responsabilité au regard de l’aménagement dont il s’agit.  
 
Article deux 

D’autoriser le Président à signer cette convention pour une durée de trois ans, renouvelable 
tacitement. 
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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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Délibération autorisant le prélèvement d’eau dans la 
retenue de Naussac 

Délibération n° 11-195-B 

 
Date de convocation : 3 novembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu l’avis de la Commission Mixte du 24 novembre 2011, 

 
décide 
 
Article un 
 
De donner une réponse favorable à la demande du Préfet de la Lozère, autorisant le 
prélèvement d’eau dans la retenue de Naussac pour le soutien de l’alimentation des réseaux 
d’adduction en eau potable, en raison de la sécheresse exceptionnelle en Lozère.  
 
Article deux 
 
Le prélèvement est autorisé à titre gratuit, en raison de volumes prélevés restant inférieurs au 
seuil d’assujettissement à  la redevance perçue pour soutien d’étiage 
 
 
Article trois 

D’autoriser le Président à signer un courrier de réponse favorable à la demande de 
prélèvement. 



 

Etablissement public Loire 
Bureau du 24 novembre 2011  2/2 
Délibération n° 11-195-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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Avenant au marché n° 2011 BA 11 de réalisations 
d’enrobés au barrage de Naussac 

Délibération n° 11-196-B 
 
Date de la convocation : 3 novembre 2011 
 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu l’avis de la Commission Mixte du 24 novembre 2011, 

 
 
décide 
 
Article un 
 
D’autoriser la signature d’un avenant au marché 2011 BA 11 de réhabilitation de la route de 
Naussac, afin de prendre en compte la hausse de quantité de surface de réalisation des 
enrobés.  
 
Article deux 
 
Le montant global du marché est porté de 38 100 € HT à 43 574 € HT, soit une hausse de 
14,37 % du montant global du marché. 
 
 
Article trois 

D’autoriser le Président à signer l’avenant correspondant. 
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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 d’autorisation de prélèvement de saules 
Délibération n° 11-197-B 

 
Date de la convocation : 3 novembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu l’avis de la Commission Mixte du 24 novembre 2011, 

 
décide 
 
Article un 
 
D’autoriser la signature avec la société Saules et Eaux d’une convention de prélèvement de 
saules sur un terrain de l’EP Loire, en bordure de l’Allier. Les saules coupés seront utilisés pour 
réaliser des travaux par technique végétale. Cette autorisation est délivrée à titre gratuit en 
contre partie d’un entretien des berges sur les parcelles appartenant à l’EP Loire à l’occasion 
des prélèvements.  
 
Article deux 
 
Les parcelles concernées, cadastrées ZB 39 et ZB 32, sont situées sur la commune de 
Langogne, dans le domaine privé de l’EP Loire. 
 
La société Saules et Eaux procèdera à l’enlèvement des bois coupés et au nettoyage des  
parcelles après son intervention. 
 
Article trois 
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La convention s’achèvera le 31 décembre 2015. 
 
Article quatre 

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 : 

 



   
 

Etablissement public Loire 
Bureau du 24 novembre 2011  1/2 
Délibération n° 11-198-B 

 

PROJET 

Avenant n°2 au lot 1 du marché « reprise du logiciel 
de gestion du barrage de Villerest pour l’écrêtement 

des crues » 
 

Délibération n° 11-198-B 
 
 
Date de la convocation : 3 novembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu le budget principal primitif pour 2011 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 24 novembre 2011, 

 

décide  

Article un 

D’autoriser le Président, sous réserve d’un avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres, à 
signer un deuxième avenant au marché relatif à l’intégration du nouveau modèle de prévision 
dans la chaine opérationnelle (2009 BA 13 lot n°1) avec le groupement d’entreprise Deltacad-
Egis eau-ISL, afin de procéder à des réunions de finalisation des travaux de développement sur 
les modes secours, pour un montant de 7 200 € HT. 
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Article deux 

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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PROJET 

Désengagement de crédits prévus pour la réalisation 
d’actions liées à la création d’un environnement 

favorable en 2011. 
Délibération n°11-199-B 

 
Date de la convocation : xxxxxx 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la délibération n°08-06 du Comité Syndical du 14 février 2008 relative à la création d’un 
environnement favorable dans le cadre de la démarche « industrielle » de réduction de la 
vulnérabilité aux inondations des activités économiques 

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

- vu la délibération n°10-67 du Bureau du 29 avril 2010 relative à l’organisation de 3 formations-
actions dans le cadre de la démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations des activités économiques, 

