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Bureau du 7 février 2012 
Projet d’ordre du Jour 

 

 

1. Approbation du procès-verbal du Bureau du 24 novembre 
2011 

2. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 7 
février 2012 (intéressant plus particulièrement la 
Commission aménagement et environnement) 

2.1. Opération de rénovation des vannes du barrage de Villerest 

2.2. Convention entre EDF et l’Etablissement pour le partage des frais courants 
d’occupation du bâtiment de commande de l’usine et du barrage de Villerest 

2.3. Mise en place d’un local externe au bâtiment de commande 

2.4. Demandes de subvention au titre de la gestion des crues 

2.5. Convention de partenariat technique avec le Conseil général de la Haute-
Vienne – Participation 2012 

2.6. Avis de l’Etablissement sur le projet de schéma directeur de prévision des 
crues du bassin Loire Bretagne 

2.7. Convention relative au Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI) Loire Amont pour les années 2011 à 2013 

2.8. Délibération modificative relative au financement de la tranche conditionnelle 
de l’étude de pré-localisation des zones humides sur le périmètre du SAGE Allier aval 

2.9. Point d’information sur la demande de la CLE du SAGE Sioule pour le portage 
de sa mise en œuvre par l’EP Loire 

3. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 7 
février 2012 (intéressant plus particulièrement la 
Commission prospective) 

3.1. Attribution de subventions pour la mise en place de mesures de réduction de 
la vulnérabilité aux inondations (Convention de mandat avec la Région Centre) 

3.2. Enquête 2012 sur la perception du risque inondation sur le bassin de la Loire 
et ses affluents, en particulier par les acteurs socio-économiques 
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3.3. 5ème conférence sur le thème de la réduction de la vulnérabilité aux 
inondations des activités économiques 

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

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

3.6. Organisation de la 16ème réunion de travail de la plate-forme 
Recherche/Données/Information, à Bruxelles, en mai 2012 

3.7. Produits de valorisation des résultats de projets de 
Recherche/Données/Information soutenus dans le cadre du plan Loire 

4. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 7 
février 2012 (intéressant plus particulièrement la 
Commission tourisme et culture) 

4.1. Attribution de subventions « Patrimoine »  

4.2. Modifications de subventions « Patrimoine »  

4.3. Attribution de subventions « Classes Loire » 

5. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 7 
février 2012 (intéressant plus particulièrement la 
Commission information et communication) 

5.1. Produits d’information et de communication institutionnelle 2012 

6. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 7 
février 2012 (intéressant plus particulièrement la 
Commission finances et planification) 

6.1. Point d’information sur l’ouverture du contrôle des comptes de l’Etablissement 
pour les exercices 2002 à 2010, inscrit au programme de la chambre régionale des 
comptes du Centre pour 2012 

6.2. Gestion du patrimoine foncier de l’Etablissement sur le site de Chambonchard 
–  Demande du Département de l’Allier de divisions de parcelles 

6.3. Gestion du patrimoine foncier de l’Etablissement sur le site de Serre de la 
Fare – Evacuation de matériaux et installation de panneaux « décharge interdite » 
conformément aux instructions du Préfet de la Haute Loire 

6.4. Gestion du patrimoine foncier de l’Etablissement sur le site du Veurdre – 
Renouvellement pour 2012 des subventions pour travaux sur des bâtis Commune de 
Chantenay et Commune de Tresnay 
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6.5. Affectation de crédits de reports « Chambonchard », « Basse Loire » et « Le 
Veurdre »  

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

6.7. Vente d’un véhicule et sortie de l’inventaire comptable 

7. Questions diverses 
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Approbation du procès-verbal du Bureau  
du 24 novembre 2011 

 
 
 
 
 
 
 
Le projet de procès-verbal de la réunion du 24 novembre 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 24 novembre 2011 

Projet de procès-verbal 
 
 
Le Bureau de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents s’est réuni 
le mercredi 24 novembre 2011 de 14h à 16h dans les locaux du Conseil général du Loiret 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 Approbation du procès-verbal du Bureau du 28 sept embre 2011  

2 Dossier soumis après avis de la Commission mixte du 24 novembre 
2011 (intéressant plus particulièrement la Commissi on aménagement et 
environnement)  

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

Demande de la commune de Bully concernant l’aménagement d’un talus de sécurité en bordure 
d’une voie d’accès à la retenue de Villerest 

Demande de la commune de Saint Paul-de-Vézelin en lien avec son projet de cession du 
camping d’Arpheuilles 

Prise d’eau en secours pour soutien de l’alimentation des réseaux d’adduction en eau potable 
dans le département de la Lozère 

Avenant au marché de réalisation d’enrobés à Naussac  

Demande d’autorisation de prélèvement de saules sur le domaine de l’Etablissement à 
Naussac 

Avenant au lot 1 du marché de développement du logiciel de gestion des crues (réunions de 
travail supplémentaires) 

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 

3 Dossiers soumis après avis de la Commission mixte  du 24 novembre 
2011 (intéressant plus particulièrement la Commissi on prospective)  

Désengagement de crédits prévus pour des actions liées à la création d’un environnement 
favorable à la démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des 
activités économiques 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 diagnostic 
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Adhésion au Club de la continuité d’activité (2011-2012) 

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 

Attribution de cofinancements de projets de recherche et/ou d’intégration de données, en 
particulier suite à l’appel à projets 2011 

4 Dossiers soumis après avis de la Commission mixte  du 24 novembre 
2011 (intéressant plus particulièrement la Commissi on tourisme et 
culture)  

Partenariats et subventions 

Modification des modalités d’octroi d’une subvention « patrimoine » 

5 Dossiers soumis après avis de la Commission mixte  du 24 novembre 
2011(intéressant plus particulièrement la Commissio n des finances et de 
la planification)  

Point d'information sur la mission réalisée par la SAFER Auvergne au titre de la « purge » des 
droits sur le site de Serre de la Fare 

Nouvelle mission à la SAFER Auvergne pour la réalisation d'un état des lieux des baux ruraux 
sur le site de Serre de la Fare 

Site de Serre de la Fare – Droit de rétrocession Mme LAFON 

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

Gestion du personnel – Besoin occasionnel pour le déploiement de l’opération « repères de 
crues » 

6 Questions diverses  

Point d’information sur la réalisation des actions de communication de l’Etablissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Etablissement Public Loire 
Bureau du 24 novembre 2011  Page 3 sur 16 
Projet de Procès verbal  

 

Etaient présents ou représentés  

REGIONS 

Monsieur Alain BEIGNET représenté par Monsieur Jean-Vincent VALLIES Centre 

Monsieur Jean-Pierre LE SCORNET Pays de la Loire 

DEPARTEMENTS 

Monsieur Roger CHEVALIER Maine-et-Loire 

Monsieur Eric DOLIGE représenté par Monsieur Thierry SOLER Loiret 

Monsieur Michel LEROUX Loir-et-Cher 

Monsieur Bernard PALPACUER Lozère 

Monsieur Bernard POINSARD Nièvre 

VILLES DE PLUS DE 30 000 HABITANTS  
Madame Nathalie SARLE Grand Roanne Agglomération 

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

Monsieur Jean BERTIER Indre-et-Loire 

Monsieur Yves JOULAIN Anjou Atlantique 

Délégations de vote 

M. Patrick BOURDY à M. Thierry SOLER 

M. André CHAPAVEIRE à M. Jean-Vincent VALLIES 

M. Michel CHARTIER à MME Nathalie SARLES  

M. Bernard DOYEN à M. Jean BERTIER 

M. Jean-Pierre DRIEUX à M. Michel LEROUX 

M. Jean-Jacques FAUCHER à M. Yves JOULAIN 

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

M. Jean-Pierre HURTIGER à M. Roger CHEVALIER 

M. Claude NAUD à M. Michel POINSARD 

M. Bernard SAUVADE à M. Bernard PALPACUER 

Excusés 

Madame Philomène BACCOT 

Monsieur Christian BARLE 

Monsieur Alain BEIGNET 

Monsieur Paul BERNARD 

Monsieur Joël BIGOT 

Monsieur Patrick BOURDY 

Monsieur André CHAPAVEIRE 
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Monsieur Michel CHARTIER 

Monsieur Dominique CROZET 

Monsieur Jean-Bernard DAMIENS 

Monsieur Jean DANIEL 

Monsieur Eric DOLIGE 

Monsieur Bernard DOYEN 

Monsieur Jean-Pierre DRIEUX 

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 JOUBERT 

Monsieur André LEFEBVRE 

Monsieur Jacques LE THILY 

Monsieur Roland NARBOUX 

Monsieur Claude NAUD 

Monsieur François RADIGON 

Madame Marie-Hélène RIAMON 

Madame Pascale ROSSLER 

Monsieur Daniel ROUSSAT 

Monsieur Bernard SAUVADE 

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-Luc ROY, directeur de l’eau et de l’exploitation 

M. Benoit ROSSIGNOL, directeur du développement et des relations extérieures 
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Au cours de cette réunion, les délibérations suivantes ont été adoptées : 

 
11-192-B Approbation du procès-verbal du Bureau du 28 septembre 2011 

 
11-193-B Barrage de Villerest – Convention avec EDF pour l’alerte du CNPE de 

Belleville en cas de risque de rupture du barrage 
 

11-194-B Demande de la commune de Bully concernant l’aménagement d’un 
talus de sécurité 

 
11-195-B Délibération autorisant le prélèvement d’eau dans la retenue de 

Naussac 
 

11-196-B Avenant au marché n°2011BA11 de réalisations d’enro bés au barrage 
de Naussac 

 
11-197-B Convention d’autorisation de prélèvement de saules 

 
11-198-B Avenant n°2 au lot 1 du marché « reprise du logicie l de gestion du 

barrage de Villerest pour l’écrêtement des crues » 
 

11-199-B Désengagement de crédits prévus pour la réalisation d’actions liées à la 
création d’un environnement favorable en 2011 

 
11-200-B Réalisation et diffusion par voie de routage d’un produit vidéo portant 

témoignages de chefs d’entreprises des régions Bourgogne, Limousin et 
Pays de la Loire, mobilisés face au risque inondation 

 
11-201-B Conférence de Presse en lien avec la réalisation du 1 000ème diagnostic 

de vulnérabilité aux inondations 
 

11-202-B Conception et diffusion d’un support d’information à destination des 
1 000 premières entreprises ayant réalisé un diagnostic 

 
11-203-B Adhésion de l’Etablissement au Club de la Continuité d’activité 

 
11-204-B Attribution d’un financement à l’Université de Tours – A armes égales : 

la résistance biotique comme moyen de lutte contre les invasions 
 

11-205-B Attribution d’un financement à l’Université d’Angers GENENET – 
Simulation de la connectivité et des flux de gènes dans les réseaux 
hydrographiques – Application au bassin versant de la Loire 

 
11-206-B Attribution d’un financement à l’Université de Tours – Régulation du 

régime thermique des cours d’eau dans les corridors rivulaires du bassin 
de la Loire et sensibilité de la faune piscicole dans un contexte de 
changement climatique 
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11-207-B Attribution d’un financement à l’Université de Tours – Colloque : 
morphodynamique et transport solide en rivière : du terrain aux modèles 

 
11-208-B Attribution d’un financement à la commune de Juvardeil (49) pour la 

réalisation d’un « Bac à chaîne » sur la Sarthe 
 

11-209-B Modification des modalités d’octroi d’une subvention pour la réalisation 
d’un projet photographique 

 
11-210-B Nouvelle mission à la SAFER Auvergne pour la réalisation d’un état des 

lieux des baux ruraux sur le site de Serre de la Fare 
 

11-211-B Site de Serre de la Fare – Droit de rétrocession de Mme LAFON 
 

11-212-B Réévaluation de l’estimation du prix de vente de la parcelle D368 sur le 
site du Veurdre  - Modification de la délibération n°11-141-B 

 
11-213-B Recrutement d’un agent pour besoin occasionnel pour le déploiement 

de l’opération « repères de crues » 
 
 
 
 
 

1. Approbation du procès-verbal du 28 septembre 2011 
 
 
Le Vice président  demande si ce document suscite des remarques. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal est approuvé.  
 
 

Cf. délibération n° 11-192-B 
 
 
Le Vice président demande ensuite à Messieurs EUDE , ROY, ROSSIGNOL et COLIN de 
présenter les différents points de l’ordre du jour. 
 
 
 

2. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 24 
novembre 2011 (intéressant plus particulièrement la 
Commission aménagement et environnement) 

 
 
2.1 Convention avec EDF pour l’alerte des centrales  nucléaires dans l’attente 
du PPI de Villerest  
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Il est proposé au Bureau d’autoriser la passation d’une convention relative à l’alerte du CNPE 
de Belleville en cas de risque de rupture du barrage de Villerest.   
 
Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 11-193-B 
 
 
 
2.2 Demande de la commune de Bully concernant l’amé nagement d’un talus de 
sécurité en bordure d’une voie d’accès à la retenue  de Villerest  
 
Il est proposé au Bureau de donner une réponse favorable à la demande de la commune de 
Bully d’occuper le domaine privé de l’Etablissement sur ladite commune au lieu-dit « Le Fer à 
Cheval » (parcelles référencées n°A1916 et A1919 au  cadastre), pour aménager un talus de 
sécurité le long de la route communale n°43, sous r éserve qu’une convention d’occupation 
provisoire soit établie entre l’Etablissement et la commune de Bully, dégageant l’Etablissement 
de toute responsabilité au regard de l’aménagement dont il s’agit. 
 
Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 11- 194-B  
 
 

2.3 Demande de la commune de Saint Paul de Vézelin en lien avec son projet 
de cession du camping d’Arpheuilles  
 
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 sans autorisation préalable 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, et indiqué que les difficultés soulevées pour le 
traitement de ce dossier font l’objet d’échanges entre les services de l’Etablissement et ceux de 
la commune. 
 

 
2.4 Prise d’eau en secours pour soutien de l’alimen tation des réseaux 
d’adduction en eau potable dans le département de l a Lozère 
 
Il est proposé au Bureau de donner une réponse favorable à la demande du Préfet de la 
Lozère, autorisant le prélèvement d’eau dans la retenue de Naussac pour le soutien de 
l’alimentation des réseaux d’adduction en eau potable, en raison de la sécheresse 
exceptionnelle en Lozère.  
 
Le prélèvement est autorisé à titre gratuit, en raison de volumes prélevés restant inférieurs au 
seuil d’assujettissement à  la redevance perçue pour soutien d’étiage 
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Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 11-195-B 
 
 
 

2.5 Avenant au marché de réalisation d’enrobés à Na ussac  
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser la signature d’un avenant au marché 2011 BA 11 de 
réhabilitation de la route de Naussac, afin de prendre en compte la hausse de quantité de 
surface de réalisation des enrobés.  
 
Le montant global du marché est porté de 38 100 € HT à 43 574 € HT, soit une hausse de 
14,37 % du montant global du marché. 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-196-B 

 
 
2.6 Demande d’autorisation de prélèvement de saules  sur le domaine de 
l’Etablissement à Naussac  
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser la signature avec la société Saules et Eaux d’une 
convention de prélèvement de saules sur un terrain de l’EP Loire, en bordure de l’Allier. Les 
saules coupés seront utilisés pour réaliser des travaux par technique végétale. Cette 
autorisation est délivrée à titre gratuit en contre partie d’un entretien des berges sur les 
parcelles appartenant à l’EP Loire à l’occasion des prélèvements.  
 
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 Saules et Eaux procèdera à l’enlèvement des bois coupés et au nettoyage des  
parcelles après son intervention. 
 
La convention s’achèvera le 31 décembre 2015. 

 

Intervention de M. Michel POINSARD préconisant un « diagnostic » sanitaire de cette 
opération. 

Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-197-B 
 
 

2.7 Avenant au lot 1 du marché de développement du logiciel de gestion des 
crues (réunions de travail supplémentaires) 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser le Président, sous réserve d’un avis favorable de la 
Commission d’Appel d’Offres, à signer un deuxième avenant au marché relatif à l’intégration du 
nouveau modèle de prévision dans la chaine opérationnelle (2009 BA 13 lot n°1) avec le 
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groupement d’entreprise Deltacad-Egis eau-ISL, afin de procéder à des réunions de finalisation 
des travaux de développement sur les modes secours, pour un montant de 7 200 € HT. 
 

Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-198-B 

 
 
 
2.8 Point d’information sur les suites données à la  consultation sur le projet de 
réglementation sur les digues de protection contre les inondations et les 
submersions  
 
 
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. 
 
Le point d’information effectué en séance fait suite à la décision du Bureau du 28 septembre qui 
avait autorisé les services de l’Etablissement à apporter une contribution technique, autant que 
de besoin, à l’élaboration de ce projet de décret, et prévu une restitution, à l’occasion d’une 
prochaine réunion des instances de l’Etablissement, sur les propositions techniques formulées. 
 
 

3. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 24 
novembre 2011 (intéressant plus particulièrement la 
Commission prospective) 

 
 
3.1 Désengagement de crédits prévus pour des action s 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 1000 ème diagnostic 
 
Désengagement de crédits prévus pour la réalisation  d’actions liées à la création d’un 
environnement favorable en 2011 
 
Il est proposé au Bureau de désengager le montant des crédits non utilisés correspondant à 
des 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, 
pour un montant de 29 129,35 €. 
 

Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-199-B 
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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 
 
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’accompagnement, mise sous pli, fourniture d’enveloppes au format et affranchissement) 
portant témoignage de chefs d’entreprises des régions Bourgogne, Limousin et Pays de la Loire 
mobilisés face au risque inondation, pour un coût total n’excédant pas 18 000 € TTC. 

 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-200-B 
 

 
 
Conférence de Presse en lien avec la réalisation du  1000ème diagnostics de vulnérabilité 
aux inondations 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser la diffusion en direct de la conférence de presse en lien 
avec la réalisation du 1 000ème diagnostic pour un coût total n’excédant pas 3 500 € TTC, dans 
le cadre de la démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des 
activités économiques du bassin de la Loire et De prévoir un coût n’excédant pas 3 500 € TTC. 
 

Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-201-B 
 

 
 
Conception et diffusion d’un support d’information à destination des 1 000 premières 
entreprises ayant réalisé un diagnostic 
 
Il est proposé au Bureau de modifier la délibération n°11-83 du 1er 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 de vulnérabilité au risque inondation, pour un coût total 
estimé à un montant qui ne devrait pas excéder 4 500 € TTC. 
 

Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-202-B 
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3.2 Adhésion au Club de la continuité d’activité  
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser l’adhésion de l’Etablissement public Loire au Club de la 
Continuité d’Activité (CCA) pour l’exercice 2011-2012 pour un montant de 500 € TTC  
 

Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-203-B 

 
 

 
3.3 Valorisation de l’intervention de l’Etablisseme nt (ETP cumulés) en tant 
que service instructeur des dossiers de demande de subvention au titre de la 
Recherche/Données/Information  
 
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.  
 
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. 
 
Ce rôle de service instructeur est assuré depuis lors au bénéfice des acteurs du plan Loire. 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 la valorisation est apparue opportune. Le Bureau de l’Etablissement a retenu la 
proposition de transmission des informations correspondantes aux services de l’Etat. 
 
 
3.4 Attribution de cofinancements de projets de rec herche et/ou 
d’intégration de données, particulier suite à l’app el à projets 2011 
 
 
Attribution d’un financement à l’Université de Tour s A armes égales : la résistance 
biotique comme moyen de lutte contre les invasions 
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour attribuer à l'Université de Lyon un 
cofinancement de 76 500,00€ (soit 50% de la dépense prévisionnelle de 153 000,00€) pour la 
réalisation du projet : « A armes égales : la résistance biotique comme moyen de lutte contre 
les invasions ». 
 
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. 
 
 



 

Etablissement Public Loire 
Bureau du 24 novembre 2011  Page 12 sur 16 
Projet de Procès verbal  

 

Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-204-B 

 
 
Attribution d’un financement à l’Université d’Anger s GENENET – Simulation de la 
connectivité et des flux dans les réseaux hydrograp hiques. Application au bassin 
versant de la Loire 
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour attribuer à l'Université d’Angers un 
cofinancement de 41 695,50 € (soit 50% de la dépense prévisionnelle de 83 391,00 €) pour la 
réalisation du projet : « GENENET - Simulation de la connectivité et des flux de gènes dans les 
réseaux hydrographiques. Application au bassin versant 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° 11-205-B 

 
 
 
 
Attribution d’un financement à l’Université de Tour s Régulation du régime thermique des 
cours d’eau dans les corridors rivulaires du bassin  de la Loire et sensibilité de la faune 
piscicole dans un contexte de changement climatique  
 
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour attribuer à l’Université de Tours un 
financement de 42 232,00 € (soit 20% de la dépense prévisionnelle de 211 160,00 €) pour la 
réalisation du projet : « Régulation du régime thermique des cours d’eau dans les corridors 
rivulaires du bassin de la Loire et sensibilité de la faune piscicole dans un contexte de 
changement climatique ». 
 
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, les subventions seront réduites au prorata. 
 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-206-B 
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Attribution d’un financement à l’Université de Tour s Colloque : morphodynamique et 
transport solide en rivière : du terrain aux modèle s 
 
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour attribuer à l’Université de Tours un 
financement de 3 374,89€ (soit 16,2% de la dépense prévisionnelle de 20 749,79 €) pour la 
réalisation du projet : « Colloque : Morphodynamique et transport solide en rivière: du terrain 
aux modèles ». 
 
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, les subventions seront réduites au prorata. 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-207-B 

 
 

4. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 24 
novembre 2011 (intéressant plus particulièrement la 
Commission tourisme et culture) 

 
4.1 Partenariats et subventions 
 
 
Attribution d’un financement à la commune de Juvard eil (49) pour la réalisation d’un 
« Bac à chaîne » sur la Sarthe 
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour attribuer à la commune de JUVARDEIL 
(Maine-et-Loire) un financement de 3 000 € (soit 10 % de la dépense prévisionnelle de 30 000 
€) pour la réalisation d’un bac à chaîne pour traverser la Sarthe. 
 
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° 11-208-B 
 
 

4.2 Modification des modalités d’octroi d’une subve ntion « patrimoine » 
 

Il est proposé au Bureau de donner son accord pour attribuer une subvention forfaitaire de 
4 000 € à Jean-Claude  MARTINEZ – Auteur Photographe pour une participation financière au 
projet photographique sur les bords de Loire et les villes « Le vélo en bords de Loire ». 
 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-209-B 
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5. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 24 
novembre 2011 (intéressant plus particulièrement la 
Commission finances et planification) 

 
5.1 Point d’information sur la mission réalisée par  la SAFER  
 
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.  
 
Les principaux résultats de la mission de cette dernière, terminée le 31 juillet 2011, ont fait 
l’objet d’une restitution en séance.  
 
Il en ressort que 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 €. 
 
 
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 
 
Il est proposé au Bureau de déroger à la procédure d’achat public en confiant à la SAFER 
Auvergne une mission relative à la réalisation d’un état des lieux des baux ruraux sur le site de 
Serre de la Fare pour un montant de 12 352 € TTC. 
 
Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 11-210- B 
 
 
 
5.3 Site de Serre de la Fare – Droit de rétrocessio n Mme LAFON  
 
Il est proposé au Bureau de prendre acte de l’abandon de Mme Lafon, née Verchery, de ses 
droits sur la parcelle A 851 et de prendre en compte le souhait de Mme Lafon d’exercer son 
droit de rétrocession sur les parcelles situées sur la Commune de Chadron, au lieu dit « La 
Varenne », cadastrées A 859 et A 860 et d’autoriser la vente à Mme Lafon des parcelles sises 
sur la Commune de Chadron et cadastrées : 
- A 859 (68 a 45 ca) au prix de 684,50 € 

- et A 860 (59 a) au prix de 1770 € 

Les frais d’actes restent à la charge de l’acquéreur. 
 
 



 

Etablissement Public Loire 
Bureau du 24 novembre 2011  Page 15 sur 16 
Projet de Procès verbal  

 

 
Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 11-211-B 
 
 

5.4 Réévaluation de l’estimation du prix de vente d e la parcelle D368 sur le 
site du Veurdre  
 
Il est proposé au Bureau de modifier l’article trois de sa délibération n°11 -141-B du 28 
septembre 2011, comme suit : 
 
- d’autoriser, à la condition que l’EP Loire ne soit soumis à aucune garantie en cas d’éviction au 
sens de l’article 1627 du Code civil, la vente des parcelles, désignées ci-après, situées au 
Hameau de Paraize sur la Commune de Livry : 

- ZO 29, ZO 30, D 348, D 349, D 351, D 352, D 353, D 1823 à la Communauté de Communes 
Nivernais Bourbonnais au prix de 44 955,75 € 

- D 364, D 365, D 367, D 368, D 1989, D 1994 à la Société la Médiévalerie au prix de 79 000 €, 
sous réserve de son existence juridique et de sa solvabilité lors de l’établissement de l’acte de 
vente la concernant. 

Etant précisé que tous les frais liés à ces ventes sont à la charge des acquéreurs. » 

Les articles un, deux et quatre sont inchangés. 

 
Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 11-212-B 
 

 
5.5 Gestion du personnel – Besoin occasionnel pour le déploiement de 
l’opération « repères de crues »  
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser, dans le cadre de l’action collective menée par 
l’Etablissement public Loire (à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents, en partenariat 
avec les SICALA) et portant sur la matérialisation de repères de crues pour les communes 
exposées au risque d’inondation, le recrutement d’un besoin occasionnel (2 fois 3 mois, agent 
de catégorie B de niveau technicien principal de seconde classe) afin de réaliser le déploiement 
opérationnel de cette action, allant de l’enquête de terrain jusqu'à la fourniture des repères de 
crues, des échelles limnimétriques et des panneaux d’accompagnement aux communes. 
 
La personne recrutée sera rémunérée sur la base maximum d’un technicien principal de 
seconde classe, échelon 6, complété par les primes statutaires. 
 
Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 11-213-B 
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6. Questions diverses 
 
 
6.1  Point d’information sur la réalisation des act ions de communication de 

l’Etablissement 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur LE SCORNET,  lève la séance à 16 h 00. 
 
 

 
Le Président 

 
 
 
 

Jean GERMAIN 
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Dossiers soumis après avis de la Commission mixte 
du 7 février 2012 (intéressant plus particulièrement 

la Commission aménagement et environnement) 
 

1 Opération de rénovation des vannes du barrage de Villerest 
1.1 Avenant au marché de travaux 
Le contrôle réalisé sur le parement amont de la vanne de demi-fond n°4 a fait apparaître des 
défauts de planéité du béton pouvant atteindre 10 cm.  Ce même défaut avait également été 
constaté sur le parement amont de la vanne de demi-fond n°2. Il est à noter que cette 
contrainte ne pouvait être anticipée sur la base des résultats des inspections subaquatiques 
menées en novembre 2006, dans le cadre des études préalables à savoir, pour les vannes VS2 
et VS4, des « mesures de planéité inférieures à 1 cm sur toute la hauteur des 2 parements 
entre les cotes 290 et 301 ».  
 
Cette situation conduit, à nouveau, à fabriquer et installer des cales de réglages sur les 8 
éléments du batardeau pour garantir une répartition correcte de ses efforts sur le béton. Dans 
ce cadre, le batardage, prévu initialement par déplacement d’un pertuis à l’autre, ne peut être 
réalisé dans des conditions de sécurité satisfaisante. Les 8 éléments du batardeau devront être 
mis à sec pour réaliser la modification des cales d’appui puis remis à l’eau. 
 
Cette solution ne présente aucun risque en cas de survenue d’une crue, mais présente un 
surcoût financier. Les travaux supplémentaires pour la mise à sec du batardeau et l’adaptation 
de ses cales d’appui sont évalués dans le tableau ci-dessous :  
 

Travaux Montant (€ HT) 

Débatardage VS2 Inclus dans la tranche ferme 
mise à sec 72 810,00 € 
Déplacements des suspentes Inclus dans la tranche conditionnelle 3 
Prise de côtes 3 064,40 € 
Travaux de réglage patin  7 475,20 € 
Mise en place des supports de joints 16 844,00 € 
Mise à l'eau des 8 éléments  83 565,33 € 
Batardage VS4 inclus dans la tranche conditionnelle 3 
Travaux VS4 inclus dans la tranche conditionnelle 3 
Débatardage VS4 inclus dans la tranche conditionnelle 3 
Evacuation et stockage Inclus dans la tranche ferme 
Montant total  183 758,93 € 
 
Le surcoût est de 183 758,93 € HT, pour un montant notifié de 4 335 207,37 € HT (prix 
actualisés) soit une augmentation de 4,24 %.  
 
Il est proposé d’autoriser le Président à signer l’avenant correspondant au marché de travaux 
de reprise de l’étanchéité des vannes du barrage de Villerest. 
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• Il est proposé au Bureau de l’Etablissement d’adopter la délibération correspondante.  
  

1.2 Bilan financier intermédiaire et prévisionnel 
Les travaux projetés sont programmés en deux temps : 
 

• Les vannes VS2, VS6 et VS4 présentant les débits de fuite très largement supérieurs 
au débit de fuite admissible pour ce type de vannes, font l’objet d’un traitement 
prioritaire, comprenant leur isolement et la reprise de l’étanchéité. Ces travaux font 
l’objet de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle du marché, actuellement 
notifiées.  

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

ensuite l’objet de travaux de maintenance, sans batardage amont au vu du bon état du 
revêtement amont constaté sur la vanne VS2.  

 
Il est rappelé que le Comité Syndical du 3 juin 2010 a adopté par délibération N° 10-96 une 
autorisation de programme de 5,7 M € pour cette opération, pour un montant total prévisionnel 
probable estimé à 5.2 M€ TTC.  
 
Compte tenu de l’avancement du chantier et des marchés notifiés, le coût prévisionnel de la 
réparation des vannes VS2, VS6 et VS4 et de la pose des platines, actualisé au 12 janvier 
2012, est de 5 080 000 € TTC, comprenant la tranche ferme et certaines options, ainsi que les 
coûts annexes (Maîtrise d’œuvre, coordination sécurité …), avec la prise en compte des aléas 
qui subsistent.  
 
Les travaux prévus sur les autres vannes comprennent la réhabilitation des commandes 
hydrauliques et de reprise des revêtements « aval » des vannes VS 1, 3 et 5. Les débits de 
fuite observés et l’état des revêtements amont de ces vannes ne nécessitant pas de 
réhabilitation à moyen terme, ces travaux seraient réalisés sans isolement des vannes par le 
batardeau. Le montant total estimé de ces travaux, y compris les coûts annexes est de 605 000 
€ TTC.  
 
Le montant total prévisionnel probable de l’opération est ainsi réévalué à 5 700 000 € TTC, 
dans la limite toujours de l’autorisation de programme de 2010.  
 

1.3 Avancement du chantier 
Intervention sur la vanne des faibles débits 
Les essais après travaux réalisés sur la vanne des faibles débits en avril 2011 ont montré des 
résultats insuffisants en termes d’étanchéité.  
A l’issue du soutien d’étiage, les études complémentaires menées par les entreprises Orys et 
Joseph Paris pour ajuster ce système d’étanchéité ont été validées fin 2011. 
Les travaux complémentaires et les nouveaux essais seront réalisés avant la fin février 2012. 
 
Intervention sur la vanne de demi-fond n°2 
La vanne de demi-fond n°2 a fait l’objet des travau x suivants : remplacement des joints 
d’étanchéité, révision des vérins, remise en état du circuit hydraulique, remplacement de l’huile 
minérale par de l’huile biodégradable et remise en peinture des bras et du tablier.  
Le débatardage de la vanne de demi-fond n°2 et le b atardage de la vanne de demi-fond n°4 
auront lieu en février. Une procédure spécifique d’alerte en cas de crue sera mise en place par 
le maître d’œuvre pendant cette opération. La circulation sur la route de couronnement du 
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barrage sera interdite pendant cette période. Une déviation, proposée par le Conseil Général de 
la Loire, sera mise en place. 
Les essais de fonctionnement de cette vanne seront réalisés sur plusieurs jours au cours du 
mois de février. Le protocole d’essais a été approuvé par le service de la police de l’eau.  
 
Fixation des platines de suspentes 
La cote de la retenue a été maintenue à 313.5 m NGF au lieu de 315.5 jusqu’au 31 janvier pour 
permettre la fixation des platines de suspentes du batardeau au droit du pertuis de la vanne de 
demi-fond n°4.           
 

1.4 Zone de stockage permanent du batardeau 
Demande d’acquisition de parcelle 
Le document d’arpentage a été validé et l’acte notarié est en cours de réalisation. 
 
Aménagement de la parcelle 
Une pré-étude paysagère a été réalisée fin 2011 dans le cadre du projet d’aménagement de la 
gare à batardeau. 
Pour information, le chiffrage des travaux correspondants est établi comme suit : 
-  aménagement a minima : 23 772,13 € HT 
- prix supplémentaire pour l’installation de gabions permettant une continuité esthétique: 
21 579,60 € HT. 
 

2 Convention entre EDF et l’Etablissement pour le partage des 
frais courants d’occupation du bâtiment de commande de 
l’usine et du barrage de Villerest 

Jusqu’au 1er janvier 2009, les frais d’occupation des locaux faisaient l’objet d’un partage à part 
égale entre EDF, concessionnaire de l’usine et exploitant du barrage, et EPLoire. Ce partage 
était comptabilisé dans le cadre du marché d’exploitation.  
 
A partir du 1er janvier 2009, le nouveau titulaire, retenu par l’Etablissement pour l’exploitation du 
barrage a été la société BRL Exploitation. EDF est resté occupant d’une partie du bâtiment de 
commande en tant que concessionnaire de l’usine pour l’Etat jusqu’en 2060.  
 
L’ensemble des locaux font l’objet de frais courants d’occupation et nécessitent un entretien 
(nettoyage, prise en charge des frais d’entretien, prise en charge des contrôles réglementaires, 
…).  
 
