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Comité Syndical du 20 octobre 2011 

Projet d’ordre du Jour 

 

1. Approbation des procès-verbaux des séances plénières 
des 7 et 20 juillet 2011 

2. Compte-rendu d’activités de l’Etablissement du 7 juillet 
au 20 octobre 2011 

3. Actualisation de la liste des membres de l’Etablissement 
et de la composition de ses instances suite à l’adhésion 
de l’Agglomération de Nevers 

4. Désignation de représentants de l’Etablissement dans 
différents organismes 

5. Point d’information sur l’avancement des travaux de 
réparation des vannes du barrage de Villerest 

6. Point d’information sur la contribution de 
l’Etablissement à la mise en œuvre de la directive 
inondation 

7. Restitution des éléments clés de l’étude « 3P » Allier 
réalisée par l’Etablissement 

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

9. Proposition d’action d’appui technique de 
l’Etablissement aux collectivités propriétaires et 
gestionnaires de digues 
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10. Point d’information sur le projet de réforme du régime 
d’indemnisation des catastrophes naturelles (Cat-Nat) 

11. Prolongation de la mission de l’Etablissement jusqu’au 
terme de l’élaboration du SAGE Cher amont 

12. Portage par l’Etablissement de la mise en œuvre du 
SAGE Loiret 

13. Décision modificative n° 2 

14. Débat d’orientations budgétaires 2012 

15. Questions diverses 

15.1. Fixation du taux 2011 de la redevance soutien  d’étiage 

15.2. Modification de la délibération relative à l’ amortissement des 
immobilisations (budget principal) 

15.3. Gestion du personnel 
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Approbation des procès-verbaux 
des séances plénières des 7 et 20 juillet 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les projets de procès-verbaux des réunions des 7 et 20 juillet 2011, ci-annexés, sont soumis 
aux membres du Comité Syndical.  
 
 
 
 
 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver les p rojets de délibérations 
correspondants. 
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Comité Syndical du 20 octobre 2011 

Projet de procès-verbal de la séance du 7 juillet 2011 
 
 
 
Le Comité Syndical de l’Etablissement d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents s’est réuni 
jeudi 7 juillet 2011 de 16 h 30 à 18 h dans les locaux du Conseil régional du Centre à Orléans. 
 
 
L’ordre du jour était le suivant : 

 

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

Compte-rendu d’activités de l’Etablissement du 10 m ars au 7 juillet 2011 
 

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

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

Déploiement de la démarche « industrielle » de rédu ction de la vulnérabilité 
aux inondations des activités économiques du bassin  de la Loire et ses 
affluents 

 

Elections et désignations 

6.1 Election du Président et des membres du Bureau 

6.2 Désignation des membres des commissions 

6.3 Désignation de représentants de l’Etablissement dans différents organismes 

6.4 Désignation de délégués pour des missions spécifiques 

 

