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Dossiers concernant plus particulièrement la 
Commission Aménagement et Environnement 

 
 

 1 – Avancement de l’opération de réparation des vannes du 
barrage de Villerest (Avenant au marché) 
 
Pour ce qui concerne l’avancement du chantier, il peut être fait état des éléments suivants :  
 
► Travaux sur la vanne VS4 
Les travaux suivants sont achevés : 

- sablage et peintures 
- remplacement de la boulonnerie 
- reprises des soudures 
- révision et remontage des vérins et de la centrale hydraulique 

Les travaux suivants restent à réaliser : 
- remplacement des joints et des couvre-joints d’étanchéité programmé en décembre 2012 et 

janvier 2013 
- réalisation d’une étude suite aux relevés géométriques des pièces fixes. Cette étude 

permettra de mesurer les contraintes mécaniques exercées sur la vanne pendant son 
fonctionnement et de juger si ces efforts sont acceptables.  

La fin des travaux sur la vanne VS4 est prévue mi-février 2013 et les essais avant la remise en service 
en mars.  
 
► Installation des platines de suspente au droit des  vannes VS1, 3 et 5 
Ces travaux sont achevés. Les échafaudages côté parement amont ont été démontés et l’alternat de 
circulation sur le couronnement du barrage a été retiré fin novembre 2012. 
 
► Inauguration des travaux réalisés sur les vannes V S2 et VS6 
Les travaux réalisés sur les vannes VS6 et VS2 ont été réceptionnés respectivement en mars et en 
septembre 2012. L’inauguration de la rénovation  de ces 2 vannes est programmée le 23 janvier 
2013.  
 
Dans ce contexte, il est à noter que, lors des relevés des pièces fixes du génie civil et de la vanne 
VS4, réalisés après batardage, il a été mis en évidence des déformées du génie civil et un 
désalignement des tourillons. 
Il apparaît dès lors nécessaire de réaliser une étude de la tenue mécanique de la vanne, également 
de comparer les résultats des mesures de contrainte avec les calculs théoriques, notamment afin de 
procéder au réglage des galets d’appui.  
Les vérifications suivantes  seront réalisées : 

- contraintes dans la vanne, le bordé, les bras et les liaisons boulonnées 
- efforts dans les galets, les tourillons et les liaisons bras/vanne 
- vérifications des éléments d’articulation (axe d’articulation, bagues de guidage, matage des 

flasques, pression sur le béton, vérification de la chaise et des tiges d’ancrage) 
- déplacements d’ensemble, latéraux et dans les zones des 4 galets d’appui 

 
La prise en compte de cette intervention se traduit par un surcoût de 15 646,20 € HT (18 712,86 € 
TTC). La note de proposition du maître d’œuvre est jointe en annexe. Le montant cumulé des 
avenants représente une augmentation de +10,02% du montant initial du marché.  
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Il est proposé d’autoriser le Président à signer l’avenant 8 correspondant au marché de reprise de 
l’étanchéité des vannes du barrage de Villerest. Le tableau présenté dans la note du maître d’œuvre 
récapitule le montant du marché et de ses avenants.  
 
Il est proposé à la Commission mixte de demander au  Comité Syndical d’approuver la 
délibération correspondante.  
 
 

 2 - Avancement de l’opération de modernisation du contrôle 
commande du barrage de Villerest (Avenant au marché) 
 
Les travaux suivants sont achevés :  

- l’analyse fonctionnelle de l’installation 
- la définition des algorithmes d’asservissement et la programmation des automates 
- le développement de la supervision  
- le renouvellement des armoires locales de commandes des vannes 
- le déplacement de l’armoire principale dans la salle de commande 
- le renouvellement du pupitre de commande 
- la reprise des alarmes existantes  

 
Les travaux suivants restent à réaliser : 

- les ajustements techniques et essais suite au basculement de l’ancien vers le nouveau 
système de contrôle-commande 

- la formation du personnel exploitant à l’utilisation du nouveau système de contrôle-commande 
- l’installation de 3 panneaux lumineux d’information autour de la retenue du barrage reliés au 

système de contrôle-commande 
 
Ils devraient s’achever début 2013. 
 
Photo : Ecrans du logiciel de supervision 
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La fin des travaux de modernisation du contrôle commande est prévue en avril 2013. 
 
A ce stade des travaux, il est à noter que plusieurs interventions ne pouvant être anticipées, 
correspondant à la mise en place d’équipements de mesure supplémentaires et à la réalisation 
d’essais, ont dû être engagés par l’entreprise. Par ailleurs, un des quatre panneaux lumineux 
d’information prévus dans ce marché a été retiré au vu des contraintes techniques locales. 
 
La prise en compte de ces éléments se traduit par un surcoût de 13 880,00 € HT (16 600,48 € TTC), 
représentant 3.32% du montant initial. La note de proposition du maître d’œuvre est jointe en annexe. 
Le montant cumulé des avenants représente une augmentation de +10,84% du montant initial du 
marché.  
 
Il est proposé d’autoriser le Président à signer l’avenant 3 correspondant au marché de reprise du 
calculateur et du contrôle-commande du barrage de Villerest. Le tableau présenté dans la note du 
maître d’œuvre récapitule le montant du marché et de ses avenants.  
 
Il est proposé à la Commission mixte de demander au  Comité syndical d’approuver la 
délibération correspondante.  
 
 

 3 – Etude d’opportunité pour la valorisation énergétique du 
site de Naussac (Convention avec l’ESIGELEC) 
 
 

Le remplissage complémentaire du barrage de Naussac (capacité de 190 millions de m3) est assuré 
par une dérivation, placée sur le cours d’eau voisin du Chapeauroux, qui permet d’orienter l’eau vers 
la retenue via une galerie et un canal. Compte tenu de l’’importance des débits dérivés, et la 
configuration du site, il pourrait être intéressant de valoriser l’aménagement en équipant la dérivation 
d’une micro centrale. 
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Des contacts ont été pris avec l’ESIGELEC, école d’ingénieurs qui propose une option dédiée aux 
énergies renouvelables, ainsi qu’un projet à réaliser en groupe dans le  cadre de la scolarité, dit projet 
« PING ». Ce dispositif consiste à faire travailler des groupes de 6 élèves pendant un an, sur des 
sujets proposés par des structures extérieures. Les frais à la charge de la structure comportent des 
droits d’entrée de 1500 €, ainsi que le remboursement des frais de déplacement des élèves.  

Il est proposé de soumettre un sujet qui consisterait à étudier l’opportunité technique et financière de 
mettre en place une microcentrale sur la dérivation, ainsi qu’à mener une réflexion plus générale sur 
les possibilités de valorisations énergétiques du site de Naussac (éolien et photovoltaique), et  
d’autoriser le Président à signer la convention correspondante.  
 

Il est proposé à la Commission mixte de demander au  Comité syndical d’approuver la 
délibération correspondante.  

 

 
 4 – Convention avec l’Etat (DREAL) relative à la gestion des 
barrages de Villerest et de Naussac 
 
Pour répondre aux besoins liés à la gestion des barrages de Villerest et Naussac, l’Etablissement a 
passé deux conventions avec l’Etat.  
 
� Une convention relative à l’accès par l’Etablissement, en temps réel, aux données de pluies et de 

débits recueillies par le réseau CRISTAL,  
 
� Une convention relative à l’appui logistique fourni par l’Etat.  
 
Ces deux conventions s’achèvent au 31 décembre 2012. Il est proposé de les reconduire pour une 
période de 3 ans, moyennant deux adaptations : en premier lieu, pour des raisons de simplification 
administrative, ces deux conventions sont regroupées en une seule, une distinction restant toutefois 
maintenue entre les deux objets ; en second lieu, le contenu de la partie « appui logistique » est réduit 
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dans la mesure où l’élaboration des consignes journalières pour le soutien d’étiage, jusqu’ici assurée 
en semaine par des agents de la DREAL, le serait dorénavant par des agents de l’Etablissement. 
 
Le montant total de la convention proposée s’élève à  430 000 € TTC, réparti comme suit : 
 

• 355 000 € TTC pour les actions correspondant à l’accès aux données CRISTAL en temps 
réel,  

• 75 000 € TTC pour les actions correspondant à l’appui matériel et logistique (au lieu de 90 000 
€, une diminution  de 15 000 € ayant été faite pour tenir compte de la réduction du contenu de 
cette partie). 

 
Ce montant sera actualisé annuellement grâce à l’indice SYNTEC comme suit : 

0
0

90,010,0 P
I

I
P n

n ⋅







⋅+=  

où  0P  : montant initial de la convention tel que défini dans le présent article ; 

 nP  : montant actualisé à l’année n ; 

 0I  : valeur de l’indice SYNTEC publié au mois de janvier 2013 ; 

 nI  : valeur de l’indice SYNTEC publié au mois de janvier de l’année n. 

 

Il est proposé à la Commission mixte de demander au  Comité syndical d’approuver la 
délibération correspondante.  

 
 
 5 - Programme d’action et plan de financement 2013 
d’opérayions portées par l’Etablissement au titre de la prévention et 
la réduction du risque inondation – Actions territoriales 
 
Il est rappelé que l’Etablissement assure, au titre de la prévention et de la réduction du risque 
inondation, d’une part des actions dites territoriales, objet du présent dossier, et d’autre part des 
actions dites de bassin, telles que l’animation de la plateforme Prévention des inondations du plan 
Loire, ou encore l’appui à la réalisation de plans communaux de sauvegarde, à la mise en place de 
repères de crues et aux collectivités propriétaires de digues. L’ensemble de ces actions de bassin 
feront l’objet de propositions lors de la prochaine réunion du Comité Syndical. 

 

 5-1 Mission de coordination technique générale sur le bassin de 
la Maine  
 
Actions menées en  2012 : 
Depuis 2003, l’Etablissement porte une mission d’animation et de coordination technique générale sur 
le bassin versant de la Maine. Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations sur le bassin de la Maine (PAPI Maine) et du plan Loire 
2007-2013. Elle a fait l’objet de deux conventions entre les cofinanceurs et l’Etablissement sur les 
périodes 2003-2007 et 2008-2010. Chaque convention a permis de fixer notamment une ligne 
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directrice au programme d’actions qui annuellement fait l’objet d’un bilan d’activité et d’une redéfinition 
d’objectifs toujours en concertation avec les cofinanceurs.  

Depuis 2011, les cofinanceurs ont renouvelé leur souhait de voir se poursuivre cette action portée par 
l’Etablissement, suivant les axes définis les années précédentes et en y intégrant les éléments 
nouveaux issus des dispositions du nouveau SDAGE, de la transposition de la directive inondations et 
de la récente réglementation sur la sécurisation des digues. Les volets appui technique et 
méthodologique d’aide à la préparation à la gestion de crise et à la définition et à la mise en place 
d’actions de réduction de la vulnérabilité ont également été développés en partenariat avec les 
services de l’Etat, à la demande des communes ou communautés de communes. 

