Dossier concernant plus particulièrement
la Commission Finances et Planification
5.1

Demande de subvention de l’Europe (FEDER) pour
l’animation territoriale dans la perspective de la création
d’une réserve naturelle
régionale « Haute vallée de la
Loire » sur le site emblématique de Serre de la Fare

Suite à la décision prise par l’Etablissement en 2009 de conserver dans son patrimoine foncier les
terrains dont il dispose sur le site de Serre de la Fare, plusieurs réunions de concertation se sont
tenues avec les partenaires locaux (octobre 2010, juin 2011, novembre 2012 et juillet 2013) en vue
d’échanger sur les modalités d’une valorisation de cette espace au sein d’un cadre juridique de longue
durée.
En lien avec ces échanges, la proposition d’un classement en réserve naturelle régionale des gorges
de Loire a été retenue et entérinée par un accord de principe de l’Etablissement de 2012. Le
périmètre d’étude s’étend sur cinq communes et 557 hectares, entre Solignac-sur-Loire et Goudet.
Baptisé « Haute vallée de la Loire », il traduit sur le terrain la volonté portée par l’Etablissement de
valoriser la naturalité de la Loire et de ses affluents.
Afin d’enrichir le projet dans la phase de finalisation, en complément notamment de l’étude foncière et
agricole (SAFER) et du diagnostic forestier (ONF) sur les parcelles propriétés de l’EP Loire,
l’Etablissement a confié à un bureau d’études indépendant (PLANET PUBLIQUE) une phase de
concertation renforcée avec les acteurs du territoire, en s’appuyant sur deux séries d’ateliers de
travail, les 5-6 et 27-28 novembre 2013, en mairie de Chadron. Ces ateliers, qui ont réuni environ 150
participants, ont permis d’avancer de manière concrète sur des orientations de gestion sur les
thématiques de l’agriculture, de la gestion forestière, des activités de chasse et de pêche ainsi que sur
le volet tourisme et développement au sein du périmètre d’étude de la réserve.
A cela s’ajoute, avec valeur d’exemplarité, l’opération de traitement sur site d’un point noir en termes
de gestion de décharge sauvage.
C’est dans ce contexte que, en complément des 25 000 € de subvention déjà octroyés par la Région
Auvergne, il est proposé de solliciter un cofinancement de l’Europe (FEDER, à hauteur de 33%) pour
l’ensemble des réalisations depuis 2009, concourant à l’émergence du projet de création de réserve
naturelle régionale « Haute vallée de la Loire », pour un montant total évalué à 119 191,26 €.
Il est proposé au Bureau d’approuver la délibération correspondante.
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5.2 Valorisation de contributions financières de l’Etablissement
dans le cadre de l’actuel plan Loire
Plusieurs opérations portées (maitrise d’ouvrage) ou soutenues (cofinancement) par
l’Etablissement au titre de la valorisation du patrimoine et du développement ont déjà pu faire
l’objet d’une programmation dans le cadre de l’actuel plan Loire, en particulier lorsqu’elles
bénéficiaient de crédits européens (FEDER).
Afin de rendre compte précisément de la réalité de l’implication de l’Etablissement en faveur de la
valorisation du patrimoine et du développement depuis 2007, il est proposé de valoriser, dans un
dispositif d’ensemble, les autres interventions n’ayant pas encore fait l’objet d’une
programmation dans le cadre de l’actuel plan Loire.
Cela pour un montant total de 3 311 898,39 €. Le premier montant, de 3 145 063,14 €, correspond à
des paiements déjà effectués. S’y ajoute un second montant, de 166 835,25 €, correspondant à des
engagements de crédits dont le mandatement devrait intervenir d’ici l’été 2015.L’ensemble des
opérations dont il s’agit sont retracées, par ordre chronologique des délibérations prises, dans les
tableaux ci-après.
1. Démarche d’excellence des sites naturels et culturels remarquables (41. du CPIER) pour
2 675 102,98 € de paiements déjà effectués et 115 200 € d’engagements supplémentaires
Montants

