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Comité Syndical du 7 juillet 2011 

Projet d’ordre du Jour 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 
10 mars 2011 

2. Compte-rendu d’activités de l’Etablissement du 10 mars  
au 7 juillet 2011 

3. Présentation de l’édition 2010 du Rapport d’activité 
annuel 

4. Avancement de l’opération de réparation des vannes du 
barrage de Villerest 

5. Déploiement de la démarche « industrielle » de 
réduction de la vulnérabilité aux inondations des 
activités économiques du bassin de la Loire et ses 
affluents 

6. Elections et désignations 

6.1. Election du Président et des membres du Bureau  

6.2. Désignation des membres des commissions 

6.3. Désignation de représentants de l’Etablissemen t dans différents 
organismes 

6.4. Désignation de délégués pour des missions spéc ifiques 

7. Questions diverses 

7.1. Préparation de l’avis de l’Etablissement sur l e classement des cours 
d’eau du bassin Loire-Bretagne 

7.2. Gestion du personnel 
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Approbation du procès-verbal du Comité Syndical 
du 10 mars 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet de procès-verbal de la réunion du 10 mars 2011, ci-annexé, est soumis aux membres 
du Comité Syndical.  
 
 
 
 
 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver le pr ojet de délibération 
correspondant. 
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Comité Syndical du 7 juillet 2011 

Projet de procès-verbal de la séance du 10 mars 2011 
 
 
 
 
Le Comité Syndical de l’Etablissement d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents s’est réuni 
mercredi 10 mars 2011 de 14 h 30 à 16 h dans les locaux du Conseil régional du Centre à 
Orléans. 
 
 
L’ordre du jour était le suivant : 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance pléniè re du 10 mars  2011 

2. Compte-rendu d’activités de l’Etablissement du 1 6 décembre au 10 
mars 2011 

3. Remplacement de délégué(e)s dans les instances d e l’Etablissement 

4. Demande d’adhésion à l’Etablissement de la Commu nauté 
d’agglomération Vichy Val d’Allier 

5. Compte-rendu de la réunion de la commission des usagers du 
soutien des étiages du 4 novembre 2010 

6. Avancement de l’opération de réparation des vann es du barrage de 
Villerest 

7. Intervention face à l’augmentation des débits de  drains du barrage 
de Naussac 

8. Prolongation de la mission de l’agent en charge de la modélisation 
au sein du service des barrages de Villerest et Nau ssac 

9. Poursuite de la mission de coordination et d’app ui technique de 
l’Etablissement public Loire sur le Bassin de la Ma ine 
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10. Prolongation de la mission de l’agent en charge  de l’élaboration du 
« SAGE Allier aval » 

11. Compte administratif 2010 

12. Budget supplémentaire 2011 

13. Budget supplémentaire 2011 

14. Questions diverses 

14.1 Régime indemnitaire des agents relevant du cad re d’emploi des 
techniciens territoriaux 
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Etaient présents ou représentés  

REGIONS 

M. André CHAPAVEIRE Auvergne 

M. André CHASSAIGNE Auvergne 

M. André LEFEBVRE Bourgogne 

M. Alain BEIGNET Centre 

M. Jean-Pierre LE SCORNET Pays-de-la-Loire 

M. Christophe DOUGE Pays-de-la-Loire 

DEPARTEMENTS 

M. Paul BERNARD Cher 

M. François RADIGON Creuse 

M. Jacky GUILLON Creuse 

M. Guy VISSAC Haute-Loire 

M. Jean-Pierre DRIEUX Haute-Vienne 

M. Jean-Claude LEBLOIS Haute-Vienne 

M. Patrick BOURDY Indre-et-Loire 

M. Alain KERBRIAND-POSTIC Indre-et-Loire 

M. Jean-Bernard DAMIENS Limousin 

M. Gilles CLEMENT Loir-et-Cher 

M. Michel LEROUX Loir-et-Cher 

M. Michel CHARTIER Loire 

M. Alain LAURENDON Loire 

M. Jean-Pierre HURTIGER Loiret 

M. Gérard SOUCHON Lozère 

M. Michel POINSARD Nièvre 

M. Bernard SAUVADE Puy-de-Dôme 

M. Jean-Paul DRAPIER Saône-et-Loire 

VILLES DE PLUS DE 30 000 HABITANTS 

Mme Catherine FOURMOND Blois 

Suppléante de M. Marc GRICOURT 

M. Roland NARBOUX Bourges 
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M. Jean-Henri CHEZEAU Châteauroux 

Mme Nathalie SARLES Grand Roanne Agglomération 

M. Christian COUTURIER Nantes Métropole 

Mme Anne D’AUX Orléans 

Suppléante de M. Serge GROUARD  

M. Dominique CROZET Saint-Etienne Métropole 

M. Jacques LE THILY Saint-Nazaire 

M. Jean GERMAIN Tours 

M Gabriel MAQUIN Vichy 

S.I.C.A.L.A. 

M. Jean-Jacques FAUCHER Haute-Loire 

M. Jean BERTIER Indre-et-Loire 

M. Bernard DOYEN Loir-et-Cher 

M. André GALHAC Loiret 

M. Christian BARLE Nièvre 

M. Georges BORDAT Saône-et-Loire 

Délégations de vote 

M. Alain BEIGNET à M. Jean GERMAIN 

M. Paul BERNARD à M. Jean-Bernard DAMIENS 

M Georges BORDAT à M. Christian BARLE 

M. Patrick BOURDY à M. Christian COUTURIER 

M. M. Michel CHARTIER à Mme Nathalie SARLES 

M. André CHASSAIGNE à M. Dominique CROZET 

M. Christophe DOUGÉ à M. Jean-Pierre LE SCORNET 

M. Jean-Paul DRAPIER à M. Gilles CLEMENT 

M. Jean-Jacques FAUCHER à Mme Anne D’AUX 

M. André GALHAC à M. Roland NARBOUX 

M. Jacky GUILLON à M. Jacques LE THILY 

M. Jean-Pierre HURTIGER à M. Jean BERTIER 

M. Alain KERBRIAND-POSTIC à Mme Catherine FOURMOND 

M. Alain LAURENDON à M. Gabriel MAQUIN 

M. Jean-Claude LEBLOIS à M. Jean-Pierre DRIEUX 

M. Michel LEROUX à M. Bernard DOYEN 

M. Michel POINSARD à M. André LEFEBVRE 

M. François RADIGON à M. Jean-Henri CHEZEAU 

M. Bernard SAUVADE à M. André CHAPAVEIRE 

M. Guy VISSAC à M. Gérard SOUCHON 
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Excusés 

M. Jean-Pierre ANTOINE 

Mme Sylvie AUCOUTURIER-VAUGELADE 

M. Daniel BERTRAND 

M. Dominique BIDET 

M. Maxime CASTAGNA 

M. Michel CHANTRE 

M. Roger CHEVALIER 

M. Jean DANIEL 

Mme Nadine DEAT 

Mme Blandine DELAPORTE 

M. Bernard DENIAUD 

M. Gilles DENIGOT 

M. Eric DOLIGE 

M. Daniel DUGLERY 

M. Alain DUTOUR 

M. Vincent FREGEAI 

M. Jean-Baptiste GIORDANO 

M. Guy HOURCABIE 

M. Roger JACQUET 

M. Michel JOUBERT 

M. Eric LESPINASSE 

M. Hubert LIBOUREL 

M. Olivier LONGEON 

M. Jean-Claude MAIRAL 

M. Jean-Michel MARCHAND 

M. Bertrand PASCIUTO 

Mme Marie-Hélène RIAMON 

M. Pascale ROSSLER 

M. Daniel ROUSSAT 

M. Nicolas SANSU 

M. Fabrice VERDIER 

M. Christophe WARNANT  
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Assistaient également à la réunion ou étaient repré sentés : 

M. Stéphane MERCERON, directeur de cabinet du Président GERMAIN 

M. Jean-Claude EUDE, directeur général des services 

M. Jean-Philippe LHUILLIER, directeur administratif et financier 

M. Jean-Luc ROY, directeur de l’eau et de l’exploitation 

M. Benoît ROSSIGNOL, directeur du développement et des relations extérieures 

 

 

Au cours de cette réunion, les délibérations suivan tes ont été adoptées : 

 
11-32-CS Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 15 décembre 2010 

 
11-33-CS Remplacement de délégué(e)s dans les instances de l’Etablissement 
 
11-34-CS Prolongation de la mission de l’agent en charge de la modélisation au sein du 

service des barrages de Villerest et Naussac 
 
11-35-CS Action renforcée d’appui à l’élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde 

(PCS) en région Centre 
 
11-36-CS Poursuite de la mission de coordination et d’appui technique de l’Etablissement 

public Loire sur le bassin de la Maine 
 
11-37-CS Prolongation de la mission de l’agent en charge de l’élaboration du « SAGE Allier 

aval » 
 
11-38-CS Approbation du compte administratif de l’exercice 2010 – Budget principal 
 
11-39-CS Approbation du compte administratif de l’exercice 2010 – Budget annexe 

« exploitation des ouvrages » 
 
11-40-CS Affectation des résultats de l’année 2010 - Budget principal 2011 
 
11-41-CS Affectation des résultats de l’année 2010 - Budget annexe « exploitation des 

ouvrages » 
 
11-42-CS Utilisation de crédits de report du « Veurdre »   
 
11-43-CS Budget supplémentaire du budget principal 2011   
 
11-44-CS Budget supplémentaire du budget annexe « exploitation des ouvrages » 2011 
 
11-45-CS Constitution de provisions semi-budgétaires au budget annexe « exploitation des 

ouvrages » 2011 
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11-46-CS Ajustement de crédits de paiement pour l’autorisation de programme « travaux 
d’isolement et de réparation des vannes de demi-fond du barrage de Villerest » 

 
11-47-CS Régime indemnitaire des agents relevant du cadre d’emplois des techniciens 

territoriaux  
 
11-48-CS Modification du montant prévu pour l’élaboration d’un document valorisant les 

projets de recherche soutenus dans le cadre de la plate-forme 
Recherche/Données/Information 
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INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Mes chers collègues, je vous propose de commencer puisque le quorum est atteint et qu’il est 
l’heure. 

 
Les divers représentants de l’Etat nous ont fait savoir qu’ils ne seraient pas là pour des obligations 
de réserve en période électorale. Dont acte. On peut très bien assister à cela en témoin attentif 
mais muet, mais bon, c’est sans doute une posture extrêmement difficile à tenir. 

 
On va essayer de se tenir dans notre timing. Je regarde un peu l’ordre du jour. Notre collègue LE 
SCORNET qui doit partir à 15h30 et qui présente le dossier sur la poursuite de la mission de 
coordination et d’appui technique de l’Etablissement Public Loire sur le bassin de la Maine, donc 
on s’adaptera, si on n’en est pas encore là à ce moment-là, je lui donnerai la parole avant puisque 
je préfère que cela soit quelqu’un du « cru », comme on dit, qui présente ce rapport, ça me paraît 
logique. 
 
 

1- Approbation du procès-verbal de la séance pléniè re du 7 
octobre 2010 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

 
S’il n’y a pas de remarques de votre part, nous allons considérer qu’il est adopté. Je vous 
remercie. 

 

Le projet de procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-11-32 du 10 mars 
2011 

 

2- Compte rendu d’activités de l’Etablissement 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Après, chose traditionnelle mais qui me paraît importante, je vais donc vous rendre compte des 
activités de l’Etablissement depuis notre dernière rencontre, sous cette forme, du 15 décembre 
2010. Donc, qu’avons-nous du 15 décembre 2010 au 10 mars 2011 ? 
 
 
Chers collègues, 
 
La dernière réunion de notre Comité Syndical, le 15 décembre, a débouché sur l’approbation des 
budgets principal et annexe 2011. Il ne vous a pas échappé que, pour la 3ème année consécutive, 
le bouclage budgétaire a pu s’opérer sans augmentation du montant des contributions des 
collectivités membres. Et cela, sans porter atteinte – pour l’instant – à l’exécution de l’ensemble 
des missions qui nous ont été confiées. La plaquette produite à votre attention, présentant une 
« Rétrospective des actions de communication 2010 », témoigne, si besoin en était, de 
l’optimisation des ressources humaines, techniques et financières de notre Etablissement. 
 
Cela ne surprendra personne que, dans ce contexte difficile, je fasse une nouvelle fois état de la 
vigilance accrue que nous portons à la mobilisation de cofinancements, notamment de crédits du 
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FEDER pour ce qui concerne le programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013. Un an 
après l’introduction de notre demande de subvention pour faire face au problème lié à l’étanchéité 
des vannes du barrage de Villerest, j’aurais aimé pouvoir vous annoncer que notre sollicitation 
avait prospéré. Comme vous, je déplore que tel ne soit pas le cas… pas encore, faut-il espérer ! 
En tout état de cause, notre Etablissement assume ses responsabilités : l’opération lourde et 
complexe de réparation des vannes du barrage de Villerest avance. L’inspection du travail de 
Roanne a même déjà réalisé, dans le cadre de ses missions de contrôle, une visite inopinée du 
chantier, il y a de cela quelques jours (le 2 mars, à 09.00)… 
 
Dans le registre toujours de la prévention et réduction du risque inondation, nous avons porté une 
attention particulière à l’anticipation, sur notre bassin, de l’application de la directive relative à 
l’évaluation et à la gestion du risque inondation. Dans le prolongement notamment de l’important 
travail méthodologique que nous avons conduit en la matière sur le territoire de la Loire moyenne, 
la question est posée aujourd’hui des modalités concrètes d’association de notre Etablissement à 
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation sur le bassin de la Loire et ses affluents, telle 
que prévue par le décret correspondant du 2 mars 2011. Ce dernier fait en effet référence à 
l’article L. 566-11 du code de l’environnement, identifiant les établissements publics territoriaux de 
bassin parmi les parties prenantes de « premier rang ». L’atelier de travail qui se tiendra le 23 mars 
à Paris, avec la participation des services du Ministère et ceux des EPTB, devrait apporter des 
premiers éléments de réponse. En tous les cas, il constituera une occasion d’échange utile. 
 
Dans cet ordre de considérations, je souhaitais attirer votre attention sur une intervention récente 
de l’Association française des EPTB, dans la perspective d’une implication renforcée de ces 
derniers dans l’aménagement et la gestion des eaux. Pour votre information, nous avons reproduit 
l’échange de courriers entre le Président de l’AFEPTB et Madame la ministre, concernant la 
« possibilité donnée aux EPTB de bénéficier d’un outil financier dédié à la mise en œuvre des 
SAGE », également, le renouvellement de la demande visant à intégrer les EPTB reconnus au 
sein du collège des collectivités territoriales des Comités de Bassin. 
 

1 Réunions des instances de l’Etablissement 
 
Depuis la dernière réunion du Comité Syndical, le 15 décembre, les commissions suivantes se 
sont tenues : 
 
� le 31 janvier, le matin : Commission tourisme et culture, présidée par Mme SARLES, et 

consacrée principalement à un état d’avancement des actions de la plateforme « patrimoine » 
du plan Loire, l’examen des demandes de subvention introduites auprès de l’Etablissement, un 
point sur l’évolution du dossier relatif à la mise en valeur du Mont Gerbier de Jonc, un échange 
de vues sur le projet de requalification du site des Pascals à Naussac, ainsi que le lancement 
d’une analyse d’opportunité et de faisabilité sur deux axes de développement à l’échelle du 
bassin de la Loire et ses affluents : la « Valorisation des plans d’eau à vocation touristique ou 
de loisirs » et le « Tourisme technique et industriel » ; 

� le 31 janvier, l’après-midi : Commission mixte, présidée par M. BEIGNET, et consacrée à 
l’examen des dossiers concernant la Commission aménagement et environnement, la 
Commission prospective et la Commission des finances et de la planification ; parmi les 
nombreux points à l’ordre du jour, on relèvera plus particulièrement ceux sur l’avancement de 
l’opération de réparation des vannes du barrage de Villerest, sur la proposition d’intervention 
face à l’augmentation des débits de drains du barrage de Naussac et sur une action renforcée 
d’appui à l’élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) en région Centre ; 

� le 3 février, le matin : Commission d’appel d’offres, présidée par M. CLEMENT, et consacrée à 
l’attribution du marché  relatif au « Suivi qualité des eaux Villerest et Naussac » ; l’attribution du 
marché relatif à la deuxième phase de réalisation de diagnostics dans la cadre de la démarche 
« industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques a 
quant à elle fait l’objet de la réunion suivante de cette même commission, le 3 mars, l’après-
midi ; 
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� le 10 mars, le matin : Commission des finances et de la planification ; présidée par M. 
CHAPAVEIRE, et consacrée principalement à l’examen des projets de Compte administratif 
2010 et de Budget supplémentaire 2011. 

 
Dans la matinée du 3 février s’est tenue une réunion du Bureau présidée par M. LE SCORNET, 1er 
Vice-président. 31 délibérations ont été approuvées à cette occasion, concernant notamment 
l’organisation de réunions d’animation de la plateforme « Prévention des inondations » en 2011, 
une nouvelle série d’initiatives au titre de la création d’un environnement favorable pour la 
réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques, l’attribution d’une 
subvention à la SARL AYROLE pour la mise en place de mesures de réduction de sa vulnérabilité 
aux inondations (dans le cadre de la convention de mandat avec la Région Centre), l’organisation 
du 5ème Rendez-vous annuel entre la communauté scientifique et les gestionnaires ligériens ainsi 
que de la 13ème réunion de travail de la plateforme « Recherche/Données/Information » en mai à 
Bruxelles, ou encore l’avis sur le projet de SAGE « Nappe de Beauce et milieux aquatiques 
associés ». 
 

2 Réunions dans le cadre du plan Loire grandeur natur e et avec nos partenaires 
de bassin 

 
Il peut être fait mention des participations suivantes de l’Etablissement : 
 
� le 14 janvier, à Angers : une journée consacrée au bilan et aux perspectives du PAPI Maine, 

organisée à l’initiative de la préfecture du Maine et Loire ; 
� le 3 février, à Orléans : le Comité de gestion du plan Loire, précédé des réunions préparatoires 

des différents comités techniques, régionaux ou de bassin ; 
� le 15 février, à Orléans : une réunion bilatérale d’échange avec la DREAL Centre. 
 
Au titre de l’intervention de l’Etablissement dans le cadre du programme opérationnel plurirégional 
Loire, on signalera, d’une part, la réunion du 10 février avec le cabinet VIAREGIO, missionné par 
la DATAR dans le cadre de l’étude de capitalisation des programmes plurirégionaux, d’autre part, 
la participation à une réunion de travail à Bruxelles, le 17 février, avec les services de la 
Commission européenne (DG REGIO), consacrée à un point d’information sur l’implication de 
notre Etablissement dans le programme opérationnel 2007-2013. 
 
