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Bureau du 28 septembre 2011 
Projet d’ordre du Jour 

 
 

1. Approbation du procès-verbal du Bureau du 1er juin 2011 

2. Dossier soumis après avis de la Commission mixte du 28 
septembre 2011 (intéressant plus particulièrement la 
Commission finances et planification) 

2.1. Solde d’une subvention octroyée au Conseil Général de la Lozère pour la 
protection de la qualité des eaux du bassin versant de Naussac 

2.2. Confirmation d’une subvention pour la réalisation d’une passe à 
poissons permettant le franchissement du barrage de Roanne par les poissons 
migrateurs 

2.3. Modification du plan de financement de la mission de coordination et 
d’appui technique de l’Etablissement sur le bassin de la Maine 

2.4. Site de Naussac – Droit de passage sur un terrain privé 

2.5. Site du Veurdre – Suite à donner à des propositions de la SAFER 
Bourgogne d’acquisition de parcelles 

2.6. Site du Veudre – Résiliation d’un bail emphytéotique avec la 
Communauté de Communes Nivernais Bourbonnais et vente de parcelles situées 
sur la commune de Livry 

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

2.8. Acquisition auprès de l’IGN de données cartographiques 

2.9. Gestion du personnel 

3. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 28 
septembre 2011 (intéressant plus particulièrement la 
Commission aménagement et environnement) 

3.1. Barrage de Villerest - Convention de participation d’EDF et de 
l’Etablissement aux dépenses communes de l’usine et du barrage 

3.2. Barrage de Villerest – Demande du Syndicat mixte pour l’aménagement 
d’un sentier sur le domaine privé de l’Etablissement 

3.3. Barrage de Naussac – Avenant au marché d’exploitation 
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3.4. Barrage de Naussac – Actualisation de l’affichage réglementaire autour 
de la retenue 

3.5. Barrage de Naussac – Remplacement des panneaux indiquant la limite 
des propriétés de l’EP Loire 

3.6. Convention de partenariat technique avec le Conseil Général de la 
Haute-Vienne – Participation 2011 

3.7. Contribution de l’Etablissement à la mise en œuvre de la directive 
inondation 

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

3.9. Proposition d’action d’appui aux collectivités propriétaires et 
gestionnaires de digues 

3.10. Point d’information sur le projet de réforme du régime d’indemnisation 
des catastrophes naturelles 

3.11. Avis de l’Etablissement sur le projet de classement des cours d’eau 
dans le district Loire-Bretagne 

3.12. Intervention en faveur de la restauration de la continuité écologique sur 
l’Allier et le Chapeauroux dans le département de la Lozère 

3.13. SAGE Loir 

3.14. SAGE Allier aval 

3.15. SAGE Cher amont 

4. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 28 
septembre 2011 (intéressant plus particulièrement la 
Commission prospective) 

4.1. Attribution de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration 
de données – Muséum National d’Histoire Naturelle 

4.2. Attribution de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration 
de données – Association LOGRAMI 

4.3. Attribution de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration 
de données – Conservatoire National du Saumon Sauvage 

4.4. Attribution de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration 
de données – Université d’Orléans 

4.5. Attribution de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration 
de données – Association de la Sèvre Nantaise et de ses affluents 
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4.6. Attribution de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration 
de données – ALTOO SAS 

4.7. Modification de subventions à des projets de recherche et/ou 
d’intégration de données – CEMORAL 

4.8. Attribution d’une subvention pour la mise en place de mesures de 
réduction de la vulnérabilité aux inondations (convention de mandat avec la 
Région Centre) 

4.9. Réalisation d’un reportage vidéo en lien avec la réalisation du 1000ème 
diagnostic de vulnérabilité aux inondations dans une entreprise du bassin de la 
Loire et ses affluents 

4.10. Initiative commune de réalisation de plans de continuité d’activité 
(équipements et services) de collectivités du bassin de la Loire et ses affluents 

5. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 28 
septembre 2011(intéressant plus particulièrement la 
Commission tourisme et culture) 

5.1. Avancement de la réalisation des études de développement touristique 
portées par l’Etablissement  

5.2. Partenariats et subventions 

5.3. Classes Loire – Saint-Etienne Métropole : Programme d’éducation à 
l’éco-citoyenneté et au développement durable (année scolaire 2011-2012), 
Rivière Ondaine 

5.4. Classes Loire – ExpLoire@acteurs (réalisation d’un kit pédagogique) – 
Ligue de l’enseignement de la Loire 

5.5. Classes Loire – Annulation d’une opération 

6. Questions diverses 
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Approbation du procès-verbal du Bureau  
du 1

er
 juin 2011 

 
 
 
 
 
 
 
Le projet de procès-verbal de la réunion du 1er juin 2011, ci-annexé, est soumis aux 
membres du Bureau. 
 
 
 
 
 

Il est proposé au Bureau de formuler toutes observa tions jugées utiles 
sur les textes présentés. 
Approbation du projet de délibération correspondant . 
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Bureau du Comité Syndical 
Réunion du 1er juin 2011 
Projet de procès-verbal 

 
 
Le Bureau du Comité Syndical de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses 
Affluents s’est réuni le mercredi 1er juin 2011, à 14h00, au Conseil régional du Centre à 
Orléans, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre LE SCORNET, 1er Vice président de 
l’Etablissement, en l’absence du Président GERMAIN empêché. 
 
 
L’ordre du jour était le suivant : 
 

1 

2 

Approbation du procès-verbal du Bureau du 3 février 2011 

2.1. Barrage de Villerest  

Dossier soumis après avis de la Commission mixte du 18 mai 2011 
(intéressant plus particulièrement la Commission aménagement et 
environnement) 

2.2. Barrage de Naussac  

2.3. Participation de l’Etablissement à la commission « Inondations-Plan Loire » du comité 
de bassin Loire-Bretagne dans le cadre de la mise en œuvre de la directive inondation  

2.4. Logiciel OSIRIS-Inondation  

2.5. L’avis de l’Etablissement sur le projet d’arrêté de délimitation de la zone de protection 
des captages du Porche 

2.6. Pré-localisation des zones humides sur le territoire du SAGE Allier aval  

 

3 

3.1. Attribution de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration de données  

Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 19 mai 2011 
(intéressant plus particulièrement la Commission prospective) 

3.2. Modification de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration de données  

3.3. Appel à projets de recherche 2011 au titre de la plate-forme 
Recherche/Données/Information du plan Loire grandeur nature 2007-2013  

3.4. Participation à la troisième session de la plate-forme mondiale pour la réduction des 
risques de catastrophes du 8 au 13 mai 2011 à Genève  

3.5. Propositions d’attribution de subventions pour la mise en place de mesures de 
réduction de la vulnérabilité aux inondations (Convention de mandat avec la Région Centre)  
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3.6. Réalisation de produits de sensibilisation et d’information dans le cadre de la création 
d’un environnement favorable au déploiement de la démarche « industrielle »  

4 

4.1. Réalisation des études de développement touristique portées par l’Etablissement  

Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 19 mai 2011 
(intéressant plus particulièrement la Commission tourisme et culture) 

4.2. Demandes ou suivi de subventions  

4.3. Attribution de subventions « Classes Loire »  

5 

5.1. Rectifications d’erreurs matérielles (maquette budgétaire du budget supplémentaire 
du budget principal et annexe, délibération d’affectation des résultats de l’année 2010  au 
budget principal  

Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 18 mai 
2011(intéressant plus particulièrement la Commission des finances et de 
la planification) 

5.2. Affectation crédits de reports « Chambonchard » et « Basse Loire »  

5.3. Patrimoine foncier de l’Etablissement sur les sites de Chambonchard, du Veurdre et 
de Serre de la Fare  

5.4. Renouvellement d’adhésions de l’Etablissement à divers organismes  

5.5. Convention de restauration du personnel avec le BRGM et la société ANSAMBLE  

6 

6.1. Gestion du personnel 

Questions diverses 

 
 
Etaient présents ou représentés  

REGIONS 

Monsieur Alain BEIGNET représenté par Jean-Vincent VALLIES Centre 

Monsieur Jean-Pierre LE SCORNET Pays de la Loire 

Monsieur André LEFEBVRE Bourgogne 

DEPARTEMENTS 

Monsieur Eric DOLIGE représenté par Monsieur Thierry SOLER Loiret 

Monsieur Bernard PALPACUER Lozère 

Monsieur Bernard SAUVADE Puy de Dôme 

VILLES DE PLUS DE 30 000 HABITANTS 
Monsieur Jean-Pierre ANTOINE Saumur Loire Développement 

Monsieur Jacques LE THILY Saint-Nazaire 
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Madame Nathalie SARLE Grand Roanne Agglomération 

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

Monsieur Christian BARLE Nièvre 

Monsieur Jean BERTIER Indre-et-Loire 

Monsieur Bernard DOYEN Loir et Cher 

Délégations de vote 

M. Paul BERNARD à M. Jean-Vincent VALLIES 

M. Georges BOIT à M. Bernard PALPACUER 

M. Georges BORDAT à M. André LEFEBVRE 

M. Michel CHARTIER à M. Thierry SOLER 

M. Roger CHEVALIER à M. Jean-Pierre ANTOINE 

M. Dominique CROZET à MME Nathalie SARLES 

M. Jean-Pierre DRIEUX à M. Bernard SAUVADE 

M. Jean-Jacques FAUCHER à M. Jean BERTIER 

M. Vincent FREGEAI à M. Christian BARLE 

M. Jean GERMAIN à M. Jean-Pierre LE SCORNET 

M. Marc GRICOURT à M. Jacques LE THILY 

M. Michel LEROUX à M. Bernard DOYEN 

Excusés 

Madame Philomène BACCOT 

Monsieur Alain BEIGNET 

Monsieur Jean BERTIER 

Monsieur Paul BERNARD 

Monsieur Joël BIGOT 

Monsieur Georges BOIT 

Monsieur Georges BORDAT 

Monsieur Patrick BOURDY 

Monsieur André CHAPAVEIRE 

Monsieur Michel CHARTIER 

Monsieur Dominique CHEVALIER 

Monsieur Dominique CROZET 

Monsieur Jean-Bernard DAMIENS 

Monsieur Jean DANIEL 

Monsieur Eric DOLIGE 

Monsieur Jean-Pierre DRIEUX 
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Monsieur Daniel DUGLERY 

Monsieur Jean-Jacques FAUCHER 

Monsieur Vincent FREGEAI 

Monsieur Jean GERMAIN 

Monsieur Marc GRICOURT 

Monsieur Serge GROUARD 

Monsieur Jean-Pierre HURTIGER 

Monsieur Michel LEROUX 

Monsieur Roland NARBOUX 

Monsieur Claude NAUD 

Monsieur Michel POINSARD 

Monsieur François RADIGON 

Madame Pascale ROSSLER 

Monsieur Pascal VERNISSE 

Monsieur Christophe WARNANT 

Assistaient également à la réunion 

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. Benoit ROSSIGNOL, directeur du développement et des relations extérieures 

M. Renaud COLIN, directeur adjoint du développement et des relations extérieures 

 

 

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

 
 

11-49 Approbation du procès-verbal du Bureau du 3 février 2011 
 

11-50 Site de Villerest – Achat d’une parcelle de terrain pour le stockage du 
batardeau 

 
11-51 Marché d’exploitation et de maintenance du barrage de Villerest – Avenant n°1 

 
11-52 Réduction de l’eutrophisation  - Site de Villerest 

 
11-53 Site de Villerest – Autorisation temporaire de chasse 

 
11-54 Attribution du solde de subvention au Syndicat Intercommunal Rhône Loire 

Nord (SIDE) pour la réalisation d’une station de traitement de l’eau potable 
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11-55 Demande de mise à disposition de parcelles pour le développement d’une 
activité de randonnées en ânes 

 
11-56 Demande d’autorisation d’accès aux berges de l’Allier – Domaine privé de 

l’Etablissement 
 

11-57 Demande d’autorisation d’occupation du domaine public fluvial de 
l’Etablissement pour le tournage d’un film 

 
11-58 Demande de la commune de Naussac pour le tir d’un feu d’artifice depuis la 

digue du Mas d’Armand 
 

11-59 Demande de subvention de la Fédération de pêche de la Lozère relative à 
l’organisation d’une manifestation sur la retenue de Naussac 

 
11-60 Projet de réserve de chasse sur le domaine public fluvial de l’EP Loire à 

Naussac 
 

11-61 Demande de la Fédération départementale des Chasseurs de la Lozère 
concernant le projet de réserve de chasse sur le domaine public fluvial de l’EP 
Loire à Naussac 

 
11-62 Convention de prestation de services avec l’exploitant de la station d’épuration 

de Langogne 
 

11-63 Convention de participation avec le SDEE pour l’extension du réseau électrique 
sur la Commune d’Auroux 

 
11-64 Participation de l’Etablissement à la commission Inondations-Plan Loire du 

comité de bassin Loire-Bretagne dans le cadre de la mise en œuvre de la 
directive inondation 

 
11-65 Convention de partenariat – Logiciel Osiris-Inondation 

 
11-66 Avis de l’Etablissement sur le projet d’arrêté de délimitation de la zone de 

protection des captages du Porche 
 

11-67 Pré-localisation des zones humides sur le territoire du SAGE Allier aval 
 

11-68 Attribution d’un financement à l’Université de Tours Thèse : Rôle de la 
dynamique hydro-sédimentaire et des travaux d’entretien du lit sur le 
renouvellement des communautés de Salicacea colonisant les sédiments de 
Loire 

 
11-69 Attribution d’un financement à l’Université de Tours INFO-Séd – Outil de 

connaissances partagées des sédiments du bassin de la Loire 
 

11-70 Attribution d’un financement à l’Association Agréée Interdépartementale des 
Pêcheurs Professionnels en eau douce du Bassin de la Loire et des cours 
d’eau Bretons 

 
11-71 Attribution d’un financement au Centre d’Etudes Médiévales Saint-Germain 

 
11-72 Attribution d’un financement à l’Université de Tours Relations entre la 

dynamique fluviale de la Loire et du Cher et l’espace urbanisé tourangeau 
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11-73 Modification d’un financement Université de Paris-Est Marne-la-Vallée 
« Méthode d’Evaluation et de Caractérisation des Déchets Post Inondations » 
MECaDéPI 

 
11-74 Prolongation d’une thèse de doctorat Université Paris I 

 
11-75 Prolongation d’une thèse de doctorat Association « Toutes Latitudes » 

(Université de Paris 8) 
 

11-76 Solde de subvention à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées pour le 
financement d’une thèse de doctorat 

 
11-77 Appel à projets de recherche 2010 à titre de la plateforme 

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

11-78 Participation à la troisième session de la plateforme mondiale pour la réduction 
des risques de catastrophes du 8 au 13 mai 2011 à Genève 

 
11-79 Attribution d’une subvention au groupe AVLO pour la mise en place de mesures 

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

 
11-80 Attribution d’une subvention à la SARL AIDICOM pour la mise en place de 

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

 
11-81 Attribution d’une subvention à l’EARL VAL DE FLUX pour la mise en place de 

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

 
11-82 Attribution d’une subvention à la FERME EQUESTRE DE MONTAUBAN pour 

la mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations 
(Convention de mandat avec la Région Centre) 

 
11-83 Conception et diffusion de deux supports d’information à destination des chefs 

d’entreprise ayant demandé un diagnostic 
 

11-84 Conception, réalisation et diffusion d’un produit d’animation 3D à destination 
des acteurs socio-économiques du bassin de la Loire et ses affluents 

 
11-85 Réalisation d’études de valorisation touristique portées par l’Etablissement 

 
11-86 Subventions accordées au titre des actions de mise en valeur du patrimoine 

 
11-87 Annulation d’arrêtés de subvention relatifs aux actions patrimoniales 

 
11-88 Annulation d’arrêtés de subvention relatifs au dispositif Classes Loire 

 
11-89 Rectification d’erreurs matérielles relative à la maquette budgétaire du budget 

supplémentaire du budget principal 
 

11-90 Rectification d’erreurs matérielles relatives à la maquette budgétaire du budget 
supplémentaire du budget annexe 

 
11-91 Rectification d’une erreur matérielle délibération  n°11-40 du Comité Syndical 

du 10 mars 2011 – Affectation de résultats de l’année 2010 du budget principal 
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11-92 Affectation de crédits de reports de Chambonchard du Département du Loiret – 

Financement 2011 de « l’action coordination technique pour la réduction du 
risque inondation en Loire Moyenne » 

 
11-93 Affectation de crédits de reports de Basse Loire de la Région Pays de la Loire – 

Financement 2011 de la mission de coordination et d’appui technique sur le 
bassin de la Maine 

 
11-94 Affectation de crédits de reports de Basse Loire de la Région Centre – 

Financement 2011 du SAGE Allier aval 
 

11-95 Rectification d’une erreur matérielle sur la délibération n°10-137 du Bureau du 
19 novembre 2010 

 
11-96 Site de Chambonchard – Côté Allier – Droit de rétrocession – Prise en charge 

des frais d’acte 
 

11-97 Site du Veurdre – Renouvellement de conventions de subvention avec les 
Communes de Chantenay St Imbert et de Tresnay 

 
11-98 Site de Serre de la Fare – Vente d’une parcelle au-delà de la surface 

concernée par le droit de rétrocession 
 

11-99 Renouvellement de l’adhésion de l’Etablissement à divers organismes 
 

11-100 Convention de restauration du personnel avec le BRGM et la société 
ANSAMBLE 

 
11-101 Besoin occasionnel à temps non complet au sein de la direction générale des 

services 
 
 
 

1. Approbation du procès-verbal du 3 février 2011 
 
 
Le Vice président demande si ce document suscite des remarques. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal est approuvé. (Monsieur André 
LEFEBVRE s’abstient). 
 
 

Cf. délibération n° 11-49 
 
 
Le Vice président demande ensuite à Messieurs EUDE, LHUILLIER, ROY, ROSSIGNOL et  
COLIN de présenter les différents points de l’ordre du jour. 
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2. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 18 mai 
2011 (intéressant plus particulièrement la Commission 
aménagement et environnement) 

 
3.1.1 Barrage de Villerest 
 
2.1.1 Achat d’une parcelle de terrain pour le  stockage du batardeau 
 
Il est proposé au Bureau : 

- d’autoriser l’occupation et l’aménagement de la parcelle référencée 332CA3 située sur 
la commune de Villerest et propriété de la commune de Villerest, à partir du 1er avril 
2011, pour permettre le stockage permanent du batardeau du barrage de Villerest, 

- d’autoriser, dans un second temps, l’achat de la parcelle désignée à l’article 1 de la 
présente délibération sur la base du montant estimé par le service des Domaines. 

- d’autoriser le Président à singer les actes de vente et de cession. 
 

Cette proposition est adoptée. 
 
 

Cf. délibération n° 11-50 
 
 
2.1.2 Exploitation et maintenance du barrage de Villerest 
 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser la passation d’un avenant au marché d’exploitation de 
Villerest N°2008-BA 05, afin de tenir compte d’ajustements dans les travaux de Maîtrise 
d’œuvre et d’appui au maître d’ouvrage confiés à l’exploitant et d’autoriser le Président à signer 
cet avenant. 
 
Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 11-51  
 
 

2.1.3 Convention avec le CDAFAL 
 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser : 

- la participation de l’Etablissement public Loire au financement du groupement 
d’associations constitué du « Collectif Loire Amont Vivante » et du Conseil 
Départemental des Associations Familiales Laiques de la Loire (CDAFAL), pour la 
réalisation d’une série d’actions à caractère pédagogique et de sensibilisation, 
s’inscrivant dans le prolongement de la campagne de réduction de l’eutrophisation de la 
retenue de Villerest, 

- le Président à signer cette convention.  

Le financement de l’Etablissement sera de 12 000 € sur un montant total de 67 555 €, pour les 
actions citées au point précédent et réalisées en 2011. 

 
Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 11-52 
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2.1.4 Demande de la Société communale de chasse de St Priest-La-Roche 
 
 
Il est proposé au Bureau : 

- d’accorder, exceptionnellement à titre gratuit, jusqu’au 31 décembre 2012, une 
autorisation de chasse à la société communale de chasse de Saint Priest-La-Roche 
sous réserve d’y préciser que l’Etablissement se dégage de toute responsabilité en cas 
d’accident dont un chasseur serait victime, 

- d’autoriser le Président à signer l’autorisation temporaire de droits de chasse. 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-53 
 
 

2.1.5 Participation à la réalisation d’une station de traitement de l’eau potable 
– Syndicat Intercommunal Rhône-Loire-Nord (SIDE) 
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour signer avec le Syndicat Intercommunal 
Rhône-Loire-Nord (SIDE) une nouvelle convention permettant le paiement du solde de la 
subvention attribuée en 2005 pour la réalisation d’une station de traitement de l’eau pour un 
montant maximal de 98 576,42 € 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-54 

 
 
3.1 Barrage de Naussac 
 
 
2.2.1 Demande d’occupation de parcelles en vue du développement d’une 
activité de randonnée en ânes 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser le Président à donner un avis favorable à la demande de 
Mademoiselle Anne GOUBERT d’occuper le domaine privé de l’Etablissement sur la commune 
de Langogne aux parcelles cadastrales indiquées ci-après : 
 
- parcelles ZB 10 et ZB 40, lieu-dit « Prat del Chastel » 

- parcelle ZB 39, lieu dit « Pignol » 

- parcelle ZB 58 

 
Cette autorisation concerne l’occupation des parcelles afin d’y faire pâturer des ânes de mai à 
septembre, dans le cadre du développement d’une activité de location et de randonnées avec 
des ânes, sur le secteur de Langogne.  
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Cette autorisation est accordée à titre gratuit et pour trois ans, sous réserve qu’une convention 
d’occupation provisoire soit établie entre l’Etablissement et Mademoiselle Anne GOUBERT, 
dégageant l’Etablissement de toute responsabilité. 
 
Il est proposé également au Bureau : 
- d’autoriser le Président à donner un avis favorable à la demande de Mademoiselle Anne 
GOUBERT pour un droit de passage sur le domaine public fluvial de l’Etablissement, sur la 
parcelle référencée n°H12 au cadastre (commune de Langogne), afin de pouvoir abreuver les 
ânes dans le lac.  
- d’autoriser le Président à signer cette convention pour une durée de 3 ans.  
 
 
Ces propositions sont adoptées. 