- vu la délibération n°11-23 du Bureau du 3 février  2011 relative à l’organisation de la 4ème 
conférence sur le thème « Le plan de continuité d’activité face au risque inondation : comment 
agir durablement pour les activités économiques du bassin de la Loire et ses affluents », 

- vu l’avis de la commission mixte du 24 novembre 2011, 

  
décide 
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Article un 

De désengager le montant des crédits non utilisés correspondants à des actions liées à la 
création d’un environnement favorable de la démarche « industrielle » de réduction de la 
vulnérabilité aux inondations des activités économiques du bassin de la Loire, pour un montant 
de 29 129,35 €. Ces crédits seront à nouveau disponibles pour les actions « Développement et 
Relations extérieures » de l’Etablissement, service analytique 2003 « Création d’un 
environnement favorable ». 
 
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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PROJET 

Réalisation et diffusion par voie de routage d’un 
produit vidéo portant témoignages de chefs 

d’entreprises des régions Bourgogne, Limousin et 
Pays de la Loire, mobilisés face au risque inondation  

Délibération n°11-200-B 
 
Date de la convocation : 3 novembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu le budget 2011 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la commission mixte du 24 novembre 2011, 

  
décide 
 
 
Article un 

d’autoriser la réalisation d’un produit vidéo interactif (tournage, montage et duplication DVD à 
1 000 exemplaires) et son routage (duplication du courrier d’accompagnement, mise sous pli, 
fourniture d’enveloppes au format et affranchissement) portant témoignage de chefs 
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d’entreprises des régions Bourgogne, Limousin et Pays de la Loire mobilisés face au risque 
inondation, pour un coût total n’excédant pas 18 000 € TTC. 
 

Article deux 

De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et relations extérieures », service 2003 et de solliciter un cofinancement du 
FEDER à hauteur de 50 %, ainsi qu’une subvention de l’Etat le cas échéant. 
 
 
Article trois 

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

 

 

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



 

Etablissement public Loire 
Bureau du 24 novembre 2011  1/2 
Délibération n°11-201-B 
 

 

PROJET 

Conférence de Presse en lien avec la réalisation du 
1000

ème
 diagnostics de vulnérabilité aux inondations  

Délibération n°11-201-B 
 
Date de la convocation : 3 novembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu le budget 2011 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la commission mixte du 24 novembre 2011, 

  
décide 
 
 
Article un 

D’autoriser la diffusion en direct de la conférence de presse en lien avec la réalisation du 
1 000ème diagnostic pour un coût total n’excédant pas 3 500 € TTC, dans le cadre de la 
démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités 
économiques du bassin de la Loire. 
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Article deux 

De prévoir un coût n’excédant pas 3 500 € TTC. 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et relations extérieures », service 2003 et de solliciter un cofinancement du 
FEDER à hauteur de 50 %, ainsi qu’une subvention de l’Etat le cas échéant. 
 
 
Article trois 

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

 

 

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

Conception et diffusion d’un support d’information à 
destination des 1 000 premières entreprises ayant 

réalisé un diagnostic  
Délibération n°11-202-B 

 
Date de la convocation : 3 novembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu le budget 2011 de l’Etablissement, 

- vu la délibération n°11-83 du Bureau du 1 er juin 2011, 

- vu l’avis de la commission mixte du 24 novembre 2011, 

  
décide 
 
Article un 

De modifier la délibération n°11-83 du 1er juin 201 1 afin de permettre la conception et diffusion 
d’un support de sensibilisation à destination des 1 000 premières entreprises ayant réalisé un 
diagnostic de vulnérabilité au risque inondation, pour un coût total estimé à un montant qui ne 
devrait pas excéder 4 500 € TTC. 
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Article deux 

De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et relations extérieures », service 2003 et de solliciter un cofinancement du 
FEDER à hauteur de 50 %, ainsi qu’une subvention de l’Etat le cas échéant. 
 
 
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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PROJET 
 

Adhésion de l’Etablissement  

Au Club de la Continuité d’activité 
Délibération n°11-203-B 

 
Date de la convocation : 3 novembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu le budget 2011 de l’Etablissement  

- vu l’avis de la commission mixte du 24 novembre 2011, 

  
décide 
 
 
Article un 

D’autoriser l’adhésion de l’Etablissement public Loire au Club de la Continuité d’Activité (CCA) 
pour l’exercice 2011-2012 pour un montant de 500 € TTC. 
 

