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Etablissement public Loire 
Bureau du 28 septembre 2011 
Délibération n° 11-135-B 

 

Approbation du procès-verbal  
du Bureau du 1

er
 juin 2011 

Délibération n° 11-135-B 
 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

XXX 
XXX 
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, 

 
décide 
 
 
 
 
 
Article un 
 
Le procès-verbal de la réunion du Bureau du 1er juin 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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Solde d’une subvention octroyée au Conseil Général 
de Lozère pour la protection de la qualité des eaux du 

bassin versant de la retenue de Naussac 
Délibération n° 11-136-B 

 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu la délibération n°97-27 du Bureau du 6 mars 19 97 accordant une subvention au Conseil 
Général de Lozère pour le financement des actions d assainissement domestique réalisées sur 
les communes du bassin versant de la retenue de Naussac, 

- vu la demande du Conseil Général de Lozère en date du 8 juillet 2011, 

- vu l’avis de la commission mixte du 28 septembre 2011, 

 
 
Décide 
 
Article un 
 
De donner son accord pour signer avec le Conseil Général de Lozère une nouvelle convention 
permettant la paiement du solde de la subvention attribuée en 1997 pour le financement des 
actions d’assainissement domestique réalisées sur les communes du bassin versant de la 
retenue de Naussac pour un montant maximal de 121 157,03 € et d’imputer la dépense 
correspondante à l’article 65733 « Subventions départements », service analytique 10031 
(budget annexe). 
 
 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les modalités 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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Confirmation d’une subvention pour la construction 
d’une passe permettant le franchissement du 
barrage de Roanne par les poissons migrateurs 

Délibération n° 11-137-B 
 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu la délibération n°09-73 du Bureau du 5 octobre  2009, 

- vu l’avis de la commission mixte du 28 septembre 2011 

 
 
Décide 
 
Article un 
 
De confirmer l’attribution à la société Roanne Energie Naturelle d’une subvention plafonnée à 
25 433 € (soit 3.37 % du coût total estimé à 753 655 €) pour le projet de construction d’une 
passe permettant le franchissement du barrage de Roanne par les poissons migrateurs. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Pour le versement de la subvention, le bénéficiaire devra fournir à l’Etablissement, dans un 
délai de 8 mois à compter de la date de la présente délibération, un état de dépenses réalisées, 
visé et certifié. 
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Article deux 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles de l’Etablissement à 
l’article 6572 « subvention d’équipement aux personnes de droit privé », chapitre 65 « autres 
charges de gestion courante », service analytique 200599 « Participation à la préservation et à 
la restauration de la diversité biologique des vallées alluviales, des têtes de bassin et des sites 
à forts enjeux patrimoniaux ». 
 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les modalités correspondantes. 
 
 
 
 
 
Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Modification du plan de financement de la mission de 
coordination et d’appui technique de l’Etablissement 

public Loire sur le bassin de la Maine  
Délibération n° 11-138-B 

 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 
 
 
 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

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

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

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

- vu le budget principal primitif pour 2011 de l’Etablissement, 
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- vu la délibération n°CS-10-167 du Comité Syndical  du 15 décembre 2010, 

- vu la délibération n°CS-11-36 du Comité Syndical du 10 mars 2011, 

- vu l’avis de la Commission Mixte du 28 septembre 2011, 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
De modifier l’article 1 de la délibération n°11-36- CS du Comité Syndical du 10 mars 2011 
comme suit : 
 
« De compléter la délibération n°CS-10-167 du Comit é Syndical du 15 décembre 2010 en 
précisant que deux plans de financement sont envisagés pour 2011 : 

- un plan de financement sans participation FEDER, avec une subvention de l’Etat de 20% du 
montant total de l’action ; 

- un plan de financement intégrant une participation du FEDER à hauteur de 40% du montant 
total de l’action et une participation de l’Etat de 20% ne portant que sur les 60% restant, soit 
un taux global de 12%, ouvrant la voie à une baisse du montant des subventions sollicitées 
auprès des collectivités. 

Dans les deux cas de figure : 

- le financement restant sera partagé entre les collectivités Région Pays de la Loire, Conseils 
généraux de Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Mayenne et l’EP Loire le cas échéant ; 

- les collectivités membres de l’Etablissement pourraient mobiliser les reliquats de crédits dont 
elles disposent (notamment ceux de « Basse Loire », conformément à la délibération n°10-
88 du 3 juin 2010). » 

 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions précédentes. 
 

 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
Jean GERMAIN 
 

 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
Date d’affichage : 
Certifié exécutoire : 
 
Le Président : 
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Bureau du 28 septembre 2011 

Délibération n° 11-139-B 
 

Site de Naussac. 
Accès au système de drainage de la digue du Cheylaret - 

Droit de passage sur un terrain privé  
 
 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu l’avis de la Commission Mixte du 28 septembre 2011, 

 
 
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 cadastrées ZB 15 (partiellement) et ZB 13 (partiellement) appartenant à Monsieur 
Courtois, afin d’accéder à deux drains de la digue du Cheylaret. 

Article deux 

D’autoriser le Président à signer la convention correspondante. 
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Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
Jean GERMAIN 
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Site du Veurdre. 
Suite à donner à des propositions de la SAFER 

Bourgogne d’acquisition de parcelles 
Délibération n°11-140-B 

 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
 

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

- vu le Code générale des collectivités territoriales, 

- vu le Code civil 

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu le courrier de la SAFER Bourgogne du 8 juillet 2010, transmettant à l’EP Loire une 
proposition de vente émanant d’un particulier, propriétaire à Livry de parcelles représentant une 
surface de 9 ha 23 a 60 ca, 

- vu le courrier électronique du 4 mai 2011 par lequel la SAFER Bourgogne propose à l’EP Loire 
d’acquérir une surface de 9 ha 15 a 26 ca situés sur la Commune de Livry, dans le secteur du 
projet d’ouvrage du Veurdre, 

- vu le courrier du 22 octobre 2010 du Président qui, mandaté par le Comité Syndical, a 
interrogé l’Etat sur « l’opportunité de la préservation des réserves foncières de l’Etablissement 
au regard de l’évolution du projet d’ouvrage du Veurdre dans le cadre de la stratégie de 
prévention des inondations sur le bassin de la Loire ». 