Cette mission se développe selon trois grands axes : 

- l’animation et la coordination technique sur le bassin ; 

- le pilotage d’études globales pour le compte des collectivités du bassin ; 

- l’expertise et l’appui technique auprès des partenaires du bassin. 

 
La mission a notamment intégré le portage de l’étude globale de réduction du risque inondation dans 
le bassin du Loir, sous maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement, et l’animation de la concertation 
associée. L’année 2012 a été consacrée à la réalisation de la dernière phase de l’étude visant à 
proposer un programme d’actions de réduction du risque d’inondation sur le bassin du Loir. Dans ce 
cadre, une attention particulière a été portée à la cohérence entre la définition de ce dernier et 
l’élaboration du SAGE Loir. Les éléments de restitution de cette opération sont disponibles sur plateau 
collaboratif d’échange du plan Loire à l’adresse www.plan-loire.fr/etude-loir.  

 

Par ailleurs, un bilan des actions inscrites dans le PAPI Maine, des actions réalisées et du risque 
résiduel sur le bassin versant, a été réalisé à la demande de la Région Pays de Loire et de la DREAL 
Pays de Loire. Il sera présenté aux cofinanceurs de la mission et maîtres d’ouvrages locaux en début 
d’année 2013. 

On notera également que les modèles hydrauliques développés pour le compte de l’Etablissement 
lors des études des basses vallées angevines et de cohérence du bassin de la Maine ont été mis à 
disposition et exploités par des prestataires extérieurs pour le projet Angers rives nouvelles porté par 
la ville d’Angers, ainsi que pour les études de restauration de la continuité écologique sur la Sarthe et 
l’Huisne, portées par le Conseil général de la Sarthe. 

 

Actions proposées pour 2013 : 

Il est proposé de poursuivre la mission en 2013. Celle-ci porterait plus particulièrement sur la 
finalisation de l’étude globale de réduction du risque inondation dans le bassin versant du Loir, 
l’animation de la concertation associée et pourrait également intégrer la mise en œuvre et le suivi d’un 
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certain nombre d’actions inscrites dans le programme d’actions élaboré dans ce cadre, en lien avec le 
SAGE Loir. 

Le volet animation et appui technique d’aide à la préparation à la gestion de crise et à la définition et 
mise en place d’actions de réduction de la vulnérabilité, serait maintenu en partenariat avec les 
services de l’Etat, à la demande des communes ou communautés de communes. 

La mission pourrait accompagner les maîtres d’ouvrages du bassin de la Maine qui le souhaiteraient, 
dans l’achèvement des opérations considérées comme reliquats du PAPI Maine. Le bilan du PAPI 
Maine produit en 2012, serait actualisé avec les actions réalisées en 2013. 

Elle pourrait également porter sur la préparation, en concertation avec les collectivités concernées et 
les services de l’Etat, de l’étude des vals de l’Authion et du risque inondation par la Loire sur le 
territoire d’Angers Loire Métropole situé derrière les digues de Loire. Ces études étant 
complémentaires à l’étude de dangers de la levée de l’Authion actuellement en cours de finalisation et 
pilotée par la DREAL Centre. 

Le mission comporterait enfin la poursuite de la maintenance des modèles développés dans le cadre 
de l’étude des Basses Vallées Angevines et de l’étude de cohérence du bassin de la Maine et leur 
utilisation au profit des collectivités et des services de l’Etat.  

Les moyens qu’il est envisagé d’affecter à cette mission sont de l’ordre de 1,2 équivalent temps plein. 
 

Les dépenses prévisionnelles pour 2013, intégrant celles de rémunération et de fonctionnement, 
s’élèvent à un montant total estimé à 69 486 euros. 
 

Pour le financement de cette action, il est proposé d’autoriser le Président à solliciter des subventions 
de l’Europe (FEDER), de l’Etat et des collectivités concernées : Région Pays de la Loire, 
Départements de la Mayenne, de Maine-et-Loire et de la Sarthe, au titre du plan Loire.  
 

Il est proposé à la Commission mixte de demander au  Comité syndical d’approuver la 
délibération correspondante.  

 

 

 5–2 Mission de réduction du risque inondation en Loire 
moyenne  

Dans la continuité de l’action engagée depuis le second semestre 2008 dans le cadre du  plan Loire, 
la mission de  réduction du risque inondation en Loire moyenne conduite par l’Etablissement s’articule 
depuis 2012 selon les deux volets suivants : 

 

Action de coordination technique pour la réduction du risque inondation en Loire 
moyenne 
 

Actions menées en  2012 : 

La poursuite de l’action de coordination technique pour la réduction du risque inondation en Loire 
moyenne conduite par l’Etablissement en 2012 a été déployée comme suit : 

• le portage de l’étude des vals amont de Loire moyenne (étude des vals de Loire dans les 
départements du Cher et de la Nièvre), l’animation de la concertation associée et la 
participation au suivi de l’étude des vals de l’Orléanais pilotée par l’Etat dans le cadre du plan 
Loire 2007-2013 ; 



 
 
 
 
 
 
Etablissement public Loire 
Commission mixte du 21 décembre 2012  Page 8 sur 15 
Point n° 1 

 

• l’assistance et l’appui technique aux collectivités de Loire moyenne avec en particulier, le suivi 
des la révision des PPRi, l’accompagnement de l’étude EGRIAN, ainsi que le suivi des études 
de dangers des digues de classe A de la Loire (des vals de l’Orléanais, de Tours et de 
l’Authion) pilotées par l’Etat ; 

 

Actions proposées pour 2013 : 

Dans la continuité des années antérieures, il est proposé de reconduire l’action de coordination 
technique pour la réduction du risque inondation en Loire moyenne dans le contexte de la mise en 
œuvre des dispositions du nouveau SDAGE, de la directive inondations et de la nouvelle 
réglementation sur la sécurisation des digues. La poursuite de la mission en 2013 se déploierait ainsi 
selon les axes suivants : 
 

• Etudes d’amélioration du système de protection et de la sécurité des vals : achèvement du 
portage et de l’animation de l’étude des vals de Loire dans le Cher et la Nièvre (1er trimestre 
2013), suivi et mise en œuvre de certaines actions identifiées dans le portefeuille d’action de 
l’étude ; préparation et lancement de l’étude des vals du Giennois, le cas échéant (2ème 
trimestre 2013) ; suivi de l’étude des vals de l’Orléanais ; suivi des études de dangers des 
digues de Loire ;  

 
• Assistance et appui technique aux collectivités : au-delà des actions spécifiquement liées à la 

sécurisation des systèmes d’endiguement, l’Etablissement assurerait le suivi de la révision 
des Plans de Prévention des Risques Inondations (PPRI),  le suivi de la mise en œuvre de la 
directive inondation en Loire moyenne, et poursuivrait son action d’appui technique aux 
collectivités de Loire moyenne le sollicitant, pour la définition, le suivi et la mise en œuvre de 
leurs projets de réduction du risque d’inondation sur leur territoire.  

 
Les moyens affectés à cette mission (hors mise en œuvre de l’ étude des vals du Giennois, le cas 
échéant) sont de l’ordre de 1,4 équivalent temps plein. 
 
Les dépenses prévisionnelles correspondantes pour 2013, intégrant celles de rémunération et de 
fonctionnement, s’élèvent à un montant total estimé à 77 012 euros. 
 
Pour le financement de cette action, il est proposé d’autoriser le Président à solliciter des subventions 
de l’Europe (FEDER), de l’Etat et des collectivités concernées : Région Centre, Départements du 
Cher, du Loiret, du Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire, au titre du plan Loire.  
 

Il est proposé à la Commission mixte de demander au  Comité syndical d’approuver la 
délibération correspondante.  

 
 
Cas particulier de l’étude des vals du Giennois  : 
 
L’étude des vals du Giennois prévue au programme du CPIER 2007-2013 et concernant le 
département du Loiret (vals d’Ousson-sur-Loire, des Combles, de Châtillon-sur-Loire, de Briare, de la 
Motte, de Saint-Firmin-sur-Loire, de Gien) n’a pas été programmée à ce jour. 

Par courrier adressé le 26 septembre 2012 au Préfet de la région Centre, le Président du Conseil 
général du Loiret demande que cette étude puisse être conduite dans le cadre de l’actuel plan Loire 
comme cela était prévu, compte tenu des enjeux importants présents sur ce territoire vulnérable 
(environ 3000 habitants, 1450 logements, 1650 emplois et 420 entreprises seraient ainsi exposés aux 
inondations de la Loire). Il souligne la possibilité d’en confier la réalisation à l’Etablissement public 
Loire, alors que l’étude des vals de Loire dans les départements du Cher et de la Nièvre s’achève, afin 
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de répondre aux attentes locales et d’assurer une continuité dans le traitement des territoires 
concernés. 

Cette demande a fait l’objet d’une présentation lors de la dernière réunion du Comité Syndical de 
notre Etablissement, le 14 novembre 2012, et par courrier du 11 décembre 2012 adressé au Préfet de 
la région Centre, le président de l’Etablissement a confirmé que l’Etablissement serait effectivement 
en capacité de préparer et conduire une telle étude dès 2013, en soulignant que son engagement 
dans les meilleurs délais permettrait de bénéficier de crédits européens (FEDER à hauteur de 40%), 
conformément aux dispositions du PO plurirégional Loire 2007-2013. 

 

Les moyens supplémentaires temporaires affectés spécifiquement au portage et à l’animation de 
l’étude des vals du Giennois sur la durée de l’opération sont de l’ordre d’un équivalent temps plein 
(agent de catégorie A, pour une durée cumulée n’excédant pas 12 mois). 
 
Les dépenses prévisionnelles correspondantes pour la période de l’étude, intégrant celles de 
rémunération et de fonctionnement, ainsi que celles de prestations d’étude, sont estimées à un 
montant total n’excédant pas 500 000 euros TTC. 
 
Pour le financement de cette action, il est proposé d’autoriser le Président à solliciter des subventions 
de l’Europe (FEDER), de l’Etat et des collectivités concernées : Région Centre, Département du 
Loiret, au titre du plan Loire.  
 

Il est proposé à la Commission mixte de demander au  Comité syndical d’approuver la 
délibération correspondante.  
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Suivi du programme lit et levées domaniaux en régio n Centre  
 
Ce volet engagé par l’Etablissement depuis 2008 est consacré à la mission d’assistance (pour le 
compte des collectivités contribuant au financement) relative à la programmation et à la réalisation des 
opérations (études et travaux) de restauration du lit et de renforcement des levées de la Loire pilotés 
par l’Etat dans le cadre du CPIER 2007-2013. 
 
