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Approbation du procès-verbal du Bureau  
du 28 septembre 2011 

 
 
 
 
 
 
 
Le projet de procès-verbal de la réunion du 28 septembre 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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Examen de dossiers concernant plus 
particulièrement la Commission aménagement et 

environnement 
 

Barrage de Villerest 

2.1 Convention avec EDF pour l’alerte des centrales nucléaires 
dans l’attente du PPI de Villerest 

 

Les niveaux et modalités d’alerte aux autorités et aux populations en cas d’incident ou de risque 
de rupture sur le barrage de Villerest sont définis par le Plan d’Alerte en vigueur depuis la mise 
en service de l’ouvrage. Ce plan doit être remplacé par un Plan Particulier d’Intervention, en 
cours d’instruction par les services de l’Etat.  
 
Il est rappelé que le dossier technique du Plan Particulier d’Intervention du barrage de Villerest 
remis par l’EP Loire, a fait l’objet d’un avis favorable du Comité Technique Permanent des 
Barrages le 14 août 2003.   
 
A titre transitoire et dans l’attente de la mise en place de ce nouveau plan, l’Etablissement a été 
contacté par EDF pour que soit établie une convention définissant les modalités d’échanges 
d’information entre le barrage de Villerest et le CNPE de Belleville en cas d’incident sur 
l’ouvrage.  
 
Le projet de convention prévoit, de manière dérogatoire à la règle générale, que l’exploitant du 
barrage alerte directement le CNPE de Belleville, alors que celui-ci n’est pas situé dans la zone 
de proximité immédiate, zone à l’intérieur de laquelle l’alerte est assurée par l’exploitant. On 
précisera que les modalités d’alerte actuellement en vigueur définies par le Plan d’Alerte ne 
prévoient pas la disposition souhaitée par EDF. 
 
L’EP Loire a interrogé les services de l’Etat sur les suites pouvant être données à cette 
proposition (courriers des 30 mai 2008, 17 novembre 2009 et 28 mars 2011 au Préfet de la 
Loire) sans réponse à ce jour.  
 
Dans l’attente de la mise en place du Plan Particulier d’Intervention, et à titre transitoire, il est 
proposé d’autoriser la signature d’une convention avec EDF, qui prévoit l’alerte du CNPE de 
Belleville par l’exploitant en cas d’atteinte des niveaux de vigilance prévus au Plan d’Alerte. 
 
Un projet de convention est joint en annexe.  
 

- Il est proposé au Bureau de l’Etablissement d’adopt er la délibération 
correspondante.  
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2.2 Demande de la commune de Bully 

 

Par courrier en date du 4 octobre 2011, la commune de Bully a fait part de son souhait de 
sécuriser la route communale n°43 qui assure l’accè s au port de Bully (courrier du 04/10/11). 

Cette demande concerne l’autorisation d’occuper et d’aménager, en partie, les parcelles 
référencées n°A1916 et A1919 propriétés de l’Etabli ssement. La commune de Bully propose 
d’aménager un talus de sécurité en terre le long de ces deux parcelles. La terre nécessaire 
serait prélevée dans ces mêmes parcelles. Il est à noter que ces travaux ne présentent pas de 
risque particulier au vu de la situation et de la configuration du terrain. 
 
Il convient de rappeler que la responsabilité de l’Etablissement pourrait être engagée si un 
accident avait lieu sur son domaine privé. C’est pourquoi le Cabinet Thieffry (Etude - 2010) 
préconisait de fixer avec précision les conditions d’occupation des parcelles de l’Etablissement 
et de dégager celui-ci de toute responsabilité au regard de l’occupant de sa propriété par le 
biais d’une convention d’occupation provisoire. 
 
Il est donc proposé, à cette condition, d’émettre un avis favorable à cette demande. 
 

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

 

2.3 Demande de la commune de Saint Paul De Vézelin 
 
La commune de Saint Paul de Vézelin est propriétaire d’un camping situé au bord de la retenue 
du barrage de Villerest. Une partie de ce camping empiète sur le domaine privé de 
l’Etablissement, étant précisé qu’il s’agit d’une zone inondable (cote inférieure à 325 m NGF) 
permettant l’accès du camping au fleuve Loire. Il est à noter l’existence d’équipements propres 
à l’activité de ce camping implantés dans les parcelles privées de l’EP Loire (piscine, station 
d’épuration, mini-golf). 
 
Dans ce contexte il est fait état de la demande de la commune de Saint Paul de Vézelin dans la 
perspective du projet de cession de ce bien (copie du courrier joint en annexe). 
 
Les difficultés soulevées pour le traitement de ce dossier font actuellement l’objet d’échanges 
entre les services de l’Etablissement et ceux de la commune. 
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PROJET Page 1 18/11/2011 
 

LOGO EP Loire 
 
 

           
      

 
  
 

CONVENTION  
 

Relative aux modalités pratiques d’information réci proque entre 
 

EDF – Centre de production nucléaire de Belleville 
 

Et  
 

L’Etablissement public Loire 
 

 
 
Vu le plan d’alerte du barrage de Villerest (références…………………… ;), 
 
Vu le courrier du Préfet de la Loire à destination du Directeur du CNPE de Belleville 
du 7 mai 2009, 
 
 
Entre les soussignés : 
 

- L’Etablissement public Loire , dont le siège xxxxxxxxxxxxxxxxx, représentée 
par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, QUALITE, dûment habilité  

 
 
d’une part, ci-après dénommé  EPL 
 

- EDF Société anonyme au capital social de 911 085 545 Euros, dont le siège 
social est à Paris (8ème) 22-30 avenue de Wagram, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 081 317, faisant 
élection de domicile à EDF – CNPE de Belleville, BP n°11 18240 à LERE, 
représentée par Monsieur Antoine ASSICE, Directeur du centre de production, 
dûment habilité aux fins des présentes 
 
de seconde part, ci-après dénommé EDF 
 

 
 

Il est convenu ce qui suit : 
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Préambule  
 

Les études menées par EDF sur la protection des sites de production nucléaire à 
l’égard des inondations externes ont conduit à considérer sur les sites du Val de 
Loire, deux situations de référence vis à vis du risque inondation : 
 

� La crue fluviale, 
� L’onde de submersion. 

 
Dans ces situations, les sites nucléaires de production d’électricité disposent de 
procédures prévues pour la maîtrise de la sûreté nucléaire et la sauvegarde des 
installations. La mise en œuvre des dispositions associées s’effectue en plusieurs 
phases déclenchées par l’atteinte de seuils du débit, ou de gradients d’évolution du 
débit de la Loire ou d’une alerte formelle vis à vis de l’arrivée d’une onde de 
submersion.  
 
Dans le cas de la crue fluviale, les mesures de débit propres aux CNPE ainsi que les 
dispositifs mis en place par les services de prévention des crues des bassins Loire, 
Allier, Cher et Indre apportent les informations nécessaires à l’enclenchement des 
différentes phases. 
 
Dans le cas de l’arrivée d’une onde de submersion, EDF et l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire ont identifié le risque de rupture du Barrage de VILLEREST en amont de la 
ville de ROANNE et situé dans le département de la Loire en tant qu’initiateur et 
événement enveloppe possibles. 
 
Un dispositif d’alerte doit être mis en place entre l’exploitant du barrage de Villerest et 
les sites de production nucléaires du Val de Loire 
 
Les phénomènes d’inondation par rupture de barrage sont à l’origine du besoin de 
protection des populations et des biens susceptibles d’être atteints par l’onde de 
rupture, mais également du besoin de protection des installations nucléaires 
localisées dans les mêmes champs d’inondation. Ainsi, lorsque le Plan de Prévention 
du risque Inondation (PPI) sur l’aléa de rupture du barrage de VILLEREST sera mis 
en place, EDF propose que ses installations nucléaires soient inclues dans le 
périmètre de l’alerte destinée à la protection des populations ceci pour tous les 
niveaux considérés des messages de l’exploitant du barrage vers les Pouvoirs 
Publics (qui vont de la vigilance renforcée à la rupture constatée). 
 