- vu le courrier du 27 janvier 2011 du Préfet de la Région Centre indiquant notamment qu’il 
« conseille à l’Etablissement de surseoir à toute nouvelle acquisition dans l’attente d’une 
décision définitive », 

- vu l’avis de la commission mixte du 28 septembre 2011 
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Décide 
 
 
 
Article un 

De ne pas acquérir les biens proposés par la SAFER Bourgogne. 
 
Article deux 

D’autoriser  le Président à notifier cette décision à la SAFER Bourgogne. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Veurdre  
Résiliation d’un bail emphythéotique avec la 

Communauté de Communes Nivernais Bourbonnais et 
vente de parcelles situées sur la commune de Livry  

Délibération n°11-141-B 
 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
 

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

- vu le Code générale des collectivités territoriales, 

- vu le Code civil 

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu la délibération n°03-50 du Comité Syndical du 21 novembre 2003, modifiée par la 
délibération n°08-30 du Bureau du 28 février 2008, autorisant le Président à signer avec la 
Communauté de Communes Nivernais Bourbonnais (CCNB) un bail d’une durée de 99 ans sur 
les parcelles D 348, D 349, D 351, D 352, D 364, D 365, D 353, D 367, D 368, ZO 29, ZO 30, D 
1823, D 1994, D 1989 situées sur le Hameau de Paraize de la Commune de Livry,  

- vu le bail emphytéotique signé le 18 avril 2008 entre la Communauté de Communes Nivernais 
Bourbonnais et l’Etablissement Public Loire,  

- vu le courrier du 1er juin 2010 de la Communauté de Communes Nivernais Bourbonnais 
demandant la transformation du bail emphytéotique du 18 avril 2008 en deux ventes : l’une à 
son bénéfice et l’autre au profit d’une société en création, la Médiévalerie, 

- vu le courrier du 7 décembre 2010 du Président de la Communauté de Communes Nivernais 
Bourbonnais et Maire de Livry sollicitant l’EP Loire pour la vente de deux granges et d’une 
habitation attenante à un partenaire privé ayant un projet d’hôtel éclaté sur le thème de la 
médiévalerie sur le Hameau de Paraize, 
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- vu le courrier du 18 mars 2011 par lequel le Président de l’Etablissement indique à la 
Communauté de Communes Nivernais Bourbonnais son accord pour proposer une délibération 
aux instances de l’Etablissement sur la vente souhaitée, à la condition que lui soit transmis 
l’accord des collectivités concernées, que la négociation sur le prix ne porte pas atteinte au 
patrimoine de l’Etablissement et que la sécurité juridique de l’opération soit vérifiée, 

 - vu le courrier du 1er juin 2011 de la Communauté de Communes Nivernais Bourbonnais qui 
confirme qu’elle est partenaire de la Société en création la Médiévalerie pour la réhabilitation du 
hameau de Paraize et qu’elle souhaite la transformation du bail emphytéotique concerné en 
une vente à son profit et à celui de la dite société, 

- vu le courrier du 30 mai 2011 par lequel la Commune de Livry marque son accord sur la 
réhabilitation du hameau de Paraize dans le cadre du partenariat public/privé entre la 
Communauté de Communes Nivernais Bourbonnais et la Médiévalerie ainsi que sur le projet 
d’un « hôtel éclaté » sous la forme d’un village médiéval,  

- vu le courrier du 30 mai 2011 du Conseil Général de la Nièvre qui confirme que le projet est 
susceptible d’être retenu au titre du programme départemental de soutien aux hébergements 
touristiques, 

- vu l’évaluation réalisée en 2010 par le CAUE Nièvre dans le cadre d’un audit du bâti et 
notamment sur le hameau de Paraize, 

- vu l’évaluation des Domaines du 21 juin 2011, 

- vu l’étude de l’OCDE, sur la gestion des risques d’inondation sur le bassin de la Loire, et en 
particulier sa recommandation selon laquelle : « Il devrait y avoir un débat public plus 
transparent concernant notamment la construction d’un barrage au Veurdre » (2010), 

- vu le courrier du 22 octobre 2010 du Président qui, mandaté par le Comité Syndical, a 
interrogé l’Etat sur « l’opportunité de la préservation des réserves foncières de l’Etablissement 
au regard de l’évolution du projet d’ouvrage du Veurdre dans le cadre de la stratégie de 
prévention des inondations sur le bassin de la Loire ». 

- vu le courrier du 27 janvier 2011 du Préfet de la Région Centre indiquant notamment qu’il 
« interroge le cabinet de Madame la ministre de l’écologie, du développement Durable, des 
transports et du logement, sur la suite à donner au projet d’ouvrage de régulation des crues de 
l’Allier du Veurdre et qu’il conseille à l’Etablissement de surseoir à toute nouvelle acquisition 
dans l’attente d’une décision définitive », 

- vu le courrier du 29 juin 2011 par lequel le Préfet de la Région Centre, indique qu’il est            
« mandaté pour procéder à une actualisation du coût du projet et pour lancer une étude coûts-
bénéfices de l’opération pour éclairer une décision de prise en considération ministérielle »,  

- vu l’avis de la commission mixte du 28 septembre 2011, 

 

Décide 
 
 
Article un 

 
De donner une suite favorable à la demande de la Communauté de Communes Nivernais 
Bourbonnais de résilier à l’amiable le bail emphytéotique du 18 avril 2008. 
 
Article deux  

D’accepter la résiliation à l‘amiable du bail emphytéotique sous réserve de l’exécution par la 
Communauté de Communes Nivernais Bourbonnais de ses obligations contractuelles qui 
résultent de cette résiliation. 
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Article trois 

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

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

- D 364, D 365, D 367, D 368, D 1989, D 1994 à la Société la Médiévalerie au prix de 86 500 €, 
sous réserve de son existence juridique et de sa solvabilité lors de l’établissement de l’acte de 
vente la concernant. 