Il est proposé de poursuivre cette assistance en 2013. Celle-ci se traduit par le suivi technique, 
financier et administratif des programmations et des opérations correspondantes, intégrant notamment 
la participation aux réunions de travail avec l’Etat et les collectivités cofinanceurs. 
 
Les moyens affectés à cette mission sont de l’ordre de 0,7 équivalent temps plein. 
 
Les dépenses prévisionnelles correspondantes pour 2013, intégrant celles de rémunération et de 
fonctionnement, s’élèvent à un montant total estimé à 43 560 euros. 
 
Pour le financement de cette action, il est proposé d’autoriser le Président à solliciter des subventions 
des collectivités concernées : Région Centre, Départements du Cher, du Loiret, du Loir-et-Cher et de 
l’Indre-et-Loire, au titre du plan Loire.  
 
 

Il est proposé à la Commission mixte de demander au  Comité syndical d’approuver la 
délibération correspondante.  

 
 

 5–3  Analyse d’opportunité et de faisabilité d’une mission dans le 
prolongement de l’étude « 3P » Allier 

 
Cette proposition sera abordée en séance. 

 
 
 6 - Programme d’action et plan de financement 2013 de SAGE 
portés par l’Etablissement (Allier Aval, Cher amont, Cher aval, Loir 
et Loiret) 
 
A la demande des commissions locales de l’eau (CLE) concernées, l’Etablissement est structure 
porteuse de 5 SAGE dont 4 en phase d’élaboration (Loir, Allier aval, Cher aval et Cher amont) et 1 en 
phase de mise en œuvre (Loiret).  
 
On trouvera ci-après un état d’avancement de chaque procédure et la présentation des programmes 
d’actions 2013, pour lesquels des demandes de subventions seront faites auprès de l’Agence de 
l’Eau, des FEDER Régionaux et des collectivités concernées. 
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 6-1 SAGE Val Dhuy – Loiret 

Etat d’avancement 
Sur un plan administratif, le SAGE Val Dhuy - Loiret a été approuvé par le Préfet le 15 décembre 
2011. Le 1er janvier 2012, l’Etablissement est devenu, à la demande de la CLE, la structure porteuse 
chargée d’animer la mise en œuvre de ce SAGE et dans ce cadre, il a recruté une chargée de mission 
spécifique, en poste depuis le 1er avril 2012. Par ailleurs, Monsieur SAURY, Conseiller Général du 
Loiret et Maire d’Olivet, a été élu Président de la Commission Locale de l’Eau lors de la séance 
plénière du 12 juillet 2012. 
 
Concernant les travaux menés en 2012, ils ont consisté pour l’essentiel à la consolidation des liens 
avec l’ensemble des partenaires et acteurs concernés par la procédure. Dans le même temps, des 
réflexions ont été menées afin d’organiser et hiérarchiser les actions prévues dans le SAGE.  
 
Programme d’actions 2013 
Trois thématiques prioritaires ont été retenues pour l’année 2013, à savoir : 
- la réduction des pollutions diffuses sur l’ensemble du territoire ; 
- le recensement et la protection des zones humides ; 
- la gestion des espèces végétales aquatiques.  
 
Le budget prévisionnel pour le programme d’actions 2013 s’élève à 188 790 € répartis de la façon 
suivante : 
- Animation = 66 440 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de fonctionnement ; 
- Communication = 6 000 € ; 
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- Etude = 115 000 € pour les dépenses liées à l’amélioration de la connaissance relatives aux 
« pollutions diffuses » (70 k€), « zones humides » (20 k€), « espèces floristiques envahissantes » (20 
k€) et « ressource en eau disponible » (5 K€). 
- Stage « conception d’une base de données géographiques » -  2 mois  = 1 350 €. 
 

Il est proposé à la Commission mixte de demander au  Comité syndical d’approuver la 
délibération correspondante.  

 

6-2 SAGE Loir 

Etat d’avancement 
Avec la notification, en mars 2012, du marché d’assistance juridique, méthodologique et technique, le 
SAGE est entré dans sa dernière phase d’élaboration visant la rédaction du Plan d’Aménagement et 
de Gestion Durable (PAGD), du règlement et des documents annexes. Ainsi, les travaux de la CLE 
ont consisté cette année à formaliser sous la forme de dispositions et de règles, les grandes 
orientations retenues lors de la phase « stratégie ». 
 
Parallèlement, il a été engagé la rédaction du rapport d’évaluation environnementale, document qui 
sera annexé au projet de SAGE. 
 
Enfin, les démarches de communication et de sensibilisation autour du futur projet de SAGE se sont 
poursuivies avec notamment l’organisation de réunions par sous-bassin versant à destination des 
élus, ainsi que des journées thématiques. 

Programme d’actions 2013 
Le premier trimestre 2013 sera consacré à la finalisation du projet de SAGE et à son approbation par 
la CLE.  
 
Ces documents seront ensuite proposés à la consultation des collectivités et de leurs groupements, 
des chambres consulaires et du Comité de Bassin Loire-Bretagne, puis à enquête publique.  
 
La signature de l’arrêté préfectoral approuvant le projet de SAGE est ainsi envisagée pour la fin de 
l’année 2013. 
 
Par application anticipée de l’une des préconisations du projet de SAGE, il est par ailleurs proposé 
d’engager, sous la forme d’un stage, l’élaboration d’un guide méthodologique, à l’attention des élus 
locaux, relatif aux modes de gestion différenciée selon les typologies de zones humides 
 
Le montant prévisionnel pour le programme d’actions 2013 s’élève à 149 400 €, répartis de la façon 
suivante : 
- Animation = 74 400 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de fonctionnement ; 
- Communication = 11 000  € correspondant à la refonte du site internet dédié au SAGE Loir et 
l’élaboration et diffusion de plaquettes de communication ; 
- Etudes = 60 000 € liés aux dépenses prévues dans le cadre des phases de consultation des 
assemblées et de l’enquête publique ; 
- Stage « guide méthodologie relatif aux modes de gestion différenciée des zones humides » de 6 
mois = 4 000 €. 
 

Il est proposé à la Commission mixte de demander au  Comité syndical d’approuver la 
délibération correspondante.  
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6-3 SAGE Cher amont 

Etat d’avancement 
La CLE a adopté, en juin 2011, la stratégie du SAGE Cher amont. Cette phase d’élaboration terminée, 
la rédaction du PAGD, du règlement et du rapport environnemental a été engagée en juin 2012 avec 
pour objectif de soumettre le projet de SAGE à l’avis des collectivités, des chambres consulaires et du 
comité de bassin courant 2013.  
 
En novembre 2011, a été engagée l’étude de pré-localisation des zones humides potentiellement 
présentes sur l’ensemble du périmètre du SAGE, avec les résultats de la photo-interprétation des 
images satellites produits en fin d’année 2012. S’en suivra une phase de hiérarchisation des 
enveloppes de forte concentration de zones humides au regard de leurs fonctionnalités, des enjeux et 
des pressions qu’elles peuvent subir.  

Programme d’actions 2013 
Le premier semestre sera consacré à la finalisation de la pré-localisation des zones humides et de la 
rédaction des produits du SAGE.  
 
Quant au second semestre, l’objectif est d’y mener les phases de consultation des assemblées et 
d’enquête publique afin d’envisager une approbation du SAGE au cours du premier trimestre 2014. Le 
montant de 50 000 € correspondant au coût prévisionnel de ces phases de consultation, initialement 
prévues en 2012, va être de nouveau inscrit au budget 2013. 
 
Le montant prévisionnel du programme d’actions 2013 s’élève à 133 800 € répartis de la façon 
suivante : 
- Animation = 82 700 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de fonctionnement ; 
- Communication = 1 100 € pour les dépenses liées à l’hébergement du site internet dédié 
spécifiquement au SAGE. 
- Etude = 50 000 € liés aux dépenses prévues dans le cadre des phases de consultation des 
assemblées et de l’enquête publique ; 
 

Il est proposé à la Commission mixte de demander au  Comité syndical d’approuver la 
délibération correspondante.  

 
 

6-4 SAGE Allier aval 

État d’avancement 
Sur le plan des études, l’année 2012 a été marquée par la validation, lors de la séance plénière de la 
CLE de février 2012, de la stratégie du SAGE Allier aval.  
 
Un appel d’offres relatif à une prestation d’accompagnement des membres de la CLE dans la 
rédaction des documents composant le projet de SAGE, a été lancé en mai 2012. Cette procédure 
ayant été déclarée infructueuse, un deuxième avis de consultation des entreprises a été publié mi-
juillet 2012. Sur la base des offres remises et en accord avec le bureau de la CLE, une phase de 
négociation a été engagée avec les deux soumissionnaires, avec notification du marché mi-décembre 
2012. 
 
Par ailleurs, un inventaire des ouvrages hydrauliques transversaux situés sur les axes principaux de 4 
masses d’eau a été réalisé en régie. 

Concernant les actions de communication, il est à signaler la mise à jour régulière du site internet 
dédié spécifiquement à cette procédure SAGE. 
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Programme d’actions 2013 
Il est envisagé que la rédaction des documents composant le SAGE soit terminée en septembre 2013. 
Viendront ensuite les phases de consultation des assemblées et d’enquête publique dont le coût est 
estimé à 74 000 €. 

Concernant les actions de communication, elles seront consacrées à la mise à jour du site internet et 
à l’organisation de réunions d’information auprès des collectivités et des usagers pour préparer la 
phase de consultation sur le projet du SAGE. Le montant prévisionnel global des actions de 
communication s’élève à 3 500 €, soit: 

• 2 100 € pour l’hébergement du site internet du SAGE Allier aval, 
• 1 400€ pour la diffusion de documents d’information et l’organisation de réunions d’information 

sur le projet du SAGE. 
 
Afin d’anticiper l’application de la directive européenne INSPIRE et la mise en œuvre du SAGE Allier 
aval, il est proposé de faire appel à un étudiant en géographie sur une période de 6 mois pour réaliser 
un travail de conception d’une base de données géographiques. Le montant prévisionnel cette 
dépense est évaluée à 3 200 € TTC. 
 
Le montant prévisionnel pour le programme d’actions 2013 s’élève à 146 450 €, répartis de la façon 
suivante : 
 
- Animation = 65 750 € correspondant aux frais de fonctionnement et aux dépenses de personnels 
dont la subvention de 7 000 € versée à Clermont Communauté pour la mise à disposition d’un agent 
administratif à temps partiel (24%) ; 
- Communication = 3 500 € ; 
- Etude = 74 000 € liés aux dépenses prévues dans le cadre des phases de consultation des 
assemblées et de l’enquête publique ; 
- Stage « conception d’une base de données géographiques » de 4 mois = 3 200 €. 
 

Il est proposé à la Commission mixte de demander au  Comité syndical d’approuver la 
délibération correspondante.  