Délibération ou

payés

décision CTC

Tiers
Objet
Site de Chambonchard - Transfert de
foncier de l’Etablissement au
département de la Creuse

07-48 B 4-07-2007

CG 23

1 453 883,58 €
07-68 CS 19-12-2007
08-26 B 28-02-2008

Site de Serre de la Fare – Transfert du
produit de ventes au profit de la
commune de Chadron

Commune de
Chadron

Site de Serre de la Fare – Transfert du
produit de ventes au profit de la
commune de Solignac-sur-Loire

Commune de
Solignac-sur-Loire

46 000,00 €

Site de Villerest - Développement et
modernisation du train touristique
belvédère de Commelle-Vernay

Grand Roanne
Agglomération

6 800,00 €

08-27 B 28-02-2008
11-188 CS 20-10- 2011
08-86 CS 17-12-2008
09-60 B du 19-05-2009

08-68 B 20-11-2008

09-55 CS 10-12-2009

Site de Chambonchard - Transfert de
foncier de l'Etablissement au
département de l'Allier

CG 03

Site de Chambonchard – Appui au
projet de développement en lien avec le
transfert du foncier

Conseil Général
de l'Allier
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Site de Villerest - Rénovation du train
de Commelle-Vernay

Grand Roanne
Agglomération

4 767,00 €

09-58 B 19-05-2009

Site de Serre de la Fare – Réalisation
d’une plaquette sur "Les richesses
naturelles des hauts bassins de la Loire
et de l'Allier" (man and biosphère)

WWF France

2 000,00 €

09-81 B 05-10-2009

Réalisation d’une étude sur les
richesses naturelles des hauts bassins
de la Loire et de l'Allier

WWF

1 500,00 €

11-02 B 03-02-2011

Montants

Délibération ou

Objet

Tiers
engagés

décision CTC

Site de Serre de la Fare – Transfert du
produit de ventes au profit de la
commune de Chadron

Commune de
Chadron

115 200 €

08-27 B 28-02-2008

2. Développement des activités de loisirs liées à l’eau (4.3 du CPIER) pour 236 321,51 € de
paiements déjà effectués et 35 630 € d’engagements supplémentaires

Objet

Montants

Délibération ou

Payés

décision CTC

Tiers

Triathlon de Roanne-Villerest 2007

Association
Roanne Triathlon

314,64 €

CTC 06-02-2007

Participation Randon'Aviron 2007

Association Aviron
Roanne Le Coteau

345,73 €

07-42 CS 19-10-2007

Randonnée aviron sur le plan d'eau de
Villerest - 2008

Association Aviron
Roanne Le Coteau

290,99 €

CTC 23-10-2008

Triathlon de Roanne-Villerest - 2008

Association
Roanne Triathlon

488,15 €

CTC 29-01-2008

Olympides d'Auvergne - 2008

Association
Brioude Action

1 400,00 €

CTC 29-01-2008

Open de Villerest - 2008

AAPPMA Roanne
et sa région (42)

2 000,00 €

08-15 B 28-02-2008

Construction d'une toue de Loire

Observatoire Loire

4 386,78 €

08-15 B 28-02-2008
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Etude sur les loisirs et sports de nature
sur l'Allier de plaine (phase 1)

Association Allier
Sauvage

4 320,00 €

08-68 B 20-11-2008

Triathlon de Roanne-Villerest - 2009

Association
Roanne Triathlon

534,93 €

CTC 29-04-2009

Triathlon de Roanne-Villerest - 2010

Association
Roanne Triathlon

539,16 €

CTC 29-04-2009

Anniversaire des 1000 km de la Loire
cyclotouristique - 2009

Comité
Départemental de
cyclotourisme des
Alpes de HauteProvence

500,00 €

CTC 29-04-2009

Randonnée EDF 2009

Association Aviron
Roanne Le Coteau

384,23 €

CTC 29-04-2009

Concours pêche carnassiers plan d'eau
Villerest - 2009

AAPPMA Roanne
et sa région (42)