Dans un registre plus technique, il est à noter la participation de l’Etablissement à une réunion 
organisée par la DREAL Centre sur l’étude du Val d’Orléans  (le 8 mars, à Orléans). 
 
S’agissant de la dynamique partenariale du plan Loire, j’ai eu l’occasion de souligner, à plusieurs 
reprises, le besoin accru d’efforts de simplification en matière d’accès à ce dispositif, d’allègement 
de certaines formalités. C’est donc avec la plus grande attention que j’ai pris connaissance de la 
circulaire du 17 février dernier, relative précisément à la simplification des normes concernant les 
entreprises et les collectivités territoriales – sans parler du récent rapport sénatorial sur l’insécurité 
juridique et le coût liés à l’imposant stock de normes (quelques 400 000) qui pèsent sur les 
collectivités. 
 

3 Réunions avec nos collectivités membres 
 
A titre indicatif, notamment du parti pris d’association des collectivités au suivi des opérations en 
maîtrise d’ouvrage de notre Etablissement, on fera simplement référence aux réunions suivantes : 
 
� le 17 janvier, au Conseil général du Cher à Bourges : réunion de lancement de l’étude des vals 

de Loire dans les départements du Cher et de la Nièvre, suivie d’une 2ème réunion du comité 
technique, à Bourges toujours, le 10 mars ; 

� le 18 janvier, au Conseil général du Loir-et-Cher à Blois : réunion relative à l’étude globale du 
risque inondation sur le bassin du Loir ; 
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� le 26 janvier, à la Mairie de Brives-Charensac : rencontre des élus de la commune sur la 
question de la reprise des seuils, avec la participation du Vice-président CHAPAVEIRE ; 
préalablement, réunion au Puy en Velay avec l’Agence régionale de santé d’Auvergne sur les 
contrôles sanitaires du site de baignade « Pont de Chadron » ; 

� le 8 février, à Orléans : présentation des interventions au titre de la mission « Loire moyenne » 
devant la Commission environnement et construction du Conseil général du Loiret ; 

� le 22 février (matin), à Clermont-Ferrand : point technique, administratif et financier avec les 
services de Clermont Communauté, notamment sur les dossiers relatifs à la prévention et la 
réduction du risque inondation, et en particulier l’étude « 3P » Allier ; 

� le 22 février (après-midi), à Vichy, rencontre avec le directeur général des services de la ville, 
également celui de la communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier ; 

� le 8 mars, à Tours : réunion technique sur la prévention et la réduction du risque inondation, 
organisée en collaboration avec les services de la ville et de la communauté d’agglomération 
Tours Plus, et préparée par une réunion avec les services le 13 janvier et avec le directeur 
général des services le 10 février. 

 
Dans cet ordre de considérations toujours, on mentionnera les réponses favorables apportées, 
autant que possible, aux sollicitations des SICALA – en l’occurrence, celui d’Indre et Loire (réunion 
du 23 février, à Parçay Meslay, à laquelle participaient le directeur de Cabinet et le directeur 
général des services de l’Etablissement). S’agissant de coopération intercommunale, il nous 
faudra rapidement prendre la mesure exacte des évolutions susceptibles de découler de 
l’élaboration des schémas départementaux en la matière. 
 

4 Autres réunions 
 
On signalera plus particulièrement : 
 
� les vœux aux agents de l’Etablissement, ainsi qu’à leurs collègues prévisionnistes (Orléans, le 

20 janvier) ; 
� la participation du directeur général des services à la réunion de la commission inondation de 

l’AFEPTB (Paris, le 18 janvier), à celle des directeurs d’EPTB (Rennes, le 27 janvier) et à 
l’Assemblée générale (Paris, le 16 février) ; 

� la participation des services de l’Etablissement à la réunion de la commission locale 
d’information et de concertation (CLIC) pour la gestion du barrage de Villerest (Villerest, le 25 
janvier) ; 

 
Je reste bien entendu à votre disposition, ainsi que les services de l’Etablissement, pour vous 
apporter toute précision que vous jugeriez utile. 
 
Je ne saurais conclure cette présentation sans remercier très chaleureusement les délégués 
« sortant » qui, de par leur implication, ont contribué substantiellement au bon fonctionnement de 
notre Etablissement comme à son évolution, dans le respect de la diversité des acteurs et de la 
solidarité de bassin. 
 
Jean GERMAIN 
 
 
Voilà donc les choses. C’est toujours une lecture un peu longue mais j’y tiens beaucoup parce que, 
comme ça, chacun sait ce qui s’est passé et comme nous savons tous que dès qu’on reçoit un 
papier on le lit, je préfère le relire une autre fois avec vous. Cela permet, comme ça, d’avoir une 
vue complète. 

 
Je pense que cela permet aussi de voir que l’action de Etablissement se déroule un peu partout 
sur le territoire sur lequel il a compétence et que nous gardons cet équilibre qu’on a essayé de 
faire, de faire que chacun puisse avoir des responsabilités, comme dans la présentation des 
rapports qui sont fait en assemblée, de façon à ce que ce qui nous unit soit toujours beaucoup plus 
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important que ce qui pourrait, peut-être pas nous diviser mais en tous les cas nous différencier 
gravement. 

 
 
Voilà, mes chers collègues, les informations que je souhaitais vous donner en ce début de réunion. 

 
Est-ce qu’il y a des remarques particulières ou des demandes de compléments ? S’il n’y en a pas, 
je vais passer à la suite de l’ordre du jour. 
 
 

3- Remplacement de délégué(e)s dans les instances d e 
l’Etablissement 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Avec tout d’abord le remplacement de délégué(e)s dans les instances de l’Etablissement. Pour 
prendre une formule qui est encore plus adaptée en ce qui me concerne, donc ce sont des 
remplacements au fil de l’eau, au fur et à mesure des événements. 

 
Il nous est demandé de procéder à un remplacement en lieu et place de délégués au sein du 
bureau et des commissions de travail de l’Etablissement selon les modalités suivantes : 

 
- M. André CHASSEIGNE, pour les attributions précédemment confiées à M. Serge TEILLOT ; 
- M. André LEFEVRE, pour les attributions précédemment confiées à M. Wilfrid SEJEAU ; 
- M. Jean-Baptiste GIORDANO, pour les attributions précédemment confiées à Mme Michèle 
COMPS ; 
- M. Fabrice VERDIER, pour les attributions précédemment confiées à Mme Michèle WEIL ; 
- Mme Sylvie AUCOUTURIER-VAUGELADE, pour les attributions précédemment confiées à Mme 
Béatrice DUFOUR ; 

 
et enfin, de prendre acte de la désignation des nouveaux délégués suivants : 

 
- Pour la Région Rhône-Alpes, M. Olivier LONGEON et Mme Marie-Hélène RIAMON ; 
- Pour Angers-Loire Métropole, en lien avec le retrait de la ville d’Angers, M. Joël BIGOT ; 
- Pour Saumur Loire Développement, en lien avec le retrait de la ville de Saumur, M. Jean-Pierre 
ANTOINE. 

 
Est-ce qu’il y a des remarques ? S’il n’y en a pas, pas d’opposition, pas d’abstention ? Je vous en 
remercie. 

 
Ensuite, M. EUDE va nous faire le point sur la demande d’adhésion à l’Etablissement de la 
Communauté d’Agglomération Vichy Val d’Allier. 
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-11-33 du 10 mars 
2011 

 
 
 
 
 



Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 7 juillet 2011  13/35 
Projet de procès-verbal de la séance du 10 mars 2011 

 

4- Demande d’adhésion à l’Etablissement de la Commu nauté 
d’agglomération Vichy Val d’Allier 

INTERVENTION DE M. JEAN-CLAUDE EUDE  

Oui Monsieur le Président, en commençant par rappeler que nous avons reçu en son temps une 
demande émanant de la Communauté d’Agglomération Vichy Val d’Allier, sollicitant son adhésion 
à l’Etablissement en lieu et place de la ville de Vichy. 

 
Un certain nombre de rencontres techniques se sont tenues à la fois avec nos collègues de la ville 
de Vichy et nos collègues de la Communauté d’Agglomération de Vichy Val d’Allier pour leur 
indiquer qu’effectivement le mode opératoire dans l’Etablissement faisait que cette adhésion ne 
pouvait être examinée que dès lors qu’il y aurait un accord de la ville de Vichy à quitter 
l’Etablissement, ainsi qu’un certain nombre de communes membres du SICALA de l’Allier 
également membres de la Communauté d’Agglomération de Vichy Val d’Allier. 

 
Cela afin d’ouvrir la voie à une décision formelle de la Communauté d’Agglomération de Vichy Val 
d’Allier de se substituer à la ville de Vichy et ces autres communes. 

 
Selon les informations dont nous disposons, il semblerait que, à la fois les services de la ville et les 
élus de la ville de Vichy et ceux de la Communauté d’Agglomération approcheraient d’un accord 
sur les modalités pratiques de cette « succession ». 

 
En l’état, donc, il nous a paru important : 
 
- de faire état de cette demande, puisqu’elle remonte quand même à l’année 2010 et qu’il fallait 
donc  la porter devant le Comité Syndical ; 

 
- de rappeler les modalités pratiques de cette succession, comme cela a pu être le cas 
dernièrement pour Saumur et Angers, avec l’adhésion des deux communautés d’agglomération 
respectives, ce qui est en cours avec Nevers avec l’adhésion en cours de la Communauté 
d’Agglomération de Nevers ; 
 
-  et de renvoyer à la réception des éléments permettant de confirmer les intentions des uns et des 
autres et leur accord pour procéder formellement à une délibération de l’Etablissement qui ensuite 
suivrait son cours auprès notamment du préfet responsable en la matière pour la formalisation de 
cette succession. 
 
A titre indicatif, pour ceux qui s’intéressent aux finances, l’évolution entre la ville de Vichy et la 
Communauté d’Agglomération n’emporte pas des conséquences financières telles que certains 
puissent espérer trouver là des soupapes de sécurité. On parle d’un montant de contribution qui 
basculerait de 1.000 € à 2.000€. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Merci M. EUDE. 
 
Est-ce qu’il y a des demandes de renseignements complémentaires ? Cela va être quelque chose 
d’un peu ordinaire, maintenant. C’est sûr que, au fur et à mesure, les agglos vont demander à 
adhérer plutôt à la place des communes. 

INTERVENTION DE M. CHRISTIAN BARLE  

Oui Président, je voulais simplement dire que, à la lueur de l’expérience que je vis au SINALA avec 
l’Agglomération de Nevers, c’est vrai qu’il n’y a pas une très très grosse conséquence financière, si 
ce n’est que, quand même, 2 nouvelles communes, dans le cadre d’une agglomération, viennent 
apporter leur obole à l’Etablissement et que les petits ruisseaux font quand même les grandes 
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rivières, quoi qu’on en dise. Mais c’est surtout la lourdeur administrative qui retarde la démarche : il 
faut que toutes les communes, selon le Code des communes, délibèrent et, tant qu’elles n’ont pas 
délibéré, elles sont réputées défavorables, donc c’est quelquefois très long. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Est-ce qu’il y a d’autres remarques ? S’il n’y en a pas, je vous propose de passer au dossier 
suivant. Je regarde l’heure pour voir si on est dans les temps pour notre collègue. 

 
On va passer ce dossier-là puis on passera au 10, si cela ne vous embête pas. 

 
Notre collègue SOUCHON. 
 
 

5- Compte-rendu de la réunion de la commission des usagers du 
soutien des étiages du 4 novembre 2010 

INTERVENTION DE M. GERARD SOUCHON 

 
 

Rapport de la commission des finances et de la plan ification 
présenté par Monsieur Gérard SOUCHON 

 
Ce rapport, relatif au compte rendu de la réunion de la Commission des usagers du soutien des 
étiages apporté par les ouvrages de Naussac et de Villerest qui s’est déroulée le 4 novembre 2010 
à Orléans, vous est présenté après examen par votre Commission des finances et de la 
planification de ce jour. 
 
Les éléments de compte rendu, répertoriant les questions posées et les réponses apportées, ainsi 
que le support de présentation ayant guidé les échanges lors de la réunion, figurent en annexe de 
la note correspondante du dossier de séance.  
 
Les usagers ont surtout deux soucis, à savoir : y aura-t-il assez d’eau pour le soutien d’étiage et y 
aura-t-il augmentation de la redevance ? 
 
Les échanges ont porté principalement sur les perspectives de remplissage de l’ouvrage de 
Naussac en 2011 (le barrage est plein à 96% à ce jour), ainsi que sur les travaux d’isolement et de 
réparation des vannes de demi-fond du barrage de Villerest. 

 
Dans cet ordre de considérations, il a été rappelé que l’Etablissement avait réalisé, avec l’appui 
d’un cabinet spécialisé, une prospective financière sur le budget annexe, et que cela avait permis 
de constater qu’il n’était pas pour l’instant nécessaire de recourir à l’emprunt et que les travaux 
pourraient être financés à niveau constant avec le même montant de redevance et de contribution, 
sous réserve de l’obtention des subventions sollicitées et de la constitution suffisante de provisions 
pour gros travaux. 
 

Il vous est proposé de prendre connaissance du projet de compte-rendu de la réunion de la 
commission des usagers du soutien des étiages en date du 4 novembre 2010 
 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Merci cher collègue. Est-ce qu’il y a des demandes de renseignements complémentaires à ce 
sujet ? 
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Alors je vous propose que nous passions au point 10, ce qui permettra de libérer notre collègue 
Jean-Pierre LE SCORNET qui a la parole. 

 

10- Poursuite de la mission de coordination et d’ap pui technique 
de l’Etablissement public Loire sur le bassin de la  Maine 

INTERVENTION DE M. JEAN-PIERRE LE SCORNET  

 
 

Rapport de la commission des finances et de la plan ification 
présenté par Monsieur Jean-Pierre LE SCORNET 

 
Ce rapport vous est présenté après examen préalable par votre Commission des finances et de la 
planification de ce jour. 
 
Depuis juin 2003, l’Etablissement public Loire assure une mission de coordination technique 
générale sur le bassin de la Maine en vue de réduire les risques d’inondation, conduite par un 
chargé de mission implanté à Angers. 
 
Cette action est cofinancée par l’Etat, la Région des Pays de la Loire, les Départements de Maine-
et-Loire, de la Sarthe et de la Mayenne. Le rapport synthétique d’exécution 2003-2010, annexé à 
la note correspondante du dossier de séance, fournit une vision d’ensemble de la panoplie 
d’actions réalisées. 

Dans l’attente de la validation de la proposition de programme d’actions 2011, ainsi que de 
l’intégration d’éventuelles évolutions souhaitées par les collectivités concernées, les interventions 
en cours s’inscrivent dans le droit fil de celles déjà réalisées les années précédentes. 

� Coordination et animation technique 

� Pilotage d’études de réduction du risque inondation sur le bassin de la Maine ou des sous-
bassins versant : en particulier le pilotage de l’étude globale de réduction du risque 
inondation dans le bassin du Loir qui a pour objectif d’élaborer un programme d’actions 
cohérent, hiérarchisé et réaliste. 

� Expertise et appui technique auprès des partenaires financiers et autres acteurs du bassin 
de la Maine, et notamment un appui spécifique sur le bassin de la Sarthe auprès des 
services du Syndicat Mixte de Protections Eloignées contre les Inondations (SMPEI) et de 
Le Mans Métropole, et un appui méthodologique fourni aux communes pour les aider à 
réaliser leur Plan Communal de Sauvegarde (PCS).  

 
Le coût de la mission Maine pour l’année 2011 a été évalué à 57.690 €. La Région Pays de Loire 
ainsi que les Conseils généraux de Sarthe et Mayenne ont donné, par courrier, une réponse de 
principe favorable à son financement, le Conseil général de Maine-et-Loire l’ayant fait oralement 
lors du séminaire PAPI du 14 janvier dernier. 
 

Deux plans de financement sont envisagés pour 2011 : 

- un plan de financement correspondant pour l’essentiel à celui de 2010, avec les subventions 
suivantes : Etat 40%, Région 30%, CG 49 15,336%, CG 72 9,996%, et CG 53 3,89% ; 

- un plan de financement intégrant une participation du FEDER à hauteur de 40% du montant 
total (la participation de l’Etat ne porterait alors que sur les 60% restant), ouvrant la voie à une 
baisse du montant des subventions sollicitées auprès des collectivités. 

Dans les deux cas de figure, 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). 
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Par ailleurs, la note produite dans le dossier de séance fait le point sur le séminaire consacré au 
PAPI Maine tenu le 14 janvier 2011 à la Préfecture de Maine-et-Loire, sous la coprésidence du 
Préfet de Maine-et-Loire et du président de la Région Pays de la Loire. 

L’objectif de ce séminaire était double : 

- dresser un bilan des opérations réalisées depuis la signature de la convention en 2004 ; 

- débattre de la suite à donner au PAPI Maine dans le contexte du lancement d’un nouvel appel à 
projet PAPI. 

 

Sans préjuger des décisions qui seront prises par les collectivités plus particulièrement 
concernées, il est apparu opportun de faire valoir que la poursuite de la mission confiée à 
l’Etablissement depuis 2003, renforcée le cas échéant, pouvait être considérée comme présentant 
des avantages, notamment ceux découlant de :  

 

- la connaissance du territoire et de l’historique des actions réalisées,  

- les compétences techniques avérées dans le domaine de la prévention et réduction du 
risque inondation, 

- l’adaptabilité de l’appui technique comme de l’expertise mobilisées au service des 
partenaires,  

- la mise à disposition ou l’utilisation en interne des modèles hydrauliques déjà réalisés (en 
particulier lors de l’étude des BVA et l’étude de cohérence),  

- également la maîtrise des coûts, la mutualisation des moyens et les économies d’échelle 
liées à l’intervention de l’EP Loire. 

 
Il est proposé au Comité Syndical d’adopter la délibération correspondante. 
 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Merci. Donc c’est un sujet important puisque, au travers de cette question, est-ce qu’on est 
toujours dans cette optique ou est-ce qu’il y a des idées de créer un EPTB dans ce secteur ? Vous 
savez que l’idée avait affleuré à un moment donné. Je pense que c’est un petit peu ça. 

INTERVENTION DE M. JEAN-PIERRE LE SCORNET  

Oui, bien sûr. Je pense qu’effectivement, l’intérêt de créer un EPTB est évident et, compte tenu de 
l’expertise, de l’histoire de l’EP Loire sur ce secteur-là, de mon point vue, en tous cas, il serait 
assez naturel que l’EP Loire puisse être désigné à cet effet. Reste à convaincre l’ensemble des 
acteurs. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Notre opinion, je pense, doit rester la même que celle qui est la nôtre depuis de nombreuses 
années maintenant : c’est de continuer à nous occuper de ce sujet. Non pas parce que, si autre 
chose se crée on en serait dessaisi, mais parce que dans une saine utilisation des finances 
publiques et des capacités intellectuelles et techniques, et même technologiques, qui ont été 
développées, cela ferait double emploi. Enfin, c’est ce que je pense. Il me semble, comme ça, à 
vue de nez, qu’on a une situation un peu plus calme qu’il y a quelques années, mais enfin tu es 
plus proche du lieu que moi. 

