
 

 

Comité Syndical 
du 23 mars 2012 

Projets de délibérations 
 



           

 

Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 23 mars 2012  1/2 
Délibération n° 12-40-CS 

 

Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 9 
décembre 2011 

Délibération n° 12-40-CS 
 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité syndical, 
 
 

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, 

 
 
 
décide 
 
 
 
Article unique 
 
Le procès-verbal de la séance plénière du 9 décembre 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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Actualisation de la liste des membres de l’Etablissement 
et de la composition de ses instances  

Délibération n°12-41-CS 
 

 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

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, 

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

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
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Certifié exécutoire : 
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Liste des membres du Comité Syndical 
au 23/03/2012 

 
 

 

RÉGIONS DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLÉANTS  

André CHAPAVEIRE  Nicole ROUAIRE 

AUVERGNE  

André CHASSAIGNE  Henri MALAVAUD 

André LEFEBVRE  Jacques REBILLARD 

BOURGOGNE 

Blandine DELAPORTE  Martine VANDELLE 

Alain BEIGNET Jean-Vincent VALLIES  
CENTRE 
 Gilles DEGUET Pascale ROSSLER 

Jean-Baptiste GIORDANO  Danièle MOUCHAGUE 
LANGUEDOC 
ROUSSILLON  

Fabrice VERDIER  Alain BERTRAND 

Sylvie AUCOUTURIER-VAUGELADE Shamira KASRI  
LIMOUSIN 
 Jean-Bernard DAMIENS Alain LAGARDE 

Christophe DOUGE Sophie BRINGUY 

PAYS DE LA LOIRE  

Jean-Pierre LE SCORNET  Eric THOUZEAU 

Olivier LONGEON Cécile CUKIERMAN   
 
RHONE-ALPES 

Marie-Hélène RIAMON Christiane FARIGOULE 
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DÉPARTEMENTS DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLÉANTS  

Daniel ROUSSAT Dominique BIDET 

ALLIER  

Pascale VERNISSE Guy LABBE 

Maurice WEISS  Gérard BRUCHET 

ARDÈCHE 

Jacques ALEXANDRE Patrick COUDENE 

Paul BERNARD Jean-Pierre SAULNIER 

CHER 

Jean-Michel GUERINEAU Roger JACQUET 

François RADIGON Michel MOREIGNE 

CREUSE 

Jacky GUILLON Philippe BREUIL 

Michel JOUBERT André NICOLAS 

HAUTE-LOIRE 

Georges BOIT Jean-Noël LHERITIER 

Michel FAGES Yves RAYMONDAUD 

HAUTE-VIENNE 

Jean-Pierre DRIEUX  Josette LIBERT 

Bernard MARIOTTE Martine BELNOUE 

INDRE-et-LOIRE  

Patrick BOURDY  Henri ZAMARLIK 

Michel LEROUX Claude DENIS 

LOIR-et-CHER  

Jean-Marie JANSSENS Gilles CLÉMENT 
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Michel CHARTIER Jean GILBERT 

LOIRE 

Alain LAURENDON Bernard JAYOL 

 

 

DÉPARTEMENTS DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLÉANTS  

Claude NAUD  Yvon MAHE 
LOIRE-ATLANTIQUE  

Jean CHARRIER Jean-Pierre FOUGERAT 

Eric DOLIGE Thierry SOLER 
LOIRET  
 

Jean-Pierre HURTIGER Gérard MALBO 

Gilbert REVERSAT  Pierre BONICEL 

LOZÈRE 

Bernard PALPACUER  Jean-Claude CHAZAL 

Roger CHEVALIER  Alain LAURIOU 

MAINE-et-LOIRE  

Jean-Michel MARCHAND  Grégory BLANC 

Michel POINSARD  Guy HOURCABIE 

NIÈVRE 

Delphine FLEURY Michel VENEAU 

Serge LESBRE Daniel PEYNON 
PUY-de-DÔME  
 

Bernard SAUVADE Gérard BETENFELD 

Philomène BACCOT Jean-Paul DRAPIER 

SAÔNE-et-LOIRE  

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

DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLÉANTS  

AGGLOMERATION DE 
NEVERS ADN 

Christophe WARNANT  Daniel LESUEUR 

ANGERS LOIRE 
METROPOLE  

Joël BIGOT André MARCHAND 

BLOIS  Marc GRICOURT Catherine FOURMOND 

BOURGES Roland NARBOUX Alain TANTON 

CHÂTEAUROUX  Jean-Henri CHÉZEAUD  Régis TELLIER 

CLERMONT 
COMMUNAUTÉ 

Bertrand PASCIUTO Djamel IBRAHIM-OUALI 

GRAND ROANNE 
AGGLOMERATION  

Nathalie SARLES Bernard RONDARD 

JOUÉ-LES-TOURS  Alain DUTOUR Vincent TISON 

LIMOGES Jean DANIEL Pierre LEFORT 

MONTLUÇON Daniel DUGLERY  Raymond MEUNIER 

NANTES METROPOLE  Christian COUTURIER Ronan DANTEC 

ORLÉANS 
 

Serge GROUARD Anne d'AUX 

SAINT-ÉTIENNE  
MÉTROPOLE 

Dominique CROZET Geneviève ALBOUY 

SAINT-NAZAIRE  Jacques LE THILY Bernard GARNIER 

SAUMUR LOIRE 
DEVELOPPEMENT 

Jean-Pierre ANTOINE Roger VEINANTE 
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TOURS Jean GERMAIN François LAFOURCADE 

VICHY Gabriel MAQUIN  Frédéric AGUILERA 

VIERZON Nicolas SANSU Jill GAUCHER 

 
 
 

SICALA  DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLÉANTS  

ALLIER  Jean-Claude MAIRAL Jean-Paul BOUGEROL 

CHER  Vincent FREGEAI William PELLETIER 

INDRE-et-LOIRE  Jean BERTIER  Jean-Pierre DUVERGNE 

LOIR-et-CHER  Bernard DOYEN Bernard CLEMENT 

Jean-Jacques FAUCHER Gérard BONJEAN 

HAUTE-LOIRE  

Daniel BERTRAND Cécile GALLIEN 

LOIRET  
 

François COINTEPAS  Jean-Pierre VOYER 

MAINE-et-LOIRE  Yves JOULAIN  Jean-Baptiste GLOTIN 

NIEVRE Christian BARLE Louis-François MARTIN 

SAÔNE-et-LOIRE  Georges BORDAT Marcel DESVIGNES 
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Approbation du Compte Administratif de l′exercice 2011 du 
Budget principal 

 

Délibération n° 12-42-CS 
 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité syndical, 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu sa délibération n°10-158 du 15 Décembre 2010 a doptant le budget principal primitif de 
l’exercice 2011, 

- vu sa délibération n°11-43 du 10 mars 2011 adopta nt le budget supplémentaire au budget 
principal de l’exercice 2011, 

- vu sa délibération n°11-182 du Comité Syndical du  20 octobre 2011 adoptant la décision 
modificative n°2 de l’exercice 2011, 

- vu sa délibération n°11-219 du Comité Syndical du  9 décembre 2011 adoptant la décision 
modificative n°3 de l’exercice 2011, 

- vu l’avis de la Commission Mixte du 23 mars 2012, 

 
Décide 
 
 
 
 
Article un 
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D’arrêter le Compte Administratif relatif au Budget principal de l’exercice 2011 aux montants 
présentés dans la balance générale du compte annexé à la présente délibération, qui 
concordent avec les résultats présentés par le Payeur Régional Centre, Receveur de 
l’Etablissement, dans son Compte de Gestion de l’exercice 2011. 
 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à signer ce compte de gestion et ce compte administratif, et à en 
exécuter les dispositions correspondantes. 
 