Dans l’objectif de simplifier les échelons d’alerte, EDF  propose également que le 
CNPE de BELLEVILLE, qui est le premier site à l’aval du barrage et donc le premier 
concerné sur l’onde de submersion, soit le site alerté, charge ensuite à son dispositif 
interne d’alerte de répercuter celle-ci sur les sites nucléaires en aval. 
 
Ces propositions ont fait l’objet d’un accord de principe par la Préfecture de la Loire
le 7 mai 2009. 
 
Dans l’attente de la mise en place du PPI de Villerest, sous le pilotage du préfet de 
Loire, une convention entre l’EPL, propriétaire et exploitant du barrage de Villerest, et 
EDF centre de production de Belleville est nécessaire.  
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Artic le 1 – Objet  
 

 
La présente convention décrit les actions et opérations à mettre en œuvre pour que l’ 
EPL, exploitant du barrage de Villerest, informe EDF d’un risque de rupture de ce 
barrage. 

 
 

Article 2 – Champs d’application de  la convention 
 

Les diverses situations qui peuvent se présenter sur le barrage de Villerest, lors de la 
mise en œuvre de la consigne d’application du plan d’alerte sont les suivantes : 
 

1. Fonctionnement normal 
2. Vigilance renforcée (tenue de l’ouvrage à quelques semaines)  
3. Préoccupations sérieuses (tenue de l’ouvrage à quelques jours)  
4. Danger imminent (tenue de l’ouvrage à quelques heures) 
5. Rupture constatée 

 
Ces cinq situations différentes, appelées « états », sont traitées dans la consigne 
d’application du plan d’alerte du barrage de Villerest et font l’objet, dans chaque cas, 
de consignes à appliquer par les personnes concernées. 

 
 

Article 3 – Modalité de transmission de l’information  
 

A chaque changement d’état EPL s’engage à alerter  EDF suivant les délais 
suivants :  
 

Etat Délai de prévenance 
Vigilance renforcée  Sous 24 heures 
Préoccupations sérieuses Sous 6 heures 
Danger imminent immédiat 
Rupture constatée immédiat 
 
 
Les échanges se feront par messages collationnés té léphoniques avec 
confirmation par FAX. 
 
Les numéros de téléphones sont précisés en annexe .  
   

  
 

Article 4 – Liste des personnes/fonctions ou services habilités  à recevoir et à 
transmettre l’information 

 
Pour EDF par ordre de priorité : 
- EDF CNPE de Belleville - Poste de commande principal : service disponible 

24h/24h.  
- Le Directeur du  centre de production, ou par délégation la permanence de 

direction, appelés respectivement en situation de crise : PCD0 et PCD1.   
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Pour EPL :  
- 
-  

 

Article 5 - mise à jour de l’annexe  
 
La validité de l’annexe de cette convention sera confirmée chaque année par 
EDF et par EPL lors d’un test initié par EDF, puis mise à jour si nécessaire par la 
partie concernée.  

 
 
Article 6 - Durée de la convention 

 
La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans renouvelable par 
tacite reconduction jusqu’à mise en œuvre effective du PPI du barrage de 
Villerest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait, en deux exemplaires originaux, à Orléans, le  
 
   
Pour EDF   Pour EPL 
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Annexe 
 
 
 
 

Entités et numéros à contacter : 
 
 
 

EDF CNPE de Belleville  - Poste de commande princip al 
Tel : 02 48 54 53 84 / 02 48 54 53 85 

Fax : 02 48 54 58 88 
 
 
 
 
 
 
 

Etablissement public Loire   
Tel :  
Fax :  

 
 

 
EPL - Centre d’exploitation de Villerest 

Tel :  
Fax :  
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Barrage de Naussac 
 

2.4 Demande de prélèvement d’eau dans la retenue de 
Naussac 

 
Par courrier du 8 novembre 2011 (ci-joint), le Préfet de la Lozère a demandé l’avis de 
l’Etablissement sur les possibilités de prélèvement d’eau dans la retenue de Naussac pour 
contribuer au remplissage des réservoirs AEP via des norias de camions citernes ou alimenter 
des exploitations agricoles ou des entreprises si la situation de sécheresse qui touche le 
département de la Lozère s’aggravait encore.  
 
Après échanges entre les services de la préfecture et ceux de l’Etablissement, compte tenu de 
l’urgence de la réponse souhaitée, le Président a adressé le courrier ci-joint par lequel il 
confirmait la possibilité d’une telle intervention, à titre exceptionnel, en indiquant que cette 
décision serait proposée au Bureau de l’Etablissement le 24 novembre prochain et en 
souhaitant, dans l’hypothèse où ce dispositif serait mis en œuvre, que soient mentionnées les 
facilités offertes par l’Etablissement.   
 
Considérant que le volume au-dessous duquel la redevance n’est pas due est de 10 000 m3, et 
compte tenu du volume relativement faible des prélèvements envisagés, ceux-ci ne donneraient 
pas lieu au versement d’une redevance.  
 

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

 
 

2.5 Avenant au marché de réalisation d’enrobés à Naussac 

 
Le marché 2011 BA 11 a été attribué le 9 septembre à la société SCREG ; les travaux 
consistent à : 

• la réfection de la route située entre le bâtiment administratif et l’usine de Naussac, via 
le poste de transformation 

• la réfection du parking en extrémité de digue 
 
Les quantités indiquées dans le devis quantitatif estimatif réalisé par le maître d’œuvre BRL 
Exploitation étaient de 1500 m2 pour la surface de réalisation des enrobés. Lors de la réunion 
de lancement, un métré contradictoire a fait apparaître la surface à enrober suivante : 1 738 
m2. 
 
Afin de prendre en compte la quantité exacte, il est proposé d’autoriser la signature d’un 
avenant qui porterait le prix initial de 38 100 € HT à 43 574 € HT, soit une hausse de 14,37 % 
du montant global du marché. 
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- Il est proposé au Bureau de l’Etablissement d’adopt er la délibération 
correspondante.  

 

2.6 Demande d’autorisation de prélèvement de saules 

 

La société Saules et Eaux a présenté le 26 septembre 2011 une demande (complétée par un 
courrier électronique du 10 novembre 2011) afin de prélever des saules sur un terrain 
appartenant à l’EP Loire, en bordure de l’Allier. Les saules coupés seront utilisés pour réaliser 
des travaux de protection de berges par technique végétale. 
 
Les parcelles concernées, cadastrées ZB 39 et ZB 32, sont situées sur la commune de 
Langogne, dans le domaine privé de l’EP Loire. 

La société était intervenue de la même manière sur ces parcelles en 2004 et 2007, après 
accord de l’EP Loire. 

Saules et Eaux dispose d’une autorisation au titre du code de l’environnement, délivrée par la 
DDAF de la Lozère en 2004, sous réserve des droits des tiers. 
 
Il est proposé de donner un avis favorable à cette demande sous réserve que soit passée une 
convention avec la société dégageant l’EP Loire de toutes responsabilités et en contre partie 
d’un entretien des berges sur les parcelles appartenant à l’EP Loire à l’occasion des 
prélèvements. Une convention similaire a été établie entre la commune de Langogne et la 
société pour des prélèvements sur les parcelles de la commune.  
 
 

- Il est proposé au Bureau de l’Etablissement d’adopt er la délibération 
correspondante.  
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Gestion des crues et des étiages 
 

2.7 Avenant au lot 1 du marché de développement du logiciel 
de gestion des crues 

 
Les prévisions de débits de la Loire à l’entrée de la retenue sont calculées au moyen d’un 
modèle développé à la fin des années 80. Il utilise les données de pluies et de débits, 
recueillies en temps réel par le réseau CRISTAL, critiquées et validées par les prévisionnistes 
de l’Etablissement. Il fournit des prévisions de débits à l’entrée de la retenue, à la station de 
Feurs, avec une avance de 18h. 
 