 
Cf. délibération n° 11-55 

 
2.2.2 Demande d’occupation de parcelles pour la mise à l’eau d’embarcations 
sur l’Allier 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser, à titre gratuit et pour trois ans, l’accès à la parcelle ZB23 
(Commune de Langogne) aux membres du Groupement des Professionnels de l’Eau Vive et 
des Activités physiques de Pleine Nature.  
 
Cet accès permettra la mise à l’eau d’embarcations, dans le cadre de l’exercice de leurs 
activités professionnelles. L’association s’engage en contre partie à laisser un libre accès 
permanent aux autres utilisateurs de la parcelle. 
 
Cette autorisation est accordée sous réserve qu’une convention d’occupation provisoire soit 
établie entre l’Etablissement et le Groupement des Professionnels de l’Eau Vive et des Activités 
physiques de Pleine Nature, dégageant l’Etablissement de toute responsabilité. 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser le Président à signer cette convention pour une durée de 3 
ans. 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-56 

 
 
 
 
2.2.3 Demande d’occupation pour le tournage d’un film 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser, à titre gratuit, l’accès au domaine public fluvial de 
l’Etablissement public Loire aux intervenants d’un film réalisé par JBGC Productions. 
 
Les parcelles concernées sont les suivantes : 
- Digue du Mas d’Armand le 11 juillet 2011 
- parcelle E16 de la commune de Naussac (rochers rouges) le 18 juillet 
- Parcelle H12 (commune de Langogne) et E16 (commune de Naussac) les 19, 20, 21, 22 et 25 
juillet 
- Parcelle H12 (commune de Langogne), cascade du Donozau le 23 juillet 
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La société devra fournir une attestation d’assurance couvrant les risques liés à son activité et 
faire mention dans le générique du film des facilités apportées par l’Etablissement. 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-57 

 
 
2.2.4 Demande d’occupation de la digue du Mas d’Armand pour le feu 
d’artifice du mois de juillet 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser le Président : 
- à donner un avis favorable à la demande de la commune de Naussac pour le tir du feu 
d’artifice de la fête du village de Naussac, au mois de juillet 2011, depuis la digue du Mas 
d’Armand, 
- à signer cette convention.  
 
Cette autorisation est accordée sous réserve qu’une convention d’occupation provisoire soit 
établie entre l’Etablissement et la commune de Naussac, dégageant l’Etablissement de toute 
responsabilité au regard de ce tir de feu d’artifice. 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-58 

 
2.2.5 Demande de subvention de la Fédération de Pêche de la Lozère 
 
 
Il est proposé au Bureau d’accorder à titre exceptionnel à la Fédération de pêche de la Lozère 
une subvention de 1 500 €, représentant 17% du montant de l’opération Challenge carnassiers 
à Naussac des 21 et 22 mai 2011 et d’autoriser le Président à signer l’arrêté de subvention. 
 
D’imputer la dépense correspondante à l’article 6745 « subventions aux personnes de droit 
privé » service analytique 10032 « barrage de Naussac ». 
 
Cette autorisation est accordée sous réserve qu’un arrêté de subvention soit établi entre 
l’Etablissement et la Fédération de pêche. 
 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-59 

 
 
2.2.6 Projet de réserve de chasse sur le Domaine public fluvial de 
l’Etablissement 
 
 
Il est proposé au Bureau de donner un avis favorable au projet de création d’une réserve de 
chasse sur les terres émergées de l’île de Naussac, située à l’intersection des parcelles H12 
(commune de Langogne) et E16 (commune de Naussac) au lieu dit « Le Lac », ainsi que sur la 
zone immergée attenante. La réserve s’étendra ainsi sur 54 hectares.  



 

Etablissement Public Loire 
Bureau du 1er juin 2011  Page 12 sur 28 
Projet de Procès verbal  

 

 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-60 

 
 
2.2.7 Cession du droit de chasse 
 
 
Il est proposé au Bureau de céder, exceptionnellement à titre gratuit, jusqu’au 31 décembre 
2016, les droits de chasse et de destruction des espèces nuisibles à la Fédération 
départementale des Chasseurs de la Lozère sur les terres émergées de l’île de Naussac, située 
à l’intersection des parcelles H12 (commune de Langogne) et E16 (commune de Naussac) au 
lieu dit « Le Lac ». 
 
Cette autorisation précisera que l’Etablissement se dégage de toute responsabilité en cas 
d’accident dont un chasseur serait victime. 
 
Elle sera accordée sous réserve de la publication de l’Arrêté préfectoral portant création de la 
réserve sur les parcelles citées précédemment. 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser le Président à signer l’acte de cession des droits de chasse 
et de destruction. 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-61 

 
 
 
2.2.8 Renouvellement de la convention avec l’exploitant de la station 
d’épuration de Langogne 
 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser la mise en œuvre d’une nouvelle convention de prestation 
de services avec l’exploitant de la station d’épuration et l’Etablissement, pour le contrôle et le 
fonctionnement de l’unité de pompage de la station d’épuration de Langogne. Etant préciser 
que ce poste de relèvement permet le rejet des effluents de la station d’épuration en aval du 
seuil de l’Allier, en période de pompage. 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser le Président à signer cette nouvelle convention de 
prestations de service avec la société VEOLIA ; 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-62 
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2.2.9 Electrification du local de sortie Galerie Chapeauroux 
 
 
Il est proposé au Bureau : 
- d’autoriser l’Etablissement à payer au SDEE une participation de 12 475 € pour le 
financement de ces travaux. Etant précisé que, afin d’électrifier le local situé à la sortie de la 
galerie de dérivation du Chapeauroux, sur le hameau de Florac d’Auroux, une demande 
d’extension du réseau électrique a été déposée auprès du Syndicat Départemental 
d’Electrification et d’Equipement de la Lozère (SDEE). 
- d’autoriser le Président à signer la convention de participation avec le SDEE. 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-63 

 
3.2 Participation de l’Etablissement à la commission « Inondations-Plan 
Loire » du comité de bassin Loire-Bretagne dans le cadre de la mise œuvre de la 
directive inondation 
 
Il est proposé au Bureau : 
- de répondre favorablement à la sollicitation du Préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne 
pour que l’Etablissement public Loire participe à la Commission Inondations-Plan Loire du 
Comité de bassin Loire-Bretagne, dans la perspective de la mise en œuvre d’un plan de gestion 
du risque inondation, 
- d’inviter le Président à souligner la nécessité de maintenir un lien très étroit entre la 
déclinaison de la directive et la gouvernance du plan Loire. 
 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-64 

 
3.3 Logiciel OSIRIS-Inondation 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser le Président à signer la convention de partenariat pour le 
développement et la diffusion du logiciel OSIRIS-Inondation avec le CETMEF et l’EPAMA pour 
une durée de un an reconductible. 
 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-65 

 
 
3.4 Avis de l’Etablissement sur le projet d’arrêté de délimitation de la zone 
de protection des captages du Porche 
 
Il est proposé au Bureau : 
- de s’en remettre à l’avis de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Yèvre-Auron pour 
répondre à la sollicitation de la Direction Départementale des Territoires du Cher sur le projet 
d’arrêté délimitant la zone de protection des captages du Porche et définissant le programme 
d’actions, 
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- d’inviter le Président à transmettre au directeur de la Direction Départementale des Territoires 
du Cher l’avis émis par l’Etablissement. 
 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-66 

 
 
3.5 Pré-localisation des zones humides sur le territoire du SAGE Allier aval 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser l’engagement d’un montant maximum prévisionnel de 
13 013,93 €, pour l’élaboration de la tranche conditionnelle du marché n° 2009BP27 portant sur 
la pré-localisation des zones humides du bassin versant de l’Allier aval pour la définition 
d’orientations de gestion et conservation dans le cadre du SAGE et d’autoriser le Président à 
solliciter les collectivités territoriales concernées ainsi que l’Agence de l’Eau selon les modalités 
de financement présentées ci-dessous : 
 

Instances 
Pourcentage 

de 
participation 

Montant (€) 

Agence de l'eau 60,00% 7 808,36 € 
Conseil régional Auvergne 19,13% 2 489,56 € 
Conseil régional Centre 0,56% 72,88 € 
Conseil régional Bourgogne 0,31% 40,34 € 
Conseil général du Puy-de-
Dôme 6,42% 835,49 € 

Conseil général de l’Allier 11,91% 1 549,96 € 
Conseil général de Haute-
Loire 0,80% 104,11 € 

Conseil général du Cher 0,56% 72,88 € 
Conseil général de la Nièvre 0,31% 40,34 € 

TOTAL 100,00% 13 013,93 € 
 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-67 

 
3. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 19 mai 

2011 (intéressant plus particulièrement la Commission 
prospective) 

 
 
3.1 Attribution de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration 
de données 
 
3.1.1 Université de Tours : « Thèse : Rôle de la dynamique hydro-sédimentaire 
et des travaux d’entretien du lit sur le renouvellement des communautés de 
Salicacea colonisant les sédiments de Loire » 
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour attribuer à l’Université de Tours – en 
application de la convention du 29 février 2008 avec la Région Centre – un financement de 
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39 010,78 € (soit 16,7% de la dépense prévisionnelle de 234 064,69 €) pour la réalisation du 
projet : Thèse : Rôle de la dynamique hydro-sédimentaire et des travaux d’entretien du lit sur le 
renouvellement des communautés de Salicacea colonisant les sédiments de Loire. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-68 
 
 

3.1.2 Université de Tours : « Cartographie efficace du Risque d’Inondation : 
oculométrie visuelle (« eye-tracking ») et sémiologie graphique expérimentale – 
CRI » 
 
Retrait en séance du projet de délibération. 
 

 
 

3.1.3 Université de Tours : « INFO-Séd – Outil de connaissances partagées des 
sédiments du bassin de la Loire » 
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour attribuer à l’Université de Tours un 
financement de 5 905 € (soit 14,98% de la dépense prévisionnelle de 39 407 €) pour la 
réalisation du projet : INFO-Séd - Outil de connaissances partagées des sédiments du bassin 
de la Loire. 
 
Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des recommandations 
éventuelles du Conseil scientifique. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-69 

 
 

3.1.4 AAIPPBLB – Association Agréée Interdépartementale des Pêcheurs 
Professionnels en eau douce du Bassin de la Loire et des cours d’eau Bretons : 
« Échantillonnage 2011-2012 des anguilles argentées du bassin de la Loire 
capturées au guideau dans le cadre de la contribution à la gestion de l’espèce et 
de ses habitats en réponse au tableau de bord Anguille Loire (mesures 
biométriques, évaluation de la contamination parasitaire par Anguillicola crassus, 
indice d’abondance).  
 
 
Report en séance du projet de délibération. 
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3.1.5 AAIPPBLB - Association Agréée Interdépartementale des Pêcheurs 
Professionnels en eau douce du Bassin de la Loire et des cours d’eau Bretons : 
« Suivi 2011 de la population d’aloses du bassin de la Loire capturées par les 
pêcheries professionnelles en prévision de l’évaluation de l’impact des actions 
anthropiques et des changements climatiques régionaux sur la dynamique de 
cette population » 
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour attribuer à l’AAIPPBLB - Association 
Agréée Interdépartementale des Pêcheurs Professionnels en eau douce du Bassin de la Loire 
et des cours d’eau Bretons un financement de 855,92€ (soit 2% de la dépense prévisionnelle 
de 42 796,22€) pour la réalisation du projet : Suivi 2011 de la population d’aloses du bassin de 
la Loire capturées par les pêcheries professionnelles en prévision de l’évaluation de l’impact 
des actions anthropiques et des changements climatiques régionaux sur la dynamique de cette 
population. 
 
Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des recommandations 
éventuelles du Conseil scientifique. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-70 

 
 
 
 
 
3.1.6 Centre d’Etudes Médiévales Saint-Germain : « Evolution de la Loire, de 
ses modes d’exploitation et de franchissement entre La Charité-sur-Loire/Pouilly-
sur-Loire et La Chapelle-Montlinard, du Moyen Age à l’actuel. » 
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour attribuer au Centre d’Etudes Médiévales 
Saint-Germain un financement de 2 500€ (soit 16.67% de la dépense prévisionnelle de 
15 000€) pour la réalisation du projet : Evolution de la Loire, de ses modes d’exploitation et de 
franchissement entre La Charité-sur-Loire/Pouilly-sur-Loire et La Chapelle-Montlinard, du 
Moyen Age à l’actuel. 
 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-71 
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3.1.7 Université de Tours : « Relations entre la dynamique fluviale de la Loire et 
du Cher et l'espace urbanisé tourangeau » 
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour attribuer à l’Université de Tours – en 
application de la convention du 29 février 2008 avec la Région Centre – un financement de 
20 257,5 € (soit 50% de la dépense prévisionnelle de 40 515,00€) pour la réalisation du projet : 
Relations entre la dynamique fluviale de la Loire et du Cher et l'espace urbanisé tourangeau. 
 
Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des recommandations 
éventuelles du Conseil scientifique. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-72 

 
3.2 Modification de subventions à des projets de recherche et/ou 
d’intégration de données 
 
3.2.1 Rectification d’une erreur matérielle -  Financement du projet MECaDéPI - 
Université de Paris-Est Marne-la-Vallée 
 
Il est proposé au Bureau de rectifier l’erreur matérielle figurant dans la délibération attribuant à 
l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée – en application de la convention du 29 février 2008 
avec la Région Centre – un cofinancement de 10 012,75 € pour l’opération intitulée : « Méthode 
d'Evaluation et de Caractérisation des Déchets Post Inondations » MECaDéPI. Ce montant 
correspond à 13,80 % de la dépense prévisionnelle de 72 572,63 € (et non pas 172 905,74 €). 
 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-73 

3.2.2 Prolongation d’une thèse de doctorat – Université Paris I 
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour signer avec l’Université Paris I une 
nouvelle convention pour prolonger la réalisation du travail de thèse de doctorat intitulé 
« réajustement du lit actif en Loire moyenne, bilan géomorphologique et essai de modélisation 
numérique du fonctionnement des chenaux secondaires » jusqu’au 31 décembre 2011, et 
permettre l’utilisation des crédits restant pour cette opération (24 085,42 €) sans modification du 
montant total de la subvention prévue initialement (60 000,00 €). 

Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-74 

 
3.2.3 Prolongation d’une thèse de doctorat – Association « toute Latitudes 
(Université de Paris 8) 
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Il est proposé au Bureau de donner son accord pour signer avec l’association « Toutes 
Latitudes » une nouvelle convention permettant le paiement du solde de la subvention attribuée 
en 2006 pour la réalisation d’un travail de thèse de doctorat sur les stratégies de gestion du 
risque d’inondation, ouvrages d’art et ingénieurs dans le val de Loire nivernais du 18e siècle à 
nos jours soit 1 000 € 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-75 

 
3.2.4 Financement d’une thèse de doctorat – Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussées 
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour signer avec l’Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussées une nouvelle convention permettant le paiement du solde de la subvention attribuée 
en 2002 pour la réalisation d’un travail de thèse de doctorat intitulé « La comparaison des 
performances en simulation et prévision de différents modèles hydrologiques distribués à partir 
de l’image radar en amont du barrage de Villerest » soit 22 205,20 € 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-76 

 
 

 
3.3 Appel à projets de recherche 2011 au titre de la plate-forme 
Recherche/Données/Information du plan Loire grandeur nature 2007-2013 
 
 
Il est proposé au Bureau de prévoir un montant de crédits à hauteur de 150 000 € dans la 
perspective du lancement en 2011 de l’appel à projets de recherche sur le thème « Continuité 
écologique des cours d’eau et services rendus par les écosystèmes, en relation avec les 
vulnérabilités significatives que connaît le bassin de la Loire et ses affluents ». 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-77 
 
 

3.4 Participation à la troisième session de la plate-forme mondiale pour la 
réduction des risques de catastrophes du 8 au 13 mai 2011 à Genève 
 
 
Il est proposé au Bureau : 
- d’autoriser la prise en charge de la réalisation de supports de communication pour un coût 
n’excédant pas 1 200€ TTC, en lien avec la participation à la troisième session de la plate-
forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophes du 8 au 13 mai 2011 à Genève. 
- de solliciter un cofinancement du FEDER à hauteur de 50% ainsi qu’une subvention de l’Etat 
le cas échéant. 
 
Cette proposition est adoptée. 
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Cf. délibération n° 11-78 

 
 
3.5 Propositions d’attribution de subventions pour la mise en place de 
mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations (Convention de mandat 
avec la Région Centre) 
 
3.5.1 Proposition d’attribution d’une subvention au groupe AVLO pour la mise 
en place de mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations dans les 
entreprises du groupe, M LOC et SOMTP CENTRE, situées à Saint-Pryvé-Saint-
Mesmin dans le Loiret 
 
 
Il est proposé au Bureau : 
- d’attribuer au groupe AVLO, sis 287, route de Saint-Mesmin, 45750 Saint-Pryvé-Saint-
Mesmin, une subvention de 17 058,22 € (soit 30 % de la dépense subventionnable de 56 
860,75 € HT) pour la mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations 
conformes aux préconisations des diagnostics réalisés sur deux de ses sites situés à Saint-
Pryvé-Saint-Mesmin : SOMTP CENTRE (diagnostic réalisé le 28 août 2009) et M LOC 
(diagnostic réalisé le 18 février 2011) dans le cadre de la démarche « industrielle » de réduction 
de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques du bassin de la Loire et ses 
affluents, 
- d’inviter l’entreprise bénéficiaire de la subvention à valoriser le soutien octroyé par la Région 
Centre dans ses actions d’information et de communication. 
 
Dans l’hypothèse ou les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-79 

 
 
3.5.2 Proposition d’attribution d’une subvention à la SARL AIDICOM, située à 
Noyers sur Cher (Loir-et-Cher), pour la mise en place de mesures de réduction 
de la vulnérabilité aux inondations 
 
Il est proposé au Bureau : 
- d’attribuer à la SARL AIDICOM, sise ZI des Plantes, Rue Louis Pasteur, 41140 Noyers-sur-
Cher, une subvention de 4 107,21 € (soit 30 % de la dépense subventionnable de 
13 690,70 € HT) pour la mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations conformes aux préconisations du diagnostic réalisé dans l’entreprise le 1er octobre 
2010 dans le cadre de la démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations des activités économiques du bassin de la Loire et ses affluents, 
- d’inviter l’entreprise bénéficiaire de la subvention à valoriser le soutien octroyé par la Région 
Centre dans ses actions d’information et de communication. 
 
Dans l’hypothèse ou les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
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Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-80 
 
3.5.3 Proposition d’attribution d’une subvention à l’EARL VAL DE FLUX, 
située à Lailly-en-Val (Loiret), pour la mise en place de mesures de réduction de 
la vulnérabilité aux inondations 
 
Il est proposé au Bureau : 
- d’attribuer à l’EARL VAL DE FLUX, sise à Flux, 45740 Lailly-en-Val, une subvention de 
3 750 € (soit 15,48 % de la dépense subventionnable de 24 220,09 € HT) pour la mise en place 
de mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations conformes aux préconisations du 
diagnostic réalisé dans l’entreprise le 26 janvier 2011 dans le cadre de la 
démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités 
économiques du bassin de la Loire et ses affluents, 
- d’inviter l’entreprise bénéficiaire de la subvention à valoriser le soutien octroyé par la Région 
Centre dans ses actions d’information et de communication. 
 
Dans l’hypothèse ou les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 

Cette proposition est adoptée. (Abstention de Messieurs André LEFEBVRE et Bernard 
PALPACUER) 

 

Cf. délibération n° 11-81 
 
 
3.5.4 Proposition d’attribution d’une subvention à la FERME EQUESTRE DE 
MONTAUBAN, située à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (Loiret), pour la mise en place 
de mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations 
 
Il est proposé au Bureau : 
- d’attribuer à la FERME EQUESTRE DE MONTAUBAN, sise 1,rue de Montauban, 45750 
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, une subvention de 3 633,50 € (soit 31,95 % de la dépense 
subventionnable de 11 372 € HT) pour la mise en place de mesures de réduction de la 
vulnérabilité aux inondations conformes aux préconisations du diagnostic réalisé dans 
l’entreprise le 25 mars 2010 dans le cadre de la démarche « industrielle » de réduction de la 
vulnérabilité aux inondations des activités économiques du bassin de la Loire et ses affluents, 
- d’inviter l’entreprise bénéficiaire de la subvention à valoriser le soutien octroyé par la Région 
Centre dans ses actions d’information et de communication. 
 
Dans l’hypothèse ou les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
 

Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-82 
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3.6 Réalisation de produits de sensibilisation et d’information dans le cadre 
de la création d’un environnement favorable au déploiement de la démarche « 
industrielle » 
 
3.6.1 Conception et diffusion de deux supports d’information à destination 
des chefs d’entreprise ayant demandé à bénéficier d’un diagnostic 
 
Il est proposé au Bureau : 
- d’autoriser la réalisation de deux dépliants à destination des chefs d’entreprise ayant demandé 
à bénéficier d’un diagnostic de réduction de la vulnérabilité aux inondations, la diffusion par voie 
de routage du dépliant « Premier bilan » aux 1 000 premiers d’entre eux.et de prévoir un coût 
n’excédant pas 3 000 € TTC, 
-  de solliciter un cofinancement du FEDER à hauteur de 50% ainsi qu’une subvention de l’Etat 
le cas échéant. 
 
 

Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-83 
 
3.6.2 Conception, réalisation et diffusion d’un produit d’animation 3D à 
destination des acteurs socio-économiques du bassin de la Loire et ses affluents 
 
Il est proposé au Bureau : 
- d’autoriser la conception, la réalisation et la diffusion d’un produit d’animation 3D sous forme 
d’un DVD au titre de la création d’un environnement favorable au déploiement de la démarche 
« industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques du 
bassin de la Loire et ses affluents, et de le dupliquer à 2.000 exemplaires. 
 
- d’autoriser la diffusion de 1.500 exemplaires de ces DVD par voie postale, et pour ce faire, 
d’autoriser la duplication du courrier d’accompagnement, la mise sous pli, la fourniture 
d’enveloppes au format adapté et l’affranchissement. 
 
- de prévoir un coût n’excédant pas 27.500 € TTC 
 
- de solliciter un cofinancement du FEDER à hauteur de 50% ainsi qu’une subvention de l’Etat 
le cas échéant. 
 
 

Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-84 
 
 
 

4. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 19 mai 
2011 (intéressant plus particulièrement la Commission 
tourisme et culture) 

 
 
4.1 Réalisation des études de développement touristique portées par 
l’Etablissement 
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Il est proposé au Bureau de lancer avant la fin de l’année 2011 une (ou les deux) étude(s) de 
valorisation touristique en lien avec les thématiques :  
- « Valorisation des plans d’eau à vocation touristique ou de loisirs du bassin de la Loire et de 
ses affluents » 

- « Tourisme technologique et industriel à l’échelle du bassin versant de la Loire et de ses 
affluents ». 