Questions diverses 

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

7.2 Gestion du personnel 
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Etaient présents ou représentés  

REGIONS 

M. André CHAPAVEIRE Auvergne 

M. André LEFEBVRE Bourgogne 

Mme Blandine DELAPORTE Bourgogne 

M. Alain BEIGNET Centre 

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

M. Christophe DOUGE Pays-de-la-Loire 

Mme Marie-Hélène RIAMOND Rhone-Alpes 

DEPARTEMENTS 

M. Paul BERNARD Cher 

M. François RADIGON Creuse 

M. Jacky GUILLON Creuse 

M. Patrick BOURDY Indre-et-Loire 

M. Michel LEROUX Loir-et-Cher 

M. Alain LAURENDON Loire 

M. Gérard MALBO Loiret 

Suppléant de M. Jean-Pierre HURTIGER 

M. Bernard PALPACUER Lozère 

M. Roger CHEVALIER Maine-et-Loire 

M. Jean-Michel MARCHAND Maine-et-Loire 

M. Michel POINSARD Nièvre 

Mme Delphine FLEURY 

M. Bernard SAUVADE Puy-de-Dôme 

MMme Philomène BACCOT Saône-et-Loire 

VILLES DE PLUS DE 30 000 HABITANTS 

M. Joel BIGOT Angers Loire métropole 

Mme Catherine FOURMOND Blois 

Suppléante de M. Marc GRICOURT 

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

Mme Nathalie SARLES Grand Roanne Agglomération 

M. Alain DUTOUR Joué-les-Tours 

M. Christian COUTURIER Nantes Métropole 

Mme Anne D’AUX Orléans 

Suppléante de M. Serge GROUARD  

M. Jacques LE THILY Saint-Nazaire 

M. Roger VEINANTE Saumur Loire développement 

Suppléant de M. Jean-Pierre ANTOINE 

M. Jean GERMAIN Tours 

M Gabriel MAQUIN Vichy 

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

M. Jean-Jacques FAUCHER Haute-Loire 

M. Daniel BERTRAND Haute-Loire 

M. Jean BERTIER Indre-et-Loire 

M. Bernard DOYEN Loir-et-Cher 

M. François COINTEPAS Loiret 

M. Yves JOULAIN Maine-et-Loire 

M. Christian BARLE Nièvre 

Délégations de vote 

M. Alain BEIGNET à M. Patrick BOURDY 

M. Daniel BERTRAND à M. Bernard DOYEN 

M. Joel BIGOT à M. Roger VEINANTE 

M. André CHAPAVEIRE à M. Paul BERNARD 

M. Jean-Henri CHEZEAUD à Mme Catherine FOURMOND 

Mme Blandine DELAPORTE à M. Michel POINSARD 

M. Christophe DOUGE à M. Christian COUTURIER 

M. Jean-Jacques FAUCHER à M. Christian BARLE 

M. Yves JOULAIN à M. Jean BERTIER 

M. Alain LAURENDON à Mme Anne D’AUX 

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

M. Michel LEROUX à M. Gérard MALBO 

M. Jean-Michel MARCHAND à M. Roger CHEVALIER 

M. Roland NARBOUX à M. Gabriel MAQUIN 

M. François RADIGON à M. Jacky GUILLON 

Mme Marie-Hélène RIAMOND à Mme Nathalie SARLES 

M. Bernard SAUVADE à M. Bernard PALPACUER 
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Excusés 

M. Jacques ALEXANDRE 

Mme Sylvie AUCOUTURIER-VAUGELADE 

M. Georges BOIT 

M. Georges BORDAT 

M. Jean CHARRIER 

M. Michel CHARTIER  

M. André CHASSAIGNE 

M. Dominique CROZET 

M. Jean-Bernard DAMIENS 

M. Jean DANIEL 

M. Serge LESBRE 

M. Eric DOLIGE 

M. Jean-Pierre DRIEUX 

M. Daniel DUGLERY 

M. Michel FAGES 

M. Vincent FREGEAI 

M. Jean-Baptiste GIORDANO 

M. Michel GUERINEAU 

M. Jean-Marie JANSSENS 

M. Michel JOUBERT 

M. Olivier LONGEON 

M. Jean-Claude MAIRAL 

M. André MAMESSIER 

M. Bernard MARIOTTE 

M. Claude NAUD 

M. Bertrand PASCIUTO 

M. Gilbert REVERSAT 

Mme PASCALE ROSSLER 

M. Daniel ROUSSAT 

M. Nicolas SANSU 

M. Fabrice VERDIER 

M. Pascal VERNISSE 

M. Christophe WARNANT 

M. Maurice WEISS 
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Assistaient également à la réunion ou étaient repré sentés : 

M. Stéphane MERCERON, directeur de cabinet du Président GERMAIN 

M. Jean-Claude EUDE, directeur général des services 

M. Jean-Philippe LHUILLIER, directeur administratif et financier 

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

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

 

 

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

 
 
11-102-CS Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 10 mars 2011  

11-103-CS Opération de réhabilitation des vannes de demi-fond du barrage de Villerest 

11-104-CS Avis de l’Etablissement sur le projet de classement des cours d’eau du bassin 
Loire-Bretagne 

11-105-CS Transformation d’un poste de technicien principal de seconde classe 

11-106-CS Régime indemnitaire du cadre d’emploi des agents de maîtrise 

11-107-CS Recrutement d’un apprenti au sein de la direction du développement et des 
relations extérieures 

11-108-CS Demande de l’association Langogne Triathlon – Passage sur la digue du Mas 
d’Armand 
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1- Approbation du procès-verbal de la séance pléniè re du 10 mars 
2011 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