Article trois 
 
D’arrêter le résultat global du Budget principal de l’Etablissement relatif à l’exercice 2011 à la 
somme de 6 318 440.40 €, réparti entre un excédent de la section d’exploitation de 
5 958 442.08  € et un excédent de la section d’investissement de 359 998.32 €.  
 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
 
Certifié exécutoire : 
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Approbation du Compte Administratif de l′exercice 2011 du 
Budget annexe « exploitation des ouvrages » 

 

Délibération n° 12-43-CS 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité syndical, 
 

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 sa délibération n°10-159 du 15 Décembre 2010 a doptant le budget annexe primitif de 
l’exercice 2011, 

- vu sa délibération n°11-44 du 10 mars 2011 adopta nt le budget supplémentaire au budget 
annexe de l’exercice 2011, 

- vu sa délibération n°11-183 du Comité Syndical du  20 octobre 2011 adoptant la décision 
modificative n°2 de l’exercice 2011, 

- vu sa délibération n°11-220 du Comité Syndical du  9 décembre 2011 adoptant la décision 
modificative n°3 de l’exercice 2011, 

- vu l’avis de la Commission Mixte du 23 mars 2012, 

 
Décide 
 
 
Article un 
 
D’arrêter le Compte Administratif relatif au Budget annexe « exploitation des ouvrages » de 
l’exercice 2011 aux montants présentés dans la balance générale du compte annexé à la 
présente délibération, qui concordent avec les résultats présentés par le Payeur Régional 
Centre, Receveur de l’Etablissement, dans son Compte de Gestion de l’exercice 2011. 
 
 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à signer ce compte de gestion et ce compte administratif, et à en 
exécuter les dispositions correspondantes. 
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Article trois 
 
D’arrêter le résultat global du Budget annexe « exploitation des ouvrages » de l’Etablissement 
relatif à l’exercice 2011 à la somme de 3 183 250.99 €, réparti entre un excédent de la section 
d’exploitation de 4 614 066.96 € et un déficit de la section d’investissement de 1 430 815.97 €. 
 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
 
Certifié exécutoire : 
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Affectation des résultats - année  2011 

Budget Principal 
 

Délibération n° 12-44-CS 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité syndical, 
 

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 sa délibération n°12-xxxx-CS du 23 mars 2012 a pprouvant le compte administratif 2011 du 
budget principal, 

- vu l’avis de la Commission Mixte du 23 mars 2012, 

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

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE  
Dépense Recette Dépense Recette Dépense Recette 

Résultat 
reporté 2010 

 8 060 599.26  785 357.49  8 845 956.75 

Exercice 
2011 

9 320 014.57 7 217 857.39 3 389 852.01 2 964 492.84 12 709 866.58 10 182 350.23 

Totaux 9 320 014.57 15 278 456.65 3 389 852.01 3 749 850..33 12 709 866.58 19 028 306.98 
Résultat de 
clôture  5 958 442.08  359 998.32  6 318 440.40 

Reste à 
réaliser 

4 252 469.76  254 941.69  4 507 411.45  

« Résultat » 
après prise 
en compte 
des restes à 
réaliser 

 1 705 972.32  105 056.63  1 811 028.95 

 
 
Article deux 
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De reprendre les résultats du compte administratif 2011 et d’affecter comme suit les résultats : 
 
Section d’investissement : 
001 : excédent d’investissement reporté : 359 998.32€ 
Section de fonctionnement : 
002 : excédent de fonctionnement reporté : 5 958 442.08 €  
 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à exécuter les dispositions correspondantes. 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
Jean GERMAIN 

 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Affectation des résultats - année  2011 

Budget annexe « exploitation des ouvrages » 
 

Délibération n° 12-45-CS 
 
 
 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité syndical, 
 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
XXXXX 

 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu sa délibération n°12-xxx-CS du 23 mars 2012 ap prouvant le compte administratif 2011 du 
budget annexe « exploitation des ouvrages », 

- vu l’avis de la Commission Mixte du 23 mars 2012, 

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

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
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Dépense Recette Dépense Recette Dépense Recette 
Résultat 
reporté 2010 

 4 557 130 2 031 734.94  2 031 734.94 4 557 130 

Exercice 
2011 

6 326 539.04 6 383 476 2 598 243.78 3 199 162.75 8 924 782.82 9 582 638.75 

Totaux 6 326 539.04 10 940 606 4 629 978.72 3 199 162.75 10 956 517.76 14 139 768.75 
Résultat de 
clôture  4 614 066.96 1 430 815.97   3 183 250.99 

Reste à 
réaliser 

268 091.89  1 535 695.84  1 803 787.73  

« Résultat » 
après prise 
en compte 
des restes à 
réaliser 

 4 345 975.07 2 966 511.81   1 379 463.26 

 
 
Article deux 
 
De reprendre le résultat de la section d’investissement du budget annexe  « exploitation des 
ouvrages ». 
D’affecter comme suit les résultats. 
Section d’investissement : 
1068 : excédent de fonctionnement capitalisé : 2 966 511.81€ 
Section de fonctionnement : 
002 : excédent de fonctionnement reporté : 1 647 555.15 € 
 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à exécuter les dispositions correspondantes. 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Précisions sur la correspondance des balances des 
budgets principal et annexe 

 

Délibération n° 12-46-CS 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité syndical, 
 

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 sa délibération n°11-223 du Comité Syndical du  9 Décembre 2011 adoptant le budget 
principal primitif de l’exercice 2012, 

- vu sa délibération n°11-224 du Comité Syndical du  9 Décembre 2011 adoptant le budget 
annexe primitif de l’exercice 2012, 

- vu la Commission mixte du 23 mars 2012 

- Considérant le courrier de la Paierie Régionale Centre du 9 février 2012,  

- Considérant les modifications du plan comptable des instructions comptables M71 et M4 
applicables au 1er janvier 2012, 

 
Décide 
 
 
Article un 
 
De confirmer les correspondances suivantes des comptes de la balance de l’Etablissement au 
31 décembre 2011 : 
 
• le solde du compte 20411 « Subvention d’équipement Etat », désormais subdivisé, est à 
imputer sur le compte 204113 « Subvention d’équipement Etat –projets d’infrastructures 
d’intérêt national », 
• le solde du compte 20414 « Subventions d’équipement Communes et structures 
intercommunales », désormais subdivisé, est à imputer sur le compte 204142 « Subventions 
d’équipement Communes et structures intercommunales – bâtiments et installations », 
• le solde du compte 2042 « Subventions d’équipement aux personnes de droit privé », 
désormais subdivisé, est à imputer sur le compte  20422 « Subventions d’équipement aux 
personnes de droit privé – bâtiments et installations »,   
• le solde du compte 205 « Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques », 
désormais subdivisé, est à imputer sur le compte 2051 « Concessions et droits similaires ». 
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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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Régularisation du chapitre d′imputation des 
provisions des budgets principal et annexe 

 

Délibération n° 12-47-CS 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité syndical, 
 

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 sa délibération n°10-158 du 15 Décembre 2010 a doptant le budget principal primitif de 
l’exercice 2011, 

- vu sa délibération n°11-43 du 10 mars 2011 adopta nt le budget supplémentaire au budget 
principal de l’exercice 2011, 

- vu sa délibération n°11-182 du Comité Syndical du  20 octobre 2011 adoptant la décision 
modificative n°2 du budget principal de l’exercice 2011, 

- vu sa délibération n°11-219 du Comité Syndical du  9 décembre 2011 adoptant la décision 
modificative n°3 du budget principal de l’exercice 2011, 

- vu sa délibération n°10-159 du 15 Décembre 2010 a doptant le budget annexe primitif de 
l’exercice 2011, 