522,76 €

CTC 29-04-2009

Olympides d'Auvergne - 2009

Association
Brioude Action

1 400,00 €

09-109 B 26/11/2009

Etude sur les loisirs et sports de nature
sur l'Allier de plaine (phase 2)

Association Allier
Sauvage

4 320,00 €

09-57 B 19-05-2009

Olympides d'Auvergne - 2010

Association
Brioude Action

819,59 €

CTC 13-09-2010

1000 km de la Loire cyclotouristique 2010

Comité
Départemental de
cyclotourisme des
Alpes de HauteProvence

1 000,00 €

CTC 20-04-2010

Randonnée autour du lac de Villerest

Association Aviron
Roanne Le Coteau

385,42 €

CTC 13-09-2010

Actions patrimoniales dans le cadre du
partenariat avec le Conseil Général de
la Haute Vienne 2008-2010

Conseil Général
de la HauteVienne

72 559,33 €

10-104 B 16-09-2010

Aménagement d'un chemin de
promenade autour du plan d'eau du
Mas d'Armand (1ère tranche)

Communauté de
Communes du
Haut-Allier

15 000,00 €

09-106 B 09-12-2010

Grand prix de France Pêche aux leurres
- 2010

AAPPMA Roanne
et sa région (42)

2 000,00 €

10-103 B 16-09-2010

Accueil sur le fleuve Vistule d'un bateau
traditionnel

Association
Boutavant 37

1 786,36 €

10-54 B 29-04-2010
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Construction d'un bateau de Loire à
passagers

Association
"Autour de l'eau"

1 894,78 €

10-54 B 29-04-2010

Aménagement d'un chemin de
promenade autour du plan d'eau du
Mas d'Armand (2e tranche)

Communauté de
Communes du
Haut-Allier

15 000,00 €

10-55 B 29-04-2010

Water jump - 2011

Association
Villerest sensation
(42)

1 500,00 €

11-171 B 28-09-2011

Grand prix de France 2011 de pêche au
carnassier - Villerest

AAPPMA Roanne
et sa région (42)

1 985,86 €

11-171 B 28-09-2011

Acquisition d'un bac à chaine

Commune de
Juvardeil

3 000,00 €

11-208 B 24-11-2011

Organisation du challenge
interdépartemental carnassiers "Henri
Hermet"

Fédération de
pêche de la Lozère

1 195,91 €

11-59 B 01-06-2011

Projet de développement et
d'aménagement touristique global du
pôle Villerest-Commelle-Vernay

Grand Roanne
Agglomération

15 000,00 €

11-86 B 01-06-2011

Opération "Les 1000 km de la Loire"
Randonnée cycliste - 2011

Association
d'éducation
populaire du HautVerdon (04)

500,00 €

CTC 19-05-2011

Rando'Aviron 2011

Association Aviron
Roanne Le Coteau

290,98 €

CTC 19-05-2011

Olympides d'Auvergne -2011

Office de
commerce du
Brivadois

1 200,00 €

CTC 31-01-2011

Fête du nautisme - 2011

Comité
Départemental
Aviron 42

1 394,12 €

CTC 31-01-2011

Conseil Général
de la HauteVienne

25 000,00 €

11-170 B du B du 28-092011

Conseil Général
de la HauteVienne

25 000,00 €

12-103 B 24-05-2012

Fédération de
pêche de la Lozère

1 500,00 €

12-105 B 24-05-2012

Actions intégrées de développement
touristique sur des sites du département
(Année 2011)

Actions intégrées de développement
touristique sur des sites du département
(Année 2012)
Subvention manifestation "Manche de
pêche en barque du Challenge
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Interdépartemental Carnassiers" - 2012

Triathlon de Roanne-Villerest - 2012

Association
Roanne Triathlon

717,44 €

12-28-B 07-02-2012

Championnat du monde de pêche à la
mouche - 2012

Fédération
française de pêche
à la mouche

1 500,00 €

12-28-B 07-02-2012

Actions intégrées de développement
Conseil général de
touristique sur des sites du département
la Haute-Vienne
(Année 2013)

20 000,00 €

13-26-B 01-03-2013

Olympides d’Auvergnes - 2013

Office de
commerce et de
l’artisanat du
Brivadois (43)