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

 

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

 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°11-102-CS du 7 juillet 
2011 

 
 

2- Compte rendu d’activités de l’Etablissement 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Chers collègues, 
 
La dernière réunion de notre Comité Syndical, le 10 mars dernier, a débouché notamment sur 
l’approbation des comptes administratifs 2010 ainsi que des budgets supplémentaires 2011 
(principal et annexe). Elle a également ouvert la voie à une action renforcée d’appui à l’élaboration 
de plans communaux de sauvegarde (PCS) en région Centre, et à  la poursuite de la mission de 
l’Etablissement sur le bassin de la Maine. 
 
Pour ce qui concerne l’importante opération de réparation des vannes du barrage de Villerest, 
notre Comité Syndical a été régulièrement informé de l’avancement des travaux. Par ailleurs, au 
moment où l’hypothèse d’une sécheresse sérieuse ne pouvait être écartée, il m’a paru opportun 
d’attirer une nouvelle fois l’attention de Monsieur le Préfet sur le parti pris décisif de notre 
Etablissement, de procéder aux réparations sans vider la retenue pendant plusieurs mois. Par la 
même occasion, concernant la possibilité de mobilisation d’un cofinancement du FEDER au titre 
du programme opérationnel plurirégional Loire, je lui ai indiqué avoir noté l’évolution favorable des 
propositions de révision en ce sens, en concordance avec la proposition faite par le Conseil de 
l’Union européenne dans ses conclusions du 12 mai 2011 sur la gestion intégrée des risques 
d’inondation, invitant la Commission à « promouvoir l’utilisation des ressources financières 
adéquates, dans le cadre des fonds pertinents de l’UE, pour des investissements d’infrastructure 
[…] dans des mesures de protection destinées à réduire au minimum les risques d’inondation ». 
 
S’agissant de notre implication dans la mise en œuvre de la directive inondation, ainsi que du 
processus de gouvernance mis en place par l’Etat, j’ai donné suite à la délibération de notre 
Bureau du 1er juin, m’invitant à souligner « la nécessité de maintenir un lien très étroit entre la 
déclinaison de la directive et la gouvernance du plan Loire ». A la lecture de mon courrier du 16 
juin, adressé à Monsieur le Préfet, vous constaterez le soin apporté à la traduction fidèle des 
préoccupations exprimées. Dans cet ordre de considérations toujours, j’ai souhaité vous 
communiquer, à toutes fins utiles, le courrier que la ministre a adressé dernièrement à l’association 
française des EPTB, relativement à la sélection des territoires à risque important d’inondation 
(TRI). 
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Dans l’attente de nouveaux éclairages sur la manière dont toutes ces initiatives parviendront à 
s’articuler, au bénéfice d’un développement durable de nos territoires s’appuyant sur une réduction 
de leurs vulnérabilités et un renforcement de leur compétitivité, notre Etablissement poursuit la 
mise en œuvre de la panoplie d’actions qui lui ont été confiées dans les domaines de la prévention 
et de la réduction du risque inondation. C’est avec intérêt que je suis, entre autres « chantiers » qui 
avancent à rythme soutenu, le déroulement de l’étude de vals dans les départements du Cher et 
de la Nièvre, de l’étude sur le bassin du Loir ou encore de l’étude « 3P » Allier, dont les 
propositions d’action sont en cours d’approbation à l’issue d’un intense processus d’analyse et de 
concertation. C’est avec la plus grande attention que je mesure les progrès conséquents accomplis 
dans le cadre du déploiement de la démarche de réduction de la vulnérabilité aux inondations des 
activités économiques. Je ne suis pas le seul si j’en juge par l’appréciation très positive portée par 
divers observateurs particulièrement avisés. Dans le prolongement des conclusions de l’étude de 
cas de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, livrées en 2010 et déjà 
très claires à cet égard, je ferai simplement référence à l’accueil également favorable réservé 
depuis par : 
 

-  plusieurs organismes relevant du système des Nations Unies, auxquels la démarche a été 
présentée dans le cadre de notre participation à la troisième session de la plate-forme 
mondiale pour la réduction des risques de catastrophes, le 11 mai à Genève ; 

- de nombreux acteurs français du développement territorial, auxquels la démarche a 
également été présentée, à l’invitation de la DATAR et de la Commission européenne, 
dans le cadre du Séminaire national « Compétitivité régionale et emploi », le 9 juin à 
Nantes ; 

- des partenaires privés incontournables que sont les assureurs, dont l’association nationale 
constituée par la FFSA et le GEMA a consacré à la démarche une réunion de son Club 
des utilisateurs, le 20 mai à Paris, ainsi qu’un numéro spécial de sa lettre d’information de 
mai 2011, dont un exemplaire vous est remis. 