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

 

Article quatre 

- D’ajouter le produit de ces ventes au montant des crédits mis à disposition des collectivités 
concernées par voie de délibération n°11-42 du Comi té syndical du 10 mars 2011. 

 
Article cinq 

 
D’autoriser  le Président à notifier ces décisions, préparer, négocier signer et exécuter les 
conventions et actes de vente correspondants. 

 
 
Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 

 

 

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

Renouvellement de la convention avec le BRGM pour 
les locaux de l’Etablissement 

Délibération n°11-142-B 
 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu la convention de mise à disposition de bureaux signée avec le BRGM en date du 16 
décembre 2004 et ses avenants, 

- vu l’avis de la commission mixte du 28 septembre 2011, 

 

décide 
 
Article un 

D’autoriser la signature avec le BRGM d’un avenant n° 8 à la convention du 16 décembre 2004 
de mise à disposition de locaux pour le siège de l’Etablissement afin de prolonger la durée de 
location d’une année à compter du 1er décembre 2011 (surface totale louée de 728,46 m2). 
 

Article deux  

De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles de l’article 6132 
« Locations immobilières », chapitre 011 « Charges à caractère général ». 
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Article trois 

De mandater le Président pour 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 : 
 
Le Président : 
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Acquisition de données cartographiques 
complémentaires 

Délibération n°11-143-B 
 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
 
x 
x 
 
x 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu l’avis de la commission mixte du 28 septembre 2011, 

 

décide 
 
Article un 

D’autoriser l’acquisition des dalles du Scan 25 ® de l’IGN afin d’étendre l’emprise des données 
à l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents pour un montant estimé de 54 500 € TTC.  
 

Article deux  

De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles de l’article 205 
« Concessions et droits similaires, brevet », chapitre 011 « Charges à caractère général » 
service analytique 00010 « Fonctionnement administratif général ». 
 

Article trois 

De mandater le Président pour mettre en œuvre les modalités 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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Recrutement d’un agent pour besoin occasionnel 
 

Délibération n° 11-144-B 
 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 
 
 
 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

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

 
- vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 

constitution de l'Etablissement Public d'Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement Public Loire), 

 
- vu les statuts, 
 
- vu le règlement intérieur, 
 
- vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, et notamment son article 3, 
 
- vu la délibération n°11-110 du Comité Syndical du  20 juillet 2011 donnant délégation au 
Bureau, 

 
- vu l’avis de la Commission Mixte du 28 septembre 2011, 

 
 
décide 
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Article un 
 
D’autoriser le recours à un besoin occasionnel (agent de catégorie A) pour une durée de 3 mois 
à compter du 1er septembre 2011 (contrat renouvelable une fois pour une durée de trois mois). 
 
Cet agent sera chargé d’assurer au titre de la réduction de la vulnérabilité territoriale au risque 
inondation : 
 
� le suivi 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, 
� l’appui technique en lien avec les projets de révisions de Plans de Prévention pour Risques 

d’Inondations. 
 
Article deux 
 
La personne recrutée est rémunérée sur la base du traitement indiciaire d’un ingénieur 
territorial, échelon 1, complété par les primes statutaires. 
 
 
Article trois 
 
De financer la dépense correspondante sous les imputations suivantes : 

- Dépenses de personnel : chapitre 012 « charges de personnel et frais assimilés », service 
analytique 00010. 

Conformément aux dispositions du Programme Opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, 
identifiant comme éligible l’opération dont il s’agit, un cofinancement du FEDER pourra être 
sollicité par l’EP Loire. 
 

 
Article quatre 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions précédentes. 
 

 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
Jean GERMAIN 
 

 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
Date d’affichage : 
Certifié exécutoire : 
 
Le Président : 
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Barrage de Villerest 
Convention de participation d’EDF aux dépenses 

communes de l’usine et du barrage 

Délibération n° 11-145-B 
 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu l’avis de la commission mixte du 28 septembre 2011  

 
Décide 
 
 
 
Article un 
 
D’autoriser la passation d’une convention établissant les participations financières d’EDF et de 
l’Etablissement à part égales concernant les travaux réalisés dans les parties communes de 
l’usine et du barrage de Villerest en 2010 et 2011.  
 
Article deux 
 

D’autoriser le Président à signer cette convention. 
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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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Demande du Syndicat mixte de la retenue du barrage 
de Villerest pour l’aménagement d’un sentier sur le 

domaine privé de l’Etablissement 
Délibération n° 11-146-B 

 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu l’avis de la commission mixte du 28 septembre 2011 

 
Décide 
 
 
 
Article un 
 
D’autoriser la passation d’une convention entre le Syndicat mixte de la retenue du barrage de 
Villerest et l’Etablissement pour autoriser l’occupation provisoire pour la période du 1er janvier 
2012 au 31 décembre 2014 par ce dernier, des parcelles privées de l’Etablissement 
référencées A1974 et A1797 situées dans la commune de Bully (42), prévoyant le balisage et la 
sécurisation du sentier, et déchargeant l’Etablissement de toutes responsabilités.   
 
Article deux 

D’autoriser le Président à signer cette convention.  
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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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Avenant au marché d’exploitation du barrage de Naussac 
 

Délibération n° 11-147-B 
 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu le budget 2010, 

-vu l’avis de la Commission mixte du 28 septembre 2011, 

décide  

Article un 

D’autoriser le Président à signer un avenant au marché n°2006-13 relatif à l’exploitation et à la 
maintenance des aménagements de Naussac (1 & 2) sur la période 2007-2011, afin de tenir 
compte d’ajustements dans les travaux de maîtrise d’œuvre confiés à l’exploitant. 
 

Ce quatrième avenant au marché d’exploitation n’entraînera pas de modification du montant 
maximal du marché initial augmenté des avenants précédents, soit 1 691 436 € HT hors 
actualisation des prix.  

 

Article deux 

De mandater le Président pour mettre en œuvre les modalités précédentes. 
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Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
Jean GERMAIN 
 

 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
 
Le Président : 
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Actualisation de l’affichage réglementaire autour de 
la retenue de Naussac 

Délibération n° 11-148-B 
 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 
 

Xxx 
Xxx 
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 20 juillet 2011 du  Comité Syndical donnant délégation au 
Bureau, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 28 septembre 2011, 

 
 
décide 
 
 
Article un 

D’autoriser l’achat de vitrines pour la mise en place d’affichages réglementaires autour de la 
retenue de Naussac.  