Il est proposé d’assurer la prise en charge des contrats d’entretien et des frais courants suivant 
la répartition présentée dans le tableau ci après, construit après discussion avec les services 
d’EDF.  
Cette répartition ne porte que sur les frais courants d’entretien et non sur des dépenses 
exceptionnelles. Les frais partagés ne portent que sur les espaces communs (salle de 
commande, hall d’accueil, portail, ascenseur…). Pour chaque poste, il a été déterminé la part 
relevant des espaces communs :  

- un partage à 50/50 est établi s’il n’est pas pertinent de souscrire un contrat spécifique 
pour les espaces communs. Dans ce cas, les dépenses sont rattachées à l’un ou 
l’autre, et la prise en charge financière est répartie à 50/50,  

- un partage en fonction de l’affectation des équipements (détecteurs intrusion/incendie, 
équipements électriques…). Dans ce cas, les dépenses sont rattachées à l’un ou à 
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l’autre, et la prise en charge financière est répartie au prorata du nombre d’équipement 
affecté à l’usine, au barrage et aux parties communes. 

  

 
 
Un décompte annuel sera établi par EDF et l’Etablissement selon les dépenses qu’ils prennent 
en charge. La participation financière de l’Etablissement à la part prise en charge par EDF 
interviendra après facturation d’EDF. La participation financière d’EDF à la part prise en charge 
par l’Etablissement interviendra après émission d’un titre de recette de l’EP Loire. Les 
conditions de participations financières d’EDF et de l’Etablissement seront précisées 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’adopt er la délibération 
correspondante.  

 

3 Mise en place d’un local externe au bâtiment de commande 
3.1 Etat des lieux 
Jusqu’au 1er janvier 2009, l’ensemble des locaux du bâtiment de commande étaient occupés 
par EDF, concessionnaire de l’usine et exploitant du barrage, à l’exception d’un bureau, occupé 
par un agent de l’EP Loire sur site.  
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A partir du 1er janvier 2009, le nouveau titulaire, retenu par l’Etablissement pour l’exploitation 
du barrage a été la société BRL Exploitation. EDF, qui agit comme propriétaire du bâtiment de 
commande, a libéré la salle de réunion pour les besoins de l’exploitant du barrage. Cette salle a 
été transformée en un bureau commun aux 4 agents BRL sur site. Les locaux libérés par EDF 
pour l’exploitation du barrage ont également concernés la salle contenant les automates de 
pilotage du barrage.  
  
 
A ce jour, l’occupation du bâtiment de commande de l’aménagement de Villerest par l’exploitant 
du barrage se présente comme suit : 
 

- niveau 330 : bureaux, sanitaires et salle de commande 
La surface utile représente 218 m² dont ¼ (54.5m²) est affectée à la salle de commande 
usine/barrage. 
L’EP Loire dispose de 49 m² de bureaux dont : 
► 19 m2 sont affectés aux bureaux de l’exploitant BRL 
► 14 m2  sont affectés au local du calculateur et à l’espace café/repas. 
Il est à noter que 4 agents BRL sont affectés sur ce site en permanence. L’occupation du 
niveau 330 est représentée sur le plan suivant : 
 
 
 

        
 

- niveau 325 : hall d’entrée et salle de réunion / accueil du public 

C 
Millot 

J. 
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e 

D 
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Ce niveau est commun à l’exploitant de l’usine et du barrage. Il est utilisé comme salle de 
réunion et pour l’accueil du public. C’est également le lieu de passage pour accéder aux 
bureaux. 
 
 

- niveau 321 : locaux techniques et sanitaires 
 
Ce niveau se constitue de locaux techniques, de stockages, d’atelier, de sanitaires selon le plan 

ci-
dess
ous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est 

à noter, par ailleurs, qu’une partie des archives de l’Etablissement a dû être stockée dans la 
galerie A du barrage par manque d’espace disponible dans le bâtiment de commande. 
L’humidité ambiante peut porter atteinte à la conservation des documents papiers dans des 
conditions satisfaisantes.   
 

3.2 Besoins de l’exploitant du  barrage 
Pour assurer l’exploitation du barrage et ses missions dans de meilleures conditions, l’exploitant 
BRL aurait besoin en supplément de l’espace actuel des locaux suivants : 

EPL/E

 

EDF 

EPL 

EPL/EDF 

EPL/EDF 

EPL/EDF 
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- une salle de réunion (pouvant être isolée des accès ou visites) 
- un bureau supplémentaire  
- un local de stockage pour entreposer le matériel nécessaire à  l’exploitation 

 
Par ailleurs, reste posée la question d’un local plus approprié pour gérer les archives du 
barrage dans des conditions permettant la préservation des documents.  
 
Afin d’éviter des solutions provisoires (acquisition et installation de deux locaux, pour une durée 
de vie de 10 à 15 ans, et un coût estimé à 40 000 €), et complexes en terme de gestion 
(installation à proximité du bâtiment de commande, sur des parcelles sur lesquelles EDF agit 
comme propriétaire), il est proposé d’inviter les services à relancer les discussions avec EDF 
permettant d’envisager une solution pérenne.  
 

� - L’accord du Bureau est demandé sur cette proposit ion.  

 
 
 

4 Demandes de subvention au titre de la gestion des crues 
Dans sa version révisée approuvé le 29 septembre 2011, le Programme opérationnel 
plurirégional Loire retient « le financement d’investissements innovants au titre de la prévention 
des inondations, en lien notamment avec le rôle crucial joué en la matière par l’ouvrage de 
bassin de Villerest». 
 
Il est proposé en conséquence de mandater le Président afin de solliciter des financements de 
l’Europe (FEDER), et de l’Etat le cas échéant, pour les opérations suivantes :  
 
� Reprise  du contrôle commande du barrage de Villerest  
 
� Refonte du modèle hydrologique de prévision 
 
� Refonte du modèle d’écoulement utilisé pour l’élaboration des consignes de gestion en 

crue. 
 

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

 
 
 

5 Convention de partenariat technique avec le Conseil Général 
de la Haute-Vienne – Participation 2012  

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.  
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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.  
 
Le montant de cette dernière pour l’année 2012 est de 30 000 €.  
 
 

Il est proposé au bureau d’adopter la délibération correspondante 

 

6 Avis de l’Etablissement sur le projet de schéma directeur de 
prévision des crues du bassin Loire Bretagne 

Le schéma directeur de prévision des crues organise à l’échelle du bassin, la surveillance, la 
prévision et la transmission de l’information sur les crues. Le schéma actuel, approuvé le 20 
octobre 2005 par le Préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne avait fait l’objet d’un avis de 
l’Etablissement par courrier du Président du 16 mars 2005. Par courrier du 20 décembre 2011, 
le Préfet coordonnateur sollicite l’avis de l’Etablissement sur un projet de modification  du 
schéma basé sur l’évolution des attentes de la population et des gestionnaires de crises 
hydrologiques, la modernisation des outils développés et des procédures mises en place pour y 
répondre, le bilan des dernières années de fonctionnement, ainsi que sur la nouvelle 
organisation des services déconcentrés de l’Etat. L’ensemble des documents sont consultables 
sur le site de la DREAL Centre : http://www.centre.developpementdurable.gouv.fr/  
 
Principales modifications concernant le territoire de l’EPTB Loire apportées par le projet 
de révision du schéma directeur  

 

Concernant l'organisation des SPC, il est proposé le rattachement à la DREAL Pays de la Loire 
du SPC Maine Loire aval, et le regroupement à la DREAL Poitou-Charentes du SPC Vienne 
Thouet. 
 
Le périmètre d'intervention de l'État (cours d'eau du dispositif de vigilance) fait l'objet des 
modifications suivantes :  
- ajout de : Arroux, Bourbince, Tardes, Lay ;  
- extension sur : Dore amont, Creuse amont, Sèvre Niortaise aval, Charente aval ; 
- suppression de la Théols (qui fera l'objet d'une nouvelle étude de faisabilité) . 

 
Le projet de schéma explicite les conditions de cohérence entre les dispositifs de surveillance 
susceptibles d'être mis en place par des collectivités et les dispositifs de l'Etat. Il intègre le 
dispositif sur le bassin du Cens dans le département du Loiret et mentionne également le 
dispositif sur le Furan dans l'agglomération de Saint-Etienne.  
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Enfin, le schéma directeur identifie les besoins d’évolutions à étudier, que ce soit dans la 
perspective d'une extension du périmètre de l'État ou de mise en place d'un dispositif de 
surveillance par une collectivité. 
 
Il est noté que l’extension du dispositif de prévision sur la Dore amont, la prise en compte de 
certains dispositifs de surveillance susceptibles d'être mis en place par des collectivités 
(agglomérations de Clermont-Ferrand et de Riom) et l’optimisation de la coordination entre le 
SPC Allier et Météo France ont été identifiées comme des propositions d’amélioration dans 
l’étude « 3P » Allier achevée à l’été 2011. La prise en compte de ces actions dans le projet du 
SDPC révisé illustre le caractère opérationnel de l’étude « 3P » Allier et pourra être mentionné 
dans le cadre du suivi de cette dernière. 
 
Relations avec l’Etablissement public Loire 
 
Le chapitre 5.1 du projet, relatif aux relations avec les gestionnaires d’ouvrages susceptibles 
d’avoir une influence sur les crues, décrit les liens entre l’Etat et l’EP Loire dans l’utilisation du 
réseau CRISTAL, la prévision des crues, et la gestion des barrages. Il rappelle la mise à 
disposition par l’EP Loire aux services de l’Etat de son modèle de prévision des crues à l’amont 
du barrage de Villerest. Il pourrait également préciser, ainsi que le prévoyait le schéma actuel, 
que l’EP Loire a mis à disposition du SPC Maine Loire aval le modèle de prévision qu’il a réalisé 
sur les Basses Vallées Angevines.  
 
A cette occasion il est rappelé que le modèle hydraulique et hydrologique développé sur 
l’ensemble du bassin de la Maine dans le cadre de l’étude de cohérence de ce  bassin menée 
par l’EP Loire pourrait faire l’objet d’une adaptation pour la prévision des crues.  
 
Il en est de même du modèle hydraulique construit sur l’Allier pour étudier l’onde de rupture du 
barrage de Naussac.  
 
Enfin il est rappelé que les études globales de réduction du risque inondation conduites par 
l’Etablissement : bassin de l’Allier (achevée),  bassin du Loir et vals de Loire dans le Cher et la 
Nièvre (en cours), comportent chacune un chapitre de propositions d’actions pour apporter des 
améliorations à la prévision des crues.  
 
Il est proposé d’adresser ces éléments en réponse à la demande du Préfet coordonnateur. 
 
 

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

 

7 Convention relative au Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations Loire Amont (PAPILA) pour les années 2011 
à 2013 

 
Comme suite à la demande du Conseil général de Haute-Loire dans le cadre de la candidature 
à la labellisation du PAPILA 2011-2013 (cf. plan de financement ci-joint, du dossier transmis 
début janvier 2012), le Président de l’EP Loire a confirmé au Président du Conseil général 
Haute-Loire, dans un courrier en date du 16 janvier 2012, l’engagement de l’EP Loire à 
déployer en partenariat avec le Conseil général de Haute Loire et les services de l’Etat les 
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actions liées à la démarche « industrielle » sur le territoire concerné par le PAPILA 2011-2013 
et a fait part de son accord pour soumettre aux élus de l’Etablissement le projet de convention 
tripartite ci-joint. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

8 Délibération modificative relative au financement de la 
tranche conditionnelle de l’étude de pré-localisation des 
zones humides sur le périmètre du SAGE Allier aval 

 
- La délibération n°11-67 du Bureau de l’Etablissem ent du 01 juin 2011 fait l’objet dans son 
article 2 d’une erreur d’écriture concernant les modalités de financement de la tranche 
conditionnelle de l’étude de pré-localisation des zones humides sur le périmètre du SAGE Allier 
aval. 

- Par voie de conséquence, le montant de la participation prévisionnelle à cette dépense du 
Conseil Général de la Nièvre inscrit dans la délibération n°11-156 du Bureau de l’Etablissement 
du 28 septembre 2011 est erroné. 

- Il est donc proposé d’adopter une délibération modifiant les articles correspondants tout en y 
intégrant une demande d’imputation sur les crédits de report de l’opération « Basse Loire » 
revenant au Conseil Régional Centre du montant de sa participation estimé à 40,34 € pour le 
financement de la tranche conditionnelle du marché n°2009BP27 portant sur la pré-localisation 
des zones humides du bassin versant du SAGE Allier aval.  

 

� Il est proposé au Bureau d’adopter la délibération modificative 
correspondante 

 

9 Point d’information sur la demande de la CLE du SAGE du 
Sioule pour le portage de sa mise en œuvre par l’Ep Loire 

En novembre 2010, le Président de la structure porteuse du SAGE Sioule avait sollicité 
l’Etablissement public Loire pour étudier les différents scénarios possibles quant au portage de 
ce schéma en phase de mise en œuvre. 

Suite à l’accord de principe donné par le Comité Syndical, lors de sa séance plénière du 15 
décembre 2010, des discussions ont été engagées entre les services de l’Etablissement et les 
référents de la Commission Locale de l’Eau (CLE). 
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Par courrier en date du 14 janvier 2012, le Président de la CLE fait par de la décision de 
solliciter l’Etablissement public Loire pour assurer le portage du SAGE en phase de mise en 
œuvre, en application des dispositions de la loi Grenelle II. Par la même occasion, il souligne le 
souhait de pouvoir conserver l’animatrice actuelle sur le territoire du SAGE – le SMAD des 
Combrailles, structure porteuse de l’élaboration du SAGE proposant de continuer à l’héberger. 

La CLE souhaiterait également connaître la position de l’Etablissement sur la reprise de 
l’animation du contrat territorial en cours d’élaboration sur le même territoire. Il est rappelé 
qu’un tel contrat est complémentaire au SAGE puisqu’il permet de mettre en œuvre des actions 
visant à réduire les différentes sources de pollution ou dégradation physique des milieux 
aquatiques. 

Afin de recueillir des précisions sur certains points du courrier de sollicitation, les échanges 
seront poursuivis avec les référents de la CLE du SAGE Sioule en vue de proposer une 
décision au Comité Syndical lors d’une prochaine réunion. 
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Examen de dossiers concernant plus particulièrement 
la Commission prospective 

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

Au 23 janvier 2012, 1390 diagnostics ont été demandés et 1110 déjà réalisés dans le cadre de 
démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités 
économiques du bassin de la Loire et ses affluents. 782 entreprises ont fait l’objet d’une relance 3 
mois après la réalisation du diagnostic, par courrier, pour vérifier leur intérêt à mettre en place les 
mesures préconisées et 74 entreprises d’entre elles ont à ce jour marqué un intérêt pour mettre 
en place ces mesures.  
8 entreprises ont déjà vu leurs demandes de subventions approuvées en 2011. Dans la 
perspective du prochain Comité de gestion du plan Loire du 9 février 2012, 4 autres ont déposé 
un dossier de demande de subvention FEDER-Loire et sollicitent également un cofinancement de 
la Région Centre. 
 

SARL AVLO 

Suite à la réalisation du diagnostic de vulnérabilité aux inondations en date du 18 février 2011 au 
sein de M-LOC, entreprise appartenant à la SARL AVLO et située à St-Pryvé St-Mesmin, il a 
notamment été préconisé la mise en place d’une mesure de réduction de vulnérabilité aux 
inondations suivante :  
 

- Transférer les équipements et engins du parc de matériels en location présents sur le site 
vers un site hors zone inondable. 

 
Les travaux envisagés par la SARL AVLO (pour la société M-LOC) consistent donc à aménager 
un site acquis par l’entreprise hors zone inondable à St Cyr en Val pour transférer l’ensemble du 
matériel de location : une centaine d’engins de petits gabarits (jusqu’à 8 tonnes) et une 
quarantaine d’engins de plus gros tonnage. Un site sur Saran avait initialement été envisagé 
mais il ne permettait pas d’accueillir l’ensemble du matériel. 
 
Pour l’aménagement du nouveau site à St Cyr en Val, des travaux de terrassement, 
d’aménagements intérieurs et extérieurs et de sécurisation du site sont nécessaires. Le matériel 
de location qui sera désormais situé hors zone inondable pourra être facilement mobilisé en cas 
d’inondation pour les travaux de nettoyage et de déblaiement. A titre d’information, le site de 
Saint-Pryvé conservera l’activité de distribution du concessionnaire d’engins de travaux publics 
(SOMTP) ainsi que les services généraux du groupe AVLO. 
 