 
Afin de poursuivre, de manière innovante, dans la voie de la réduction de nos vulnérabilités au 
risque inondation, je vous ai proposé, fin mai, que notre Etablissement envisage d’assurer, en 
étroite collaboration avec ses partenaires (notamment le CEPRI) et avec le soutien financier de 
l’Europe, la maîtrise d’ouvrage d’une initiative commune de réalisation de plans de continuité 
d’activité (équipements et services) de collectivités volontaires du bassin de la Loire et ses 
affluents. Les réponses déjà reçues à ce jour, confirmant l’intérêt de nombre de collectivités 
membres : 
 

- d’une part, nous conforte dans notre option de favoriser les interventions par voie 
d’adhésion plutôt que de contrainte(s), en s’appuyant sur des dispositifs d’incitation et des 
processus volontaires. Autrement dit, conduire à faire des choix qui aillent dans le sens de 
l’intérêt général, sans être pour autant prescriptifs ou culpabilisants ; 

- d’autre part, témoigne de la volonté d’implication des collectivités, d’où la nécessité de 
préserver leur intérêt à agir, d’autant plus fort que l’on est en présence d’une gouvernance 
ascendante et « conventionnelle », plutôt que descendante et « administrée ». 

 
L’accent mis dans les développements qui précèdent sur la prévention et la réduction du risque 
inondation, ne doit en aucune façon masquer nos interventions substantielles dans d’autres 
domaines. Pour n’en citer qu’un, celui de la gestion et l’aménagement des eaux, j’attirerai votre 
attention sur l’importante circulaire du 4 mai 2011, relative précisément à la mise en œuvre des 
schémas d’aménagement et de gestion des eaux, et dont l’annexe 6 explicite le rôle des EPTB en 
la matière. Au-delà du portage de 4 SAGE, déjà confié à notre Etablissement, la question est 
posée de démarches de « transfert » pour le portage d’autres SAGE. Comme vous le savez, nous 
avons déjà été sollicités en ce sens pour ce qui concerne les SAGE Sioule et Loiret. Qu’il soit bien 
clair dans l’esprit de tout le monde que l’Etablissement est à considérer comme un outil à la 
disposition des collectivités et acteurs locaux pour mettre en œuvre ces SAGE, en assurant 
notamment l’animation de la procédure, mais qu’en aucun cas il n’a vocation à devenir l’unique 
intervenant pour la réalisation des actions. 
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I – Réunions des instances de l’Etablissement 

 
Depuis la dernière réunion du Comité Syndical, le 10 mars, les commissions suivantes se sont 
tenues : 
 
� le 18 mai : Commission mixte, présidée par M. CHAPAVEIRE et consacrée à l’examen des 

dossiers concernant la Commission finances et planification et la Commission aménagement 
et environnement ; parmi les nombreux points à l’ordre du jour, on relèvera des dossiers aussi 
divers que la gestion du patrimoine foncier sur les sites de Chambonchard, du Veurdre et de 
Serre de la Fare, l’audit, le traitement et la mise en conformité du fonds d’archive de 
l’Etablissement, l’avis sur le projet d’arrêté de délimitation de la zone de protection des 
captages du Porche, ou encore la pré-localisation des zones humides sur le territoire du SAGE 
Allier aval ; 

� le 19 mai : Commission mixte, présidée par Mme SARLES et consacrée à l’examen des 
dossiers concernant la Commission tourisme et culture et la Commission prospective ; parmi 
les nombreux points à l’ordre du jour, on relèvera la présentation du schéma de 
développement et d’aménagement touristique global sur le pôle Villerest/Commelle-Vernay, 
l’examen des demandes de subvention « patrimoine » et « classes Loire », les propositions 
d’intervention dans le cadre du volet Recherche/Données/Information, celles dans le cadre de 
la démarche de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques, en 
particulier l’attribution de subventions à des entreprises pour la mise en place de mesures 
volontaires, en application de la convention de mandat avec la Région Centre. 