- vu sa délibération n°11-44 du 10 mars 2011 adopta nt le budget supplémentaire au budget 
annexe de l’exercice 2011, 

- vu sa délibération n°11-183 du Comité Syndical du  20 octobre 2011 adoptant la décision 
modificative n°2 du budget annexe de l’exercice 201 1, 

- vu sa délibération n°11-220 du Comité Syndical du  9 décembre 2011 adoptant la décision 
modificative n°3 du budget annexe de l’exercice 201 1, 

- vu sa délibération n°11-221 du Comité Syndical du  9 décembre 2011 constituant une provision 
semi budgétaire sur le budget principal, 

- vu sa délibération n°11-222 du Comité Syndical du  9 décembre 2011 constituant une provision 
semi budgétaire sur le budget annexe, 

- vu sa délibération n°11-45 du Comité Syndical du 11 mars 2011 constituant une provision 
semi budgétaire sur le budget annexe, 

- vu la Commission Mixte du 23 mars 2012, 
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- Considérant le courrier de la Paierie Régional Centre du 9/02/2012,  

- Considérant que suite à une erreur dans le paramétrage du logiciel comptable, les provisions 
semi-budgétaires constituées au-cours de l’exercice 2011 sur le budget principal et le budget 
annexe ont été imputées sur le chapitre d’ordre 042 au lieu du chapitre réel 68, 

- Considérant que la nature de la dépense n’a en rien été modifiée, à savoir le compte 
6815« Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement ». 

 
 
Décide 
 
 
Article un 
 
de confirmer la régularisation d’imputation du chapitre d’ordre 042 compte 6815 vers le chapitre 
réel 68 compte 6815 sur le budget principal pour un montant global de 1 000 000 €.  
 
 
Article deux 
 
de confirmer la régularisation d’imputation du chapitre d’ordre 042 compte 6815 vers le chapitre 
réel 68 compte 6815 sur le budget annexe pour un montant global de 2 060 000 €.  
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 

 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Budget supplémentaire 
du budget principal 2012 

 

Délibération n° 12-48-CS 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité syndical, 
 

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 sa délibération n°11-223 du 9 Décembre 2011 ad optant le budget principal primitif de 
l’exercice 2012, 

- vu l’avis de la Commission Mixte du 23 mars 2012, 

- vu le Compte Administratif relatif au budget principal de l’exercice 2011, 

 
Décide 
 
 
Article un 
 
D’arrêter à la somme de 11 712 571.86 € en dépenses et recettes le budget supplémentaire de 
l’exercice 2012, conformément à la répartition prévue par le document budgétaire joint à la 
présente délibération. 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions correspondantes et à lancer les 
procédures afférentes à ces opérations. 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
Jean GERMAIN 
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Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Budget supplémentaire 
du budget annexe « exploitation des ouvrages » 2012 

 

Délibération n° 12-49-CS 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité syndical, 
 

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 sa délibération n°11-224 du Comité Syndical du  9 Décembre 2011 adoptant le budget 
annexe primitif de l’exercice 2012, 

- vu l’avis de la Commission Mixte du 23 mars 2012, 

- vu le Compte Administratif relatif au budget annexe « exploitation des ouvrages » de l’exercice 
2011, 

 
 
Décide 
 
 
Article un 
 
D’arrêter à la somme de 8 412 435.11 € en dépenses et recettes le budget supplémentaire de 
l’exercice 2012, conformément à la répartition prévue par le document budgétaire joint à la 
présente délibération. 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions correspondantes et à lancer les 
procédures afférentes à ces opérations. 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
Jean GERMAIN 
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Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Constitution d′une provision semi-budgétaire au 
budget principal  

Délibération n°12-50-CS 
 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
 
Le Comité syndical, 
 
 

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°11-223 du Comité Syndical du  9 Décembre 2011 adoptant le budget 
principal primitif de l’exercice 2012, 

- vu la délibération n°12-48 du Comité Syndical du 23 mars 2012 adoptant le budget 
supplémentaire 2012 

- vu l’avis de la Commission Mixte du 23 mars 2012, 

 
Décide 
 
 
Article un 
 
 
De constituer au budget principal relatif à l’exercice 2012, une provision semi-budgétaire pour 
risques et charges d’exploitation d’un montant de 600 000 € en vue de l’acquisition de locaux 
pour le siège de l’Etablissement. 
 
Cette provision semi-budgétaire est  imputée à l’article 6815 « Dotations aux provisions pour 
risques et charges de fonctionnement », service analytique 00010 «  Fonctionnement 
administratif général ». La contrepartie faite par le Comptable Public sera imputée à l’article 158 
« Autres provisions pour risque et charge ». 

 
 
 
 
Article deux 
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D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions correspondantes et à lancer les 
procédures afférentes à ces opérations. 
 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

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

Délibération n°12-51-CS 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité syndical, 
 
 

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°11-224 du Comité Syndical du  9 Décembre 2011 adoptant le budget 
annexe primitif de l’exercice 2012, 

- vu la délibération n°12-49 du Comité Syndical du 23 mars 2012 adoptant le budget annexe 
supplémentaire de l’exercice 2012, 

- vu l’avis de la Commission Mixte du 23 mars 2012, 

 
 
Décide 
 
 
Article un 
 
 
De constituer au budget annexe relatif à l’exercice 2012 une provision semi-budgétaire pour 
risques et charges d’exploitation d’un montant de 900 000 € en vue de l’acquisition de locaux 
pour le siège de l’Etablissement. 
 
Cette provision semi-budgétaire est  imputée à l’article 6815 « Dotations aux provisions pour 
risques et charges de fonctionnement », service analytique 00010 «  Fonctionnement 
administratif général ». La contrepartie faite par le Comptable Public sera imputée à l’article 158 
« Autres provisions pour risque et charge ». 

 
 
 
 
Article deux 
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D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions correspondantes et à lancer les 
procédures afférentes à ces opérations. 
 
 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
 
Certifié exécutoire : 
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Précisions sur la prise en charge du budget primitif 
2012 du budget principal et annexe 

 

Délibération n° 12-52-CS 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité syndical, 
 

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 sa délibération n°11-223 du Comité Syndical du  9 Décembre 2011 adoptant le budget 
principal primitif de l’exercice 2012, 

- vu sa délibération n°11-224 du Comité Syndical du  9 Décembre 2011 adoptant le budget 
annexe primitif de l’exercice 2012, 

- vu l’avis de la Commission Mixte du 23 mars 2012, 

- Considérant le courrier de la Paierie Régionale Centre du 23 janvier 2012,  

- Considérant le courrier modificatif de la Paierie Régionale Centre du 9 février 2012,  

- Considérant les modifications du plan comptable des instructions comptables M71 et M4 
applicables au 1 janvier 2012, 

- Considérant que suite à une erreur dans le paramétrage du logiciel comptable, la provision 
semi-budgétaire constituée au budget primitif 2012 sur le budget annexe a été imputée sur le 
chapitre d’ordre 042 au lieu du chapitre réel 68, 

- Considérant que la nature de la dépense n’a en rien été modifiée, à savoir le compte 
6815« Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement ». 