869,45 €

CTC 01-03-2013

Triathlon de Roanne-Villerest - 2013

Association
Roanne triathlon

699,76 €

CTC 01-03-2013

Trail nature sur le site de NaussacLangogne

Club athlétique
Langonais

1 275,14 €

CTC 01-03-2013

Organisation d'une manche de pêche
en barque du challenge
interdépartemental carnassiers "Henri
Hermet"- Lac de Naussac - 2013

Fédération de
pêche de la Lozère

1 500,00 €

CTC 29-05-2013

Montants

Délibération ou

Objet

Tiers
engagés

décision CTC

Participation à la restauration d'une
embarcation ligérienne, organisation
d'ateliers et sensibilisation à
l'hydrosystème

Association
APEIMA

1 500,00 €

CTC 29-01-2008

Triathlon de Roanne-Villerest - 2011

Association
Roanne Triathlon

650,00 €

CTC 31-01-2011

1 200,00 €

CTC 26-09-2012

1 790,00 €

12-105 B 24-05-2012

Manifestation sportive « Les Olympides
d’Auvergne – 2012

Office de
commerce et de
l’artisanat du
Brivadois (43)

Subvention "Construction d'une gabarre Association "Les
gabarriers du Haut
de Loire"
Val de Loire" Cosne sur Loire

Etablissement public Loire
Bureau du 7 février 2014
Point n° 5

Page 6 sur 15

Etude création d'un ponton à Villerest

Grand Roanne
Agglomération

7 500,00 €

12-154-B 26-09-2012

Manifestation sportive « Les Olympides
d’Auvergne – 2012

Office de
commerce et de
l’artisanat du
Brivadois (43)

1 200,00 €

CTC 26-09-2012

Association "Les
Subvention "Construction d'une gabarre gabarriers du Haut
de Loire"
Val de Loire" Cosne sur Loire

1 790,00 €

12-105 B 24-05-2012

Open de Villerest - 2013

AAPPMA Roanne
et sa région (42)

1 500,00 €

CTC 29-05-2013

Marathon du saumon 2013

Association
Saumon Sauvage

2 000,00 €

13-29-B 01-03-2013

Réalisation d'une étude de marché pour
la réalisation d'une zone de baignade
naturelle

Roannais
Agglomération

15 000,00 €

13-85-B 29/05/2013

Open de Villerest - 2013

AAPPMA Roanne
et sa région (42)

1 500,00 €

CTC 29-05-2013

3. Préservation et valorisation des paysages (4.4 du CPIER) pour 2 000 € de paiements déjà
effectués

Objet

Subvention "Action expérimentale de
pastoralisme en bords de Loire"

Montants

Délibération ou

Payés

décision CTC

Tiers

Monsieur Bernard
Girard

2 000,00 €

12-104 B 24-05-2012

4. Sensibilisation et information auprès du grand public des publics scolaires et parascolaire (4.5
du CPIER) pour 154 692,85 € de paiements déjà effectués et 11 561,25€ d’engagements
supplémentaires

Objet

Journées rivières vivantes 2007
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décision CTC

Tiers

WWF
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07-06 B 09-03-2007
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Participation à l'acquisition de
panneaux de signalisation de repères
de crues

SICALA de la
Nièvre

4 993,06 €

07-34 04-07-2007

Opération "Loire en fête"

Association des
amis du Cher
canalisé

487,69 €

07-42 CS 19-10-2007

Subventions « Classes Loire » au titre
de l’année 2007

52 projets

19 984,99 €

CTC 2007

Réalisation d'un "Jeu de Loire"

Office de Tourisme
de Montjean

456,03 €

CTC 29-01-2008

Réalisation d'un jeu de cartes "Familles
de Loire"

Commune de
Saumur

1 065,00 €

CTC 29-01-2008

Subventions « Classes Loire » au titre
de l’année 2008

35 projets

12 989,74 €

CTC 2008

Exposition "Un fleuve, des hommes, 15
000 ans de cohabitation" à Sully-surLoire du 12 au 27 juillet 2008