Article deux 

De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et relations extérieures », service 3003 et de solliciter un cofinancement du 
FEDER à hauteur de 50 %, ainsi qu’une subvention de l’Etat le cas échéant. 
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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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PROJET 

Attribution d’un financement à l’Université de Tours 
A armes égales : la résistance biotique comme 

moyen de lutte contre les invasions 
Délibération n°11-204-B 

 
 
Date de la convocation : 3 novembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
 

 
 

 
- 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 2011 de l’Etablissement, 

-  vu l’avis de la commission mixte du 24 novembre 2011, 

 
 
décide 
 
Article un 
 
De donner son accord pour attribuer à l'Université de Lyon un cofinancement de 76 500,00€ 
(soit 50% de la dépense prévisionnelle de 153 000,00€) pour la réalisation du projet : « A armes 
égales : la résistance biotique comme moyen de lutte contre les invasions ». 
 
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, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Article deux 
 



 

Etablissement public Loire 
Bureau du 24 novembre 2011  2/2 
Délibération n° 11-204-B 

 

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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PROJET 

Attribution d’un financement à l’Université d’Angers 
GENENET - Simulation de la connectivité et des flux de 
gènes dans les réseaux hydrographiques. Application 

au bassin versant de la Loire  
Délibération n°11-205-B 

 
 
Date de la convocation : 3 novembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
 

 
 

 
- 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 2011 de l’Etablissement, 

-  vu l’avis de la commission mixte du 24 novembre 2011, 

 
 
décide 
 
Article un 
 
De donner son accord pour attribuer à l'Université d’Angers un cofinancement de 41 695,50 € 
(soit 50% de la dépense prévisionnelle de 83 391,00 €) pour la réalisation du projet : 
« GENENET - Simulation de la connectivité et des flux de gènes dans les réseaux 
hydrographiques. Application au bassin versant de la Loire ». 
 
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, la subvention sera réduite au prorata. 
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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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PROJET 

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°11-206-B 

 
 
Date de la convocation : 3 novembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
 

 
 

 
- 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 2011 de l’Etablissement, 

-  vu l’avis de la commission mixte du 24 novembre 2011, 

 
 
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 ? ». 
 
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. 
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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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PROJET 

Attribution d’un financement à l’Université de Tours 
Régulation du régime thermique des cours d’eau dans 

les corridors rivulaires du bassin de la Loire et 
sensibilité de la faune piscicole dans un contexte de 

changement climatique 
Délibération n°11-207-B 

 
 
Date de la convocation : 3 novembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
 

 
 

 
- 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 2011 de l’Etablissement, 

-  vu l’avis de la commission mixte du 24 novembre 2011, 

 
 
décide 
 
Article un 
 
De donner son accord pour attribuer à l’Université de Tours un financement de 42 232,00 € 
(soit 20% de la dépense prévisionnelle de 211 160,00 €) pour la réalisation du projet : 
« Régulation du régime thermique des cours d’eau dans les corridors rivulaires du bassin de la 
Loire et sensibilité de la faune piscicole dans un contexte de changement climatique ». 
 
Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des recommandations 
éventuelles du Conseil scientifique. 
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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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PROJET 

Attribution d’un financement à l’Université de Tours 
Colloque : morphodynamique et transport solide en 

rivière: du terrain aux modèles 
Délibération n°11-208-B 

 
 
Date de la convocation : 3 novembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
 

 
 

 
- 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 2011 de l’Etablissement, 

-  vu l’avis de la commission mixte du 24 novembre 2011, 

 
 
décide 
 
Article un 
 
De donner son accord pour attribuer à l’Université de Tours un financement de 3 374,89€ 
(soit 16,2% de la dépense prévisionnelle de 20 749,79 €) pour la réalisation du projet : 
« Colloque : Morphodynamique et transport solide en rivière: du terrain aux modèles ». 
 
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 
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De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, article 611 « Contrats de 
prestations avec les entreprises », chapitre 011 « charges à caractère général », service 
analytique 3003 « Réseaux de coopération et actions pilotes ». 
 
 
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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PROJET 
 

Attribution d’un financement  
à la commune de Juvardeil (49) pour la réalisation 

d’un « Bac à chaîne » sur la Sarthe 
Délibération n°11-209-B 

 
 
Date de la convocation : 3 novembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
 

 
 

- 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, 

- Vu l’avis de la Commission Mixte du 24 novembre 2011, 

 
 
 
Décide 
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Article un 
 
De donner son accord pour attribuer à la commune de JUVARDEIL (Maine-et-Loire) un 
financement de 3 000 € (soit 10 % de la dépense prévisionnelle de 30 000 €) pour la réalisation 
d’un bac à chaîne pour traverser la Sarthe. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
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 ». 
 