 
 

6-5 SAGE Cher aval 

Etat d’avancement 
Sur le plan des études, les rapports finalisant les phases « diagnostic global » et « analyse socio-
économique et scénario tendanciel » ont été respectivement validés le 6 janvier 2012 et le 4 
décembre 2012. 
 
Concernant les actions de communication, il est à signaler la publication en avril 2012 d’un document 
de synthèse de 16 pages consacré à la présentation simplifiée des éléments issus du diagnostic 
global du SAGE. 

Programme d’actions 2013 
L’année 2013 sera consacrée à la poursuite de la réalisation de l’étude « tendance, scénarios, 
stratégie » avec les phases « scénarios alternatifs » puis « choix de la stratégie ».  
 
En parallèle, l’étude « pré-localisation des zones humides » sera menée sur une durée de 14 mois.  
 
De plus, une prestation visant à rédiger le rapport environnemental va être engagée. Il est à noter que 
cette étude était inscrite au programme d’actions 2012, mais suite à la décision d’engager son 
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engagement, le montant prévisionnel correspondant (30 000 €) est de nouveau inscrit au budget 
2013. 
 
Ainsi, le montant prévisionnel pour le programme d’actions 2013 s’élève à 98 850 € répartis de la 
façon suivante : 
 
- Animation = 63 850 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de fonctionnement ; 
- Communication = 5 000 € pour d’une part la publication d’une lettre du SAGE et d’autre part, 
l’hébergement du site internet dédié spécifiquement au SAGE ; 
- Etudes = 30 000 € pour la rédaction du rapport environnemental. 
 

Il est proposé à la Commission mixte de demander au  Comité syndical d’approuver la 
délibération correspondante.  
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Dossier concernant plus particulièrement  

la Commission Prospective 
 

 
 

  1 - Subventions à des projets de recherche et d’acquisition de 

données au titre de la stimulation de la 

Recherche/Données/Information (attributions et modifications) 

 
Association : « Etudes en développement et aménagem ent » : Projet AGIRE (Analyse 
de la gestion institutionnelle de la ressource en e au) 
 
L’Etablissement public Loire a été sollicité par Mathilde GRALEPOIS, Maître de conférence au 
département d’aménagement de l’école Polytechnique Universitaire à l’Université de Tours, qui en lien 
avec l’association EDA (association d’étudiants rattachée à l’Université) organise en février-mars 2013 
un atelier d’étudiants franco-américains avec l’Université Florida Atlantic. Cet atelier se tiendra en 
deux temps, du 15 au 25 février 2013, l’Ecole Polytech’ recevra 10 étudiants américains, puis 
réciproquement, du 1er au 11 mars 2013, les étudiants américains recevrons les étudiants français. 
 
L’objectif de l’atelier est de comparer la gestion institutionnelle de la ressource en eau entre Tours 
(Région Centre) et Fort Lauderdale (Etat de Floride) sur la base des théories de la gouvernance des 
biens communs développée par Elinor OSTROM, prix Nobel d’Economie. Le travail de comparaison 
donnera lieu à un double livrable : la rédaction d’un rapport d’étude et une présentation publique. 
 
Pour la partie française, une collaboration avec les institutions locales et les opérateurs de réseaux est 
prévue afin de travailler au plus près des attentes des acteurs et gestionnaires. Ces acteurs, dont 
l’Etablissement, seront associés à la rédaction du cahier des charges dégageant les axes d’étude de 
l’atelier. Par le retour d’expérience du travail ainsi que la mise en avant des éléments clés, un porter à 
connaissance vers d’autres villes et agglomérations du bassin de la Loire et ses affluents pourra être 
fait. 
 
Budget prévisionnel : 
 

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

Dépenses collectives (transport aéroport, 
hébergement, restauration, visites) 5 470 € 

Autofinancement 
association EDA 1 945 €  21,7% 

Hébergement accompagnant 675 € Ville de Tours 2 000 €  22,4% 

Repas commun offert aux participants (20 pers.) 750 € EP Loire 1 500 €  16,8% 
Défraiement de 3 intervenants lors de la venue 
des américains à Tours 600 € Autres financeurs 3 500 €  39,1% 
Organisation de 2 réunions avec les partenaires 
institutionnels 300 €    

Achat d’ouvrages 500 €    

Achats consommables 150 €    

Reprographie des rapports 500 €    

TOTAL 8 945 € TOTAL 8 945 €  
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Il est à noter, en plus des dépenses présentées ci-dessus, la prise en charge directe par l’Université du transport A/R Paris-
Miami pour les étudiants et les encadrants, ainsi que l’hébergement de l’enseignante, pour un montant total de 5 475 €. 
 

Il est proposé à la Commission mixte de demander au  Comité syndical d’approuver la 
délibération correspondante.  

 
 
Modification d’une subvention accordée à l’Universi té de Saint-Étienne 
 
Par délibération (n° 07-37) du Bureau du 4 juillet 2007, l’Etablissement, dans le cadre du volet 
recherche/données/Information du plan Loire grandeur nature, a autorisé le co-financement d’une 
thèse de doctorat portant sur « L’évolution des zones humides du haut bassin de la Loire : l'apport de 
l'étude des diatomées aux diagnostics écologique et hydrologique des tourbières » par l’Université de 
Saint-Étienne à hauteur de 60 000 € (soit 58,06 % du montant total). Une convention d’une durée de 
36 mois a été notifiée à l’Université de Saint-Étienne le 12 octobre 2007. La date de fin d’opération 
étant donc fixée au 12 octobre 2010 (le maître d’ouvrage ayant ensuite 3 mois supplémentaires pour 
déposer sa demande de solde soit le 12 décembre 2010). 
 
Le 19 juin 2009, une première demande de paiement a été adressée sur un montant total de 
dépenses de 22 308,52 €. Le 23 octobre 2009, une deuxième demande de paiement a été adressée 
sur un montant total de dépenses de 26 347,49 €. 
 
Après la date de fin d’opération telle que prévue à la convention, deux demandes ont été adressées : 
le 11 janvier 2011, une troisième demande de paiement sur un montant total de dépenses de 
60 219,15 €, puis le 16 décembre 2011, une demande de solde sur un montant total de dépenses de 
3 652,51 €. 
 
A ce jour, toutes les dépenses prévues initialement ont été réalisées et un acompte à hauteur de 
28 295,96 € (47,16 % de la subvention accordée) est en cours de versement. Cependant, en raisons 
de difficultés personnelles, la doctorante n’a pas été en mesure de terminer son travail et donc de 
soutenir sa thèse. Le professeur Hervé CUBIZOLLE, Directeur du laboratoire ISTHME (Image Société 
Territoire Homme Mémoire Environnement) de l’Université de Saint-Étienne qui encadre la doctorante 
a formellement confirmé avoir reçu de l’étudiante les 2/3 du manuscrit de la thèse et envisage une 
soutenance en avril 2013. 
 
La convention entre l’EP Loire et l’Université de Saint-Étienne étant aujourd’hui caduque, il est 
proposé de prolonger la réalisation de cette opération jusqu’au 30 juin 2013, par l’intermédiaire d’une 
nouvelle convention, sans modification du montant total de la subvention prévue initialement. Cela, 
afin de permettre le versement du solde de la thèse. 
 
 

Il est proposé à la Commission mixte de demander au  Comité syndical d’approuver la 
délibération correspondante.  
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 Dossiers concernant plus particulièrement la 
Commission Tourisme et Culture 

 
 
 

 1 – Attribution de subventions dans le cadre des actions de 
valorisation du patrimoine 
 
SOS Loire vivante – ERN France : « Rivières d’image s et Fleuves de mots » (16 ème 
édition) 
 
SOS Loire vivante lance la 16ème édition (2012-2013) du programme d’éducation à l’environnement 
« Rivières d’image et Fleuves de mots ». 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) et de poésie permettant un décloisonnement des 
disciplines autour de l’exploration de la rivière sur un thème défini annuellement 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. Le thème retenu cette année est : « La rivière, qui unit et 
sépare ». 
 
Pour accentuer la notion de solidarité de bassin, cette nouvelle édition du projet Rivières d’Images et 
Fleuves de Mots 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 ». Les enfants peuvent ainsi 
découvrir au travers de photos, documents, petits textes et/ou dessins… à quoi ressemble leur rivière 
quand elle passe chez leurs camarades de l’aval ou de l’amont. 
 
Après une exploration locale, il sera proposé aux participants d’approfondir leurs découvertes en se 
posant les questions suivantes : d’où vient ma rivière ? Où va-t-elle ? Qui y vit, le long à l’intérieur et 
autour ? Quels liens existe-t-il entre tous ses habitants ? Trois grandes notions, essentielles pour des 
rivières vivantes, pourront alors être abordées : le bassin versant, la solidarité amont/aval, la continuité 
écologique. 
 
Le jury de RIFM 2013 aura lieu au mois de juin, sur la partie moyenne ou amont du bassin de la Loire, 
pour alterner d’une année sur l’autre, puisque cette année il a eu lieu en aval, dans le département du 
Maine-et-Loire. 
 
Le déroulement sur l’année est le suivant : 

- janvier : Inscription au concours 2012-2013, envoi du matériel (toile + peinture ou cd), mise en 
relation des correspondants de Loire, envoi du guide pédagogique et du règlement,  

- mars : Envoi de la fiche de liaison (avancement du projet)  
- mai : Restitution des oeuvres finales  
- juin : Jury, exposition des toiles du concours RIFM sur le lieu de l’exposition finale, envoi de la 

fiche de liaison (clôture du concours, résultats et récompenses)  
- sept-déc. : évaluation de l'édition 2013 et préparation du concours 2013 - 2014  
- toute l’année : autres actions 2013 accompagnant le concours (voir ci-dessous) 
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Budget prévisionnel : 
 

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

Coordination et animation du 
concours exposition finale 
outils pédagogiques 42 000 € Etat 26 900 € 45 % 

Concours RIFM 4 800 € EP Loire 11 300 €  19 % 
Exposition finale et réunion du 
jury 1 500 Autofinancement et sponsoring 21 600 € 36 % 

Communication sur le projet 4 000 €    
Définition et Edition des 
supports pédagogiques 7 500 €    

     

TOTAL 59 800 € TOTAL 59 800 €  

 
 

Il est proposé à la Commission mixte de demander au  Comité syndical d’approuver la 
délibération correspondante.  