Fédération
archéologique du
Loiret

1 700,00 €

08-68 B 20-11-2008

Subventions « Classes Loire » au titre
de l’année 2009

62 projets

21 159,03 €

CTC 2009

Film "le voyage liquide"

Eaux vives
productions

3 888,40 €

09-58 B 19-05-2009

Sentiment d'appartenance des enfants
… du bassin Versant Loire Amont

CPIE du Velay

6 375,00 €

09-84 B 05-10-2009

Réalisation d'affiches et dépliants
intitulés "Redonner vie aux rivières de
la Loire amont, une promesse d'avenir"

WWF

2 500,00 €

09-87 B 05-10-2009

Les 30 ans de la crue de 1980

CPIE du Velay

5 418,00 €

10-54 B 29-04-2010

Subventions « Classes Loire » au titre
de l’année 2010

51 projets

18 631,13 €

CTC 2010

Subventions « Classes Loire » au titre
de l’année 2011

42 projets

16 392,34 €

CTC 2011

Colloque et publication "Inondations" au
service de l'adaptation au changement
climatique - 2011

WWF France

4 773,61 €

11-171 B 28-09-2011

Programme d'éducation à l'écocitoyenneté et développement durable Rivière Ondaine

CA Saint Etienne
métropole

3 676,42 €

11-172 B 28-09-2011
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Plaquette "Les 25 ans d'engagement du
WWF-France pour une Loire vivante"

WWF France

2 000,00 €

11-88 B 01-06-2011

Programme d'éducation à
l'écocitoyenneté et au développement
durable pour la rivière Furan - Année
scolaire 2012-2013

CA Saint Etienne
métropole

5 848,80 €

12-179 CS 14-11-2012

"Le marathon du saumon" - 2012

Conservatoire
National du
Saumon Sauvage

2 118,84 €

12-28-B 07-02-2012

Support d'échelle de crue

SICALA du Loir-etCher

389,90 €

CTC 21-12-2012

Subvention dans le cadre d’organisation
de « Classe Loire » au titre de l’année
2012

41 projets

14 895,92 €

CTC 2012

Association
Saumon Sauvage

2 000,00 €

13-29-B 01-03-2013

Marathon du saumon - 2013

Objet

Montants

Délibération ou

Engagés

décision CTC

Tiers

Documentaire "L'esprit du fleuve"

Gribouille
productions

5 000,00 €

B 16-09-2010

"Le bateau de Loire est son
appartenance au territoire fluvial"

Maison de Loire
du 37

2 000,00 €

12-28-B 07-02-2012

Réalisation de deux mini-films sur
l’opération Jour inondable

Association
POLAU-Pole des
arts urbains
(Tours)

2 135,00 €

13-31-B 01-03-2013

Journée d'étude " L'action artistique
comme outil de sensibilisation aux
risques" (23 mai 2013)

Association
POLAU-Pole des
arts urbains
(Tours)

426,25 €

CTC 29-05-2013

Mise en cohérence des actions
d’éducation à l’environnement ligérien
du réseau des Maisons de Loire et
mutualisation des outils communs pour
diffuser une culture commune sur
l’ensemble du bassin

Fédération des
Maisons de Loire
en région Centre

2 000,00 €

13-30-B 01-03-2013
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5. Soutien d’opérations culturelles (4.6 du CPIER) pour 76 945,80 €
effectués et 4 444,00 € d’engagements supplémentaires

Objet

de paiements déjà

Montants

Délibération ou

payés

décision CTC

Tiers

Participation financière pour une
représentation théatrale les 25 et 26
mai 2007

Association des
bateliers de la
Chapelle-auxNaux

1 029,41 €

CTC 06-02-2007

Organisation des finales du
championnat de France 2008 de joutes
dans le cadre du centenaire de la
société de Joutes de Digoin

Société de joutes,
natation et
sauvetage « La
Digoinaise »

1 500,00 €

07-42 CS 19-10-2007

Festival de Loire - 2007

Commune
d'Orléans

4 000,00 €

07-42 CS 19-10-2007

Manifestation "Les ligériades 2007"