 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à lancer en conséquence un marché d’un montant maximum de 4 000 
€ TTC.  
 
 
 
 
       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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Remplacement des panneaux indiquant la limite des 
propriétés de l’EP Loire autour du barrage de Naussac 

Délibération n° 11-149-B 
 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 
 

Xxx 
Xxx 
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 20 juillet 2011 du  Comité Syndical donnant délégation au 
Bureau, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 28 septembre 2011, 

 
 
décide 
 
 
Article un 

D’autoriser le remplacement de panneaux indiquant les limites de propriété de l’EP Loire autour 
de la retenue de Naussac, en insérant les logos du Département de la Lozère et de la Région 
Languedoc-Roussillon.  

 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à lancer en conséquence un marché d’un montant maximum de 15 000 
€ TTC.  
 
 
 
 
       Le Président 
       de l’Etablissement public Loire 
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       Jean GERMAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Convention de partenariat technique avec le Conseil 
Général de la Haute Vienne 

 

Délibération n° 11-150-B 
 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu la délibération n° 10-111 du Bureau du 16 sept embre 2010,  

- vu l’avis de la commission mixte du 28 septembre 2011, 

 
Décide 
 
 
Article un 
 
De fixer à 30 000€ pour l’année 2011 la participation financière de l’Etablissement au Conseil 
Général, en contrepartie de l’animation du partenariat ayant pour objet, dans une logique de 
mutualisation, l’échange d’expériences et le transfert de savoir faire dans le domaine de 
l’exploitation, la maintenance et la gestion de leurs ouvrages respectifs. Le versement sera 
effectué à la fin de l’année de référence. 

 
Article deux 
 
De mandater le Président pour mettre en œuvre la disposition précédente. 
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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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Bureau du 28 septembre 2011 

Délibération n° 11-151-B 
 

Projet de décret portant sur les règles relatives à la sûreté 
des digues 

 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

 
 
Le Bureau, 
 
 
- 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 consultation lancée en juin 2011 par le Ministère de l’Ecologie (DGPR) sur le projet de 
décret portant sur les règles relatives à la sûreté des digues, et son souhait de recueillir les 
observations éventuelles avant le 30 septembre 2011, 

- vu l’avis de la Commission Mixte du 28 septembre 2011, 

 
 
décide 
 
Article un 
 
D’autoriser les services de l’Etablissement à apporter une contribution technique, autant que de 
besoin, à l’élaboration du projet de décret sur l’efficacité et la sûreté des digues.  
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Article deux 
 
De prévoir une restitution, à l’occasion d’une prochaine réunion des instances de 
l’Etablissement, sur les propositions techniques formulées. 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
Jean GERMAIN 
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Avis de l’Etablissement sur le projet de classement 
des cours d’eau dans le district Loire-Bretagne 

Délibération n°11-152-B 

 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
 
 
 
 

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

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

- vu les statuts,  

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu l’article R 214-110 du code de l’environnement précisant que l’avis de l’EPTB doit être 
sollicité sur le classement des cours d’eau, 

- vu la délibération du comité syndical du 7 juillet 2011 mandatant le Bureau de l’Etablissement 
pour décider, lors de sa prochaine réunion, de l’avis qui sera rendu au nom de l’Etablissement 
sur le projet de classement des cours d’eau du bassin Loire-Bretagne, 

- vu l’avis de la commission mixte du 28 septembre 2011, 

 

 
décide 
 
 
Article un 
 
D’émettre, sur le projet de classement des cours d’eau transmis le 20 mai 2011 par courrier du 
Préfet coordonnateur du Bassin Loire-Bretagne au Président de l’Etablissement, un avis invitant 
à la prise en considération des observations formulées dans la note annexe. 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à transmettre au Préfet coordonnateur du Bassin Loire-Bretagne la 
présente délibération accompagnée de la note annexe. 
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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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Intervention de l’Etablissement en faveur de la 
restauration de la continuité écologique sur l’Allier et 

le Chapeauroux dans le département de la Lozère 
Délibération n° 11-153-B 

 
 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu l’avis de la Commission Mixte du 28 septembre 2011, 

 
 
décide 
 
Article un 
 
De donner, en réponse à la sollicitation du 19 août 2011 du Directeur de la Direction 
Départementale des Territoires de la Lozère, un accord de principe favorable à une intervention 
de l’Etablissement en faveur de la restauration de la continuité écologique sur l’Allier et le 
Chapeauroux dans le département de la Lozère. 
 
Article deux 

D’autoriser l’engagement des réflexions visant à définir les modalités techniques et financières 
de cette intervention sur 11 ouvrages identifiés « Grenelle » situés sur l’Allier et le 
Chapeauroux, en lien le cas échéant avec les deux autres structures sollicitées, et en toutes 
hypothèses en concertation avec les gestionnaires des ouvrages, les collectivités territoriales, 
les services de l’Etat, l’agence de l’eau, l’ONEMA et les acteurs locaux. 
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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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Rédaction du SAGE du bassin versant du Loir 
par anticipation 

Délibération n° 11-154-B 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
 

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

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

- Vu les statuts, 

- Vu le règlement intérieur, 

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

- Vu la constitution de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE du Loir du 3 décembre 
2004 et la désignation de l’Etablissement public Loire comme structure porteuse, 

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

- Vu le budget primitif principal de l’exercice 2011, 

- Vu la délibération n°CS-10-171 du 15 décembre 201 0 prenant en considération le programme 
d’actions 2011 du SAGE Loir et son financement, 

 

Décide 

 
Article un 
 
De prendre en considération les modifications apportées au programme d’actions 2011 arrêté 
par la délibération 10-171 du Comité syndical, en autorisant la passation et la signature des 
marchés suivants pour un montant prévisionnel total de 60 000 € : 

o appui à la rédaction des documents du SAGE, 
o expertise juridique à la rédaction, 
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Article deux 
 
De modifier le budget du SAGE Loir pour l’exercice 2011 : 

- en autorisant le Président à utiliser les crédits initialement destinés à l’étude 
« évaluation environnementale du SAGE Loir » pour un montant de 30 000 €, 
- en inscrivant 30 000 € supplémentaires pour l’année 2011 (initialement prévus pour 
l’exercice 2012 au budget prévisionnel).  