 
 
Ville d’Orléans : 6 ème édition du Festival de Loire du 18 au 22 septembre  2013 
 
L’Etablissement a été sollicité, par courrier en date du 2 octobre 2012, pour participer financièrement à 
la 6ème édition du Festival de Loire qui se tiendra sur les quais de la ville du 18 au 22 septembre 2013. 
Il s’agit, avec plus de 200 bateaux, du plus important rassemblement européen de la marine fluviale. 
650 000 visiteurs sont attendus. 
A l’occasion des 4ème et 5ème éditions, l’Etablissement était intervenu financièrement à hauteur de 
4 000 €. Il est proposé de porter à 5 000 € le montant de cette aide financière, et de prévoir son 
paiement de manière forfaitaire. 
En contre partie de ce co-financement, la Ville d’Orléans a été sollicitée pour une reconduction de ce 
qui s’était fait en 2011, à savoir, la mise à disposition d’un stand (ou en partie), ainsi que l’annonce 
dans le programme du festival d’un événementiel à l’initiative de l’EP Loire et qui pourrait être 
organisé ou valorisé à cette occasion. 
 

Il est proposé à la Commission mixte de demander au  Comité syndical d’approuver la 
délibération correspondante.  

 
 
SICALA du Loir-et-Cher : support d’échelle de crue 
 
Le SICALA du Loir-et-Cher souhaite réaliser la mise en place d’un repère de crue sur la commune de 
Montlivaut. 
Le projet porté par le SICALA est différent des échelles de crues le plus souvent fixées sur un mur 
puisque le support de celle-ci serait un poteau (type totem) en chêne (25 X 25 cm / 4,5 m de haut).  
Sa fonction pédagogique, permettant d’identifier les dates des crues historiques et les niveaux atteint 
par la Loire, restant bien entendu la même. 
Le SICALA sollicite l’EP Loire pour la prise en charge de la fourniture du poteau pour un montant de 
389,90 € TTC. 
 

Il est proposé à la Commission mixte de demander au  Comité syndical d’approuver la 
délibération correspondante.  
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 2 – Classes Loire 
 
 
Pour 2012, le budget prévu pour les classes Loire est de 50 000 €. 
 
La commission tourisme et culture, réunie les 7 février, le 24 mai,le 26 septembre 2012 et le 14 
novembre 2012, a donné un avis favorable pour l’attribution d’une subvention à 38 projets pour un 
montant total de 17 273,47 €. 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 13 300 €). En 
conséquence, le montant total des engagements effectués jusqu’à présent s’élève à  
30 573.47 € pour l’année 2012. 
 
Depuis la commission tourisme et culture du 14 novembre 2012, l’Etablissement a été sollicité pour 3 
demandes de subvention (cf tableau ci-après). 
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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 
 

 

Ecole Commune Département Budget € 

Subvention demandée 
Critères d’éligibilité  

en fonction des enjeux 
du plan Loire (*) 

Avis proposé 

 
 

€ 
% 1 2 3 4 favorable défavorable 

Ecole primaire Yves 
COPPENS POILLY LEZ GIENS Loiret 

1 000,00 € 500,00 € 50 % x x x  300,00 €  

Collège Joachim du Bellay CHATEAU LA VALIERE Indre et Loire 2 008,00 € 500,00 € 25 %  x x  500,00 €  

Ecole maternelle Jean 
PERRIN BLOIS Loir-et-Cher 

2 465,30 € 500,00 € 20 %  x  x 500,00 €  

            

            

Total   26 388,36 €       4 863,10 €  
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Dossiers concernant plus particulièrement la 
Commission des Finances et de la Planification 

 
 

 1 – Approbation des budgets principal et annexe 2013 
 
Ce point est présenté au Comité Syndical après examen préalable par la Commission mixte de ce 
jour. 
 

1-1 Rappel des éléments-clé de construction du proj et de budget 2013 

Le projet de budget 2013 s’inscrit en conformité avec les termes du débat d’orientations budgétaires 
lors du Comité Syndical du 14 novembre dernier. 

Il s’agit donc d’un projet de budget 2013 sans augmentation du montant total des contributions 
des collectivités membres, pour la cinquième année consécutive (-14%) . 

 
 
 
Il est rappelé que, par surcroît, la construction du budget 2013 continue de prendre en considération 
les préconisations de l’audit financier de 2009, en particulier l’application des principes d’utilisation des 
crédits de report de l’Etablissement adoptés par le Comité Syndical, à savoir : 

− Utilisation des crédits de reports « Chambonchard », « Basse Loire » et « Le Veurdre » dans 
la limite de l’enveloppe globale résiduelle de crédits de ces opérations, en substitution de 
l’appel de subventions auprès des collectivités pour des actions territoriales en maîtrise 
d’ouvrage de l’Etablissement, permettant de mobiliser des cofinancements au titre du plan 
Loire. L’état récapitulatif du recours à cette facilité par les collectivités membres, fin novembre 
2012, fait apparaître un montant total de crédit à leur disposition à hauteur de 1 594 156 €, 
oscillant entre un minimum de 102 € et un maximum de 212 604 €. 

− Utilisation de l’indemnité du contentieux « Chambonchard » en priorité pour le financement 
des actions de bassin, des locaux de l’Etablissement et également de dépenses 
d’administration découlant de l’audit organisationnel, notamment celles liées à la 
modernisation des outils de gestion et du matériel informatique. Fin novembre 2012, le 
montant résiduel s’élève à moins de 393 500 €. 

Ces propositions d’affectation de crédits ont été effectuées avec le double objectif : d’une part, 
d’assurer la mise en œuvre du plan Loire 2007-2013 dans le respect des engagements souscrits ; 
d’autre part, d’éviter à cette échéance un ajustement important des contributions des collectivités 
membres. 
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€2 900 000 

€3 000 000 
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Cette utilisation prudente des crédits disponibles s’avère indispensable afin d’éviter des appels à 
contribution supplémentaire, compte tenu notamment : 

− des incertitudes à ce stade quant à l’obligation de réaliser des études et des travaux 
conséquents sur les ouvrages de l’Etablissement, en application de nouvelles normes telles 
que celles liées à la sismicité ; 

− d’une réduction de certains co-financements. 
 
Pour ce qui est des modalités pratiques, l’utilisation des crédits de reports ne pouvant être effective 
qu’après le vote du compte administratif et du budget supplémentaire, il est proposé, comme l’année 
dernière et conformément aux termes du débat d’orientations budgétaires, de retenir le mode de faire 
suivant : 

− maintien du vote du budget 2013 en décembre 2012 avec une présentation de propositions 
budgétaires « consolidées », s’appuyant uniquement sur la part de crédits nouveaux appelés 
pour les dépenses prévisionnelles déjà identifiées pour 2013, 

− complété par le vote, au premier trimestre 2013, du compte administratif 2012 et du budget 
supplémentaire 2013, qui intègreront cette année encore les opérations de fin d’exercice 
suivantes : 

� le rattachement des charges et produits à l’exercice 2013 en fonctionnement,  
� la constatation des restes à réaliser en fonctionnement et en investissement, 
� la constatation du résultat de l’exercice 2012.  

 
Les propositions budgétaires 2013 sont donc présentées dans leur globalité, mais seules les 
dépenses inscrites à ce stade constituent le projet  de budget 2013 tel que figurant dans la 
maquette budgétaire.  

Par ailleurs, les principes retenus pour la construction de ce projet de budget 2013 restent les 
suivants : 

− les crédits des actions à l’échelle du bassin sont appelés sous forme de contributions des 
collectivités membres, 

− les actions à l’échelle locale font l’objet de subventions sollicitées auprès des collectivités, 
membres ou non, 

− dans les deux cas, un effet levier est recherché par la mobilisation de cofinancements, 
notamment de l’Europe, de l’Etat et de l’Agence de l’eau 

 

Il est à rappeler enfin que ce sont les clés de financement initiales qui trouvent à s’appliquer (prenant 
en compte notamment la population et le potentiel fiscal). Sur la base de ce calcul, certaines 
collectivités pourraient voir leur contribution augmenter par rapport à l’année passée. Aussi,  cette 
année encore, le principe d’écrêtement des augmentations de contributions pour chaque collectivité 
concernée est proposé.  

On notera enfin que l’Etablissement continue de déployer des efforts importants afin de disposer 
d’une comptabilité d’engagement précise et  fiable (voir graphiques ci-après, présentant l’évolution de 
l’engagement et le volume de subvention Europe/Etat/Agence encaissé début décembre 2012), 
également d’outils de gestions contribuant à une plus grande transparence de l’information financière 
et une meilleure restitution de cette dernière à destination des collectivités membres. 
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Evolution du volume d’engagement 
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(Europe, Etat et Agence de l’eau) 

En résumé, les contributions 2013 qu’il est proposé d’appeler respectent les objectifs fixés lors du 
débat d’orientations budgétaires 2012, en date du 1 4 novembre dernier. 
 
− maintien du centime d’euro par habitant à 20 centim es pour le fonctionnement administratif, le 

montant de contribution atteignant alors 1 265 016 €, qu’il a été proposé d’écrêter à 1 251 827  
€,  soit un montant inférieur à l’année 2012 ;  

− financement des actions au titre du plan Loire sous  forme de contributions à hauteur de 717 104 €, 
soit un montant légèrement inférieur à l’année 2012  ; 

− financement de la part de prévention des inondation s des dépenses d’exploitation de Villerest, de 
la gestion des crues et des étiages ainsi que d’act ions de développement touristique sur Naussac, 
sous forme de contributions à hauteur de 955 521 €,  soit un montant identique à l’année 2012. 

 
D’où un montant de contributions de l’ordre de 2 92 4 450 €, chiffre à rapprocher de celui de 2012 
(2 935 828 €). 