INTERVENTION DE M. JEAN-PIERRE LE SCORNET  

Ce n’est pas un territoire très facile : comme cela a été rappelé, il y a plusieurs collectivités qui 
interviennent mais je crois que le travail fait, notamment par les animateurs, a démontré – je me 
répète – l’expertise et la compétence de l’EP Loire dans ce domaine. Les vastes et intéressantes 
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études qui ont été rappelées dans la délibération ont démontré l’expertise technique de l’EP Loire 
et je répète qu’il me semble que l’EP Loire serait légitime à être reconnu sur le territoire encore 
plus qu’il ne l’est actuellement. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Merci. Est-ce que quelqu’un souhaite s’exprimer sur ce sujet ? On l’a déjà fait, bien entendu, mais 
enfin cela n’empêche pas que l’on puisse soit moderniser l’intervention soit poursuivre. Je sens 
qu’on est toujours dans la même ligne, on considère qu’il n’y a pas de raison de changer. Je vous 
en remercie. 

 
Alors nous revenons à l’avancement selon l’ordre prévu. 
 
 

6- Avancement de l’opération de réparation des vann es du 
barrage de Villerest 

INTERVENTION DE M. JEAN-LUC ROY  

Un point d’information sur cette lourde opération qui est engagée depuis juillet 2010. 
 

Le batardeau est en cours de fabrication à Nantes. Les travaux de fabrication sont bientôt terminés 
et il devrait être acheminé sur le site au mois d’avril pour être placé au mois de mai. C’est ce qui 
est prévu actuellement. 

 
Les installations de chantier ont commencé sur le site et les travaux sur la vanne des faibles débits 
sont en cours. Ils devraient se terminer courant avril. Ce qui oblige d’ailleurs a une gestion assez 
délicate des débits sortant de l’ouvrage en ce moment puisque, cette vanne des faibles débits 
étant forcément indisponible, puisque en réparation, les débits transitent par l’usine hydroélectrique 
d’EDF. Tant que l’usine fonctionne, tout va bien ; si l’usine tombe en panne, nous avons l’obligation 
de faire une gestion fine avec les grandes vannes. Mais cela est prévu et si ça se produit, ça ne 
sera que pendant un temps très court. Mais le problème ne s’est pas encore produit. 

 
Nous sommes aussi en préparation des travaux de batardage puisque les infrastructures qui vont 
permettre d’accrocher le batardeau sur le parement du barrage sont en cours d’installation. 

 
Et puis on peut signaler sur cette opération qu’au niveau des coûts il n’y a pas de glissement. Un 
petit glissement dans le calendrier, d’une part pour un problème d’approvisionnement d’acier, pour 
l’entreprise qui fabrique le caisson, et aussi parce qu’on a eu une petite difficulté pour la mise en 
place des accrochages du batardeau : il se trouve que le système prévu initialement a dû être 
légèrement adapté du fait de la présence d’un joint ; on a trouvé une solution, cela a engendré un 
léger retard et la fin des travaux est donc prévue pour le début du mois de septembre. 

 
A signaler beaucoup de visites sur cet ouvrage. Les gens viennent voir ce qui se passe, on en 
entend parler, et je pense qu’il y aura de plus en plus de visites autour de cette action. 

 
A signaler aussi des fermetures prévues de la route qui passe sur le barrage pendant au maximum 
5 semaines. Des informations ont été diffusées localement le plus possible. 

 
Pour ceux qui voudront suivre l’installation du batardeau, nous prévoyons d’installer une webcam 
qui permettra de voir sur Internet comment cela va se passer. 

 
Et enfin toutes les informations sur cette opération sont disponibles sur le site de l’Etablissement. 
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INTERVENTION DE M. GERMAIN 

Merci beaucoup M. ROY. C’est effectivement une opération importante. Et on continue à 
demander notre subvention. 

INTERVENTION DE MME NATHALIE SARLES  

Je me permets de faire juste une petite intervention, étant moi-même élue à Villerest, donc pour 
vous remercier de l’information que vous nous donnez de façon fluide sur l’avancée des travaux. 
Et j’avais insisté auprès des services du Grand Roanne Agglomération pour qu’il y ait également 
une information qui soit relayée dans notre magazine local. Mais je crois que quand les batardeaux 
seront livrés sur place, ça méritera peut-être qu’on fasse une information appuyée pour que, 
effectivement, du public y assiste parce que les gens sont toujours très friands de voir ce qui se 
passe sur ce barrage qui les questionne toujours et ce sera également une façon d’être 
transparent et de leur expliquer tout ce qui se passe sur le site. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

M. ROY, est-ce que vous êtes suffisamment sûr de votre technique pour que le public soit là pour 
applaudir parce que, évidemment, vous voyez ce que je veux dire, si la barge coulait vers le fond 
du barrage… si en plus on demande aux gens de Roanne de venir applaudir tout ça, ça serait… 

INTERVENTION DE M. JEAN-LUC ROY  

Ce serait spectaculaire mais ce n’est pas l’objectif ! On fait en sorte que tout se passe bien. 

INTERVENTION DE M. JEAN-PIERRE LE SCORNET  

J’ai noté que l’entreprise qui fabrique le batardeau est à Nantes donc c’est déjà en tant que tel un 
gage de qualité ! 

INTERVENTION DE M. JEAN-LUC ROY  

 
Les entreprises sont : Joseph PARIS à Nantes et ORYS à Aix-en-Provence. Joseph PARIS 
fabrique et on va dire que l’ensemblier, le poseur, le calculateur, c’est ORYS à Aix-en-Provence. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

C’est vrai que c’est intéressant et puis, on l’a vu l’autre fois, ça donne vie finalement à ce que nous 
faisons à l’Etablissement, c’est un sujet important. 

INTERVENTION DE MME […]  

En lisant ce magazine très intéressant, le n° 3, je  suis un peu effrayée, mais ça c’est normal, c’est 
dans tous les plans d’eau, de tous les déchets plastiques et autres qui sont en surface, et je vois 
que cela a été nettoyé pour assurer la sécurité du batardeau. Et je me disais, en temps normal, 
sans batardeau, est-ce que c’est nettoyé quand même parce que, d’un point de vue touristique, ce 
n’est pas très agréable. 

INTERVENTION DE M. JEAN-LUC ROY  

Réponse : oui. Oui mais là, c’est fait encore plus vite parce qu’on est pris par le délai de la pose du 
batardeau, mais c’est fait régulièrement, c’est fait après les crues obligatoirement – ça coûte assez 
cher d’ailleurs – et c’est fait aussi régulièrement. 

INTERVENTION DE MME NATHALIE SARLES  

Oui mais, M. ROY, si je puis me permettre quand même d’intervenir : c’est fait régulièrement mais 
il y a quand même, on va dire, de façon permanente, des détritus de façon assez importante sur le 
barrage de Villerest. Il faut savoir que localement il y a un syndicat qui a été créé pour se charger 
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du nettoyage des berges immédiates mais que, néanmoins, la question de ces déchets flottants 
reste entière. Moi-même je siège dans le cadre du SAGE Loire en Rhône-Alpes, qui a élaboré sa 
version 0 et qui travaille sur la version 1, pour que la question des déchets flottants soit également 
intégrée dans la question globale de la qualité de l’eau. 

INTERVENTION DE MME ANNE D’AUX  

Est-ce que vous pouvez nous rappeler la durée des travaux et, pour le fonctionnement du barrage 
ce que ça va modifier. Généralement en septembre il y a un lâcher pour prévoir une éventuelle 
inondation, le hasard faisant bien les choses, ça correspond généralement un petit peu avant le 
Festival de Loire, donc il y a un petit peu plus d’eau – donc je voulais savoir si on sera impacté 
pour savoir s’il faut qu’on s’organise. 

INTERVENTION DE M. JEAN-LUC ROY  

En principe, il n’y a strictement aucune modification du fonctionnement de l’ouvrage. L’objectif, 
justement, est de pouvoir travailler à l’abri de ce batardeau pour remplacer la vanne, ou la réparer 
en tous cas, et de permettre un fonctionnement normal de l’ouvrage en soutien d’étiage et en 
écrêtement de crues. Alors c’est vrai que l’ouvrage a un organe d’évacuation indisponible pendant 
toute cette période mais il lui en reste encore suffisamment pour faire face aux très grandes crues. 
Et cela ne change rien au déroulement normal de la gestion dans l’année. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Merci M. ROY. Vous confirmez votre compétence au fur et à mesure des années qui passent. 
Impeccable ! 
 
Est-ce qu’il y a d’autres remarques ou d’autres questions ? Donc on peut considérer que 
l’information a été donnée. 

 
Nous passons maintenant à l’information face à l’augmentation des débits de drains du barrage de 
Naussac.  
 
 

7- Intervention face à l’augmentation des débits de  drains du 
barrage de Naussac 

INTERVENTION DE M. JEAN-LUC ROY  

Il était signalé déjà au bureau, il est signalé bien sûr dans ce dossier au Comité Syndical qu’un 
événement d’augmentation des débits des drains du barrage de Naussac était constaté le 31 
décembre, juste pour le réveillon. Vous avez un graphique d’ailleurs qui raconte bien tout ce qui 
s’est passé : dans la partie gauche du graphique, vous avez le débit des drains. Alors il faut dire 
que tous les barrages sont équipés de drains qui sont destinés à récupérer l’eau qui peut s’infiltrer 
dans un ouvrage. On fait tout ce qu’on peut pour que l’eau ne rentre pas dans la maçonnerie ou 
dans les enrochements, comme à Naussac, mais inéluctablement il rentre de l’eau et il y a un 
dispositif pour récupérer cette eau, pour éviter la création de sous-pressions qui seraient 
dangereuses pour l’ouvrage. 

 
Autrefois, le barrage de Naussac avait des drains qui fonctionnaient avec un très fort débit – c’était 
avant que l’Etablissement Public Loire n’en devienne propriétaire – et le débit de ces drains 
atteignait jusqu’à 2.000 litres/mn. Avant que l’ouvrage ne soit transféré définitivement à 
l’Etablissement, les travaux de réparation avaient eu lieu – c’était en 2005 – et ensuite 
l’Etablissement était devenu propriétaire. Ces travaux avaient été pilotés par l’Etablissement, avec 
des crédits de l’Agence de l’eau, et les débits avaient été réduits au niveau que vous avez ici, qui 
sont de l’ordre de 400 litres/mn à peu près. Et donc, le 31 décembre, on a constaté une  
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augmentation très forte, jusqu’à 1.600 litres/mn, et c’était brutal et instantané. A partir de là, bien 
sûr, on s’est rapidement posé un maximum de questions ; on a fait travailler notre prestataire sur 
place, l’exploitant BRL ; on a saisi le service du contrôle et le service de police des eaux ; on a 
travaillé dans la plus complète transparence avec l’ensemble des organismes concernés et on a 
récemment envoyé sous l’eau des plongeurs pour examiner ce qui avait pu arriver. Alors on savait 
à peu près ce qui s’était passé : une nouvelle fissure s’était créée dans le masque amont. Donc on 
a trouvé, il y a quelques jours, au début du mois, une fissure qui s’est formée dans un joint vertical 
à 5 mètres sous la surface et qui a entraîné, on pense, une grande partie de l’augmentation de ces 
fuites. Il y a un film mais il n’est pas très clair. On y voit la fluorescéine qui s’engouffre dans la 
fissure qui a été détectée par les plongeurs. On n’en voit pas plus mais on était content d’avoir 
trouvé parce que on va pouvoir déjà apporter une première réparation, soit à sec après le soutien 
d’étiage, en fin d’été, soit tout de suite si on peut appliquer des techniques subaquatiques. Par 
contre, les investigations vont continuer parce que cette fissure découverte n’explique peut-être 
pas l’ensemble de l’augmentation du débit des drains. Ce que vous avez pu voir sur le graphique 
précédent, cette baisse assez spectaculaire du débit a été provoquée par la mise en place d’un 
simple chiffon sur la fissure. Alors bien sûr on va faire quelque chose d’un peu plus solide, d’un 
peu plus moderne, pour boucher le trou. Donc on va traiter cette partie qui vient d’être découverte 
et on va continuer les investigations et on vous tiendra bien entendu informés. Je rappelle que lors 
du bureau du début du mois de février, il avait été envisagé de réserver un crédit de 150.000 € 
pour cette opération. Pour l’instant, on ne peut pas dire ce que va coûter la réparation. Si on en 
reste à cette simple fissure détectée, cela ne devrait pas atteindre cette somme mais on ne peut 
pas conclure pour l’instant. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Merci M. ROY. Est-ce qu’il y a d’autres demandes d’explications. 

INTERVENTION DE MME NATHALIE SARLES  

Je n’ai pas très bien compris où était la fissure, excusez-moi. 

INTERVENTION DE M. JEAN-LUC ROY  

Dans le masque, à 5 mètres sous le niveau de l’eau. Si vous voulez, le barrage de Naussac, c’est 
un barrage en enrochement, donc c’est un entassement de gros rochers posés les uns sur les 
autres et à l’amont, du côté de l’eau, on a un masque en béton, c’est-à-dire une espèce de mur en 
béton incliné, qui est là pour empêcher l’eau de pénétrer à travers ces rochers. Ce n’est pas un 
seul ensemble de béton, ce sont des plaques de béton qui sont jointées et au niveau de ces joints 
– comme c’est un barrage en enrochement, ces rochers bougent un petit peu, je ne veux effrayer 
personne, il n’y a pas de grands mouvements, mais si on a fait un barrage en enrochement à cet 
endroit, c’est parce que le sol était susceptible de bouger un peu et donc il peut y avoir quelques 
petits mouvements très faibles qui peuvent générer des fissures au niveau de ces joints. Et ce sont 
ces fissures que l’on bouche, après les avoir détectées. 

INTERVENTION DE MME NATHALIE SARLES  

Je vous remercie, j’ai parfaitement compris. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Est-ce qu’il y a d’autres questions ou demandes d’informations ? Non ? Je vous remercie. 
 

Nous passons maintenant à la question suivante. 
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8- Prolongation de la mission de l’agent en charge de la 
modélisation au sein du service des barrages de Vil lerest et 
Naussac 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Justement, c’est notre collègue, Mme SARLES, qui le présente. 

INTERVENTION DE MME NATHALIE SARLES  

 
 

Rapport de la commission mixte  
présenté par Madame Nathalie SARLES 

 
Ce rapport fait suite ou a été examiné par la commission mixte du 31 janvier 2011 et il est relatif à 
la prolongation de la mission de l’agent en charge de la modélisation au sein du service des 
barrages de Villerest et de Naussac. A savoir que la crue de décembre 2003 avait mis en évidence 
le vieillissement des systèmes et des processus utilisés pour la gestion du barrage de Villerest, 
pour l’écrêtement des crues, et il faut savoir que ces systèmes n’avait pas évolué depuis leur mise 
en service à la fin des années 80 et donc leur fragilité posait un véritable problème de sécurité. 
Donc de ce fait, en 2004, le 6 décembre 2004, le Comité Syndical avait décidé d’engager un 
programme de modernisation complet du système logiciel et informatique pour la gestion des 
crues et des étiages utilisé pour la gestion des retenues. Et ensuite, le Comité Syndical du 24 
novembre 2005 avait autorisé, pour une durée de 5 ans, le recrutement d’un chargé de mission 
« modélisation » au sein du service des barrages de Villerest et de Naussac. 
 
Donc, ce programme de modernisation des outils logiciels devrait s’achever fin 2012 mais, pour ne  
pas retomber dans la situation constatée en 2003, il s’avère nécessaire par la suite de maintenir et 
de faire évoluer ces outils logiciels informatiques et le processus de gestion.  
 

Dans ce cadre et dans un souci de maintien de conditions de sécurité satisfaisantes, il vous est 
proposé d’autoriser, pour une durée de 3 ans et demi maximum, la prolongation de la mission de 
l’agent en charge de cette modélisation au sein du service des barrages de Villerest et de Naussac 
 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Merci. Est-ce qu’il y a des demandes de renseignements complémentaires ? Non ? 
 

Donc je vais vous proposer d’adopter cette délibération. Pas de refus de vote, pas de vote contre, 
pas d’abstention ? Je vous remercie. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-11-34 du 10 mars 
2011 

 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Nous passons maintenant au rapport suivant. 
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9- Action renforcée d’appui à l’élaboration des Pla ns Communaux 
de Sauvegarde (PCS) en région Centre 

 

INTERVENTION DE M. GILLES CLEMENT  

 
 

Rapport de la commission mixte  
présenté par Monsieur Gilles CLEMENT 

 
Ce point, relatif à une action renforcée d’appui à l’élaboration des plans communaux de 
sauvegarde en région Centre, vous est présenté après examen préalable par votre Commission 
mixte du 31 janvier 2011. 
 
Compte tenu du retard important observé dans l’élaboration des plans communaux de sauvegarde, 
la Région Centre souhaite engager une action renforcée d’appui aux communes, confiée à 
l’Etablissement public Loire, afin d’accélérer le processus sur son territoire. Cette volonté forte est 
à relier également à d’autres initiatives menées actuellement en région Centre pour la prévention 
et la gestion du risque inondation, notamment l’Etude des vals de Loire dans le Cher et la Nièvre, 
ou encore l’Etude globale de réduction du risque inondation dans le bassin versant du Loir. Environ 
200 communes seraient potentiellement concernées par cette action d’appui. 
 
Pour répondre à cette sollicitation, l’Etablissement reprendrait en région Centre la méthodologie 
d’appui technique qu’il a développée depuis 2007 pour soutenir les communes du bassin de la 
Loire dans l’élaboration (oui je vous propose, pour une bonne syntaxe de notre rapport, de modifier 
légèrement à ce stade) de leur PCS, avec fourniture d’outils logiciels, et un accompagnement dans 
le cadre de groupes de travail permettant aux communes de réaliser leur PCS en régie. Cette 
action régionale s’inscrirait en complémentarité avec l’action en cours déployée par l’Etablissement 
sur l’ensemble du bassin. 
 
Pour mener à bien cette action, dont le coût est estimé à un montant total n’excédant pas 
50 000 TTC, il est vous est proposé le recrutement par l’Etablissement d’un agent de catégorie A 
pour une durée d’un an, afin d’assurer l’appui d’une cinquantaine de communes dans un premier 
temps. 
 