En raison de l’obsolescence du langage informatique de cette application, une réécriture 
complète en langage java a été effectuée en 2006. Une étude pour la refonte complète du 
modèle a ensuite été réalisée en 2007 et 2008 (marché avec Egis Eau). La structure du modèle 
de prévision a été intégralement revue et complétée par des modules de prévision des apports 
latéraux dans la retenue. En parallèle, un nouveau modèle d’écoulement dans la retenue du 
barrage de Villerest a été développé (marché avec ISL).  
 
En 2009 un marché a été passé avec le groupement Deltacad-Egis Eau-ISL afin d’intégrer ces 
deux nouveaux modèles, le modèle de prévision et le modèle d’écoulement, dans le logiciel de 
gestion des crues par le barrage de Villerest. 
 
Ce marché (2009BA13) comporte deux lots : 
-lot 1 : intégration du modèle de prévision dans la chaîne opérationnelle  
-lot 2 : intégration du modèle d’écoulement  
 
Le lot 1 du marché a pour objet : 
 
 De définir les modes secours du modèle de prévision à utiliser en cas de défaillance de 
certaines stations de mesure du réseau CRISTAL, 
 D’intégrer ce modèle dans un logiciel convivialisé, en apportant des améliorations aux 
fonctionnalités prévues dans l’interface actuelle. 
 
Le montant du lot 1, initialement estimé à 86 546 € HT, a fait l’objet d’un premier avenant en 
raison d’une réorganisation du module de prévision plus complexe que prévue ainsi que de 
traitements supplémentaires de fichiers de données. 
 
Sept réunions de travail étaient initialement prévues pour ce lot dans le marché : 
-Définition du modèle et des modes secours : 3 réunions 
-Développement et validation de l’application : 2 réunions 
-Assistance pour la prise en main : 2 réunions 
 
Il s’avère que six réunions supplémentaires sont nécessaires afin de finaliser les travaux de 
développement des modes secours. Ces réunions ont pour objectifs de valider étape par étape 
les différents modèles, en présence du maitre d’ouvrage. Le montant de ces réunions 
supplémentaires est de 7 200 € HT au total.  
 
Il est proposé, sous réserve de l’avis favorable de la Commission Technique, d’autoriser la 
signature d’un deuxième avenant au marché pour un montant de 7 200 € HT avec le 
groupement Deltacad-Egis Eau-ISL.  
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Le récapitulatif des avenants sur ce marché serait le suivant :  
 

 
Montant HT 

Augmentation par rapport 
au  

montant initial du marché 
lot 1 

Augmentation par 
rapport au  

montant initial du 
marché (lot 1 et 2) 

Montant initial du marché (lot n°1)  86 546 € - - 

Avenant 1 7 800 € 9% 3.7% 

Présent avenant 2 7 200 € 8.3% 3.4% 

TOTAL 101 546 € + 17.3% 7.1% 

 
Il est proposé au Bureau de l’Etablissement d’adopt er la délibération correspondante.  
 

Digues de protection contre les inondations et les 
submersions 

 

2.8 Point d’information sur les suites données à la consultation 
sur le projet de règlementation sur les digues de 
protection contre les inondations et les submersions 

 

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.  
 
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. 
 
Lors de sa séance du 24 novembre le Bureau avait décidé d’autoriser les services de 
l’Etablissement à apporter une contribution technique, autant que de besoin, à l’élaboration de 
ce projet de décret, et de prévoir une restitution, à l’occasion d’une prochaine réunion des 
instances de l’Etablissement, sur les propositions techniques formulées. 
 
On trouvera ci-joint le courrier adressé dans ce cadre par les services au Ministère de 
l’Ecologie, la réponse apportée à ce courrier par le directeur général de la prévention des 
risques, la nouvelle rédaction du projet de décret, ainsi que les commentaires apportés par les 
services du ministère sur les propositions reçues à la suite de la consultation. 
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 Dossiers soumis après avis de la Commission mixte 
du 24 novembre 2011 (intéressant plus 

particulièrement la Commission prospective) 
 
1 Désengagement de crédits prévus pour des actions liées à la création 
d’un environnement favorable à la démarche « indust rielle » de réduction de la 
vulnérabilité aux inondations des activités économi ques et redéploiement pour 
la réalisation d’une nouvelle vidéo « témoignages d ’entrepreneurs » ciblée sur 
les régions Pays-de-la-Loire, Limousin et Bourgogne , ainsi que des actions de 
communication autour de la réalisation du 1000ème d iagnostic 
 
Désengagements de crédits au vu de montants de dépe nses constatées pour la 
réalisation d’actions liées à la création d’un envi ronnement favorable  
 
Lors des réunions du Bureau en date des 19 novembre 2010 et 3 février 2011, des 
délibérations ont été adoptées pour la réalisation d’actions liées à la création d’un 
environnement favorable de la démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations des activités économiques du bassin de la Loire.  
 
Les dépenses finalement réalisées étant inférieures aux coûts initialement envisagés, il est 
proposé le désengagement des crédits concernés.  
 
Délibération Intitulé de l’action Engagement 

juridique 
Montant des 
dépenses 
réellement 
effectuées 

Montant du 
désengagement 
proposé 

Bureau 11-23 du 3 
février 2011 

Organisation de la 4ème 
conférence sur le thème 
« Le plan de continuité 
d’activité face au risque 
inondation : comment agir 
durablement pour les 
activités économiques du 
bassin de la Loire et ses 
affluents » 

 
 

50 000 € 

 
 

27 844,51 € 

 
 

22 155,49 € 

Bureau 10-149 du 
19 novembre 2011 

Organisation de 3 
formations-actions dans le 
cadre de la démarche 
« industrielle » de réduction 
de la vulnérabilité aux 
inondations des activités 
économiques 

 
 

15 000 € 

 
 

8026,14 € 

 
 

6 937,86 € 

    
TOTAL 

 

 
29 129,35 € 

 
 

Il est proposé au Bureau d’autoriser le désengageme nt des crédits 
non utilisés correspondants à des actions liées à l a création d’un 
environnement favorable de la démarche « industriel le » pour un 
montant de 29 129,35 €.  
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Réalisation et diffusion par voie de routage d’un p roduit vidéo portant témoignages de 
chefs d’entreprises des régions Bourgogne, Limousin  et Pays de la Loire, mobilisés face 
au risque inondation 
 
Au cours des deux précédentes années, différents produits vidéo de sensibilisation au risque 
inondation ont été réalisés et diffusés (présentation de la démarche, témoignages d’élus, 
témoignages de chefs d’entreprises).   
 
Il est envisagé de réaliser un nouveau produit vidéo permettant d’accentuer la sensibilisation 
des acteurs économiques en mettant en valeur l’engagement de chefs d’entreprise déjà 
mobilisés face au risque inondation, plus particulièrement dans les régions Bourgogne, 
Limousin et Pays de la Loire.  
 
Il est estimé pour la réalisation (tournage et montage), duplication du DVD à 1 000 exemplaires 
et son routage (duplication du courrier d’accompagnement, mise sous pli, fournitures 
d’enveloppes au format et affranchissement) que le coût ne devrait pas excéder 18.000 € TTC. 
 
Il est envisagé que cette opération, financée par redéploiement des crédits désengagés 
précédemment, 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  d’un produit vidéo 
interactif (tournage, montage et duplication DVD à 1 000 exemplaires) 
et son routage (duplication du courrier d’accompagn ement, mise sous 
pli, fourniture d’enveloppes au format et affranchi ssement) portant 
témoignage de chefs d’entreprises mobilisés face au  risque 
inondation pour un coût total n’excédant pas 18 000  € TTC. 