Il est également proposé au Bureau : 
- de recourir à un renfort temporaire de 2 X 3 mois assurant le suivi du (des) 
prestataire(s) chargé(s) de réaliser les études. 
- de financer ce travail (volet prestation(s) et renfort temporaire) par imputation sur les crédits 
patrimoine pour un montant maximum de dépenses prévisionnelles de 60 000 €. 
- de solliciter un cofinancement du FEDER dans le cadre du programme opérationnel 
plurirégional Loire 2007-2013, ainsi que de l’Etat le cas échéant. 
 
Ces propositions sont adoptées. 

Cf. délibération n° 11-85 
 

 
4.2 Demandes ou suivi de subventions 
 
4.2.1 Subventions accordées au titre des actions de mise en valeur du 
patrimoine 
 
 
Il est proposé au Bureau d’attribuer une subvention aux organismes ci-dessous. Dans 
l’hypothèse ou les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses prévisionnelles, 
la subvention sera réduite au prorata. 
 

Intitulé des projets soumis 
 Porteur 

Budget total de 
la manifestation 

ou de l’action 

Subvention 
attribuée  

Imputation 
EP Loire 

 

Programme Batellerie Loire Vistule 
(Année 2011 – 3ème année du 
projet) 

Association 
« Boutavant » 42 100 € 2 060 €  (4,89 %) 

service 
analytique 3006 

« Actions 
patrimoniales » 

« Festival de Loire » (Orléans-45, 
21-25 sept. 2011) Ville d’Orléans  

4 000 € 
(Subvention 
forfaitaire) 

service 
analytique 3006 

« Actions 
patrimoniales » 

Document sur les « 25 ans 
d’engagement du WWF-France 
pour une Loire Vivante : un 
exemple international » 

WWF France  
2 000 € 

(Subvention 
forfaitaire) 

service 
analytique 3006 

« Actions 
patrimoniales » 

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

Grand Roanne 
Agglomération 132 300 € 

15 000 € 
(11,34 %) 

service 
analytique 3006 

« Actions 
patrimoniales » 

 
 
 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-86 
 

 
4.2.2 Projets non réalisés ou abandonnés 



 

Etablissement Public Loire 
Bureau du 1er juin 2011  Page 23 sur 28 
Projet de Procès verbal  

 

 
 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser l’annulation des arrêtés de subvention relatifs aux projets 
indiqués ci-dessous ainsi que les engagements correspondants. 
 
 
 
 
 

Partenaire Projet Montant 
subvention 

Ville de Nevers Renforcement de la conscience du risque 
d’inondation 1 500 € 

Office de tourisme et de 
thermalisme de Vichy Participation aux fêtes de l’Allier 2007 4 400 € 

Association pour les étudiants 
IMACOF – Tours 

Participation financière à la restauration 
d’une embarcation ligérienne, sensibilisation 

à l’hydrosystème 
1 500 € 

Association Cher en scène Participation au spectacle « Cher Lock et la 
toue fantôme » les 22,23 et 24 aout 2008  500 € 

 
 
 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-87 
 
4.3 Attribution de subventions « Classes Lore » 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser l’annulation des arrêtés de subvention relatifs au dispositif 
Classes Loire et les engagements correspondants suivant le tableau ci-dessous, suite à la 
confirmation des établissements scolaires de l’abandon de leur projet.  
 

Arrêté Etablissement scolaire Commune Département Montant 
subvention 

n° 05-70 Ecole élémentaire LE VEURDRE Allier 200,00 € 

n° 06-01 Ecole Raoul Corbin LES PONTS DE CE Maine-et-Loire 243,00 € 

n° 06-46 Ecole Saint Germain BOURGUEIL Indre-et-Loire 243,00 € 

n° 07-08 Ecole publique mixte ROCHE LA MOLIERE Loire 500,00 € 

n° 09-20 Collège Arthur Rimbaud DONGES Loire-Atlantique 500,00 € 

n° 09-26 Ecole Alphonse Braud NANTES Loire-Atlantique 500,00 € 

n° 09-27 Ecole Alphonse Braud NANTES Loire-Atlantique 500,00 € 

n° 09-28 Ecole La Chauvinière NANTES Loire-Atlantique 500,00 € 

n° 09-74 Collège Le Réflessoir BLERE Indre-et-Loire 500,00 € 

n° S10-09 Collège Joachim du Bellay CHATEAU LA VALLIERE Indre-et-Loire 500,00 € 

TOTAL                                                                                                                                   4 186,00 €  
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Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-88 
 
 

5. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 18 mai 
2011 (intéressant plus particulièrement la Commission des 
finances et de la planification) 

 
5.1 Rectifications d’erreurs matérielles (maquette budgétaire du budget 
supplémentaire du budget principal et annexe, délibération d’affectation des 
résultats de l’année 2010  au budget principal 
 
5.1.1 Maquette budgétaire du budget supplémentaire au budget principal 
 
Suite à une erreur matérielle, il est proposé au Bureau de prendre acte de la page rectifiée 
« équilibre financier du budget, section d’investissement (cumulé exercice + restes à réaliser) » 
jointe à la présente délibération qui rectifie les éléments suivants : 
- montant globalisé de la ligne dépenses d’équipement de 1 016 114,53 € remplacé par 
854 757,49 €, 

-  montant de la ligne déficit d’investissement de 0 € remplacé par 161 357,04 €. 

Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-89 
 
5.1.2 Maquette budgétaire du budget supplémentaire au budget annexe 
 
Suite à la modification de la nomenclature comptable M4 et notamment du compte 63511 
« taxe professionnelle » subdivisée en deux comptes « 635111 – Cotisation foncière des 
entreprises » et 635112 « Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises », il est proposé au 
Bureau de prendre acte de la page rectifiée « section d’exploitation – détail des dépenses» 
jointe à la présente délibération qui rectifie les éléments suivants : 
- article 63511 - Taxe professionnelle  remplacé par  635111 – Cotisation foncière des 
entreprises pour un montant de 26 000 €. 

Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-90 
 
5.1.3 Délibération d’affectation des résultats de l’année 2010 au budget 
principal 
 
Il est proposé au Bureau de substituer les alinéas suivants de l’article un de la délibération 
n°11-40 du Comité syndical du 10 mars 2011 : 
- 4éme alinéa : « 002 : excédent de fonctionnement reporté : 785 357,49 € » remplacé par 
« 001 : excédent d’investissement reporté : 785 357,49 € » 

- 5ème alinéa : « 002 : excédent de fonctionnement reporté : 8 060 599,26 € (sauf si placement 
du Veurdre) remplacé par « 002 : excédent de fonctionnement reporté : 8 060 599,26 € ».  
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Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-91 
 
 
 
 
5.2 Affectation de crédits de reports « Chambonchard » et « Basse Loire » 
 
5.2.1 Affectation de crédits  de reports  «  C hambonc hard »  - F inanc ement 2011 de 
« l’action coordination technique pour la réduction du risque inondation en Loire 
Moyenne » par le Département du Loiret 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser l’imputation sur les crédits de report de l’opération 
« Chambonchard », dans la limite de l’enveloppe résiduelle revenant au Département du Loiret, 
d’un montant de 16 779 € pour le financement 2011 de « l’action coordination technique pour la 
réduction du risque inondation en Loire Moyenne ».  
 
Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 11-92 
 
5.2.2 Affectation de crédits de report « Basse Loire » - Financement 2011 de la 
mission de coordination et d’appui technique sur le bassin de la Maine par la Région 
Pays de la Loire 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser l’imputation sur les crédits de report de l’opération « Basse 
Loire », dans la limite de l’enveloppe résiduelle revenant à la Région Pays de la Loire, d’un 
montant de 17 307 € pour le financement 2011 de la mission de coordination et d’appui 
technique sur le bassin de la Maine. 
 
Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 11-93 
 
 
5.2.3 Affectation de crédits de report « Basse Loire » - Financement 2011 du SAGE 
Allier aval par la Région Centre 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser l’imputation sur les crédits de report de l’opération « Basse 
Loire», dans la limite de l’enveloppe résiduelle revenant à la Région Centre, d’un montant de 
344 € pour le financement 2011 du SAGE Allier aval. 
 
 
Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 11-94 
 
5.3 Patrimoine foncier de l’Etablissement sur les sites de Chambonchard, du 
Veurdre et de Serre de la Fare 
 
5.3.1 Site de Chambonchard - Rectification de la délibération n° 10-137 du 
Bureau du 19 novembre 2010 - Droits de rétrocession côté Creuse 
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Il est proposé au Bureau de substituer comme suit l’article un de la délibération n°10-137 du 
Bureau du 19 novembre 2010 : 
- d’autoriser le Président à signer les actes de ventes pour les bénéficiaires du droit de 
rétrocession ayant répondu favorablement et à prendre en charges les frais d’acte de : 
 
- Monsieur GAGNIERE Marc pour la parcelle A 255 B, située sur la Commune de  La Petite 

Marche, au prix de 402,27 €, 
- Monsieur BOURVELEC Alain pour la parcelle ZH30 située sur la Commune d’Evaux les 

Bains au prix de 1 926 €, 
- Monsieur BERNARD Jean Pierre pour les parcelles ZH31, ZH36 située sur la Commune 

d’Evaux les Bains  au prix de 433 €, 
- Monsieur GARRAUD André pour les parcelles A229, A233, A487, situées sur la Commune 

de  Chambonchard, au prix de 1 560 €, 
- Monsieur ROUFFET Jean pour les parcelles ZA35, ZH37, ZH38, ZH39, ZH40, ZH41, ZH112, 

ZH 113 situées sur la Commune d’Evaux les Bains au prix de 7 769 €, 
- Melle DESSEAUVE Danielle, Mme PETETIN Jeanne et Mme DESSEAUVE Christiane pour 

les parcelles ZH25, ZH28 située sur la Commune d’Evaux les Bains au prix de 1 015 €, 
 
Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 11-95 
 
5.3.2 Site de Chambonchard - Prise en charge des frais d’actes de 
rétrocession des ayant droits – Coté Allier 
 
Il est proposé au Bureau de modifier l’article un de la délibération n°09-54 du Comité Syndical 
du 10 décembre 2009 comme suit : 
- de prendre en compte le souhait d’exercer leur droit de rétrocession des anciens propriétaires, 
figurant dans l’annexe établie par la SAFER Auvergne jointe à la délibération n°09-54, et de 
prendre en charge les frais d’actes en découlant. 
 
 
Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 11-96 
 
5.3.3 Site du Veurdre - Renouvellement de conventions de participation 
financière à des travaux d’amélioration de bâtis 
 
Il est proposé au Bureau : 
- de poursuivre, durant la période 2010-2011, la gestion globale des travaux à réaliser sur les 
maisons de l’Etablissement situées sur les Communes de Chantenay St Imbert et de Tresnay 
et mises à disposition de ces dernières 
- d’autoriser la passation, avec chacune de ces communes, d’une convention pluriannuelle qui, 
listant les parcelles concernées, portera sur la période 2010-2011 et prévoira une prise en 
charge par l’Etablissement de 50 % d’un montant maximal de dépense de 20 000 € par an.  

 
Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 11-97 
 
5.3.4 Site de Serre de la Fare - Vente au profit de Monsieur Prosper BAY 
 
Il est proposé au Bureau : 
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- de considérer l’absence de réponse des consorts PAILHES, suite à la purge réalisée par la 
SAFER Auvergne, comme une renonciation à leur droit de rétrocession sur la parcelle B 283 
sise à Solignac sur Loire.  
- de prendre en compte l’exercice par M. Prosper BAY de son droit de rétrocession sur la 
parcelle B 283. 
- d’autoriser la vente à M. Prosper BAY de la totalité de la parcelle B 283, soit 13 a 90 ca, située 
à Solignac sur Loire, au prix évalué par la SAFER et validé par le Service des Domaines, de 
208,50 €. 
 
Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 11-98 
 
 

5.4 Renouvellement d’adhésions de l’Etablissement à divers organismes 
 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser le renouvellement pour 2011 des adhésions de 
l’Etablissement aux organismes suivants : 

- Comité Français des Grands Barrages pour un montant prévisionnel de 500 € 

- Club de la presse Val de Loire pour un montant de 60 € 

- Association Française de Prévention  des Catastrophes Naturelles (AFPCN) pour un montant 
de 1 500 € 

- Centre Européen de Prévention des Risques d’Inondation (CEPRI) pour un montant de 
 3 000 € 

- Association Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (AFEPTB) pour un 
montant de 9 000 € 

 
Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 11-99 
 

 
5.5 Convention de restauration du personnel avec le BRGM et la société 
ANSAMBLE 
 
Il est proposé au Bureau :  
- d’autoriser l’Etablissement à signer une nouvelle convention au 1er janvier 2011 entre le 
BRGM, la société ANSAMBLE et l’Etablissement public Loire. 
 
- de fixer la part patronale de participation au 1er janvier 2011 de la manière suivante : 
- Catégorie 1 (agents de catégorie A) : 0,98 € TTC de frais de participation aux repas auxquels 
s’ajoutent 2,10 € TTC de redevance de loyer de la salle de restauration, soit un total de 
participation de l’Etablissement de 3,08 € TTC 

- Catégorie 2 (agents de catégorie B et C dont l’indice brut est inférieur à 702) : 2,45 € TTC de 
frais de participation aux repas auxquels s’ajoutent 2,10 € TTC de redevance de loyer de la 
salle de restauration, soit un total de participation de l’Etablissement de 4,55 € TTC 

 
Cette part patronale sera révisé en fonction de la révision appliquée par le restaurateur et 
prévue dans la convention. 
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Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 11-100 
 
 
 

6. Questions diverses 
 
6.1 Gestion du personnel 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser le recours à un besoin occasionnel du 1er juin 2011 au 31 
août 2011 à temps non complet (mi-temps) dans le cadre du remplacement de la chargée de la 
communication de l’Etablissement pendant son congé maternité et d’assurer un tuilage des 
missions de celle-ci à son retour. 
La personne recrutée sera rémunérée au maximum sur la base du traitement indiciaire d’un 
rédacteur, échelon 6, complété par les primes statutaires. 
 
 
 
Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 11-101 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur LE SCORNET,  lève la séance à 16 h 00. 

 
 
 
 

Le Président 
 
 

Jean GERMAIN 
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Examen de dossiers concernant plus 
particulièrement la Commission finances 

et planification 
 
 

Finances de l’Etablissement 
 
 

I. Solde d’une subvention octroyée au Conseil Général de la 
Lozère pour la protection de la qualité des eaux du bassin 
versant de Naussac 
 

A la fin des années 90, un programme de protection de la qualité des eaux du bassin versant 
de Naussac a été réalisé en partenariat avec l’Agence de l’eau, le Conseil Général de la Lozère 
et l’EPALA. 

 
Par délibération n° 97-27 du 6 mars 1997 et par con vention du 20 avril 1998, l’Etablissement a 
accordé une subvention d’un montant maximum de 243 918,43 €.  
 
Deux versements ont été effectués sur cette convention en 2000 et en 2004 pour un montant 
total de 122 761,40 €. Par courrier du 8 juillet 2011, le Conseil Général de la Lozère a demandé 
à l’Etablissement le versement du solde de cette convention, soit un montant de 121 157,03 € 
sur le montant total prévu de 243 918,43 €. 
 
Bien que la convention soit caduque depuis plusieurs années déjà, il est proposé d’autoriser la 
signature d’une nouvelle convention permettant le versement du solde de la subvention, cela 
afin d’assurer le respect des engagements qui ont pu être souscrits par l’Etablissement auprès 
de ses collectivités membres. 
 

- Il est proposé de demander au Bureau de l’Etablisse ment d’adopter la 
délibération correspondante.  

 
 

II. Confirmation d’une subvention pour la réalisation d’une 
passe à poissons permettant le franchissement du barrage de 
Roanne par les poissons migrateurs 
 
Par délibération n° 09-73 du bureau du 5 octobre 20 09, l’Etablissement a décidé d’attribuer à la 
société Roanne Energie Naturelle une subvention à hauteur de 5% de la dépense 
prévisionnelle estimée à 508 655 € HT (soit 25 433 €) pour la construction d’une passe à 
poissons permettant le franchissement du barrage de Roanne par les poissons migrateurs. 
 
Cet aménagement n’ayant pas été réalisé dans le calendrier prévisionnel initial du fait 
notamment de difficultés rencontrées lors des travaux de construction de la microcentrale et de 
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demandes tardives par l’ONEMA de modifications des caractéristiques techniques de certains 
éléments de la passe à poissons, la délibération précitée est devenue caduque en avril 2011. 
 
Informé de cette caducité, le pétitionnaire a renouvelé sa demande d’aide financière le 8 août 
2011. 
 
Le montant de la participation sollicitée étant inchangé, il est proposé de confirmer à la société 
Roanne Energie Naturelle l’accord de subvention d’un montant maximum de 25 433 € (soit 3,37 
% du coût total révisé estimé à 753 655 €) pour la construction d’une passe à poissons au droit 
du barrage de Roanne. 
 

- Il est proposé de demander au Bureau d’adopter la d élibération 
correspondante.  

 

 

III. Modification du plan de financement de la mission de 
coordination et d’appui technique de l’Etablissement sur le 
bassin de la Maine 
 
Depuis juin 2003, l’Etablissement public Loire assure une mission de coordination technique 
générale sur le bassin de la Maine, visant notamment à favoriser la mobilisation des acteurs 
locaux en vue de réduire les risques d’inondation. 

 

Le coût de la mission Maine pour l’année 2011 a été évalué à 57 690 €. 
 

S’agissant de son financement, la Région Pays de Loire ainsi que les Conseils généraux de 
Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Mayenne ont donné leur accord pour l’année 2011. Il a par 
ailleurs été sollicité un financement du FEDER Loire dans le cadre du Programme opérationnel 
plurirégional Loire, ce financement étant lié à de la révision en cours du Programme 
Opérationnel plurirégional Loire 2007-2013. Enfin, conformément à la décision du Comité 
Syndical du 10 mars 2011 et au regard des taux d’intervention de l’Etat prévus dans le cadre 
des nouveaux PAPI, l’Etat a été sollicité pour le financement de cette action à hauteur de 40% 
dans le cadre du Plan Loire. A cet égard, il est rappelé que cette mission était initialement 
financée par l’Etat à ce niveau. 

 

Les services de l’Etat ayant indiqué maintenir leur décision de ne financer cette action qu’à un 
taux maximum de 20% (taux appliqué à la contrepartie nationale, en cas de financement 
FEDER), il est proposé de réviser en conséquence le plan de financement alternatif envisagé 
pour cette action, soit : 

 

- un financement Etat de 20% en l’absence de financement FEDER, 

- un financement Etat de 12% et FEDER de 40% dans le cas contraire, 

le financement restant étant partagé entre les collectivités Région Pays de la Loire, 
Départements de Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Mayenne (sans augmentation par 
rapport aux montants de subvention sur lesquels elles ont déjà marqué leur accord), et l’EP 
Loire le cas échéant. 
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Il est proposé de demander au Bureau d’adopter la d élibération correspondante.  

 
 
 

Gestion du patrimoine foncier de l’Etablissement 
 

I. Site de Naussac – Droit de passage sur un terrain privé 

La digue du Cheylaret constitue un des ouvrages de l’aménagement de Naussac. Elle permet 
de fermer le col du Cheylaret qui fait communiquer la cuvette de Naussac avec la vallée de 
l’Allier, à l’aval immédiat de Langogne. Son remblai sert de plateforme pour la route 
départementale 26. Elle est caractérisée par une hauteur de 3,5 m au-dessus du terrain naturel, 
et une longueur de 350 m.  

Deux drains permettaient le contrôle de l’étanchéité de la digue. Ces drains avaient été 
abandonnés avant le transfert de l’ouvrage à l’Etablissement. Le service de contrôle a demandé 
leur réhabilitation lors de la dernière visite annuelle.  

L’accès à ces deux drains nécessite le passage dans une propriété privée de Langogne, 
cadastrée ZB 15 (partiellement) et ZB 13 (partiellement) de Monsieur COURTOIS. C’est 
pourquoi il est proposé de passer avec le propriétaire une convention, à titre gratuit, pour 
donner un droit de passage aux agents de l’Etablissement ou à ses mandataires. 

Il est proposé de demander au Bureau de l’Etablisse ment d’autoriser la passation de 
cette convention. 

 

II. Site du Veurdre 

 
Suite à donner à des propositions de la SAFER Bourgogne d’acquisition de 
parcelles 
 
Par courrier du 8 juillet 2010, la SAFER Bourgogne a transmis à l’Etablissement une proposition 
de vente émanant d’un particulier, propriétaire à Livry de parcelles représentant une surface de 
9 ha 23 a 60 ca. Compte tenu de l’implantation de ces parcelles, la SAFER Bourgogne a 
proposé à l’EP Loire d’acquérir ces biens pour un prix maximum évalué à 3 500 €/ha (soit un 
coût total estimé à 32 326 €). 
 
Par courrier électronique du 4 mai 2011, la SAFER Bourgogne a informé l’EP Loire de la vente 
par M. TISSIER d’une surface de 9 ha 15 a 26 ca sur la Commune de Livry, dans le secteur du 
projet d’ouvrage du Veurdre, et elle a proposé à l’Etablissement d’acquérir, ou d’échanger, les 
biens concernés. 
 
Le Président, mandaté par délibération du Comité Syndical d’octobre 2010, a interrogé l’Etat 
sur « l’opportunité de la préservation des réserves foncières de l’Etablissement au regard de 
l’évolution du projet d’ouvrage du Veurdre dans le cadre de la stratégie de prévention des 
inondations sur le bassin de la Loire ». Par courrier du 27 janvier 2011, le Préfet de la région 
Centre a conseillé à l’Etablissement de « surseoir à toute nouvelle acquisition dans l’attente 
d’une décision définitive ». 
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Au vu de cette réponse, il est proposé de ne pas acquérir les biens proposés par la SAFER. 
 

Il est proposé de demander au Bureau d’adopter la d élibération correspondante.  