A noter, ce dossier déposé par la SARL AVLO vient compléter une première mesure pour 
laquelle la SARL AVLO avait également sollicité des Fonds FEDER et Région Centre pour 
déplacer le serveur informatique de l’ensemble du groupe hors zone inondable. 
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Le plan de financement du projet en HT est le suivant :  
 

DEPENSES RECETTES % 
- Terrassement de la nouvelle entrée du 
site : 8 572,50 € 
- Fourniture et pose d’un portail coulissant 
pour la nouvelle entrée du site : 10 060 € 
- Modifications électriques des accès du 
site : 3 224 € 
- Fourniture et remplacement d’un 
système d’alarme intrusion et 
vidéoprotection : 7 128 ,34 € 
- Mise en place d’une citerne de 10 000L : 
21 432 € 
- Travaux d’aménagements extérieurs et 
intérieurs du site : 51 053,52 € 
- Fourniture et pose d’un rayonnage à 
palette : 3 650 € 
- Fourniture, marquage et pose enseigne : 
1 585 € 

- UE (FEDER Plan Loire): 53 352,68 € 
 
 
 
- Région Centre : 32 011,61 € 
 
 
 
- Autofinancement : 21 341,07 € 

50 % 
 
 
 

30 % 
 
 

20 % 

Total : 106 705,36 € Total : 106 705,36 € 100 % 
 

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 32 011,61 € à la SARL AVLO (MLOC) 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 SARL AVLO 
(MLOC) (située à St-Pryvé-St Mesmin, Loiret) de 32 011,61 € sur un coût 
total éligible de 106 705,36 € HT. 

 

Entreprise API  

Suite à la réalisation du diagnostic de vulnérabilité aux inondations en date du 18 Novembre 
2010 au sein de l’entreprise API, il a notamment été préconisé la mise en place des mesures de 
réduction de vulnérabilité aux inondations suivantes : 
 

- Réfléchir à la possibilité de réaliser une sauvegarde numérique informatisée des archives 
et documents administratifs et stratégiques. Définir les modalités de cette sauvegarde 
numérique visant à favoriser le redémarrage de l'activité en cas de sinistre 

- Prévoir  de mettre hors de l’eau les archives et documents (papier et informatiques) 
confidentiels ou stratégiques pour  l’établissement 

- Evacuer les équipements informatiques (ordinateurs, imprimantes), ainsi que les archives 
des projets stockées sur DVD, vers un lieu de stockage ou d’entreposage à l’abri de 
l’inondation   

 
L’identification de ces mesures dans le rapport de diagnostic a incité à prévoir des travaux de 
numérisation des archives. En effet, compte tenu du volume important des archives factures 
fournisseurs à déplacer et à stocker hors de l’entreprise en cas d’inondation (actuellement 
stockées dans des dossiers cartonnés sur des étagères d’un linéaire de 6.0 m x 2.5 m de haut), 
la solution envisagée est la numérisation informatique de tous ces documents. Les fichiers 
informatiques seraient archivés sur disque dur externe et sur DVD hors de l’entreprise. La 
numérisation nécessite l’investissement en matériel (scanner, disque dur externe) et le 
recrutement d’une personne sur une durée de 6 mois sur la base de 35 heures hebdomadaire 
pour la réalisation de ces sauvegardes. D’autre part, afin de sécuriser le matériel (tables et 
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étagères) ne pouvant pas être acheminé sur un site hors zone inondable, mise en place de points 
d’ancrage dans le sol pour maintenir ce mobilier afin d’éviter de plus grands dégâts dans l’atelier. 
Le plan de financement du projet en HT est le suivant :  
 

DEPENSES RECETTES % 

- Salaires et charges : 12 960 € 
- Scanner : 4 010 € 
- Disque dur : 166,39 € 
- Anneaux de fixation : 420 € 

- UE (FEDER Plan Loire): 8 778,20 € 
 
- Région Centre : 5 266,92 € 
 
- Autofinancement : 3 511,27 € 

50 % 
 

30 % 
 

20 % 
Total : 17 556,39 € Total : 17 556,39 € 100 % 

 
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 5 266,30 € à API pour la mise en place de mesures de réduction de la 
vulnérabilité aux inondations. 
 
Il est proposé au Bureau d’attribuer une subvention  à API (située à St-
Denis-en-Val, Loiret) de 5 266,92 € sur un coût tot al éligible de 
17 556,39 € HT 

 

SAS OKNA 

Suite à la réalisation du diagnostic de vulnérabilité aux inondations en date du 4 janvier 2011 au 
sein de l’entreprise OKNA, il a notamment été préconisé la mise en place des mesures de 
réduction de vulnérabilité aux inondations suivantes : 
 

- Evacuer les équipements informatiques vers un lieu de stockage à l’abri de l’inondation. 
- Etudier la possibilité de construire une mezzanine permettant la mise hors d’eau. 

 
L’identification de ces mesures dans le rapport de diagnostic a incité à prévoir des travaux pour rendre 
accessible la mezzanine (espace entre le plancher et toit) déjà existante mais actuellement 
inaccessible. C’est pourquoi, il est envisagé de mettre en place un escalier pour accéder à la 
mezzanine afin de profiter de cet espace de stockage qui se situe au dessus de la hauteur de 
submersion maximale de 3m. 
 
Le plan de financement du projet en HT est le suivant :  
 

DEPENSES RECETTES % 

- Escalier hélicoïdal : 1 529 € 
 
- Pose escalier : 800 € 
 

- UE (FEDER Plan Loire): 1 164,50 € 
 
- Région Centre : 698,70 € 
 
- Autofinancement : 465,80 € 

50 % 
 

30 % 
 

20 % 
Total : 2 329 € Total : 2 329 € 100 % 

 
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 698,70 € à la SAS OKNA 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 SAS OKNA 
(située à Orléans, Loiret) de 698,70 € sur un coût total éligible de                  
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2 329 € HT 
 

2 Réalisation d’une enquête quantitative téléphoniq ue auprès des acteurs 
économiques sur la perception du risque inondation sur le bassin de la Loire et 
ses affluents 

Dans la cadre de la création d’un environnement favorable au déploiement de la démarche 
« industrielle », l’Etablissement public Loire et les collectivités partenaires ont souhaité que des 
enquêtes soient réalisées auprès des acteurs socio-économiques sur la perception du risque 
inondation sur le bassin de la Loire et ses affluents. 
 
En 2009, à partir d’un échantillon représentatif de 1.853 acteurs économiques du bassin, l’Ifop a 
conduit : 

- une enquête téléphonique miroir auprès d’un échantillon représentatif de 1.703 chefs 
d’entreprises et 150 prescripteurs (chambres consulaires, services de développement 
économique, associations et fédérations professionnelles) ; 

- 12 entretiens individuels en "face-à-face" semi-directifs auprès de prescripteurs 
(chambres consulaires, service de développement économique de collectivités, 
organisations professionnelles) et 3 groupes cibles de discussion réunissant 29 chefs 
d'entreprise et prescripteurs respectivement à Nantes (44), Orléans (45) et Aubière (63). 

 
On rappellera notamment les résultats marquants de ce travail d’enquête de 2009 : 
- Le risque inondation : un risque jugé secondaire avec une forme de déni plus ou moins 

consciente, 
- Une méconnaissance certaine de la cartographie des zones inondables. 
- Un décalage de perceptions entre prescripteurs et chefs d’entreprise. 
- Une volonté limitée d’investir dans la prévention du risque inondation. 
- De fortes attentes exprimées vis-à-vis des pouvoirs publics. 
- Des outils de prévention à optimiser tels que le diagnostic de vulnérabilité jugé pertinent. 
- Un déficit marqué de l’information sur le risque inondation avec une communication 

institutionnelle sur le risque inondation jugée particulièrement lacunaire. 
 
Le lancement en 2012 d’une nouvelle enquête quantitative téléphonique auprès des acteurs 
économiques sur la perception du risque inondation sur le bassin de la Loire et ses affluents 
s’inscrit dans le prolongement du travail de 2009. A travers ce dispositif, il s’agit de pouvoir : 

- Apprécier la manière dont les acteurs économiques du bassin appréhendent la notion de 
risque inondation : leur perception, leur degré de connaissance, leur sensibilisation à ce 
risque mais aussi la manière dont ils perçoivent les actions visant la réduction de la 
vulnérabilité aux inondations ; 

- Bénéficier d’informations quantifiables et objectives sur les opinions, les attentes, les 
perceptions, les besoins et les préoccupations des acteurs socio-économiques en 
matière de prévention du risque inondation, et par là-même permettre une mise à jour 
des références en termes de sociologie des risques et d’identification des points utiles à 
la démarche ; 

- Apprécier les actions d’information et de sensibilisation menées depuis 2009 au titre de la 
démarche « industrielle », en mesurant et en analysant les éléments de perception et 
d’opinion des acteurs économiques. Il s’agit de mieux prendre en compte leurs attentes 
et réorienter, si besoin, par des mesures correctives les actions programmées. 

 
Il est entendu que le dispositif d’enquête quantitative 2012 devra être reconduit à l’identique de 
celui de 2009, condition indispensable pour mesurer les évolutions depuis les trois années 
écoulées. 
 
Les résultats de cette enquête participeront au même titre que ceux de 2009 à accompagner un 
processus de construction et d’appropriation collective d’évaluation et de gestion des risques 
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d’inondation (Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007), en 
disposant d’une base de référence permettant de mieux appréhender les spécificités du contexte 
local, ses contraintes, les volontés locales. 
 
Il est estimé que le coût de cette initiative ne devrait pas excéder 53.000 €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  d’une enquête 
quantitative téléphonique auprès des acteurs économ iques sur la 
perception du risque inondation sur le bassin de la  Loire et ses affluents 
pour un coût total n’excédant pas 53.000 €TTC 

 

3 Organisation d’une 5 ème conférence sur le thème « L’entreprise face au 
risque inondation : quelles mesures pour réduire sa  vulnérabilité ? » 

L’organisation d’une 5ème conférence vise à contribuer à 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. 
 
La quatrième édition, qui s’est tenue le 22 septembre 2011 sur le thème « Carrefour de la 
continuité d’activité : comment agir durablement po ur les activités du bassin de la Loire et 
ses affluents ?  » a réuni près de cent vingt auditeurs publics et privés (professionnels de la 
continuité d'activité, élus, agents de collectivités, chefs d'entreprises et représentants des 
organisations professionnelles), témoignant ainsi de leur intérêt et de leur implication en faveur 
de la compétitivité des territoires face au risque inondation. 
 
Pour mémoire, les précédentes éditions se sont tenues le 9 octobre 2008 à Tours, dans le cadre 
du salon PREVIRISQ, sur le thème : « La réduction de la vulnérabilité aux inondations des 
activités économiques : un impératif pour la compét itivité des territoires », le 22 octobre 
2009 sur le thème « Sauvegarde de l’entreprise face au risque inondat ion » et le 8 juin 2010 
sur le thème « L’entreprise face au risque inondation : l’enjeu des réseaux »  à Orléans. 
 
Une 5ème édition est envisagée en octobre 2012 afin prioritairement d’informer et de sensibiliser 
largement les acteurs économiques de l’intérêt de la mise en œuvre de mesures de réduction de 
leur vulnérabilité aux inondations. Cette conférence sera également un moment privilégié de 
présentation de l’état d’avancement de la démarche « industrielle », notamment à destination 
des collectivités du bassin de la Loire et ses affluents. 
 

Considérant - sur la base des 1.081 rapports de diagnostics déjà traités et à partir des 
constatations effectuées par les chefs d’entreprise - , que la mise en place de mesures de 
réduction de vulnérabilité pourrait permettre d’éviter près de 12.000 jours d’arrêt d’activité et 
380 millions d’euros de dommages, il est proposé l’organisation de cette 5ème conférence en 
octobre 2012 sur le thème « L’entreprise face au risque inondation : quelles mesures pour 
réduire sa vulnérabilité ? » . 
 
En termes financiers, et au vu de l’enveloppe de crédits disponible au titre du budget 2012, il est 
proposé que le financement mobilisable par l’EP Loire n’excède pas 30 000 € 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 l’organisation  de la 5 ème conférence 
sur le thème « L’entreprise face au risque inondati on : quelles mesures 
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pour réduire sa vulnérabilité ? » pour un coût tota l n’excédant pas 
30.000 €TTC 

 
 
4 Attribution de subventions à des projets de reche rche et/ou 
d’intégration de données 
 
Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels - « Centre de ressources du patrimoine 
naturel et des zones humides du bassin de la Loire – 2012 » 
 
Résumé du projet :  
Le Centre de Ressources du patrimoine naturel et des zones humides du bassin de la Loire est 
un outil de connaissance et d'évaluation du patrimoine à l'échelle du bassin de la Loire qui repose 
sur les contributions des porteurs de projets du patrimoine naturel et des zones humides. Son 
objectif principal est l'amélioration de la connaissance sur l'ensemble du bassin et la mobilisation 
des acteurs concernés, notamment les gestionnaires et les chercheurs. 
En 2012, le Centre de Ressources vise à continuer de travailler dans la démarche initiée depuis 
2007 par la poursuite des outils comme le centre documentaire ou les bases de données. Il 
prévoit des échanges et de la communication pour favoriser la mise en cohérence des 
méthodologies, des réseaux d'observation, et des moyens de mise à disposition de l'information. 
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant Financeur(s) Montant % 

Prestations intellectuelles 1 017 € FEDER Loire 49 000 € 50 % 

Dépenses de rémunération 69 812 € Agence de l’Eau Loire - Bretagne 34 300 € 35 % 

Dépenses de fonctionnement 25 171 € Etablissement public Loire 14 700 €  15 % 

Total 98 000 € Total 98 000 € 100 % 

 
Il est à noter une intervention financière de l’EP Loire sur ce projet de 2007 à 2011, pour des 
montants compris entre 12 480 € (2008) et 15 680 € (2010). 
 
Calendrier envisagé : 

- durée d’exécution : 12 mois 
- commencement d’exécution : 1er janvier 2012 
- fin d’exécution envisagée : 31 décembre 2012 

 
Il est proposé au Bureau :  

• 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 
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. Ce 
projet a reçu un avis favorable du Conseil scientifique le 24 janvier 2012. 

 

Il est proposé au Bureau d’octroyer une subvention de 14 700 € à ce projet.  
 
Association Agréée Interdépartementale des Pêcheurs  Professionnels du Bassin de la 
Loire et des cours d’eau Bretons : « Échantillonnag e 2011-2012 des anguilles argentées du 
bassin de la Loire capturées au guideau dans le cad re de la contribution à la gestion de 
l’espèce et de ses habitats en réponse au tableau d e bord Anguille Loire (mesures 
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biométriques, évaluation de la contamination parasi taire par Anguillicola crassus, indice 
d’abondance) » 
 
Résumé de l’objet : 
Fourniture d'éléments d'aide à la gestion de l'anguille dans le cadre du tableau de bord anguille et 
dans le contexte règlementaire européen. Ces indicateurs de différentes natures (taille, masse, 
diamètres oculaires, évaluation de la contamination par Anguillicola crassus, indice 
d’abondance…) sont obtenus par l’AAIPPBLB auprès des pêcheurs professionnels leur 
transmettant leurs données de capture ou par la réalisation in situ de mesures sur plusieurs 
centaines d’anguilles. L’indice d’abondance est calculé par Catherine Boisneau de l’Université de 
Tours à partir des captures de quatre pêcheries. 
 
Objectifs et finalités : 
La finalité de ce travail est la fourniture au tableau de bord Anguille- Loire de l'indicateur annuel 
de l’abondance des anguilles argentées et des caractéristiques biométriques des anguilles 
d'avalaison. Ce travail se situe dans le contexte réglementaire de la mise en oeuvre du 
Plagepomi Loire et du plan de gestion de l’anguille en application du règlement européen anguille 
(CE n°1100/2007 du 18/09/07). L’étude proposée est donc de nature à représenter une valeur  
 
Budget prévisionnel : 
 

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

Travaux 158 156,00 FEDER Loire 118 646,62 50 

Prestations intellectuelles 1 031,14 Etat (AELB) 113 900,75 48 

Dépenses de rémunération 24 080,69 Etablissement public Loire 4 745,86  2 

Dépenses de fonctionnement 16 200,02    

Total 237 293,23 Total 237 293,23 100 

 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 12 mois 
- commencement d’exécution : 01/10/2011 
- fin d’exécution envisagée : 30/09/2012 

 
Ce projet s’inscrit dans le prolongement des actions d’échantillonnage des populations 
d’anguilles argentées pour lesquelles l’EP Loire a apporté les soutiens suivants les années 
précédentes :  
 

Année Intitulé du projet Montant 
(% dépense totale 

prévisionnelle) 

Délibération 

2010-
2011 

Echantillonnage 2010-2011 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 (mesure biométriques, évaluation de la 
contamination parasitaire par Anguillicola crassus, indice 
d'abondance) 

4 807,62 € 
(2%) 

n°10-142 du Bureau du 
19 novembre 2010 

2009 Echantillonnage 2009 des anguilles argentées du bassin de la 
Loire capturées au guideau, mesures biométriques, 
contamination parasitaire par Anguillicola crassus, indice 
d'abondance, dans le cadre de la contribution à la gestion de 
l'espèce et de ses habitats en réponse au tableau de bord 
anguille Loire 

2 085,00 € 
1%) 

n° 09-79 du Bureau du 5 
octobre 2009, modifiée 
par n° 09-99 du Bureau 
du 26 novembre 2009 

2008 Echantillonnage des anguilles argentées du bassin de la Loire 
capturées au guideau, mesures biométriques, contamination 
parasitaire par Anguillicola crassus , indice d’abondance, dans le 
cadre de la contribution à la gestion de l’espèce et de ses 
habitats en réponse au tableau de bord anguille Loire. 