 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à solliciter les collectivités concernées ainsi que l’Agence de l’Eau et le 
FEDER Région Centre selon les modalités de financement présentées dans le tableau ci-
dessous. 
 
Plan de financement global  

Sans FEDER Avec FEDER 

 (%) Montant (%) Montant 

FEDER Région Centre -                   -   €  8.9%            5 348 €  

Agence de l'Eau Loire-Bretagne 60.00%          36 000 €  60.00%          36 000 €  

Conseil Régional Centre 12.20%            7 320 €  7.87%            4 725 €  

Conseil Régional Pays de la Loire 3.90%            2 340 €  3.90%            2 340 €  

Conseil Général d'Eure-et-Loir 4.76%            2 856 €  3.07%            1 843 €  

Conseil Général d'Indre-et-Loire 1.57%               942 €  1.01%               608 €  

Conseil Général du Loir-et-Cher 4.80%            2 880 €  3.10%            1 859 €  

Conseil Général du Maine-et-Loire 3.52%            2 112 €  3.52%            2 112 €  

Conseil Général de la Sarthe 8.18%            4 908 €  8.18%            4 908 €  

Etablissement public Loire 1.07%               642 €  0.43%               257 €  

Total 100%          60 000 €  100.0%          60 000 €  

 
Article quatre 
 
De mandater le Président pour mettre en œuvre les dispositions précédentes. 
 
 
Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Financement du SAGE Allier aval 
Affectation de crédits de reports de l’opération 

« Basse Loire » revenant au Conseil Régional Centre 
Délibération n° 11-155-B 

 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
 
 
- vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des régions, 

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu les délibérations du Bureau n°08-75 du 20 nove mbre 2008, n°09-26 du 25 février 2009 et 
n°09-55 du 16 mai 2009, 

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

- vu l’avis de la commission mixte du 28 septembre 2011, 

 
décide 
 
Article un 

D’autoriser (dans la limite de l’enveloppe résiduelle revenant au Conseil Régional Centre) 
l’imputation sur les crédits de report de l’opération « Basse Loire », , d’un montant de 72,88 € 
pour le financement de la tranche conditionnelle du marché n°2009BP27 portant sur la pré-
localisation des zones humides du bassin versant du SAGE Allier aval. 
 
 
Article deux 

D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions précédentes. 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 



Etablissement public Loire 
Bureau du 28 septembre 2011  2/2 
Délibération n°11-155-B 

 

Jean GERMAIN 
 

 

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

 



Etablissement public Loire 
Bureau du 28 septembre 2011  1/2 
Délibération n°11-156-B 

 

Financement du SAGE Allier aval  
Affectation de crédits de reports de Chambonchard  

Délibération n° 11-156-B 
 

Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
 
 
- vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des régions, 

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu les délibérations du Bureau n°08-75 du 20 nove mbre 2008, n°09-26 du 25 février 2009 et 
n°09-55 du 16 mai 2009, 

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

- vu l’avis de la commission mixte du 28 septembre 2011, 

 
décide 
 
Article un 

D’autoriser (dans la limite de l’enveloppe résiduelle revenant au Conseil Régional d’Auvergne) 
l’imputation sur les crédits de report de l’opération « Chambonchard » d’un montant de 
6 077,36€ en complément des subventions attribuées par cette collectivité pour l’animation et la 
communication 2011 du SAGE Allier aval. 
 
Article deux 

D’autoriser (dans la  limite de l’enveloppe résiduelle revenant au Conseil Général du Cher) 
l’imputation sur les crédits de report de l’opération « Chambonchard » d’un montant de 156,69 € 
pour le financement des dépenses du SAGE Allier aval au titre de l’année 2011. 
 
Article trois 
 
D’autoriser (dans la  limite de l’enveloppe résiduelle revenant au Conseil Général de la Nièvre) 
l’imputation sur les crédits de report de l’opération « Chambonchard » d’un montant de 40,34 € 
pour le financement de la tranche conditionnelle du marché n°2009BP27 portant sur la pré-
localisation des zones humides du bassin versant du SAGE Allier aval. 
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Article quatre 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions précédentes. 
 
Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
Jean GERMAIN 
 
 

Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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ETUDE DE PRE-LOCALISATION DES ZONES HUMIDES SUR 

LE PERIMETRE DU SAGE CHER AMONT 

MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°09-64 DU COMITE 

SYNDICAL DU 10 DECEMEBRE 2010 

Délibération n°11-157-B 

 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
 
 
 

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

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

- vu les statuts,  

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu la délibération n° 09– 64 du Comité Syndical d u 10 décembre 2009, relative au programme 
d’actions 2011 du SAGE Cher amont, 

- vu l’avis de la commission mixte du 28 septembre 2011, 

 
décide 
 
 
Article un 
 
De porter le montant de l’enveloppe prévisionnelle du marché d’étude de pré-localisation des 
zones humides sur le périmètre du SAGE Cher amont de 50 000 € à 54 000 € afin de pouvoir 
acquérir les données nécessaires à la réalisation de cette prestation.  
 

Article deux 
 
De solliciter les partenaires financiers, à savoir les FEDER régionaux, l’agence de l’eau Loire-
Bretagne et les Conseils Régionaux et Généraux concernés, pour participer au financement de 
ces dépenses. 
 
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 : 
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PROJET 
 

Attribution d’un financement au Muséum National 
d’Histoire Naturelle  

« Evaluation du stock de saumons entrant dans 
l’estuaire de la Loire et étude du comportement 

migratoire jusqu’aux secteurs amonts – phase ½ » 
Délibération n° 11-158-B 

 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

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

- vu le budget 2011 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 septembre 2011. 