 
 
Résiliation d’un bail emphytéotique avec la Communauté de Communes 
Nivernais Bourbonnais et vente de parcelles situées sur la commune de 
Livry 
 
Par délibération n° 03-50 (modifiée par délibératio n n° 08-30 du Bureau du 28 février 2008), et 
suite à la demande de la Communauté de Communes Nivernais Bourbonnais (CCNB), le 
Comité Syndical du 21 novembre 2003 a autorisé la signature d’un bail avec la CCNB d’une 
durée de 99 ans pour la mise à disposition d’un ensemble de parcelles situées sur le hameau 
de Paraize de la commune de Livry. Ce bail emphytéotique a été signé le 18 avril 2008. Suite à 
la demande de la CCNB, le Bureau du 3 juillet 2008 a autorisé le Président de l’EP Loire, par 
délibération n°08-51, à prendre en charge les frais  d’acte du bail emphytéotique (5 500 €). 
 
Par courrier du 20 juillet 2007, la CCNB avait sollicité de l’EP Loire, dans le cadre de l’opération 
labellisée Pôle d’excellence envisagé sur le Hameau de Paraize, l’autorisation de céder son 
droit de bail à l’Association ANRES qui construit des résidences pour handicapés. Par courrier 
du 3 décembre 2007, le Président de l’EP Loire avait donné son accord à la CCNB pour qu’elle 
loue les biens concernés à ANRES. 
 
Par courrier du 7 décembre 2010, le Président de la CCNB a informé l’EP Loire que le projet de 
Pôle d’Excellence Rural (PER) qui a amené la conclusion de ce bail emphytéotique « a échoué 
en 2010 [, le] partenaire privé n’ayant pu obtenir le financement qu’il sollicitait auprès des 
banques ». Dans le même temps, il indiquait qu’un nouveau partenaire proposait de « réaliser 
un hôtel éclaté sur le thème de la médiévalerie et […] de restaurer en partenariat le bâtit 
existant qui souffre de l’abandon depuis des années ». Pour réaliser ce projet, le Maire de Livry, 
Président de la CCNB, sollicite que le bail emphytéotique puisse être remplacé par deux 
ventes : au bénéfice de la CCNB pour certaines parcelles, et pour d’autres au profit de la 
société en création, la Médiévalerie. 
 
Par courrier du 18 mars 2011, le Président de l’Etablissement a marqué son accord pour 
proposer une délibération des instances de l’Etablissement sur la vente souhaitée, à la 
condition que lui soit transmis l’accord des collectivités les plus directement concernées, que la 
négociation du montant de la vente ne porte pas atteinte au patrimoine de l’Etablissement et 
que la sécurité juridique de l’opération envisagée soit vérifiée. 
 
Par courrier du 30 mai 2011, le Conseil Général de la Nièvre précise que le projet concerné est 
susceptible d’être retenu au titre du programme départemental de soutien aux hébergements 
touristiques. Par courrier du 30 mai 2011, la Commune de Livry marque son accord sur la 
réhabilitation du hameau de Paraize dans le cadre du partenariat public/privé entre la 
Communauté de Communes Nivernais Bourbonnais et la Médiévalerie ainsi que sur le projet 
d’un « hôtel éclaté » sous la forme d’un village médiéval. Par courrier du 1er juin 2011, la 
Communauté de Communes Nivernais Bourbonnais confirme qu’elle est partenaire de la 
Société en création la Médiévalerie et qu’elle souhaite la transformation du bail emphytéotique 
la liant à l’Etablissement en deux ventes l’une à son profit et l’autre à celui de la dite société. 
 
S’agissant du montant de la vente, celui-ci a été consolidé sur la base des éléments fournis, 
d’une part, par le CAUE de la Nièvre dans le cadre d’un audit du bâti réalisé en 2010, d’autre 
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part, par le service des domaines dans le cadre de son évaluation de juin 2011 (tableau 
récapitulatif joint en annexe). 
 
Parallèlement, le dossier a été soumis au Cabinet THIEFFRY, lequel a assuré une mission de 
conseil juridique portant sur les conditions de la transformation d’un bail emphytéotique en acte 
de vente, sur les clauses à faire figurer dans ce dernier compte tenu de l’incertitude de la 
réalisation de l’ouvrage du Veurdre et sur les préconisations concernant les engagements à 
prévoir de la part du porteur de projets et de la Communauté de Communes concernée. 
 

Il est de demander au Bureau d’adopter la délibérat ion correspondante.  

 
 

Fonctionnement de l’Etablissement 
 
 

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

Par convention du 16 décembre 2004, le BRGM d’Orléans a mis à la disposition de l’EP Loire 
des locaux de bureaux et de stockage d’archives. 
 
L’Avenant n°7 à cette convention, signé le 13 janvi er 2011, prend fin au 30 novembre 2011. La 
surface totale louée s’élève à 728,46 m2. Le montant du loyer est de 69 155,87 € HT et celui 
des charges à 79 824,36 € HT. 
 
Le BRGM a proposé à l’Etablissement de signer un avenant de prolongation d’un an à compter 
du 1er décembre 2011 pour une surface identique de 728,46 m2. 

 
Le prix du loyer sera révisé selon l’indice du coût de la construction et le prix des charges selon 
les indices INSEE des prix à la consommation prévus à la convention. Les indices de révision 
n’étant pas tous parus à ce stade, le BRGM communiquera les prix définitifs appliqués après 
révision d’ici fin octobre. 
 

Il est proposé de demander au Bureau d’approuver la  signature de cet avenant. 

 
 

II. Acquisition auprès de l’IGN de données cartographiques 
 

Le Scan 25 ® est une base de données raster essentiellement utilisée en fond de plan pour des 
cartes de situation à des échelles avoisinant le 1:25 000 (échelle infra-communale). 
 
L’Etablissement a acquis en 2005 les dalles du Scan 25 ® de l’IGN sur une emprise couvrant 
les zones inondables des cours d’eau Loire, Allier, Cher et le département du Maine et Loire. Il 
est proposé d’étendre l’emprise de ces données à l’ensemble du bassin de la Loire pour un 
montant de 54 498, 13 € TTC. Ce montant correspond à une licence monoposte concédant les 
droits suivants :  

- utilisation des données pour l’ensemble des missions portées par l’Etablissement 
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- mise à disposition auprès des prestataires de services pour des projets sous 
maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement 

- mise à disposition auprès des communes membres de l’Etablissement dans le 
cadre de projets relatifs aux risques majeurs (risque inondation en l’occurrence). 

 
On notera que l’utilisation de ces données est plus spécifiquement envisagée pour les actions 
suivantes :  
 

- démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des 
activités économiques sur le bassin de la Loire et ses affluents, notamment pour 
visualiser la localisation des entreprises dans le rapport de diagnostic qui leur est 
remis ; 

- Initiative commune de réalisation de plans de continuité d’activité (équipements et 
services) de collectivités du bassin de la Loire et ses affluents, notamment pour 
rendre compte des enjeux concernés au sein du patrimoine des collectivités 
engagées. 

 
Plus généralement, l’utilisation du Scan 25 ® apportera une plus-value pour les cartographies 
de situation, d’enjeux et pour toute restitution des résultats d’actions de l’Etablissement, dans le 
cadre de l’ensemble de ses interventions,  du suivi de l’évolution du foncier dont il est 
propriétaire, jusqu’à l’appui à la réalisation des PCS, DICRIM et à la pose de repères de crues. 
 

Il est proposé de demander au Bureau d’adopter la d élibération correspondante. 

 
 

III. Gestion du personnel 
 

Recrutement d’un ingénieur contractuel en tant que besoin occasionnel au 
sein de la direction générale des services  
 
Il est porté à la connaissance de la Commission Mixte que l’Etablissement a procédé au 
recrutement d’un agent (depuis le 1er septembre 2011), en tant que besoin occasionnel (contrat 
de deux fois trois mois d’ingénieur territorial), cela afin de permettre que soient assurées les 
missions suivantes au titre de la réduction de la vulnérabilité territoriale au risque inondation : 
 
� suivi du projet de mise en place de plans de continuité d’activités de collectivités territoriales 

volontaires du bassin de la Loire et de ses affluents, 
� appui technique en lien avec les projets de révisions de Plans de Prévention pour Risques 

d’Inondations. 
 
Pour information, le financement par l’Etablissement de ce recours à un besoin occasionnel 
avait été inscrit dans le budget de l’Etablissement.   
 
Conformément aux dispositions du Programme Opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, 
identifiant comme éligible l’opération dont il s’agit, un cofinancement sera sollicité par l’EP Loire, 
en particulier du FEDER. 
 

Il est proposé de demander au Bureau d’adopter la d élibération correspondante. 
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Examen de dossiers concernant plus particulièrement la 
Commission aménagement et environnement 

 
 
 

Barrage de Villerest 
 

 

 

I Convention de participation d’EDF et de l’Etablissement aux 
dépenses communes de l’usine et du barrage 
 
EDF était titulaire du marché d’exploitation du barrage jusqu’au 1er janvier 2009, date à laquelle le 
nouveau titulaire retenu a été la société BRL Exploitation. EDF reste occupant des locaux en tant que 
concessionnaire de l’usine pour l’Etat jusqu’en 2060.  
 
En 2010 et 2011, les travaux qui ont été programmés dans les parties communes de l’usine et du 
barrage sont les suivants : 

- isolation du bâtiment de commande  
- remise en état de la station d’épuration (travaux en cours) 
- remplacement du climatiseur 
- couplage des sirènes incendie 
- reprise du pavage autour du bâtiment de commande 
- réfection de la salle de commande (travaux en cours) 

 
Ces travaux représentent un montant d’environ 73 300 €. Ces dépenses doivent faire l’objet d’un 
partage à parts égales entre EDF et l’Etablissement dans le cadre d’une convention. 
 
Il est proposé d’autoriser le Président à signer cette convention. 
 

- Il est proposé au Bureau de l’Etablissement d’adopter la délibération correspondante.  

 
Il est signalé que, par ailleurs, les discussions avec EDF se poursuivent pour arrêter une position 
commune sur le partage des frais de fonctionnement courants. 
 
 
 

II  Demande du Syndicat mixte pour l’aménagement d’un sentier sur 
le domaine privé de l’Etablissement 
 
Le Syndicat mixte de la retenue du barrage de Villerest aménage des sentiers autour de la retenue du 
barrage pour y développer la randonnée touristique. Dans ce cadre, le Syndicat mixte souhaiterait 
créer un sentier, sur le site du port de Bully, dans la parcelle référencée A 1974 propriété de 
l’Etablissement (commune de Bully).  
Il est à noter qu’une partie de cette parcelle est située en zone inondable (cote inférieure à 315 m 
NGF). Par ailleurs, la création de ce sentier occasionnerait un passage de promeneurs sur le parking 
du port de Bully également propriété de l’Etablissement et inondable (parcelle référencée A 1797). 
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Il est rappelé que, s’agissant du régime de responsabilité applicable au domaine privé de 
l’Etablissement, le rapport sur la « Gestion domaniale des retenues de Villerest et de Naussac » 
(Cabinet d’avocats Thieffry, 2010) a pu attirer l’attention sur le point suivant : 
 
« Une demande d’organisation de randonnées sur le domaine privé de Villerest ne doit être accordée 
qu’à la condition que le parcours soit balisé et sécurisé. A défaut, tout accident risquerait d’engager la 
responsabilité de l’Etablissement Public Loire. » 
 
Il est donc proposé d’accorder au Syndicat mixte, à titre gratuit, une autorisation d’occuper 
provisoirement le domaine privé de l’EP Loire, sous réserve de fixer les conditions de cette occupation 
dans une convention prévoyant le balisage et la sécurisation du sentier, et déchargeant 
l’Etablissement de toutes responsabilités. 
   
Il est proposé d’autoriser le Président à signer cette convention pour la période du 1er janvier 2012 au 
31 décembre 2014. 
 

- Il est proposé au Bureau de l’Etablissement d’adopter la délibération correspondante.  

 
 
 

Barrage de Naussac 
 

I Avenant au marché d’exploitation 
L’entreprise BRL Exploitation est titulaire du marché 2006-13 relatif à l’exploitation et à la maintenance 
des aménagements de Naussac (1 & 2) sur la période 2007-2011. Ce marché, comprend, en 
complément des missions de base liées à l’exploitation, des missions de maitrise d’œuvre (MOE) 
rémunérées sur la base du montant des travaux réalisés, afin d’assurer le suivi des travaux sur site.  
 
Ce marché a fait l’objet de 3 avenants, résumés dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau récapitulatif des avenants sur le marché d’ exploitation 2007-2011 de Naussac  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certains travaux prévus au budget 2011 (travaux sur le pont roulant de la tour de prise, amélioration 
de la filtration des groupes, travaux de changement du mode de communication des sirènes, travaux 
de réparation de la fuite du masque amont en partie basse) ne pourront pas être engagés cette 
année. Il est proposé de les remplacer par d’autres en attente actuellement (cellules HT du poste de 
transformation de Naussac, vitrages/menuiseries de la tour de prise, jambage de la tour de prise) et 
qui pourraient être engagés cette année pour des montants équivalents.  
 
Cette modification nécessite la signature d’un quatrième avenant au marché d’exploitation, qui 
n’entraînerait pas de modification du montant maximal du marché initial augmenté des avenants 
précédents, soit 1 691 436 € HT hors actualisation des prix.  
 
 

 Montant HT Augmentation par rapport au  
montant initial du marché 

Montant initial du marché  1 646 690 € - 

Avenant 1  4 746 € + 0,3 % 

Avenant 2  20 000 € + 1,2 % 

Avenant 3  20 000 € + 1,2 % 

TOTAL 1 691 436 € + 2,7 % 
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- Il est proposé au Bureau de l’Etablissement d’adopter la délibération correspondante.  

 

II Actualisation et remplacement de panneaux autour de la retenue 

Actualisation de l’affichage réglementaire autour de la retenue  

 

Le 22 février 2011, le préfet de la Lozère a pris un arrêté modifiant la réglementation des activités 
touristiques et de loisirs sur la retenue du barrage de Naussac et de ses abords. Une zone de 54 ha, 
future réserve de chasse, est désormais interdite à la navigation.  
 
Le 1er août 2011, le préfet de la Lozère a pris un arrêté instituant une réserve départementale de 
chasse et de faune sauvage sur l’ile du plan d’eau de Naussac, située dans le périmètre de la zone de 
54 ha, citée ci-dessus. 
 
Par ailleurs, la communauté de communes du Haut-Allier a souhaité par courrier qu’un document 
graphique récapitulatif des réglementations existant sur la retenue et ses abords, réalisé par ses 
soins, soit intégré sur les panneaux d’affichage existant actuellement autour de la retenue (au nombre 
de 7). 
 
L’affichage de ces nouveaux documents nécessite un agrandissement des zones d’affichage. 
 
Il est proposé l’achat de vitrines (type affichage en mairie) et pieds pour la mise en place de l’affichage 
réglementaire et du document graphique de la CCHA, pour un coût estimé de 4 000 € TTC, la mise en 
place étant réalisée par BRL dans le cadre du marché d’exploitation. 
 

- Il est proposé au Bureau de l’Etablissement d’adopter la délibération correspondante.  

Remplacement des panneaux indiquant la limite des propriétés de 
l’EP Loire 

Une quarantaine de panneaux indiquant les limites de propriété ont été mis en place autour de la 
retenue de Naussac et de ses dépendances, à la fin des années 70, pour l’aménagement de Naussac 
1 (domaine public fluvial) et en 1990 pour Naussac 2 (domaine privé). Ces panneaux sont obsolètes 
et souvent en mauvais état. 

Il est proposé de procéder au remplacement de ces panneaux sur lesquels le Département de la 
Lozère et la Région Languedoc-Roussillon ont donné un avis favorable pour que leurs logos soient 
apposés avec celui de l’Etablissement.  

L’information figurant sur les panneaux serait la suivante : 
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BARRAGE ET USINE DE NAUSSAC, PROPRIETE DE L’ETABLISSEMENT 
PUBLIC LOIRE 

ACCES TOLERE SOUS VOTRE RESPONSABILITE 

CAMPING ET FEUX INTERDITS 

 
BAIGNADE, CHASSE ET PECHE REGLEMENTES 

www.eptb-loire.fr 

 

 
Le coût de l’opération est estimé à 15 000 € TTC. 
 

- Il est proposé au Bureau de l’Etablissement d’adopter la délibération correspondante.  

 
 

Convention de partenariat technique avec le Conseil 
Général de la Haute-Vienne - Participation 2011 

 
L'Etablissement Public Loire est responsable de l’exploitation des barrages de Naussac et de Villerest.  
 
Le Conseil Général de la Haute Vienne est responsable de la gestion du barrage de Saint Pardoux et 
du plan d’eau de la Pouges. Il assume l’ensemble de l’exploitation de ces retenues dans le cadre 
d’une démarche multi usages : tourisme, environnement, loisirs, soutien d’étiage.  
 
En tant que propriétaires et exploitants, l’Etablissement et le Conseil Général ont pour obligation 
d’assurer : 
• la maintenance et l’exploitation des installations afin de maintenir des conditions de sûreté et 
de sécurité requis pour accomplir les fonctions prévues aux règlements d’eau et atteindre les objectifs 
de gestion,  
• la gestion hydraulique des retenues,  
• la gestion du domaine attaché aux ouvrages.  
 
Une convention de partenariat technique portant, dans une logique de mutualisation, sur l’échange 
d’expériences et le transfert de savoir faire pour l’exploitation des ouvrages, a été conclue pour une 
durée de 4 ans sur la période 2010-2013.  
 
L’animation du partenariat est assurée par le Conseil Général. En contrepartie, l’Etablissement verse 
une participation fixée chaque année.  
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Le montant de cette dernière pour l’année 2011 est de 30 000 €.  
 

- Il est proposé au bureau d’adopter la délibération correspondante 

 
 

Contribution de l’Etablissement à la mise en œuvre de la 
directive inondation  

 
En préambule à ce dossier, un point d’information est apporté aux membres de la commission sur 
l’avancement d’actions de réduction du risque inondation pilotées par l’Etablissement : 
 
L’étude 3P sur le bassin de l’Allier est achevée. L’ensemble de ses résultats : rapports, données 
recueillies, sont consultables sur le site du plan Loire. Une présentation des éléments clés de ce 
travail réalisé par l’Etablissement, avec le soutien en particulier de la Région Auvergne et des 
Départements Allier, Haute Loire et Puy de Dôme, sera effectuée lors du prochain comité syndical. 
 
L’étude des vals de Loire dans les départements du Cher et de la Nièvre et l’étude globale sur le 
bassin du Loir sont toutes deux au même point d’avancement : la première phase de synthèse des 
connaissances et de diagnostic s’achève et va être suivie d’une réflexion concertée pour la 
construction de scénarios d’actions. L’ensemble des informations est accessible en ligne sur le site du 
plan Loire. 
 
Dans le cadre de la démarche de réduction de la vulnérabilité des activités économiques, on notera 
que près de 1200 diagnostics ont été demandés et plus de 900 réalisés. 5 dossiers de mesures ont 
été programmés, 70 chefs d’entreprises ayant fait connaître leur intérêt pour la mise en œuvre 
d’actions de réduction de vulnérabilité. Le dernier « Bulletin de liaison » entre les partenaires de la 
démarche est joint en annexe. 
  
Enfin, concernant l’animation de la plateforme prévention des inondations du plan Loire conduite par 
l’Etablissement, après la réunion du 31 mai à Angers axée sur le thème de la contribution des villes et 
agglomérations du bassin à la prévention et à la réduction du risque inondation, il est envisagé une 
quatrième réunion de la plateforme qui devrait avoir lieu en Auvergne, avant la fin de l’année.  

 

I Circulaire du 5 juillet 2011 
 
Une circulaire du 5 juillet 2011 du ministère de l’écologie, précise les modalités de mise en place 
d'une gouvernance de bassin pour la conduite de la politique de gestion des risques d'inondation 
(copie jointe en annexe). En application de cette dernière, des lieux d'échange des acteurs locaux 
doivent être instaurés dans chaque bassin, ainsi qu'une instance pour le pilotage général de la 
politique de gestion des risques d'inondations au niveau du bassin, et un cadre pour la labellisation 
des programmes d'action de prévention des inondations (Papi) et des projets issus du plan 
submersions rapides (PSR).  
 
En matière de financement, la circulaire précise qu’il n'est pas envisagé, à ce jour, de faire évoluer la 
répartition entre ce qui relève de l'Etat et des collectivités territoriales (pilotage global des politiques de 
prévention, dont la sécurité via la construction et l'entretien des digues, les plans de prévention des 
risques, l'alerte...) et ce qui relève des agences de l'eau (qui peuvent en particulier être amenées à 
soutenir les actions de prévention via la restauration et l'entretien des rivières et des zones humides). 
 
Elle ne donne pas d’indications précises, d’autre part, sur les liens que cette gouvernance de bassin 
devrait avoir avec la gouvernance des plans Grands Fleuves tels que le plan Loire.   
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Concertation engagée par l’Etat avec les EPTB du district Loire-
Bretagne 
 
Dans le district Loire Bretagne, les dispositions arrêtées pour l’association des parties prenantes (dont 
les EPTB) comportent d’une part un groupe de travail avec les EPTB piloté par la DREAL Centre, et 
d’autre part la mise en place au sein du comité de bassin d’une commission spécialisée : la 
commission Inondation – Plan Loire. Par délibération du 1er juin 2011, le Bureau de l’Etablissement a 
donné son accord à la participation de l’Établissement à cette concertation.  
 
Il est également prévu qu’une information sur la mise en œuvre de la directive soit portée lors des 
réunions des forums de l’eau, le 12 octobre à Clermont Ferrand, le 4 novembre à Limoges, le 7 
novembre à St Brieuc, le 14 novembre à Nantes, le 21 novembre au Mans et le 23 novembre à Tours. 
Il est rappelé que l’EPRI doit être achevée pour le 22 décembre 2011.  
 
Le groupe de travail s’est réuni une première fois le 4 mai 2011. Lors de cette réunion les services de 
l’EP Loire ont présenté leur travail méthodologique d’élaboration de l’EPRI (évaluation préliminaire des 
risques inondations) réalisé sur la Loire moyenne et le Cher dans le cadre de la mission Loire 
moyenne. La commission Inondation-Plan Loire s’est réunie le 26 juin 2011 pour examiner les 
premiers travaux des services de l’Etat pour l’élaboration de l’EPRI  
 
Une deuxième réunion du groupe a eu lieu le 16 septembre, la commission devant se réunir le 29 
septembre. Pour ce qui concerne l’EP Loire, cette réunion avait été précédée par l’envoi d’un courrier 
(ci-joint) rappelant les actions de l’EP Loire et ses positions sur ce dossier.  
 