 
 
Décide 
 
 
Article un 
 

• Budget principal compte 205, désormais subdivisé : le budget voté à hauteur de 2 500€ 
est à imputer sur le nouveau compte « 2051 concessions et droits assimilés », 
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• Budget principal compte 20411, désormais subdivisé : le budget voté à hauteur de 
1 643 085€ est à imputer sur le nouveau compte « 204113 Subvention Etat – projet 
d’infrastructures d’intérêt national », 
 

• Budget principal compte 2042, désormais subdivisé : le budget voté à hauteur de 
287 500€ est à imputer sur le nouveau compte « 20422 Subvention personnes de droit 
privé – bâtiments et installations », 

 
• Budget annexe 205, désormais subdivisé : le budget voté à hauteur de 42 500€ est à 

imputer sur le nouveau compte « 2051 concessions et droits assimilés », 
 
Article deux 
 
De confirmer la régularisation d’imputation du chapitre d’ordre 042 compte 6815 vers le chapitre 
réel 68 compte 6815 sur le budget annexe pour un montant global de 240 000 €.  
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 

 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Acquisition de locaux pour le siège de 
l′Etablissement à Orléans  

Délibération n° 12-53-CS 
 
 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité syndical, 
 

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°09-43 du Comité Syndical du 2 juillet 2009 autorisant le Président à 
prospecter pour l’acquisition de nouveaux locaux, 

- vu le compte administratif 2011 du budget principal et annexe de l’Etablissement, 

- vu les budgets primitifs et supplémentaire 2012 du budget principal et annexe de 
l’Etablissement, 

- vu l’avis du Service des Domaines en date du 9 février 2012, 

- vu l’avis de la commission mixte du 23 mars 2012, 

 
décide 
 
Article un 
 
D’approuver l’acquisition, en V.E.F.R. (Vente en Etat Futur de Rénovation), auprès de la société 
Xaintrailles, d’une surface de 1084 m2 de bureaux au prix de 1 887 000 € HT et de 15 places de 
stationnement extérieurs à un prix total de 75 000 € HT.  
 
L’acquisition porte sur une partie d’un bâtiment aménagé en bureaux (partie du rez de 
chaussée uniquement pour les entrées, et 1er et 2ème étage en totalité), situé à Orléans 
Boulevard de la Motte Sanguin et Quai du Fort Alleaume sur la parcelle cadastrée BM 304 
(ancienne « Ecole d’Artillerie de la Motte Sanguin »). 
 
 
 
 
 
Article deux 
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D’autoriser le Président à recourir à une prestation de conseil et d’assistance pour le suivi de 
cette opération. 
 
Article trois  
 
De donner mandat au Président pour mettre en œuvre les modalités précédentes et notamment 
signer toutes pièces et documents afférents à ce dossier. 
 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

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



  

Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 23 mars 2012  1/2 
Délibération n° 12-54-CS 

 

Financement de l′action d′animation sur le thème de 
la prévention des inondations dans le bassin de la 

Loire et ses affluents 
 

Délibération n°12-54-CS 
 

Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 

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

- vu le budget 2012 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la Commission mixte  du 23 mars 2012, 

 
décide 
 
Article un 
 
D’autoriser le Président à solliciter auprès de l’Europe (FEDER) et de l’Etat dans le cadre du 
plan Loire,  des subventions pour l’action d’animation sur le thème de la Prévention des 
inondations dans le bassin de la Loire et ses affluents conduite par l’Etablissement en 2012, 
dont le montant prévisionnel de dépenses est estimé à 60 670 €.  
 
Article deux 
 
D’autoriser la prise en charge de l’ensemble des dépenses relatives à l’organisation des deux 
réunions d’animation sur le thème de la prévention des inondations prévues en 2012, pour un 
montant total n’excédant pas 15 000 € TTC. 
 



  

Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 23 mars 2012  2/2 
Délibération n° 12-54-CS 

 

Article trois 
 
Ces dépenses seront imputées sur le budget d’animation de la plateforme « Prévention des 
inondations » de l’Etablissement (service analytique 2013). 
 
 
Article quatre 
 
De mandater le Président pour mettre en œuvre les modalités précédentes. 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
Certifié exécutoire : 
 
Le Président : 
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Financement de l′action d′appui à l′élaboration des 
Plans Communaux de Sauvegarde des communes du 

bassin de la Loire et ses affluents 
 

Délibération n°12-55-CS 
 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 

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

- vu le budget 2012 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 23 mars 2012, 

 
décide 
 
Article un 
 
D’autoriser le Président à solliciter auprès de l’Europe (FEDER) et de l’Etat dans le cadre du 
plan Loire,  des subventions pour l’action d’appui  technique à l’élaboration des Plans 
Communaux de Sauvegarde des communes du bassin de la Loire et ses affluents conduite par 
l’Etablissement en 2012, dont le montant prévisionnel de dépenses est estimé à 113 482 €.  
 
Article deux 
 
D’imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le service analytique 2002 « Appui 
technique PCS/DICRIM – Repères de crue». 
 
Article trois 
 
De mandater le Président pour mettre en œuvre les modalités précédentes. 
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Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
Certifié exécutoire : 
 
Le Président : 
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 Financement de l′action renforcée d′appui à 
l′élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde 

en région Centre 
 

Délibération n°12-56-CS 
 

Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 

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

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

- vu le budget 2012 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 23 mars 2012, 

 
décide 
 
Article un 
 
D’autoriser le Président à solliciter auprès de l’Europe (FEDER) et de l’Etat dans le cadre du 
plan Loire,  des subventions pour l’action renforcée d’appui  technique à l’élaboration des Plans 
Communaux de Sauvegarde des communes de la région Centre conduite par l’Etablissement 
de mi 2011 à fin 2012, en complément des crédits déjà affectés par la Région Centre, et dont le 
montant prévisionnel de dépenses est estimé à 76 372 €.  
 
Article deux 
 
 
D’imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le service analytique 2015 « Action 
renforcée d’appui aux PCS Région Centre ». 
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Article trois 
 
De mandater le Président pour mettre en œuvre les modalités précédentes. 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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 Financement de l′action d′appui à la matérialisation 
des repères de crues 

 

Délibération n°12-57-CS 
 

Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 

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

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

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

- vu le budget 2012 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 23 mars 2012, 

 
décide 
 
Article un 
 
D’autoriser le Président à solliciter auprès de l’Europe (FEDER) et de l’Etat dans le cadre du 
plan Loire,  des subventions pour l’action d’appui à la matérialisation de repères de crues 
conduite par l’Etablissement de mi 2011 à fin 2012, dont le montant prévisionnel de dépenses 
est estimé à 207 751 €.  
 
Article deux 
 
D’imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le service analytique 2002 « Appui 
technique PCS/DICRIM – Repères de crue ». 
 
Article trois 
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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 : 
 
Le Président : 
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Financement de l′action d′appui technique aux 
collectivités propriétaire et gestionnaires de digues 

 

Délibération n°12-58-CS 
 

 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 

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

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

- vu le budget 2012 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 23 mars 2012 

 
décide 
 
Article un 
 
D’autoriser le Président à solliciter auprès de l’Europe (FEDER) et de l’Etat dans le cadre du 
plan Loire,  des subventions pour l’action d’appui technique aux collectivités propriétaires et 
gestionnaires de digues conduite par l’Etablissement en 2012 dont le montant prévisionnel de 
dépenses est estimé à 58 744 €.  
 
 
Article deux 
 
D’imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le service analytique 2017 « Appui 
collectivités propriétaires/gestionnaires de digues». 
 
Article trois 
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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 : 
 
Le Président : 
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Impression et diffusion (par voie de routage) d’un 
courrier d’information et de sensibilisation à 
destination des entreprises situées en zone 

inondable sur le bassin de la Loire et ses affluents  
 

Délibération n°12-59-CS 

 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 

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 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 23 mars 2012, 

  
décide 
 
 

Article un 

D’autoriser, dans le cadre de la démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations des activités économiques du bassin de la Loire et ses affluents, l’impression et la 
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diffusion (par voie de routage) d’un courrier d’information et de sensibilisation à destination des 
entreprises situées en zone inondable sur le bassin de la Loire et ses affluents, relayant les 
témoignages d’entrepreneurs des territoires concernés, et soulignant l’intérêt de pouvoir 
bénéficier d’un diagnostic gratuit de vulnérabilité aux inondations.  
 