1 907,00 € 
(5%) 

n° 08-28 du Comité 
syndical du 28 février 
2008 

2007 Evolution de l’abondance, en 2007, de l’anguille argentée du 
bassin de la Loire en fonction des actions anthropiques sur le 

17 908,00 € 
(80%) 

n° 07-38 du Comité 
syndical du 19 octobre 
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bassin et contribution à la gestion de l’espèce et de ses habitats 
dans le cadre du tableau de bord anguille 

2009 

 
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. Ce projet a reçu 
un avis favorable du Conseil scientifique le 06/08/2011 (avis commun au projet 2010-2011). 
 

Il est proposé au Bureau d’octroyer une subvention de 4 745,86 € à ce 
projet.  

 
Université de Tours : « Observation des macrophytes  aquatiques sur la Loire en Région 
Centre – Phase 1 » 
 
Objectifs poursuivis et résultats attendus :  
Depuis quelques années, des changements considérables ont été constatés en Région Centre 
dans le lit de la Loire et de certains de ses affluents, comme la prolifération de certaines espèces 
aquatiques ou l’amélioration de la clarté de l’eau à la fin de la saison estivale. En effet, certaines 
espèces aquatiques exotiques ou indigènes deviennent envahissantes, il s’agit d’espèces 
floristiques telles que les jussies (Ludwigia peploides, L. grandiflora), la renoncule flottante 
(Ranunculus fluitans), ou faunistiques telles que la corbicule (mollusque Corbicula). Ces 
évolutions significatives qui à ce jour, ne sont pas toutes clairement expliquées ont de multiples 
impacts sur la biodiversité, la qualité du milieu, la dynamique hydraulique et sur les usages 
économiques. Actuellement, dans le bassin de la Loire, seules certaines espèces exotiques 
envahissantes font l’objet d’une attention particulière de la part des gestionnaires, d’où la 
nécessité d’élargir la surveillance des milieux à l’ensemble des espèces. Afin de mieux 
comprendre ces changements et les évolutions à venir, il est nécessaire de constituer une base 
de données indispensable à la mise en place de projets de recherche traitant par exemple des 
origines et des mécanismes de prolifération…  
L’Université de Tours propose donc en collaboration avec EDF une mise en commun des 
moyens et des connaissances dans un projet d’observation des espèces aquatiques de la Loire 
en Région Centre dont la première phase (2011–2012) ciblée sur les macrophytes aquatiques 
s’articule autour de l’élaboration d’une base de données (protocole de recueil de données et 
analyse de ces données). 
 
Budget prévisionnel : 
 

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

Matériels - équipements 4 985,90 FEDER Loire 54 188,00 50,00 

Prestations intellectuelles 25 052,00 AELB 13 547,00 12,50 

Dépenses de rémunération 68 010,00 
Région Centre (convention EP Loire – 
Région Centre) 13 547,00 12,50 

Dépenses de fonctionnement 10 328,10 EDF 27 094,00 25,00 

Total 108 376,00 Total 108 376,00 100,00 

 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 20 mois 
- commencement d’exécution : 01/05/2011 
- fin d’exécution envisagée : 31/12/2012 

 
Il est proposé au Bureau :  

• 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 informations 
et rendre accessibles les données recueillies dans le cadre du projet, et de veiller par 
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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. Ce 
projet a reçu un avis favorable du Conseil scientifique le 27 janvier 2012. 

 

Il est proposé au Bureau d’octroyer une subvention de 13 547,00 € à ce 
projet.  
 
Coordination régionale de la LPO - Pays-de-la-Loire  : « Réseau d’observation et de suivi de 
l’avifaune sur le bassin de la Loire et de ses affl uents – Année 2012 » 
 
Résumé du projet :  
Ce projet vise à poursuivre l’acquisition et l’élaboration de données nécessaires à 
l’approfondissement des connaissances sur l’avifaune, mais surtout à évaluer les facteurs 
d’évolution des populations et apporter aux acteurs de territoire et notamment les opérateurs 
Natura 2000 des outils de gestion et de préservation pour assurer la pérennité de ces 
populations. 
La présente demande de subvention correspond aux actions prévues en 2012, le projet global se 
déroulant sur la période 2010-2013.  
 
Objectifs poursuivis et résultats attendus : 
En lien avec le centre de ressources sur le patrimoine naturel et les zones humides du bassin de 
la Loire (porté par la Fédération des conservatoires d’espaces naturels), ce réseau d’observation 
thématique a pour objectif d’aider : 
- à évaluer la mise en œuvre des politiques publiques nationales et européennes ; 
- à définir des priorités d’intervention au niveau du bassin de la Loire et de ses affluents, dans le 
cadre du plan Loire grandeur nature ; 
- à tenter d’évaluer les impacts des changements globaux, changements thermiques, 
hydrologiques, morphologie fluviale sur les oiseaux des grèves et des berges dans le val de 
Loire. 
 
Budget prévisionnel : 
 

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

Prestations intellectuelles 92 121,00 FEDER Loire 56 755,16 50,00 

Dépenses de rémunération 15 972,01 Etat 32 590,59 28,71 

Dépenses de fonctionnement 5917,30 Etablissement public Loire 24 164,57  21,29 

     

Total 113 510,32 Total 113 510,32 100,00 
 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 12 mois 
- commencement d’exécution : 1er janvier 2012 
- fin d’exécution envisagée : 31 décembre 2012 

 
Il est à noter une intervention financière de l’EP Loire sur ce projet pour la période 2010-2011 
pour un montant de 24 206,80 € (14% du projet). Ce projet devrait connaître un prolongement en 
2013. 
 
Il est à noter également qu’au vu de la disponibilité des crédits de l’Etat, qui cofinance également 
l’opération, le porteur du projet à revu sa demande de manière à en diminuer le budget. Afin de 
garder une certaine cohérence avec le projet entamé en 2011, il a été décidé de continuer les 
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actions liées à l’avifaune des grèves et de ne pas entamer celles liées à l’avifaune des berges. La 
logique des actions présentées, leurs imbrications, les acteurs concernés et les objectifs finaux 
de cet observatoire restent identiques sauf qu’ils se concentrent sur un milieu en particulier, les 
grèves et bancs de sables, alors que le projet initial prenait également en compte les berges de 
franc bord.  
 
Il est proposé au Bureau :  

• 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 informations 
et rendre accessibles les données recueillies dans le cadre du projet, 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 24 164,57 € à ce 
projet.  
 
Université de Tours : « INFO-Séd 2 - Implémentation  et actualisation de la base 
documentaire INFO-Séd - Réalisation d’un profil en long granulométrique de la Loire 
moyenne et d’une partie de ses affluents principaux  - Recensement des points durs » 
 
Objectifs poursuivis et résultats attendus :  
Les objectifs du projet INFO-Séd 2 sont : 
- assurer la mise à jour de la base de données INFO-Séd, tant par l’ajout de documents qui 

n’auront pas pu être traités pendant sa phase de création, que par l’inclusion des premiers 
éléments issus des actions du Réseau OSLA qui auront débuté, notamment les données 
brutes quand cela sera possible (toujours dans l’optique de centraliser et rendre plus 
accessibles et plus facilement utilisables ces données par les gestionnaires) ; 

- s’appuyer sur les travaux existants pour développer et mettre en œuvre un protocole de 
prélèvement permettant d’actualiser le profil en long granulométrique de Babonaux (1970) 
sur la Loire entre Nevers et Ancenis, mais aussi prendre en compte la partie aval de ses 
principaux affluents ; ce protocole devra être transposable à la majorité du linéaire de ces 
affluents en prévision d’études futures, et autoriser la comparaison diachronique des 
mesures ; 

- actualiser le recensement des seuils naturels et artificiels sur le même tracé que décrit ci-
dessus, à travers un profil en long bathymétrique et la mesure des lignes d’eau (GPS 
différentiel) ; 

- transmettre l’ensemble de ces nouvelles données aux modélisateurs afin qu’ils puissent 
affiner et rendre plus robustes leurs modèles (valorisation de la thèse d’Audrey Latapie). 

 
Budget prévisionnel : 
 

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

Matériels - équipements 25 000 FEDER Loire 49 035 50,00 

Prestations intellectuelles 20 200 AELB 20 000 20,39 

Dépenses de rémunération 39 890 Etat 10 000 10,20 

Dépenses de fonctionnement 12 980 Etablissement public Loire 15 000  15,30 

  Fonds propres 4 035 4,11 

Total 98 070 Total 98 070 100,00 
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Il est à noter une intervention financière de l’EP Loire pour le projet de 6 mois Info-sed 1 pour un 
montant de 5 905 € (soit 14,98 % du projet). 
 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 12 mois 
- commencement d’exécution : 15/03/2012 
- fin d’exécution envisagée : 15/03/2013 

 
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. Ce projet a reçu 
un avis favorable du Conseil scientifique le 27 janvier 2012. 
 

Il est proposé au Bureau d’octroyer une subvention de 15 000 € à ce projet.  
 
Association LOGRAMI : « Tableau de bord anguille 20 12 » 
 
Résumé du projet : 
Depuis 2002, à la demande du Préfet des Pays de la Loire, Président du Comité de Gestion des 
Poissons Migrateurs (COGEPOMI), instance réglementaire compétente en matière de gestion 
des poissons grands migrateurs, un Tableau de Bord Anguille a été mis en place. L’objectif in fine 
est de se donner les moyens d’une gestion et d’un développement durable de l’espèce. Cet outil 
est un dispositif d’acquisition d’indicateurs choisis pour permettre une prise de connaissance de 
l’évolution de la fraction de population et du milieu et pour assurer l’évaluation des impacts des 
mesures de gestion. 
Compte tenu de la situation alarmante de l’anguille et de sa vulnérabilité sur l’ensemble de son 
aire de répartition dont le bassin de la Loire, il est nécessaire de poursuivre ce dispositif de suivi 
et d’appréciation de l’état de la population. 
Le Tableau de Bord Anguille a été mis en place avec pour mission : 
- Le recueil et la mise à disposition sous forme d’indicateurs des connaissances sur l’espèce et 
son habitat, 
- Une répartition des efforts entre les différentes actions et l’amélioration de l’efficacité des 
démarches par un travail de mobilisation des équipes et des différents services afin de favoriser 
les échanges entre les organismes, 
- L’aide à la décision en matière de gestion de l’espèce au sein du COGEPOMI, et l’évaluation 
des résultats et la collaboration aux mesures de niveau national et européen du Développement 
d'un plan d'action communautaire concernant la gestion des anguilles européennes (6 octobre 
2005 (RAPPORT(2005)A6-0284). 
 
Le Tableau de bord Anguille centralise l’information permettant de fixer des niveaux d’alerte sur 
la situation de l’espèce et d’évaluer les impacts des mesures de gestion. Pour ce faire, le Tableau 
de Bord utilise toutes les données disponibles sur l’anguille et son habitat auprès des 
administrations, scientifiques et usagers sur l’ensemble des réseaux hydrographiques concernés.  
 
Afin de répondre à cet objectif le Tableau de bord s’engage dans les actions suivantes :  
• Organiser et susciter le partage des connaissances à travers l’animation d’un réseau de 

chercheurs, gestionnaires et opérateurs techniques et financiers ;  
• Identifier les besoins de connaissance et le cas échéant mobiliser les partenaires et 

gestionnaires pour la mise en place d’études spécifiques et de réseaux de suivi de l’espèce ;  
• Centraliser et organiser les données sur la biologie de l'anguille, son milieu et les pressions 

subies par cette espèce à l'échelle du bassin de la Loire ;  
• Traiter et valoriser les données au travers des indicateurs synthétiques de la situation de 

l’espèce adaptés à son cycle de vie, à la situation du bassin Loire et aux choix de gestion ;  
• Harmoniser les indicateurs avec les outils de suivi existants à l’échelle du bassin (Tableau de 

bord du SDAGE, Suivi du Plan Loire, etc…) et avec les démarches parallèles sur les autres 
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bassins (suivi et accompagnement de la mise en place d’autres tableaux de bord, travail 
méthodologique) ;  

• Rendre accessible cette information le plus largement possible à travers l’organisation de 
réunions d’information, la diffusion de documents de communication, l’animation d’un site 
internet et la participation à des évènements de sensibilisation. 

 
Budget prévisionnel : 
 

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

Matériels - équipements 1 207,64 FEDER Loire 35 727,54 50 

Prestations intellectuelles 14 435,23 AELB  20 722,00 29 

Dépenses de rémunération 48 548,21 Région Pays de la Loire 10 720,00 15 

Dépenses de fonctionnement 7 264,00 Etablissement public Loire 3 580,00  5 

  Autofinancement 705,54 1 

Total 71 455,08 Total 71 455,08 100 

 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 12 mois 
- commencement d’exécution : 01/04/2012 
- fin d’exécution envisagée : 01/04/2013 

 
Il est proposé au Bureau:  

• 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 
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. Ce 
projet a reçu un avis favorable du Conseil scientifique. 

 

Il est proposé au Bureau d’octroyer une subvention de 3 580 € à ce projet.  
 
LPO Auvergne : « Projet de malle pédagogique sur la  dynamique fluviale - Projet de bassin 
(phase 3) » 
 
Résumé du projet :  
 
La LPO Auvergne réalise et coordonne un projet de création de malle pédagogique sur la 
dynamique fluviale qui s'articule sur 5 ans (2009-2013). 
 
• Lors de la première phase du projet de création de malle pédagogique (août 2009-31 juillet 

2010), la LPO a mené un travail de coordination avec l'ensemble des acteurs d'éducation à 
l'environnement du bassin de la Loire, afin d'élaborer l'avant-projet détaillé permettant 
d'inventorier et d'élaborer à partir d'une mutualisation des outils existants dans les différentes 
structures du bassin, l'ensemble des contenus de la malle (composées de 3 parties : 
ressources documentaires / Maquettes manipulables 1 jeux).  

• Pour la seconde phase de ce projet, (1er août 2010 - 31 décembre 2011), le travail a consisté 
à réaliser avec les réseaux des acteurs et les sous-traitants de la LPO, un prototype, à le 
tester, puis à le finaliser afin de produire les outils pédagogiques à partir de 2012 (Phase 3). 

• La troisième phase du projet (1e' janvier 2012 - 31 décembre 2012) a pour objectif la 
production des malles à 70 exemplaires et de les diffuser à l'ensemble des acteurs 
d'éducation à l'environnement sur le bassin Loire (automne 2012). 

• Les années 2012 et 2013 permettront de continuer, l'animation du réseau des acteurs 
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d'éducation à l'environnement afin de les former à son utilisation, de faire vivre l'outil, de 
communiquer et enfin permettre l'évaluation de l'outil, Tout au long de ce projet, La LPO 
Auvergne collabore avec l'ensemble des acteurs du bassin Loire (animateurs, gestionnaires, 
scientifiques). La LPO Auvergne est accompagnée pour la coordination, la conception et la 
production de l'outil par Oxalis ouest 1 Ecoumène. 

 
Cet outil valorise le savoir-faire et l'expérience du plan Loire en matière de mutualisation de 
données et de connaissance et de production d'outils de vulgarisation. 
 
Budget prévisionnel : 
 

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

Matériel 1 555,00 FEDER Loire 57 877  50 
Prestation intellectuelle : 
réalisation prototype, tests,  35 702,00 

Agence de l’eau Loire-Bretagne 46 302 40 
Prestation intellectuelle : test et 
analyse prototype 

2 800,00 Etablissement public Loire 11 575  10 
Frais de personnel 15 334,00    
Déplacement 2 000,00    
Frais généraux 4 959,00    
Total 115 755 Total 115 755  100 

 
 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 12 mois 
- commencement d’exécution : 1er janvier 2012 
- fin d’exécution envisagée : 31 décembre 2012 

Par délibérations n° 09-16 du 25 février 2009 et n°  10-58 du 29 avril 2010, le Bureau de 
l’Etablissement avait donné son accord pour attribuer un cofinancement aux deux premières 
phases de ce projet  
Phase 1 : 8 237 €  (soit 10% de la dépense prévisionnelle de 82 370 €) – phase terminée. 
Phase 2 : 6 235 €  (soit 10% de la dépense prévisionnelle de 62 350 €) en cours de réalisation. 
 
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 11 575 € à ce projet.  
 