A titre indicatif, pas moins de 

616 962 € de crédits du FEDER 

sont encore attendus avant la 

fin de l’année, sans compter 

795 970 € de FEDER 

supplémentaire, en cours de 

traitement. 
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Visualisation des sources de financement des propos itions budgétaires soumises au 
vote du Comité Syndical de décembre 2012  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3 100 000,00 €

3 200 000,00 €

3 300 000,00 €

3 400 000,00 €

3 500 000,00 €

3 600 000,00 €

3 700 000,00 €

3 800 000,00 €

3 900 000,00 €

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution du volume de la redevance 



 
Etablissement public Loire 
Commission mixte du 21 décembre 2012  Page 5 sur 18 
Point n° 4 

 

Tableau récapitulatif des contributions des collect ivités membres 
 

Membres 2012 2013 Evolution en 
montant net 

Evolution 
en % 

Territoire Région Centre 
Territoire Région Centre 1 236 391 €  1 226 399 € -9 992 € -3,85% 
Région Centre 319 371 € 316 688 € -2 683 € -0,84% 
Département d'Indre et Loire 289 074 € 286 180 € -2 894 € -1,00% 
Département du Loiret 287 762 € 284 843 € -2 919 € -1,01% 
Département du Cher 158 608 € 157 865 € -743 € -0,47% 
Département du Loir et Cher 143 473 € 142 720 € -753 € -0,52% 
Ville de Tours 4 799 € 4 799 € 0 € 0,00% 
Ville d'Orléans 4 053 € 4 053 € 0 € 0,00% 
Ville de Bourges 2 537 € 2 537 € 0 € 0,00% 
Ville de Blois 1 737 € 1 737 € 0 € 0,00% 
Ville de Chateauroux 1 704 € 1 704 € 0 € 0,00% 
Ville de Joué les Tours 1 298 € 1 298 € 0 € 0,00% 
Ville de Vierzon 1 008 € 1 008 € 0 € 0,00% 
Sicala du Loiret 8 554 € 8 554 € 0 € 0,00% 
Sicala d'Indre et Loire 7 527 € 7 527 € 0 € 0,00% 
Sicala du Loir et Cher 3 803 € 3 803 € 0 € 0,00% 
Sicala du Cher 1 083 € 1 083 € 0 € 0,00% 

Territoire Région Pays de Loire 
Territoire Région Pays de Loire 644 666 €  644 666 € 0 € 0,00% 
Région Pays de Loire 173 810 € 173 810 € 0 € 0,00% 
Département de Loire Atlantique 236 997 € 236 997 € 0 € 0,00% 
Département de Maine et Loire 196 400 € 196 400 € 0 € 0,00% 
Communauté Urbaine de Nantes 20 035 € 20 035 € 0 € 0,00% 
CA d'Angers 9 507 € 9 507 € 0 € 0,00% 
CA de Saumur 2 217 € 2 217 € 0 € 0,00% 
Ville de Saint Nazaire 2 380 € 2 380 € 0 € 0,00% 
Sicala de Maine et Loire 3 320 € 3 320 € 0 € 0,00% 

Territoire Région Auvergne 
Territoire Région Auvergne 476 550 €  476 550 € 0 € 0,00% 
Région Auvergne 127 563 € 127 563 € 0 € 0,00% 
Département du Puy de Dôme 162 072 € 162 072 € 0 € 0,00% 
Département de l'Allier 104 162 € 104 162 € 0 € 0,00% 
Département de la Haute Loire 61 542 € 61 542 € 0 € 0,00% 
CA de Clermont Ferrand 9 951 € 9 951 € 0 € 0,00% 
Ville de Montluçon 1 429 € 1 429 € 0 € 0,00% 
Ville de Vichy 935 € 935 € 0 € 0,00% 
Sicala de Haute Loire 6 658 € 6 658 € 0 € 0,00% 
Sicala de l'Allier 2 238 € 2 238 € 0 € 0,00% 

Territoire Région Rhône Alpes 
Territoire Région Rhône Alpes 224 324 €  224 324 € 0 € 0,00% 
Région Rhône-Alpes 59 796 € 59 796 € 0 € 0,00% 
Département de la Loire 147 080 € 147 080 € 0 € 0,00% 
Département de l'Ardèche 1 448 € 1 448 € 0 € 0,00% 
CA de Saint Etienne 13 557 € 13 557 € 0 € 0,00% 
CA de Roanne 2 443 € 2 443 € 0 € 0,00% 

Territoire Région Bourgogne 
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Territoire Région Bourgogne 223 803 €  222 559 € -1 244 € -0,56% 
Région Bourgogne 59 601 € 59 244 € -357 € -0,60% 
Département de la Nièvre 90 074 € 89 613 € -461 € -0,51% 
Département de Saône et Loire 68 753 € 68 327 € -426 € -0,62% 
CA de Nevers 2 412 € 2 412 € 0 € 0,00% 
Sicala de la Nièvre 2 017 € 2 017 € 0 € 0,00% 
Sicala de Saône et Loire 946 € 946 € 0 € 0,00% 

Territoire Région Limousin 
Territoire Région Limousin 127 116 €  126 974 € -142 € -0,31% 
Région Limousin 36 098 € 36 032 € -66 € -0,18% 
Département de la Haute Vienne 61 619 € 61 543 € -76 € -0,12% 
Département de la Creuse 24 558 € 24 558 € 0 € 0,00% 
Ville de Limoges 4 841 € 4 841 € 0 € 0,00% 

Territoire Région Languedoc Roussillon 
Territoire Région Languedoc Roussillon  2 978 € 2 978 € 0 € 0,00% 
Région Languedoc Roussillon 885 € 885 € 0 € 0,00% 
Département de la Lozère 2 093 € 2 093 € 0 € 0,00% 

 

 

TOTAL 2 935 828 € 2 924 450 € -11 378 € -0,39% 

Nombre de collectivités écrêtées en 2013  20 
Nombre de collectivités voyant leur contribution di minuer en 2013  10 

Total des diminutions 2013  11 378 € 
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1-2 Présentation des postes de dépenses du projet d e budget 2013 

 

 

 

 

Dans un souci de lisibilité, la présentation des postes de dépenses 
du projet de budget 2013 s’articule autour des principaux volets 
suivants : 

 

• Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest 
(budget annexe) ; 

• Prévention et réduction du risque inondation ; 
• Stimulation de la Recherche/Données/Informations  

(+ Valorisation du patrimoine) ; 
• Aménagement et gestion des eaux ; 
• Fonctionnement administratif de l’Etablissement. 
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Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest 
 

 
Propositions 
budgétaires  

2013  
Budget Primitif  Contributions Redevance Autres 

Recettes  
Dépenses à inscrire 

au BS non 
financées au BP 

Exploitation, entretien et aménagement 
de l'usine et du barrage de Naussac  

2 784 030 2 719 230  29 999 2 172 156 517 075 64 800 
Exploitation, entretien et aménagement 
du barrage de Villerest 

1 971 763 1 821 763 364 353 1 457 410  150 000 
Gestion des crues et des étiages, 
modernisation 748 709 701 459 561 167 140 292  47 250 
Gestion administrative de la redevance 73 000 73 000  73 000   
Exploitation des ouvrages  5 577 502 5 315 452 955 519 3 842 858 517 075 262 050 

 
Projet de budget 2013 = propositions budgétaires 20 13 – les dépenses à inscrire non financées 
au BP + les opérations d’ordre (voir maquette)  
 
 

 

Le budget annexe dédié à l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des ouvrages de Naussac et de 
Villerest a été créé au 1er janvier 2007, en lien avec la redevance soutien d’étiage.  
 
Les propositions budgétaires pour le budget annexe 2013 s’inscrivent dans le prolongement des 
décisions de 2012, notamment l’inscription des crédits de paiement (850 000€) pour les travaux de 
réparation des vannes et la mise en place d’un batardeau sur le barrage de Villerest, ainsi que les 
travaux prévus dans les prévisions pluriannuelles d’investissement pour le barrage et l’usine de 
Naussac. Le niveau des contributions et la redevance est identique à celui de l’exercice 2012. 
 
Dans le même temps, dans le droit fil des orientations convenue lors de la réunion de la commission 
des usagers du 21 novembre 2012, une attention particulière est portée à la constitution de provisions 
pour gros travaux (tendant dans un premier temps vers 4% de la valeur des ouvrages), en relation 
avec la nature particulière des ouvrages dont il s’agit, d’où une inscription dès le budget primitif de 
200 000 € de crédit à ce titre. 
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Prévention et réduction du risque inondation 
 
 

 
 
 

Projet de budget 2013 = propositions budgétaires 20 13 – les dépenses à inscrire non financées 
au BP + les opérations d’ordre (voir maquette)  

 
 
 

 

Il est proposé de poursuivre en 
2013 les interventions de 
l’Etablissement au titre de la 
prévention et réduction du risque 
inondation. A titre d’illustration, 
l’Etablissement poursuivra la 
réalisation de diagnostics de 
vulnérabilité des activités 
économiques. Les actions 
indispensables à la protection des 
populations consisteront cette 
année encore en de l’appui 
technique, notamment pour la 
mise en place de PCS, DICRIM et 
repères de crues, du suivi des 
programmes de restauration du lit 
et de renforcement des levées de 
la Loire en région Centre, des 
missions en Loire moyenne et sur 
le bassin de la Maine. 
 

 

 
Propositions 
budgétaires 

2013 
Budget Primitif  Contributions 

Subventions 
des 

collectivités 
Autres recettes  

Dépenses à 
inscrire au BS 
non financées 

au BP 

A
C

T
IO

N
S

 
D

E
 

B
A

S
S

IN
 

Animation de la plateforme prévention 
des inondations 56 672 48 661 20 326  28 335 8 011 
Appui technique PCS, DICRIM et 
repères de crues 230 508 147 647 32 393  115 254 82 861 
Démarche RVI (création d'un 
environnement favorable) 100 000 65 000 15 000  50 000 35 000 
Démarche RVI (réalisation de 
diagnostics) 1 500 000 1 500 000  750 000 750 000  

Démarche RVI (mesures effectives) 573 000     573 000 

Démarche RVI (task force temporaire) 251 000 196 100 70 600  125 500 54 900 
Initiative commune PCA des 
collectivités 131 900 95 000   95 000 36 900 
Appui collectivités 
propriétaires/gestionnaires de digues 72 328 36 164   36 164 36 164 

A
C

T
IO

N
 S

 
T

E
R

R
IT

O
R

IA
LI

S
E

E
S

 

Mission en Loire Moyenne 577 012 577 012  181 024 395 988  
Programmes de restauration du lit et 
de renforcement des levées en Région 
Centre 1 541 846 1 541 846  1 541 846   

PCS Région Centre 59 147 29 574   29 574 29 573 

Etude de Vals dans les Départements 
du Cher et de la Nièvre 

     

Report à 
constater après 

clôture de 
l’exercice 2012 

Mission sur le Bassin de la Maine 69 486 69 486  33 354 36 132  

Etude global du risque inondation sur 
le bassin du Loir 

     

Report à 
constater après 

clôture de 
l’exercice 2012 

 Prévention des inondations et 
réduction des risques 5 162 899  4 306 490 138 319 2 506 224 1 661 947 856 409 

Prévention & réduction du risque inondation 
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Stimulation de la Recherche/Données/Information (+Valorisation du Patrimoine) 

 

 
− Projet de budget 2013 = propositions budgétaires 20 13 – les dépenses à inscrire non 
financées au BP + les opérations d’ordre (voir maqu ette)  

 
 

 
Il est proposé de poursuivre en 2013 
les actions menées dans le domaine 
de la recherche (RDI) par 
l’Etablissement, ainsi que celles en 
faveur de la valorisation du 
patrimoine du bassin de la Loire et 
ses affluents. Il est à noter à la fois 
que la ligne « frais d’intervention » 
correspond aux frais personnel et 
fonctionnement de l’Etablissement 
pour l’ensemble des interventions de 
la direction du développement et des 
relations extérieures (hors task force 
temporaire), et que des 
cofinancements importants, de 
l’Europe en particulier, sont mobilisés 
pour faire face à ces dépenses.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propositions 
budgétaires 