Dans l’après-midi du 1er juin 2011 s’est tenue une réunion du Bureau présidée par M. LE 
SCORNET, 1er Vice-président. 53 délibérations ont été approuvées à cette occasion, 
concernant notamment l’exploitation des ouvrages de Villerest et de Naussac, la participation 
de notre Etablissement à la commission « Inondations-Plan Loire » du comité de bassin 
Loire-Bretagne dans le cadre de la mise en œuvre de la directive inondation, l’appel à projets 
de recherche 2011 au titre de la plate-forme Recherche/Données/Information du plan Loire, 
sur le thème : « Continuité écologique des cours d’eau et services rendus par les 
écosystèmes, en relation avec les vulnérabilités significatives que connaît le bassin de la 
Loire et ses affluents », à savoir la vulnérabilité aux inondations, à la sécheresse, des 
espaces et espèces patrimoniales et des continuités fonctionnelles du bassin de la Loire et 
ses affluents. 

 

II – Réunions dans le cadre du plan Loire grandeur nature et avec nos 
partenaires de bassin 

 
Il peut être fait mention des participations suivantes de l’Etablissement : 
 
� le 23 mars, au Conseil régional d’Auvergne à Clermont-Ferrand, en présence des Vice-

présidents BOUCHARDY et BUSSIERE : 12ème réunion de travail de la plateforme 
Recherche/Données/Information ; elle a été suivie le 16 mai, à Orléans, d’une réunion du 
Conseil scientifique du plan Loire, dont notre Etablissement assure le secrétariat, puis de la 
13ème réunion de travail de la plateforme RDI, les 24 et 25 mai à Bruxelles, et enfin, hier, dans 
cet hémicycle, du 5ème Rendez-vous annuel entre la communauté scientifique et les 
gestionnaires du bassin de la Loire et ses affluents – autant d’événements organisés par notre 
Etablissement au bénéfice du partenariat, et sur lesquels plusieurs produits d’information vous 
sont remis en séance ; 

� le 9 juin, à Orléans : le Comité de gestion du plan Loire, précédé des réunions préparatoires 
des différents comités techniques, régionaux ou de bassin ; avec dans la foulée, le 17 juin, à 
Vichy, la Conférence des acteurs du plan Loire, précédée la veille d’une rencontre technique 
avec les services de la Commission européenne ; à cet égard, j’attire votre attention sur les 
résultats très encourageants de l’étude de la DATAR sur la capitalisation des programmes 
plurirégionaux et leurs perspectives dans le cadre de l’avenir de la politique de cohésion post 
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2013 – c’est un plaisir de lire que « l’analyse a confirmé de manière forte la valeur ajoutée de 
la mise en œuvre des programmes plurirégionaux FEDER, tant au niveau de la stratégie et 
des projets que de la gouvernance » ;  

� le 23 juin, à Orléans : 1ère réunion de la nouvelle commission « Inondations-Plan Loire » du 
comité de bassin, précédée le 4 mai à Orléans, d’une réunion avec la DREAL de l’ensemble 
des EPTB du bassin sur la mise en place du plan de gestion du risque inondation (PGRI) dans 
le cadre de la directive inondation ; également d’une réunion de la plateforme prévention des 
inondations du plan Loire, organisée par notre Etablissement le 31 mai à Angers, sur la 
contribution des villes et agglomérations du bassin à la prévention et la réduction du risque 
inondation. 