Article deux 

De prévoir un coût n’excédant pas 11.000 € TTC. 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et relations extérieures », article 611 « Contrats de prestations de services », 
service analytique 2003 « démarche RVI (Création d’un environnement favorable) » et de 
solliciter un cofinancement de l’Europe (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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Conception et diffusion (par voie de routage) d’un 
document de sensibilisation et d’information sur le 
risque inondation à destination des acteurs socio-
économiques du bassin de la Loire et ses affluents  

 

Délibération n°12-60-CS 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 

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 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 23 mars 2012, 

  
décide 
 
 
Article un 

D’autoriser la conception et la diffusion (par voie de routage) d’un document de sensibilisation 
et d’information sur le risque inondation à destination des acteurs socio-économiques du bassin 
de la Loire et ses affluents dans le cadre de la démarche « industrielle » de réduction de la 
vulnérabilité aux inondations des activités économiques du bassin de la Loire et ses affluents. 
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Article deux 

De prévoir un coût n’excédant pas 20.000 € TTC. 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et relations extérieures », article 611 « Contrats de prestations de services », 
service analytique 2003 « démarche RVI (Création d’un environnement favorable) » et de 
solliciter un cofinancement de l’Europe (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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Organisation du 6
ème

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

bassin de la Loire et ses affluents 

Délibération n°12-61-CS 
 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
 
Le Comité syndical, 
 
 

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 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 23 mars 2012, 

 
 
Décide 
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Article un 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Loire grandeur nature 2007-2013 et plus 
particulièrement en lien avec les travaux de la plate-forme « Recherche, données, information » 
dont l’animation a été confiée à l’Etablissement public Loire, d’autoriser l’organisation, en 
collaboration avec les partenaires concernés, de la sixième édition du rendez-vous annuel entre 
la communauté scientifique et les gestionnaires du bassin de la Loire et ses affluents. 
 

Article deux 

De prévoir un coût n’excédant pas 50.000 € TTC. 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, article 611 « Contrats de 
prestations avec les entreprises », chapitre 011 « charges à caractère général », service 
analytique 3004 « Rendez vous de la recherche ». 
 
De solliciter un cofinancement de l’Europe (FEDER) à hauteur de 50 % dans le cadre du 
programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, ainsi que de l’Etat le cas échéant. 
 
 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les modalités correspondantes. 
 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
 
Certifié exécutoire : 
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Appel à projets de recherche 2012  
au titre de la plate-forme 

Recherche/Données/Information du plan Loire 
grandeur nature 2007-2013 

Délibération n°12-62-CS 
 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
 
Le Comité syndical, 
 
 

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 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 23 mars 2012, 

 
 
Décide 
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Article un 
 
De prévoir un montant de crédits à hauteur de 150 000 € dans la perspective du lancement de 
l’appel à projets de recherche 2012, avec une triple entrée :  
• Entrée transversale sur les projets favorisant les échanges inter-bassins au niveau 

national sur tous les thèmes intéressant le plan Loire (avec une attention particulière à 
l’exploitation de travaux antérieurs et la restitution orientée vers l’appui à la décision 
publique) 

• Entrée thématique sur l’utilisation innovante de l’information géolocalisée (avec une 
attention particulière sur les projets débouchant sur la mise à disposition d’outils et de 
produits) au service des gestionnaires du bassin de la Loire et ses affluents 

• Entrée européenne ou internationale à travers l’accueil de chercheurs étrangers en lien 
étroit avec les stratégies et dispositifs régionaux développés en la matière 

 
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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Site de Naussac 
Autorisation d′occupation de parcelles en vue 

d′exploitation agricole 
 Domaine privé de l′Etablissement 

 

Délibération n° 12-63-CS 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 

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 l’avis de la Commission Mixte du 23 mars 2012, 

 
décide 
 
Article un 
 
D’autoriser Monsieur  Thérond Emmanuel à occuper les parcelles ZB 23, ZB 24, ZB 25, ZB 26, 
ZB 28 et ZB 44p, (Commune de Langogne) à des fins de pâturage.  
 
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit, en contre-partie de l’entretien des terrains, et pour 
une durée de 3 ans. 
 

Un état des lieux annuel sera réalisé, comprenant une visite de vérification sur site par un agent 
de l’Etablissement.  

Article deux 

D’autoriser le Président à signer la convention correspondante. 

 
 
 

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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Site de Naussac 
Autorisation d′occupation de parcelles pour la mise 

en pâture d′ânes 
 Domaine privé de l′Etablissement 

 

Délibération n° 12-64-CS 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 

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 l’avis de la Commission Mixte du 23 mars 2012, 

 
 
décide 
 
Article un 
 
D’autoriser Madame Anne Goubert à occuper les parcelles n° AS 117, AS 118, AS 120, AS 
121, AS 114, AS115, AS 119, AS 122, AS 123 et AS 124 situées sur la commune de Pradelles 
à des fins de pâturage d’ânes.  
 
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit, en contre-partie de l’entretien des terrains, et pour 
une durée de 3 ans. 
 
Un état des lieux annuel sera réalisé, comprenant une visite de vérification sur site par un agent 
de l’Etablissement.  
 
Article deux 

D’autoriser le Président à signer la convention correspondante. 

 
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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Site de Naussac 
Accès au système de drainage de la digue du 

Cheylaret - Droit de passage sur des terrains privés  
 

Délibération n° 12-65-CS 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 

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 l’avis de la Commission mixte du 23 mars 2012. 

 
 
décide 
 
Article un 
 

D’autoriser la passation d’une convention d’autorisation à titre gratuit de droit de passage, aux 
agents de l’Etablissement ou à ses mandataires, sur les parcelles situées sur la Commune de 
Langogne cadastrée ZB 61 appartenant à Messieurs Le Fustec Eric et Le Fustec Yann, afin 
d’accéder à deux drains de la digue du Cheylaret. 

Article deux 

D’autoriser la passation d’une convention d’autorisation à titre gratuit de droit de passage, aux 
agents de l’Etablissement ou à ses mandataires, sur les parcelles situées sur la Commune de 
Langogne cadastrée ZB 62 appartenant à Monsieur et Madame Courtois, afin d’accéder à deux 
drains de la digue du Cheylaret. 

Article trois 

D’autoriser le Président à signer les conventions 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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Site du camping d′Arpheuilles - 
Vente de parcelles de terrains à la commune de St 

Paul-de-Vézelin et convention d′occupation 
provisoire d’autres parcelles 

 

Délibération n° 12-66-CS 
 
 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
  
Le Comité syndical, 
 
 

Membres Présents 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° 11-241 du Comité Syndical d u 9 décembre 2011, marquant l’accord de 
principe de l’Etablissement sur la vente de parcelles à la Commune de St Paul-de-Vézelin, 

- vu la demande modifiée du Maire de la Commune de St Paul-de-Vézelin, telle que confirmée 
lors de la visite sur site du 28 février 2012,  

- vu l’avis du Service des Domaines du 7 mars 2012, 

- vu l’avis de la Commission Mixte du 23 mars 2012. 

 
 
décide 
 
Article un 
 
De vendre à la commune de Saint Paul-De-Vézelin, au prix de 1 200 € estimé par le Service 
des Domaines, les parcelles propriétés de l’Etablissement cadastrées section B-933 (15a 
38ca), 934 (16a 65ca), 937 (19a 20ca), 943 (47a 56ca) et 1204 (50ca). 
 