 
 
décide 
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Article un 
 
De donner son accord pour attribuer au Muséum National d’Histoire Naturelle un financement 
de 8 419,14 € (soit 7,26% de la dépense prévisionnelle de 115 960,05 €) pour la réalisation du 
projet : « Evaluation du stock de saumons entrant dans l’estuaire de la Loire et étude du 
comportement migratoire jusqu’aux secteurs amonts – phase ½ ». 
 
Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des avis émis ainsi que des 
recommandations éventuelles du Conseil scientifique. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Article deux 
 
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 – organismes publics 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 : 
 
Le Président :
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PROJET 
 

Attribution d’un financement à l’Association LOGRAMI  
« Tableau de bord potamotoques : saumon, aloses, 

lamproies et truite de mer - SALT - 2011 » 
Délibération n° 11-159-B 

 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

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

- vu le budget 2011 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 septembre 2011. 

 
 
décide 
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Article un 
 
De donner son accord pour attribuer à l’Association LOGRAMI un financement de 3 480,27 € 
(soit 5 % de la dépense prévisionnelle de 69 605,43 €) pour la réalisation du projet : «Tableau 
de bord potamotoques : saumon, aloses, lamproies et truite de mer - SALT – 2011 ». 
 
Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des avis émis ainsi que des 
recommandations éventuelles du Conseil scientifique. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Article deux 
 
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 – organismes publics 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 : 
 
Le Président :
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PROJET 
 

Attribution d’un financement à l’Association LOGRAMI  
« Recueil de données biologiques sur les populations 
de poissons migrateurs du bassin de la Loire (année 

2012) » 
Délibération n° 11-160-B 

 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

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

- vu le budget 2011 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 septembre 2011. 

 
 
décide 
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Article un 
 
De donner son accord pour attribuer à l’Association LOGRAMI un financement de 21 922,00 € 
(soit 5 % de la dépense prévisionnelle de 438 441,41 €) pour la réalisation du projet : « Recueil 
de données biologiques sur les populations de poissons migrateurs du bassin de la Loire 
(année 2012) ». 
 
Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des avis émis ainsi que des 
recommandations éventuelles du Conseil scientifique. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Article deux 
 
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 – organismes publics 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 : 
 
Le Président :
 



 

Etablissement public Loire 
Bureau du 28 septembre2011  1/2 
Délibération n° 11-161-B 

 

PROJET 
 

Attribution d’un financement au Conservatoire 
National du Saumon Sauvage  

« Différenciation des populations artificielles et 
naturelles de saumon sur le bassin de la Loire et 

analyse comportementale (identifier s’il existe des 
sous-populations de saumon génétiques ou 

géographiques) - dec11/dec12. » 
Délibération n° 11-161-B 

 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

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

- vu le budget 2011 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 septembre 2011. 

 
 
décide 
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Article un 
 
De donner son accord pour attribuer au Conservatoire National du Saumon Sauvage un 
financement de 4 303,55 € (soit 5 % de la dépense prévisionnelle de 86 071,07 €) pour la 
réalisation du projet : « Différenciation des populations artificielles et naturelles de saumon sur 
le bassin de la Loire et analyse comportementale (identifier s'il existe des sous-populations de 
saumon génétiques ou géographiques) - déc11/déc12. ». 
 
Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des avis émis ainsi que des 
recommandations éventuelles du Conseil scientifique. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Article deux 
 
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 – organismes publics 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 : 
 
Le Président :
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PROJET 
 

Attribution d’un financement à l’Université d’Orléans 
Géohistoire du risque d’inondation dans les villes du 
Val de Loire (Nevers, Orléans, Blois, Tours, Angers) :  
de l’analyse paysagère à la gestion territorialisée  

de la prévention 
Délibération n° 11-162-B 

 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

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

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

- vu le budget 2011 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 septembre 2011. 

 
 
décide 
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Article un 
 
De donner son accord pour attribuer à l’Université d’Orléans – en application de la convention 
du 29 février 2008 avec la Région Centre – un financement de 19 307,41 € (soit 40% de la 
dépense prévisionnelle de 48 268,52 €) pour la réalisation du projet : Géohistoire du risque 
d’inondation dans les villes du Val de Loire (Nevers, Orléans, Blois, Tours, Angers) : de 
l’analyse paysagère à la gestion territorialisée de la prévention. 
 
Cet accord est donné sous réserve de la confirmation de l’intérêt d’autres collectivités 
qu’Orléans (ayant déjà adressé une expression d’intérêt), et de la prise en considération des 
avis émis ainsi que des recommandations éventuelles du Conseil scientifique. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Article deux 
 
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 – organismes publics 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 : 
 
Le Président :
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PROJET 
 

Attribution d’un financement à l’Association de la 
Sèvre Nantaise et de ses affluents  

« Sites hydrauliques : recherche d’informations sur le 
patrimoine industriel (phase 2) » 

Délibération n° 11-163-B 
 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

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

- vu le budget 2011 de l’Etablissement, 

- vu l’avis du Conseil Scientifique du plan Loire grandeur nature, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 septembre 2011. 

 
 
décide 
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Article un 
 
De donner son accord pour attribuer à l’Association de la Sèvre Nantaise et de ses affluents un 
financement de 29 130,00 € (soit 30 % de la dépense prévisionnelle de 97 100,00 €) pour la 
réalisation du projet : « Sites hydrauliques : recherche d’informations sur le patrimoine industriel 
(phase 2) ». 
 
Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des avis émis. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Article deux 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, article 65738 « Subventions de 
fonctionnement – organismes publics 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 : 
 
Le Président :
 



 

Etablissement public Loire 
Bureau du 28 septembre2011  1/2 
Délibération n° 11-164-B 

 

PROJET 
 

Attribution d’un financement à ALTOO SAS 
« Etude relative à l’efficacité des barrages souples 

comme moyen de réduction de la vulnérabilité 
économique, modélisation numérique et SIG, analyse 

coûts / bénéfices et expérimentations » 
Délibération n° 11-164-B 

 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

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

- vu le budget 2011 de l’Etablissement, 

- vu l’avis du Conseil Scientifique du plan Loire grandeur nature 

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 septembre 2011. 