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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Modification des modalités d’octroi d’une subvention 
pour la réalisation d’un projet photographique 

Délibération n°11-210-B 
 
 
Date de la convocation : 3 novembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
 

 
 

- 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 2011 de l’Etablissement, 

- vu la délibération n°11-02 du bureau du 3 février  2011 

- vu l’avis de la commission mixte du 24 novembre 2011 

 
 
 
Décide 
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Article un 
 
De donner son accord pour attribuer une subvention forfaitaire de 4 000 € à Jean-Claude  
MARTINEZ – Auteur Photographe pour une participation financière au projet photographique 
sur les bords de Loire et les villes « Le vélo en bords de Loire ». 
 
 
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 ». 
 
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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Nouvelle mission à la SAFER Auvergne pour la 
réalisation d’un état des lieux des baux ruraux sur le 

site de Serre de la Fare 
Délibération n°11-211-B 

 
 
Date de la convocation : 3 novembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
 

 
 
 
- 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 le Code générale des collectivités territoriales, 

- vu le Code civil 

- 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 les baux ruraux conclus sur le Site de Serre de la Fare, 

- vu le devis présenté par la SAFER Auvergne le 21 octobre 2011 d’un montant de 12 352 € 
TTC pour établir l’état des lieux et la cartographie des conventions et exploitations existant sur 
le Site de Serre de la Fare 

- vu la connaissance de ce foncier non bâti par la SAFER Auvergne qui a assisté 
l’Etablissement dans la purge des droits y existant 

- vu la nécessité d’une bonne gestion des terres agricoles 

- vu l’article L 141-1 du Code Rural qui donne mission aux SAFER de traiter les aspects 
fonciers de la politique d’aménagement et de développement du territoire rural, 

- vu l’article R 141-6 du Code Rural qui précise que la zone d’action des SAFER est définie par 
l’arrêté d’agrément de telle sorte que chaque société ait seule la responsabilité des opérations 
sur un même territoire 

- vu l’agrément du 11 octobre 1963 accordé à la SAFER Auvergne par l’arrêté des Ministres de 
l’Agriculture, des Finances et des Affaires Economiques et son article 3 qui limite la zone 
d’action de la SAFER concernée aux Départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute Loire et 
du Puy de Dôme 

- vu  l’avis de la Commission Mixte du 24 novembre 2011 



 

Etablissement public Loire 
Bureau du 24 novembre 2011  2/2 
Délibération n°11-211-B 
 

 

 

 

 

Décide 
 
 
 
Article un 

De déroger à la procédure d’achat public en confiant à la SAFER Auvergne une mission relative 
à la réalisation d’un état des lieux des baux ruraux sur le site de Serre de la Fare pour un 
montant de 12 352 € TTC. 
 
De financer la dépense correspondante à partir des crédits disponibles de l’action « Gestion du 
patrimoine foncier du Site de Serre de la Fare » service analytique « 0003 », article 611 
« Contrats de prestations avec les entreprises », chapitre 011 « charges à caractère général »,  
 
 
Article deux 

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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Site de Serre de la Fare. 

Droit de Rétrocession de Mme Lafon   

Délibération n°11-212-B 
 

 

Date de la convocation : 3 novembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
 

 
 
 
- 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 le Code générale des collectivités territoriales, 

- vu le Code civil 

- 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 délibération n°07-19 du 4 juillet 2007 par laquelle le Comité Syndical a décidé de 
transférer plusieurs parcelles à la Commune de Chadron, dont la parcelle A 851 située sur la 
Commune de Chadron, au lieu dit « La Varenne », 

- vu l’absence de purge des droits susceptibles d’exister sur ces parcelles 

- vu la vente le 19 avril 1990 à l’EP Loire par Mme Yvonne Verchery née Pradier, après la 
Déclaration d’Utilité Publique, de plusieurs parcelles situées sur la Commune de Chadron, au 
lieu dit « La Varenne », dont celles cadastrées A 851, A 859 et A 860. 