En fonction des résultats obtenus, l’action pourrait être reconduite à l’issue de cette première 
année avec pour objectif final la réalisation de l’ensemble des PCS inondation par les communes 
du bassin de la Loire et de ses affluents en région Centre. 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’adopter la délibération correspondante. 
 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Merci cher collègue. Est-ce qu’il y a des interventions, des demandes de renseignements 
complémentaires ? Non ? 

INTERVENTION DE M. CHRISTIAN BARLE  

M. le Président, je trouve que c’est une bonne proposition que d’aider à réaliser en régie parce que 
on voit bien que dans la période actuelle, où l’argent public est rare, les communes considèrent que 
c’est un peu un souci de second rang que celui d’élaborer le PCS et le fait que nous puissions 
accompagner en faisant en sorte que ce travail puisse être réalisé en régie, à mon avis prend tout 
son sens dans cette période. 
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INTERVENTION DE MME NATHALIE SARLES  

Et puis moi je trouve que l’avantage de réaliser en régie, ça veut dire que ça implique les agents 
de la commune complètement. Or pour qu’un PCS fonctionne, il faut qu’il soit complètement 
digéré, je dirais, y compris par les agents. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Approprié plutôt. 

INTERVENTION DE MME NATHALIE SARLES  

Oui, approprié, c’est mieux. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Est-ce qu’il y a d’autres remarques ? S’il n’y en a pas, je vais vous demander de vous prononcer 
sur cette délibération. Y a-t-il des refus de vote, des votes contre, des abstentions ? Je vous 
remercie. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-11-35 du 10 mars 
2011 

 

11- Prolongation de la mission de l’agent en charge  de 
l’élaboration du « SAGE Allier aval » 

INTERVENTION DE M. GABRIEL MAQUIN  

Pardonnez-moi tout d’abord de mon retard. 
 

 
Rapport de la commission mixte  

présenté par Monsieur Gabriel MAQUIN 
 

Ce rapport relatif à la prolongation de la mission de l’agent en charge de l’élaboration du SAGE 
Allier aval vous est présenté après examen préalable par votre commission mixte du 31 janvier 
2011. 

 
Le Président de la CLE du SAGE Allier aval a informé l’Etablissement que la phase d’élaboration 
de ce SAGE se terminerait vraisemblablement en 2013 et non en 2011 comme initialement prévu. 
De ce fait, il est envisagé de solliciter l’avis de l’ensemble des partenaires financiers sur la 
réévaluation du coût financier du SAGE liée principalement aux frais d’animation. 

 
Dans ce contexte, il vous est proposé d’autoriser la prolongation de la mission de l’agent en charge 
du SAGE Allier aval jusqu’au terme de son élaboration sans toutefois excéder la date du 31 
décembre 2013. 
 

Il est donc proposé au Comité Syndical d’adopter ladite délibération. 
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INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Merci cher collègue. 
 

Est-ce qu’il y a des remarques, des questions, des demandes de renseignements 
complémentaires ? Non ? Pas d’opposition, pas d’abstention ? Je vous remercie. 
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-11-37 du 10 mars 
2011 

 

12- Compte administratif 2010 

INTERVENTION DE M. ANDRE CHAPAVEIRE  

 
Rapport de la commission des finances et de la plan ification  

présenté par André CHAPAVEIRE 
 
 
Ce rapport, relatif aux comptes administratifs 2010 du Budget principal de l’Etablissement et du 
Budget Annexe « Exploitation des ouvrages », vous est présenté après examen par votre 
Commission des finances et de la planification de ce jour. 
 
S’agissant tout d’abord du Budget principal  
 
Le Compte Administratif de l’exercice 2010 s’élève en recettes à 8 496 978 € et en dépenses à 
hauteur 8 368 132,69 €. Compte tenu des différentes opérations réalisées au cours de l’exercice 
2010, le résultat d’exécution du budget principal de l’Etabl issement  est globalement 
excédentaire  de 128 845,31 €.  
 
Afin de déterminer le résultat de clôture de l’exercice 2010, il convient d’intégrer les résultats 
reportés (constatés pour l’exercice 2009). En tenant compte de l’excédent reporté de la section de 
fonctionnement et de celle d’investissement, le résultat global de clôture de l’exercice 2010 
s’élève à 8 845 956,75 € (montant à comparer à 8 717 111,44 € en 2009). L’excédent cumulé de la 
section de fonctionnement s’élève à 8 060 599,26 €, celui de la section d’investissement  à 
785 357,49 €. 
 
Il est à préciser que l’augmentation de cet excédent est due au remboursement d’un montant de 
736 400 € d’un placement effectué en 2000, du fait de l’absence de décision sur la réalisation de 
l’opération du Veurdre. Déduction faite de cette recette exceptionnelle, le résultat global de clôture 
de l’exercice 2010 est en baisse par rapport à 2009 de 7% (607 554,69 € précisément). 
 
Comme suite au courrier du Préfet de la région Centre en date du 27 janvier 2011 (annexé à la 
note correspondante du dossier de séance), en réponse à celui du Président de l’EP Loire 
interrogeant le représentant de 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, il est proposé au Comité 
Syndical, sans préjuger de la décision qui pourrait finalement être prise par l’Etat, d’autoriser 
l’utilisation de crédits de reports  de l’opération du Veurdre à hauteur de 900 000 €  
(correspondant à l’enveloppe « non gagée » des reliquats de crédits) en substitution de l’appel 
de subventions auprès des membres, pour le financem ent d’actions territoriales en maîtrise 
d’ouvrage de l’Etablissement, permettant de mobilis er en priorité des cofinancements du 
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plan Loire . Le tableau de répartition de ces crédits de reports par collectivité est annexé à la note 
du dossier de séance. 
 
Pour en revenir aux différents postes de dépenses et excédents 2010, et au-delà de la 
présentation détaillée figurant dans la note produite dans le dossier de séance, on soulignera que, 
pour l’essentiel, l’excédent est déjà « gagé » et qu’il a été repris dans les crédits 2011. Plus 
précisément : 
 
Pour le volet prévention des inondations et réduction des risques, sur l’excédent de plus de 2 200 
000 € (en baisse de 7,8% par rapport à 2009, soit une baisse de 190 179 €), un montant de près 
de 1 804 000 € doit être considéré comme déjà « gagé » et a été repris dans les crédits 2011. Cela 
concerne notamment les actions « Bassin de la Maine », la démarche « industrielle » de réduction 
de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques du bassin de la Loire et ses affluents, 
l’appui technique PCS et DICRIM, l’apurement de dossiers « travaux locaux » qui a permis de 
« gager » l’utilisation de la majeure partie de l’excédent pour un montant de 100 000 € pour le 
portage d’une action collective à l’échelle du bassin de la Loire et de ses affluents, conduite avec 
les SICALA, portant sur la mise en place de repères de crues.   
 
Pour le volet Recherche/Données/Information (+ Patrimoine), sur l’excédent de plus de 1500 000€, 
la totalité peut être considérée comme déjà « gagée » et a été reprise dans les crédits 2011. Cela 
concerne notamment le soutien octroyé aux programmes ou projets de recherche (présentant pour 
la plupart un caractère pluriannuel), le plateau collaboratif d’échanges du plan Loire, les réseaux 
de coopération et actions pilotes, ou encore les actions patrimoniales et Classes Loire, pour 
lesquelles un apurement des dossiers de financement est également en cours de réalisation. 
 
Pour le volet aménagement et gestion des eaux, sur l’excédent de plus de 300 000 €, la totalité 
peut être considérée comme déjà « gagée » et a été reprise dans les crédits 2011. Le montant des 
dépenses réalisées est en progression de 9% par rapport à 2009 (soit 102 026 € de dépenses 
supplémentaires réalisées). Les déficits constatés sur le SAGE Loir et sur l’appui et la participation 
à la restauration des espèces de poissons migrateurs sont principalement dus aux recettes de 
subvention restant à percevoir. Toutefois, ces déficits révèlent une situation particulièrement 
tendue quant aux capacités de financement de ces actions. 
 
Pour le fonctionnement administratif de l’Etablissement, une partie de l’excédent a été réinscrite en 
2011 notamment pour le changement de logiciel financier/ressources humaines, ainsi que pour la 
mission d’archivage des documents de l’Etablissement. On rappellera que sur ce reliquat, en 
application des recommandations de l’audit financier, un montant de 400 000 € avait été 
provisionné dans le cadre d’une démarche prudentielle (hypothèse de financement globalisé d’un 
déficit anticipé des actions de l’Etablissement sur la période 2009-2013).  
 
Pour le patrimoine foncier de l’Etablissement, l’excédent de plus de 3 900 000 € concerne 
notamment :  
 
- le site de Serre de la Fare pour lequel est constaté un excédent de l’ordre de 292 000 € avec un 
montant de plus de 180 000 € déjà gagé, le reliquat non gagé visant à faire face aux dépenses de 
gestion de ce site, 
 
- le site du Veurdre pour lequel est constaté un excédent de l’ordre de 1 100 000 € prenant en 
compte le remboursement en 2010 du placement budgétaire de 736 400 € effectué en 2000 dans 
l’attente d’une décision de l’Etat sur la réalisation de l’opération du Veurdre. Comme a été indiqué, 
il est proposé d’utiliser des crédits de reports de cette opération, à hauteur de 900 000 €, en 
substitution de l’appel de subvention auprès des membres, pour le financement d’actions 
territoriales en maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement. Le reste de l’excédent de 200 000 € visera à 
faire face aux dépenses de gestion de ce site, 
 
- le site de Chambonchard pour lequel le reliquat de l’ordre de 2 500 000 € est déjà gagé par 
l’exécution de la délibération du Comité Syndical du 2 avril 2009. 
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Pour ce qui concerne ensuite le Budget annexe  
 
Le Compte Administratif de l’exercice 2010 s’élève en recettes à 6 867 079.61 € et en dépenses à 
hauteur 6 551 734.60 €. Compte tenu des différentes opérations réalisées au cours de l’exercice 
2010, le résultat d’exécution du budget annexe de l’Etabliss ement  est globalement 
excédentaire de 315 345.01 €.  Cet excédent s’explique notamment par le fait que les restes à 
réaliser ne sont pas pris en compte . 
 
Afin de déterminer le résultat de clôture de l’exercice 2010, il convient d’intégrer les résultats 
reportés (constatés pour l’exercice 2009). En tenant compte de l’excédent reporté de la section de 
fonctionnement et du déficit reporté de la section d’investissement, le résultat global de clôture 
de l’exercice 2010 s’élève à 5 489 716,94 € (montant à comparer à 5 174 371,93 € en 2009). 
L’excédent cumulé de la section de fonctionnement s’élève à 7 521 451,88 €. Le déficit cumulé de 
la section d’investissement s’élève à 2 031 734,94 €. 
 
L’augmentation de cet excédent s’explique notamment par le report des dépenses de travaux 
d’installation du batardeau et de remise en état des vannes. Un montant de crédits de paiement a 
été prévu au budget 2010 à hauteur de 1 900 000 € pour 891 327 € de dépenses réalisées, le 
reste étant reporté dans les crédits de paiement 2011. 
 
Sur l’excédent de l’ordre de 5 400 000 €, un montant de plus de 3 300 000 € doit être considéré 
comme déjà « gagé » et a été repris dans les crédits 2011. Ce dernier montant se répartit 
principalement sur les postes Gestion des crues et des étiages, modernisation  de l’ordre de 147 
000 €; Exploitation, entretien et aménagement de l’usine et du barrage de Naussac de l’ordre de 
578 000 € et Exploitation, entretien et aménagement du barrage de Villerest de l’ordre de 2 596 
500 €. La mobilisation du restant de l’excédent correspond  à la proposition d’inscription de 
crédits de paiement dès 2011 pour la reprise de l’é tanchéité des vannes du barrage de 
Villerest . 
 
Il vous est proposé d’approuver : 
- les délibérations afférentes au compte administratif 2010 du budget principal de l’Etablissement 
et au compte administratif 2010 du budget annexe « exploitation des ouvrages », lesquelles sont 
conformes aux comptes de gestion du comptable public de l’Etablissement, 
- la délibération relative à la proposition d’utilisation des crédits de reports de l’opération du 
Veurdre. 
 
J’ouvre le débat, s’il y a des questions. 

INTERVENTION DE M. CHRISTIAN BARLE  

Je vais en profiter pour intervenir sur le site du Veurdre, Président. Je ne reviendrai pas sur le 
grand débat qui a fait résurgence en décembre dernier concernant l’inquiétude de certains par 
rapport à l’opération du Veurdre. Je rappellerai tout simplement que j’ai nourri ce débat pendant 2 
décennies et que j’ai été membre du comité de pilotage de l’équipe pluridisciplinaire qui a répondu 
à la question. Elle a répondu à la question très clairement en disant que cet ingénieur exceptionnel 
du XIXème siècle, qui était COMOY, avait dit que la meilleure façon pour se protéger des crues 
c’était d’installer des déversoirs et qu’on n’a pas fait beaucoup mieux avec notre modèle 
mathématique que ce qu’il avait démontré par observations de 3 crues centennales. Nous nous 
sommes donc orientés vers la règle dite des PPP : d’abord la prévention, parce qu’il vaut mieux 
prévenir que guérir ; ensuite la prévision, parce qu’un homme averti en vaut deux ; enfin les 
protections, en étant très humble par rapport à ces dernières car on sait qu’elles peuvent toujours 
être débordées quelles qu’elles soient, que la nature reprend toujours ses droits et à ce titre je me 
permettrai de citer un ministre anglais de la Renaissance, BACON, qui disait de la nature qu’on ne 
lui commande qu’en lui obéissant. Par conséquent, je crois que l’ouvrage du Veurdre, dont 
l’hypothèse de gains sur les hauteurs de crues de 8 à 10 mètres de Loire, en cas de crue 
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centennale et voire au-delà, qui étaient de l’ordre de 60 cm au Bec d’Allier, 40 cm à Orléans et 20 
cm à Tours, apparaissent bien dérisoires, ce qu’avait démontré d’ailleurs M. CAMPHUIS à travers 
son étude. J’espère qu’un ministre d’un gouvernement – puisqu’il y en a de nombreux qui se sont 
succédés – aura le courage de trancher la question. 

 
Aujourd’hui, nous sommes sur un autre débat. Nous avons la sagesse de profiter des excédents à 
hauteur de 900 000 € et vous avez suggéré en commission qu’ils puissent servir à des actions 
dont l’Etablissement serait maître d’ouvrage et j’ai demandé s’il était possible que l’étude de 
danger qui nous sera, disons, imposée d’ici 2015 concernant la digue de Mauboux puisse être 
prise en compte. Vous m’avez répondu qu’il fallait que notre collectivité de tutelle, à savoir le 
Conseil Général, soit d’accord. Je ne manquerai pas, en ma qualité de Conseiller général, de 
poser la question dans notre assemblée, d’autant que je ne suis pas renouvelable donc j’ai encore 
trois ans pour le faire, et je ne vais pas attendre aussi longtemps. 

 
En ce qui concerne le patrimoine foncier du Veurdre, vous savez que, en ma qualité de maire de 
Livry, la commune qui serait la plus concernée, dans sa surface et son patrimoine, il se trouve ce 
hameau de Paraize, qui est vraiment à la limite de l’emprise de l’ouvrage et au sein duquel 
quelques maisons, une demi-douzaine, avaient été achetées par l’Etablissement Public Loire. Les 
autres maisons ont été vendues depuis parce que les maisons de l’Etablissement Public Loire 
tombant en ruines, bien entendu cela dépréciait considérablement le hameau et cela ne favorise 
pas tellement l’installation de nouveaux propriétaires. C’est donc la Communauté de Communes 
qui a acheté les maisons qui restaient et qui étaient à vendre. La Communauté de Communes 
dispose donc de la maîtrise foncière totale du hameau puisque l’Etablissement Public Loire, il y a 3 
ans, ou 4 ans maintenant, a mis à disposition ses maisons suivant un bail emphytéotique de 99 
ans à la Communauté de Communes. Nous avions un projet, qui a avorté l’an dernier, de 
construction d’une résidence touristique pour handicapés, tout simplement parce que notre 
partenaire privé nous a laissés au milieu du gué, si je puis m’exprimer ainsi. Aujourd’hui, nous 
avons un nouveau partenaire, un partenaire privé qui se propose de restaurer le hameau, pour 
partie (50% Communauté de Communes, 50% eux-mêmes), apportant leurs capitaux personnels, 
et c’est assez rare qu’un porteur de projet apporte un tiers du projet en apport personnel, sous 
réserve bien entendu de pouvoir être propriétaire d’une partie du site. C’est la raison pour laquelle 
j’ai demandé, en décembre dernier, au Comité Syndical de se prononcer sur une éventuelle vente 
de ces maisons, transformant ainsi le bail emphytéotique de 99 ans en vente, de manière à ce que 
ce projet puisse enfin voir le jour et que le hameau de Paraize puisse subsister et non s’écrouler. 
J’en parle en ma qualité de Président de la Communauté de Communes, bien sûr, qui porte le 
projet, mais j’en parle aussi en ma qualité de Maire de Livry qui subit les préjudices depuis plus de 
2 décennies. Alors je ne vais pas alourdir le débat, j’ai posé la question, j’espère qu’on pourra m’y 
répondre rapidement. La commission a donné, je crois, son accord de principe, parce que nous en 
avons besoin pour rassurer nos porteurs de projet sinon ils vont encore partir et c’est à la fois tout 
ce patrimoine qui va s’échoir, s’écrouler, donnant ainsi une très mauvaise image de 
l’Etablissement Public Loire, d’une part, et de l’utilisation des fonds publics, d’autre part. Parce que 
c’est quand même dommage de voir cela. 

 
Je n’oublie pas non plus les 2 maisons qui sont sur la commune de Chantenay, un peu plus en 
amont, présentant des caractères patrimoniaux intéressants, pour lesquelles des propriétaires 
voisins avaient demandé le rachat de façon à les restaurer et s’étaient engagés à les restaurer. Le 
Conseil syndical avait donné son avis favorable en décembre 2008 et on a dû surseoir l’année 
dernière pour l’exécution même de ces ventes. Ces propriétaires sont toujours en attente d’une 
réponse définitive, parce qu’ils n’en ont jamais eu. Il faudra bien qu’on leur réponde, par oui ou par 
non – moi je leur avais dit que le Conseil syndical s’était prononcé favorablement et là aussi je 
suis, en ma qualité de membre de l’Etablissement Public, resté au milieu du gué. J’aimerais bien 
qu’il y ait des réponses apportées à tout cela. 

 
Les questions sont posées. L’urgence, c’est bien sûr le hameau de Paraize parce que nous avons 
quelqu’un qui est là et on n’en trouvera pas tous les jours. Et puis bien sûr, après, les propriétaires 
de Chantenay – il y en a un qui est même depuis décédé, pauvre homme, mais je crois que ces 
successeurs sont toujours acquéreurs. Il serait dommage qu’on n’apporte pas à ces bâtiments, qui 
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présentent un caractère patrimonial intéressant, les bons soins d’un propriétaire c’est-à-dire d’un 
bon père de famille. 