Fédération archéologique du Loiret : « Réalisation d’un site WEB-TV » 
 
Ce projet de site WEB-TV s'appuie sur la Zone Atelier Loire et est construit de façon à établir une 
actualité des connaissances produites par les différentes équipes appartenant à ce réseau et à 
diffuser ces connaissances à un large public par le biais d'Internet. 
Les terrains choisis appartiennent à différentes régions du bassin versant de la Loire, Pays-de-la-
Loire, Centre, Bourgogne et Auvergne, ce qui permet d'inscrire le projet à une échelle 
interrégionale, à la dimension du bassin versant. 
Pour ce projet, des équipes scientifiques sont sollicitées, qui mobilisent des chercheurs 
appartenant à des équipes de recherche reconnues. Elles participeront à l'approfondissement 
d'une thématique sur un terrain représentatif : les îles de la Loire moyenne, les tourbières des 
hauts-bassins, les recherches archéologiques dans l'ensemble du bassin, l'histoire du fleuve et 
des interactions sociétés-milieux en val de Loire, les flux d'eau et de sédiments dans le corridor 
fluvial, la qualité de l'eau, la biodiversité ligérienne, l'urbanisation des zones à risques. 
Le site WEB s'articulera autour de séquences filmées de formats accessibles pour ce type de 
communication, respectivement de 13 minutes, 6 minutes, 3 minutes et 1 minute. La durée des 
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séquences est fonction de l'intérêt du sujet présenté, ce qui n'exclut pas un développement 
ultérieur. 
Les interviews seront réalisées avec les chercheurs sollicités pour leurs travaux : « géographes, 
géomorphologues, géohistoriens, géo archéologues, aménageurs et également de sociologues, 
historiens, archéologues, paysagistes, biologistes, chimistes et géologues ». 
Ces chercheurs ont réalisé de nombreux travaux portant sur le bassin de la Loire au sein du 
programme de recherche interdisciplinaire Zone Atelier Loire (ZAL). Un des objectifs de cette 
proposition est de renforcer les liens entre chercheurs et équipes de recherche ligériens mais 
également de diffuser et valoriser les travaux de recherche en mettant en perspective via ce 
WEB-TV des résultats obtenus dans des projets antérieurs. 
 
Budget prévisionnel : 
 

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

Tournage / montage 24 004,16 FEDER Loire 15 500,00 €  48,29 % 

Construction site 5 930 € Etat / DRAC 10 000,00 € 31,16 % 
Déplacements 500 € Etablissement public Loire 3 000,00 €  9,35 % 
Frais généraux 500 € Conseil régional du Centre 1 500,00 € 4,67 % 

  Association des Etudes 
Ligériennes 400,00 € 1,25 % 

  Fonds propres 1 696,44 € 5,29 % 
Total 32 096,44 € Total 32 096,44 €  100 

 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 12 mois 
- fin d’exécution envisagée : début 2013 

 
Il est proposé au Bureau:  

• 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 
informations, et de veiller par ailleurs à l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes 
par cet outil, dans une logique d’économie de moyens ; 

• 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. Ce projet a reçu un avis favorable du Conseil scientifique le 17 janvier 2012. 

 
5 Modification de subventions à des projets de rech erche et/ou 
d’intégration de données 
 
Modification du montant de la subvention accordée à  l’Université de Lyon : « A armes 
égales : la résistance biotique comme moyen de lutt e contre les invasions » 
 
Par délibération n°11-204-B du 24 novembre 2011, le  Bureau de l’EP Loire a donné son accord 
pour attribuer à l’Université de Lyon un cofinancement de 76 500 € (soit 50% de la dépense 
prévisionnelle de 153 000 €) pour le projet.  
 
Depuis lors, le coût total de l’opération a été réévalué à 108 466 €. Dans la perspective de la 
programmation de l’opération par le comité de gestion/programmation du plan Loire, la demande 
de subvention a été modifiée en conséquence, portant le montant demandé à l’EP Loire à 
54 233 €, le taux de cofinancement restant quant à lui inchangé à 50%.  
 

Il est proposé au Bureau de diminuer le cofinanceme nt apporté à ce projet, 
en le portant à 54 233 €, et de désengager les créd its restant.  
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Modification du montant de la subvention accordée à  l’INRA de Bordeaux : « Viabilité de la 
population naturelle de saumon atlantique du bassin  de l’Allier. Synthèse des informations 
et connaissances disponibles » 
 
Par délibération n°10-11-B du 27 janvier 2010, le B ureau de l’EP Loire a donné son accord pour 
attribuer à l’INRA de Bordeaux un cofinancement de 15 053 € (soit 10 % de la dépense 
prévisionnelle de 150 530 €) pour le projet.  
 
Depuis lors, le coût total de l’opération a été réévalué à 125 861 € HT par le porteur de projet, 
suite au réajustement du régime TVA du projet impliquant un passage de TTC à HT. La demande 
de subvention a été modifiée en conséquence. Soit un co-financement de l’EP Loire ramené à 
12 586,00 € (soit 10 % du montant total). 
 
Cette opération a été reprogrammée sur cette même base lors de la consultation écrite du 
Comité de gestion/programmation de décembre 2011. 
 

Il est proposé au Bureau de diminuer le cofinanceme nt apporté à ce projet, 
en le portant à 12 586 €, et de désengager les créd its restant.   
 
Modification du montant de la subvention accordée à  l’Université de Tours : « Colloque : 
Morphodynamique et transport solide en rivière: du terrain aux modèles » 
 
Par délibération n°11-207-B du 24 novembre 2011, le  Bureau de l’EP Loire a donné son accord 
pour attribuer à l’Université de Tours, un cofinancement de 3 374,89 € (soit 16,2 % de la 
dépense prévisionnelle de 20 749,79 €) pour le projet : « Colloque : Morphodynamique et 
transport solide en rivière: du terrain aux modèles ».   
 
Le coût total de l’opération a depuis été réévalué à 23 673,92 € par le porteur de projet, suite 
principalement aux précisions apportées pour la prise en compte des dépenses de 
fonctionnement. La demande de subvention a été modifiée en conséquence portant le montant 
demandé à l’EP Loire à 4 836,96 €, et le taux de cofinancement à 20,4 %.  
 
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’augmenter le cofinanceme nt apporté à ce projet, 
en le portant à 4 836,96 € 

 
Modification du montant de la subvention accordée à  l’Université de Tours : « Régulation 
du régime thermique des cours d’eau dans les corrid ors rivulaires du bassin de la Loire et 
sensibilité de la faune piscicole dans un contexte de changement climatique » 
 
Par délibération n°11-206-B du 24 novembre 2011, le  Bureau de l’EP Loire a donné son accord 
pour attribuer à l’Université de Tours cofinancement de 42 232 € (soit 20 % de la dépense 
prévisionnelle de 211 160 €) pour le projet.  
 
Depuis lors, le coût total de l’opération a été réévalué à 295 996 € par le porteur de projet, suite 
principalement à la prise en compte de l’avis du conseil scientifique du plan Loire impliquant 
l’extension de la durée du projet de 18 à 36 mois. La demande de subvention a été modifiée en 
conséquence, en intégrant également l’intention de financement de l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne qui n’avait pas été sollicitée initialement. Le montant demandé à l’EP Loire est porté à 
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43 000 €, le taux de cofinancement étant revu à la baisse (soit à 14,53% de la dépense 
prévisionnelle).  
 
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’augmenter le cofinanceme nt apporté à ce projet, 
en le portant à 43 000 €.  
 
 
6 Organisation de la 16ème réunion de travail de la  plate-forme 
« Recherche, Données, Information », à Bruxelles, e n mai 2012  
 
Des réunions de travail de la plate-forme sont organisées régulièrement (3 fois par an), sur un 
principe d’ouverture (à tout organisme potentiellement intéressé) et de transparence (compte-
rendu mis à disposition sur le site www.plan-loire.fr). 
 
Ces réunions d'animation de la plate-forme sont notamment l’occasion : 

o de rappeler l’échéancier de mise en œuvre administratif et financier, 
o de faire des états d’avancement des projets soutenus, 
o de présenter des résultats de travaux, d’actes de manifestations et de publications, 
o d’informer sur les appels à projets de recherche et appels d’offres. 

 
En 2011, les 12ème, 13ème et 14ème réunions de la plate-forme ont eu lieu respectivement :  

o le 23 mars 2011, à Clermont Ferrand (41 participants) ;  
o les 24 et 25 mai 2011, à Bruxelles (48 participants) 
o le 21 novembre 2011, à Angers (35 participants) ; en lien avec cette réunion, le 

4ème atelier jeunes chercheurs a été organisé à Angers (19 participants) 
 
A la suite de ces réunions, il est proposé d’organiser les 3 réunions de travail prévues en 2012 
avec les modalités suivantes :  

o 15ème réunion de travail de la plate-forme RDI, en mars 2012, en région Centre. 
o 16ème réunion de travail de la plate-forme RDI, la deuxième quinzaine de mai 2012 

(selon disponibilité de salles), à Bruxelles 
o 17ème réunion de travail de la plate-forme RDI, au dernier trimestre 2012. 

 
La réunion à Bruxelles, dans le prolongement de celles tenues en 2009, 2010 et 2011, sera 
organisée dans le double objectif :  

o d'informer et de sensibiliser les participants du groupe de travail (accompagnés 
d’élus de l’Etablissement) au contexte d'intervention européen,  

o de valoriser les interventions RDI du plan Loire grandeur nature auprès des 
interlocuteurs et partenaires européens. 

 
Le budget prévisionnel de cette réunion s'élève à 30 000 € TTC. Il intègre les frais de 
déplacement, hébergement et restauration des participants, les frais de location d’une salle de 
réunion, ainsi que le coût de conception de supports de présentation en langue anglaise. 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 l’organisation  à Bruxelles, en mai 
2012, de la 15ème réunion de travail de la plate-forme 
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« Recherche/données/information », pour un coût tot al n’excédant pas 
30 000 € TTC.  
 
7 Produits de valorisation des résultats de projets  de 
Recherche/Données/Information soutenus dans le cadr e du plan Loire  
 
Depuis 2007 et la mise en place du volet « Recherche/Données/Information » une des priorités 
demeure le développement et le partage de la connaissance mais également sa valorisation. 
 
Ainsi, plusieurs actions ont été engagées dans ce sens. Outre la mise en place d’un rendez-vous 
annuel entre la communauté scientifique et les gestionnaires du bassin de la Loire et ses 
affluents, des actions de valorisation ont été réalisées sous forme de documents « papier » et 
numérique à destination des publics cibles : réalisation de dépliants (actualisés chaque année), 
de fiches synthétiques à l’occasion d’événements, portrait de projets (ces documents venant 
également renforcer l’information présente sur le site du plan Loire). 
 
A ce jour, vu le nombre de thèses et post-doctorats notamment, il est indispensable de 
poursuivre l’effort de valorisation des projets et de diffusion des résultats. L’objectif serait de 
tendre vers la réalisation d’une « collection » de documents visant à mettre en avant, a minima, 
les travaux doctoraux soutenus dans le cadre du plan Loire. 
 
Ainsi, il est proposé la réalisation de livrets (10 à 12 pages maximum) mettant en avant chacun 
un projet, dont le contenu serait élaboré en lien avec le chercheur (doctorant ou post-doctorant), 
son directeur de thèse ou son encadrement le cas échéant, avec également une contribution du 
Conseil scientifique du plan Loire et le(s) témoignage(s) de bénéficiaires des résultats de la 
recherche.  
 
Comme pour les autres travaux de valorisation, ces documents seraient adressés largement à 
l’échelle du bassin et au-delà. La maquette serait réalisée en interne. Il pourrait être imprimé et 
routé à 2 000 exemplaires environ.  
 
Après une analyse de divers produits semblables, il est estimé que la réalisation d’un exemplaire 
ne devrait pas dépasser 5 000 €. Il est proposé, pour l’année 2012, afin de démarrer cette série, 
la réalisation de 3 livrets, pour un budget total ne dépassant pas 15 000 € TTC.  
 
 

Il est proposé au Bureau d’autoriser la réalisation  de livrets de valorisation 
des projets de recherche réalisés dans le cadre du plan Loire avec pour 
l’année 2012 la réalisation de 3 documents pour un coût ne dépassant pas 
15 000 €. 
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Dossiers soumis après avis de la Commission mixte 
du 7 février 2012 (intéressant plus particulièrement 

la Commission tourisme et culture) 
 
1 Attribution de subventions « Patrimoine »  
 
Pour mémoire, le budget prévisionnel correspondant à ce volet, pour 2011, s’élevait à 100 000 
€. L’année dernière, 21 décisions d’attribution de subvention et 4 décisions d’annulation de 
subventions ont été prises, faisant apparaître un montant d’engagements à hauteur de 
99 307,50 €.  
 
Depuis lors, l’Etablissement a été sollicité pour une participation financière à 5 projets ou 
manifestations, présentés ci-dessous et récapitulés dans un tableau en fin de note. 
 
1) Projet de maquette « Maison inondée » - Fédérati on des Maisons de Loire de la région 
Centre : 
Réunies autour d’une charte, les 5 maisons de Loire de la région Centre s’engagent à 
participer, par l’Education à l’Environnement, à la découverte de la Loire et de son patrimoine ; 
elles cherchent à développer la responsabilisation et le sens critique au sujet de la Loire comme 
espace naturel et culturel ; elles souhaitent permettre à chacun de vivre des émotions et de 
susciter la réflexion et enfin de contribuer à l’évolution d’un comportement respectueux vis-à-vis 
de l’environnement. La prévention des risques d’inondation est une des missions principales et 
la sensibilisation des habitants du val de Loire et de ses affluents à ce risque majeur est 
incontournable. 
Pour permettre une meilleure appropriation, en particulier par les jeunes publics, de ces 
questions complexes il est apparu que certains outils pédagogiques seraient nécessaires. 
Parmi ces outils certains existent déjà au sein des maisons de Loire mais d’autres font encore 
défaut, notamment un outil permettant de comprendre comment chacun peut chez-soi limiter le 
risque, à l’échelle de son habitation, de sa famille. Une maquette de « maison inondée » 
permettrait notamment de s’approprier les prescriptions et consignes à respecter en cas de 
crue (s’appuyant en particulier sur le guide d’élaboration du Plan Familial de Mise en Sureté), 
de se projeter dans la situation de crise. Au-delà de la « vulnérabilité de l’habitat » c’est d’abord 
la « vulnérabilité des habitants » qui doit être l’objet principal traité par cet outil. . Il s’agira bien 
de présenter une maison « inondée » et pas une maison « inondable » 
Le public scolaire est privilégié, en particulier les cycles 2, 3 et le collège. Il a donc été décidé 
de créer un outil plutôt à destination du cycle 2,3  qui sera utilisable également pour les 
collégiens et éventuellement le grand public, avec des approches pédagogiques différentes. 
L’année 2011 a été consacrée à l’identification des partenaires, des objectifs ainsi qu’à 
l’élaboration d’un pré-projet. 
L’année 2012 sera plus particulièrement consacrée à la finalisation du cahier des charges, au 
suivi technique de l’élaboration de l’outil en concertation avec les partenaires identifiés ainsi 
qu’à la réflexion sur les outils d’accompagnements. 
 

DEPENSES RECETTES 
Suivi du projet : 3 318 € 
Maquette Maison inondée : 16 300 € 

Conseil Régional Centre : 8 146 € 
Conseil général du cher : 3 134 € 
Etat : 2 845 € 
Etablissement public Loire : 2 000 € (10,2 %) 
Partenaires privés : 2 000 € 
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2) « Agissons pour une Loire Propre » - Maison de L oire 41 (9 ème édition, 24/03/2012) 
Depuis 8 ans, l’opération « Agissons pour une Loire propre » participe à la protection des 
richesses naturelles et culturelles du fleuve. 17 communes ont réuni leur volonté de 
débarrasser les bords de Loire des nombreux déchets accumulés, de les trier et de sensibiliser 
les nombreux bénévoles présents. 
Chaque commune participante dispose d’un pôle accueil. Le participant (individuel, famille ou 
école) est accueilli, on lui remet le matériel nécessaire afin de ramasser en toute sécurité les 
déchets qu’il trouvera sur le parcours. 
Lors de sa promenade éco citoyenne, il rencontrera un technicien de l’environnement qui 
proposera une séquence d’animation. Chaque pôle est le lieu d’une thématique différente 
(castor, oiseaux, dynamique fluviale, marine de Loire, crue et risques d’inondation, pêche et 
milieux aquatiques…). 
A son retour au pôle accueil, les déchets seront triés afin qu’ils intègrent leur chaîne de 
traitement de seconde vie. 
 

 
3) « Le marathon du saumon » - Association Saumon S auvage, (2ème édition, 25-
29/08/2012) 
A l’occasion de son 10ème anniversaire en 2011, le Conservatoire national du saumon sauvage 
(CNSS) a organisé un événement sportif se voulant être la première étape d’un raid annuel 
inédit de 854 km prévu dès 2013 : « Langeac-Nantes en canoë ».  
L’objectif est de fédérer les acteurs locaux et sensibiliser le grand public du bassin de la Loire 
autour du saumon, véritable patrimoine mondial à conserver. 
En 2012, le Marathon du Saumon, se déroulera sur 5 jours du 25 au 29 août de Langeac à 
Nevers. Les villes étapes des deux premières journées resteront inchangées.  
Langeac Issoire : 80 km  
Issoire Cournon d’Auvergne : 33km  
Cournon d’Auvergne Vichy : 65km  
Vichy Moulins: 65km  
Moulins Cuffy (confluence Allier-Loire) : 55km  
Les « élites » vont effectuer la totalité de ce parcours, alors que le grand public ne réalisera que 
des étapes. 
Tous les départs auront lieu en matinée afin que les participants prennent le temps d’apprécier 
les merveilleux paysages qui de l’amont à l’aval, longent l’Allier et qu’ils prennent conscience 
que cette rivière est fragile et en danger. Afin d’informer les participants sur la vie du saumon 
sauvage, différents panneaux informatifs seront déposés le long du parcours. A leur arrivée, les 

Autofinancement : 1 493 € 
TOTAL :    19 618 € TOTAL :    19 618 € 

DEPENSES RECETTES 
Maison de la Loire (Frais gestion et suivi) : 
7543,00 
Observatoire Loire (Frais gestion et suivi) : 
1400,00 
Frais Structures (Fédération de pêche 41, 
Val des Châteaux Canoë Kayak, Maison de 
Loire du Loiret) : 1445,00 
Communication : 3000,00 
Supports techniques (enlèvement des 
ordures, Fournitures matériel, Repas bilan) : 
4300,00 

Conseil Général 41 : 2 000,00 
Conseil Régional Centre : 3 015,00 
SGAR : 1 660,00 
Centrale Nucléaire St Laurent Nouan : 3 000,00 
Etablissement public Loire : 1 000,00 (5,65 %) 
Commune de St-Dyé-sur-Loire : 300,00 
Financements Structures (Maison de la Loire du Loir 
et Cher, Observatoire Loire, Fédération de Pêche, 
VCCK, Maison de la Loire du Loiret) : 2 413,00 
Partenariats privés : 4 300,00 
 

TOTAL :    17 688 € TOTAL :   17 688 € 
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kayakistes devront remplir un questionnaire grâce aux informations qu’ils auront retenues et 
avec l’aide d’une personne du CNSS. 
 