2013 
Budget Primitif  Contributions 

Subventions 
des 

collectivités 
Autres recettes  

Dépenses à 
inscrire au BS 
non financées 

au BP 
Soutien aux programmes ou projets de 
recherche 350 000 220 000 120 000 100 000  130 000 
Plateau Collaboratif d'Echanges du plan 
Loire 130 000 104 000   104 000 26 000 
Réseaux de coopération et actions 
pilotes 74 999 74 999 56 249  18 750  
Rendez-vous annuel chercheurs-
gestionnaires 50 000 25 000   25 000 25 000 

Conseil Scientifique du plan Loire 20 000 20 000   20 000  

Actions patrimoniales 99 999 74 999 74 999   25 000 

Classes Loire 50 000 35 000 35 000   15 000 

Frais d’intervention 464 486 197 636 197 636   266 850 
Recherche/Données/Information ( + 
patrimoine) 1 239 484  751 634 483 884 100 000 167 750 487 850 
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Aménagement et gestion des eaux  
 

 
Propositions 
budgétaires 

2013 
Budget Primitif  Contributions 

Subventions 
des 

collectivités 
Autres recettes  

Dépenses à 
inscrire au BS 
non financées 

au BP 
Continuité écologique, appui et 
participation à la restauration des milieux 
naturels 91 292     91 292 

Préservation et restauration des espèces 
de poissons migrateurs 611 316 611 316 84 901  526 415  

SAGE Loir 149 400 147 551  66 851 80 700 1 849 

SAGE Cher amont 133 799 93 909  22 009 71 900 39 890 

SAGE Allier aval 146 450 146 407  65 782 80 625 43 

SAGE Cher aval 133 850 81 108  7 683 73 425 52 742 

SAGE Loiret 188 790 117 934  36 034 81 900 70 856 

SAGE Sioule 51 525     51 525 

Aménagement et gestion des eaux 1 506 422  1 198 225 84 901 198 359 914 965 308 197 

 
− Projet de budget 2013 = propositions budgétaires 20 13 – les dépenses à inscrire non 
financées au BP + les opérations d’ordre (voir maqu ette)  

 
 

 
 

 
Les actions de l’Etablissement dans le domaine de l’aménagement et la gestion des eaux traduisent 
notamment sa volonté de participer à l’atteinte de l’objectif, d’ici 2015, de bon état écologique des 
eaux. Cela se manifeste à travers l’élaboration de cinq Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux et la mise en œuvre d’un sixième pour l’exercice 2013, le SAGE Sioule. S’ajoutent à cela des 
interventions au titre, d’une part, de la continuité écologique et de la restauration des milieux naturels, 
d’autre part, de la préservation et de la restauration des espèces de poissons migrateurs. 
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Fonctionnement administratif de l’Etablissement 
 

 
Propositions 
budgétaires 

2013 
Budget Primitif  Contributions 

Subventions 
des 

collectivités 
Autres recettes 

Dépenses à 
inscrire au BS 
non financées 

au  BP) 

Fonctionnement administratif général 1 838 440 1 119 997 1 119 997   718 443 

Budget Communication  131 830 131 830 131 830    

Fonctionnement administratif 1 970 270  1 251 827 1 251 827   718 443 

−  
− Projet de budget 2013 = propositions budgétaires 20 13 – les dépenses à inscrire non 
financées au BP + les opérations d’ordre (voir maqu ette)  

Le niveau de dépenses du budget 2013 lié 
au fonctionnement administratif de 
l’Etablissement est légèrement en baisse 
(diminution de  
73.889 €). Ce budget prévoit un maintien 
des charges de fonctionnement et des 
dépenses de personnel à un niveau 
équivalent à celui de 2012 et 2011 (hors 
actions nouvelles), voire légèrement 
inférieur, absorbant donc la variation de la 
masse salariale liée au GVT 
(glissement/vieillesse/technicité). 

−  
−  
−  
−  
−  
−  
−  
−  
−  
−  
−  
−  

−  

− Patrimoine foncier de l’Etablissement 
 

 
Propositions 
budgétaires 

2013 
Budget Primitif  Contributions 

Subventions 
des 

collectivités 
Autres recettes 

Dépenses à 
inscrire au BS 
non financées 

au BP) 

Site du Veurdre 85 900 65 900   65 900 20 000 

Site de Serre de la Fare 42 400     42 400 

Site de Chambonchard 17 200     17 200 
Patrimoine foncier de 
l'établissement 145 500  65 900   65 900 79 600 

−  
− Projet de budget 2013 = propositions budgétaires 20 13 – les dépenses à inscrire non 
financées au BP + les opérations d’ordre (voir maqu ette)  
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Budget primitif 2013 : budget principal (maquette b udgétaire) 
 
 Dépenses Recettes 

 réelles ordre réelles ordre 

Total de la section d'investissement 1 529 837  1 498 286 31 551 

Total de la section de fonctionnement 6 560 762 31 551 6 892 313  

Total du budget principal  8 090 599 (*)  31 551 (**) 8 090 599 31 551 

 8 122 150 8 122 150 

 
(*) Dont un montant de 516 523 € de dépenses relatives au budget annexe imputées au budget principal et 
neutralisées par une subvention d’équilibre. 
(**) Montant de 31 551 € de prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement afin de 
permettre l’équilibre budgétaire. 
 
Budget primitif 2013 : budget annexe (maquette budg étaire) 
 
 Dépenses Recettes 

 réelles ordre réelles ordre 

Total de la section d'investissement 1 199 700   1 199 700 

Total de la section de fonctionnement 4 115 752 1 199 700 5 315 452  

Total du budget annexe  5 315 452  1 199 700(*) 5 315 452 1 199 700 

 6 515 152 6 515 152 

 
(*) Montant de 1 199 700 € de prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement afin 
de permettre l’équilibre budgétaire  
 

 

 2 – Affectation de crédits de report « Chambonchard » 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 « 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 principes d’affectation des 
crédits tels que délibérés. 
 
 

L’application des dispositions précédentes contenue s dans le projet de budget primitif principal  
et annexe pour 2013 fait l’objet des projets de dél ibérations suivants proposés au Comité 
Syndical : 
 

• Approbation du budget primitif de l’exercice 2013  – budget principal 
• Approbation du budget primitif de l ’’’’exercice 2013 – budget annexe 
• Contributions des collectivités membres 2013 – budg et principal et annexe 
• Détermination du montant de la redevance soutien d ’’’’étiage 2013 
• Constitution d’une provision semi-budgétaire au bud get annexe  
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2-1 Affectation de crédits reports « Chambonchard » 

  
Financement 2012 d’action du SAGE ALLIER AVAL 
 

1. Par courrier du 10 avril 2012 et du 9 novembre 2012, le Département de la Nièvre propose 
d’utiliser un montant total de 1 161 € de sa quote-part des reliquats de crédits 
« Chambonchard » réparti de la manière suivante : 

- 558  € pour financer les dépenses 2012 de l’étude de pré-localisation des zones 
humides du bassin versant du SAGE Allier aval, 

- 603 € pour financer les dépenses 2012 de l’étude « évaluation environnementale » et 
«  appui à la rédaction » du SAGE Allier Aval 
 

2. Par courrier du 12  novembre 2012, le Département du Cher propose d’utiliser un montant 
total de 55 € de sa quote-part des reliquats de crédits « Chambonchard » en complément des 
subventions versées pour le financement de l’étude de rédaction du SAGE Allier aval 

 

2-2 Affectation de crédits de reports « Le Veurdre » 
 
Financement 2012 d’action du SAGE ALLIER AVAL 
 

Par courrier du 12 juillet 2012 et du 5 novembre 2012, la Région Centre propose d’utiliser un montant 
total de 737 € de sa quote-part des reliquats de crédits « Le Veurdre » réparti de la manière suivante : 

- 403  € pour financer les dépenses 2012 de l’étude de pré-localisation des zones 
humides du bassin versant du SAGE Allier aval, 

- 334 € pour financer les dépenses 2012 de l’étude « évaluation environnementale » et 
«  appui à la rédaction » du SAGE Allier Aval 

 

Il est proposé à la Commission mixte de demander au  Comité syndical d’approuver la 
délibération correspondante.  

 
 

 3 – Gestion du patrimoine foncier 
 

3-1 Site du Veurdre - Renouvellement de conventions de 
participation financière à des travaux d’amélioration de bâtis 

 
Par courriers des  13 et 27 septembre 2012, la Commune de Tresnay a sollicité la participation 
financière de l’EP Loire 1 956,96 € (1 071,22 + 885,74) à des travaux qu’elle a réalisés sur les 
maisons de ce dernier cadastrées B 135 et B159, pour un montant de 3 913,93 € (2 142,44 + 
1 771,49). Par courrier du 3 décembre 2012, la Commune de Tresnay a demandé à l’EP Loire le 
renouvellement de la convention concernée  passée avec l’Etablissement. 
 
Par courrier du 3 décembre 2012, la Commune de Chantenay a demandé à l’EP Loire le 
renouvellement de la convention concernée  passée avec l’Etablissement. 
 
Il est rappelé que depuis plusieurs années déjà, l’Etablissement a passé avec chacune de ces deux 
communes une convention de participation financière aux travaux qu’elles effectuent sur les bâtis mis 
à leur disposition, dans la limite de 20 000 €/an financé à 50 %. Les deux dernières conventions 
prendront fin le 1er juillet 2013 (date limite de présentation des dépenses de travaux réalisés par la 
Commune jusqu’au 31 décembre 2012). 
 
Sans préjuger de la décision de l’Etat sur l’opportunité de la préservation des réserves foncières de 
l’Etablissement au regard de l’évolution du projet d’ouvrage du Veurdre dans le cadre de la stratégie 
de prévention des inondations sur le bassin de la Loire, il est proposé de renouveler temporairement 
pour 2013 les conventions de participation financière passées avec ces deux communes, selon les 
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mêmes principes que précédemment (participation de 50% d’une enveloppe maximale de dépenses 
de 20 000 €). 
 

Il est proposé à la Commission mixte de demander au  Comité syndical d’approuver la 
délibération correspondante.  

 
 

3-2 Site de Serre de la Fare - Réalisation par l’ONF d’une évaluation 
de la qualité environnementale et forestière des parcelles boisées 

 
Suite à la décision de l’Etablissement de juillet 2009 de maintenir des terrains du site de Serre de la 
Fare dans son patrimoine foncier, il est apparu opportun d’organiser un échange avec les principaux 
acteurs concernés sur les conditions et modalités d’une gestion globale du site, dans le cadre d’un 
dispositif juridique de longue durée. 
 
Trois réunions ont déjà été accueillies au Conseil général de la Haute-Loire, respectivement le 8 
octobre 2010, le 22 juin 2011 et le 28 novembre 2012. Elles ont notamment permis d’évoquer 
l’ensemble des propositions d’intervention sur le site déjà formulées par plusieurs partenaires. Plus 
particulièrement, c’est dans ce contexte que la proposition de création d’une réserve naturelle 
régionale a pu recevoir un accueil favorable, et que l’Etablissement a entrepris depuis lors les 
premières démarches en ce sens, dans le droit fil de la délibération du Comité Syndical du 23 mars 
2012.  
 
