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Questions diverses 
  
 
1- Fixation du taux 2012 de la redevance soutien d’ étiage 
 
 
Par délibération n°11-226, le Comité syndical du 9 décembre 2011 a fixé à 3 842 858 € le 
montant de la redevance soutien d’étiage relatif à l’année 2012. 
 
Pour mémoire, le montant des redevances sollicité pour les années antérieures était le suivant : 
 

2007 2 008 2009 2010 2011 
3 830 882 € 3 832 555 €  3 773 200 € 3 885 500 € 3 855 039 € 

 
Le taux unique au mètre-cube est fixé comme suit : 
Taux (en € /m³) = Redevance (en €) / Assiette (en m³) pondérée des trois coefficients 
 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante. 

 
 
2- Prise en charge de frais d’interventions extérie ures dans le cadre de l’initiative 
commune de réalisation de plans de continuité d’act ivité (PCA) de collectivités 
du bassin de la Loire et ses affluents  
 
Au titre de l’axe 1 du PO Loire, dont l’objectif est de « renforcer la compétitivité ligérienne par la 
réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques à l’échelle du bassin de 
la Loire », l’Etablissement public Loire a engagé une initiative commune de réalisation de plans 
de continuité des équipements et services essentiels de collectivités du bassin de la Loire et 
ses affluents. 
 
Dans ce cadre, l’Etablissement a prévu l’organisation, au cours de la période de réalisation du 
projet, de réunions faisant intervenir des experts dans le domaine de la gestion de la continuité 
d’activité et des représentants de collectivités partageant leurs expériences. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’initiative prévoit les dépenses liées à ces actions 
d’information et de sensibilisation, dans lesquelles sont inclus des frais de déplacement 
d’intervenants. 
 
Dans ce contexte, il est proposé au Comité Syndical d’autoriser la prise en charge, dans la 
limite des frais réellement engagés, des frais de déplacement des intervenants pour les 
réunions dont il s’agit.  
 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante . 
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3- Attribution de subventions à des projets de rech erche et d’acquisition de 
données au titre de la stimulation de la Recherche/ Données/Information au 
bénéfice des acteurs de la décision publique. 
 
Université de Tours : « Eutrophisation du bassin de  la Loire (1975-2014) : Causes 
et conséquences sur la qualité des eaux, Variabilit é et Métriques à haute 
résolution temporelle » 
 
Objectifs poursuivis et résultats attendus :  
L’importante biomasse algale de certains fleuves européens et de leurs affluents constitue un 
problème majeur, entraînant des fluctuations importantes de la qualité des eaux, notamment 
dans les parties estuariennes des fleuves (exemples sur la Mer du Nord : l’Escaut; l’Elbe). 
L’estuaire de la Loire est celui des trois grands estuaires français qui connait les problèmes de 
sous-oxygénation des eaux les plus prononcés : les taux de saturation en oxygène des eaux en 
surface peuvent approcher 10% et ce sur 30 km de long pendant plusieurs semaines. Depuis 
les années 1990, des efforts ont été réalisés afin de réduire les intrants : rejets urbains 
(suppression des phosphates dans les lessives textiles, développement de la déphosphatation 
dans les stations d’épuration), mesures agro-environnementales pour la réduction de la 
pollution diffuse d’origine agricole. L’évaluation de l’impact de ces mesures sur le milieu reste 
encore un sujet d’actualité, notamment pour les constituants qui sont transférés aux milieux 
aquatiques de manière retardée. 
Ce projet propose de caractériser l’évolution de l’eutrophisation de la Loire et de ses affluents 
depuis une trentaine d’années car c’est un fleuve qui a gardé des conditions morphologiques et 
hydrauliques relativement naturelles.(…). Il s’agit d’établir les causes et les conséquences de 
cette évolution sur la physico-chimie des eaux, et quelques processus biogéochimiques et 
écologiques seront étudiés plus spécifiquement par un suivi haute résolution temporelle sur 18 
mois. Le projet permettra aussi une mise en perspective du fonctionnement de la Loire par 
rapport à d’autres fleuves français (Seine) et d’Europe. Il permettra une valorisation des travaux 
scientifiques auprès des gestionnaires (AELB, EP Loire, EDF, GIP Loire Estuaire) 
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Prestations intellectuelles 39 900,00 FEDER Loire 123 829,00 50,00 