Lors de cette réunion du groupe de travail, les représentants des EPTB ont indiqué que les forums de 
l’eau étant pour la plupart présidés par des élus il serait souhaitable que les EPTB des territoires 
concernés par les forums puissent disposer d’un temps d’intervention afin de souligner le lien 
nécessaire entre d’une part, la démarche de construction de l’EPRI et du plan de gestion du risque 
inondation, et d’autre part, la mise en œuvre des actions qui devront en découler.   
 
Au-delà de l’examen du projet d’EPRI préparé par les services de l’Etat, considérablement enrichie, 
notamment par les contributions des EPTB, la question de la définition des territoires à risques 
importants d’inondation a fait l’objet d’un long débat à l’issue duquel il apparaît que la question reste 
complètement ouverte, tant au niveau des critères de définition (étendue géographique, importance 
du risque) que de la gouvernance de la définition et de la mise en œuvre des stratégies à développer 
sur ces territoires.  
 
Des informations plus précises devraient pouvoir être apportées après la réunion de la commission 
Inondation-Plan Loire du comité de bassin du 29 septembre.  

 

Proposition de mise à disposition de l’expertise de l’Etablissement 
 
Compte tenu de l’expertise acquise par l’Etablissement non seulement dans le cadre des études 
précitées, mais aussi à travers l’ensemble des actions pilotées ces dernières années  et rappelées 
dans la plaquette « L’expérience et le savoir-faire de l’Etablissement au service des collectivités de 
bassin de la Loire et de ses affluents » consultable sur le site de l’Etablissement, il est proposé aux 
élus représentants des collectivités membres de l’Etablissement dans les structures associées à la 
mise en œuvre de la directive, notamment  le comité de bassin, de mettre à leur disposition, autant 
que de besoin et en lien étroit avec leur services, l’expertise et l’expérience en la matière de 
l’Etablissement. 
 

- Il est proposé au Bureau de demander la présentation au Comité syndical de ces éléments.  
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Digues de protection 
 

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

 
L’article 220 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi Grenelle 
2) introduit des dispositions nouvelles visant à réglementer, au plan de leur efficacité et de leur sûreté, 
les ouvrages de protection contre les inondations et les submersions (digues). Cette loi prévoit qu’un 
décret en Conseil d’Etat fixe les règles en question. (Ci-joint un tableau établi par les services de 
l’Etat). 
 
Le Ministère de l’Ecologie (DGPR) a préparé un projet de décret qu’il a soumis à consultation au mois 
de juin 2011 en souhaitant recueillir les observations éventuelles avant le 30 septembre 2011. 
 
Ce projet modifie de manière substantielle la réglementation en vigueur. Il concerne les collectivités 
territoriales en tant que propriétaire ou gestionnaire de digues, mais aussi en tant  que gestionnaire 
des territoires qui bénéficient de ces protections. 
 
L’AFEPTB et le CEPRI qui ont fait partie des organismes consultés ont proposés aux services de 
l’Etablissement de contribuer à leur réponse ou de réagir directement auprès du Ministère de 
l’Ecologie sur ce sujet. 
 
Il est proposé d’autoriser les services de l’Etablissement à apporter une contribution technique, autant 
que de besoin, à l’élaboration de ce texte.  
 

- Il est proposé au Bureau de l’Etablissement d’adopter la délibération correspondante.  

 
 

II Proposition d’action d’appui aux collectivités propriétaires et 
gestionnaires de digues 

 
Contexte : 
 
Il existe dans le bassin de la Loire 191 km de digues de hauteur maximale supérieure à 1 m et 
n’appartenant ni à l’Etat, ni à EDF ni à VNF (d’après les données de la base BarDigues). Ces 
ouvrages se répartissent sur 5 régions (Auvergne, Bourgogne, Centre, Pays-de-la-Loire et Rhône-
Alpes) et 12 départements. Les éléments de la base disponibles indiquent l’existence d’enjeux 
derrière ces ouvrages sans les évaluer. Dans certains cas ces derniers sont de toute évidence, très 
importants. 
 
Les gestionnaires des ces ouvrages tels qu’identifiés dans la base sont au nombre de 41 : 
départements, communes, groupements de collectivités. Les propriétaires et gestionnaires de ces 
ouvrages sont soumis aux obligations définies par la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux 
aquatiques et les textes pris pour son application. 
 
Les actions à la charge des propriétaires et gestionnaires doivent être conduites par des personnels 
spécialisés sur le plan  technique et réglementaire. Elles nécessitent pour certaines de faire appel à 
des prestations d’ingénierie. Certains propriétaires et gestionnaires ne disposent pas des personnels 
spécialisés et n’ont pas nécessairement les moyens de s’en doter. 
 
Objectif et contenu de l’action proposée par l’EP L oire : 
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L’objectif de l’action proposée est d’apporter un appui aux collectivités propriétaires et gestionnaires 
de digues qui le souhaiteraient, dans les démarches liées à la sécurisation de leurs ouvrages. L’action 
de l’EP Loire comporterait ainsi plusieurs volets : 
 

• Volet 1 : Vérification des informations figurant dans la base de données sur les ouvrages, les 
propriétaires et les gestionnaires, l’existence et l’importance des enjeux concernés, 

 
• Volet 2 : Information et sensibilisation des propriétaires et gestionnaires sur leurs obligations,  

 
• Volet 3 : Analyse globale des actions à conduire avec une première estimation des coûts et 

des délais correspondants, 
 

• Volet 4 : Appui aux collectivités qui le souhaiteraient pour la définition précise des actions 
qu’elles auront à conduire. 

 
On peut signaler que des demandes en ce sens ont déjà été reçues par EP Loire (Conseil général de 
Loire Atlantique, commune de Vierzon), pour définir un accompagnement sur la sécurisation des 
digues dont ces collectivités sont  propriétaires.  
 
Avec une phase préparatoire initiée en 2011, notamment sur la Loire moyenne, cette action pourrait 
être mise en œuvre en 2012 et 2013. La note présentée en annexe précise le programme d’action 
envisagé.  
La mise en œuvre de cette action d’appui à la sécurisation des digues des collectivités du bassin de la 
Loire ne saurait intervenir sans la mobilisation d’un agent (de niveau ingénieur). Elle pourrait faire 
l’objet d’une proposition de programmation au titre du plan Loire à partir de 2012. 
 
 
 
 

Point d’information sur le projet de réforme du régime 
d’indemnisation des catastrophes naturelles (Cat-Nat) 

 
 
Le Ministère du Budget (Direction générale du Trésor) a ouvert au début du mois de juin 2011 une 
consultation publique sur un projet de loi portant sur la réforme du régime d’indemnisation des 
catastrophes naturelles (ou régime Cat-Nat). 
 
On trouvera ci-joint le projet de loi correspondant. 
 

- Il est proposé au Bureau de demander la présentation au Comité syndical de ces éléments.  

 
 
 
 
 
 
 

Aménagement et gestion des eaux 
 

I Avis de l’Etablissement sur le projet de classement des cours 
d’eau dans le district Loire-Bretagne 

Contexte  
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Jusqu’à la promulgation de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de décembre 2006 les 
cours d’eau pouvaient être classés sous 2 régimes : 
- les rivières réservées (article 2 de la loi du 16/10/1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie 
hydraulique– impossibilité de créer un nouvel ouvrage hydroélectrique) ; 
- les cours d’eau classés au titre de l’article L 432.6 du Code de l’Environnement (dispositif de 
franchissement obligatoire pour les nouveaux ouvrages ainsi que pour les ouvrages existants dans un 
délai de 5 ans une fois la liste d’espèces piscicoles arrêtée). 
 
Afin d’adapter ces outils réglementaires aux objectifs d’atteinte du bon état des eaux imposés par la 
directive cadre sur l’eau, la LEMA a réformé ces régimes en demandant l’établissement de 2 
listes (article L 214-17 du code de l’environnement): 
- Liste 1 : cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, parmi ceux définis comme étant en très bon 
état écologique, jouant un rôle de réservoir biologique (cf. annexe du SDAGE) ou nécessitant une 
protection complète des poissons grands migrateurs. Sur ce réseau hydrographique : 

- tout nouvel ouvrage entravant la continuité écologique sera interdit ; 
- le renouvellement de l’autorisation ou de la concession d’un ouvrage existant sera 

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. 

 
- Liste 2 : cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux sur lesquels il est nécessaire d’assurer le 
transport suffisant des sédiments et la libre circulation des poissons migrateurs. Sur ces linéaires de 
cours d’eau, tout ouvrage devra être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité 
administrative, en concertation avec le propriétaire et/ou l’exploitant, pour assurer ces deux fonctions 
dans un délai de 5 ans après l’arrêté de classement. 
 
 
 
 

Préparation de l’avis de l’Etablissement 

 
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 le projet de classement des cours d’eau avant le 30 septembre 2011, date à 
laquelle il sera considéré par défaut comme favorable. Ce courrier avait été précédé par un courrier du 
11 avril 2011 à l’Etablissement précisant dans quel calendrier et contexte l’Etablissement allait être 
consulté. 
 
C’est donc en application de l’article R 214-110 du code de l’environnement, que l’Etablissement, 
reconnu en tant Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB – Cf. carte ci-dessous) a été sollicité 
pour émettre un avis sur ce projet de classement des cours d’eau. 
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Afin de recueillir toutes observations utiles sur ce dossier et de rédiger un avis le plus largement 
concerté, le Président de l’Etablissement a adressé le 11 mai dernier un courrier aux Maires et 
Présidents des collectivités membres de l’Etablissement, aux Présidents des 19 CLE présentes sur 
son périmètre reconnu en tant qu’EPTB ainsi qu’aux délégués représentant l’Etablissement au sein de 
ces commissions.  
 
Lors de sa séance du 7 juillet 2011, le comité syndical a mandaté 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. 
 

 

 

 

Projet d’avis  
 
Compte tenu de l’étendue géographique du périmètre, le choix a été fait d’analyser cette proposition 
de classement d’une part, en tant que propriétaire d’ouvrages et d’autre part, en tant qu’EPTB chargé 
d’assurer, sur son périmètre de compétence, la cohérence et l’efficacité des actions engagées dans le 
domaine de la gestion de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques. 
 
Rédigé dans un esprit constructif, cet avis s’attache, au-delà d’un certain nombre de commentaires 
généraux, à formuler des remarques précises afin que la mise en œuvre opérationnelle de ces 
classements une fois adoptés puisse être effective et ne souffrir d’aucune remise en cause. 
 

Le projet de classement et les barrages propriété de l’Etablissement 
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L’Etablissement public Loire est propriétaire des barrages de Villerest et Naussac, ouvrages situés 
respectivement sur la Loire en amont de Roanne (42) et sur le Donozeau au nord de Langogne (48). 
Le tableau présenté ci-dessous fait état, pour chacun des ouvrages, des situations actuelles et futures 
en termes de classements des cours d’eau sur lesquels ils sont édifiés. 
 

 Situation actuelle Proposition de classement 

Barrage de Villerest (Loire) Classement au titre de 
l’article L.432-6 CE 
Arrêté du 2 janvier 1986 
Espèces : anguille, truite 
fario, brochet 

Liste 1 : à l’aval du barrage de Villerest et à 
l’amont du barrage de Grangent 
Liste 2 : à l’aval du barrage de Villerest et 
entre Balbigny et Grangent 

� Déclassement total du barrage de 
Villerest 

Barrage de 
Naussac 1 et seuil 
mobile sur le 
Donozau 

Classement au titre de 
l’article L.432-6 CE 
Arrêté du 2 janvier 1986 
Espèce : truite fario 

Liste 1 : depuis la source jusqu’à la retenue de 
Naussac 
Espèces : écrevisse à pattes blanches, truite 
fario 
Liste 2 : aucun classement 

� Déclassement total des ouvrages du 
complexe de Naussac sur le Donozau 

Seuil sur le 
Chapeauroux 

Rivière réservée 
 
Classement au titre de 
l’article L.432-6 CE 
Arrêté du 2 janvier 1986 
Espèces : truite fario, ombre 

Liste 1 : sur tout le cours du Chapeauroux 
Espèces : saumon, anguille, truite fario, ombre 
commun, chabot, moule perlière 
Liste 2 : de la confluence avec la Clamouse 
jusqu’à la confluence avec l’Allier 
Espèces : Lozère > saumon, ombre commun, 
truite fario, moule perlière / Haute-Loire > 
saumon, anguille, ombre commun, truite fario 

� Classements reconduits avec une 
incohérence concernant les espèces 
concernées (listes et départements) 

Complexe de 
Naussac 

Seuil sur l’Allier 

Classement au titre de 
l’article L.432-6 CE 
Arrêtés du 2 janvier 1986 et 
du 27 avril 1995 
Espèces : anguille, truite 
fario, brochet, ombre, 
saumon atlantique, truite de 
mer 

Liste 1 : sur tout son cours excepté sur la 
retenue de Poutès 
Espèces (au niveau du seuil sur l’Allier) : 
saumon atlantique, anguille 
Liste 2 : sur tout son cours 
Espèces (au niveau du seuil sur l’Allier) : 
écrevisses à pattes blanches, ombre commun, 
truite fario, saumon, anguille, alose feinte, 
truite de mer, brochet 

� Classement en liste 1 nouvellement 
proposé + reconduction du classement 
en liste 2 avec ajout de 2 espèces 
(écrevisse + alose) 

 
Au regard de ces éléments, il apparait que le projet de classement ne devrait avoir que peu 
d’incidences sur les ouvrages dont l’Etablissement est propriétaire. 
 
En effet, l’ensemble des classements proposés sur l’axe Loire s’arrêtant au pied de l’ouvrage de 
Villerest et reprenant en amont de la retenue, le barrage n’est donc pas concerné par cette procédure 
de classement. Une remarque peut toutefois être formulée sur les espèces piscicoles inscrites dans la 
base de données pour le tronçon de la Loire situé entre Balbigny et le barrage de Grangent, soit en 
amont de l’ouvrage de Villerest. Il apparait en effet incohérent d’y mentionner les espèces de grands 
migrateurs que sont l’anguille, la grande alose, la lamproie marine, la truite de mer et le saumon 
atlantique.  
 
En ce qui concerne le complexe de Naussac, la proposition de classement en liste 1 du Donozeau 
s’arrêtant au niveau de la retenue, le barrage de Naussac 1 et le seuil mobile situé à l’aval ne sont 
donc pas concernés.  
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En ce qui concerne les classements en listes 1 et 2 du Chapeauroux et de l’Allier, cela ne devrait avoir 
que peu d’impacts sur les deux ouvrages de l’Etablissement puisque des passes à poissons 
permettant leur franchissement ont déjà été installées. La seule question qui reste en suspens porte 
sur le respect du transport sédimentaire au droit de ces deux seuils. A ce jour, le manque de 
connaissance et de retours d’expériences sur cette notion impose un grand pragmatisme quant au 
niveau de « mise en conformité » à prévoir. 
 

Le projet de classement et le SDAGE Loire Bretagne 

 
Selon l’article R214-107 du code de l’environnement, les listes de cours d'eau définies au titre de 
l'article L. 214-17 sont établies en tenant compte des orientations et des objectifs de bon état et de 
bon potentiel des eaux fixés par le SDAGE et sont compatibles avec les dispositions de celui-ci. 
 
Dans l’orientation fondamentale n°9 du SDAGE Loire- Bretagne, relative à la réouverture des rivières 
aux poissons migrateurs, sont présentées des cartes et des listes provisoires de cours d’eau 
susceptibles d’être concernés par les nouveaux classements. 
 
Ainsi, en comparant les données du projet de classement à celles du SDAGE, des différences ont été 
observées dont l’origine peut être due à : 
- un problème de saisie dans la base de données ; 
- un choix délibéré, en considérant que les données du SDAGE n’étaient que provisoires. 
 
Quelle que soit l’origine des différences, la conséquence que cela peut entraîner sur la mise en œuvre 
de ces classements est plus importante. 
 
Un premier exemple est présenté ci-dessous à l’aide de la carte de la disposition 9A1 du SDAGE et 
de celle réalisée à partir du filtre sur le champ « axes migrateurs » de la liste 1.  
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Dans ce cas, de nombreux tronçons de cours d’eau ont été ajoutés (ellipses) et un supprimé 
(rectangle). Parmi les tronçons ajoutés, qui peuvent être justifiés par une ambition plus 
importante ou une amélioration de la connaissance depuis la réalisation de la carte présentée 
dans le SDAGE, des questions se posent pour ceux qui sont totalement déconnectés de la 
partie aval des cours d’eau.  S’il ne s’agit pas d’erreurs de saisie, une justification étayée devra 
être fournie afin d’éviter la remise en cause de l’ensemble de la procédure par les usagers qui 
seront impactés par ces classements. 
 

Le projet de classement et les avis reçus suite à la consultation 

 
A la date de rédaction de la présente note (21 septembre), les 18 avis officiels (2 Conseils 
Régionaux,  
5 Conseils Généraux, 4 agglomérations, 2 villes et 5 CLE) ont été recueillis : 
- 4 sans avis ; 
- 7 favorables ; 
- 6 avec observations ; 
- 1 défavorable.  
 
Parmi les avis favorables, il est à noter que des compléments de classement en listes 1 et 2 
sont proposés. 
 
Concernant les deux dernières classes d’avis (avec observations et défavorable), il en ressort 
les remarques suivantes :  
- un calendrier de définition de ces listes précipité au détriment de la concertation qui aurait pu 
durer jusqu’à fin 2013 comme le prévoient les textes réglementaires ; 
- des doutes sur la capacité technique et financière à réaliser ces aménagements dans un délai 
de 5 ans ; 
- une certaine imprécision concernant les conséquences financières induites par 
l’aménagement des ouvrages situés sur les cours d’eau en liste 2 ; 
- une analyse trop succincte de l’impact du classement sur les usages autres que 
l’hydroélectricité (agriculture et tourisme-loisir) ainsi que sur les infrastructures existantes 
(ponts, routes, …) ; 
- la présence d’erreurs dans les espèces indiquées pour certains cours d’eau ; 
- une incohérence quant à la proposition de déclasser certains cours d’eau au regard des 
enjeux écologiques et des programmes de restauration en cours (ex. la Couze Pavin, affluents 
de l’Arroux). 
 
Concernant non pas les avis formels, mais les projets d’avis reçus par l’Etablissement, la 
répartition entre les 4 classes et la teneur des observations sont sensiblement identiques. 
 

Remarques complémentaires 

 
Des problèmes et des questions avec le champ « espèces concernées » de la base de 
données se posent :  
- l’absence d’une saisie normée rend l’analyse cartographique difficile ; une même espèce 
pouvant être orthographiée ou dénommée différemment selon les enregistrements (ex. : 
lotte/lote – Moule de rivière/Unio crassus) ; 
- le manque de précision dans les intitulés des espèces peut entraîner certaines ambiguïtés 
(ex. : le terme lamproie seul, signifie-t-il lamproie de planer ou lamproie marine ? Cette 
ambigüité est valable pour l’alose et d’autres espèces) ; 
- pour certains tronçons de cours d’eau, le contenu du champ « espèces concernées » diffère 
entre les listes 1 et 2. 
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- l’ajout, pour certains cours d’eau, de tous les poissons grands migrateurs en plus des espèces 
ayant conduit leur classement en tant que réservoir biologique ne semble pas justifié (ex. Le 
Senelles, l’Aigronne). 
 
Par ailleurs, si l’arrêté préfectoral de classement en liste 2 comprend pour chaque tronçon de 
cours d’eau la liste des espèces concernées, la question de mentionner les espèces 
(écrevisses, moules perlières) non-piscicoles se pose.  
 
En conclusion, il est proposé au Bureau d’émettre, au nom de l’Etablissement public Loire, en 
tant qu’EPTB, un avis invitant à la prise en considération  des observations effectuées ci-
dessus. 
 

- Il est proposé au Bureau d’adopter la délibération correspondante.  

 

II Intervention en faveur de la restauration de la continuité 
écologique sur l’Allier et le Chapeauroux dans le département 
de la Lozère 
 
Dans le cadre de la restauration de la continuité écologique dans le département de la Lozère, 
la Direction Départementale des Territoires a sollicité  l’Etablissement (copie du courrier ci-
jointe) pour connaître sa position sur le portage d’une action coordonnée sur les 11 ouvrages 
identifiés « Grenelle » situés sur l’Allier et le Chapeauroux. 
 
Cette action comporterait notamment la maitrise d’ouvrage d’une étude globale ayant pour objet 
de définir les actions à mener pour que ces ouvrages soient mis en conformité au regard de la 
circulation des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments. Le SMAT du Haut 
Allier et le SICALA de la Haute Loire ont également été sollicités. 
 
En réponse à cette sollicitation, il est proposé de donner un accord de principe favorable à une 
intervention de l’Etablissement dont le contenu resterait à préciser, en lien le cas échéant avec 
les deux autres structures sollicitées, et en toutes hypothèses en concertation avec les 
gestionnaires des ouvrages, les collectivités territoriales, les services de l’Etat, l’agence de 
l’eau, l’ONEMA et les acteurs locaux.  
 

- Il est proposé au Bureau d’adopter la délibération correspondante.  

 
 
 

III  Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

 

SAGE Loir 
Lors de sa séance du 17 juin dernier, la CLE a adopté la stratégie du SAGE finalisant ainsi 
l’étude « Tendance, Scénarios et Stratégie » engagée à l’automne 2009.  
 
Ces grandes orientations doivent désormais être traduites dans le Plan d’Aménagement et de 
Gestion Durable de la ressource en eau (PAGD) et le règlement. Au regard de la portée 
juridique conférée à ces deux documents composant le SAGE, il est envisagé de faire appel à 
des prestataires extérieures spécialisés afin que leur rédaction soit claire, précise et concise  
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La délibération n°CS-10-171 du Comité Syndical du 1 5 décembre 2010 relative au programme 
d’actions 2011 du SAGE Loir prévoyait en dépenses liées à des prestations extérieures 
uniquement la réalisation de l’étude « évaluation environnementale » pour un montant 
prévisionnel de 30 000 €. 
 
La CLE ayant décidé de réaliser cette étude en régie, il est proposé, afin de ne pas ralentir la 
procédure, de prendre une délibération modificative du programme d’actions 2011 du SAGE 
Loir autorisant : 
- la signature du ou des marchés nécessaires à la rédaction du SAGE et à sa relecture juridique 
(prestations initialement prévues en 2012) ; 
- la réaffectation des 30 000 € prévus pour l’évaluation environnementale et l’inscription de 
30 000 € supplémentaires pour le financement de ces prestations dont le montant prévisionnel 
global est estimé à 60 000 €.  
 