INTERVENTION DE M. ANDRE CHAPAVEIRE  

Bien, écoutez cher collègue, vous étiez ce matin à la commission des finances et je confirme 
devant l’ensemble de nos collègues que, en ce qui concerne ce beau projet touristique, la 
commission a émis un avis favorable, unanime, pour la vente de ces maisons, sous condition que 
vous saisissiez directement le Président de l’EP Loire avec un avis circonstancié, que je crois 
favorable, à la fois du Département et de la Région en ce qui concerne ce projet. A partir de là, le 
Président GERMAIN est d’accord pour préparer une délibération qui sera soumise dans un 
premier temps au Bureau. Après je ne sais pas si cela doit aller devant le Comité Syndical. Mais 
notre assemblée sera amenée donc à délibérer dès que nous serons saisis officiellement par le 
porteur de projet et je crois savoir que c’est l’Agence Départementale du Tourisme qui manage un 
peu cette opération au niveau de ce projet. Donc, dès que l’EP Loire en sera saisi, nous ferons le 
nécessaire. La commission, je le rappelle, ce matin a émis un avis favorable à l’unanimité. 

INTERVENTION DE M. ANDRE LEFEBVRE  

Au niveau de la Région Bourgogne, qui sera saisie aussi du même projet, on va appuyer ce projet 
qui ne fait que changer en fait de porteur de projet, sur le même exercice et sans augmentation 
d’enveloppe, donc je n’imagine pas qu’il n’y ait pas un avis favorable qui soit porté par le Conseil 
Régionale de Bourgogne à ce projet. En tous cas, moi je m’y emploierai. 

INTERVENTION DE M. ANDRE CHAPAVEIRE  

Monsieur le Directeur, vous voulez rajouter. 

INTERVENTION DE M. JEAN-CLAUDE EUDE  

Oui, relever M. le Président, que dans l’enthousiasme à trouver des solutions qui facilitent la vie 
des membres de l’Etablissement, les trois conditions préalables retenues ce matin se sont 
retrouvées réduites à une. La première concernait effectivement l’accord des collectivités plus 
particulièrement concernées : le Département, la Région. La seconde visait à s’assurer qu’il n’y ait 
pas appauvrissement du patrimoine de l’Etablissement, c’est-à-dire qu’on vérifie que le prix 
acquitté n’induise pas de « perte ». La troisième condition était que l’on vérifie que l’acte envisagé 
n’entraîne pas des possibilités de recours en responsabilité par rapport à la validation ultérieure, le 
cas échéant, du projet d’ouvrage. Il y a donc bien trois conditions : l’accord des collectivités, le fait 
qu’on ait un montant qui n’induise pas un appauvrissement du patrimoine de l’Etablissement et 
qu’effectivement, du point de vue de la sécurité juridique, ce soit fait en connaissance de cause, 
puisqu’on sait très bien les uns et les autres ce qu’il en est de la situation sur le territoire. 

INTERVENTION DE M. CHRISTIAN BARLE  

Je ne manquerai pas bien sûr de solliciter le Conseil Général, dont je suis membre, et le Conseil 
Régional, et je remercie notre collègue de bien vouloir appuyer ce projet. 

 
En ce qui concerne l’Etablissement Public Loire dont je suis aussi Vice-président, je me permettrai 
de faire remarquer, Monsieur le Directeur, que le mot « appauvrissement » me fait sourire et c’est 
pour ne pas perdre le sens de l’humour, parce que quand on connaît l’état des bâtiments lorsqu’ils 
ont été achetés et l’état des bâtiments aujourd’hui parce que l’Etablissement Public Loire n’y a 
apporté aucun soin, et bien l’appauvrissement est forcément effectif. Encore que, deux bâtiments 
ont été maintenus hors d’eau, à ma demande, et je remercie l’Etablissement de l’avoir fait à cette 
époque, mais d’autre évidemment sont dégradés, sans parler des squats et du pillage parce que, 
quand des bâtiments sont laissés à l’abandon, vous savez comme moi qu’ils sont soumis bien 
entendu à ces phénomènes. Alors, c’est la raison pour laquelle je pense que, en ce qui concerne 
l’appauvrissement, le délai qui s’est écoulé entre l’achat et la vente, je crois que si on reprend les 
sommes, d’après l’audit qui a été fait l’année dernière, en 2010, je crois que cela doit correspondre 
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à ce qui avait été évalué, cela doit correspondre à peu près au prix d’achat de l’époque, avec 
l’érosion monétaire mais cela correspond aussi à l’érosion des bâtiments eux-mêmes. 

 
La troisième condition, les éléments de sécurité : il est évident qu’on est obligé de partager le 
risque, c’est normal, mais je vous dis, je me répète, ce hameau se trouve à la limite de l’emprise 
et, à l’époque, si l’Etablissement Public avait consenti le bail emphytéotique de 99 ans, c’est parce 
qu’il savait que ce hameau serait épargné si l’ouvrage se faisait, dans la mesure où – et là j’en 
parle en ma qualité de maire de Livry, puisque la question m’avait été posée et mon avis avait été 
sollicité, j’en étais fort honoré d’ailleurs, à l’époque, par les services de l’Etat, de savoir où devait 
passer la route qui desservirait quand même la vallée. Je rappelle que l’ouvrage du Veurdre était 
un barrage écrêteur de crues qui ne devait être rempli qu’en cas de crue exceptionnelle. Je ne vais 
pas revenir sur l’ouvrage lui-même, parce qu’on pourrait y passer la soirée, ça m’amuse d’ailleurs, 
mais en ce qui concerne la route qui devait desservir la vallée, il suffisait de la remonter de 1 mètre 
ou 1,50 mètre sur une mini digue pour qu’elle ne soit plus inondée à cet endroit-là, ainsi protégeant 
le hameau de Paraize.  

INTERVENTION DE M. ANDRE CHAPAVEIRE  

Ecoutez, je ne fais pas que de la sémantique, je pense que notre Directeur est dans son rôle 
quand il souhaite préserver les intérêts de l’EP Loire, à la fois financiers, mais là je crois qu’il n’y 
aura pas de soucis, et puis surtout au niveau de la légalité. 

INTERVENTION DE M. CHRISTIAN BARLE  

Mais j’ai bien pris la précaution oratoire, Président, de dire que c’était pour ne pas perdre le sens 
de l’humour ! 

INTERVENTION DE M. ANDRE CHAPAVEIRE  

On est bien d’accord mais je crois que c’est un beau projet que vous avez là et qui a retenu 
l’attention de la commission, donc je ne doute pas que, le moment venu, notre assemblée saura 
aller dans le sens que vous souhaitez. 

 
Y a-t-il d’autres interventions ? S’il n’y en a pas d’autres, je soumets donc ce rapport à votre 
approbation. 

 
Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Et bien je considère que ces comptes 
administratifs sont approuvés à l’unanimité et la délibération avec bien entendu, concernant 
l’utilisation des crédits de report. 

 

Ces propositions sont adoptées à l’unanimité. 

 

Ces adoptions font l’objet des 
délibérations n°CS-11-38 à n°CS-11-42 
du 10 mars 2011  

 
Nous pouvons rappeler le Président.  

 
Le compte administratif, cher Président, a été adopté à l’unanimité. 

INTERVENTION DE JEAN GERMAIN  

Merci, cher collègue. 
 

Nous passons maintenant au budget supplémentaire, bien entendu. Donc la parole est à nouveau 
à notre collègue CHAPAVEIRE. 
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13- Budget supplémentaire 2011 

INTERVENTION DE M. ANDRE CHAPAVEIRE  

Et bien là aussi, je suis persuadé que je vais avoir toute votre attention parce que c’est un sujet 
intéressant, les chiffres. 

 
 

Rapport de la commission des finances et de la plan ification  
présenté par André CHAPAVEIRE 

 
 
Ce rapport, relatif aux budgets supplémentaires 2011 du Budget principal de l’Etablissement et du 
Budget Annexe « Exploitation des ouvrages », vous est présenté après examen par votre 
Commission des finances et de la planification de ce jour. 
 
A titre liminaire, on soulignera que l’établissement des comptes administratifs et la réalisation 
de ces budgets supplémentaires ont dû être effectués dans un délai très court (trois mois 
plus tôt qu’en 2010), afin de pouvoir inscrire les crédits reportés . En septembre 2010, la 
Préfecture du Loiret avait en effet attiré l’attention de l’Etablissement sur le fait « qu’en l’absence 
du vote des comptes administratifs, les résultats reportés ne sont pas justifiés » lors du budget 
primitif. 
 
Ce projet de budgets supplémentaires a pour principal objectif d’inscrire les résultats constatés au 
compte administratif 2010 ainsi que les ajustements de crédits nécessaires. Ces dépenses seront 
financées par l’inscription des résultats constatés. Il n’y a donc pas d’appel à contributions ni à 
redevance complémentaires . 
 
S’agissant tout d’abord du Budget annexe « Exploitation des ouvrages de Nauss ac et de 
Villerest » , le budget supplémentaire s’équilibre en dépenses et en recettes à un montant de 
9 031 473.89 €. Les dépenses sont financées par la totalité des résultats de l’exercice 2010. Les 
dépenses reportées se répartissent principalement sur les postes suivants : 
 
Gestion des crues et des étiages, modernisation  
Les dépenses reportées sont principalement celles liées aux marchés de modernisation du logiciel 
de gestion des crues et des étiages pour les lots prévision et gestion pour un montant total de 176 
000 €, ainsi qu’à la reprise de la documentation pour un montant de 36 600 €.  
Gestion administrative de la redevance 
Il est proposé de provisionner 70 000 € afin de faire face, le cas échéant, à des obligations de 
régularisation. 
Exploitation, entretien et aménagement de l’usine et du barrage de Naussac 
Il s’agit de travaux d’urgence à faire sur les joints du parement amont suite à l’augmentation des 
débits des drains qui laisse supposer un problème d’étanchéité. Ces travaux ont été estimés à 
185 000 € TTC. Divers travaux d’entretien sont également programmés comme des travaux de 
métalleries (70 000 €) ainsi que les études de suivi de qualité des eaux ou de rapatriement 
d’information du débit dérivé. Il est également proposé de constituer une provision pour travaux 
pour Naussac à hauteur de 1 000 000 €. 
Exploitation, entretien et aménagement du barrage de Villerest 
Le Comité Syndical du 3 juin 2010 a autorisé l’ouverture d’une autorisation de programme d’un 
montant maximal de 5 700 000 € pour le programme de travaux de réparation des vannes et la 
mise en place d’un batardeau. Les crédits de paiement prévus pour l’année 2010 s’élevaient à 
1 900 000 €. Les travaux ayant démarré tardivement, les crédits n’ont été consommés qu’à 
hauteur de 892 000 €. Il convient donc de reporter les crédits non utilisés en 2011 soit 1 008 000 € 
et d’ajuster les crédits de paiement de la façon suivante : 
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2010 :  892 000 € 
2011 :  2 808 000 € 
2012 :  1 150 000 € 
2013 :  850 000 € 
 
Dans cet ordre de considérations, on rappellera qu’à ce jour l’Etablissement reste dans l’attente 
d’une décision sur sa demande dans la perspective de l’obtention d’un soutien financier de l’Etat et 
d’une subvention de l’Europe (crédits du FEDER dans le cadre du programme opérationnel 
plurirégional Loire 2007-2013). En l’absence de garantie de l’obtention des subventions 
correspondantes, la mobilisation de crédits nécessaires est de nature à affecter les capacités de 
provisions pour gros travaux permettant de couvrir les risques liés à la gestion des ouvrages. 
Le reste des dépenses inscrites correspondent aux autres travaux en cours sur le barrage. 
 
Pour ce qui concerne ensuite le Budget principal , le budget supplémentaire s’équilibre en 
dépenses et en recettes nettes à un montant de 10 040 799.68 €. Il est à signaler qu’à la suite 
d’une erreur matérielle dans le calcul des crédits de reports, ce montant se substitue à celui de 
10 029 051.96 € figurant dans le projet de délibération produit dans le dossier de séance.  
� Les dépenses du budget supplémentaire inscrites sur le volet « prévention des inondations et 

réduction des risques » s’élèvent à 3 044 721 € (ce montant se substitue à celui de 3 013 721€ 
indiqué dans la note du dossier de séance en raison d’un report non indiqué de 31 000 € relatif 
à l’apurement des derniers dossiers « travaux locaux »). Ces dépenses sont financées par la 
reprise totale des résultats de l’exercice 2010. Elles correspondent à des ajustements sur les 
différentes actions. Plus particulièrement, on attirera l’attention : 

 
- sur l’action « bassin de la Maine », pour laquelle les 651 136 € inscrits intègrent le reliquat 

de 388 000 € pour lequel a été voté une proposition d’utilisation (délibération n°10-88 sur 
les crédits de report « Basse Loire »), 

- sur l’action appui technique aux PCS-DICRIM et l’action « Repères de Crues » pour 
laquelle a été inscrit un montant de 100 000 € afin de mener une action collective à 
l’échelle du bassin de la Loire et de ses affluents, avec les SICALA,  

- sur l’action renforcée d’appui à l’élaboration des Plans Communaux de Sauvegardes en 
région Centre pour laquelle il est proposé d’inscrire une enveloppe de 50 000 € 
(subvention de la Région Centre), 

- sur l’action relative à l’initiative commune de réalisation de plans de continuité d’activité 
(équipements et services) de collectivités du bassin. L’objectif poursuivi par le biais de 
cette initiative étant d’avancer, par voie d’expérimentation auprès de collectivités 
volontaires, dans la réalisation de PCA. 

� Les dépenses du budget supplémentaire inscrites sur le volet « Recherche/Données/ 
Information + Patrimoine » s’élèvent à 1 767 152 € et sont financées par la reprise totale des 
résultats de l’exercice 2010. Elles correspondent strictement à la poursuite des actions déjà 
engagées avec des ajustements le cas échéant. 

� Les dépenses du budget supplémentaire inscrites sur le volet «Aménagement et gestion des 
eaux» s’élèvent à 1 333 798 € et sont financées par la reprise totale des résultats de l’exercice 
2010. Elles correspondent strictement à la poursuite des actions déjà engagées avec des 
ajustements le cas échéant. 

� Les dépenses du budget supplémentaire inscrites sur le « Fonctionnement administratif de 
l’Etablissement » s’élèvent à 494 507 € (ce montant se substitue à celui de 575 636 € indiqué 
dans la note du dossier de séance en raison d’un report sur le budget communication de 1 271 
€ et non de 82 400 €). Ces dépenses sont financées par la reprise totale des résultats de 
l’exercice 2010. Elles correspondent strictement à la poursuite des actions déjà engagées avec 
des ajustements le cas échéant. Les dépenses d’ordre s’élèvent à 67 000 € et correspondent 
aux dotations aux amortissements. 

� Les dépenses du budget supplémentaire inscrites sur le volet « Patrimoine foncier de 
l’Etablissement » s’élèvent à 2 892 355 € (ce montant se substitue à celui de 2 880 607 € 
indiqué dans la note du dossier de séance en raison d’un report sur le budget de 
Chambonchard de 1 107 098 € et non de 1 095 350 €). Les dépenses de ce budget 
supplémentaire sont financées par la reprise totale des résultats de l’exercice 2010. Le 



Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 7 juillet 2011  32/35 
Projet de procès-verbal de la séance du 10 mars 2011 

 

montant indiqué pour le site du Veurdre intègre le reliquat de 900 000 € pour lequel il a été 
proposé les modalités d’utilisation par les collectivités concernées. 
Le montant indiqué pour le site de Chambonchard intègre le reliquat de crédits  déjà « gagé » 
sur la base des délibérations prises par l’Etablissement. 

Le montant indiqué pour le site de Serre de la Fare consiste également en crédits déjà « gagés ». 
 
Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, j’en ai terminé. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Ce sont des exposés très complets. Y a-t-il néanmoins – cela ne doit pas empêcher toute question 
qui veut se manifester – des demandes de précisions sur ce qui vient d’être présenté par notre 
collègue ? Pas de questions particulières, pas de demandes de renseignements 
complémentaires ? 
 
Je vais vous demander à ce moment-là de vous prononcer à la suite de ce rapport sur les 
différentes délibérations. 
 
Tout d’abord le budget supplémentaire du budget principal 2011. Pas d’opposition ? Pas 
d’abstentions ? Je vous remercie. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-11-43 du 10 mars 
2011 

 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Budget supplémentaire du budget annexe « exploitation » 2011. Même vote ? Je vous remercie. 
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-11-44 du 10 mars 
2011 

 
Constitution de provisions semi-budgétaires au budget annexe « exploitation des ouvrages » 2011. 
Même vote ? Je vous en remercie. 
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-11-45 du 10 mars 
2011 

 
Ajustement des crédits de paiement pour l’autorisation de programme « travaux d’isolement et de 
réparation des vannes de demi-fond du barrage de Villerest ». Même vote ? Je vous remercie. 
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Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-11-46 du 10 mars 
2011 

 
Bien entendu, que personne ne s’en aille avant d’avoir signé le document. Je crois que tous nos 
collègues sont rompus à cet exercice mais cela vaut mieux de le dire, vous avez raison. 
 
Nous passons maintenant aux questions diverses avec tout d’abord le rapport remis en séance 
concernant l’approbation de la délibération relative au régime indemnitaire des agents relevant du 
cadre d’emploi des techniciens territoriaux.  
 

14- Questions diverses 
 
14.1- Régime indemnitaire des agents relevant du ca dre d’emploi des 

techniciens territoriaux 

INTERVENTION DE M. ANDRE LEFEBVRE  

 

 
Rapport de la commission des finances et de la plan ification  

présenté par André LEFEBVRE 
 

Il s’agit d’un rapport technique lié à un décalage entre des parutions de décrets. Il ne m’a pas été 
précisé si ce décalage dans les décrets à la RGPP, c’est peut-être un effet collatéral de la RGPP 
parce que si les fonctionnaires de l’Etat ne sont plus en mesure de produire les décrets dans les 
délais qu’il faut et qu’on est obligés, nous, de prendre des délibérations, c’est peut-être une relation 
da causalité. Quoi qu’il en soit, ce rapport a obtenu ce matin un avis favorable lors de la 
Commission de la planification et des finances présidée par André CHAPAVEIRE. 

 
Ce rapport, relatif à la gestion du personnel, et plus précisément au régime indemnitaire des 
agents relevant du cadre d’emploi des techniciens territoriaux, vous est présenté après examen 
préalable par votre commission des finances et de la planification de ce jour. 
 
Les décrets n° 2010-329  et 2010-330 du 22 mars 2010 ont uniformisé la structure des carrières de 
la catégorie B de la fonction publique territoriale. En application de ces derniers ainsi que du décret 
n° 2010-1357 du 9 novembre 2010, les intégrations d es agents et des postes relevant du nouveau 
cadre d’emploi des techniciens territoriaux ont été effectuées depuis le 1er décembre 2010. 
 