 
Conférence de Presse en lien avec la réalisation du  1000ème diagnostic de vulnérabilité 
aux inondations 
 
L’organisation d’une conférence de presse en lien avec la réalisation du 1000ème diagnostic est 
prévue pour la fin de l’année 2011.  
 
Afin de permettre le suivi à distance de cette conférence de presse qui devrait se tenir au 
Conseil régional du Centre à Orléans, il est envisagé d’en faire une diffusion en direct sur le site 
internet du plan Loire, pour un coût total estimé à un montant qui ne devrait pas excéder 4 000 
€ TTC. 
 
Il est envisagé que cette opération, financée par redéploiement des crédits désengagés 
précédemment, 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 diffusion e n direct de la 
conférence de presse en lien avec la réalisation du  1 000ème 
diagnostic pour un coût total n’excédant pas 4 000 € TTC. 

 
Conception et diffusion d’un support de sensibilisa tion à destination des 1 000 
premières entreprises ayant réalisé un diagnostic 

 
Suite à la délibération n°11-83 prise par le Bureau  le 1er juin 2011 relative à la conception et à la 
diffusion de deux supports d’information à destination des chefs d’entreprise ayant demandé un 



Etablissement public Loire 
Bureau du 24 novembre 2011  Page 3 sur 9 
Point n°3 

 

diagnostic pour un montant total n’excédant pas 3 000 € TTC, il est apparu que le budget 
envisagé était insuffisant pour la réalisation de ces deux supports d’information et qu’il était 
prioritaire de revenir vers les 1000 premières entreprises ayant réalisé un diagnostic de 
vulnérabilité aux inondations. 
 
C’est dans ce contexte qu’il est proposé de modifier la délibération n°11-83 du 1 er juin 2011 afin 
de permettre la conception et diffusion d’un support de sensibilisation à destination des 1 000 
premières entreprises ayant réalisé un diagnostic, pour un coût total estimé à un montant qui ne 
devrait pas excéder 4 500 € TTC. 
 
Il est envisagé que cette opération, financée par redéploiement des crédits désengagés 
précédemment, 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’approuver la délibératio n correspondante. 
 
2. Adhésion au Club de la continuité d’activité (20 11-2012) 
 
Le Club de la Continuité d’Activité est un réseau d'échange et de veille qui permet de parfaire 
ses connaissances, de comparer, conforter et orienter ses choix en matière de Continuité 
d’Activité. Le Club de la Continuité d’Activité se veut par ailleurs une association qui rassemble 
et vise à harmoniser les concepts inhérents à la gestion de la Continuité d'Activité, notamment 
en adoptant une communication et une sémantique cohérente 
 
En lien avec le projet d’initiative commune de réalisation de plans de continuité d’activité 
(équipements et services) de collectivités du bassin de la Loire et ses affluents, il est proposé 
l’adhésion à ce Club.  
 
Pour la fin d’année 2011 et l’année 2012, le montant de la cotisation s’élève à 500€.  
 
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’approuver la délibératio n correspondante. 
 
3 Valorisation de l’intervention de l’Etablissement  (ETP cumulés) en tant 
que service instructeur des dossiers de demande de subvention au titre de la 
Recherche/Données/Information.  
 
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 rele vant 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. 

 
Le comité syndical de l’Etablissement a décidé d’autoriser l’intervention de l’Etablissement en 
tant que service instructeur des dossiers dans le cadre de la plate-forme RDI, par délibération 
n°07-36 du 19 octobre 2007 afin notamment de facili ter la continuité entre l’émergence des 
projets et leur concrétisation en termes opérationnels.  
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Par courrier en date du 24 janvier 2008, le Préfet coordonnateur de bassin a confirmé que 
l’instruction des demandes de subventions relevant de l’Axe 2 du PO (Stimuler la recherche et 
l’innovation ligérienne par le développement et le partage d’une connaissance globale, 
fondamentale et opérationnelle, du bassin de la Loire) était confiée à l’EP Loire (pour mémoire, 
cette décision s’inscrivait dans le prolongement de la proposition formulée lors de la réunion du 
comité de gestion du CPIER Loire du 2 juillet 2007).   
 
Ce rôle de service instructeur est assuré depuis lors au bénéfice des acteurs du plan Loire : 
porteurs de projets, cofinanceurs, gestionnaires intéressés par les résultats des opérations, … 
Il comprend l’instruction et le suivi des opérations, depuis le dépôt de la demande de 
subvention jusqu’aux paiements et au contrôle, en respectant la « piste d’audit » du plan Loire.  
 
L’intervention de l’Etablissement en tant que service instructeur mobilise des agents pour un 
travail dont l’évaluation, effectuée a minima, fait apparaître l’implication suivante :  
 

Année 2008 (à partir 
de février) 

2009 2010 2011 

Equivalent Temps Plein 1 ~1,3 ~1,5 ~1,6 

Nombre d’agents impliqués 
pour une partie de leur temps 
de travail (y compris 1 
apprenti(e) 

4 6 6 6 

 
Cette intervention a connu une montée en charge progressive liée à la programmation régulière 
des opérations de recherche/données/information, et se traduit par le bon avancement de la 
plate-forme RDI : 106 projets de recherche/données/information retenu s depuis le 
lancement du plan Loire en 2007 (dont 93 instruits par l’EP Loire et 12 en maîtrise d’ouvrage 
EP Loire).  
 

Il est proposé au Bureau la transmission de cette i nformation aux services 
de l’Etat 
 
4 Attribution de cofinancements de projets de reche rche et/ou d’intégration 
de données, en particulier suite à l’appel à projet s 2011 
 
Les 4 premiers projets présentés ont été reçus en réponse à l’appel à projets de recherche 
2011 lancé par l’Etablissement public Loire dans le cadre du plan Loire (délibération n°11-77 du 
Bureau du 1er juin 2011), et qui avait pour 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 ». 
 
 
Université de Lyon : « A armes égales : la résistan ce biotique comme moyen de 
lutte contre les invasions » 
 
Objectifs poursuivis et résultats attendus :  
La théorie écologique de la limiting similarity (McArthur et Levins, 1967 ; Abrams, 1983) stipule 
que la présence dans l'écosystème d'une espèce fonctionnellement semblable à l'espèce 
introduite (donc qui utilise le même type de ressources) limite la colonisation et l'établissement 
de l'espèce invasive. Les communautés natives qui résistent à une invasion ont déjà une ou 
des espèces fonctionnellement similaires à l’invasive (Fargione et al. 2003). Il a par ailleurs été 
démontré que les effets négatifs des espèces invasives sur les espèces natives sont 
positivement corrélés à leur similarité (Porter et Sagivnano, 1990). Dès lors, il est donc possible 
d'utiliser cette théorie dans des opérations de revégétalisation de zones gérées, pour lesquelles 
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l’invasive a été arrachée. Ces zones, considérées comme perturbées sont particulièrement 
vulnérables à la recolonisation. La plantation d’espèces natives compétitrices permettrait de 
diminuer leur sensibilité à la recolonisation.  
Des méthodes de contrôle reposant sur ces principes de résistance biotique sont très peu 
développées et offriraient une alternative de gestion innovante, durable et autonome.  
Dans ce cadre, l’étude se propose de déterminer si la présence d’espèces locales natives 
possédant des traits similaires à l’espèce envahissante offre une résistance à la colonisation et 
à l’invasion. Les traits choisis pour cette étude sont les traits d'architecture spatiale aérienne et 
souterraine des espèces locales natives. Le modèle étudié est la plante aquatique invasive 
Ludwigia grandiflora (la jussie). 
 
Les différents résultats de ce travail de post doctorat devraient faire l’objet d’une synthèse, qui 
aura vocation à guider les gestionnaires dans leurs opérations de gestion et de renaturation des 
sites perturbés, et à être ainsi étendu à d’autres situations d’invasion potentielle ou avérée. Un 
travail avec le « Grand Roanne », en aval du barrage de Villerest, très concerné par la Jussie et 
en recherche de solutions techniques pourra également être engagé. L'expérience sera 
également valorisée dans le cadre du comité départemental des plantes invasives auquel 
participe activement la FRAPNA Loire. 
 