 
Dans un registre plus technique encore, il est à noter, tout d’abord, la  3ème journée organisée à 
l’attention des prévisionnistes, conjointement par la DREAL Centre et l’EP Loire (à Blois, le 5 mai), 
ensuite, les réunions du Comité de Gestion des Réservoirs de Naussac et Villerest et des Etiages 
Sévères du bassin Loire-Bretagne (à Orléans, les 20 mai et 1er juillet), enfin, une réunion bilatérale 
d’échange avec la DREAL Centre (à Orléans, le 27 juin). C’est dans ce contexte de partenariat 
technique avec les services de l’Etat qu’il me semble devoir positionner la récente sollicitation de 
Monsieur le Préfet relative à la réalisation d’une étude coûts-bénéfices du projet d’ouvrage de 
régulation des crues du Veurdre, pour « éclairer une décision de prise en considération 
ministérielle ». Comme vous pourrez le constater à la lecture de son courrier reçu le 4 juillet, il ne 
s’agit pas d’une demande de cofinancement pour la prestation envisagée, ou encore d’une 
implication de nature à préjuger de décisions qui pourraient être prises par notre Etablissement, 
mais bien d’une mise à disposition de la DREAL Centre d’éléments de dossier dont nous 
disposons, ainsi que d’une participation à la réflexion. 
 

III – Réunions avec nos collectivités membres 
 
A titre indicatif, notamment du parti pris d’association des collectivités au suivi des opérations en 
maîtrise d’ouvrage de notre Etablissement, on fera simplement référence aux réunions suivantes : 
 
� le 16 mars, au Conseil régional d’Auvergne à Clermont-Ferrand : le matin, réunion d’animation 

régionale sur la démarche de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités 
économiques ; l’après-midi, réunion du Comité de pilotage de l’étude « 3P » Allier – la  
suivante étant organisée le 16 juin dans les locaux de Vichy Val d’Allier, et les deux dernières 
réunions de concertation les 3 mai et 28 juin, dans les locaux respectivement de Clermont 
Communauté puis du Conseil général du Puy de Dôme ; 

� le 17 mars au Conseil régional du Centre à Orléans : réunion d’animation régionale sur la 
démarche de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques ; 

� le 22 mars à Tours : réunion technique avec les cofinanceurs des opérations lits et levées en 
région Centre pour le Département d’Indre et Loire; le 24 mars à Orléans pour le Département 
du Loiret ; le 29 mars à Blois pour le Département du Loir et Cher et le 7 avril à Bourges pour 
le Département du Cher ; 

� le 24 mars au Conseil régional des Pays de la Loire à Nantes : réunion de travail avec les 
services sur la configuration du déploiement en région de la démarche de réduction de la 
vulnérabilité aux inondations des activités économiques ; 

� le 28 mars à La Charité-sur-Loire : 1ère réunion de concertation sur l’étude des vals de Loire 
dans les Départements du Cher et de la Nièvre, suivie d’une 2ème le 11 mai 2011 à La 
Chapelle-Montlinard – étant signalé que les réunions du comité technique ont toutes été 
accueillies au Conseil général du Cher à Bourges, les 14 avril, 26 mai et 6 juillet ; 

� le 12 avril à Orléans : réunion sur l’étude des vals de l’Orléanais le matin, suivie d’une visite de 
terrain l’après-midi ; 

� le 19 avril au Conseil général d’Indre-et-Loire : 3ème réunion du comité de pilotage de l’étude 
globale de réduction du risque inondation dans le bassin du Loir ; 

� le 30 mai, à Angers : point technique, administratif et financier avec les services du Conseil 
général du Maine et Loire ; 
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� le 16 juin matin à Saint-Etienne : point technique, administratif et financier avec les services du 
Conseil général de la Loire ; 

� le 16 juin après-midi à Villerest : à l’attention notamment des acteurs locaux, présentation sur 
site des travaux de reprise de l’étanchéité des vannes du barrage et visite du chantier, sous la 
conduite de Madame SARLES, Vice-présidente du Grand Roanne : 

� le 22 juin, au Conseil général de la Haute-Loire au Puy en Velay : réunion d’information sur 
l’avancement de la « purge » des droits concernant le foncier de Serre de la Fare, suivie 
d’échange sur les propositions de contribution à la gestion globale de ce site, en présence de 
Monsieur JOUBERT, Vice-président du Conseil général ;  

� le 29 juin, à Blois : 1ère réunion de la commission ad hoc de l’Etablissement, au titre de 
l’accompagnement des collectivités dans leur démarche de collaboration avec les services de 
l’Etat dans le cadre de la révision des plans de prévention des risques d’inondation ; 

� le 5 juillet, à Nantes : point technique, administratif et financier avec les services de Nantes 
Métropole, notamment sur les dossiers relatifs à la prévention et la réduction du risque 
inondation. 