Toutefois, les décrets fixant les nouvelles règles d’attribution du régime indemnitaire pour ce 
nouveau cadre d’emploi n’étant pas encore publiés, et dans l’attente de ceux-ci, une délibération 
du Comité Syndical est nécessaire réglementairement afin de maintenir à titre personnel le régime 
indemnitaire des agents relevant du cadre d’emploi des techniciens territoriaux.  
 

Et donc il est proposé au Comité Syndical d’adopter la délibération qui est annexée à cela et 
d’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Merci cher collègue. C’est une délibération que nous prenons dans chacune de nos collectivités 
pour les raisons qui ont été indiquées. 
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Est-ce qu’il y a des demandes de renseignements supplémentaires ? Donc je vais soumettre cette 
délibération à votre scrutin. Y a-t-il des refus de vote ? Des votes contre ? Des abstentions ? Je 
vous remercie. 
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-11-47 du 10 mars 
2011 

 
14.2- Modification du montant prévu pour l’élaborat ion d’un document 

valorisant les projets de recherche soutenus dans l e cadre de la plate-
forme Recherche/Données/Information  

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Nous passons maintenant à l’approbation de la délibération relative à la modification du montant 
prévu pour l’élaboration d’un document valorisant les projets de recherche soutenus dans le cadre 
de la plate-forme Recherche/Données/Information. 

 
Monsieur DAMIENS, c’est à vous. 

INTERVENTION DE M. JEAN-BERNARD DAMIENS  

 

 

Rapport de la commission des finances et de la plan ification  
présenté par Jean-Bernard DAMIENS 

 

C’est un dossier qui a été vu ce matin par la Commission finances et planification, en séance. 
 

Ce rapport, relatif à la modification du montant prévu pour l’élaboration d’un document valorisant 
les projets de recherche soutenus dans le cadre de la plate-forme Recherche/Données/Information 
du plan Loire, vous est présenté après examen préalable par votre commission des finances et de 
la planification de ce jour. 
 
Par délibération n°10-63 du 29 avril 2010, le Burea u a donné son accord pour la réalisation d’un 
document valorisant plus spécifiquement les projets sous la forme de « portraits de projets ». Ce 
document réalisé selon un format adapté (permettant une mise à jour éventuelle), et offrant un 
espace de texte plus important que les dépliants déjà réalisés, vise également à compléter les 
informations relatives aux projets déjà mises en ligne sur le site www.plan-loire.fr. Le coût total 
prévu pour cela était de 5 000 € TTC. 
 
Au vu du format du document, de la technicité requise pour sa réalisation (découpe, impression…) 
et du montant prévisionnel de l’affranchissement, le coût de cette action est réévalué à 11 000 € 
TTC. Ce montant devrait permettre de donner suite à la consultation lancée pour la sélection d’un 
prestataire. Il est donc proposé réévaluer en conséquence les crédits prévus pour permettre la 
réalisation de ce document.  
 
La perspective de la production en temps utile du document dont il s’agit pour le 5ème Rendez-vous 
entre la communauté scientifique et les gestionnaires ligériens, dès cet été, conduit à la 
présentation en urgence de la présente proposition de réévaluation.  
 
Cette opération fait l’objet d’une demande de subvention du FEDER à hauteur de 50 %, ainsi que 
de l’Etat le cas échéant. 
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Il est donc proposé au Comité Syndical d’adopter la délibération correspondante 
 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Chers collègues, est-ce qu’il y a des demandes de renseignements complémentaires ? S’il n’y en a 
pas, je vais donc vous demander de vous prononcer. Y a-t-il des refus de vote ? Des votes 
contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. 
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-11-48 du 10 mars 
2011 

 
C’étaient les questions diverses mais anticipées. Y a-t-il des questions diverses qui se 
manifesteraient maintenant ? Non ? 

 
Si c’est le cas, je vais lever la séance puisque plus rien n’est à l’ordre du jour. On vous 
communiquera prochainement la date de notre prochaine séance, sans doute dans le courant du 
mois de juin mais il est un petit peu tôt pour le fixer et puis il faut qu’on attende le résultat des 
élections cantonales.  

 
Je vous remercie. 
 
Le Président lève la séance à 16h. 
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Approbation du procès-verbal de la séance plénière 
du 10 mars 2011 

Délibération n°CS-11-XX 
 
 
Date de la convocation : 19 avril 2011 
 
Le Comité syndical, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. XXX 
M.XXX 

 
 
 

M. XXX à M. XXX 
M. XXX à M. XXX 

 
 
 

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

Départements et des Régions, 

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

 
 
décide 
 
 
Article unique 
 
Le procès-verbal de la séance plénière du 10 mars 2011 est approuvé. 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 



          PROJET 

 

Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 7 juillet 2011  2/2 
Délibération n°CS-11-XX 

 

Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Compte-rendu d’activités de l’Etablissement 

du 10 mars au 7 juillet 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le compte-rendu d’activités de l’Etablissement du 10 mars au 7 juillet 2011 sera présenté en 
séance et remis en version papier. 
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Présentation de l’édition 2010 du Rapport d’activité 

 
 
 
En complément de sa diffusion par voie postale, le Rapport d’activité annuel sera remis en 
séance, en application de l’article 12.4 des statuts de l’Etablissement. 
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Avancement de l’opération de réparation des vannes 
du barrage de Villerest 

 

I. Opération de réparation des vannes du barrage de Villerest 
 

I.1 Avancement des travaux 
 
Le batardeau a été mis en place avec succès devant la vanne de demi-fond VS2. Les travaux 
se sont déroulés en plusieurs étapes.  
 
Mise en place des éléments d’ancrages sur le génie civil 
Des points d’ancrage ont été réalisés dans le mur du barrage. Ce système d’accroche permet le 
maintien du batardeau pendant l’intervention sur la vanne de demi-fond. 
 
 

    
 
 
Enlèvement des flottants 
Afin d’assurer la mise en place du batardeau dans les conditions techniques et de sécurité 
requises, des travaux d’enlèvement et d’évacuation des déchets flottants situés sur la retenue, 
à l’amont immédiat du barrage ont été réalisés fin mars.  
Les déchets végétaux ont été recyclés localement. 
 

point d’ancrage 

Batardeau  

Bras reliant le 
batardeau au point 
d’ancrage 

Plaque d’ancrage 
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Les flottants sont « ratissés » à la surface de la retenue à l’aide d’un bateau-pousseur avant 
d’être chargés dans des bennes à l’aide d’une grue sur chenilles à grappin.   
 
Livraison et stockage temporaire du batardeau 
Le batardeau a été livré sur site début mai par convois exceptionnels.  Son stockage 
temporaire, avant sa mise à l’eau, a été effectué en rive gauche sur une parcelle de la 
commune de Villerest située à l’amont immédiat du barrage. 
 

 
 
Mise en place des éléments devant le pertuis à obturer 
La mise à l’eau des 8 caissons métalliques de 35 tonnes chacun et de 20 mètres de long a été 
effectuée par grutage depuis la crête du barrage. Chaque élément a été acheminé par semi-
remorque au pied de la grue puis déposé à la surface de la retenue. L’élément a alors été 
présenté, par flottaison, au droit du pertuis de la vanne à isoler. 
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Mise à l’eau d’un caisson  

caisson 

Glissières pour 
maintien des 

caissons 



 

Etablissement Public Loire 
Comité Syndical du 7 juillet 2011 
Point n°4 
  4/6 

 
 

Intervention sur la vanne des faibles débits 
La première intervention a concerné la réfection de la vanne des faibles débits (VS6) pourvue 
d’une vanne de garde.  
Les travaux de révision du vérin et du circuit hydraulique, et de remplacement de l’huile 
minérale par de l’huile biodégradable sur la vanne des faibles débits sont achevés.  
Le système d’étanchéité proposé par l’entreprise n’ayant pas apporté satisfaction, des travaux 
complémentaires restent nécessaires. Ces travaux sont d’une importance primordiale pour 
s’assurer du succès de la solution proposée avant les travaux sur la vanne de demi-fond. Dans 
le cas où l’étanchéité ne donnerait pas satisfaction sur cette dernière vanne, le batardeau 
devrait être remis en place. Il est à noter que l’entreprise s’est engagée sur le débit de fuite des 
vannes après travaux. 
 

     
Vérin avant travaux       Vérin après travaux  
 

 
Coupures de routes 
Le déchargement des éléments du batardeau et leur mise à l’eau par grutage ont nécessité : 
► la fermeture de la RD18 au niveau du pont route du barrage entre le 26 avril et mi-juin  
► des fermetures ponctuelles du carrefour RD18/RD84 début mai. 
Un itinéraire de déviation a été mis en place durant ces périodes. Un arrêté a été pris par le 
Conseil général le 26 avril en ce sens.  
 

I.2 Communication 

Fermeture du pont route (RD18) pendant la mise à l’ eau du batardeau 
Les collectivités riveraines du barrage (Grand Roanne Agglomération, Syndicat mixte, 
communes)  ont été informées par courrier de la fermeture du pont route entre début mai et mi-
juin et de la mise en place d’un itinéraire de déviation par le Conseil Général de la Loire.  
 
Réunion d’information  
Une présentation de l’avancement de ces travaux a eu lieu le 16 juin à la mairie de Villerest en 
présence notamment des collectivités riveraines du barrage et d’EDF. 
 
Installation d’une webcam 
Une webcam a été mise en place afin de pouvoir visualiser en temps réel la mise en place du 
batardeau. Cet équipement sera conservé par la suite dans le cadre de l’exploitation du barrage 
(visualisation de l’échelle limnimétrique sur le parement amont du barrage et de la retenue). 
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Informations disponibles sur le site de l’Etablisse ment 
Les informations (animation, diaporama, panneau, bulletins mensuels d’information …) liées à 
cette opération sont consultables sur le site de l’Etablissement (Exploitation Villerest, rubrique 
« opération batardeau »). 
 
 

I.3 Bilan financier intermédiaire et orientations p our la suite de 
l’opération 

Les travaux projetés sont programmés en deux temps : 
 Les vannes VS2 et VS6 présentant les débits de fuite très largement supérieurs au 

débit de fuite admissible pour ce type de vannes, font l’objet d’un traitement 
prioritaire, comprenant leur isolement et la reprise de l’étanchéité. Ces travaux font 
l’objet de la tranche ferme du marché, actuellement notifiée.  

 
 Les autres vannes, qui présentent des débits de fuites actuellement admissibles 

feront ensuite l’objet de travaux de maintenance.  
 
 

Il est rappelé que le Comité Syndical du 3 juin 2010 a adopté par délibération N° 10-96 une 
autorisation de programme de 5,7 M € pour cette opération, pour un montant total prévisionnel 
probable estimé à 5.2 M€ TTC, répartis comme suit :  

 2010 : 1 900 000 € 
 2011 : 1 800 000 € 
 2012 : 1 150 000 € 
 2013 :    850 000 € 

 
Par cette même délibération, le Comité Syndical a également autorisé le Président à attribuer la 
tranche ferme du marché et les options au groupement ORYS/JOSEPH PARIS, pour un 
montant maximal de 3 116 635,60 € HT, soit 3 727 496 € TTC.  

Compte tenu de l’avancement du chantier et des marchés notifiés, le coût prévisionnel de la 
réparation des vannes VS2 et VS6 et de la pose des platines, actualisé au 5 mai 2011 est de 
3 720 000,00 € TTC, comprenant la tranche ferme et certaines options, ainsi que les coûts 
annexes (Maîtrise d’œuvre, coordination sécurité …) et en tenant compte des aléas qui 
subsistent.  

Pour la suite de l’opération, le maitre d’œuvre préconise  (rapport joint): 
• l’affermissement de la tranche conditionnelle correspondant au batardage et à la 

réhabilitation complète de la vanne VS4, dans le cadre du marché de travaux en cours, 
pour un montant prévisionnel de 875 770 € TTC, y compris les coûts annexes (maîtrise 
d’œuvre, coordination sécurité, …etc). Cette vanne présente en effet des débits de fuite 
importants, bien que très inférieurs à ceux observés sur la VS2, ce qui conduit à 
préconiser sa réhabilitation complète avec batardage dans la suite des travaux réalisés 
sur la VS2, afin de limiter les coûts de déplacement du batardeau.  

 
• le lancement d’une nouvelle consultation pour les autres travaux préconisés, à savoir : 

réhabilitation des commandes hydrauliques et de reprise des revêtements « aval » des 
vannes VS 1, 3 et 5. Les débits de fuite observés et l’état des revêtements amont de 
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ces vannes ne nécessitant pas de réhabilitation à moyen terme, ces travaux seraient 
réalisés sans isolement des vannes par le batardeau. Le montant total estimé de ces 
travaux, y compris les coûts annexes est de 550 000 € TTC.  
 

Le montant total probable de l’opération est ainsi réévalué à la baisse à 5 150 000 € TTC.  

Après avis favorable de la commission mixte réunie le 18 mai, il est proposé de demander au 
Comité Syndical :  

 
• D’autoriser le président à notifier la tranche conditionnelle n°1 et les options au 

groupement ORYS/JOSEPH PARIS, correspondant à la réhabilitation de la vanne VS4, 
pour un montant maximal de 642 498,39  € HT, hors actualisation des prix. Afin de 
faciliter l’exécution du marché, il est proposé de tenir compte, dès la notification, d’aléas 
pour un montant maximal de 40 000 € HT et de donner délégation au Président pour 
toute décision concernant l’exécution de ce marché et la signature de ses avenants qui 
n’entraîneraient pas une augmentation du montant du contrat supérieure à 40 000 € 
HT, hors actualisation des prix, ceci afin de se prémunir contre des arrêts de chantier 
liés aux délais d’autorisation et de signature d’avenant, susceptibles de conduire à des 
surcoûts de l’ordre de plusieurs dizaines de k€.  

• De lancer un nouvel appel d’offres pour la réalisation des travaux sur les vannes VS1, 
VS3 et VS5, afin de procéder à la réhabilitation des commandes hydrauliques et de 
reprise des revêtements « aval » de ces vannes.  

 

• Il est proposé au Comité Syndical de l’Etablissemen t d’adopter la 
délibération correspondante.   

 
 
 

II. Point d’information sur le soutien de l’étiage 
 
L’étiage a été très précoce cette année. Depuis début mai, les débits à Gien sont comparables 
à ceux des années de sécheresse record enregistrées depuis 1870.  
 
Par mesure de précaution, en raison de la précocité de l’étiage, le Préfet de bassin a suspendu 
l’objectif de 5,5 m3/s à Poutès sur l’Allier et réduit de 14 m3/s à 12 m3/s l’objectif de Vic le 
Comte.  
 
Ces décisions ont été confirmées par le Comité de Gestion des Réservoirs de Naussac et de 
Villerest et des Etiages Sévères, réuni le 20 mai 2011, qui a également fixé la valeur de 50 
m3/s pour l’objectif de Gien. Une nouvelle réunion du Comité est programmée le 1er juillet.  
 
Les retenues de Villerest et Naussac, pratiquement pleines en début de campagne de soutien 
des étiages, fin avril, avec un volume de 185 Mm3 à Naussac (97%) et de 117 Mm3 (94%) à 
Villerest, sont au 20 juin, à 179 Mm3 pour Naussac (94 %) et à 110 Mm3 pour Villerest (84%).  
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Opération de réhabilitation des vannes de demi fond  

Délibération n° CS-11-XX 
 

 
 
 
 
Date de la convocation : 19 avril 2011 
 
Le Comité syndical, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. XXX 
M.XXX 

 
 
 

M. XXX à M. XXX 
M. XXX à M. 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°08-40 du Comité Syndical du 3 juillet 2008 donnant délégation au Bureau, 

- vu la délibération N°10-96 du Comité Syndical du 3  juillet  2010 relative à l’opération 
d’isolement et la réparation de l’étanchéité des vannes du barrage de Villerest,  

- vu l’avis de la commission d’appel d’offres du 4 mars 2010, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 18 mai 2011, 

 
 
décide 
 
Article un 
 
D’autoriser le Président à notifier la tranche conditionnelle n°1 relative à la réhabilitation de la 
vanne VS4 et les options, pour un montant maximal de 642 498,39 € HT, au groupement 
ORYS/JOSEPH PARIS.  
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De donner délégation au Président pour toute décision concernant l’exécution de ce marché et 
la signature de ses avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat 
supérieure à 40 000 € HT, hors actualisation des prix.  
 
 
Article deux 
 
D’engager une consultation pour la réalisation des travaux de maintenance sur les vannes VS1, 
VS 3 et VS5,  
 
Article trois 
 
D’imputer ces dépenses sur le budget annexe de l’Etablissement 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 

 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Déploiement de la démarche « industrielle » 
de réduction de la vulnérabilité aux inondations 
des activités économiques du bassin de la Loire 

et ses affluents 
 
 
 
 
 
 
 
Un état d’avancement de la démarche sera fait en séance, en complément de la présentation 
effectuée par l’Etablissement (jointe en annexe), à l’invitation de la DATAR et de la Commission 
européenne, dans le cadre du Séminaire compétitivité régionale et emploi, organisé à Nantes le 
9 juin dernier. 
 
 
 



ATELIER EAUATELIER EAU
Gestion de la ressource

et lutte contre le risque d’inondation

Démarche « industrielle » de réduction de la 
vulnérabilité aux inondations des activitésvulnérabilité aux inondations des activités

économiques du bassin de la Loire et ses affluents

Jean‐Claude EUDE                                                       
Directeur général des servicesg



’ bl bl d é d ll éL’Etablissement public Loire : un syndicat mixte constitué de 50 collectivités
et groupements : 7 régions, 16 départements, 18 villes et agglomérations, 9 SICALA. 
Reconnu comme EPTB en 2006.

Un outil de solidarité à l’échelle du bassin de 
la Loire et ses affluents. Au service des 
collectivités, dans une logique de g q
mutualisation des moyens  et                        
d’économies d’échelles. Partenaire du                    
plan Loire grandeur nature.

Des missions qui s’exercent actuellement 
dans 4 principaux domaines d’intervention :

• La prévention et la réduction du risque inondation
• La stimulation de la Recherche/Données/Information
• La gestion des ressources en eau stratégiques de Naussac
t d Vill tet de Villerest
• L’aménagement et la gestion des eaux.



Cadre d’interventionCadre d’intervention
Une préoccupation centrale : la réduction des vulnérabilités
territoriales (inondation sécheresse espaces et espèces)territoriales (inondation, sécheresse, espaces et espèces)

Une référence : la directive européenne du 23 octobre 2007 relative 
à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation dont l’article

i é i ’ ll “ i à éd i l é é tipremier précise qu’elle “vise à réduire les conséquences négatives
pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et 
l’activité économique associées aux inondations dans la 
Communauté ”

Un effet levier des crédits européens, et en particulier du 
Programme Opérationnel plurirégional Loire 2007‐2013 dont l’axe

Communauté.