Budget prévisionnel : 
 

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

Dépenses de rémunération 118 000  FEDER Loire 76 500  50 

Dépenses de fonctionnement 35 000  Etablissement public Loire 76 500  50 

Total 153 000  Total 153 000  100 

 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 18 mois 
- commencement d’exécution : 01/02/2012 
- fin d’exécution envisagée : 01/08/2013 

 
Il est proposé au Bureau 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 76 500 € à ce 
projet.  
 
 
Université d’Angers : « GENENET - Simulation de la connectivité et des flux de 
gènes dans les réseaux hydrographiques. Application  au bassin versant de la 
Loire » 
 
Objectifs poursuivis et résultats attendus :  
L'étude de la connectivité des populations dans les hydrosystèmes est délicate car la géométrie 
du réseau contraint les déplacements. En outre, deux modes de dispersion le long du cours 
d'eau et entre branches du réseau peuvent coexister chez la même espèce. L'objectif est de 
mettre au point un outil de simulation GENE-NET qui permette d'analyser la relation entre 
géométrie du réseau, caractéristiques de dispersion et structure des populations résultante. 
L'analyse portera sur la génétique des populations qui traduit idéalement l'effet à long terme 
des déplacements d'individus et donc des continuités écologiques. Une question centrale 
abordée par le projet est d'évaluer l'effet du point d'introduction, d'une espèce patrimoniale ou 
invasive, sur la dynamique de colonisation, la diversité et la différenciation génétique des 
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populations. Des simulations seront réalisées sur le bassin et des sous¬bassins de la Loire 
pour un ensemble d'espèces dont les caractéristiques correspondront à celles d'espèces 
d'intérêt sur le bassin. GENE-NET vise à être applicable pour tout type de réseau 
hydrographique et utilisable par un grand nombre d'utilisateurs.  
 
La finalité de ce projet de post doctorat est de fournir un outil de simulation pour des études 
théoriques mais aussi un outil d'aide à la décision qui permette d'optimiser un programme de 
réintroduction ou d'évaluer les effets de l'expansion d'une espèce invasive et d'en limiter ses 
effets. 
 
Budget prévisionnel : 
 

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

Matériels - équipements 3 791  FEDER Loire 41 695,50  50 

Dépenses de rémunération 73 200  Etablissement public Loire 41 695,50  50 

Dépenses de fonctionnement 6 400     

Total 83 391  Total 83 391  100 
 
 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 18 mois 
- commencement d’exécution : 01/02/2012 
- fin d’exécution envisagée : 01/08/2013 

 
Il est proposé au Bureau 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 41 695,50 € à ce 
projet.  
 
 
Université de Tours : « Les Zones Humides Artificie lles en milieu agricole : quels 
liens entre communautés biologiques et flux d’azote  ?  » 
 
Objectifs poursuivis et résultats attendus :  
L’objectif de ce projet interdisciplinaire (écologie, géosciences, agronomie) est de préciser les 
liens existants entre les espèces animales et végétales des zones humides artificielles et la 
dénitrification et l’assimilation des nitrates, principales voies biologiques de réduction des 
teneurs en nitrates dans les eaux. En effet le rôle fonctionnel de la biodiversité est mal connu 
pour ce genre d’écosystèmes, le plus souvent vus comme des bioréacteurs dont la seule tâche 
est la dépollution des eaux ; d’autre part, bien que plusieurs zones humides artificielles existent 
déjà en France, il manque un savoir-faire pour adapter et optimiser les connaissances 
disponibles afin de les appliquer à grande échelle à la diffusion des zones humides artificielles 
dans le bassin versant de la Loire. Nos objectifs dans ce projet sont donc de : 

1) estimer la qualité biologique des sites, leur biodiversité et la biomasse produite, 
2) évaluer l’efficacité épuratrice des zones humides agricoles étudiées, notamment par 

dénitrification, 
3) produire un premier ensemble de recommandations pour la construction, 

l’aménagement et la gestion des zones humides artificielles dans le bassin-versant de 
la Loire. 

Budget prévisionnel : 
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Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Matériels - équipements  4 663,20  FEDER Loire 40 010,02 50 

Prestations intellectuelles 36 174,48  
Région Centre (convention EP 
Loire – Région Centre)  20 005,02  25 

Dépenses de rémunération 8 756,00  AELB 20 005,01  25 

Dépenses de fonctionnement 30 426,37     

Total 80 020,05  Total 80 020,05 100 
 
 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 18 mois 
- commencement d’exécution : printemps 2012 
- fin d’exécution envisagée : automne 2013 

 
Il est proposé au Bureau 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 20 005,01 € à ce 
projet.  
 
 
Université de Tours : « Régulation du régime thermi que des cours d’eau dans les 
corridors rivulaires du bassin de la Loire et sensi bilité de la faune piscicole dans 
un contexte de changement climatique » 
 
Objectifs poursuivis et résultats attendus :  
Ce projet se propose d’analyser la capacité des milieux aquatiques à réguler la température des 
cours d’eau (végétation, échanges nappe-rivière) et d’évaluer l’impact du changement 
climatique sur le régime thermique ainsi que sur la faune piscicole. Dans un premiers temps, il 
s’agit de caractériser de manière expérimentale les échanges thermiques entre cours d’eau, 
zone hyporhéique et substrat ainsi que l’hétérogénéité spatiale le long de tronçons 
caractéristiques à l’aide de métrologies innovantes (caméras thermographiques infra-rouges) et 
d’une instrumentation fine de zones d’étude. Dans un second temps, il est envisagé d’améliorer 
la caractérisation du régime thermique par modélisation pour mieux prendre en compte la 
morphologie des cours d’eau, l’ombrage de la végétation rivulaire et les échanges nappe–
rivière. Enfin, il s’agira d’exploiter les simulations spatialisées de température de l’eau dans le 
bassin de la Loire (pour la période récente 1976-2007et pour la période future – milieu – 2046-
2065 et fin du siècle 2080-2100) afin de caractériser l’impact du changement climatique sur le 
régime thermique des cours d’eau et ses conséquences sur la faune piscicole du bassin de la 
Loire. Des modèles de niche écologique ont pu mettre en évidence que, à l'échelle de la France 
métropolitaine, certaines espèces d'eau froide comme la truite (Salmo trutta fario) pourraient 
perdre plus de la moitié des sites qui leur sont actuellement favorables tandis que d'autres 
espèces plus tolérantes aux températures élevées pourraient être favorisées et étendre 
fortement leur distribution (e.g. Barbus barbus). Ainsi, travailler à une échelle plus fine (bassin 
de la Loire) permettrait d'affiner les projections de changement de répartition des espèces et de 
fournir ainsi aux acteurs de la conservation de la biodiversité aquatique quelques pistes pour 
mieux appréhender les conséquences à venir du changement climatique et s'y adapter au plus 
vite. 
 
Budget prévisionnel : 
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Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Matériels - équipements  52 047    FEDER Loire 105 580  50 

Prestations intellectuelles 13 000  Etablissement public Loire 42 232  20 

Dépenses de rémunération 103 640   AELB 63 348  30 

Dépenses de fonctionnement 42 473     

Total 211 160  Total 211 160  100 

 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 18 mois 
- commencement d’exécution : févier 2012 
- fin d’exécution envisagée : septembre 2013 

 
Il est proposé au Bureau 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 42 232 € à ce 
projet.  
 
 
Université de Tours : « Colloque : Morphodynamique et transport solide en 
rivière: du terrain aux modèles » 
 
Objectifs poursuivis et résultats attendus :  

- L’objectif du colloque est de favoriser les échanges entre les différentes 
communautés travaillant en France sur le transport solide, l’évolution morphologique et la 
dynamique physique des cours d’eau. L’exemple de la Loire sera mis en avant auprès 
des différentes communautés.   