De conditionner cette vente à l’instauration d’une servitude de passage permettant de préserver 
l’accès de l’Etablissement à ses parcelles en bord de Loire, ainsi qu’à l’intégration dans les 
actes des éléments d’information permettant à l’acquéreur de prendre pleinement conscience 
des sujétions qui pourraient grever l’utilisation et la jouissance des parcelles en termes, 
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notamment, de risques d’inondations ou de limites de jouissance imposées par le 
fonctionnement du barrage, telles que précisées en annexe de la présente délibération. 
 
Article deux 
 
D’autoriser l’établissement d’une convention d’occupation provisoire avec la commune, 
précisant les conditions d’occupation des parcelles restant propriété de l’Etablissement 
(cadastrées section B-939 et 941) et permettant l’accès du camping au fleuve Loire (plage de 
baignade). Là encore, il sera indiqué les prescriptions relatives aux terrains situées en dessous 
de la cote 325 m NGF (zone inondable en cas de remplissage maximal de la retenue du 
barrage de Villerest) et les règles de gestion de la retenue du barrage de Villerest.  
 
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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ANNEXE 
 

GESTION DU BARRAGE DE VILLEREST 
CONTRAINTES  

 
L’Institution Interdépartementale pour la Protection des Vals de Loire contre les Inondations, qui 
a assuré la construction du barrage de Villerest entre 1978 et 1984, avait acquis un certain 
nombre de terrains dans les Gorges de la Loire, le long de la retenue créée par le barrage. Ces 
terrains ont ensuite été transférés à l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de 
ses Affluents (EPALA) puis à l’EP Loire. 
 
 
REGLEMENT D’EAU ET PRINCIPES DE GESTION DE LA RETEN UE DE 
VILLEREST 
 
Concernant l’avertissement général sur la variation du niveau d’eau, l’EP Loire n’assure aucune 
alerte. Il appartient à l’occupant de se tenir informé et de prendre toutes les précautions 
nécessaires. 
 
Les principes de la gestion hydraulique du barrage de Villerest sont précisés par le Règlement 
d'eau approuvé par décret du 4 mai 1983. Ce règlement est complété par les consignes 
d'exploitation établies en application de ce dernier qui ont fait l'objet d'une approbation par le 
Ministère de l'Environnement en date du 24 avril 1985. 
 

���� Le règlement d'eau définit l'ordre de priorité des fonctions du 
barrage : 

 
- la fonction écrêtement des crues est prioritaire sur les fonctions soutien des étiages et 

production d'énergie, lorsqu'il y a crue ou risque de crue, 
- la fonction soutien des étiages est prioritaire sur la fonction production d'énergie. 

 
Le Règlement d'eau définit les états de crue, de risque de crue et de soutien des étiages. Il 
définit également les principes correspondants pour la gestion de la retenue et le contrôle du 
débit de la Loire en aval. Les consignes d'exploitation du barrage de Villerest précisent en 
application du Règlement d'eau les consignes en matière de débit et de cote du plan d'eau 
dans la retenue pour les trois états d'exploitation : exploitation normale, exploitation en vue du 
soutien des étiages, exploitation en cas de crue ou de risque de crue. Elles précisent également 
les prescriptions relatives aux lâchers et à leurs variations. 
 
Les principes de base sont rappelés ci-après. 

 

���� En exploitation normale  

- Du 15 septembre au 1er décembre, le niveau au barrage est ramené à la cote 304 NGF 
en vue de l'écrêtement des crues éventuelles d'automne. 
- Du 1er décembre au 15 septembre, et compte tenu par ailleurs d'une décision prise le 
30/09/1997 par le comité de gestion technique des réservoirs de Villerest et de Naussac, la cote 
maximale au barrage est comprise entre 314 NGF et 315,30 NGF suivant les périodes. Le 
niveau varie en fonction du soutien des étiages, en restant si possible supérieur à 312 NGF 
jusqu'au 10 septembre pour les activités nautiques.  
En complément au Règlement d'eau, et pour favoriser l'accès au château de la Roche (en 
amont), une décision prise en 1997 par le comité de gestion technique des réservoirs de 
Naussac et Villerest a limité à 315,30 NGF la cote maximale du plan d'eau au barrage du 
1er juin au 15 août. 
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���� En étiage  

Durant la période des basses eaux qui peut s'étendre de juin à novembre, le barrage assure le 
soutien des étiages de la Loire, garantissant un débit minimal moyen journalier de 12 m3/s en 
aval immédiat (valeur modifiée par le comité de gestion technique des réservoirs de Naussac et 
Villerest par rapport aux valeurs indiquées dans le Règlement d’eau) et contribuant avec le 
barrage de Naussac à assurer l'objectif à Gien (60 m3/s sauf décision contraire du Comité de 
Gestion des Réservoirs de Villerest et Naussac et des étiages sévères).  
 
 

���� En situation de crue et de risque de crue  

Il y a risque de crue dans l’un des cas suivants :  

- en permanence au mois de mai et du 15 septembre au  30 novembre ; 

- lorsque l’exploitant compétent constate sur le haut bassin de la Loire des pluies de 
hauteur supérieure à 50 mm dans un délai inférieur à 24 heures, sur l’un des postes 
pluviométriques faisant partie du système de prévision des crues à l’entrée de la 
retenue du barrage de Villerest ; 

- lorsque le débit de la Loire dépasse le seuil de 350 m3/s à Bas en Basset ou à l’entrée 
de la retenue de Grangent. 

Il y a état de crue dès que 1000 m3/s sont prévus ou constatés à FEURS ou au barrage (débit 
entrant au barrage). L’état de crue se termine dès que, après passage du maximum, le niveau 
de la retenue est redescendu à la cote normale d’exploitation.  

 

Cotes maximales au barrage  en fonction des débits entrant dans la retenue 
 

Crue de débit maximal  de 1000 à 1 300 m3/s  315 m NGF 
Crue de débit maximal 1 600 m3/s 316 m NGF 
Crue de débit maximal 1 800 m3/s 317 m NGF 
Crue de débit maximal 2 000 m3/s 318 m NGF 
Crue de débit maximal 2 200 m3/s 318.9 m NGF  
Crue de débit maximal 2 400 m3/s 319.8 m NGF 
Crue de débit maximal 2 600 m3/s 320.6 m NGF 
Crue de débit maximal 2 800 m3/s 321.3 m NGF 
Crue de débit maximal 3 000 m3/s 322 m NGF 
Crue de débit maximal 3 200 m3/s 322.7 m NGF 
Crue de débit maximal 3 400 m3/s 323.4 m NGF 
Crue de débit maximal 3 600 m3/s ou plus  324 m NGF 

 
Compte tenu de la pente de la ligne d’eau, les cotes dans la retenue sont nécessairement 
supérieures aux cotes indiquées au barrage. 
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Site de Villerest 
Convention d’occupation provisoire entre Madame 

Russo et l’Etablissement 
 
 

Délibération n° 12-67-CS 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 

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 l’avis de la Commission Mixte du 23 mars 2012, 

 
 
décide 
 
 
 
Article un 
D’accorder, jusqu’au 31 décembre 2015, une autorisation d’occupation provisoire des parcelles 
propriétés de l’Etablissement référencées n°1157 et  1507 situées dans la commune de PINAY 
(42) au bénéfice de Madame Luisa RUSSO et de Monsieur René ROBERT, domiciliés au lieu-
dit « La Digue » à PINAY. Cette autorisation précisera notamment l’obligation d’entretien 
desdites parcelles par son occupant et rappellera les règles de gestion de la retenue du barrage 
de Villerest. 
 
Article deux 

D’autoriser le Président à signer la convention d’occupation provisoire correspondante. 