Programme Opérationnel plurirégional Loire 2007‐2013, dont l axe
prioritaire vise précisément à “renforcer la compétitivité ligérienne
par la réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités
économiques du bassin de la Loire”.q

Une nette dégradation du climat économique dans l’Union européenne et dans la zone euro



Contexte d’intervention

Rôle croissant joué par le changement climatique comme révélateur des vulnérabilités

Contexte d’intervention

territoriales au risque d’inondation.

Montée en puissance du volet prévention du risque d’inondation, au‐delà de la
réalisation d’ouvrages de protectionréalisation d ouvrages de protection.

Passage d’une logique purement hydraulique à une logique de réduction de la
vulnérabilité aux inondations, en particulier des activités économiques et de l’habitat
é légalement.

Ecrêtement de la crue
de novembre 2008 

par le barrage de Villerest



Axes d’intervention
Création d’un environnement favorable
A i d’ ê l i d i i d i d’i f i d ibili i

Axes d’intervention

Actions d’enquêtes sur la perception du risque inondation, d’information et de sensibilisation
des acteurs économiques, de mobilisation des élus, de formation des techniciens et cadres 
des collectivités, d’animation vers les gestionnaires de réseaux.

Obj tif à é hé 2013 15 00015 000 tt i f éi f é ibili éibili éObjectif à échéance 2013 : 15.000 15.000 acteursacteurs informésinformés ouou sensibiliséssensibilisés
Coût total estimé : 1 M1 M€€

Réalisation de diagnostics de vulnérabilité
Une préoccupation

Réalisation de diagnostics de vulnérabilité
Objectif à échéance 2013 : 3.000 diagnostics3.000 diagnostics
Coût total estimé : 9 M9 M€€

constante : 
simplicitésimplicité et et lisibilitélisibilité

de la démarche

Mise en oeuvre par les entreprises, filières et zones d’activité volontaires de 
mesures effectives et prioritaires de réduction de leur vulnérabilité

Objectif à échéance 2013 : 900 900 réalisationsréalisations
Coût total estimé : 13,5 M13,5 M€€



Connaissance des enjeConnaissance des enjeux
Analyse statistique de l’exposition
des établissements riverains de la Loiredes établissements riverains de la Loire 
et de ses affluents (Mission Risques Naturels –
Décembre 2007)

A l’échelle du bassin de la Loire sont
concernés par le risque inondation :

> Près de 20 000 entreprises> Près de 20.000 entreprises
> Soit 300 milliards d’euros de CA cumulé (*)
> Et plus de 245.000 emplois

(*) Ré lt t fi bl i i t Ét bli t t t(*) Résultats fiables mais minorants : Établissement comptant au 
moins 1 salarié et CA renseigné en moyenne 1 fois sur 5

2009 ‐ Constitution d’une base de 
données géoréférencéeg

des acteurs socio‐économiques du bassin 
par Mercuriale Data  et enrichie par la 

MRN sur le risque inondation



Enquêtes sur la perception du risque inondation
Un sondage téléphonique auprès de 1.703 dirigeants d’entreprises et 150 prescripteurs

Des entretiens en “face‐à‐face” et 3 groupes cibles de discussion

Enquêtes sur la perception du risque inondation

Une méconnaissance certaine de la cartographie 
des zones inondables : 

Un risque inondation peu perçu et jugé 
moins important que par le passé :

g p

53% des chefs d’entreprises en ZI ignorent 
être en ZI
10% des entrepreneurs hors ZI se disent 

Seuls 37% des chefs d’entreprises concernés 
jugent le risque élevé

concernés par le risque inondation

La preuve de l’impact d’une incitation 
financière sur la mise en œuvre de mesures

Une méconnaissance majoritaire des actions 
mise en place pour réduire le risque inondation :financière sur la mise en œuvre de mesures 

spécifiques par les chefs d’entreprise :

56% des chefs d’entreprises convaincus, 
sous réserve de lever la crainte des

mise en place pour réduire le risque inondation :

Cependant, le diagnostic de vulnérabilité dont 
l’offre est pourtant récente est connue de près 
d’un chef d’entreprise sur quatre à l’échelle dusous réserve de lever la crainte des 

lourdeurs administratives (48%) et du 
montant de l’aide proposée (31%)

d un chef d entreprise sur quatre à l échelle du 
bassin de la Loire



Actions d’information et de sensibilisation des acteurs économiquesActions d information et de sensibilisation des acteurs économiques

Dépliants “entreprise”, témoignages de chefs 
d’entreprises mobilisés face au risque
inondation (vidéo),  pages internet pour 
s’informer et s’inscrire, 
livret proposant un panorama des outils
d’information et de sensibilisation disponibles, f p ,
des états d’avancement semestriels, 
conférences, réunions d’animation régionales
ou infrarégionales

Convention de   partenariat avec les chambres
d’agriculture Centre, Limousin et Pays‐de‐la‐Loire

• Identification et sensibilisation des exploitants
agricoles concernés par le risque inondation,

• Accompagnement technique pour la mise en oeuvre 
des mesures

« Carrefour 
de la continuité

d’activité face au 
risque inondation »

• Participation à l’élaboration de dépliants à destination 
des acteurs économiques

22 sept. 2011 
Orléans



Recours à des relais des chefs d’entreprisesRecours à des relais des chefs d entreprises

Les acteurs du 1er cercle : Assureurs, banquiers,
experts‐comptables et notaires

Réalisation et mise à disposition de supports 
de communication tels que des flyers desde communication tels que des flyers, des 
encarts presse, des pages internet, des 
PowerPoint, des bandeaux pour site 
internetinternet…

La Mission Risques Naturels 
informe et sensibilise               

les assureurs



Actions de mobilisation Des organisations professionnelles

Une campagne de mobilisation

Actions de « mobilisation »
Des élus

Des organisations professionnelles

Une campagne de mobilisation 
lancée en juillet 2009 auprès de 
400 élus et 270 collectivités clés
du bassin de la Loire (conseils
é i il é é

Il s’agit d’initier et d’installer au sein de 
i ti ité àrégionaux, conseils généraux, 

villes, communes et 
intercommunalités).

ces organisations une capacité à 
sensibiliser les entreprises de leur secteur 
d’activité aux enjeux de la réduction de la 
vulnérabilité aux inondations à l’échelle 

Des cadres et techniciens des 
collectivités
Plus de 200 agents des collectivités, des 
organismes consulaires et de l’Etat formés

du bassin de la Loire et ses affluents.

DUREE DE L’ACTION :: 12 mois

organismes consulaires et de l’Etat formés
depuis 2009 à l’échelle du bassin.
Elaboration d’un outil de formation libre de 
droit et d’accès en faveur de la réduction de la 

Convention cadre de coopération 2010‐
2013 entre le CNFPT et l’EP Loire

Construction de dispositifs de formation et de

www.plan-loire.fr/ formation-inondation

vulnérabilité au risque inondation.
Construction de dispositifs de formation et de 
sensibilisation dans le domaine de la prévention
du risque inondation adaptés aux missions 
et métiers territoriaux



Réalisation en nombre conséquent de diagnostics
OBJECTIFSOBJECTIFS :
■ Assurer la réalisation de 3 000 diagnostics de vulnérabilité aux inondations

Réalisation en nombre conséquent de diagnostics

■ Assurer la réalisation de 3.000 diagnostics de vulnérabilité aux inondations
■ Aider les entreprises à engager des actions visant à réduire leur vulnérabilité

PRESTATAIREPRESTATAIRE : 
Constitution d’un

CIBLES DE L’ACTIONCIBLES DE L’ACTION :
Entreprises filières et zones d’activités du bassinConstitution d un 

CONSORTIUM 

UNE METHODOLOGIE SPECIFIQUE ET HOMOGENE :

Entreprises, filières et zones d activités du bassin 
de la Loire vulnérables aux inondations

UNE METHODOLOGIE SPECIFIQUE ET HOMOGENE :
■ Homogénéité à l’échelle du territoire, garantissant une égalité de traitement
■Mode opératoire adapté à la taille de l’entreprise et à la nature de l’activité

Le diagnostic, gratuit pour l’entreprise, est financé à

50 % par l’Europe (FEDER) p p ( )
+ 

50 % par les collectivités partenaires



U  di g ti  d  l é bilité  6 étUn diagnostic de vulnérabilité en 6 étapes

EtapeEtape 11 :  Qualification du scénario d’inondation personnalisé
au site et ses risques potentiels

EtapeEtape 22 :  Contact et prise de rendez‐vous avec le chef 
d’entreprised entreprise

EtapeEtape 33 :  Visite de terrain (évaluer ses connaissances, le 
sensibiliser au risque inondation, présenter le scénario
d’inondation) 

EtapeEtape 44 :  Hiérarchisation des vulnérabilités par gravité

EtapeEtape 55 :  Identification des mesures les plus adaptées aux 
vulnérabilités particulières

EtapeEtape 66 : Présentation au chef d’entreprise des vulnérabilitésEtapeEtape 66 :  Présentation au chef d entreprise des vulnérabilités
identifiées et proposition de mesures associées de réduction
de la vulnérabilité



3.416.400 € de

au 22/02/10

3.416.400 € de 
cofinancements mobilisés
pour la réalisation de 
diagnostics

2.370.000 €
pour la mise en place
de mesures



1064 di ti1064 diagnostics 
demandés 

au 9 juin 2011

860 diagnostics 
réalisés 

au 9 juin 2011au 9 juin 2011



Ré titi t d’ ti ité d di ti é li é 9 j i 2011Répartition par secteur d’activité des diagnostics réalisés au 9 juin 2011

12%12%

20%
36%

20%

6%6%
26%

Agriculture
Sylviculture

Industrie
hors agriculture

Batiment
Travaux publics

Commerce Services



U iè liè l l b d 620 t d di til b d 620 t d di ti (9 j i 2011) f it

Mesures organisationnelles :

Une première analyse première analyse sursur la base de 620 rapports de diagnosticsla base de 620 rapports de diagnostics (9 juin 2011) fait 
apparaître des mesures à mettre en œuvre qui ressortent de façon récurrente :

64 % évacuation du matériel sensible à l’eau
62 % mise en place d’un plan d’urgence
52 % évacuer les stocks sensibles à l’eau

63 entreprises

ont déjà 

d dé l iMesures structurelles légères :
31 % prévoir un lieu d’entreposage hors d’eau
23 % mise hors d’eau archives et documents

demandé la mise

en œuvre

de mesures
Mesures structurelles lourdes :

17 % surélévation des équipements au-dessus de la ligne d’eau

Début février, une 1ère entreprise dans le 
Loiret a bénéficié de cofinancements pourtu

Suite aux diagnostics réalisés
auprès de 860 entreprises, 
15 d’entre elles ont déjà mis en Loiret a bénéficié de cofinancements pour 

la mise en place de mesures.
Quatre dossiers supplémentaires sont 
présentés au comité de gestion de ce jour.Ac

t15 d entre elles ont déjà mis en 
place des mesures de réduction
de leur vulnérabilité



Le constat des chefs d’entreprises Ce qui peut être évité par la mise en placeLe constat des chefs d entreprises Ce qui peut être évité par la mise en place 
de mesures de réduction de la vulnérabilité

50.265 jours d’arrêt
d’activité potentiels

8.296 jours d’arrêt d’activité
potentiellement évitables

1.216.089.286 €
de dommages potentiels

(dommages directs et perte 
d’exploitation théorique)

296.803.053 € (*)

de dommages évitables
(dommages directs et perte
d’exploitation théorique)d e p o tat o t éo que)

Premiers résultats sur la base de 658 rapports de diagnostics (au 09/06/11)

(*) Chiffre minoré par la confidentialité 
demandée par des chefs d’entreprise



Etude de cas en lien avec la stratégie et les
mesures de réduction de la vulnérabilité aux
inondations du bassin de la Loire, en particulier
des activités économiques

1 Adoption d’une approche stratégique vis-à-vis de l’évaluation et de la gestion du risque d’inondation

des activités économiques

«« La démarche «La démarche « industrielleindustrielle » contient les éléments d’une stratégie bien » contient les éléments d’une stratégie bien 
adaptée au développement de capacités d’endurance, résolution et adaptée au développement de capacités d’endurance, résolution et 
d’adaptation. On peut trouver les moyens de renforcer la capacité d’adaptation. On peut trouver les moyens de renforcer la capacité 
de de rétablissement, par la promotion d’une planification qui soutienne la rétablissement, par la promotion d’une planification qui soutienne la 
continuité des activités grâce au programme de subvention continuité des activités grâce au programme de subvention 
des des diagnostics de vulnérabilité aux inondations des entreprises.diagnostics de vulnérabilité aux inondations des entreprises. »»

Rapport OCDE, 2009, p.14

2
3

Développement des synergies entre secteurs public et privé

Information et implication des parties prenantes et du public

4
5

Coopérations renforcées entre acteurs du bassin et gestionnaires du risque

Exploitation du potentiel technologique et intensification des efforts de recherche



D  g  I t t dédié l l i fDes pages Internet dédiées sur www.plan-loire.fr

www.planwww.plan--loire.fr/diagnosticsloire.fr/diagnostics--entreprisesentrepriseswww.planwww.plan--loire.fr/demarcheloire.fr/demarche--industrielleindustrielle
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Elections et désignations 
 
 
 

6.1. Election du Président et des membres du Bureau  

 
Conformément aux statuts de l'Etablissement, le Comité Syndical (liste des membres jointe en 
annexe) doit élire son Bureau lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement 
triennal, et au plus tard 3 mois après la date d'échéance de son précédent mandat. L’élection 
précédente s'étant tenue le 3 juillet 2008, cette élection doit avoir lieu au plus tard le 3 octobre 
2011. 
 
Les dispositions relatives aux modalités d'élection du Président et du Bureau sont précisées par 
les articles 9.2 et 10  des statuts. Ceux-ci prévoient l’élection du Président au scrutin 
uninominal  secret  et l’élection des délégués du Bureau au scrutin de liste  sans 
modification. En cas de liste unique, il peut être procédé à une désignation sans vote. 
 
Ces articles précisent également la nécessité d’un quorum des deux tiers des délégués 
titulaires ou suppléants présents physiquement  pour que le Comité Syndical puisse 
valablement délibérer . Si cette condition n’était pas remplie, il est prévu que l’élection du 
Président se tienne de plein droit 7 jours ouvrés plus tard ; dans ce cas, l’élection peut alors 
avoir lieu sans condition de quorum. 
 
L'article 10 des statuts précise que le Bureau « comporte 40 délégués au plus », et que sa 
composition « prend en compte des critères géographiques et des critères de représentation 
des différentes catégories de membres ». La composition du comité directeur (Président, sept 
Vice-Présidents, secrétaire et secrétaire adjoint) est précisée à l'article 11 des statuts. 
 
Les projets de délibérations relatifs à l’élection du Président et à la composition du Bureau, 
seront complétés à partir du résultat des élections. 
 
 

6.2. Désignation des membres des commissions 

6.2.1. Commissions de travail de l’Etablissement 

 
L'article 3 du règlement intérieur de l'Etablissement a prévu la création de 5 commissions de 
travail dont le renouvellement intervient à la même date que le renouvellement du Bureau : 
 
− commission de l'aménagement et de l'environnement 30 délégués au maximum 
− commission des finances et de la planification 25 délégués au maximum 
− commission prospective 23 délégués au maximum 
− commission tourisme et culture 20 délégués au maximum 
− commission de l'information et de la communication 15 délégués au maximum 
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Les projets de délibérations seront complétés après désignation des membres de chaque 
commission. Conformément à l'article 6 du règlement intérieur de l'Etablissement ces 
désignations sont faites « d'un commun accord » par le Comité Syndical, lequel « désigne pour 
chaque commission un Président, un Vice-Président et un rapporteur ». 
 

6.2.2. Commission d'appel d'offres et commission te chnique 

 
En application de l'article 22 du Code des Marchés Publics il doit être procédé pour les 
syndicats mixtes (et donc pour l'Etablissement) à l'élection des membres titulaires et suppléants 
de la commission d'appel d'offres sur une même liste, sans panachage, ni vote préférentiel. 
 
L’article 4 du règlement intérieur prévoit que la commission d’appel d’offres et la commission 
technique « sont constituées d’un Président qui représente le Président de l’Etablissement, 
ainsi que de 5 délégués membres titulaires et 5 délégués membres suppléants ». 
 
Le projet de délibération sera complété en séance. 
 

6.2.3. Commission des usagers du soutien d’étiage a pporté par Naussac et 
Villerest 

 
En application de l’arrêté inter-préfectoral du 10 novembre 2006, déclarant d’intérêt général 
l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des ouvrages de Naussac et de Villerest, une 
commission des redevables du soutien d’étiage apporté par Villerest et Naussac a été mise en 
place. 
 
Son rôle est : 
 
− d’examiner les comptes associés au soutien d’étiage qui lui sont présentés chaque année 
− d’émettre un avis sur la préparation du budget de l’année suivante. 
 
Ses membres (au maximum 16) sont constitués : 
 
− des représentants des irrigants, des industriels (dont EDF principal préleveur) et des 

associations de consommateurs  
− des représentants des communes et groupements de communes concernées au titre de 
 l’alimentation en eau potable  
 
Un représentant des communes riveraines de NAUSSAC et un représentant des communes 
riveraines de VILLEREST sont également invités à assister à ses travaux. 
 