 
Dans cet ordre de considérations toujours, on mentionnera la réunion organisée le 18 mai après-
midi à Orléans, à l’attention des Présidents de SICALA, et consacrée aux interventions concertées, 
notamment l’opération relative aux repères de crues. Etant rappelé que, s’agissant de coopération 
intercommunale, il nous faudra rapidement prendre la mesure exacte des évolutions susceptibles 
de découler des schémas départementaux en la matière. 
 
Pour ce qui concerne plus particulièrement la dynamique de coopération entre collectivités, j’attire 
votre attention sur la convention de partenariat national qui a été formalisée en juin entre l’AFEPTB 
et l’ARF, à rattacher à la place importante qu’occupent les fleuves et les rivières dans le 
développement des territoires, ainsi que les enjeux qui y sont liés. Par ailleurs, nous devrions 
disposer très prochainement des résultats de l’enquête conduite en partenariat par l’AFEPTB et 
l’ADF, sur la politique des départements en matière de gestion des cours d’eau.  
 

IV – Autres réunions 
 
On signalera plus particulièrement : 
 
� la participation du directeur général des services à deux réunions des directeurs d’EPTB 

(Paris, le 22 mars et le 24 mai) ; 
� son intervention sur le thème « L’approche intégrée à l’échelle d’un bassin et la question des 

maîtrises d’ouvrages », lors d'une session du Conseil d'orientation pour la prévention des 
risques naturels majeurs consacrée aux grands enjeux de l’inondation en France (Paris, le 12 
avril) ; 

� sa participation, à l’invitation des autorités chinoises et de la Commission européenne, aux 
travaux du  groupe de haut niveau sur la future plateforme de coopération entre l’Europe et la 
Chine dans le domaine de la gestion intégrée d’un bassin fluvial, ainsi que son intervention sur 
le thème « La restauration de la continuité fluviale dans le bassin de la Loire et ses affluents », 
dans le cadre du 4ème Forum du Yangtze (Nankin, 18-19 avril) ; 

� son intervention sur le thème « Implication des collectivités territoriales et partenariats public-
privé », en lien avec l’AFPCN et dans le cadre du projet de coopération européenne CapHaz 
Net, focalisé sur la résilience des territoires face aux inondations (Leipzig, 10 mai) 

 
Je reste bien entendu à votre disposition, ainsi que les services de l’Etablissement, pour vous 
apporter toute précision que vous jugeriez utile. 
 
Je ne saurais conclure cette présentation sans souhaiter la bienvenue aux nouveaux délégués qui 
font leur entrée au sein de notre assemblée. 

Jean GERMAIN 
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Est-ce qu’il y a des demandes particulières de renseignements complémentaires ? 

INTERVENTION DE M. CHRISTIAN BARLE  

Monsieur le Président, tout simplement au sujet de la lettre de Monsieur le Préfet coordonnateur 
de bassin. Je tiens à la disposition du futur président en fin de séance une lettre que j’ai moi-même 
reçue de Madame la Ministre le 9 juin, donc bien antérieure à celle de Monsieur le Préfet, 
concernant l’étude coûts-bénéfices par rapport à l’ouvrage du Veurdre. A l’Etablissement Public, 
nous disposons d’un certain nombre déjà de documents et d’études et je voudrais rappeler sans 
être iconoclaste pour les nostalgiques du « tout protection » que Monsieur CAMPHUIS, Directeur 
de l’équipe pluridisciplinaire, avec toute son équipe a déjà répondu en grande partie à toutes ces 
questions. Mais pourquoi pas aller plus loin dans l’orfèvrerie puisque, je rappelle – ce n’est pas moi 
qui le dis mais c’est le modèle mathématique qui l’a confirmé – que dans le meilleur des cas, on ne 
diminuerait à un niveau de crue que de 2 décimètres à Tours. Ces 2 décimètres sont à peu près de 
l’ordre de la marge d’erreur du modèle mathématique. Je n’en dis pas plus. Je suivrai, bien sûr, en 
ma qualité de maire Livry, très assidûment le déroulement de cette étude ou de ces études. Mais 
je rappelle quand même que le maire de Livry devait être informé en dernier ressort le 31 
décembre 1998 sur la construction ou l’abandon de cet ouvrage. Il est patient, très patient, puisque 
jusque-là il attend toujours. Il serait quand même logique que l’on avance et que la philosophie des 
3P, je ne dirais pas, revienne à la surface, puisqu’elle y est, mais soit prise en considération et 
qu’on reste dans les créneaux que nous avait tracé l’équipe pluridisciplinaire. Je rappelle quand 
même que cette étude nous avait coûté 55 millions de francs. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

C’est bien pour cela que j’ai indiqué dans mon courrier que nous donnerions les renseignements 
que nous avons. 