Dépenses de rémunération 141 544,00 AELB 99 064,00 40,00 

Dépenses de fonctionnement 66 215,00 EP Loire 24 766,00 10,00 

Total 247 659,00 Total 247 659,00 100,00 

 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 18 mois 
- commencement d’exécution : 01/01/2013 
- fin d’exécution envisagée : 01/06/2014 

 
Il est proposé au Comité syndical de retenir le principe de la programmation de ce projet par le 
comité de gestion/programmation. Il a reçu un avis favorable du Conseil scientifique le 3 
octobre 2012. 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante . 
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Office National de la Chasse et de la Faune sauvage  : « Coordination des 
réseaux "vertébrés exotiques envahissants" et "mamm ifères" du bassin de la 
Loire » 
 
Objectifs poursuivis et résultats attendus :  
Ces deux réseaux d’observation thématique sur les vertébrés exotiques envahissants et les 
mammifères d'eau douce ont pour finalités d’aider à évaluer et à mettre en œuvre les politiques 
publiques nationales (stratégie nationale sur la Biodiversité) et européennes (directive Habitat, 
DCE, stratégie européenne sur les espèces invasives) et à définir des priorités d’intervention au 
niveau du bassin de la Loire et de ses affluents.  
Les réseaux présentent pour cela deux objectifs spécifiques liés aux vertébrés exotiques 
envahissants et aux mammifères patrimoniaux comme le castor ou la loutre : l’acquisition et la 
valorisation des connaissances ; le partage de ces connaissances avec des publics variés 
(gestionnaires, décideurs, acteurs locaux, partenaires du réseau, grand public) par le biais 
d’outils et d’actions de communication adaptés à chacun d’eux. 
Concernant les espèces exotiques envahissantes animales, la mise en œuvre d'une stratégie 
d'amélioration et de mutualisation des connaissances doit permettre à terme une meilleure 
efficacité des moyens de gestion mis en œuvre sur le bassin fluvial. La définition de protocoles 
de suivis standardisés des espèces avec l’ensemble des partenaires constitue un premier outil 
de gestion cohérent de la problématique à cette échelle. L’analyse des coûts économiques liés 
aux dommages de certains vertébrés invasifs y est un sujet novateur.  
Le suivi coordonné de l’évolution des populations de castor et de loutre d’Europe permettra de 
répondre à l'enjeu de connaissance de l'état de conservation des deux espèces sur le bassin 
fluvial. La définition et la mise en œuvre de protocoles de synthèse de données et de suivi, 
validés par des spécialistes, et communs à tous les partenaires du réseau, constitue également 
une première technique concernant les mammifères d’eau douce. Cette action pourra servir 
d’exemple à suivre dans le cadre de la mise en œuvre du plan national d’action Loutre. 
L’intérêt du réseau réside également dans sa capacité à coordonner les services des 6 
principales délégations interrégionales de l’ONCFS présentes sur le bassin ainsi que les 
partenaires et référents techniques identifiés pour réaliser des suivis d’espèces assurant 
l’obtention de données fiables et standardisées. 
Un courrier la DREAL des Pays de la Loire, joint en annexe, confirme le soutien apporté à la 
poursuite des missions dont il s’agit. 
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Matériels-Equipements  2 000,00 € FEDER Loire 44 430,50 € 50 

Prestations intellectuelles 21 575,00 € EP Loire  19 294,50 € 21,72 

Dépenses de rémunération 57 636,00 € Autofinancement  25 136,00 € 28,28 

Dépenses de fonctionnement 7 650,00 €    

Total 88 861,00 € Total 88 861,00 € 100 

 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 12 mois 
- commencement d’exécution : 01/01/2013 
- fin d’exécution envisagée : 31/12/2013 

 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante . 
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4- Attribution de subventions dans le cadre des act ions de valorisation du 
patrimoine 
 
Fédération des maisons de Loire de la région Centre  : « Sensibilisation au risque 
inondation » 
 