Le projet de délibération sera complété en séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Etablissement Public Loire 
Comité Syndical du 7 juillet 2011 
Pt 6  3/5 

 
 

6.3. Désignation de représentants de l’Etablissemen t dans divers organismes 

 
Il est demandé au Comité Syndical de désigner des représentants de l’Etablissement dans les 
organismes suivants : 
 
− Association Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin 
− CEPRI 
− Commissions Locales de l’Eau du bassin de la Loire (à l’intérieur du périmètre de 
 reconnaissance de l’Etablissement comme EPTB) 
− Conférence territoriale Val de Loire patrimoine mondial 
− COGEPOMI 
− Conservatoire Régional des Rives de la Loire et de ses Affluents 
 
Il convient donc de procéder aux désignations suivantes : 
 

Représentants de l'Etablissement à l’Association Fr ançaise des 
Etablissements Publics Territoriaux de Bassin 

 
− membre titulaire :  A désigner 
− membre suppléant :  A désigner 
 
− membre titulaire :  A désigner 
− membre suppléant :  A désigner 
 

Représentants de l'Etablissement au Centre Européen  de Prévention du 
Risque d’inondation (CEPRI) 

 
− membre titulaire :  A désigner 
− membre suppléant :  A désigner 
 

Représentants de l'Etablissement à 16 Commissions L ocales de l’Eau du 
bassin de la Loire (à l’intérieur du périmètre de r econnaissance de 
l’Etablissement comme EPTB) 

 

Commission Locale de l'Eau du SAGE Alagnon : 

− membre titulaire :  Georges BOIT 
 

Commission Locale de l'Eau du SAGE Haut Allier  : 

− membre titulaire :  A désigner 

Commission Locale de l'Eau du SAGE Allier Aval : 

− membre titulaire :  A désigner 

Commission Locale de l'Eau du SAGE du bassin de l’A uthion : 

− membre titulaire : Jean-Michel MARCHAND 
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Commission Locale de l'Eau du SAGE Cher amont  : 

− membre titulaire :  Paul BERNARD 

Commission Locale de l'Eau du SAGE Cher aval : 

− membre titulaire :  Gilles CLEMENT 

Commission Locale de l’Eau du SAGE Dore : 

− membre titulaire :  Gérard BETENFELD  

Commission Locale de l'Eau du SAGE Nappe de Beauce : 

− membre titulaire :  Jean-Pierre HURTIGER  

Commission Locale de l'Eau du SAGE de l'estuaire de  la Loire : 

− membre titulaire :  Jean-Pierre LE SCORNET 

Commission Locale de l’Eau du SAGE du Layon Aubance  : 

− membre titulaire :   Roger CHEVALIER 

Commission Locale de l'Eau du SAGE Lignon du Velay : 

− membre titulaire :  Jean-Jacques FAUCHER 

Commission Locale de l'Eau du SAGE Loire amont : 

− membre titulaire :  Daniel BERTRAND 

Commission Locale de l'Eau du SAGE la Loire en Rhôn e-Alpes : 

− membre titulaire :  Geneviève ALBOUY 

Commission Locale de l’Eau du SAGE Loiret : 

− membre titulaire :   A désigner 

Commission Locale de l’Eau du SAGE Sauldre : 

− membre titulaire :   Roger JACQUET 

Commission Locale de l’Eau du SAGE Sioule : 

− membre titulaire :   Nadine DEAT  

Commission Locale de l’Eau du SAGE Yèvre-Auron : 

− membre titulaire :   Jean-Michel GUERINEAU 
 

Représentants de l'Etablissement à la conférence te rritoriale Val de Loire 
patrimoine mondial : 

 
− membre titulaire :  A désigner 
− membre suppléant :  A désigner 
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Représentants de l'Etablissement au Comité de Gesti on des Poissons 
Migrateurs (COGEPOMI) : 

 
− membre titulaire :  A désigner 
− membre suppléant :  A désigner 
 

Représentants de l'Etablissement au Conseil d'Admin istration du 
Conservatoire Régional des Rives de la Loire et de ses Affluents : 

 
− membre titulaire :  A désigner 
− membre suppléant :  A désigner 
 
 
Le projet de délibération sera complété en séance. 
 
 

6.4. Désignation de délégués pour des missions spéc ifiques 

 
Il est rappelé que par délibération n° 08-49 du 3 j uillet 2008, le Comité Syndical a approuvé 
l’article complémentaire suivant du règlement intérieur de l’Etablissement : « Lorsque la nature 
d’une affaire qui lui est soumise l’exige, le Comité Syndical peut, sur proposition du Président, 
désigner un (ou des) délégué(s) pour des missions spécifiques qu’il rapportera (qu’ils 
rapporteront) ensuite devant l’assemblée plénière. Ces missions n’ouvrent pas droit à 
rémunération, seuls les frais de déplacement éventuels étant pris en charge par 
l’Etablissement ». 
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Jean-Pierre LE SCORNET  Eric THOUZEAU 

Olivier LONGEON Cécile CUKIERMAN   
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Marie-Hélène RIAMON Christiane FARIGOULE 
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DÉPARTEMENTS DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLÉANTS  

Daniel ROUSSAT Dominique BIDET 

ALLIER  

Pascale VERNISSE Guy LABBE 

Maurice WEISS  Gérard BRUCHET 

ARDÈCHE 

Jacques ALEXANDRE Patrick COUDENE 

Paul BERNARD Jean-Pierre SAULNIER 

CHER 

Jean-Michel GUERINEAU Roger JACQUET 

François RADIGON Michel MOREIGNE 

CREUSE 

Jacky GUILLON Philippe BREUIL 

Bernard MARIOTTE Martine BELNOUE 

INDRE-et-LOIRE  

Patrick BOURDY  Henri ZAMARLIK 

Michel LEROUX Claude DENIS 

LOIR-et-CHER  

Jean-Marie JANSSENS Gilles CLÉMENT 

Michel CHARTIER Jean GILBERT 

LOIRE 

Alain LAURENDON Bernard JAYOL 
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DÉPARTEMENTS DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLÉANTS  

Michel JOUBERT André NICOLAS 
HAUTE-LOIRE  

Georges BOIT Jean-Noël LHERITIER 

Claude NAUD  Yvon MAHE 
LOIRE-ATLANTIQUE  

Jean CHARRIER Jean-Pierre FOUGERAT 

Eric DOLIGE Thierry SOLER 
LOIRET  
 

Jean-Pierre HURTIGER Yvan SORGNIARD 

Gilbert REVERSAT  Pierre BONICEL 

LOZÈRE 

Bernard PALPACUER  Jean-Claude CHAZAL 

Roger CHEVALIER  Alain LAURIOU 

MAINE-et-LOIRE  

Jean-Michel MARCHAND  Grégory BLANC 

Michel POINSARD  Guy HOURCABIE 

NIÈVRE 

Delphine FLEURY Michel VENEAU 

Nadine DEAT Daniel PEYNON 
PUY-de-DÔME  
 

Bernard SAUVADE Gérard BETENFELD 

Philomène BACCOT Jean-Paul DRAPIER 

SAÔNE-et-LOIRE  

André MAMESSIER Alain GAUTHERON 

Michel FAGES Yves RAYMONDAUD 

HAUTE-VIENNE 

Jean-Pierre DRIEUX  Josette LIBERT 
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VILLES ET 
AGGLOMERATIONS DE 
PLUS DE 30.000 
HABITANTS  

DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLÉANTS  

ANGERS LOIRE 
METROPOLE 

Joël BIGOT André MARCHAND 

BLOIS  Marc GRICOURT Catherine FOURMOND 

BOURGES Roland NARBOUX Alain TANTON 

CHÂTEAUROUX  Jean-Henri CHÉZEAUD  Régis TELLIER 

CLERMONT 
COMMUNAUTÉ 

Bertrand PASCIUTO Djamel IBRAHIM-OUALI 

GRAND ROANNE 
AGGLOMERATION  

Nathalie SARLES Bernard RONDARD 

NANTES METROPOLE  Christian COUTURIER Ronan DANTEC 

JOUÉ-LES-TOURS  Alain DUTOUR Vincent TISON 

LIMOGES Jean DANIEL Pierre LEFORT 

MONTLUÇON Daniel DUGLERY  Raymond MEUNIER 

NEVERS Christophe WARNANT  Madame FONTANILLES 

ORLÉANS 
 

Serge GROUARD Anne d'AUX 

SAINT-ÉTIENNE  
MÉTROPOLE 

Dominique CROZET Geneviève ALBOUY 

SAINT-NAZAIRE  Jacques LE THILY Bernard GARNIER 

SAUMUR LOIRE 
DEVELOPPEMENT 

Jean-Pierre ANTOINE Roger VEINANTE 

TOURS Jean GERMAIN François LAFOURCADE 
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VICHY Gabriel MAQUIN  Frédéric AGUILERA 

VIERZON Nicolas SANSU Jill GAUCHER 

 
 
 

SICALA  DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLÉANTS  

ALLIER  Jean-Claude MAIRAL Jean-Paul BOUGEROL 

CHER  Vincent FREGEAI William PELLETIER 

INDRE-et-LOIRE  Jean BERTIER  Jean-Pierre DUVERGNE 

LOIR-et-CHER  Bernard DOYEN Bernard CLEMENT 

Jean-Jacques FAUCHER Gérard BONJEAN 

HAUTE-LOIRE  

Daniel BERTRAND Cécile GALLIEN 

LOIRE-ATLANTIQUE    

LOIRET  
 

François COINTEPAS   

MAINE-et-LOIRE  Yves JOULAIN  Jean-Baptiste GLOTIN 

NIEVRE Christian BARLE Louis-François MARTIN 

SAÔNE-et-LOIRE  Georges BORDAT Marcel DESVIGNES 
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Préparation de l’avis de l’Etablissement 
sur le classement des cours d’eau du bassin Loire-

Bretagne 
 
Aux termes de l’article L.214-17 du code de l’environnement, l'autorité administrative établit, 
pour chaque bassin ou sous-bassin :  
 
1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau  ou canaux parmi ceux qui sont en très bon 
état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux 
comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état 
écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des 
poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur 
lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de 
nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.  
 
Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement 
installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des 
prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou 
d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection 
des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;  
 
2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau  ou canaux dans lesquels il est nécessaire 
d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout 
ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité 
administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. 
 
Par courrier du 20 mai 2011, le Préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne a demandé aux 
Conseils Régionaux et Généraux, aux commissions locales de l’eau et aux EPTB du bassin de 
formuler un avis sur ce projet de classement avant le 30 septembre 2011, date à laquelle il sera 
considéré par défaut comme favorable. 
 
L’ensemble des documents relatifs à cette consultation sont accessibles à l’adresse suivante :  
 
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/procedure-de-classement-l-214-17-r265.html  
 
Afin de préparer l’avis de l’Etablissement sur ce dossier, le Président a sollicité par courrier 
l’ensemble des collectivités membres, les CLE présentes sur le périmètre d’intervention de 
l’Etablissement en tant qu’EPTB, ainsi que les délégués représentant l’Etablissement au sein 
de ces dernières.  
 
Le délai entre la sollicitation du Préfet coordonnateur et la séance du Comité syndical ne 
permettant pas d’élaborer un projet d’avis de l’Etablissement basé sur celui de l’ensemble des 
structures et personnes consultées, dans la mesure où l’avis de la plupart d’entre elles ne sera 
formulé qu’après la réunion du comité syndical, il est proposé de mandater le Bureau de 
l’Etablissement pour décider, lors de sa prochaine réunion, de l’avis qui sera rendu au nom de 
l’Etablissement.  
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver le pr ojet de délibération 
correspondant. 
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PROJET 
 

 

Avis de l’Etablissement sur le projet de classement 
des cours d’eau du bassin Loire-Bretagne 

Délibération n°CS-11-XX 
 
 
Date de la convocation : 19 avril 2011 
 
Le Comité syndical, 
 
 

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°08-40 du Comité Syndical du 3 juillet 2008 donnant délégation au Bureau, 

- vu la sollicitation du Préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne en date du 20 mai 2011, 

- vu l’avis de la commission mixte du 18 mai 2011 

 
décide 
 
 
Article un 
 
De mandater 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. 
 
 
Article deux  
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions 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 : 
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 Gestion du personnel 
 

Transformation d’un poste de technicien principal d e seconde classe au sein de 
la direction de l’eau et de l’exploitation 
 
Le Comité Syndical du 2 juillet 2009 par sa délibération n° 09-40 a autorisé l’ouverture au 
tableau des effectifs de l’Etablissement d’un poste permanent à temps complet de technicien 
hydraulique au sein de la direction de l’eau et de l’exploitation. L’agent qui occupe celui-ci est 
plus particulièrement chargé de l’animation de l’équipe des prévisionnistes et de la veille 
technique et réglementaire pour le service des barrages. 
 
Cet agent contractuel (recruté sur la vacance du poste) qui donne entière satisfaction dans les 
missions qui lui sont confiées depuis sa prise de fonction, a réussi le concours d’agent de 
maîtrise territorial (catégorie C).   
 
Dans ce cadre, et dans un souci de maintien des processus de gestion des barrages dans des 
conditions de sécurité satisfaisantes, il est proposé au Comité Syndical d’autoriser la 
transformation au tableau des effectifs de l’Etablissement du poste de technicien principal de 
seconde classe (catégorie B) en un poste d’agent de maîtrise territorial (catégorie C) afin de 
pouvoir stagiairiser cet agent sur celui-ci. .  
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver le pr ojet de délibération 
correspondant, ainsi que le projet de délibération relatif au régime indemnitaire des 
agents de maîtrise territoriaux. 

 
 
 
Recrutement d’un apprenti au sein de la direction du développement et des 
relations extérieures 
 
Par délibération n° CS-10-100, le Comité Syndical d u 3 juin 2010 avait autorisé le recrutement 
d’un apprenti inscrit en master au sein de la direction du développement et des relations 
extérieures, avec une mission d’assistance des agents de cette direction pour le suivi de projets 
relatifs à l’implication de l’Etablissement dans le cadre du plan Loire grandeur nature 2007-
2013. 
 
Ces dispositions ayant donné toute satisfaction et l’apprenti ayant apporté une contribution 
extrêmement utile au fonctionnement des services, il est proposé au Comité Syndical 
d’autoriser le recrutement pour la même durée d’un(e) nouvel(le) apprenti(e), de niveau Master 
également, à compter du 1er septembre 2011. 
 
Il est précisé que cette proposition de recrutement d’un(e) apprenti(e) s’inscrit dans la limite des 
crédits disponibles au budget primitif  2011. 
 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver le pr ojet de délibération 
correspondant. 
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Transformation d’un poste de technicien principal 
de seconde classe 

 
Délibération n° CS-11-XX 

 
 
Date de la convocation : 19 avril 2011 
 
Le Comité Syndical, 
 
 
 

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, relati ve 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, po rtant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 34, 
 
vu la délibération n° 09-40 du Comité Syndical du 2  juillet 2009 autorisant l’ouverture au tableau 
des effectifs de l’Etablissement public Loire du poste à temps complet de technicien principal de 
seconde classe « hydraulique » au sein de la direction de l’eau et de l’exploitation, 
 
vu l’avis de la commission mixte du 18 mai 2011, 
 
 
 
 
 
Décide : 
 
 
 
 
 



PROJET 

Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 7 juillet 2011  2/2 
Délibération n°CS-11-XX 

 

 
 
 
 
Article un 
 
D’autoriser, la création au tableau des effectifs de l’Etablissement public Loire, d’un poste 
d’agent de maîtrise territorial en substitution d’un poste de technicien principal de seconde 
classe. 
 
L’agent qui sera nommé sur ce poste de catégorie C sera rémunéré sur la base de l’échelle 
indiciaire d’agent de maîtrise territorial, complétée par les primes statutaires (possibilité par 
ailleurs de conservation d’un indice de rémunération à titre personnel). 
 
La dépense correspondante sera imputée sur le budget annexe de l’Etablissement. 
 
 
Article deux 
 
De mandater le Président pour mettre en œuvre les modalités précédentes. 
 
 
 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 

Date de transmission 
à la préfecture : 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Régime indemnitaire  
cadre d’emploi des agents de maîtrise 

Délibération n°CS-11-XX 

 
 
Date de la convocation : 19 avril 2011 
 
Le Comité syndical, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. XXX 
M.XXX 

 
 

M. XXX à M. XXX 
M. XXX à M. XXX 

 
 
- vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
- vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 

et notamment son article 20, 
 
- 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 la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 
 
- vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifi é pris pour l’application du 1er alinéa de 

l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
 
- vu les statuts, 
 
- vu sa délibération° 93-07 du 12 février 1993 inst ituant à l’Etablissement public Loire le régime 

indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, 
 
- vu ses délibérations n° 00-12 du 16 mars 2000, n°  01-33 du 28 juin 2001, n° 02-25 du 4 juillet 

2002 et 03-18 du 20 mars 2003 relatives à la mise en conformité, ainsi qu’à des compléments 
et à des modifications du régime indemnitaire des agents de l’Etablissement, 

 
- considérant que ces textes fixent, par référence aux dispositions prises en faveur des agents 

des services extérieurs de l’Etat, les butoirs budgétaires applicables au régime indemnitaire 
des agents territoriaux. 

 
- considérant l’évolution du tableau des emplois créés à l’Etablissement public Loire et la 

nécessité de la mise en place d’un régime indemnitaire pour le cadre d’emplois des agents de 
maîtrise, 

 
décide 
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Article un  
 
De mettre en place à compter du 1er août 2011, un régime indemnitaire pour le cadre d’emploi 
des agents de maîtrise territorial par les dispositions ci-après au bénéfice des agents 
permanents titulaires, stagiaires et non titulaires. 
 
Article deux  
 
Indemnité d’exercice des missions des Préfectures des personnels de la filière technique 
(IEM) : Il est institué, en application du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 (modifié), du 
décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 et l’arrêté m inistériel du 26 décembre 1997 en faveur 
du cadre d’emplois des agents de maîtrise, un régime indemnitaire sur la base d’une  indemnité 
d’exercice des missions des Préfectures des personnels de la filière technique (IEM) avec un 
montant annuel de référence au 24 octobre 2003 de 1.158.61 € et d’un coefficient multiplicateur 
d’ajustement compris entre 0 et 3. 
 
Article trois 
 
Indemnité d’administration et de technicité (IAT) : Il est institué, en application du décret n° 91-
875 du 6 septembre 1991, du décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 modifié par le décret n° 
2007-1248 du 20 août 2007, de l’arrêté du 4 octobre 2002, modifié en dernier lieu par arrêté du 
31 octobre 2007 en faveur du cadre d’emplois des agents de maîtrise, un régime indemnitaire 
sur la base d’une indemnité d’administration et de technicité (IAT), avec un montant annuel de 
référence au 1er juillet 2010 de 469,67 € et d’un coefficient multiplicateur d’ajustement compris 
entre 0 et 8.  
 
 
Article quatre 
 
De mandater le Président pour mettre en œuvre les modalités précédentes. 
 

Le Président de l’Etablissement 
public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Recrutement d’un apprenti 
au sein de la direction du développement 

 et des relations extérieures 
 

Délibération n° CS-11-XX 
 
 
Date de la convocation : 19 avril 2011 
 
Le Comité Syndical, 
 
 
 

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, relati ve aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

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

vu les statuts, 

vu le règlement intérieur, 

vu le budget principal de l’exercice 2011, 

vu l’avis de la commission mixte du 18 mai 2011, 
 
 
 
 
 
Décide : 
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Article un 
 
D’autoriser le recrutement d’un(e) apprenti(e) de niveau Master à compter du 
1er septembre 2011 au sein de la direction du développement et des relations extérieures, qui 
aura une mission d’assistance des agents de cette direction pour le suivi de projets relatifs à 
l’implication de l’Etablissement dans le cadre du plan Loire grandeur nature 2007-2013.  

 
Article deux 

La dépense correspondante sera imputée sur le budget de la direction du développement et 
des relations extérieures. 
 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre ces dispositions. 
 
 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 

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

 