 
4) « 27ème triathlon de Roanne-Villerest » - Association Roan ne Triathlon (9 et 10 juin 
2012) 
Manifestation sportive sur le plan d’eau de Villerest rassemblant 500 triathlètes, 120 bénévoles 
et un millier de spectateurs. Elle se décompose en 7 épreuves sur 2 jours. Elle est la principale 
manifestation sportive sur le plan d’eau. 
A noter que l’édition 2011 a du être annulée faute d’autorisation préfectorale (retard de 
transmission du dossier à la Préfecture en raison d’une modification sur le parcours). 
 

 
5) Championnat du monde de pêche à la mouche (moins  de 18 ans)  
Le département de la Lozère accueillera la 11ème édition du championnat du monde de pêche à 
la mouche des moins de 18 ans du 8 au 15 juillet 2012. 
Les organisateurs souhaitent faire de cet événement une vitrine de ce que la discipline peut 
évoquer comme éthique mais également pour les territoires impliqués. Un symposium sur 
l'environnement ainsi que des animations itinérantes sont prévus pour valoriser l'évènement 
auprès du grand public. 
Une partie de la compétition se déroulera sur l'Allier en amont de la retenue de Naussac 2, et 
des animations se dérouleront à Langogne. 
A titre d’information, le Bureau de l’Etablissement (délibération n°11-59) a autorisé une 
subvention à hauteur de 1 500 €  pour la Fédération de pêche de Lozère, en lien avec une 

DEPENSES RECETTES 
Assurance - Sécurité : 2000 €  
Navette transport : 1000 € 
Restauration - Hébergement : 2000 € 
Communication : 4500 € 
Signalétique : 1000 € 
Ravitaillement : 1000  
Location canoë+assurance : 3000 € 
Animateur (10 mois) : 25000 € 
Temps en régie : 2 000 € 
Lots : 5 000 € 
Contribution saumon (10%) : 5 100 € 

Participants : 6 000 € 
EDF : 10 000 € 
Banque Populaire : 10 000 € 
Agence de l'eau : 10 320 € 
Etablissement public Loire : 2 580 € (5 %) 
Partenaires institutionnels : 6 000 € 
Partenaires privés : 6 700 € 

TOTAL :    51 600 € TOTAL :    51 600 €  

DEPENSES RECETTES 
Prestation de services : 1 825 € 
Fournitures diverses : 700 € 
Location support vélo : 500 
Chronométrage : 1 900 € 
Assurances : 520 € 
Animation : 1 300 € 
Publicité : 1 024 € 
Lots : 3 300 € 
Récompenses fin de courses : 3 400 € 
Ravitaillement coureurs : 1 311 € 
Ravitaillement bénévoles : 480 € 
Frais généraux : 1 331 ,50 € 

Ressources propres : 9 020 € 
CNDS : 2 000 € 
Comité départemental triathlon : 1 500 € 
Conseil général (canton) : 450 € 
Conseil général (département) : 4 000 € 
Ville de Roanne : 450 € 
Ville de Villerest : 300 € 
Etablissement public Loire 1 100 € 
Commerçants locaux : 968 € 

TOTAL :    19 788 € TOTAL :    19 788 € 
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manche du challenge interdépartemental de pêche au carnassier (21 et 22 mai 2011) sur le 
plan d’eau du Mas d’Armand (en lien direct avec le plan d’eau de Naussac). 
 

 
 

- L’avis de la commission est sollicité sur l’ensembl e de ces 
demandes 
 

 
 
 

DEPENSES RECETTES 
Accueil des participants (hébergement, 
restauration, transport) : 80 880 € 
Frais d'organisation, communication: 26 380 
€ 
Animations: 6 500 € 
Dépenses matérielles (aménagements, 
équipement): 7 060 € 

Ministère de la Jeunesse et des sports : 10 000 € 
Conseil Régional Languedoc-Roussillon : 12 000 € 
Conseil Général de la Lozère : 6 000 € 
3 Communautés de Communes : 6 000 € 
 
Inscriptions des équipes : 78 533 € 
 
Les organisateurs indiquent un manque de 
financement à hauteur de 8 287 € sans préciser le 
montant sollicité auprès de l’EP Loire 
 

TOTAL :    120 820 € TOTAL :  
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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 

 

Projet de maquette « Maison inondée »  Fédération des Maisons de Loire 
de la région Centre  

19 618 € X X X 2 000 € 10,2 % 2 000 € 

« Agissons pour une Loire Propre » (9ème édition, 
24/03/2012) 

Maison de Loire 41 / Saint-Dyé-
sur-Loire 17 688 €  X X 1 000 € 5,65 % 1 000 € 

« Le bateau de Loire et son appartenance au territoire 
fluvial » 

Maison de Loire 37 / Montlouis-
sur-Loire 

23 000 €  X X 2 000 € 8,69 % 2 000 € 

« Le marathon du saumon » (2ème édition, 25-
29/08/2012) Association Saumon Sauvage 51 600 €  X X 2 580 € 5 % 2 580 € 

« 27ème triathlon de Roanne-Villerest » (9 et 10 juin 2012) Association Roanne Triathlon  19 788 € Site de Villerest 1 100 € 5,56 % 1 100 € 

Championnat du monde de pêche à la mouche (moins de 
18 ans 

Fédération française de pêche à 
la mouche et au lancer 120 820 €   X Non précisé 1 500 € 

TOTAL  10 180 € 
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Modifications de subventions « Patrimoine » 
 
1) Musée de la Marine de Loire de Châteauneuf, Expo sition « La Loire dessus dessous : 
archéologie d’un Fleuve » 
L’Etablissement public Loire sollicité par la Mairie de Chateauneuf-sur-Loire pour la réalisation 
d’une exposition au Musée de la Marine de Loire : « La Loire dessus dessous : archéologie d’un 
fleuve » a accordé une subvention de 8 000 € (sur une prévision de dépenses de 161 000 € 
délibération n° 09-58 du bureau du 19 mai 2009). Un e convention entre l’Etablissement et la 
ville a été signée le 29/12/2010. 
L’exposition s’est tenue à Chateauneuf-sur-Loire du 16/04/2011 au 31/08/2011, 8 525 visiteurs 
ont été comptabilisés (entrées moyennes annuelles du Musée = 15 000). 
Le bilan financier et technique de l’exposition a été adressé à l’EP Loire le 13/12/2011.Il fait 
apparaître une prise en charge des dépenses prévue à hauteur de 85 279,14 €, soit inférieures 
au montant prévu dans la convention passée avec l’EP Loire.  
L’autre partie des dépenses (justifiées à hauteur de 87 856,13 € par la transmission du bilan 
financier) a été prise en charge par la Ville de Cosne-Cours-sur-Loire dont le Musée de Loire a 
conjointement initié et coproduit l’exposition (l’exposition y a été présentée du 18 septembre au 
24 décembre 2010). 
En conséquence, il est proposé de modifier la délibération n° 09-58 du bureau du 19 mai 2009 
attribuant une subvention à hauteur de 8 000 € (sur la base de 161 000 de dépenses) à la seule 
ville de Chateauneuf-sur-Loire afin de pouvoir prendre en compte la participation de la ville de 
Cosne-Cours-sur-Loire en fonction des dépenses réellement encourue et justifiées. 
Le montant total de la participation de l’EP Loire reste inchangé (8 000 €), les bénéficiaires, 
sont la Ville de Chateauneuf-sur-Loire pour un montant de 3 940 € et la Ville de Cosne-Cours-
sur-Loire pour un montant de 4 060 €. 
 
2) SOS Loire vivante, colloque MAB 
L’Etablissement, sollicité par l’association SOS Loire Vivante, a autorisé, lors de son Bureau du 
28/09/2011 (délibération n°11-171) une participatio n à hauteur de 3 471 € (soit 5% d’un 
montant total de dépenses prévisionnelles de 69 420 €) pour la réalisation fin 2012 d’un 
colloque « Man and Biosphère UNESCO pour la Haute vallée de la Loire et le Haut Allier : une 
chance pour le développement économique et la protection de l’environnement  ». 
Le plan de financement de cette manifestation a été revu à la baisse et le montant total a été 
ramené à 46 150 €. L’Etablissement reste sollicité à hauteur de 5% soit une subvention 
ramenée à 2 107,50 €. 
 
 

- Il est proposé à la commission de demander au Burea u la 
prise en compte de ces modifications 
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2 Classes Loire 
 
Pour mémoire, 43 subventions ont été accordées en 2011 (pour un montant de 19 421,24 €), 
dont 20 localisées en région Pays de la Loire, 11 en région Centre, 6 en région Auvergne, 1 en 
région Limousin et 2 hors bassin (1 en Charente et 1 dans les Hauts de Seine). Par ailleurs, 
compte-tenu de leur caractère « pédagogique » deux projets plus larges ont été retenus au titre 
des classes Loire (pour un montant total de 28 300 €). En conséquence, le montant total des 
engagements sur l’année 2011 s’est élevé à 47 721,24 €. 
 
Depuis lors, l’Etablissement a été sollicité pour 11 demandes de subvention. (cf tableau ci-
après).  
 
Par ailleurs, l’Etablissement a également été sollicité par l’association SOS Loire vivante pour 
participer au financement de la 15ème édition du projet Rivières d’Images et Fleuves de 
mots (RIFM) – 2012 . Compte-tenu du caractère pédagogique de ce projet, cette action pourrait 
être financée par des crédits au titre des Classes Loire, à l’identique de ce qui se fait depuis 
2009. 
 
Rivières d’Images et Fleuves de mots est un programme d'éducation à l'environnement mené 
par SOS Loire Vivante depuis plus de onze ans sur le bassin de la Loire, avec le soutien du 
Plan Loire Grandeur Nature. Son objectif est la sensibilisation des enfants à l’environnement 
des rivières dans toutes ses composantes (en tant qu’écosystème, lieu historique, lieu 
culturel…). Il ambitionne de faire prendre conscience aux enfants leur appartenance à une 
même entité qu’est le bassin versant de la Loire à travers le concept d'adresse écologique. Il 
prend la forme d’un concours d’arts plastiques, visuels (multimédia) ou de poésie permettant un 
décloisonnement des matières autour de l’exploration de la rivière sur un thème défini 
annuellement (inondations, biodiversité, qualité de l’eau, baignade…) et d'une restitution des 
découvertes faites tout au long de l’année. La valorisation du travail réalisé par les enfants se 
fait grâce à un module d’expositions itinérantes. 
 
Pour cette 15ème édition 2011 - 2012, les organisateurs réitèrent la catégorie « Multimédia » et 
souhaitent la pérenniser. RIFM a la volonté de faire découvrir à tous les enfants ou adolescents 
de tout âge leur petit bout de rivière et cela par un large panel d’outils d’expression artistique. 
Comme pour les catégories « arts plastiques » et « poèmes », tous les établissements du 
primaire au second degré, publics et privés peuvent participer. Montage vidéo, collage 
photographique, pages web, poèmes sonores avec bruits de rivières… 
Pour accentuer la notion de solidarité de bassin, cette édition reprend, sur bases de volontariat, 
le volet d’échanges entre les classes : concrètement les classes sont mises en relation deux 
par deux (une classe de l'amont et une classe de l'aval) pour constituer un réseau de « 
Correspondants de Loire ». Avec une nouveauté 2012, il est proposé aux classes participantes 
de créer un profil sur le site web de RIFM, suivant le principe de Facebook, et d'y publier ses 
informations : avancée du travail de création, calendrier et comptes rendus des sorties au bord 
de l’eau, principales découvertes, photos de leur rivière ou de l’évolution de leur œuvre, 
questionnements, difficultés rencontrées, ….. Ceci afin de développer les échanges 
interclasses. 
 
Le thème retenu cette année est : La rivière dans tous ses états … 
Les classes sont invitées à explorer les différentes humeurs de la rivière au cours de sa vie. 
Tour à tour impétueuse voire colérique, elle est en crue et déborde de son lit, …puis 
somnolente presque inexistante, elle est à l’étiage et connaît la sécheresse. 
Ces différents états de la rivière sont d’actualité et ont des résonances nombreuses dans le 
quotidien des enfants habitants le long de la Loire ou de ses affluents. Cela fait également écho 
aux thématiques abordées dans la Plan Loire. 
La rivière surprend toujours mais nous réapprend, de par ses variations, qu’elle est vivante et 
que ses cycles sont nécessaires non seulement à son propre équilibre mais à l’équilibre de la 
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flore et de la faune associées, à la biodiversité. Cela questionne aussi sur la place de l’homme 
et la relation qu’il développe avec la rivière… 
Le jury de RIFM 2012 aura lieu au mois de juin, sur la partie moyenne ou aval du bassin de la 
Loire, l’année précédente étant plutôt dans la partie amont, dans le département de la Loire 
(42). 
Plusieurs pistes sont en cours dont une avec la ville d’Ancenis (44). 

 
Enfin, l’Etablissement a également été sollicité par l’association Maison de Loire d’Indre-et-Loire 
(Montlouis-sur-Loire) pour le projet intitulé : « Le bateau de Loire et son appartenance au 
territoire fluvial » . Ce dernier s’inscrit dans le cadre du réaménagement de la Maison de Loire 
d’Indre-et-Loire et la création d’expositions permanentes. Il a pour objectif de replacer les 
caractéristiques du bateau de Loire dans le territoire fluvial et le fleuve. L’idée est de replacer le 
bateau dans un contexte de fleuve « navigué » et non « navigable », de montrer que le bateau 
est un produit du territoire fluvial (ex : matériaux de construction – utilisation puis réutilisation). 
L’ouverture de la salle d’exposition comprenant ce bateau est prévue en septembre 2012.  
Compte-tenu là encore du caractère pédagogique du projet, cette action pourrait être financée 
par des crédits au titre des Classes Loire. 
 

 
 
 
 
 
 
 

DEPENSES RECETTES 
Coordination et animation du concours / exposition finale / 
outils pédagogiques : 34 000 € 
Concours RIFM : 4 800 € 
Réunion du jury Loire aval : 1 000 € 
Communication sur le projet : 4 000 € 
Travaux bilan après 14 éditions : 3 000 € 
Définition et édition des supports pédagogiques : 10 000 € 
Création d’un espace d’échange interactif de type 
Facebook : 3 000 € 
 

Etat : 26 900 € 
Etablissement public Loire : 11 300 € 
Autofinancement et sponsors : 21 600 € 
 

TOTAL :    59 800 € TOTAL :    59 800 € 

DEPENSES RECETTES 
Achats : 650 € 
Entretien, assurance, documentation : 550 € 
Publicité : 1 600 € 
Déplacements : 200 € 
Prestation : 15 000 € 
Dotation aux amortissements : 5 000 € 
 

DRAC Centre : 14 000 € 
Etat : 2 000 € 
Etablissement public Loire : 2 000 € (8,69 %) 
Reprise sur amortissement et provisions : 5 000 € 

TOTAL :    23 000 € TOTAL :    23 000 € 
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(*) 4 enjeux du Plan Loire précisés dans le document cadre stratégique : 1 = inondation ; 2 = Eau, espace, espèces ; 3 = Patrimoine ; 4 = Connaissance  
 
 

- Il est proposé à la Commission d’approuver l’octroi  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 BRESSOLLES Allier 6 555,00 € 500,00 € 7,63 %  X X X X  

Ecole publique Larbaud-Curie SAINT YORRE Allier 11 174,42 € 500,00 € 4,47 %  X  X X  

Ecole publique Larbaud-Curie SAINT YORRE Allier 12 123,50 € 500,00 € 4,12 %  X  X X  

Ecole élémentaire du Paradis SAINT DOULCHARD Cher 7 551,00 € 500,00 € 6,62 % X X X    

Collège Joachim du Bellay CHATEAU LA VALLIERE Indre-et-Loire 1 391,20 € 500,00 € 35,94 %  X X X 417,36 €  

Ecole Monsabré Sainte Marie BLOIS Loir-et-Cher 5 012,00 € 500,00 € 9,98 %  X X  X  

Ecole élémentaire Louis 
Pasteur MONTOIRE SUR LE LOIR Loir-et-Cher 4 145,00 € 500,00 € 12,06 %  X X  X  

Ecole publique de Laussonne LAUSSONNE Haute-Loire 2 270,00 € 500,00 € 22,03 %  X  X X  

Ecole maternelle de St Denis SAINT DENIS DE 
L’HOTEL 

Loiret 8 162,00 € 500,00 € 6,13 %  X  X X  

Ecole Jean Macé SAINT PRIEST Rhône 10 270,00 € 500,00 € 4,87 %  X  X Hors bassin  

Ecole élémentaire Berceau ELANCOURT Yvelines 14 424,00 € 500,00 € 3,47 %  X X  Hors bassin  

   83 078,12 € 5 500,00 €      5 417,36 €  
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Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 7 
février 2012 (intéressant plus particulièrement la  

Commission information et communication) 
 
 
 

1 - Produits d’information et de communication inst itutionnelle 2012 
 
 
Rapport d’activité 2011 
 
Toujours avec la volonté d’une meilleure lisibilité et visibilité 
de ses actions, tant à l’échelle du bassin de la Loire et ses 
affluents qu’à l’échelle nationale, voire européenne, 
l’Etablissement externalise la réalisation, depuis maintenant 
trois années, de son rapport annuel d’activités. Ce dernier 
prend la forme d’un catalogue interactif accompagné d’un 
livret synthétisant les principales réalisations dans chaque 
domaine d’activités et zoomant sur une action liée à chaque 
thématique. 
 