(Toutes informations relatives au SAGE Loir: www.sage-loir.fr). 
 

- Il est proposé au Bureau d’adopter la délibération correspondante.  

 

SAGE Allier aval 
 
Suite à la validation par la CLE en mai 2011 des scénarios contrastés, le SAGE Allier aval est 
entré dans sa phase de définition de sa stratégie globale dont l’approbation est prévue pour 
février 2012. 
 
En parallèle de cette phase d’étude, la CLE a engagé trois autres réflexions un inventaire 
d’environ 400 seuils et barrages présents sur le territoire a été réalisé ainsi que la délimitation et 
la caractérisation des têtes de bassin versant du territoire du SAGE.  
 
De plus, afin de répondre à la disposition 8E-1 du SDAGE Loire-Bretagne, le bureau de la CLE 
du 10 février 2011 a souhaité notifier la tranche conditionnelle du marché d’étude visant la pré-
localisation des zones humides sur le territoire du SAGE. 
 
Ainsi, le bureau du 1er juin 2011 de l’Etablissement a délibéré pour solliciter les collectivités afin 
qu’elles apportent un financement complémentaire. 
 
Sollicités, la Région Centre et les Départements du Cher et de la Nièvre souhaitent que leurs 
participations soient prélevées sur les reliquats de crédits des opérations "Basse Loire" ou 
"Chambonchard". 
 
(Toutes informations relatives au SAGE Allier aval: www.sage-allieraval.com ). 

 

- Il est proposé au Bureau d’adopter les délibérations correspondantes. 

SAGE Cher amont 
 
A la demande de la CLE, l’Etablissement a engagé la procédure d’appel d’offre visant à 
attribuer le marché d’étude de pré-localisation des zones humides sur le périmètre du SAGE. 
La délibération n°09-64 du Comité syndical du 10 dé cembre 2009, autorisant la passation de ce 
marché, indiquait une enveloppe prévisionnelle de 50 k€.  
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Au regard de la seule offre reçue, il apparait nécessaire de procéder à un ajustement de la 
décision précitée afin de pouvoir acquérir, pour un  montant de 4000 €, les données 
nécessaires à la réalisation de cette étude. 
 

- Il est proposé au bureau d’adopter la délibération correspondante. 

 

Annexe 
 

Avis reçus par l’Etablissement dans le cadre de la consultation sur le projet de 
classement des cours d’eau, à la date du 21 septemb re 2011. 

 
Région Bourgogne  
Région Centre 
Conseil Général du Cher 
Conseil Général du Puy-de-Dôme 
Conseil Général de Saône et Loire 
Conseil Général du Loir et Cher 
Conseil Général de la Nièvre 
Saumur Agglo 
Nantes Métropole 
Limoges Métropole 
Tour(s)plus 
Ville de Châteauroux 
Ville de Montluçon 
CLE Yèvre-Auron 
CLE Sioule 
CLE Cher Aval 
CLE du Bassin de l’Alagnon 
CLE Loiret 
 

 
 



Etablissement public Loire 
Bureau du 28 septembre 2011  Page 1 sur 13 
Point n°4 

 

Examen de dossiers concernant plus particulièrement 
la Commission prospective 

 

I Interventions au titre de la Recherche/Données/In formation 

 
Pour mémoire, il est rappelé les formes qu’empruntent les interventions de l’Etablissement au 
titre de la plate-forme recherche/données/information : 

- animateur de la plate-forme RDI, intégrant le secrétariat du Conseil scientifique du plan 
Loire ; 

- service instructeur des demandes de subvention relevant de l’axe 2 du programme 
opérationnel plurirégional Loire ; 

- maître d’ouvrage de certaines opérations présentant une dimension de bassin ; 
- co-financeur de certaines opérations. 

 

I.1. Attribution de subventions à des projets de re cherche et/ou d’intégration 
de données 

 
Museum National d'Histoire Naturelle : « Evaluation  du stock de saumons entrant 
dans l’estuaire de la Loire et étude du comportemen t migratoire jusqu’aux 
secteurs amonts – phase ½ » 
 
Objectifs poursuivis et résultats attendus :  
Les objectifs de ce projet prévu sur quatre ans sont de répondre aux mesures 49 et 50 du plan 
saumon de Loire-Allier 2009-2013 portant sur l’acquisition de connaissances sur les migrations et 
le comportement du saumon. En particulier, il prévoit pour évaluer les pertes en ligne de 
géniteurs à la montaison et en identifier les causes : 
- d’évaluer l’état du stock de saumon entrant dans le bassin de la Loire par la mise en place 
d’une étude destinée à identifier le nombre de saumons adultes entrant dans l’estuaire et leur 
état sanitaire et  
- de mettre en place un suivi des migrations de saumons adultes sur l’ensemble de l’axe Loire-
Allier pour identifier les zones à problème et préciser les causes des pertes en ligne (pit-tags, 
radiopistage). 
Le protocole mis au point devrait permettre, sous réserve d’effectifs capturés en estuaire 
suffisants : 
1 – d’analyser les patrons de migrations de saumons adultes dans l’estuaire de la Loire grâce à 
l’outil de télémétrie acoustique. Des points de blocage en estuaire pourront éventuellement être 
mis en évidence le cas échéant. 
2 – d’évaluer l’état du stock de saumon entrant dans l’estuaire de la Loire par des méthodes de 
capture-marquage-recapture.  
Ce projet se déroulera en deux étapes : une étude préliminaire en 2012 et une étude plus 
complète de 2013 à 2015. En effet, le recul est actuellement insuffisant pour connaître les 
capacités de capture des saumons en quantité suffisante dans l’estuaire de la Loire, condition 
sine qua non pour mener à bien ce projet sur le linéaire ligérien. Malgré l’utilisation de techniques 
proches de celles mises en œuvre sur l’Adour, rien n’indique que les captures seront au rendez-
vous. Au vu de la fragilité de la population de saumon de Loire-Allier, la première étape s’impose 
donc pour tester le protocole et éprouver les conditions de faisabilité de l’étude. 
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Budget prévisionnel : 
 

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

Salaires 63 440,12 FEDER Loire 57 980,02 50 

Missions 12 715,00 AELB  23 192,01 20 

Matériel 10 424,75 Etablissement public Loire 8 419,14 7,26 
Prestation pêcheurs captures 
saumons 24 827,88 Autofinancement 26 368,88 22,74 

Fonctionnement 4 552,29    

Total 115 960,05 Total 115 960,05 100 

 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 13 mois 
- commencement d’exécution : 01/12/2011 
- fin d’exécution envisagée : 31/12/2012 

 
Il est proposé à la Commission de retenir le principe de la programmation de ce projet par le 
comité de gestion/programmation, sous réserve de la prise en considération des avis émis ainsi 
que des recommandations du Conseil scientifique. 
 

Il est proposé au Bureau d’octroyer une subvention de 8 419,14 € à ce 
projet.  
 
Nota Bene 
Les deux opérations présentées ci-après émanent de l’association LOGRAMI et nécessitent un 
rappel du contexte. 
Par délibération du Bureau 25/02/2009, plusieurs financements avaient été attribués à 
l’association LOGRAMI avec l’observation suivante : « De souligner dans le même temps 
l’invitation formulée par les instances délibérantes de l’Etablissement, à savoir la sollicitation 
d’une demande de subvention du FEDER à hauteur de 50 %, dans le droit fil des préconisations 
relatives aux « mesures d’optimisation de la programmation des crédits européens » (Hubert 
FALCO, 24 novembre 2008). » 
Ces actions avaient été programmées avec un taux d’intervention du FEDER de 40% (Arrêté 
préfectoral n°09-114) sans faire apparaître de cofi nancement de l’EP Loire. En conséquence, ce 
dernier avait été amené à annuler sa décision de co-financement (décision 09-78 du Bureau du 5 
octobre 2009), étant noté par surcroit que son observation n’avait pas été prise en compte,. 
Pour cette nouvelle période de référence (2012), LOGRAMI a revu les plans de financement 
correspondants et sollicite un taux de co-financement du FEDER à hauteur de 50 %. 
L’association sollicite en conséquence l’EP Loire pour une intervention financière dans 2 projets. 
 
Association LOGRAMI : « Tableau de bord potamotoque s : saumon, aloses, 
lamproies et truite de mer - SALT – 2011 » 
 
Résumé du projet : 
Le Tableau de bord est un outil neutre dont les objectifs sont : 

- de dresser un bilan régulier de la situation des espèces amphihalines potamotoques, de 
leurs habitats et des pressions qui s’exercent sur leurs stocks 

- d’améliorer l’information et la communication entre les différents partenaires scientifiques, 
techniques, usagers et gestionnaires 

- de faciliter la prise de décision pour l’élaboration des plans de gestion et leur mise en 
œuvre 

- de contribuer à l’évaluation des mesures de gestion 
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La mise en place du Tableau de bord SALT consiste à : 
- Réaliser les expertises sur les espèces, leurs milieux et les pressions qu’elles subissent 
- Assurer les relations et les partenariats avec les structures collectrices des données sur les 

espèces potamotoques et leurs habitats 
- Réaliser un état des connaissances sur les espèces potamotoques sous la forme d’une 

base de données permettant de faire le point sur les données disponibles et les données 
manquantes 

- Proposer des études ou des actions visant soit à alimenter les bases de données du 
tableau de bord soit à optimiser la gestion des espèces potamotoques. 

- Publier les informations et les diffuser par des moyens de communication : site internet (en 
collaboration avec Tableau de Bord Anguille), plaquette de communication semestrielle, 
journées d’information (en collaboration avec Tableau de Bord Anguille), rapport, bilan 
présentant son activité et les données récoltées. 

- Permettre l’articulation du Tableau de bord avec les autres outils existants : TB Plan Loire, 
TB SDAGE et programme de mesures, plateau collaboratif EPLoire, SIE. 

 
L’objectif du tableau de bord « saumon, aloses, lamproies et truite de mer» est de mettre en 
place un dispositif cohérent et régulier de suivi de ces espèces amphihalines potamotoques et de 
leurs habitats naturels afin d’assurer une gestion et un développement durable sur la base 
d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs pertinents, fiables et reconnus. Les programmes en faveur 
des poissons migrateurs du bassin de la Loire (Saumon, Aloses, Lamproies, Truite, Anguille) 
s’inscrivent depuis une vingtaine d’année dans plusieurs documents de cadrage et de 
planification : le Contrat Retour aux Sources, au niveau national, le plan Loire grandeur nature, le 
SDAGE et le Plan de Gestion des Poissons Migrateurs au niveau du bassin, et les SAGE, les 
contrats de rivière et les contrats restauration entretien au niveau local. Les bilans des 
programmes de restauration antérieurs (Plan Loire, PLAGEPOMI) ont révélé que le partage des  
connaissances concernant les grands migrateurs s’avère insuffisant, et surtout que la diffusion 
d’informations et la communication entre les gestionnaires et avec les différents acteurs de l’eau 
s’effectuent de façon dispersée excepté pour l'anguille qui bénéficie d'un tableau de Bord. Par 
ailleurs, il a également été mis en évidence le manque d’outils (données organisées, indicateurs) 
permettant d’évaluer de façon objective et en continu l’efficacité des différentes mesures de 
restauration et de gestion mises en oeuvre. Le « Tableau de Bord Saumon, Aloses, Lamproies, 
Truite de mer » (SALT)» constitue l’outil de référence pour appuyer le suivi et l’évaluation des 
mesures de gestion (SDAGE, PLAGEPOMI, Plan Loire, Stratégie Migrateur). 
 
Budget prévisionnel : 
 

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

Matériels - équipements 729,49 FEDER Loire 34 802,72 50 

Prestations intellectuelles 14 978,24 AELB  27 842,17 40 

Dépenses de rémunération 47 788,90 Région Centre 696,05 1 

Dépenses de fonctionnement 6 108,80 Etablissement public Loire 3 480,27  5 

  Autofinancement 2784,22 4 

Total 69 605,43 Total 69 605,43 100 

 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 12 mois 
- commencement d’exécution : 01/11/2011 
- fin d’exécution envisagée : 01/11/2012 

 
Il est proposé à la Commission :  

• d’inviter les services de l’EP Loire à attirer l’attention du porteur de projet sur la nécessité 
de recourir au plateau collaboratif d’échanges du plan Loire pour diffuser les 
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informations, et de veiller par ailleurs à l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes 
par cet outil, dans une logique d’économie de moyens ;  

• de retenir le principe de la programmation de ce projet par le comité de 
gestion/programmation, sous réserve de la prise en considération des avis émis ainsi 
que des recommandations éventuelles du Conseil scientifique. 

 

Il est proposé au Bureau d’octroyer une subvention de 3 480,27 € à ce 
projet.  
 
Association LOGRAMI : « Recueil de données biologiq ues sur les populations de 
poissons migrateurs du bassin de la Loire (année 20 12) » 
 
Résumé du projet : 
En partenariat avec les acteurs de la gestion des poissons amphihalins, LOGRAMI assure le 
pilotage des opérations d’acquisition de données biologiques à travers un volet 
« connaissance ». Ce programme d’acquisition de données biologiques répond aux 
interrogations de suivis pérennes des migrations par un réseau de stations de suivi. Ce dernier 
obtient des données précises sur les populations de poissons migrateurs du bassin de la Loire à 
l’entrée des axes, en terme d’état quantitatif (comptage) et qualitatif (taille, temporalité des 
migrations). 
Ce programme apporte également des éléments de compréhensions de la dynamique des 
espèces en s’attachant aux phases de développement déterminant de chacune d’entre elles. 
Ainsi, par exemple les opérations de dénombrement et de localisation des frayères de saumons 
atlantique, de lamproies et d’aloses sur l’Allier, la Vienne, la Creuse, la Gartempe et leurs 
affluents permet d’évaluer le potentiel de reproduction. Compte tenu des enjeux pour l’espèce, le 
volet connaissance déploie des efforts conséquents sur le saumon atlantique. Il s’attache à 
préciser les facteurs limitant à tous les stades de développement : 

- Comptage aux passes 
- Suivis de la migration génésique 
- Comptage des frayères 
- Évaluation de la survie des œufs sur les zones de reproduction 
- Suivi par pêches électriques standardisées des juvéniles de saumons issus de 

reproduction naturelle ou de déversement 
Les interrogations importantes des gestionnaires concernant l’état des populations d’Aloses et les 
variabilités des indicateurs issus des pêcheries et des stations de comptage, amène à proposer 
une action de grande envergure sur le suivi des frayères d’Aloses sur l’ensemble du bassin. 
Les propositions de programme de recueil de données biologiques 2012 comporte donc dix 
opérations visant à répondre aux mesures du Plan de Gestion des Poissons Migrateurs 2009-
2013 en recueillant des données biologiques sur les populations de poissons migrateurs du 
bassin de la Loire (Saumon, Aloses, Lamproies et Anguille) et en diffusant la connaissance. Les 
différentes mesures sont déclinées sous forme de fiche par opération. 
Ces opérations s’inscrivent toutes dans les mesures du PLAGEPOMI. Une partie de ces 
opérations consiste aux suivis au long court des espèces migratrices (station de comptage, 
comptage frayère, pêche juvéniles de saumon). Un autre volet du recueil consiste en des actions 
ponctuelles sur une à trois années afin de répondre à une interrogation des gestionnaires mais 
qui ne nécessitent pas un suivi régulier (migrations des saumons et lamproies, survie sous 
gravier, sensibilisation des acteurs). Aucune opération spécifique à l’anguille ne sera présentée 
en 2012 dans la mesure où le réseau de suivi du front de colonisation a été réalisé en 2010. 
Suivant les recommandations des protocoles de suivi INDICANG, il sera donc proposé en 2013.  
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Budget prévisionnel : 
 

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

Matériels - équipements 66 627,09 FEDER Loire 219 220,70 50 

Prestations intellectuelles 64 872,26 AELB  162 233,32 37 

Dépenses de rémunération 228 949,06 Région Limousin 17 537,00 4 

Dépenses de fonctionnement 77 993,00 Région Poitou-Charentes 4 000,00 0.91 

  Région Bourgogne 6 577,00 1.5 

  Etablissement public Loire 21 922,00  5 

  Autofinancement 6 951,39 1.59 

Total 438 441,41 Total 438 441,41 100 

 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 12 mois 
- commencement d’exécution : 01/01/2011 
- fin d’exécution envisagée : 31/12/2011 

 
Il est proposé à la Commission de retenir le principe de la programmation de ce projet par le 
comité de gestion/programmation, sous réserve de la prise en considération des avis émis ainsi 
que des recommandations éventuelles du Conseil scientifique. 
 

Il est proposé au Bureau d’octroyer une subvention de 21 922 € à ce projet.  
 
Conservatoire National du Saumon Sauvage : « Différ enciation des populations 
artificielles et naturelles de saumon sur le bassin  de la Loire et analyse 
comportementale (identifier s'il existe des sous-po pulations de saumon 
génétiques ou géographiques) - dec11/dec12. » 
 
Résumé du projet : 
Le saumon atlantique est une espèce emblématique du bassin de la Loire et constitue la dernière 
population de saumons d’Europe à effectuer des migrations de plusieurs milliers de kilomètres. 
Depuis les années 80, les effectifs de saumons sur le bassin n’ont cessé de chuter jusqu’à 
atteindre un seuil critique. De nombreux programmes de restauration ont été menés pour 
sauvegarder cette espèce, amplifiés dans le cadre du Plan Loire lancé en 1994. 
Depuis cette date, de nombreuses actions sont réalisées et portent notamment sur l’effacement 
des seuils les plus problématiques pour les migrations des grands migrateurs, le suivi de ces 
populations et, pour le saumon, sur des actions de repeuplement en soutien à la population 
encore présente sur le bassin. Malgré ces mesures, le saumon de Loire est toujours en grand 
danger de disparition. A la demande du ministère de l’Ecologie, un nouveau plan de gestion a été 
élaboré pour cette espèce articulé autour de plusieurs types d’actions. 
Des actions de repeuplement en soutien à la population encore présente sur le bassin sont 
menées sur l’ensemble du bassin. Il s’agit, à partir de parents sauvages, de produire et de 
déverser des juvéniles de saumon dont le comportement se rapproche au maximum de celui des 
saumons sauvages nés dans le milieu (aptitude à survivre dans le milieu naturel, capacité à 
migrer vers la mer pour se nourrir et y grandir, capacité à revenir se reproduire sur les zones 
amont du bassin de la Loire, capacité à effectuer une reproduction de qualité c’est-à-dire qui 
produise des individus naturellement viables), et en minimisant le risque de dénaturation 
génétique. 
Le plan de gestion prévoit aussi d’acquérir des connaissances spécifiques sur la population de 
saumon du bassin de la Loire afin d’orienter la définition de mesures de sauvegarde adaptées. 
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Budget prévisionnel : 
 

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

Travaux 20 580,00 FEDER Loire 43 035,54 50 

Matériels 5 261,07 AELB 34 428,43 40 

Prestations intellectuelles 39 600,00 Etablissement public Loire 4 303,55  5 

Dépenses de rémunération 20 630,00 Autofinancement 4 303,55 5 

Total 86 071,07 Total 86 071,07 100 

 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 12 mois 
- commencement d’exécution : décembre 2011 
- fin d’exécution envisagée : décembre 2012 

 
Il est proposé à la Commission de retenir le principe de la programmation de ce projet par le 
comité de gestion/programmation, sous réserve de la prise en considération des avis émis ainsi 
que des recommandations éventuelles du Conseil scientifique. 
 

Il est proposé au Bureau d’octroyer une subvention de 4 303,55 € à ce 
projet.  
 
Université d’Orléans : « Géohistoire du risque d’in ondation dans les villes du Val 
de Loire (Nevers, Orléans, Blois, Tours, Angers) : de l’analyse paysagère à la 
gestion territorialisée de la prévention » 
 
Résumé du projet : 
Le projet de post-doctorat est centré sur l’approche géohistorique du risque d'inondation, dont la 
démarche sera d’abord expérimentée dans l’agglomération orléanaise avant d’être appliquée aux 
agglomérations de Nevers, Blois, Tours et Angers. 
Face à ces cinq cités du Val de Loire fortement impactées par le risque d’inondation, le projet de 
recherche  recourt à la géohistoire et à l’analyse spatiale pour cerner la genèse du risque 
d'inondation et l'intégrer dans les politiques préventives. Dans ce but, la constitution d'un 
Système d’Information Géographique géohistorique, centré sur l’évolution de l’occupation du sol 
en zone inondable, permettrait d'apprécier la part et la nature de la vulnérabilité de chaque ville 
étudiée. La démarche géohistorique offre en effet l'avantage de repérer la genèse du risque 
naturel et de comprendre les représentations des milieux fluviaux et humides et de leurs 
dynamiques par les édiles et les populations locales. De fait, l’appréhension géohistorique et 
spatialisée du risque d’inondation est conçue comme un outil d’optimisation des stratégies de 
sensibilisation : toute politique développée en ce sens (DICRIM, PCS) doit être territorialisée et 
déclinée à l’échelle d’une agglomération pour être efficace et entendue. L’élément central de 
notre hypothèse de recherche est que la connaissance géohistorique du risque est un élément 
important de l’identité du territoire étudié et un facteur clé de la politique de sensibilisation au 
risque d'inondation. 
 
Budget prévisionnel : 

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

Travaux 1 256,00 FEDER Loire 24 134,26 50 

Matériels 5 690,62 
Région Centre (convention avec 
Etablissement public Loire)  19 307,41 40 

Dépenses de rémunération 34 014,50 Orléans Val de Loire 4 826,85 10 

Dépenses de fonctionnement  7 307,40    

Total 48 268,52 Total 48 268,52 100 
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Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 10 mois 
- commencement d’exécution : 01/11/2011 
- fin d’exécution envisagée : 31/08/2012 

 
Il est proposé à la Commission de retenir le principe de la programmation de ce projet par le 
comité de gestion/programmation, sous réserve de la confirmation de l’intérêt d’autres 
collectivités qu’Orléans (ayant adressé une expression d’intérêt), et de la prise en considération 
des avis émis ainsi que des recommandations éventuelles du Conseil scientifique. 
 

Il est proposé au Bureau d’octroyer une subvention de 19 307,41 € à ce 
projet.  
 