- L’ensemble du continuum sédimentaire est considéré ici (zones montagneuses – 
plaines – estuaires/delta). 

- Au-delà de l’objectif fondamental, ce colloque vise à établir des échanges entre les 
différentes communautés scientifiques qui travaillent sur la dynamique physique des 
rivières et les services gestionnaires des cours d’eau Français. A cet égard, une session 
(sur trois) concernera les aspects appliqués et la diffusion des connaissances auprès des 
ingénieurs des services gestionnaires.  

 
Budget prévisionnel : 
 

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

Matériels - équipements  1 951,13 FEDER Loire 10 374,90 50 

Prestations intellectuelles 4 353,56 Etablissement public Loire 3 374,89  16,2 

Dépenses de rémunération 1 062,00  Région Centre (ligne colloque) 1 000   4,8 

Dépenses de fonctionnement 13 383,10 EDF 3 000  14,5 

  ONEMA 3 000 14,5 

Total 20 749,79  Total 20 749,79 100 

 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 18 mois 
- commencement d’exécution : févier 2012 
- fin d’exécution envisagée : septembre 2013 
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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 3 374,89 € à ce 
projet.  
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Dossiers soumis après avis de la Commission mixte 
du 24 novembre 2011 (intéressant plus 

particulièrement la Commission tourisme et culture) 

1 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, 20 décisions d’attribution de subvention et 4 décisions 
d’annulation de subventions ont été prises, faisant apparaître un montant d’engagements à 
hauteur de 96 307,50 €.   
Depuis le dernier Bureau, l’Etablissement a été sollicité pour une participation financière à 1 
projet : 

Commune de Juvardeil (Maine et Loire) – Acquisition  d’un bac à chaîne 

L’Etablissement a été sollicité par courrier du 17 octobre 2011 en vue d’une participation 
financière à hauteur de 9 000 € au projet d’acquisition d’un bas à chaîne. Ce projet est présenté 
par la Mairie de Juvardeil qui souhaite, dans le cadre de son développement touristique,  
aménager et valoriser les bords de la Sarthe et mettre à disposition du public un bac à chaîne 
pour traverser la Sarthe.  
Cette demande est accompagnée d’un avis favorable du SICALA du Maine et Loire.  
 

 

- Il est proposé à la Commission de demander au Bur eau 
d’approuver la délibération correspondante  
 
 
 

DEPENSES RECETTES 
Bac à chaîne avec aménagement des rives : 
30 000 € 
 

Conseil général Maine et Loire :  9 000 € 
EP Loire :                                    9 000  € (30 %) 
Fonds propres :                          12 000 € 

TOTAL HT :    30 000 € TOTAL :    30 000 € 
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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 

 

Acquisition d’un bac à chaîne Commune de Juvardeil (Maine et 
Loire)  

30 000 €   X 9 000 € 30 % 3 000 € 

TOTAL  9 000 €  3 000 € 
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2 Modification des modalités d’octroi d’une subvent ion « patrimoine » 

 
Par délibération n° 11-02 du Bureau du 3 février 20 11, l’Etablissement a accordé une 
subvention de 4 000 € (1,96 % du coût total du projet) à Monsieur Jean-Claude MARTINEZ, 
auteur-photographe, pour la réalisation d’un ouvrage (« Bords de Loire à vélo ») et d’une 
exposition itinérante (intérieur et extérieure) photographique sur la Loire avec comme 
thématique particulière la Loire à vélo.   
 
Si 2 séries de photos (40 photos) ont déjà été effectuées, la réalisation de l’ouvrage est quant à 
elle différée. En conséquence, il proposé de modifier les modalités d’octroi de la subvention 
pour permettre son attribution forfaitairement. Il est précisé que celle-ci correspondrait, en 
complément de la mise à disposition de l’exposition itinérante, à la remise d’un CD de 40 
images avec droits de reproduction et d’utilisation, et affichage de la participation de l’EP Loire 
à la réalisation du projet dans sa totalité.  
 

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

Attribution de subventions « Classes Loire » (point  relevant de la Commission 
tourisme et culture qui ne sera donc pas examiné pa r le Bureau ) 

 
Pour 2011, le budget prévu pour les Classes Loire est de 50 000 €. 
 
La Commission tourisme et culture, réunie les 31 janvier, 19 mai et 28 septembre 2011 a donné 
un avis favorable pour l’attribution d’une subvention à 38 projets pour un montant total de 
17 847,45 €. Par ailleurs, compte-tenu de leur caractère « pédagogique » trois projets larges 
ont été retenus au titre des classes Loire pour un montant total de 33 521,80 €. 
 
En conséquence, le montant total des engagements jusqu’à présent s’élève à 46 683,25 € (en 
tenant compte des désengagements faits à hauteur de 4 686,00 €). 
 
Depuis la Commission mixte du 28 septembre, l’Etablissement a été sollicité pour 4 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 

Collège René Martin du Gard SANCERGUES Cher 1 626,00 € 500,00 € 30,8 %  X  X 487.80 €  

RPI des écoles de Subligny et 
Savigny-en-Sancerre SUBLIGNY Cher 1 067,00 € 320,10 € 30 %  X  X X  

Ecole maternelle LESTIOU Loir-et-Cher 1 210,29 € 363,09 € 30 %  X  X X  

Ecole Pablo Néruda NANTERRE Hauts-de-Seine 12 300,00 € 500,00 € 4,07 %  X  X X  

   16 203,29 € 1 683,19 €      1 670,99 €  
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Examen de dossiers concernant plus 
particulièrement la commission des finances  

et de la planification  
 
 
 
 

5 Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 24 
novembre 2011 

 
5.1 Point d’information sur la mission réalisée par  la SAFER Auvergne au 

titre de la « purge » des droits sur le site de Ser re de la Fare 
 
 
 
Sur ce site, le Comité Syndical du 2 juillet 2009 a décidé de maintenir les terrains dans le 
patrimoine foncier de l’Etablissement afin d’y préserver la possibilité d’une gestion globale. La 
nécessaire clarification préalable des droits sur ces terrains a été entreprise depuis lors ; elle 
s’est appuyée sur la convention d’expertise et d’assistance technique passée avec la SAFER.  
 
La mission de cette dernière, terminée le 31 juillet 2011, a consisté à préparer et accompagner 
la purge des droits de rétrocession. Ces derniers concernaient les propriétaires ou leurs 
héritiers ayant vendu leurs biens à l’EP Loire à l’amiable après la Déclaration d’Utilité Publique 
(DUP), ainsi que les propriétaires ou leurs héritiers ayant été expropriés et indemnisés suite aux 
DUP. 
 
Un état des lieux cartographique des propriétés non bâtis de l’EP Loire avant et après purge 
des droits est joint en annexe, pour information. 
 
La surface totale initiale non bâtie était de 420 ha 33 a 33 ca (1847 parcelles), pour une valeur 
estimée à 664 594,35 €. Après purge des droits, la surface totale restant propriété de 
l’Etablissement devrait être de 366 ha 27 a 40 ca (1519 parcelles), pour une valeur estimée à 
585 575,97 €. 
 
Les anciens propriétaires souhaitant exercer leurs droits de rétrocession représentent une 
surface de 37 ha 48 a 76 ca pour une valeur vénale de 57 436,37 €. Les transferts gratuits aux 
anciens expropriés non indemnisés représentent une surface de 16 ha 57 a 17 ca pour une 
valeur vénale de 21 582,01 €. Les indemnisations aux anciens propriétaires dont les parcelles 
intéressent le CG 43 représentent une surface de 7 ha 27 a 89 ca et un montant de 8 781,93 €. 
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5.2 Nouvelle mission à la SAFER Auvergne pour la ré alisation d’un état des 

lieux des baux ruraux sur le site de Serre de la Fa re 
 
A la demande de la SAFER Auvergne, la convention cadre et la lettre de mission de 2001 
relatives à la gestion du patrimoine foncier non bâti et notamment des baux ruraux ont été 
soldées et non renouvelées le 22 décembre 2010. 
 