Commune de
Digoin

1 493,43 €

07-42 CS 19-10-2007

Représentation de la marine de Loire à
Douarnenez -2008

Association "Les
compagnons
chalandiers"

332,57 €

CTC 23-10-2008

Echange culturel et humanitaire avec
un lycée de Bangui en République
Centrafricaine

Association
"Maison de Loire
41"

860,93 €

CTC 29-01-2008

Exposition itinérante "La Loire dans
tous ses états"

Association Val de
Jazz

7 000,00 €

08-15 B 28-02-2008

Loire en fête 2009

Grand Roanne
Agglomération

2 223,59 €

08-68 B 20-11-2008

Anniversaire de la gabare (19-20
septembre 2009)

Office de
Tourisme de
Montjean-surLoire

503,23 €

CTC 29-04-2009

Manifestation "Mystère de Loire" 17-052009

Commune de la
Ménitre

212,66 €

CTC 29-04-2009

Exposition "Dessine moi la Loire" (3004 au 10-05 2009)

Le Liger Club de
Roanne

213,47 €

CTC 29-04-2009

Festival de Loire 2009

Commune
d'Orléans

4 000,00 €

09-58 B 19-05-2009
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Organisation de Val de Jazz 2010

Association Val de
Jazz

4 500,00 €

10-103 B 16-09-2010

Loire en fête 2010

Grand Roanne
Agglomération

9 794,96 €

10-54 B 29-04-2010

Projet photographique "Le vélo en bord
de Loire"

Jean-Claude
Martinez - Auteur
photographe

4 000,00 €

11-02 B 03-02-2011

Biennale des grands fleuves du monde
2010

Association
"Maison de Loire
en Anjou" (49)

1 350,00 €

11-171 B 28-09-2011

Biennale des grands fleuves du monde
2012

Association
"Maison de Loire
en Anjou" (49)

1 776,38 €

11-171 B 28-09-2011

L'Arbre de la terre (phase 1)

Association de
préfiguration de
l'Arbre de la Terre
(58)

13 873,00 €

11-171 B 28-09-2011

Exposition "Bateau-jouets: la navigation
et les bateaux dans les jeux d'enfants"

Commune de
Chateauneuf-surLoire

1 000,00 €

CTC 19-05-2011

Festival de Loire 2011

Association "Gens
d’Louère" La
Possonnière (49)

500,00 €

CTC 19-05-2011

Loire en fête 2011

Grand Roanne
Agglomération

1 500,00 €

CTC 19-05-2011

Festival de Loire 2011

Commune
d'Orléans

4 000,00 €

11-88 B 01-06-2011

Loire en fête 2012

Grand Roanne
Agglomération

3 000,00 €

12-105 B 24-05-2012

Fête du nautisme 2012

Comité
Départemental
Aviron 42

780,36 €

12-105 B 24-05-2012

Festival de Loire -2013

Commune
d'Orléans

5 000,00 €

12-190 CS 21-12-2012

Festival « Rencontre de Loire » (3,4 et
5 mai 2013)

Association "Gens
d’Louère" La
Possonnière (49)

1 107,81 €

CTC 01-03-2013

Loire en fête 2013

Grand Roanne
Agglomération

1 394,00 €

CTC du 29-05-2013
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Objet

Programme Batellerie Loire Vistule
(Année 2011)

Montants

Délibération ou

Engagés

décision CTC

Tiers

Association
Boutavant 37

2 060,00 €

11-86 du B du 01-06-2011
12-106 B du B du
24/05/2012

Exposition "Au fil de l'eau, plaisiance
et canotage en Loire" (17 octobre
2013 au 31 janvier 2014)

Musée de la Marine
de Chateauneuf-surLoire

990,00 €

CTC 29-05-2013

Loire en fête 2013

Grand Roanne
Agglomération

1 394,00 €

CTC 29-05-2013

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibération correspondante.

5.3 Renouvellement d’adhésion à divers organismes
Association Française des EPTB (AFEPTB)
Il est proposé de renouveler cette l’adhésion pour 2014, pour un montant de 9 000 €, et d’imputer la
dépense correspondante sur les dépenses d’administration.