La fédération des maisons de Loire de la région Centre rassemble 5 structures de gestion 
associative qui œuvrent depuis plus de 20 ans notamment pour la sensibilisation de tous les 
publics au risque d’inondation par des actions multiples et complémentaires telles que 
animations, conférences, création d’expositions, d’outils pédagogiques (livrets, maquettes, 
diaporama…), conseil/formation auprès des collectivités, valorisation et implantation de 
marques de crues… 
 
L’objectif général du projet étant de sensibiliser un maximum de jeunes citoyens afin de poser 
les bases d’une culture du risque d’inondation, ce dernier s’appuie sur un outil particulièrement 
adapté, la « maison inondée », et s’adresse au public scolaire de cycle 3 (plus particulièrement 
les classes de CM2) de la région Centre. En effet, de nombreux points du programme de ce 
cycle d’approfondissement peuvent être abordés à partir de cette thématique étudiée 
localement. Cela concerne en particulier l’éducation scientifique, l’éducation civique, la 
géographie et l’éducation artistique. Pluridisciplinaire et transversale, cette thématique peut 
également être réinvestie et étudiée dans d’autres matières. Les classes ciblées sont les CM2 
des écoles dont la commune est concernée par les Plus Hautes Eaux Connues-PHEC (que 
l’école soit elle-même située en Zone Inondable ou non). Cela représente 347 classes pour 
l’ensemble du Val de Loire en région Centre soit environ 8 700 élèves. 
 
Les actions à mettre en œuvre dans le cadre de ce projet sont : 

- Ancrer le projet auprès de l’Education Nationale  
- Communiquer autour du projet 
- Concevoir et réaliser des modules d’animation  
- Concevoir des outils d’accompagnement pour les enseignants et les élèves 
- Initier la valorisation des connaissances acquises lors de ces modules   

 
Le projet se décompose en deux phases principales : une phase test de décembre 2012 à avril 
2013 et une phase opérationnelle de septembre 2013 à juin 2014. 
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Fonctionnement  Région Centre 38 735,56 80 

Fédération MdL 3 850 EP Loire 9 684,64  20 

MdL 18 6 297    

MdL 37 8 168    

MdL 41 8 618    

MdL 45 8 100    

Observatoire Loire de Blois 8 663    

Investissement     
Duplication de l’outil 
pédagogique « Maison 
inondée » 4 724,20    

 48 418,20 TOTAL 48 418,20  
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Compte tenu du caractère pédagogique de ce projet porté par la Fédération des maisons de 
Loire, il est proposé d’imputer cette dépense sur le budget « Classes Loire » 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante . 

 
CPIE Loire et Mauges : « Séjours pédagogiques Train de vie – Train de Loire  » 
 
Le CPIE Loire et Mauges propose des séjours éducatifs uniques en France utilisant le Train 
Express Régional (T.E.R.) comme outil pédagogique de découverte de la Loire, valorisant le 
fleuve sur une portion de  plus de 200 kilomètres entre Angers et Saint-Nazaire. Les classes « 
Train de Vie – Train de Loire » sont des séjours éducatifs à destination des scolaires (CE2, 
CM1, CM2, Collèges et Lycées) mettant en valeur l’ensemble du patrimoine ligérien dans toute 
sa complexité et intégrant les dimensions environnementales, économiques, sociales et 
culturelles. Les thèmes abordés sont les paysages, la faune, la flore, les activités humaines, les 
aménagements ou le patrimoine. Une quinzaine de structures sont impliquées dans ces 
séjours. 
 
15 séjours (350 élèves concernés) de 3 à 5 jours ont été organisés entre 2007 et 2011. 
 
Pour la période 2012/2013, en partenariat avec les CPIE du Velay, Touraine Val de Loire et 
Loire Océane, le CPIE Loire et Mauges souhaite faire évoluer sa proposition de séjours 
éducatifs et de découvertes avec deux nouvelles thématiques « inter-Loire » et « au fil de la 
Loire ». 
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

10 séjours proposés pour 10 
classes 36 635 Etat 9 158,75 25 

  EP Loire 5 000 13,65 

  Autofinancement 22 476,25 61,35 

     

TOTAL 36 635 TOTAL 36 635  

 
Compte tenu du caractère pédagogique de ce projet porté par le CPIE Loire et Mauges, il est 
proposé d’imputer cette dépense sur le budget « Classes Loire » 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante . 