Association de la Sèvre Nantaise et de ses affluent s : « Sites hydrauliques : 
recherche d’informations sur le patrimoine industri el (phase 2) » 
 
Suite de l’appel à projets recherche « Sciences Humaines et Sociales » (intégrant notamment le 
volet patrimoine) lancé par l’Etablissement public Loire dans le cadre du plan Loire en 2009, 4 
projets avaient été retenus. Un de ces projets était porté par l’Association de la Sèvre Nantaise et 
de ses affluents. Ce projet avait ainsi reçu un avis favorable du Bureau du 26 novembre 2009 
pour un cofinancement de 21 300 € (soit 30 % de la dépense prévisionnelle de 71 000 €). 
Aujourd’hui, l’EP Loire est sollicité pour la réalisation de la phase 2 de cette étude. 
 
Le projet consiste à faire des recherches historiques et ethnologiques sur les sites hydrauliques 
(chaussée et bâtisse de moulin) afin de connaître la faune et la flore de la rivière Sèvre Nantaise 
présentes par le passé (époque moderne voire médiévale et période du début XXe siècle) lors de 
la gestion des ouvrages hydrauliques. Ces données permettent de voir l’évolution de l’état des 
milieux aquatiques face à l’abandon des sites hydrauliques et/ou leur mauvaise gestion, en partie 
responsable de la dégradation de la continuité écologique. 
Le projet se décline en plusieurs actions : 

- Recherches aux archives et constitution d’une fiche d’identité pour les moulins 
(description des ouvrages hydrauliques, droit d’eau…) 

- Entretiens avec les propriétaires de moulins (contact téléphonique, rencontres, réunions 
possibles avec les techniciens de rivières de l’EPTB Sèvre Nantaise et les syndicats de 
rivière) 

- Entretiens enregistrés avec les anciens exploitants de moulins ou usines, transcription 
des entretiens et rédaction de récit synthétique pour des sites exemplaires 

- Alimentation d’une visite virtuelle sur www.sevre-nantaise.com grâce à la numérisation de 
cartes postales anciennes montrant l’état des milieux aquatiques à la fin du XIXe siècle, 
début XXe siècle  

- Création d’une base de données consultable sur Extranet du site internet, réalisée par 
une prestation de l’EPTB Sèvre Nantaise : organisation des données historiques et 
ethnologiques (photo d’archives publiques et/ou privées, bande sonore des entretiens 
sous format MP3, règlement d’eau,…)  

 
Ces recherches d’informations sur l’histoire des sites hydrauliques, de l’évolution des milieux 
aquatiques associés et de leur gestion viennent en complément de l’étude de géographie sociale 
réalisée en 2008 par Régis Barraud docteur ès géographie dans le cadre du plan Loire grandeur 
nature sur la perception sociale des ouvrages hydrauliques. 
 
Les informations historiques permettent d’apporter des éléments complémentaires pour apprécier 
les caractéristiques des ouvrages hydrauliques (règlement d’eau) et pour connaître l’état 
faunistique et floristique du cours d’eau aux environs des sites hydrauliques (présence d’anguilles 
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et autres espèces migratoires…). Les données collectées sont également exploitées en 
complément des études sur les ouvrages hydrauliques afin de dégager les pistes d’actions pour 
la restauration de la continuité écologique. Ces actions communiquées aux gestionnaires des 
cours d’eau serviront de témoignages et pourront inciter à mener de telles actions de recherches 
d’informations historiques sur les autres affluents de la Loire. Une collaboration entre l’EP Loire et 
l’EPTB Sèvre Nantaise (sous la forme d’un retour d’expérience) pourrait être envisagée sur cette 
thématique.  
 
Par ailleurs, ce travail, orienté vers une démarche scientifique, interesse tout particulièrement 
l’Etablissement qui a prévu de réaliser une étude de valorisation touristique sur le patrimoine 
technologique et industriel du bassin versant de la Loire et ses affluents. Il rejoint le travail de 
stage déjà réalisé à l’Etablissement durant 6 mois et s’intègre dans les orientations de l’étude 
dont le lancement est envisagé avant la fin de cette année. Une collaboration entre 
l’Etablissement et l’association pourrait être envisagée sur cette thématique. 
 
Budget prévisionnel : 
 

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

Prestations intellectuelles 35 000,00 € FEDER Loire 48 550,00 € 50 

Dépenses de rémunération 57 500,00 € Etablissement public Loire 29 130,00 €  30 

Retranscription 4 500,00 € Autofinancement 19 420,00 € 20 

Total 97 100,00 € Total 97 100,00 € 100 

 
Calendrier envisagé :  
18 mois, fin d’exécution envisagée le 31/12/2012 
 
Il est proposé à la Commission de retenir le principe de la programmation de ce projet par le 
comité de gestion/programmation, sous réserve de la prise en considération des avis émis ainsi 
que des recommandations éventuelles du Conseil scientifique. 
 

Il est proposé au Bureau d’octroyer une subvention de 29 130 € à ce projet.  
 
ALTOO SAS : « Etude relative à l'efficacité des bar rages souples comme moyen 
de réduction de la vulnérabilité économique, modéli sation numérique et SIG, 
analyse coûts / bénéfices et expérimentations » 
 
Ce projet a été présenté en réponse à l’appel à projets de recherche lancé par l’EP Loire dans le 
cadre du plan Loire en 2010 sur le thème : « Prise en compte des risques d’inondation dans le 
cadre du développement de la compétitivité et de l’attractivité du bassin de la Loire et de ses 
affluents ». Il a d’ailleurs reçu en son temps un avis favorable du Conseil scientifique du plan 
Loire.  
 
Présentation du projet :  
L’entreprise ALTOO SAS, apporte son expertise dans le domaine de la réduction de la 
vulnérabilité économique des territoires et sites industriels face au risque d’inondation. Elle a opté 
pour des technologies de barrages amovibles souples (gonflables avec des fluides), du conseil 
(ingénierie de configuration, d’installation, de la formation). ALTOO travaille également à 
proposer des technologies intégrées afin d’optimiser les stratégies de défense (technologies 
satellites, supervision). 
 
La méthode proposée :  
1. Détermination de l'UTILISATION du barrage 
2. Détermination de l'ALEA (le risque) 
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3. Détermination des ENJEUX, et notamment, du chiffrage économique des dégâts occasionnés 
par l'ALEA identifié 
4. Détermination de la VULNERABILITE du barrage 
5. Déduction du CALIBRAGE du barrage (dimensionnement du barrage) 
6. Détermination de l'AMORTISSEMENT économique du choix de la solution et mise en avant du 
meilleur investissement possible en termes de rapport coût/efficacité. 
A l'issue de cette étude financière, plusieurs solutions de mise à disposition pourraient être 
proposées : 
- Achat 
- Location (dépend du niveau d'investissements) 
- Contrat d'exploitation (dépend du niveau d'investissements) 
Les approches pouvant être combinées : 
- Déterministe (on se base sur des données physiques issues de scénarios de crues, ainsi que 
sur des enjeux définis) 
- Probabiliste (on introduit la notion de taux de retour de la crue) 
 
L’objectif du projet est de modéliser numériquement la dispersion de l'aléa sur les enjeux en 
intégrant un barrage amovible. 
 
Budget prévisionnel : 
 

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

Equipe CNRS 37 625,42 FEDER 47 890,85 46,51 

Equipe LSIS 18 394,65 EP Loire 47 890,85  46,51 

Experts IPGR 4 180,60 Autofinancement 7 196,21 6,98 

ALTOO CP 19 500,00    

ALTOO ingénieurs 9 375,00    

Achats 3 000,00    

Frais structure 5 777,24    

Frais déplacement 5 125,00    

TOTAL HT 102 977,91  102 977,91 HT 100 
 
Il est proposé à la Commission de retenir le principe de la programmation de ce projet par le 
comité de gestion/programmation, sous réserve de la confirmation de la mise à disposition d’une 
restitution générique à l’attention des collectivités potentiellement concernées sur le bassin de la 
Loire et ses affluents (d’une part, des conditions facilitatrices ou bloquantes de réalisation, d’autre 
part, des avantages/inconvénients du recours à ce procédé), ainsi que de la prise en 
considération des avis émis. 
 

Il est proposé au Bureau d’octroyer une subvention de 47 890,85 € à ce 
projet.  
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I.2. Modifications de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration 
de données 

Modification du montant de la subvention accordée à  l’Université François 
Rabelais de Tours pour le projet « Conscience, Eval uation et Mise en œuvre des 
Outils de prévention du Risque d’inondation, Applic ation au bassin de la Loire 
(CEMORAL) » 
 
Suite à l’appel à projets 2010 et par délibération n°10-146 du 19 novembre 2010, le Bureau de 
l’EP Loire a donné son accord pour attribuer à l’Université François Rabelais de Tours, pour le 
projet de recherche « Conscience, Evaluation et Mise en œuvre des Outils de prévention du 
Risque d’inondation, Application au bassin de la Loire (CEMORAL) » un cofinancement de 
149 512,00 € (soit 50% de la dépense prévisionnelle de 299 024,00 €). 
 
Depuis lors, le coût total de l’opération a été réévalué à 211 123 €, par le porteur de projet, suite 
principalement à la prise en considération des remarques du Conseil scientifique. La demande de 
subvention a donc été modifiée en conséquence, portant le montant demandé à l’EP Loire à 
105 561,50 €, le taux de cofinancement restant quant à lui inchangé à 50%.  
 
Nouveau budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant Financeur(s) Montant % 

Dépenses de rémunération 155 698,00 € FEDER Loire 105 561,50 € 50 

Dépenses de fonctionnement 55 425,00 € Etablissement public Loire 105 561,50 €  50 

Total 211 123,00 € Total 211 123,00 € 100 

 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 18 mois 
- commencement d’exécution : octobre 2011 
- fin d’exécution envisagée : mars 2013 

 

Il est demandé au Bureau de modifier à la baisse le  cofinancement apporté 
à ce projet, en le portant à 105 561,50 €, et de dé sengager les crédits 
correspondants.  
 

II Démarche « industrielle » de réduction de la vul nérabilité aux 
inondations des activités économiques du bassin de la Loire et ses 
affluents 

II. 1. Attribution d’une subvention pour la mise en  place de mesures de 
réduction de la vulnérabilité aux inondations (Conv ention de mandat avec la 
Région Centre) 

 
Au 6 septembre 2011, 695 entreprises ayant réalisé le diagnostic de vulnérabilité aux inondations 
ont fait l’objet d’une relance, par courrier, pour vérifier leur intérêt à mettre en place les mesures 
préconisées. 70 entreprises ont à ce jour marqué un intérêt pour mettre en place ces mesures.  
5 entreprises ont déjà vu leurs demandes de subventions approuvées lors des Comités de 
gestion du plan Loire en date des 3 février et 9 juin 2011. Dans la perspective du prochain 
Comité de gestion du plan Loire du 20 octobre 2011, 6 entreprises ont déposé un dossier de 
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demande de subvention FEDER-Loire dont une entreprise de la région Centre sollicite également 
un cofinancement de la Région Centre. 
 
Suite à la réalisation du diagnostic de vulnérabilité aux inondations en date du 15/09/2009 au 
sein de la Clinique Vétérinaire du Pont Gabriel située à Blois, il a notamment été préconisé la 
mise en place des mesures de réduction de vulnérabilité aux inondations suivante :  
 

- Vérifier que les connexions téléphone sont accessibles (sinon les déplacer ou en 
rajouter) et en bon état de fonctionnement. Vérifier également régulièrement l’étanchéité 
des raccordements de vos installations télécom. Une bonne étanchéification limitera les 
perturbations liées aux dysfonctionnements du réseau télécom de votre site. 

 
Les travaux envisagés par la Clinique Vétérinaire du Pont Gabriel consistent donc à relever 
jusqu’à 1,5 m du sol l’installation téléphonique. Pour cela, le câblage existant doit être repris et 
raccordé étanche, déporté au-dessus de la porte via un câble paires. Le matériel déporté sera 
réinstallé dans une baie de brassage, le matériel installé sur 3 plateaux et raccordé sur un 
bandeau de brassage puis brassé via des cordons sur le matériel. 
 
Le plan de financement du projet en HT est le suivant :  
 

DEPENSES RECETTES % 
- Surélévation installation télécom :               
1 639 € 
 
 

- UE (FEDER Plan Loire): 819,50 € 
- Région Centre : 491,70 € 
- Autofinancement : 327,80 € 

50 % 
30 % 
20 % 

Total : 1 639 € Total : 1 639 € 100 % 
 

Dans le cadre de sa demande de subvention, l’entreprise sollicite à la fois le FEDER (à hauteur 
de 50 % du coût total éligible) et les crédits de la Région Centre (à hauteur de 30 % du coût total 
éligible). 
 
Dans le cadre de la Convention de mandat de la Région Centre à l’Etablissement public Loire 
(signée le 29 février 2008), pour le soutien à la réalisation de mesures effectives et prioritaires de 
réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques, il est proposé d’attribuer 
une subvention de 491,70 € à la Clinique Vétérinaire du Pont Gabriel pour la mise en place de 
mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations. 
 
Il est proposé au Bureau d’attribuer une subvention  à la Clinique 
Vétérinaire du Pont Gabriel (située à Blois, Loir-e t-Cher) de 491,70 € sur 
un coût total éligible de 1 639 € HT. 

 

II.2. Réalisation d’un reportage vidéo en lien avec  la réalisation du 1000 ème 
diagnostic de vulnérabilité aux inondations dans un e entreprise du bassin de la 
Loire et ses affluents 

Afin de marquer la réalisation du 1000ème diagnostic, il est envisagé de réaliser une vidéo 
expliquant les différentes étapes ayant permis d’atteindre ce chiffre. Cette vidéo devrait permettre 
d’alimenter l’effort de sensibilisation et d’information vers de nouvelles entreprises en mettant en 
valeur l’engagement des chefs d’entreprise acceptant de se mobiliser et d’agir face au risque 
inondation. Elle permettrait également de valoriser plus largement l’action des acteurs socio-
économiques et des collectivités du bassin de la Loire notamment pour les nouveaux territoires 
entrant dans le dispositif. 
Cette vidéo complèterait celles déjà réalisées au cours des trois précédentes années, dans la 
même logique de sensibilisation au risque inondation (présentation de la démarche, témoignages 
de chefs d’entreprises, témoignages d’élus…). 
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Pour la réalisation (tournage et montage), ainsi que la duplication à environ 1000 exemplaires sur 
support DVD et la diffusion auprès notamment des acteurs socio-économiques et des 
collectivités, il est estimé que le coût ne devrait pas excéder 20 000 € TTC. 
 
Il est envisagé que cette opération fasse l’objet d’une demande de subvention du FEDER à 
hauteur de 50%, ainsi que de l’Etat le cas échéant. 
 

Il est proposé au Bureau d’autoriser la réalisation  et la diffusion d’un 
reportage vidéo en lien avec la réalisation du 1000 ème diagnostic de 
vulnérabilité aux inondations dans une entreprise d u bassin de la Loire et 
ses affluents, pour un coût total n’excédant pas 20 .000 € TTC. 
 

III Initiative commune de réalisation de plans de c ontinuité d’activité 
(équipements et services) de collectivités du bassi n de la Loire et ses 
affluents 

 
Toutes les collectivités territoriales du bassin de la Loire et ses affluents situées en zone 
inondable sont concernées par un potentiel sinistre, pouvant occasionner de nombreuses 
perturbations de la continuité des services essentiels indispensables au bon fonctionnement et 
au développement du territoire. Des milliers d’habitants et d’acteurs économiques sont 
concernés, des milliards d’euros sont en jeu.  
 
En situation fortement dégradée, il est très important de parvenir à maintenir l’activité de la 
collectivité au niveau le plus élevé possible. Cet objectif implique pour chaque collectivité 
concernée de se préparer préalablement en se formant, en se dotant de modes d’organisation, 
d’outils techniques pour pouvoir faire face à une inondation et éviter ainsi de basculer dans une 
crise, ou le cas échéant d’améliorer sa résilience. 
 
C’est dans ce contexte que l’Établissement a envisagé la possibilité d’assurer, en étroite 
collaboration avec ses partenaires (notamment le CEPRI) et avec le soutien financier de 
l’Europe, la maîtrise d’ouvrage d’une initiative commune de réalisation de plans de continuité 
d’activité (équipements et services) de collectivités du bassin de la Loire et ses affluents.  
 
L’objectif est, d’une part, d’échanger et de partager les connaissances et expériences sur le 
thème de la continuité d’activité et, d’autre part, de définir de manière concertée les actions à 
conduire sur les équipements et les services publics des collectivités pour permettre leur 
continuité en cas d’inondation, renforcer leur résilience et limiter les effets dominos, dans une 
optique de réduction de la vulnérabilité des territoires ligériens aux inondations.  
 
En amont de cette initiative, une enquête a été réalisée. Un rapport d’enquête provisoire, établi à 
la date du 21 septembre 2011, est joint en annexe pour information.  
 
Dans la perspective du dépôt d’une demande de subvention dans le cadre du plan Loire (sur la 
base notamment de la proposition de révision du programme opérationnel plurirégional Loire 
2007-2013 en cours d’approbation et susceptible d’ouvrir la voie à un financement de l’Europe 
pour ce type d’opération), il est envisagé de mobiliser des crédits de l’Etablissement, notamment 
ceux en lien avec la proposition d’annulation de deux opérations dont le rang de priorité peut être 
considéré aujourd’hui comme moindre. Il s’agit des opérations suivantes :  

• Proposition d'une mission pilote pour rencontrer les principaux acteurs dans les bassins 
fluviaux ou les régions côtières américains (délibération n°08-59 du Bureau du 20 
novembre 2008 – 35 000 €) 
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• Prise en considération de propositions de participation à des projets de coopération, y 
compris de coopération européenne (INTERREG) (délibération n°09-102 du Bureau du 
26 novembre 2009 – 50 000 €) 

 
Le projet d’initiative concertée dont il s’agit fera bien entendu l’objet d’une présentation et d’une 
décision préalable des instances compétentes de l’Etablissement, à l’occasion d’une prochaine 
réunion de ces dernières, a priori avant la fin de l’année 2011.   
 
Il est proposé au Bureau de désengager les crédits correspondants aux 
deux opérations dont l’annulation est proposée. 
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Examen de dossiers concernant plus 
particulièrement la Commission tourisme et culture 

1 Point d’information sur l’avancement de la réalis ation des études de 
développement touristique portées par l’Etablisseme nt 

Depuis le 4 avril 2011 et jusqu’au 30 septembre 2011, un stage relatif à la réalisation d’une 
étude d’opportunité et de faisabilité sur le développement de deux axes : « Valorisation des 
plans d’eau à vocation touristique ou de loisirs du bassin de la Loire et de ses affluents » et 
« Tourisme technique et industriel à l’échelle du bassin versant de la Loire et de ses affluents » 
est mené. Un point d’étape a été présenté à la commission mixte du 19 mai 2011. 
 
Le travail a consisté à :  

- recenser et analyser les initiatives et stratégies sur ces deux filières (passées, actuelles 
et envisagées), intégrant l’identification des acteurs et partenaires impliqués ou 
potentiellement intéressés 

- identifier les sites et ouvrages plus particulièrement concernés sur le bassin de la Loire 
et de ses affluents, et en réaliser une typologie 

- évaluer les retombées économiques potentielles (intégrant des éléments de 
quantification du retour sur investissement) d’un projet de réseau ou de circuit (pour le 
volet tourisme technologique et industriel); 

- identifier des éléments de comparaison et/ou de référence avec des initiatives du 
même ordre entreprises sur d’autres fleuves ou rivières, en France comme en Europe  

- préparer un projet de cahier des charges en vue de la sélection d’un prestataire 
spécialisé dans la conception et l’aide à l’émergence de telles démarches (réseaux et 
circuits touristiques). 

 
A l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents et en fonction des critères retenus, notamment 
leur potentiel de développement, le travail exploratoire a déjà permis de recenser 184 plans 
d’eau et 134 sites du patrimoine industriel. 
 
Des questionnaires ciblés, en lien avec les deux thématiques, ont été adressés dans le courant 
de l’été à différents acteurs concernés sur le bassin (145 pour le tourisme technologique et 
industriel et 76 pour le volet plan d’eau). Les réponses reçues (29 questionnaires pour le volet 
industriel et technologique et 10 pour les plans d’eau), ainsi que les entretiens qui ont pu être 
conduits, font apparaître une attente plus forte pour un travail d’étude à l’échelle du bassin 
fluvial sur la thématique du tourisme industriel et technique. Pour le volet plans d’eau, la 
tendance qui se dégage est d’orienter l’approche vers une mise en réseau d’échanges 
techniques des sites notamment dans la mesure où ceux ayant un potentiel d’attraction fort ont 
souvent déjà fait l’objet d’étude précises de développement. 
 
Par délibération du Bureau du 1er juin, il a été décidé d’autoriser la réalisation d’une étude et de 
procéder au renfort temporaire permettant d’assurer le suivi de ce travail (délibération n°11-85 
du bureau du 1er juin 2011). Au vu des éléments qui précèdent, il est proposé d’approfondir le 
travail exploratoire réalisé durant le stage, par le lancement avant la fin de l’année d’une étude 
de valorisation touristique sur le patrimoine technique et industriel du bassin versant de la Loire 
et ses affluents. Parallèlement, il a été prévu le dépôt d’un dossier de demande de subvention 
dans le cadre du plan Loire. 
 
Par ailleurs, et toujours au vu des éléments qui précèdent, il pourrait être envisagé de travailler 
à la mise en réseau des plans d’eau à vocation touristique du bassin de la Loire et ses 
affluents. Ceci se traduirait par la création d’un réseau technique d’échanges dont l’amorce 
(configuration, montage et lancement) pourrait être assurée par le recrutement d’un renfort 
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temporaire au sein de l’Etablissement (2 x 3 mois). Eu égard à la nature des interventions, ce 
dernier serait financé par des crédits de la ligne « Réseaux de coopération et actions pilotes » 
pour un montant estimé n’excédant pas 20 000 €. 
 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 

2 Partenariats et subventions 

Le budget prévisionnel correspondant à ce volet, pour 2011, s’élève à hauteur de 100 000 €. 
Avant l’examen des nouveaux dossiers et en fonction des décisions antérieures, 11 décisions 
d’attribution de subvention ont été prises pour un montant total de 33 410 €. 
Depuis le dernier Bureau, l’Etablissement a été sollicité pour une participation financière à 7 
projets : 

Actions intégrées de développement touristique sur des sites départementaux 
(mise en valeur des plans d’eau) pour la période de  référence 201 » – Conseil 
général de la Haute-Vienne 

L’Etablissement public Loire est sollicité par le Département de la Haute-Vienne pour participer 
financièrement à des actions intégrées de développement touristique de deux plans d’eau dont 
il est propriétaire. Il s’agit des plans d’eau de Saint-Pardoux (330 ha – 22 Mm3 au Nord de 
Limoges) et de La Pouge (32 ha à l’Ouest de Limoges). Ceux-ci sont exploités par le 
Département dans le cadre d’une démarche multi-usages : tourisme, environnement, loisirs et 
soutien d’étiage. 
 