Dans le cadre du projet de valorisation du site de Serre de la Fare et de ses éléments naturels, deux 
études ont déjà été lancées et finalisées en 2012 : une évaluation de la situation foncière et 
contractuelle des terrains de l’Etablissement, menée par la SAFER Auvergne ; un état des lieux des 
pratiques agricoles dans la perspective de la création d’un espace naturel, réalisée par le CEN 
Auvergne. 
 
A titre complémentaire, il semble indispensable de pouvoir disposer également d’une vision claire 
quant aux caractéristiques environnementales et forestières des parcelles boisées, ainsi que de leur 
potentiel de valorisation économique. 
 
Dans ce contexte, l’ONF étant l’organisme gestionnaire des espaces forestiers publics français, sa 
direction Auvergne Limousin étant partenaire du projet de réserve naturelle régionale « Haute Vallée 
de la Loire » et possédant une connaissance poussée du site de Serre de la Fare, il est proposé de 
déroger à la procédure d’achat public de mise en concurrence et de lui confier la réalisation d’un 
« évaluation de la qualité environnementale et forestière des parcelles boisées » de Serre de la Fare, 
pour un coût global de 14 352 € TTC (Proposition jointe en annexe). 
 

Il est proposé à la Commission mixte de demander au  Comité syndical d’approuver la 
délibération correspondante.  

 

 
 4 – Gestion du personnel 
 

4-1 Prise en charge de frais de déplacements 
 

L’Etablissement a été informé que, par délibération en date du 26 octobre 2011, le conseil 
d’administration du CNFPT a décidé de cesser de rembourser les frais de transport des stagiaires 
pour tout déplacement à compter du 1er janvier 2012. 
 



 
Etablissement public Loire 
Commission mixte du 21 décembre 2012  Page 16 sur 18 
Point n° 4 

 

De fait, le déplacement pour départ en formation des agents territoriaux rentre dans le cadre général 
régissant « tout déplacement dans l’intérêt du service »  des agents territoriaux (art. 16 du décret du 
19 juillet 2001) qui met le remboursement des frais de déplacement à la charge de l’employeur. 
 
En conséquence, il est proposé la modification des délibérations n° 07-25 du 4 juillet 2007 et n° CS-
10-131 afin de prendre en compte ces nouvelles dispositions réglementaires. 
 

Il est proposé à la Commission mixte de demander au  Comité syndical d’approuver la 
délibération correspondante.  

 
 

4-2 Requalifications de trois postes au sein de la direction de l’eau 
et de l’exploitation 

 
Service « Prévention des inondations » 
Suite à la vacance du poste de technicien principal de seconde classe « chargé de mission prévention 
et réduction du risque inondation » un appel à candidatures a été lancé. Afin de pouvoir nommer la 
personne retenue sur celui-ci, inscrite sur liste d’aptitude technicien, il est proposé de requalifier au 
tableau des effectifs de l’Etablissement le poste de technicien principal de seconde classe en un poste 
de technicien à compter du 1er janvier 2013. Il est précisé que cela ne modifie pas le cadre d’emploi 
de ce poste qui est maintenu en catégorie B. 
 
Service des barrages de Villerest et de Naussac 
Suite à l’inscription sur liste d’aptitude technicien de l’agent titulaire « technicien hydraulique » qui 
occupe actuellement un poste d’agent de maîtrise (grade de catégorie C) et de l’agent contractuel 
« technicien études relatives aux barrages et appui à l’exploitation» qui occupe actuellement un poste 
de technicien principal de seconde classe (grade de catégorie B), il est proposé de requalifier au 
tableau des effectifs de l’Etablissement ces deux postes sur le grade de technicien à compter du 1er 
février 2013. Cela permettrait ainsi d’homogénéiser ces deux postes sur un cadre d’emploi de la 
catégorie B, étant précisé que le poste d’agent de maitrise avait initialement été créé en catégorie B 
mais qu’il avait fait l’objet d’une transformation pour permettre la nomination de l’agent qui l’occupe 
actuellement.  
 

Il est proposé à la Commission mixte de demander au  Comité syndical d’approuver la 
délibération correspondante.  

 
 

4-3 Création d’un poste permanent dans la perspective de la 
stagiairisation d’un animateur de SAGE (Cher aval) 

 
Suite à la sollicitation de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher aval, le Comité Syndical 
du 4 juillet 2007 (délibération n° 07-23) a autoris é le recrutement d’un chargé de mission à temps 
complet (grade d’ingénieur territorial) afin d’assurer les missions suivantes : 
-  coordination technique générale des études de la vallée du Cher aval, 
- appui technique à l’élaboration du SAGE Cher aval, 
- mise en œuvre de toutes les démarches de nature à favoriser la gestion équilibrée du Cher aval. 
 
L’agent qui occupe ce poste depuis le 1er décembre 2008 est inscrit sur liste d’aptitude ingénieur 
territorial session 2012. 
 
Compte tenu des nombreuses perspectives d’interventions de l’Etablissement dans la vallée du Cher 
(élaboration, puis mise en œuvre du SAGE Cher aval, capitalisation de l’expérience acquise au 
bénéfice des autres SAGE) et de la valeur professionnelle de ce chargé de mission (qui donne entière 
satisfaction et s’implique fortement dans l’exercice de celles-ci), il est proposé d’autoriser la création 
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au tableau des effectifs de l’Etablissement d’un poste permanent d’ingénieur territorial à compter du 
1er février 2013. 
 

Il est proposé à la Commission mixte de demander au  Comité syndical d’approuver la 
délibération correspondante.  

 
 

4-4 « CDIsation » d’un contrat en application de la loi de résorption 
de l’emploi précaire  

 
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’acc ès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique prévoit notamment que les 
agents en contrat à durée déterminée d’une ancienneté de 6 ans de services publics effectifs auprès 
de la collectivité où ils exercent leurs fonctions doivent se voir proposer une transformation de leur 
contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par dérogation, pour les agents âgés 
d’au moins 55 ans à la date de la publication de la loi, cette ancienneté est réduite à trois ans de 
service publics sur les quatre dernières années. 
 
Un agent contractuel actuellement en poste à l’Etablissement se trouve dans cette situation et doit voir 
son contrat à durée déterminée (dont l’échéance est prévue au 18 février 2014) transformé en un 
contrat à durée indéterminée, avec un effet au 13 mars 2012 (Cf. Courrier du Centre de Gestion du 
Loiret du 27 novembre 2012, enregistré à l’Etablissement le 28 du même mois sous le n° 3631). 
 
Afin de pouvoir appliquer les dispositions en vigueur et d’effectuer la transformation du contrat 
correspondant, il est proposé la création d’un poste permanent d’attaché au tableau des effectifs de 
l’Etablissement. Il est souligné toutefois que la possibilité d’une poursuite du contrat à durée 
indéterminée au-delà du terme du 18 février 2014 envisagé à l’origine, lui-même conditionné à la fois 
à la spécificité de la mission confiée et à l’obtention d’un cofinancement correspondant à hauteur de 
75 %, fera l’objet d’un examen au vu des perspectives d’évolution des interventions de l’Etablissement 
et des moyens à sa disposition. 
 

Il est proposé à la Commission mixte de demander au  Comité syndical d’approuver la 
délibération correspondante.  

 
 
4-5 Protection sociale complémentaire des agents  

 
Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 donne la possibilité aux employeurs publics de 
contribuer financièrement à la couverture santé et/ou prévoyance de leurs agents, fonctionnaires 
comme non titulaires de droit public et de droit privé. L’adhésion à une protection sociale 
complémentaire est facultative pour les agents actifs et retraités. 
 
L’aide apportée aux actifs n’est en aucun cas obligatoire pour les collectivités (loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983, article 22 bis). Le montant de cette aide peut être modulé par l’employeur selon le revenu 
ou la composition familiale de l’agent, dans un but d’intérêt social (article 23 du décret). 
 
Le dispositif réglementaire prévoit deux possibilités pour les collectivités qui souhaitent contribuer au 
contrat de leurs agents : 
- la contribution à priori sur tous les contrats qui ont été labellisés par des organismes agréés : 

procédure de labellisation ; 
- la contribution à un contrat négocié auprès des opérateurs (mutuelles, instituts de prévoyance ou 

assureurs) via une convention de participation souscrite après mise en concurrence. Cette 
convention de participation permet d’engager une véritable négociation sur les prestations et 
d’obtenir des conditions tarifaires mutualisées, a priori attractives du fait des économies d’échelle. 
Par ailleurs seuls les contrats souscrits auprès du ou des opérateurs retenus peuvent faire l’objet 
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d’un abondement. 
 

L’employeur choisit entre ces 2 possibilités pour chacun des risques auxquels il souhaite participer, 
sans pouvoir recourir  aux 2 simultanément pour un même risque. Quelle que soit la formule choisie, 
les contrats et règlements devront, pour être éligibles à la participation des collectivités, respecter 
certains principes de solidarité décrits dans le décret. 
 
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 reconnaît la compétence des Centres de Gestion pour 
conclure une convention de participation pour le compte des collectivités et établissements de leur 
ressort géographique qui le demandent. De ce fait, le Centre de Gestion du Loiret  a décidé à l’issue 
d’une enquête menée auprès de l’ensemble des collectivités et établissements publics du Loiret de 
s’engager dans une procédure de convention de participation tant pour le risque santé que pour le 
risque prévoyance. Il propose aux collectivités intéressées de se joindre à cette procédure en lui 
donnant mandat par voie de délibération. 
 
A l’issue de cette consultation les garanties et taux de cotisation obtenus seront présentés aux 
collectivités qui conserveront l’entière liberté de signer ou non, après avis du comité technique 
paritaire, la convention de participation qui leur sera proposée. C’est lors de cette signature que les 
collectivités arrêteront le montant de la participation qu’elles compteront verser, sans que celui-ci ne 
puisse être égal à zéro, ni dépasser le montant total de la cotisation des agents. 
 
Il est donc proposé au Comité Syndical : 
 

- d’une part, d’autoriser la direction de l’Etablissement à consulter les agents sur leur intérêt par 
rapport à la voie de la « labellisation », pour un montant individuel restant à proposer au 
Comité Syndical dans le courant de l’année 2013, le cas échéant ; 

- d’autre part, de donner mandat au Centre de Gestion du Loiret, dans la perspective d’une 
« convention de participation » souscrite après mise en concurrence, sans préjuger de la suite 
qui sera finalement donnée par l’Etablissement en temps utile. 

 
 

Il est proposé à la Commission mixte de demander au  Comité syndical d’approuver la 
délibération correspondante.  

 
 