- vu le courrier reçu hors délai par la SAFER Auvergne, le 11 octobre 2011, par lequel Mme 
Lafon souhaite abandonner ses droits sur la parcelle A 851 précitée et exercer son droit de 
rétrocession sur les parcelles A 859 (684,50 €) et A 860 (1770 €) 

- vu les copies de l’extrait du livret de famille de Mme Yvonne Verchery née Pradier, l’extrait de 
l’acte de naissance de Martine Verchery, fille de Mme Verchery, et l’extrait du livret de famille 
de Mme Martine Lafon née Verchery 

- vu l’article 1593 du Code Civil indiquant que les frais d’actes et autres accessoires à la vente 
sont à la charge de l’acheteur 

- vu l’évaluation de la SAFER effectuée sur la base des prix fixés par le Service des Domaines,           

- vu l’avis de la commission mixte du 24 novembre 2011, 
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Décide 
 
 
Article un 

De prendre acte de l’abandon de Mme Lafon, née Verchery, de ses droits sur la parcelle A 851 
et de prendre en compte le souhait de Mme Lafon d’exercer son droit de rétrocession sur les 
parcelles situées sur la Commune de Chadron, au lieu dit « La Varenne », cadastrées A 859 et 
A 860. 
 
Article deux 

D’autoriser la vente à Mme Lafon des parcelles sises sur la Commune de Chadron et 
cadastrées : 
- A 859 (68 a 45 ca) au prix de 684,50 € 

- et A 860 (59 a) au prix de 1770 € 

Les frais d’actes restent à la charge de l’acquéreur. 
 
Article cinq 

D’autoriser le Président à notifier cette décision à Mme Lafon, à signer et à exécuter l’acte de 
vente correspondant. 
 
 

 
Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 

 

 

Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Réévaluation de l’estimation du prix de vente de la 
parcelle D368 sur le site du Veurdre  

Modification de la délibération n°11-141-B 
Délibération n°11-213-B 

 
 
Date de la convocation :  3 novembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
 

 
 
 
 
 
- 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 le Code générale des collectivités territoriales, 

- vu le Code civil 

- 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 délibération n°11-141-B du Bureau du 28 sep tembre 2011 décidant de vendre les 
parcelles D 364, D 365, D 367, D 368, D 1989, D 1994 à la Société la Médiévalerie au prix de 
86 500 €, sous réserve de son existence juridique et de sa solvabilité lors de l’établissement de 
l’acte de vente la concernant, 

- vu le courrier du 13 octobre 2011 du CAUE de la Nièvre constatant la perte de valeur de la 
parcelle D 368 consécutive notamment à la dégradation d’un bâtiment annexe et réévaluant 
cette dernière à 2 000 ou 2 500 €, 

- vu l’avis de la commission mixte du 24 novembre 2011, 

 

Décide 
 
 
 
Article un 

 
De modifier l’article trois de sa délibération n°11 -141-B du 28 septembre 2011, comme suit : 
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« Article trois 

 
- D’autoriser, à la condition que l’EP Loire ne soit soumis à aucune garantie en cas d’éviction au 
sens de l’article 1627 du Code civil, la vente des parcelles, désignées ci-après, situées au 
Hameau de Paraize sur la Commune de Livry : 

- ZO 29, ZO 30, D 348, D 349, D 351, D 352, D 353, D 1823 à la Communauté de Communes 
Nivernais Bourbonnais au prix de 44 955,75 € 

- D 364, D 365, D 367, D 368, D 1989, D 1994 à la Société la Médiévalerie au prix de 79 000 €, 
sous réserve de son existence juridique et de sa solvabilité lors de l’établissement de l’acte de 
vente la concernant. 

Etant précisé que tous les frais liés à ces ventes sont à la charge des acquéreurs. » 

 

Les articles un, deux et quatre sont inchangés. 

 

Article deux 

 
D’autoriser le Président à notifier ces décisions, préparer, négocier, signer et exécuter les 
conventions et actes de vente 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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Recrutement d’un agent pour besoin occasionnel 

 pour le déploiement de l’opération « repères de crues » 
 

Délibération n°11-214-B 
 
 
Date de la convocation : 3 novembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
 

 
 

- 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, 

- Vu l’avis de la Commission Mixte du 24 novembre 2011, 

 
 
 
Décide 
 
 
Article un 
 
D’autoriser, dans le cadre de l’action collective menée par l’Etablissement public Loire (à 
l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents, en partenariat avec les SICALA) et portant sur la 
matérialisation de repères de crues pour les communes exposées au risque d’inondation, le 
recrutement d’un besoin occasionnel (2 fois 3 mois, agent de catégorie B de niveau technicien 
principal de seconde classe) afin de réaliser le déploiement opérationnel de cette action, 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 sera rémunérée sur la base maximum d’un technicien principal de 
seconde classe, échelon 6, complété par les primes statutaires. 
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Article deux 
 
D’autoriser la sollicitation d’un cofinancement de l’Europe (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 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 : 
 