En lien avec ses domaines d’action de valorisation du patrimoine, l’Etablissement public Loire 
est intervenu financièrement pour la période de référence 2008-2010 en faveur des actions 
structurantes (itinérances douces, aménagements cyclables, …), innovantes (aménagement de 
certains espaces pour des personnes à mobilité réduite : sentiers, pontons de pêche, …) et 
développant la connaissance et le respect de l’environnement (sentier d’interprétation, poste 
d’observation, …). 
 
En 2011, le Département de la Haute-Vienne poursuit son objectif de développement 
touristique de ces deux plans d’eau et envisage la réalisation d’aménagement du même ordre 
pour un montant total de travaux à hauteur de 416 820 € (407 820 € pour le site de Saint-
Pardoux et 9 000 € pour le site de La Pouge). Dans ce cadre, l’Etablissement est sollicité pour 
intervenir financièrement pour le développement de ces plans d’eau pour un montant de 25 000 
€ soit 6 % du montant total engagé. 
 

Il est proposé au Bureau d’octroyer la subvention s ollicitée à hauteur 
de 25 000 €. 
Approbation du projet de délibération correspondant . 

Autres projets 

Association de préfiguration de l’Arbre de la Terre  – Etudes d’implantation de 
l’Arbre de la Terre à la Charité-sur-Loire (58) 

L’Etablissement a été sollicité avait été sollicité le 10 janvier 2011 en vue d’une participation 
financière à hauteur de 50 000 € pour ce projet. La commission tourisme et culture du 31 
janvier 2001 avait été informée de cette sollicitation et eu égard au montant de subvention 
sollicité ainsi qu’aux incertitudes liées à l’intervention conséquentes des autres co-financeurs, la 
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commission avait souhaité reporter sa décision en indiquant qu’en toutes hypothèses, le 
montant devrait être révisé à la baisse. 
Le 12 juillet 2011, de nouveaux éléments ont été apportés par l’association de préfiguration. Le 
soutien financier sollicité auprès de l’Etablissement est ramené à 13 873 € soit 4 % d’un 
montant de dépenses prévisionnelles de 346 840 €. Cette demande porte sur une phase (1) 
dite de préfiguration du projet relative aux études de programmation culturelle et territoriale et 
études économique et marketing. 

Association Villerest Sensation, « Water jump » 2/3  juillet 2011 

L’Etablissement a été sollicité le 27 juin dernier par l’association « Villerest sensation » pour 
participer financièrement, à hauteur de 1 500 €, à la manifestation « Water jam 2011 ». Il s’agit 
d’une compétition de water jump dont le principe est de réaliser des figures acrobatiques sur un 
vélo en ayant pris, pour cela, de la vitesse grâce à l’aide d’un tremplin avant de retomber dans 
l’eau. Cette compétition a été organisée sur le plan d’eau de Villerest. 

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

L’AAPPMA Roanne et région organise la 2ème édition du Grand Prix de France de pêche aux 
carnassiers en bateau par équipe de deux. Cette manifestation est prévue les 19 et 20 
novembre 2011. Près de cinquante équipages (français et étrangers) devraient participer à 
cette compétition organisée sur le plan d’eau de Villerest. 

Maison de Loire en Anjou – Biennale des grands Fleu ves du monde-2012 / Le 
Douro 

L’association Maison de Loire en Anjou a pour mission de sensibiliser tous les publics au 
patrimoine culturel et naturel de la Loire et de sa vallée dans sa traversée du Maine-et-Loire. 
Une biennale des grands fleuves du monde est organisée depuis 2008. Les objectifs sont 

DEPENSES RECETTES 
Etude de programmation culturelle et 
territoriale : 275 000 € HT 
Etude économique et marketing : 15 000 € 
TOTAL HT = 290 000 € 

Europe (FEADER) : 55 494 € 
Etat (FNADT) : 69 368 € 
Conseil régional Bourgogne : 55 494 € 
Conseil général de la Nièvre : 13 873 € 
EP Loire : 13 873 € (4 %)  
Autofinancement privé : 138 738 € 

TOTAL TTC :    346 840 € TOTAL :    346 840 € 

DEPENSES RECETTES 
Animation : 1 500 € 
Compétition : 1 000 € 
Communication / signalétique : 500 € 
Logistique1 680 € 
Sécurité : 800 € 
Infrastructure : 1 850 € 
Autres : 170 € 

Animation : 500 € 
Partenaires / Sponsors : 2 000 € 
Institutions / Collectivités : 2 500 € 
EP Loire : 1 500 € (20 %) 
Buvette : 1 000 € 

TOTAL :    7 500 € TOTAL :    7 500 € 

DEPENSES RECETTES 
Restauration / hébergement : 11 805 € 
Commissaires : 400 € 
Affranchissement / fournitures : 200 € 
Dotations : 2 720 € 

Inscriptions : 11 640 € 
Partenaires / sponsors : 1 485 € 
EP Loire : 2 000 € (13,2 %) 
 

TOTAL :    15 125 € TOTAL :    15 125 € 
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multiples : l’appropriation du fleuve, fédérer les populations autour d’un projet, faire travailler en 
réseau les structures et favoriser les liens interculturels. 
Après le Niger en 2008, le Mékong en 2010, le fleuve mis à l’honneur en 2012 sera le Douro.  
L’EP Loire a apporté un financement de 1 350 € (10 % du budget total) à l’édition 2010. 

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

Depuis 2001, le WWF France mène une campagne pédagogique intitulée « Action Rivières 
Vivantes ». Depuis le début de cette campagne pédagogique, sont abordées, entre autres, des 
notions comme la crue et l'inondation, l'étiage et la sécheresse et la restauration des cours 
d'eau. L’EP Loire a participé régulièrement au financement de cette campagne. 
Il s’agira d’un colloque permettant d'informer voire de former les décideurs, les enseignants, et 
c'est aussi le moyen de diffuser les résultats de la campagne « Action Rivières vivantes » et 
des bonnes pratiques recueillies en France sous la forme d'un ouvrage mis à disposition des 
participants. 
Ce colloque bénéficie du soutien de l’UNESCO, du Ministère de l’écologie et de l’Association 
française pour la prévention des catastrophes naturelles. 
Divers Bassins fluviaux français sont également partenaires dont celui de la Loire avec les 
expériences menée par la Ligue pour l’enseignement du département de la Loire, et les 
agglomérations de Saint-Etienne et de Roanne. La première journée concernera les 
responsables des collectivités territoriales en charge de la gestion des risques et la deuxième, 
les enseignants ou les responsables associatifs en charge de l’éducation à l’environnement. 
Dans le cadre de l’application de la convention cadre entre le WWF et l’Etablissement public 
Loire, il avait notamment été proposé porter une attention particulière à ces actions de 
sensibilisation  

Colloque « Man and Biosphère » 

La tête de bassin Loire Allier Ardèche représente un site naturel remarquable, unique en France 
et dans le monde. Situé sur les régions Auvergne, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon, 
regroupant les sources de la Loire, de l’Allier, et de l’Ardèche, ce territoire nécessite un cadre 

DEPENSES RECETTES 
Colloque : 6 700 € 
Fête interculturelle : 48 600 € 
Expositions temporaires : 2 100 € 
Présentations aux communes : 400 € 
Communication : 7 550 € 
Animations scolaires : 13 100 € 
Montage du projet : 10 040 € 

Prestation de service : 16 350 € 
Région Pays-de-la-Loire : 7 000 € 
EP Loire : 10 000 € (11,3 %) 
Participation directe C.C. Vallée Loire Authion : 
36 500 € 
Mécénat : 11 550 € 
Autofinancement : 7 090 € 

TOTAL :    88 490 € TOTAL :    88 490 € 

DEPENSES RECETTES 
Suivi de l’organisation : 13 290 
Salle UNESCO + logistique : 18 370 € 
Repas : 7 800 € 
Prise en charge des intervenants : 3 000 
Agence communication : 20 000 € 
Enregistrement colloque : 2 000 € 
Organisation du suivi des territoires : 8 900 € 
Suivi des participants : 2 000 € 
Déplacements : 1 000 € 
Recueil (1 000 ex) : 20 000 € 
Actes : 4 000 € 

UNESCO : 24 160 € 
Participants : 3 900 € 
Ministère de l’Ecologie : 25 000 € 
IIRBBS (Grands Lacs de Seine) : 5 000 € 
EP Loire : 5 000 € (5 %) 
AF EPTB : 1 000 € 
Participation WWF : 36 300 € 
 

TOTAL :    100 360 € TOTAL :    100 360 € 
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de protection alliant préservation de la nature, développement durable et respect de l’homme : 
la création d’une zone labellisée Man and Biosphere (MaB) UNESCO Têtes de bassins Loire 
Allier Ardèche. 
Cette démarche nécessite de nombreuses étapes, non seulement en termes de portage de 
projet, mais également en termes de périmètre de territoire concerné.  
Dans une phase préliminaire, dans le but de sensibiliser les structures institutionnelles et les 
élus, SOS Loire Vivante propose d’entamer la démarche sur la Haute Vallée de la Loire, entre 
Le Puy-en-Velay et le Mont Gerbier de Jonc et sur le Haut Allier, de la source à Brioude en 
organisant un colloque de sensibilisation aux enjeux et retombées d’un classement en réserve 
MaB UNESCO.  
 
Depuis 2006, SOS Loire Vivante a initié avec l’aide du WWF France une concertation de toutes 
les forces vives de Haute Loire pour sensibiliser aux possibilités réelles de développement 
durable d’une réserve Man and Biosphere UNESCO. La plupart des maires et élus locaux 
consultés semblent favorables à cette démarche, perçue comme porteuse d’espoirs pour 
redynamiser leurs territoires. Certains, et notamment au niveau régional, souhaitent également 
avancer dans l’obtention d’un label reconnu de façon internationale pour renforcer l’attractivité 
de leur région par une démarche de développement original respectueuse de l’homme, de son 
identité culturelle et de la nature. 
Néanmoins, force est de constater qu’il reste un travail de sensibilisation à mener. C’est 
pourquoi SOS Loire Vivante propose de mener un travail de sensibilisation sur les tenants et 
aboutissant d’un classement UNESCO. L’idée est de proposer un véritable outil d’aide à la 
décision aux institutions abordant les bénéfices attendus sur le plan économique, touristique, 
social, culturel et environnemental en organisant un colloque dont la thématique pourrait être « 
Réserve MaB UNESCO sur la Haute Vallée de la Loire et Haut Allier, une chance pour allier 
développement économique et protection de l’environnement ».  
 
DEPENSES RECETTES 

salaire coordination 23 800 € FEDER   22 908,60 € 33,00% 

frais d'encadrement 3 570 € Etat  11 627,85 € 16,75% 

Repérage/ visites/ déplacements 
et repas 3 800 € WWF   10 000 € 14,40% 

frais de fonctionnement 4 200 € 
Autres partenaires (dont EP 
Loire 5 % soit 3 471 €)  4 000 € 5,80% 

Site Internet + création et 
impression de 
tracts/plaquettes/programmes  10 500 € Région Auvergne 3 000 € 4,30% 

réalisation de bannières et 
affiches sur présentoirs 2 200 € Conseil général Haute Loire  1 500 € 2,20% 

Location salle  1 200 € Fonds propres  16 383,55 € 23,60% 

Prestation accueil salle 
(hôtesses/repas/boissons)  3 750 €    

location matériel  1 200 €    

Frais invités d'honneur/ 
intervenants, Hôtel 4 000 €    

Supports remis aux participants : 
valisettes, badges et documents 3 000 €    

Compte rendu des échanges  2 300 €    

Réalisation, impression et reliure 
actes colloque papier 3 900 €    

CD actes colloques : création, 
gravure, pochette 2 000 €    

TOTAL 69 420 € TOTAL 69 420 €  
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- L’avis de la commission est sollicité sur l’ensem ble de ces 
demandes 
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X = Eligibilité  : A à l’itinérance à l’échelle du bassin ; B  à l’interrégionalité et l’interdépartementalité ; C à l’exemplarité, l’innovation et au 
caractère reproductible des interventions 
 

- 1) pour les « produits » : subvention à hauteur de 10 % ou jusqu’à hauteur du plus petit montant (indiqué dans le plan de financement) octroyé par une collectivité 
membre de l’EP Loire, possibilité de pondération de 1 à 3 en fonction de la disponibilité ou du libre usage du produit, 

 
- 2) pour les « manifestations » : subvention à hauteur de 5 %, avec pour les montants les plus élevés, possibilité de pondération de 1 à 3 en fonction de la visibilité de l’EP 

Loire.  
avec, s’appliquant dans les deux cas, la règle la plus favorable aux finances de l’Etablissement 
 

Avis sur les critères 
d’éligibilité 

Intitulé des projets soumis 
(classement par ordre chronologique de 
réception de la demande à l’EP Loire) 

Porteur 

Budget total 
de la 

manifestation 
ou de l’action 

A B C 

Subvention 
sollicitée 

Proposition des 
services 

 

L’arbre de la terre [Phase 1] Association de préfiguration de 
l’Arbre de la Terre (58) 

346 840 €  X X 13 873 € 4 % 13 873 € 

Water jump » 2/3 juillet 2011 Association Villerest Sensation 
(42) 7 500 € Villerest 1 500 €  1 500 € 

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

AAPPMA Roanne et région (42) 15 125 € Villerest 2 000 €  2 000 € 

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

Association « Maison de Loire en 
Anjou » (49) 88 490 €  X X 10 000 € 11,3 % 4 424,5 € 

 (soit 5 %) 
Colloque et édition d’une publication sur le développement 
de la culture du risque « Inondations » au service de 
l’adaptation au changement climatique – 13/14 décembre 
2011 

WWF France  100 360 €  X X 5 000 € 5 % 5 000 € 

Colloque « Man and Biosphere » SOS Loire Vivante 69 420 €  X X 3 471 € 5 % 3 471 € 
Crédits Serre-de-la-Fare 

TOTAL  35 844 €  30 268,50 € 
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Attribution de subventions « Classes Loire » 

12 demandes « classiques » 

 
Pour 2011, le budget prévu pour les Classes Loire est de 50 000 €. 
 
La Commission tourisme et culture du 31 janvier 2011 a donné un avis favorable pour 
l’attribution d’une subvention à 15 projets pour un montant total de 6 784,00 €. Par ailleurs, 
compte-tenu de son caractère « pédagogique » un projet large a été retenu au titre des classes 
Loire pour un montant total de 11 300 €. La Commission mixte du 19 mai 2011 a donné un avis 
favorable pour l’attribution d’une subvention à 11 projets pour un montant total de 5 434,95 €. 
En conséquence, le montant total des engagements jusqu’à présent s’élève à 23 518,95 € 
 
Depuis la Commission tourisme et culture du 19 mai, l’Etablissement a été sollicité pour 12 
demandes de subvention. 
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-  Il est proposé à la Commission d’approuver l’octro i des subventions correspondantes. 

Subvention demandée 
Critères d’éligibilité 

en fonction des enjeux 
du plan Loire  

Avis proposé Ecole Commune Département Budget € 

€ % 1 2 3 4 favorable défavorable 

Ecole primaire publique CHASSENON Charente 4 500,00 € 500,00 € 11,1 %  X  X X  

Collège de Sancerre SANCERRE Cher 1 300,00 € 390,00 € 30 %  X  X X  

Ecole primaire Les Perrières SAINT LAURENT NOUAN Loir-et-Cher 2 668,00 € 500,00 € 18,7 % X X X  X  

Ecole élémentaire FONTAINES EN 
SOLOGNE 

Loir-et-Cher 1 480,00 € 400,00 € 27 %  X X  X  

Ecole Sainte Thérèse BRIOUDE Haute-Loire 1 275,00 € 382,50 € 30 %  X  X X  

Collège La Chartreuse BRIVES CHARENSAC Haute-Loire 7 590,00 € 500,00 € 6,6 % X X   X  

Ecole Saint Pierre Sainte Anne YSSINGEAUX Haute-Loire 4 860,00 € 500,00 € 10,28 %  X  X X  

Ecole publique VISSAC AUTEYRAC Haute Loire 10 500,00 € 500,00 € 4,76 %     X  

Collège Pierre et Marie Curie LE PELLERIN Loire-Atlantique 2 990,50 € 500,00 € 16,7 %  X X  X  

Lycée Aristide Briand SAINT NAZAIRE Loire-Atlantique 1 520,00 € 456,00 € 30 %  X X  X  

Collège Jean Rostand TRELAZE Maine-et-Loire 3 459,00 € 500,00 € 14,45 %  X X  X  

Ecole Louis Froger BEAULIEU SUR LAYON Maine-et-Loire 15 028,00 € 500,00 € 3,3 % X X   X  

   57 170,05 € 5 628,50 €      5 628,50 €  
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Saint-Etienne Métropole : Programme d’éducation à l ’éco-citoyenneté et au 
développement durable / année scolaire 2011/2012 – Rivière Ondaine 

Il est également proposé de retenir au titre des classes Loire le projet « Programme d’Education 
à l’Eco-Citoyenneté et au Développement Durable – année scolaire 2011-2012 ». 
Dans le cadre de l’animation du Contrat de Rivière et pour répondre aux enjeux du Plan Climat 
Energie Territorial, du Projet d’Agglomération et de la Stratégie de développement durable de 
l’agglomération 2010-2014, Saint-Etienne Métropole conduit une politique de sensibilisation des 
jeunes au respect de l’environnement et aux gestes responsables, abordant notamment les 
problématiques de gestion intégrée de nos rivières. 
Ces actions s’inscrivent dans le contexte global du Contrat de Rivières Ondaine et affluents, et 
plus précisément à travers l’opération n°151 : « An imations et offre de séjours pédagogiques 
auprès du public scolaire ». Les animations de sensibilisation sont programmées sur l’année 
scolaire 2011-2012. 

 

Il est proposé au Bureau d’octroyer la subvention s ollicitée à hauteur 
de 4 221,80 €. 
Approbation du projet de délibération correspondant . 

ExpLoire@acteurs (réalisation d’un kit pédagogique)  – Ligue de l’enseignement 
de la Loire 

Le projet a pour 1er objectif (1) de faire découvrir la Loire aux scolaires. Le second objectif (2) 
est de montrer aux enfants leur appartenance au bassin versant en les invitant à découvrir et/ou 
à trouver des liens entre le carnet de découverte qu’ils auront en classe et leur commune. Le 
troisième objectif (3) est de pousser les enfants, les classes, à s’ouvrir sur l'extérieur (bassin 
versant et département), par des échanges d’informations, des rencontres avec des enfants et 
des classes d’autres secteurs.  
Pour atteindre de la meilleure façon les trois objectifs précités, la Ligue pour l’enseignement de 
la Loire a décidé de créer un kit constitué de trois outils complémentaires ; un cahier 
pédagogique enfants, principalement pour le premier objectif (1), un guide pédagogique à 
destination de l’enseignant (2) pour le deuxième objectif et enfin, un site Internet de 
communication et d’échanges entre les écoles pour le troisième (3).  
Les liens fait entre : 
- Les connaissances théoriques ancrées sur le bassin versant de la Loire et acquises grâce à 
des démarches d'investigations dans le cahier enfant, 
- L’expérimentation et les découvertes locales réalisées à partir du guide pédagogique 
- Les échanges établis entre les écoles du département,  
Permettront à l’enfant d’avoir une compréhension globale du bassin versant et des enjeux 
(inondations, pollutions, approvisionnement en eau potable....). 
 
Ces outils pédagogiques permettront aux enseignants de travailler différemment de 
nombreuses compétences transversales inscrites dans les programmes scolaires en 
développant chez les enfants leurs sentiments d’appartenance à l’entité du bassin versant.  

DEPENSES RECETTES 
Animations pédagogiques : 12 600 € 
Séjours pédagogiques : 5 300 € 
Transports : 2 334 € 
Outils pédagogiques : 875 € 
 
 

Agence de l’eau Loire Bretagne : 10 554,50 € 
EP Loire : 4 221,80 € (20 %) 
CG 42 : 1 688,72 € 
CG 43 : 422,18 € 
Saint-Etienne Métropole : 4 221,80 € 
 

TOTAL :    21 109 € TOTAL :    21 109 € 
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Transversalement, le kit sera très interactif pour éveiller chez les enfants une volonté 
d’implication forte. 
 
Le public visé est les élèves de cycle 3 du département de la Loire. Nous ciblons directement 
l'ensemble des élèves de CE2 du département soit approximativement 12 500 élèves et 500 
enseignants. L'équipe enseignante d'une école pourra répartir l'apprentissage des notions du 
cahier enfant sur les 3 années consécutives (CE2, CM1 et CM2). 
 

 

Il est proposé au Bureau d’octroyer la subvention s ollicitée à hauteur 
de 17 000 €. 
Approbation du projet de délibération correspondant . 

 

Projets non réalisés ou abandonnés 
 
Après relances administratives et financières faites auprès des établissements scolaires qui 
n’avaient pas transmis leurs justificatifs avant la date limite d’éligibilité des dépenses (telle que 
précisée dans les arrêtés de subvention), un établissement a confirmé l’abandon de leur projet, 
cela concerne 1 dossier (cf. tableau ci-dessous) pour un montant total de subvention engagé à 
hauteur de 500.00 €. 
 

Arrêté Etablissement scolaire Commune Département Montant 
subvention  

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

TOTAL                                                                                                                                      500,00 €  
 
 

Il est proposé au Bureau d’annuler l’arrêté et de d ésengager les crédits 
correspondants à hauteur de 500 €. 
 
 
 

DEPENSES RECETTES 
Prestation de services : 18 512 € 
Achat matières et fournitures : 4 500 € 
Services extérieurs : 3 350 € 
Charges de personnel : 59 950 € 
Charges de fonctionnement : 6 836 € 
 
 

Région Rhône-Alpes : 25 000 
CG 42 : 1 000 € 
Emplois aidés : 7 200 € 
EP Loire : 17 000 € (18,86 %) 
Agence de l’eau Loire Bretagne : 22 000 € 
Aides privés : 5 000 € 
Autres produits de gestion courante (dont 
cotisations, dons manuels ou legs) : 12 948 € 
 

TOTAL :    90 148 € TOTAL :    90 148 € 
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