Cette année encore, il est envisagé de renouveler la 
réalisation de ce produit auprès d’un prestataire, sélectionné 
après consultation commerciale. 
 
La prestation est estimée à un coût ne dépassant pas  
15.000 € TTC. Elle comprend : 
 
- la conception et la réalisation du rapport d’activité (sur la 

base des éléments rédactionnels produits par les services de l’Etablissement), 
- l’achat éventuel de photographies auprès de professionnels, 
- l’impression du livret synthétique et la duplication du CD Rom à 1 000 exemplaires, 
- le routage comprenant la duplication du courrier d’accompagnement, la mise sous pli, la 

fourniture d’enveloppes et l’affranchissement. 
 
 
E-Loire TV 
 
Toujours dans l’optique de sensibiliser le plus grand nombre aux activités de l’Etablissement 
et d’être en adéquation avec les produits de communication actuels, il est envisagé de 
réaliser une Web TV. 
 
Ce produit prendrait la forme de reportages vidéos en lien avec l’actualité de l’Etablissement 
et ses principaux domaines d’intervention (Prévention et réduction du risque inondation, 
Stimulation de la Recherche/Données/Information, Exploitation des ouvrages de Naussac et 
Villerest, Aménagement et gestion des eaux), accompagné d’interviews (d’élus notamment) 
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permettant de témoigner des efforts de mobilisation pour le développement durable du 
bassin de la Loire et ses affluents. 
 
La prestation est estimée à un coût ne dépassant 20.000 € TTC, comprenant : 
 
- le synopsis,  
- le tournage et le montage, 
- l’écriture des textes de la voix off,  
- le formatage pour l’internet. 
 
Cette prestation serait confiée à un prestataire, sélectionné après consultation commerciale.  
 
La diffusion du premier numéro n’interviendrait pas avant l’été prochain, à l’issue donc des 
consultations électorales devant se tenir au premier semestre de cette année. 
 
 

Il est proposé au Bureau d’adopter les délibération s correspondantes. 
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Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du       

7 février 2012 (intéressant plus particulièrement la 
Commission finances et planification) 

 
 
1. Point d’information sur l’ouverture du contrôle des comptes de 
l’Etablissement pour les exercices de 2002 à 2010, inscrit au programme de la 
chambre régionale des comptes du Centre pour 2012 
 
Par courriers en date des 3 et 4 janvier, dont copie est produite ci-après, la Chambre régionale des 
comptes du Centre a informé le Président de l’Etablissement de l’ouverture du contrôle des comptes 
de l’EP Loire pour les exercices 2002 à 2010. 
 
Pour mémoire, le précédent contrôle avait fait l’objet de la remise d’un rapport définitif en juin 2001, 
présenté au Comité Syndical du 28 juin 2001. Il portait sur les exercices 1990 à 1998. 
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2. Gestion du patrimoine foncier de l’Etablissement  sur le site de Chambonchard 
Demande du Département de l’Allier de divisions de parcelles 

Par délibération n° 09-55, le Comité Syndical du 10  décembre 2009 a décidé de transférer au 
Département de l’Allier pour l’euro symbolique, sans versement, la propriété du foncier non bâti de 
l’Etablissement. Dans ce foncier transféré figurent des biens non délimités (BND) comportant des 
subdivisions correspondant aux différents propriétaires de ces BND. Les transferts et rétrocessions de 
droit nécessitent des divisions cadastrales de ces BND afin que les processus de transfert et de 
rétrocession soient achevés. 

Une partie de ces BND a déjà fait l’objet de divisions de parcelles par un cabinet de géomètres.  
 
Par courrier du 23 décembre 2011, le Conseil Général de l’Allier souhaite la division supplémentaire 
de parcelles situées à St Marcel en Marcillat (A 1430 Q, A 1431 Q, et A 1434 M) et à La Petite Marche 
(A 238 E, A 239 A, A 798 N et Q, A 799 N et Q ; C 207 B, C 879 J K L, C 880 J K L, C 883 K C et C 
884 K). 
 
Le Bureau est informé qu’une mise en concurrence de géomètres est organisée afin de respecter les 
règles posées par le Code des Marchés Publics. 
 
Il est proposé au Bureau de l’Etablissement d’autoriser le Président à lancer les consultations 
nécessaires à la division des parcelles concernées, pour un coût évalué à un montant n’excédant pas 
11 000 € TTC. 
 

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

 
3. Gestion du patrimoine foncier de l’Etablissement  sur le site de Serre de la 
Fare Solignac sur Loire - Evacuation de matériaux e t installation de panneaux 
« décharge interdite » conformément aux instruction s du Préfet de la Haute-Loire 
 
Par courrier du 16 novembre 2011, le Préfet de la Haute Loire constate que sur les propriétés 
appartenant à l’Etablissement, sur la Commune de Solignac sur Loire, ont été créés des dépôts de 
déchets divers (tuiles, bois, ferrailles, plastiques et pierres) et de remblais. Ces dépôts se trouvent au 
lieu-dit Collandre, sur les parcelles situées et cadastrées C 693 (La Prade) et C 612 (Les Pèges).  
 
Pour remédier à cette situation, le Préfet demande à l’Etablissement de prendre toute mesure utile en 
évacuant les déchets existants vers les installations adéquates. Et, pour éviter tout nouvel apport, il 
préconise de poser des panneaux « Décharge interdite » et/ou un merlon de terre. 
 
Il est proposé au Bureau de l’Etablissement d’autoriser le Président à lancer les consultations 
nécessaires à la mise en œuvre des recommandations du Préfet. 
 

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

 
 
4. Gestion du patrimoine foncier de l’Etablissement  sur le site du Veurdre  - 
Renouvellement pour 2012 des subventions pour trava ux sur des bâtis Commune de 
Tresnay et de Commune de Chantenay St Imbert 
 
En 1990, l’Etablissement a, par conventions, mis à la disposition des Commune de Tresnay et de 
Chantenay St Imbert ses immeubles bâtis se trouvant sur leur territoire. Par la délibération n°03-50, le 
Bureau a décidé d’adopter le principe d’une gestion globale des travaux à réaliser par ces Communes 
sur les bâtis précités. 
 
Une convention pluriannuelle de participation financière à des travaux d’amélioration de bâtis réalisés 
est ainsi régulièrement signée avec chacune ces Communes.  
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Pour information, à ce jour, la commune de Chantenay a justifié, au titre de l’exercice 2010, un 
montant de dépense de 14 077,53 € financé à 50 %, soit une subvention de 7 038,77 € et au titre de 
l’exercice 2011 un montant de dépense de 7 471,50 € financé à 50 %, soit une subvention de 
3 735,75 €. La commune de Tresnay a justifié, au titre de l’exercice 2010 et pour la période allant de 
janvier à mai 2011, un montant de dépense de 8 946,93 € financés à 50 %, soit une subvention de 
4 473,46 €. 
 
Les deux dernières conventions signées pour Chantenay et Tresnay portaient sur les exercices 2010 
et 2011 pour un montant annuel de subvention accordé à chaque commune de 10 000 €. 
 
Par courriers respectivement du 5 décembre 2011 et du 23 janvier 2012, les communes de Tresnay et 
de Chantenay souhaitent le renouvellement de la convention de financement pour l’année 2012. 
 
Il est proposé au Bureau de l’Etablissement d’autoriser pour 2012 la signature, avec chacune des 
Communes de Tresnay et de Chantenay St Imbert, d’une convention de participation financière aux 
travaux qu’elles réaliseront sur les bâtis de l’Etablissement. 
 

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

 
 
5. Affectation de crédits de reports « Chambonchard  », « Basse Loire » et « Le 
Veurdre » 
 
Le Comité Syndical a délibéré respectivement les 2 avril 2009, 3 juin 2010 et 10 mars 2011 sur le 
principe d’affectation des crédits de reports de « Chambonchard », « Basse Loire » et « Le Veurdre ». 
Ceux-ci sont utilisés dans la limite de l’enveloppe globale résiduelle, en substitution de l’appel de 
subventions auprès des collectivités membres pour des actions territoriales en maîtrise d’ouvrage de 
l’Etablissement. Les demandes présentées ci-dessous sont conformes aux délibérations 
susmentionnées. 
 
Financement 2012 de  « l’action de coordination technique pour la réduct ion du risque 
inondation en Loire Moyenne » et du « suivi du prog ramme des opérations lit et levées » par le 
Département du Cher 
 
Par courrier du 16 janvier 2012, le Département du Cher propose d’utiliser un montant total de 
5 650,76 € de sa quote-part des crédits de l’opération « Chambonchard », réparti de la manière 
suivante : 
1 825,18 € pour financer les dépenses 2012 de « l’action de coordination technique pour la réduction 
du risque inondation en Loire moyenne »  
3 825,58 € pour financer les dépenses 2012 du « suivi du programme des opérations lit et levées ». 
 
Financement de l’action renforcée d’appui à l’élabo ration des Plans Communaux de 
Sauvegarde en région Centre 
 
La Région Centre  propose d’utiliser un montant de 22 542,54 € de sa quote-part des crédits de 
l’opération  « Basse Loire » et de 27 457,46 € de l’opération « Le Veurdre » pour le financement de 
l’action renforcée d’appui à l’élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde en région Centre. 
 

Il est proposé au Bureau d’adopter la délibération correspondante 
 
 

6. Renouvellement d’adhésions de l’Etablissement à div ers organismes  
 
Association Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin 



Etablissement public Loire 
Bureau du 7 février 2012  Page 6 sur 8 
Point n°6 

 

L’Assemblée générale du 25 mars 2009 de l’association française des EPTB avait approuvé la grille 
de cotisation suivante correspondant à un renforcement de ses missions et de ses moyens : 
 

Budget de Fonctionnement 
Cotisation 

correspondante 
    

inférieur à 500 000 € 2 000 € 
compris entre 500 000 € et 750 000 € 3 000 € 
compris entre 750 000 € et 1 500 000 € 4 000 € 
compris entre 1 500 000 € et 2 000 000 € 5 000 € 
compris entre 2 000 000 € et 6 000 000 € 7 000 € 
supérieur à 6 000 000 € 9 000 € 
 
Le budget de fonctionnement est calculé comme une moyenne glissante sur les 3 dernières années. 
 
Il est proposé de renouveler cette adhésion pour 2012, pour un montant de 9 000 €, et d’imputer la 
dépense correspondante sur les dépenses d’administration.  
 
Comité Français des Grands Barrages 

Il est proposé de renouveler cette adhésion pour 2012 (cotisation prévisionnelle de 500 €), et 
d’imputer cette dépense sur le budget annexe de Villerest et de Naussac de l’Etablissement. 
 
Association Française pour la Prévention des Catast rophes Naturelles  
 

 
 
Sont réunis au sein de cette association :  

 - des associations de personnes ou d’entreprises,  
 - des représentants de collectivités ou de communautés,  
 - des personnes physiques intéressées, des experts et des scientifiques,  
 - des professionnels : assureurs, architectes, entreprises ou fédérations professionnelles, 
 - gestionnaires de réseaux publics, bureaux d’études,  
 - des organismes de surveillance et de prévision,  
 - des organismes de recherche et d’enseignement,  
 - des agents des pouvoirs publics. 

 
Compte tenu de l'objet et des activités de l'AFPCN, l’Etablissement a souhaité adhérer à cette 
association en tant que « membre » en 2008.  
 
Cette adhésion permet de bénéficier de la gratuité ou de réduction lors de séminaires payants, de 
recevoir régulièrement la lettre d’information, de pouvoir demander une assistance lors d’exposé, de 
conférence ou de médiation. Toute la documentation est également mise à la disposition des 
adhérents sur le site internet (www.afpcn.org) grâce à un mot de passe.  
 
L’association est également un relais d’information pour certaines actions et manifestations 
organisées par l’Etablissement.  
 



Etablissement public Loire 
Bureau du 7 février 2012  Page 7 sur 8 
Point n°6 

 

Il est proposé de renouveler cette adhésion pour 2012, pour un montant de 1 500 €, et d’imputer la 
dépense correspondante sur les crédits de l’action « réseaux de coopération et actions pilotes ». 
 
Centre Européen de Prévention du Risque Inondation 

 
Il est proposé de renouveler cette adhésion pour 2012, pour un montant de 3 000 €, et d’imputer la 
dépense correspondante sur les crédits de l’action « réseaux de coopération et actions pilotes ».  

Institut des Risques Majeurs de Grenoble  

Dans le cadre 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, une campagne d’information et de sensibilisation est menée en direction des acteurs 
socio-économiques, et en particulier des « réseaux d’éducation et de formation aux risques majeurs ». 

A ce titre, le Bureau s’est prononcé pour l’adhésion de l’Etablissement à l’Institut des Risques Majeurs 
(IRMa) pour 2010 et 2011. 

Fort de vingt années d’expérience, l’Institut des Risques Majeurs (IRMa) a acquis des compétences 
reconnues au niveau national, et constitue aujourd’hui un réseau aux compétences pluridisciplinaires 
de spécialistes dont les objectifs sont : 

- de promouvoir une politique d’information, de sensibilisation et de formation dans le cadre de 
la prévention des risques majeurs, 

- de recenser les actions d’information, 
- d’initier ou d’encourager en la matière, les études et recherches dans le domaine de l’objet 

social, 
- d’engager toute action pour la protection des personnes, des biens et de l’environnement 

contre les risques majeurs. 

Selon les barèmes établis pour 2012, le montant de la cotisation annuelle et le coût de l’abonnement 
aux services d’information de l’IRMa pour l’Etablissement est de 300 € (inchangé depuis 2010). Il est 
proposé de renouveler cette adhésion pour 2012 et d’imputer la dépense correspondante sur les 
crédits de l’action « réseaux de coopération et actions pilotes ». 

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. 
 
Club  de la Presse Val de Loire 

 
Le Club de la Presse Val de Loire est une association loi 1901 créée le 20 octobre 1989 qui compte 
aujourd’hui près de deux cents membres actifs. 
 
Outil de réflexion et de formation à l’intention de ses membres représentés par des professionnels du 
journalisme et des chargés de communication institutionnelle, des attachés de presse du secteur 
privé, le Club de la Presse Val de Loire a pour vocation de mieux faire connaître les métiers de 
l’information auprès du grand public.  
 
Il est pour ses membres un point de rencontre, d’échange d’expériences, de confrontation et de 
dialogue.  
 
L’Etablissement adhère à ce Club depuis 2000 et est représenté par la chargée de communication, ce 
qui a permis de faciliter le dialogue et les relations avec les journalistes. 
 
Il est proposé de renouveler cette adhésion pour 2012 (montant de cotisation prévisionnelle de 60 €) à 
imputer sur les dépenses de l’administration. 
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Il est proposé au Bureau d’adopter la délibération correspondante 
 
 

7. Vente d’un véhicule et sortie de l’inventaire co mptable 
 

 
Suite à un sinistre intervenu sur un des deux véhicules affecté aux prévisionnistes pour la gestion des 
crues, la SMACL (assureur de l’Etablissement pour la flotte automobile) a indiqué par courrier du 19 
janvier 2012 que le véhicule était classé économiquement irréparable, les réparations dépassant sa 
valeur (réparations chiffrées à 7 299,72 € HT pour une valeur de vente fixée à 3 662,21 € HT).  
 
Au vu de ces éléments, il est proposé de vendre à la SMACL sur la base de la valeur de l’expertise, 
soit  3 662,21 € HT (majoré du différentiel entre le montant de la TVA réglé lors de l’achat et celui 
perçu par l’intermédiaire du FCTVA) le véhicule suivant : 
 

- Renault TWINGO immatriculée 1962 ZQ 45 mis en service le 21 mai 2008. 
 

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

 
 

 