 
Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN  



 

Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 23 mars 2012  2/2 
Délibération n° 12-67-CS 

 

 
 

Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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 Site de Villerest  
Autorisation temporaire de chasse pour la société 

communale de chasse de Saint Priest La Roche 
 

Délibération n° 12-68-CS 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 

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 l’avis de la Commission Mixte du 23 mars 2012, 

 
 
décide 
 
 
 
Article un 
D’accorder, exceptionnellement à titre gratuit, jusqu’au 31 décembre 2013, une autorisation de 
chasse à la société communale de chasse de Saint Priest-La-Roche, sous réserve d’y préciser 
que l’Etablissement se dégage de toute responsabilité en cas d’accident.  
 
Article deux 

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

 
 
 

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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 Site de Villerest 
Autorisation temporaire de chasse pour la société 

communale de chasse de Saint Jodard 
 

Délibération n° 12-69-CS 
 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
Xxxxxx 

 
 
 
 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu l’avis de la Commission Mixte du 23 mars 2012, 

 
décide 
 
 
 
Article un 
D’accorder, exceptionnellement à titre gratuit, jusqu’au 31 décembre 2013, une autorisation de 
chasse à la société communale de chasse de Saint Jodard, sous réserve d’y préciser que 
l’Etablissement se dégage de toute responsabilité en cas d’accident. 
 
Article deux 

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

 
 
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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Aménagement de la gare à batardeau du barrage de 
Villerest 

 

Délibération n° 12-70-CS 
 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 

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 le budget 2012,  

- vu l’avis de la Commission Mixte du 23 mars 2012, 

 
 
décide 
 
 
 
Article un 
D’autoriser l’aménagement paysager de la gare à batardeau du barrage de Villerest pour un 
montant estimé n’excédant pas 23 800 € HT. 
 
Article deux 

D’autoriser le Président à lancer les consultations et mettre en œuvre les autres modalités 
correspondantes. 

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



 

Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 23 mars 2012  1/2 
Délibération n° 12-71-CS 

 

Charte Natura 2000 du site des Gorges de la Loire aval 
 

Délibération n° 12-71-CS 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 

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 l’avis de la Commission Mixte du 23 mars 2012, 

 
 
décide 
 
 
 
Article un 
D’adhérer à la charte natura 2000 établie dans le cadre du document d’objectifs de la zone 
natura 2000 des Gorges de la Loire aval. 
 
Article deux 

D’autoriser le Président à signer la charte nature 2000 du site des « Gorges de la Loire aval ». 

 
Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN  
 
 

Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
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Certifié exécutoire : 
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Réalisation d′une fresque sur le mur aval du barrage 
de Villerest 

 

Délibération n° 12-72-CS 
 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 

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 l’avis de la Commission Mixte du 23 mars 2012, 

 
 
décide 
 
 
Article un 
D’envisager la réalisation d’une fresque sur le mur aval du barrage de Villerest, pour un 
montant estimé entre 32 000 et 36 000 € HT (sur la base de la proposition de l’entreprise 
TERRAL), ce projet de nature « artistique » étant en cohérence avec les actions menées par 
les collectivités locales dans le cadre de la zone natura 2000 autour de la retenue de Villerest. 
 
Article deux 

D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions précédentes sous réserve des avis 
favorables requis (notamment ceux de la commune de Villerest et de la Préfecture de la Loire), 
ainsi que de la disponibilité des crédits. 

 
 
 
 
 
 
 

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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Conduite d′une enquête dans la perspective d′un 
renforcement des synergies territoriales sur les 
périmètres des SAGE portés par l′Etablissement 

Délibération n° 12-73-CS 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité syndical, 
 
 

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°11-215-CS du Comité Syndical  du 9 décembre 2011, 

- vu le budget 2012 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la commission mixte du 23 mars 2012, 

 
 
décide 
 
 
 
Article un  
 
De donner son accord à la conduite, dans le cadre de l’exercice 2012, d’une enquête dans la 
perspective d’un renforcement des synergies territoriales sur les périmètres des 5 SAGE portés 
par l’Etablissement, pour un montant total n’excédant pas 72 000 € TTC. 
 
 
Article deux 
 
D’imputer cette dépense à l’article 611 « Contrats de prestations de services», chapitre 011 
« Charges à caractère général », service analytique 4006 « Milieux naturels et continuité 
écologique ». 
 
 
Article trois 
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D’autoriser le Président à solliciter un cofinancement de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et de 
l’Europe (FEDER). 
 
Article quatre 
 
De mandater le Président pour mettre en œuvre les modalités précédentes. 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
Jean GERMAIN  

 
 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Réévaluation du coût de la prestation liée à la 
rédaction du SAGE du bassin versant du Loir  

Délibération n° 12-74-CS 
 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
 
Le Comité syndical, 
 

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 n°CS-10-171 du Comité Syndical  du 15 décembre 2010 prenant en 
considération le programme d’actions 2011 du SAGE Loir et son financement, 

- vu la délibération n°11-154-B du Bureau du 28 sep tembre 2011 relative à la rédaction du 
SAGE du Loir par anticipation,  

- vu le budget 2012 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la commission mixte du 23 mars 2012,  

 

Décide 

 
Article un 
 
De porter le montant de l’enveloppe budgétaire allouée à l’étude « assistance technique, 
juridique et méthodologique à la rédaction du SAGE du bassin du Loir et de ses documents 
annexes » de 60 000 € TTC à 70 000 € TTC.  
D’imputer la dépense correspondante à l’article 611 « Contrat de prestations de services », 
service analytique 4002 « SAGE Loir ». 
 
 
Article deux 
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De conserver toutes les autres dispositions de la délibération n°11-154-B non modifiées par la 
présente délibération.  

 
 
 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre la disposition précédente. 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 

 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Portage par l’Etablissement du SAGE Sioule  
en phase de mise en œuvre  

Délibération n°12-75-CS 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
XXX 

 
 
 
 

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

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

- vu les statuts,  

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu le courrier du 14 janvier 2012 du Président de la Commission Locale de l’eau sollicitant 
l’Etablissement public Loire pour devenir la structure porteuse du SAGE Sioule, 

- vu le budget 2012 de l’Etablissement 

- vu l’avis de la commission mixte du 23 mars 2012, 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
De donner un accord de principe favorable à la sollicitation de la CLE du SAGE Sioule, dans la 
perspective de la finalisation des modalités pratiques de portage de cette action en termes 
notamment de gestion technique, administrative et financière. 
 
Article deux 
 
De mandater le Président pour mettre en œuvre les modalités précédentes. 
 
 
 
 

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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Projet de création d’une réserve naturelle régionale sur le site de 
Serre de la Fare, dans le département de la Haute-Loire, en région 

Auvergne 

Délibération n° 12-76-CS 
 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité syndical, 
 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
XXX 

 
 
 
- 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 le Document cadre stratégique du plan Loire, 

- vu le programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, notamment les interventions 
prévues au titre des « grands sites du bassin de la Loire » (Axe 3), 

- vu la délibération n° 09-34 du Comité Syndical du  2 juillet 2009, 

- vu la proposition de la Région Auvergne confirmée par courrier du 7 mars 2011, 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
De donner un accord de principe à la création d’une réserve naturelle régionale sur le site de 
Serre de la Fare, sur un périmètre restant à convenir avec les acteurs plus particulièrement 
concernés. 
 
 
Article deux 
 
De mandater le Président pour mettre en œuvre les modalités précédentes. 
 
 

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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Site de Chambonchard 
Demande du Département de l′Allier de rétrocession 

de parcelles suite à division 

Délibération n° 12-77-CS 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 

 
Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 

XX 
 
 
 
 
 

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

- vu la délibération n°09-55 du Comité Syndical du 10 décembre 2009 portant transfert pour 
l’euro symbolique de parcelles non bâties au Département de l’Allier, 

- vu la délibération n°10-87 du Comité syndical du 3 juin 2010 portant autorisation de transfert 
au Département de l’Allier pour l’euro symbolique et sans versement du restant du patrimoine 
foncier,  

- vu le courrier du 23 décembre 2011 du Conseil Général de l’Allier demandant le transfert des 
parcelles A 855 et A856, 

- vu l’avis du service des domaines du 6 mars 2012, 

- vu l’avis de la commission mixte du 23 mars 2012, 

 
 
 
 
 
 
Décide 
 
Article un 
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D’autoriser le transfert au Département de l’Allier, pour l’euro symbolique, sans versement, des 
parcelles A855 et A856.  
 