 
 
décide 
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Article un 
 
De donner son accord pour attribuer à ALTOO SAS un financement de 47 890,85 (soit 46,51 % 
de la dépense prévisionnelle de 102 977,91 HT) pour la réalisation du projet : « Etude relative à 
l'efficacité des barrages souples comme moyen de réduction de la vulnérabilité économique, 
modélisation numérique et SIG, analyse coûts / bénéfices et expérimentations ». 
 
Cet accord est donné sous réserve de la confirmation de la mise à disposition d’une restitution 
générique à l’attention des collectivités potentiellement concernées sur le bassin de la Loire et 
ses affluents (d’une part, des conditions facilitatrices ou bloquantes de réalisation, d’autre part, 
des avantages/inconvénients du recours à ce procédé), ainsi que de la prise en considération 
des avis émis. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Article deux 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, article 65738 « Subventions de 
fonctionnement – organismes publics 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 : 
 
Le Président :
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PROJET 
 

Modification du montant de la subvention accordée à 
l’Université François Rabelais de Tours pour le projet 

« Conscience, Evaluation et Mise en œuvre des Outils 
de prévention du Risque d’inondation, Application au 

bassin de la Loire (CEMORAL) » 
Délibération n° 11-165-B 

 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

 
- - vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, modifiée, r elative 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 20 juillet 2011  du Comité Syndical donnant délégation au 
Bureau, 

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

- - vu la délibération n° 10-146 du bureau du 19 no vembre 2010, 

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

- - vu le réajustement à la baisse, par le porteur du projet, du montant total de l’opération,  

- - vu l’avis de la Commission mixte du 28 septembre 2011. 

 
décide 
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Article un 
 
De diminuer de 43 950,50 € le cofinancement apporté à l’Université François Rabelais de Tours 
- pour le projet de recherche « Conscience, Evaluation et Mise en œuvre des Outils de 
prévention du Risque d’inondation, Application au bassin de la Loire (CEMORAL) » tel que 
prévu dans la délibération n° 10-146 du bureau du 1 9 novembre 2010, et de le porter au 
montant de 105 561,50 € (soit 50 % de la dépense prévisionnelle de 211 123,00 €).  
 
Dans l’hypothèse ou les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, les subventions seront réduites au prorata. 
 
Article deux 
 
De désengager le montant des crédits non utilisés, pour un montant de 43 950,50 €, à nouveau 
disponible pour les actions « Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, 
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 : 
 
Le Président :
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PROJET 
 

Attribution d’une subvention à la Clinique Vétérinaire du 
Pont Gabriel pour la mise en place de mesures de 

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

Délibération n° 11-166-B 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

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

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

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

- vu le budget 2011 de l’Etablissement, 

- vu la demande de subvention de la Clinique Vétérinaire du Pont Gabriel en date du 
27/07/2011, 

- vu l’avis de la commission mixte du 28 septembre 2011, 
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décide 
 
Article un 
 
D’attribuer à la Clinique Vétérinaire du Pont Gabriel, sise au 67 avenue Wilson, 41000 Blois, 
une subvention de 491,70 € (soit 30 % de la dépense subventionnable de 1 639 € HT) pour la 
mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations conformes aux 
préconisations du diagnostic réalisé dans l’entreprise le 15 septembre 2009 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. 
 
Dans l’hypothèse ou les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Article deux 
 
D’inviter l’entreprise bénéficiaire de la subvention à valoriser le soutien octroyé par la Région 
Centre dans ses actions d’information et de communication. 
 
Article trois 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, service analytique 2005 
« démarche RVI – Mesures effectives ». 
 
Article quatre 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les modalités correspondantes. 
 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 

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

Réalisation d’un reportage vidéo en lien avec la 
réalisation du 1000ème diagnostic de vulnérabilité aux 

inondations dans une entreprise du bassin de la Loire et 
ses affluents 

Délibération n° 11-167-B 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

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

- vu le budget 2011 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la commission mixte du 28 septembre 2011, 

 
décide 
 
Article un 
 
D’autoriser la réalisation et la diffusion d’un reportage vidéo en lien avec la réalisation du 
1000ème diagnostic de vulnérabilité aux inondations dans une entreprise du bassin de la Loire et 
ses affluents, pour un coût total n’excédant pas 20.000 € TTC.  
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Article deux 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et Relations Extérieures » service 2003, et de solliciter un cofinancement du 
FEDER à hauteur de 50 % ainsi qu’une subvention de l’Etat le cas échéant. 
 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les modalités correspondantes. 
 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 

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

Annulation de deux délibérations du Bureau  
(n° 08-59 et n° 09-102)  

Délibération n° 11-168-B 
 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

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

- vu la délibération n°08-59 du Bureau du 20 novemb re 2008 

- Vu la délibération n°09-102 du Bureau du 26 novem bre 2009  

- ,vu l’avis de la Commission mixte du 29 septembre 2011. 

 
 
décide 
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Article un 
 
D’annuler les délibérations n° 08-59 du Bureau du 2 0 novembre 2008 et n° 09-102 du Bureau 
du 26 novembre 2009 et de désengager les crédits correspondants d’un montant de 85 000 €. 
 
Article deux 
 
De prévoir de mobiliser les crédits ainsi rendus disponibles en faveur du projet 
d’initiative commune de réalisation de plans de continuité d’activité (équipements et 
services) de collectivités du bassin de la Loire et ses affluents. 
 
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 : 
 
Le Président :
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Réseau d’échanges techniques sur les plans d’eau à 
vocation touristique du bassin de la Loire et ses affluents 

Délibération n° 11-169-B 
 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, et notamment son article 3, 
 
- vu la délibération n° 11-110 du Comité Syndical d u 20 juillet 2011 donnant délégation au 
Bureau, 

- vu le budget 2011, 

- vu l’avis de la commission mixte du 28 septembre 2011, 

 
 
 
 
 
 
Décide 
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Article un 
 
 
De recourir à un renfort temporaire de 2 X 3 mois assurant l’amorce d’un réseau technique 
d’échanges (configuration, montage et lancement) sur les plans d’eau à vocation touristique du 
bassin de la Loire et ses affluents. 
 