Depuis cette date, les recettes liées aux fermages reçues par l’EP Loire sont encaissées 
directement par ce dernier. 
 
Au vu des recettes perçues depuis le début de l’année par l’Etablissement, il s’avère que la 
vérification des sommes versées est rendue complexe compte tenu de l’ancienneté de certains 
baux  qui nécessiteraient une actualisation de ces derniers notamment sur le mode de calcul et 
sur les parcelles exploitées.  
 
On rappellera que la Commission mixte du 28 septembre 2011 a autorisé les services de 
l’Etablissement à finaliser les modalités de gestion des baux ruraux sur les terrains de Serre de 
la Fare propriété de l’EP Loire (également des baux de pêche, dans le cadre d’échanges 
toujours en cours avec la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Haute 
Loire, suite à sa proposition en date du 13 juillet 2011). 
 
Dans ce contexte, le Code Rural donnant mission aux SAFER pour traiter les aspects fonciers 
de la politique d’aménagement et de développement du territoire rural, et la SAFER Auvergne  
possédant une parfaite connaissance du Site de Serre de la Fare de par sa gestion passée, il 
est proposé de déroger à la procédure d’achat public de mise en concurrence et de lui confier la 
réalisation d’un « état des lieux agricole », pour un coût global de 12 352 € TTC (copie de la 
proposition SAFER jointe en annexe).  
 
 
 

Il est proposé au Bureau d’adopter la délibération correspondante. 
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5.3 Site de Serre de la Fare – Droit de rétrocessio n Mme LAFON 
 

La parcelle A 851 située sur la Commune de Chadron, au lieu dit « La Varenne » a été 
transférée par l’EP Loire à la commune par délibération n°07-19 du 4 juillet 2007. 
 
Après vérification auprès de la SAFER Auvergne, il s’avère que le notaire en charge de ce 
transfert a omis de purger le droit de rétrocession. En effet, ce bien ayant été vendu à 
l’Etablissement le 19 avril 1990 (après la Déclaration d’Utilité Publique du 11 février 1989), par 
Mme Verchery née Pradier, il aurait du être proposé pour rétrocession aux ayants droits 
correspondants.  
 
Mme Lafon née Verchery, descendante directe, a manifesté dernièrement son souhait d’user de 
son droit de rétrocession sur la parcelle A 851 précitée (demande effectuée après la date limite 
de réponse fixée par la SAFER dans le cadre de la purge des droits en cours à l’initiative de 
l’Etablissement). Après négociation entre la Commune de Chadron, la SAFER et Mme Lafon, 
cette dernière a, par courrier reçu par la SAFER le 11 octobre 2011, renoncé à ses droits sur la 
parcelle A 851. Elle a cependant demandé en échange à pouvoir exercer son droit de 
rétrocession sur les parcelles A 859 (68 a 45 ca pour 684,50 €) et A 860 (59 a pour 1770 €) 
situées sur la même commune et vendues également à l’Etablissement par Mme Verchery le 
19 avril 1990. 
 
Dans ce contexte, il peut être considéré que Mme Lafon a subi une forme de préjudice du fait 
de l’absence préalable de purge de la parcelle A 851. Il est donc proposé, en compensation et 
sans coût supplémentaire pour l’Etablissement, de ne pas sanctionner sa réponse tardive et 
d’accéder à ses demandes. 
 
 

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

5.4 Réévaluation de l’estimation du prix de vente d e la parcelle D368 sur le 
site du Veurdre 

 

Par délibération n°11-141-B, le Bureau du 28 septem bre 2011 a autorisé la vente, à la Société 
la Médiévalerie et pour le prix de 86 500 €, des parcelles D 364, D 365, D 367, D 368, D 1989 
et D 1994 situées à Livry. 
 
Par courrier du 13 octobre 2011, le CAUE précise qu’après avoir visité les lieux concernés il a 
constaté que la dégradation du four se trouvant sur la parcelle D 367 a affaibli la construction 
sur la parcelle D 368 qui, ainsi, a perdu une grande partie de sa valeur après le passage de 
l’hiver.  
 
Le CAUE propose en conséquence d’évaluer non plus à 10 000 € mais à 2 500 € maximum la 
valeur de la parcelle D 368, ce qui amène une modification de la délibération précitée, avec une 
réduction du prix de la vente à la Société la Médiévalerie au montant de 79 000 €. 
 

 

Il est proposé au Bureau d’adopter la délibération correspondante. 
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5.5 Gestion du personnel – Besoin occasionnel pour le déploiement de 
l’opération « repères de crues » 

 

L’Etablissement a mené en 2011 un travail préparatoire dans le cadre d’une action collective à 
l’échelle du bassin de la Loire et de ses affluents, conduite en partenariat avec les SICALA, 
portant sur la matérialisation de repères de crues pour les communes exposées au risque 
d’inondation. A cette occasion une campagne d’information à été lancée, 510 communes du 
bassin ont été sollicitées et à ce jour, environ 150 d’entre elles ont déjà souhaité être 
bénéficiaires de cette action. 

Dans le cadre du déploiement opérationnel de ce projet en 2012, allant de l’enquête de terrain 
jusqu'à la fourniture des repères de crues, des échelles limnimétriques et des panneaux 
d’accompagnement aux communes, il s’avère qu’un recours à un renfort temporaire de niveau 
technicien principal de seconde classe au sein des services de l’Établissement (2 fois 3 mois) 
s’avère à la fois nécessaire et approprié. 

Il est précisé qu’il sera fait appel à un cofinancement de l’Europe au titre du PO plurirégional 
Loire (40%) et de l’Etat le cas échéant.  

 

Il est proposé au Bureau d’adopter la délibération correspondante. 
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Point d’information sur la réalisation 
des actions de communication de l’Etablissement 

 

 
r 
 

I - Contexte d’intervention 
 
Toujours avec la volonté d’une meilleure lisibilité et visibilité de ses actions, en particulier 
à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents, l’Etablissement a réalisé de nouveaux 
supports d’information en 2011.  
 
Les dépenses de communication « institutionnelle » sont imputées sur le budget principal, 
pour un montant total annuel n’excédant pas 130.000 €. S’agissant des actions 
d’information et de sensibilisation à caractère « opérationnel », les dépenses sont 
rattachées aux lignes budgétaires correspondantes. 
 
Il est précisé que la plupart des supports de communication sont conçues en interne. 
L’impression, la fabrication et la diffusion (routage) sont externalisées. 
 
II - Communication « institutionnelle » 
 
Sur le plan institutionnel, on relèvera  à ce jour, la réalisation des produits suivants : 

 
- Rapport d’activités annuel 2010 sous forme numérique : 

véritable catalogue interactif accompagné d’un livret 
synthétisant les principales réalisations dans chaque domaine 
d’activités et zoomant sur une action liée à chaque thématique  

 
- « 2 pages » restituant les 

principales décisions 
prises lors des comités 
syndicaux, diffusé 
largement (élus, 
collectivités membres, 
partenaires 
institutionnels et 

associatifs, presse). Les comptes rendus 
d’activités trimestriels et les présentations 
powerpoint préparés à cette occasion sont mis en ligne 
sur le site sur internet de l’Etablissement. 

 
- Mise à jour du site internet 
 

- Carte de vœux 2011 déclinée 
également en forme numérique  
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Sont en cours de réalisation : 
 

- l’annuaire des délégués et suppléants ( 
- un stand parapluie « Etablissement public Loire » et son comptoir pliable 
- la carte de vœux 2012. 

 
III – Actions d’information et de sensibilisation à  caractère « opérationnel » 
 
Elles se déploient en lien avec les 4 principaux domaines d’intervention de 
l’Etablissement.  
 