Article deux 
 
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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Site de Serre de la Fare 
Levée de la Clause d′inaliénabilité de parcelles 

transférées à la Commune de Chadron 

Délibération n° 12-78-CS 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 

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 le budget primitif et budget supplémentaire 2012, 

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

- vu la délibération n°07-19 du Comité Syndical du 4 juillet 2007 portant transfert pour l’euro 
symbolique de parcelles de l’Etablissement à la Commune de Chadron et son article 4 
conditionnant ce transfert à « l’engagement de cette dernière de ne pas aliéner ce patrimoine ». 

- vu l’acte de vente signé le 30 janvier 2008 prévoyant une clause d’inaliénabilité précisant que 
la Commune de Chadron, acquéreur « ne pourra aliéner les biens objets des présentes sans 
l’autorisation expresse et écrite de l’Etablissement Public Loire, vendeur » 

- vu le courrier du 23 décembre 2011 du Maire de Chadron demandant la levée de cette clause 
d’inaliénabilité afin d’affecter les recettes tirées de la vente de parcelles transférées au projet de 
réhabilitation de Colempse et particulièrement au Centre d’accueil et d’hébergement, à la voirie, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 23 mars 2012, 

 
Décide 
 
Article un 

D’autoriser, pour permettre la réalisation d’un projet de développement local de la commune de 
Chadron, la levée de la clause d’inaliénabilité pour les parcelles bâties cadastrées 721, 722, 
724 et 727 et non bâtie cadastrée A 738. 
 
 
  
Article deux  
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De donner tout pouvoir au Président, avec faculté de substituer, à effet d’intervenir aux actes de 
vente découlant de cette levée, pour renoncer à l’interdiction d’aliéner résultant de l’acte de 
vente signé le 30 janvier 2008 entre l’Etablissement Public Loire et la Commune de Chadron. 

 

Article trois 

De mandater le Président pour notifier ces décisions, mettre au point et signer les pièces 
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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Recrutements de besoins occasionnels 
(accroissements temporaires d’activités) 

 
Délibération n° 12-79-CS 

 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité syndical, 
 

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 loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, p ortant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3,  

- vu le budget 2012 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 23 mars 2012, 

 
décide 
 
Article un 
 
D’autoriser le recours à un besoin occasionnel (accroissement temporaire d’activités) au sein 
de la direction générale des services (contrat d’ingénieur de trois mois renouvelable une fois). 
Cet agent assurera les missions principales suivantes au titre de la réduction de la vulnérabilité 
territoriale au risque inondation : 
 
- à titre principal, programmation et lancement du projet de mise en place de plans de continuité 

d’activités de collectivités territoriales volontaires du bassin de la Loire et de ses affluents, 
- en complément, appui technique en lien avec les projets de révisions de Plans de Prévention 

pour Risques d’Inondations. 
 
La personne recrutée est rémunérée sur la base du traitement indiciaire d’un ingénieur 
territorial, échelon 1, 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 2016 « Initiative commune des 
PCA des collectivités ». 
 
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. 
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Article deux 
 
D’autoriser le recours à un besoin occasionnel (accroissement temporaire d’activités) au sein 
de la direction du développement et des relations extérieures (contrat d’ingénieur de trois mois 
renouvelable une fois) 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 du traitement indiciaire d’un ingénieur 
territorial, échelon 1, 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. 
 
 
Article trois 
 
D’autoriser le recours à un besoin occasionnel (accroissement temporaire d’activités) au sein 
de la direction de l’eau et de l’exploitation (contrat d’ingénieur de trois mois renouvelable une 
fois). Cet agent sera chargé, dans le cadre de la mise en œuvre de la seconde phase de la 
démarche de l’étude des vals de Loire dans les départements du Cher et de la Nièvre, de 
participer :   
 
- au travail de pilotage et d’animation de la démarche durant la phase de concertation sur la 
définition et l’étude d’un ensemble d’actions opérationnelles destinées à réduire la vulnérabilité 
à l’inondation des vals de Loire dans les départements du Cher et de la Nièvre ; 
- à la valorisation des productions et résultats de l’étude. 
 
Ce poste sera rémunéré au maximum sur la base du traitement indiciaire du grade d’ingénieur, 
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 2010 « Etude des vals de Loire 
dans les départements du Cher et de la Nièvre». 
 
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. 
 
Article quatre 
 
D’autoriser le recours à un besoin occasionnel (accroissement temporaire d’activités) au sein 
de la direction de l’eau et de l’exploitation (contrat d’ingénieur de trois mois renouvelable une 
fois). Cet agent sera chargé dans de la mise en œuvre d’une action d’appui technique par 
l’Etablissement public Loire aux collectivités du bassin de la Loire propriétaires ou gestionnaires 
de digues de protection. 
 
Ce poste sera rémunéré au maximum sur la base du traitement indiciaire du grade d’ingénieur, 
échelon 6, complété par les primes statutaires. 
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De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles du chapitre 012 
« charges de personnel et frais assimilés », service analytique 2017 «Appui collectivités 
propriétaires/gestionnaires de digues ». 
 
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. 
 
Article cinq 
 
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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Prolongation de la mission d′un agent administratif à 
temps non complet au sein de la direction de l′eau  

et de l′exploitation 
 

Délibération n° 12-80-CS 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité syndical, 
 

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 ses délibérations n° 08-02 et 08-03 relatives aux missions de l’Etablissement Public Loire 

en Loire moyenne, 
 
- 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, ainsi que pour la gestion et le suivi du programme lit et levées, 
 

- vu le Budget 2012 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la Commission Mixte du 23 mars 2012, 

 
 
 
décide 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article un 
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D’autoriser la prolongation de la mission de l’agent administratif (attaché territorial, à temps non 
complet 50 % de la durée du temps de travail hebdomadaire) pour une durée de un an et huit 
mois, pour assurer dans le cadre des missions de l’Etablissement en Loire moyenne le suivi 
des conventions de fonds de concours de l’Etat relatives au programme de renforcement des 
levées et de restauration du lit de la Loire en Région Centre, ainsi que le suivi de la convention 
de mandat 2007-2013 avec la Région Centre sur ces missions. 

 
Article deux 
 
Ce poste sera rémunéré au maximum sur la base du traitement indiciaire du grade d’attaché, 
échelon 6, complété par les primes statutaires. 
 
 
Article trois 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de cet agent seront imputés sur les 
crédits « Suivi programme lit et levées en Région Centre ».  
 
 
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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Nomination suite à réussite à un concours 

Délibération n° 12-81-CS 
 
 
 
Date de la convocation : 10 janvier 2012 
 
Le Comité syndical, 
 

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 le Budget 2012 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 23 mars2012, 

 
 
décide 
 
 
 
Article un 
 
D’autoriser, à compter du 1er mai 2012, la nomination, consécutive à une réussite au concours 
d’ingénieur de la fonction publique territoriale, du chargé de mission qui assure la coordination 
technique pour la prévention et la réduction du risque inondation sur le Bassin de la Maine au 
grade d’ingénieur territorial. 
 
 

 
Article deux  
 
Le tableau des effectifs du personnel de l’Etablissement est modifié en fonction des dispositions 
ci-dessus. 
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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 : 
 