 
Article deux 
 
De financer ce renfort temporaire par imputation sur les crédits patrimoine pour un montant 
maximum de dépenses prévisionnelles de 20 000 €. 
 
De solliciter un cofinancement du FEDER dans le cadre du programme opérationnel 
plurirégional Loire 2007-2013, ainsi que de l’Etat le cas échéant. 
 
 
Article quatre 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les modalités correspondantes. 
 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 

 
 
 
 
 Jean GERMAIN 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
Date d’affichage : 
 
 
Certifié exécutoire : 
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Attribution d’un financement pour des actions 
intégrées de développement touristique (mise en 

valeur de plan d’eau) sur des sites du Département 
de la Haute-Vienne pour la période de référence 2011  

Délibération n° 11-170-B 
 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Date de la convocation :  
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu le budget primitif principal de l’exercice 2011, 

- vu l’avis de la commission mixte du 28 septembre 2011. 

 
 
Décide 
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Article un 
De donner son accord pour attribuer au Conseil Général de la Haute-Vienne un cofinancement 
de 25 000 € (sur un montant total de dépenses de 416 820 €) pour des actions intégrées de 
développement touristique sur des sites départementaux (mise en valeur de plans d’eau) pour 
la période de référence 2011. 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les modalités correspondantes, et d’imputer les 
dépenses au chapitre 65 « Subventions – autres charges de gestion courante », sur le budget 
« Actions patrimoniales ». 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Subventions accordées au titre des actions 
de mise en valeur du patrimoine 

Délibération n° 11-171-B 
 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu le budget 2011, 

- vu l’avis de la commission mixte du 28 septembre 2011, 

 
 
 
 
 
 
Décide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET 



 

Etablissement public Loire 
Bureau du 28 septembre2011  2/2 
Délibération n° 11-171-B 

 

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

 
Porteur 

Budget total de 
la manifestation 
ou de l’action 

Subvention 
attribuée  

Imputation 
EP Loire 

 

L’arbre de la terre [Phase 1] 
Association de 

préfiguration de l’Arbre 
de la Terre (58) 

346 840 € 13 873 € 
(4%) 

service 
analytique 3006 

« Actions 
patrimoniales » 

Water jump » 2/3 juillet 2011 Association Villerest 
Sensation (42) 

7 500 € 1 500 €  
(20 %) 

service 
analytique 3006 

« Actions 
patrimoniales » 

Grand prix de France 2011 de 
pêche au carnassier (Plan d’eau 
de Villerest / 19-20 novembre 
2011) 

AAPPMA Roanne et 
région (42) 

15 125 € 2 000 €  
(13,23 %) 

service 
analytique 3006 

« Actions 
patrimoniales » 

Biennale des grands Fleuves du 
monde » - 2012 / Le Douro 

Association « Maison 
de Loire en Anjou » 

(49) 
88 490 € 4 424,5 €   

(5 %) 

service 
analytique 3006 

« Actions 
patrimoniales » 

Colloque et édition d’une 
publication sur le développement 
de la culture du risque 
« Inondations » au service de 
l’adaptation au changement 
climatique – 13/14 décembre 2011 

WWF France  100 360 € 5 000 €  
(5 %) 

service 
analytique 3001 
« Soutien aux 

projets aux 
programmes de 

recherche » 

Colloque « Man and Biosphere » SOS Loire Vivante 69 420 € 3 471 €  
(5 %) 

service 
analytique  

« Serre-de-la-
Fare » 

 
 

Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les modalités correspondantes. 
 

 
 
 
Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 

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

Attribution d’un financement à Saint-Etienne 
Métropole 

« Programme d’éducation à l’éco-citoyenneté et au 
développement durable / année scolaire 2011/2012 – 

Rivière Ondaine » 
Délibération n° 11-172-B 

 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu le budget 2011 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 septembre 2011. 

 
 
décide 
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Article un 
 
De donner son accord pour attribuer à Saint Etienne Métropole un financement de 4 221,80 € 
(soit 20 % de la dépense prévisionnelle de 21 109 €) pour la réalisation du projet : « 
Programme d’éducation à l’éco-citoyenneté et au développement durable / année scolaire 
2011/2012 – Rivière Ondaine ». 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les modalités correspondantes, et d’imputer les 
dépenses au chapitre 65 « Subventions – autres charges de gestion courante », sur le budget 
« Classes Loire ». 
 
 
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 : 
 
Le Président :
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PROJET 
 

Attribution d’un financement à la Ligue de 
l’enseignement de la Loire 

« ExpLoire@acteurs (réalisation d’un kit 
pédagogique) » 

Délibération n° 11-173-B 
 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu le budget 2011 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 29 septembre 2011. 

 
 
décide 
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Article un 
 
De donner son accord pour attribuer à Ligue de l’enseignement de la Loire un financement de 
17 000 € (soit 18,86 % de la dépense prévisionnelle de 90 148 €) pour la réalisation du projet : 
« ExpLoire@acteurs (réalisation d’un kit pédagogique) ». 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les modalités correspondantes, et d’imputer les 
dépenses au chapitre 65 « Subventions – autres charges de gestion courante », sur le budget 
« Classes Loire ». 
 
 
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 : 
 
Le Président :
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PROJET 

Annulation d’arrêtés de subvention relatifs au 
dispositif Classes Loire 

Délibération n° 11-174-B 
 
Date de la convocation : 12 septembre 2011 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu l’avis de la commission mixte du 28 septembre 2011, 

 
 
décide 
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PROJET 

 
 
Article un 
 
D’autoriser l’annulation de l’arrêté de subvention relatif au dispositif Classes Loire et 
l’engagement correspondant suivant le tableau ci-dessous, suite à la confirmation de 
l’établissement scolaire de l’abandon de son projet.  
 
 

Arrêté Etablissement scolaire Commune Département Montant 
subvention  

n° 10-51 ITEP de Cerçay NOUAN LE FUZELIER Loir-et-C her 500,00 € 

TOTAL                                                                                                                                      500,00 €  
 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à 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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