 
Saint-Étienne Métropole : Programme d’éducation à l ’éco citoyenneté et au 
développement durable (année scolaire 2012-2013) po ur les rivières Ondaine et 
Furan 
 
Dans le cadre de l’animation des contrats de rivière et pour répondre aux enjeux du plan climat 
énergie territorial, du projet d’agglomération et de la stratégie de développement durable de 
l’agglomération 2010-2014, Saint-Étienne Métropole conduit une politique de sensibilisation des 
jeunes au respect de l’environnement et aux gestes responsables, abordant notamment les 
problématiques d’eau domestique et de gestion intégrée des rivières. 
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Près de 6 000 enfants par an de classes de primaires sont sensibilisés par les structures 
d’éducation à l’environnement qui interviennent dans le cadre du programme. 
 
L’objectif est de susciter de nouveaux comportements pour assurer un développement équilibré 
du territoire et de faire comprendre aux scolaires l’importance de leurs gestes quotidiens dans 
les domaines de la protection de l’eau domestique et de l’eau des rivières. 
 
Budget prévisionnel : 
Rivière Ondaine et affluents 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Animation pédagogique 12 600 Agence de l’eau Loire Bretagne 10 793 50 

Séjours pédagogiques 5 646 EP Loire 4 317,20  20 

Transport 2 615 Conseil général Haute-Loire 307,20 2 

Outils pédagogiques 725 Saint-Étienne Métropole 6 168,60 28 

TOTAL 21 586  21 586  

 
Rivière Furan et affluents 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Animation pédagogique 30 240 Agence de l’eau Loire Bretagne 25 787,50 50 

Séjours pédagogiques 14 115 EP Loire 10 315 20 

Transport 5 480 Saint-Étienne Métropole 15 472,50 30 

Outils pédagogiques 1 740    

TOTAL 51 575  51 575  

 
L’EP Loire est donc sollicité pour un montant total de 14 632,20 €. Une subvention ayant déjà 
été accordée en 2011 pour des actions similaires sur la rivière Ondaine pour un montant de 
4 221,80 € (20 % du budget total de l’opération), il est proposé de retenir cette année le seul co-
financement pour la rivière Furan. 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante . 

 
Association « Le Chaudron » : « Festi’vapeur 2013 »  
 
L’Etablissement public Loire a été sollicité pour participer au financement de la 5ème édition de 
« Festi’vapeur ». Ce rendez-vous sur le thème de la vapeur se déroulera les 29 et 30 juin 2013. 
La manifestation se déroulera sur la commune de Chassenard et mettra en scène la Loire et 
ses canaux par la présentation de bateaux à vapeur dans le cadre du pont aqueduc de Digoin 
et de ses canaux. 4 à 5 000 personnes sont attendues pour cette édition qui se déroule tous les 
2 ans. 
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Chapiteaux, stands    6 000,00 €  Recettes  30 000,00 €  43% 

Electricité    1 500,00 €  
Communauté de communes Digoin 
Val de Loire    8 000,00 €  11% 

Hébergement, boissons, repas  20 000,00 €  Pays Charollais Brionnais    2 000,00 €  3% 

Assurances    1 500,00 €  VNF    2 000,00 €  3% 
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Promotion    5 000,00 €  EP Loire    2 500,00 €  4% 

vin d'honneur       500,00 €  CG 71    3 000,00 €  4% 

Gardiennage, sécurité    3 000,00 €  CG 03    3 000,00 €  4% 

Machines extérieures  24 000,00 €  CR Bourgogne    2 500,00 €  4% 

Transports    4 000,00 €  CR Auvergne    2 500,00 €  4% 

Animation    2 500,00 €  Europe  10 000,00 €  14% 

Divers    2 000,00 €  Fonds propres    4 500,00 €  6% 

  70 000,00 €    70 000,00 €   

 
A noter que l’EP Loire a apporté un soutien financier à cette manifestation à hauteur de 2 000 € 
en 2011 et en 2009, de 1 500 € en 2007. 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante . 
 