Comité Français des Grands Barrages
Il est proposé de renouveler cette adhésion pour 2014, pour un montant prévisionnel de 500 €, et
d’imputer cette dépense sur le budget annexe de l’Etablissement.

Société Hydrotechnique de France (SHF)
Il est proposé de renouveler cette l’adhésion pour 2014, pour un montant de 500 €, et d’imputer la
dépense correspondante sur les dépenses d’administration.

Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles (AFPCN)
Il est proposé de renouveler cette adhésion pour 2014, pour un montant de 1 500 €, et d’’imputer cette
dépense sur l’action « réseaux de coopération et actions pilotes ».

Institut des Risques Majeurs de Grenoble (IRMa)
Il est proposé de renouveler cette adhésion pour 2014, pour un montant de 315 €, et d’imputer la
dépense correspondante sur les crédits de l’action « réseaux de coopération et actions pilotes ».
Compte tenu du lien de cette adhésion avec les actions entreprises dans le cadre de la démarche
« industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques, il est
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envisagé que cette opération fasse l’objet d’une demande de subvention du FEDER à hauteur de
50%.

Club de la Continuité d’Activité (CCA)
Il est proposé de renouveler cette adhésion pour 2014, pour un montant de 500 €, et d’imputer la
dépense correspondante sur les crédits de l’action « réseaux de coopération et actions pilotes ».
Compte tenu du lien de cette adhésion avec les actions entreprises dans le cadre de l’initiative PCA
de collectivités, il est envisagé que cette opération fasse l’objet d’une demande de subvention du
FEDER à hauteur de 50%.

Centre Européen de Prévention du Risque Inondation (C.E.P.R.I.)
Il est proposé de renouveler cette adhésion pour 2014, pour un montant de 3 000 €, et d’imputer la
dépense correspondante sur les crédits de l’action « réseaux de coopération et actions pilotes ».

Enviropéa
Il est proposé de renouveler à Enviropéa pour 2014, pour montant de 300 €, et d’imputer les
dépenses correspondantes sur les crédits de l’action « réseaux de coopération et actions pilotes ».

Club de la Presse Val de Loire
Il est proposé de renouveler cette adhésion pour 2014, pour montant prévisionnel de 60 €, à imputer
sur les dépenses de l’administration.
Il est proposé au Bureau d’approuver la délibération correspondante.

5.4 Affection de crédits de report « Chambonchard »
Conformément aux délibérations du Comité Syndical du 2 avril 2009 sur le principe d’affectation des
crédits de reports « Chambonchard », ceux-ci sont utilisés dans la limite de l’enveloppe globale
résiduelle, en substitution de l’appel de subventions auprès des collectivités membres pour des
actions territoriales en maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement.
La demande présentée ci-dessous est conforme aux principes d’affectation des crédits tels que
délibérés.
Par courrier du 2 décembre 2013, le Département du Cher a indiqué que pouvait être prélevé pour
2014, un montant de 486 € dans le cadre du financement du SAGE Allier Aval.
Il est proposé au Bureau d’approuver les délibérations correspondantes.

5.5 Gestion du patrimoine foncier
Site du Veurdre - Renouvellement de conventions de participation financière à des travaux
d’amélioration de bâtis

Etablissement public Loire
Bureau du 7 février 2014
Point n° 5

Page 13 sur 15

Depuis plusieurs années, l’Etablissement passe avec chacune des communes de Tresnay et de
Chantenay St Imbert, une convention de participation financière aux travaux qu’elles effectuent sur les
bâtis mis à leur disposition, dans la limite de 20 000 €/an financé à 50 %. Les deux dernières
er
conventions prendront fin le 1 juillet 2014, date limite de présentation des dépenses de travaux
réalisés par la Commune jusqu’au 31 décembre 2013.
Aussi, par courrier du 9 décembre 2013 et du 14 janvier 2014, les Communes de Tresnay et de
Chantenay St Imbert ont demandé le renouvellement de cette convention.
Dans l’attente d’une décision de l’Etat sur l’évolution du projet d’ouvrage du Veurdre, dans le cadre de
la stratégie de prévention des inondations sur le bassin de la Loire, il est proposé de renouveler
temporairement, pour 2014, les conventions de participation financière passées avec ces deux
communes, selon les mêmes principes que précédemment (participation de 50% d’une enveloppe
maximale de dépenses de 20 000 €).
Il est proposé au Bureau d’approuver la délibération correspondante.