III-1 : Prévention et réduction du risque inondatio n 
 

- Réalisation d’outils d’information et d’aide à la décision liés à la démarche  
« industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités 
économiques : plaquette, bulletins de liaison, vidéos, conférence, lettre 
électronique, … 
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- Réalisation des 3 plaquettes de restitution de l’étude « 3 P » sur le bassin de 

l’Allier (Contexte et objectifs / Eléments de diagnostic / Propositions 
d’amélioration) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Réalisation de visuels et des programmes des 
réunions de la plateforme Prévention des 
Inondations, dont l’Etablissement assure 
l’animation 

 
- Réalisation d’une fiche liée à la pose de repères de 

crue destinée aux communes ainsi que celle sur les 
PCS. 

 

 
 
III-2 : Stimulation de la Recherche/Données/Inform@ tion 

 
 
- Réalisation des 

supports de 
communication liés à 
l’organisation du 5ème 
rendez-vous annuel 
entre la communauté 
scientifique et les 
gestionnaires du bassin 
de la Loire et ses 
affluents 
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- Réalisation des « Portraits de projets » synthétisant l’ensemble des projets 
soutenus depuis 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
III-3 : Exploitation de Naussac et Villerest 

 

- Dans la continuité de la réalisation en 2010 de 
2 vidéos (Villerest et Naussac), un produit interactif 

plus détaillé a été 
finalisé. 

 
 
 
- L’avancement des 

travaux d’étanchéité des vannes du barrage de 
Villerest a fait l’objet d’une diffusion régulière de 
bulletins d’information (souvent repris dans la presse 
locale et publication des collectivités concernées) 

 

- Actualisation régulière des pages internet dédiées. 
 

 
III-4 : Aménagement et gestion des eaux 
 

- Réalisation d’un livret de 16 pages relatif aux actions menées par 
l’Etablissement dans ce cadre. 

 
 
Enfin,  l’Etablissement s’appuie également sur la revue la Loire et ses 
Terroirs avec la publication : 
 

- d’annonces de la 5ème édition du Rendez-vous annuel entre la 
communauté scientifique et les gestionnaires du bassin de la Loire et 
ses affluents ainsi que de la conférence sur la réduction de la 
vulnérabilité aux inondations des activités économiques 

- d’un dossier portant sur l’avancement des travaux sur le barrage de Villerest  
- d’un dossier « Plan Loire, le risque « crue » bien pris en compte », consacré 

notamment à l’étude « 3 P » du bassin de l’Allier, à l’étude de vals de Loire dans le 
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Cher et la Nièvre ainsi qu’à l’étude globale de réduction du risque inondation sur le 
bassin du Loir. 

IV- Relations presse – Relations publiques 
 
IV-1 – Mission d’assistance de relations presse et de relations publiques sur le 
bassin de la Loire et ses affluents 
 
Les relations presse se sont effectuées pour certaines d’entre elles avec l’assistance d’un 
cabinet de communication et de relations publiques (SPR Consultant), dans le cadre d’un 
marché passé avec l’Établissement. Ce marché, d’un montant de 80.000 € et d’une durée 
d’un an renouvelable 2 fois maximum, consiste notamment : 
 

- à la mise en place sur le site internet de l’Etablissement d’un espace réservé au 
panorama de presse hebdomadaire accessible aux élus délégués, aux services 
des collectivités membres ainsi qu’aux agents. Sont suivis les principaux titres de 
la presse quotidienne régionale de l’ensemble du bassin de la Loire. Les articles 
sont classés par date et par catégories : Actualités de l'EP Loire / Questions 
institutionnelles / Prévention et réduction du risque inondation / Exploitation des 
ouvrages / Stimulation de la Recherche/Données/Inform@tion / Aménagement et 
gestion des eaux / Valorisation du patrimoine et développement. Une 
démonstration sur les modalités de consultation pourra être faite en séance (voir 
fiche jointe en annexe) 

 

 
- à la pénétration d’organes de presse sur des thématiques prédéfinies afin de 

faciliter une fidélisation de journalistes spécialisés sur les principaux domaines 
d’activités de l’Etablissement. La mission consiste à identifier et qualifier les 
organes de presse sur chaque intervention définie, préparer l’argumentaire en 
collaboration avec les services de l’Etablissement, élaborer une stratégie de 
diffusion de l’information, et d’en  faire un suivi de la diffusion. 
 

Deux domaines d’intervention ont été ciblés : la stimulation de la Recherche/Données/Inform@tion 
(RDI) et la prévention et réduction du risque inondation. 
 
S’agissant du volet RDI, 3 communiqués de presse ont été rédigés et diffusés auprès de la presse 
scientifique et technique, PQR, Institutionnelle et socio-économique (23 mars 2011, L’expertise 
scientifique au service de la décision publique / 18 mai 2011 Portraits de projets / 29 juin 2011 5ème 
rendez-vous annuel entre la communauté scientifique et les gestionnaires ligériens. Ces 
communiqués ont fait l’objet de publications en majorité sur les sites internet. 
 
S’agissant du volet inondation, 2 communiqués de presse ont été rédigés et publiés auprès de la 
presse spécialisée en matière de risques et catastrophes, PQR, Institutionnelle et socio-
économique (14 septembre 2011 - Conjuguer action individuelle et collective pour réduire le risque 
d’inondation / 19 septembre 2011 - Carrefour de la continuité d’activité face au risque inondation). 
Ces communiqués ont fait l’objet de publications en majorité sur les sites internet. 
 

Fréquentation et consultation du panorama de presse  du 8 octobre 2010 au  
8 octobre 2011  
- Nombre de visiteurs :  428 
- Nombre de visiteurs habituels  70 
- Nombre de pages vues  3260 
- Nombres de pages par visiteurs  7,62 
- Temps moyen passé sur le site  7,10 minutes 
- Nouveaux visiteurs  12,85 % 
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Est en cours de réalisation l’organisation d’une conférence de presse à l’occasion de la réalisation 
du 1.000ème diagnostic de réduction de vulnérabilité aux inondations des activités économiques. 

- à la mise en oeuvre de relations publiques (auprès des élus des collectivités, des 
associations, du monde économique) afin de les informer et de les sensibiliser sur 
les missions menées par l’Etablissement sur leur territoire. La mission consiste à 
identifier et qualifier les cibles sur chaque territoire d’intervention, préparer 
l’argumentaire en collaboration avec les services de l’Etablissement, élaborer une 
stratégie de diffusion de l’information, et d’en  faire un suivi de la diffusion. 

 
 
IV-2 – Insertions publicitaires 
 
L’Etablissement a été sollicité pour réaliser des insertions publicitaires dans l’annuaire du 
Club de la Presse Val de Loire 2011, l’annuaire de la Société Hydrotechnique de France à 
l’occasion de son centenaire. 
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Panorama de presse hebdomadaire 
 
 
L’Etablissement public Loire met à votre dispositio n un 
espace réservé sur son site internet vous permettan t 
d’accéder au panorama de presse hebdomadaire réalis é sur 
l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. 
 
Il vous suffit de vous connecter en utilisant votre  login 
elus_eptb et mot de passe eptb45 (cf. mode d’emploi ci-après). Il 
vous est également possible de vous abonner au flux  RSS permettant 
ainsi d’avoir accès plus rapidement aux dernières m ises à jour. 
 
 
 

Mode d’emploi pour se connecter à l’espace réservé « panorama de presse » 
de l’Etablissement public Loire : www.eptb-loire.fr 

 
1.  Cliquez sur la rubrique « interventions » 
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2.  Descendez en bas de la page et cliquez sur « se con necter » 

 
3.  Saisissez votre login et mot de passe dans le formu laire et 

valider 

 
 

4.  Une rubrique panorama de presse hebdomadaire s’est affichée à 
droite de votre écran 

Cliquez sur le lien et accédez au blog. Des tris so nt 
possibles par thème. 
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