Site de Serre de la Fare – Abaissement du prix de vente des biens situés à Chadron
La vente des parcelles situées à Chadron et cadastrées A 732, A 733, A 734, A 2427, A 2429, A
2431 et A 2433 a été confirmée par la délibération n° 12-137 du Co mité Syndical du 20 juillet 2012.
Concernant le prix de vente de ces biens, la situation actuelle, particulièrement difficile pour le marché
de l’immobilier sur ce site, a amené l’Etude Vey à proposer sa baisse. Par délibération n°13-133 du 4
octobre 2013, le Comité Syndical a donc autorisé, cette vente au prix de 120 000 €.
Par courrier du 3 janvier 2014, l’Etude Vey a transmis à l’Etablissement, pour les biens concernés, la
seule offre d’achat qu’elle a reçue, à 115 200 €. La Commune de Chadron bénéficiant du produit de
cette vente en application de la délibération n° 06 -58 du Bureau du 30 novembre 2006, a marqué son
accord pour la perception d’une subvention de ce montant.
Le service des domaines a également été consulté par courrier du 17 janvier 2014.
Il est proposé au Bureau d’approuver la délibération correspondante.

5.6 Gestion du personnel
Afin de poursuivre le travail engagé en interne de développement et de mise à jour du site internet
de l’Etablissement (changement de CMS pour le site internet de l'Etablissement de SPIP vers
Wordpress, développement de la version Smartphone du site, développement du blog "panorama de
presse" et basculement des hébergements des sites des SAGE, avec l’accompagnement à la prise en
main des sites pour les animateurs) et refonte de l’intranet, il est à noter que l’Etablissement s’est
trouvé dans l’obligation de prolonger (pour une durée de deux mois, jusqu’au 28 février 2014 inclus) la
mission de l’agent au sein de la direction générale des services dans le cadre d’un accroissement
temporaire d’activités (technicien principal de seconde classe). Il est précisé que la dépense
correspondante s’inscrit dans le respect du Budget 2014 de l’Etablissement.

En application de la délibération n° 12-80-CS du 23 mars 2012, l’Etablissement avait prolongé
jusqu’au 31 décembre 2013 le contrat de l’agent mobilisé dans le cadre de la mission de 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 de suivi de la convention
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de mandat 2007-2013 avec la Région Centre. Conformément à la demande de la Région Centre et
dans la perspective de la conduite à terme de cette mission, il est proposé de recruter un rédacteur
contractuel à temps non complet (50 % de la durée du temps de travail hebdomadaire), en
accroissement temporaire d’activités, pour un an, au sein du service de prévention des inondations.
L’Etablissement public Loire est propriétaire des terrains sur lesquels s’étend la retenue de Naussac,
et d’une partie de ceux sur lesquels s’étend la retenue de Villerest. Ces terrains sont notamment
constitués de zones boisées, de friches agricoles et supportent quelques bâtiments. Ce patrimoine a
fait l’objet d’accords et de transferts successifs, ce qui a pu contribuer à des incertitudes sur l’évolution
du périmètre, ainsi que de la destination de certaines des propriétés de l’Etablissement. C’est dans ce
contexte, et avec pour objectif la mise en œuvre des préconisations de gestion du foncier
formulées en son temps par le cabinet THIEFFRY, qu’il est proposé de recruter, un attaché
contractuel, en accroissement temporaire d’activités, pour un an, au sein du service des barrages de
Villerest et de Naussac. Il est précisé que la dépense correspondante s’inscrit dans le respect du
Budget 2014 de l’Etablissement.

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibération correspondante.
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