INTERVENTION DE M. CHRISTIAN BARLE  

Oui mais nous disposons du rapport, ce grand rapport qui devait soi-disant être synthétique, qui 
faisait 600 pages. Pour moi, une synthèse c’est un recto verso et je me souviens que, à l’époque, 
j’avais demandé à Monsieur CAMPHUIS de lui en écrire une de synthèse, recto verso, et de la 
soumettre à son approbation. Je la tiens à votre disposition quand vous voudrez car il n’avait pas 
changé une virgule. 
 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Y a-t-il d’autres remarques ? 

INTERVENTION DE M. PIERRE BESSSIN 

Simplement, je crois qu’il faut quand même que vous mesuriez que c’est suite au Comité Syndical 
de l’EP Loire, peut-être pas le précédent mais celui d’avant, que cette question du barrage du 
Veurdre a été reprise à la fois par le Préfet coordonnateur de bassin, qui a donc saisi Madame la 
Ministre de l’Ecologie et du Développement durable, des Transports et du Logement, et c’est cela 
qui a valu cette double réponse à la fois de la ministre, le 9 juin, à laquelle vous faites référence, et 
celle du Préfet coordonnateur. Donc c’est bien dans cet esprit-là qu’on travaille, c’est de reprendre 
des études, de refaire une synthèse et de lancer, comme c’est indiqué dans les deux courriers 
(celui de la Ministre, cette étude et celui du Préfet coordonnateur) cette étude coûts-avantages, 
parce que je rappelle que très formellement, la décision qui avait été prise en 1994 était bien celle 
du gel de toutes décisions relatives au Veurdre et que pour l’instant, comme rien n’a été annoncé 
depuis, on en est toujours là. Donc l’idée est bien de reprendre et de rentrer de nouveau dans un 
processus plus actif devant conduire un jour ou l’autre à une décision soit d’abandon, soit de 
poursuite de l’ouvrage. Et cela s’inscrit dans un processus quand même assez complexe parce 
que derrière, vous connaissez les contraintes du SDAGE, si une décision relative à la poursuite 
des études de l’ouvrage devrait se poursuivre, on s’inscrirait dans un processus qui serait 
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nécessairement long, qui nécessiterait évidemment une inscription de cet ouvrage dans le cadre 
du SDAGE. Ce qu’il faut que vous mesuriez bien, c’est que c’est vraiment une réouverture qui est 
proposée alors que ce projet aurait pu très bien continuer à dormir sans qu’on en reparle. Donc il 
faut déjà que vous mesuriez ce premier point. 

 
Deuxième point et je veux le dire parce que je trouve que peut-être on n’a pas su faire passer la 
bonne idée là-dessus, c’est un peu plus que de la transmission d’étude déjà existante dont on aura 
besoin, c’est bien d’une participation active des services de l’EP Loire ou du comité de pilotage. Ce 
n’est pas l’Etat qui va porter tout seul ces études-là parce que de toutes façons, ce sont bien les 
collectivités – et quelle autre collectivité que l’EP Loire, globalement, sur le bassin, pourrait porter 
cela ? – qui devront être associées à ce comité de pilotage lorsque nous lancerons les études et 
donc bien entendu il sera nécessaire que l’EP Loire, Monsieur le Président, soit parfaitement actif 
lorsque les travaux démarreront. 

 
Voilà ce que je voulais vous dire. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Je n’assure qu’une présidence provisoire puisque nous allons avoir à élire tout à l’heure le 
nouveau président de l’EP Loire. Je lui transmettrai les données et ensuite je serai en mesure de 
vous répondre beaucoup plus précisément. 

INTERVENTION DE M. PIERRE BESSIN 

Peut-être pour compléter la réponse à Monsieur BARLE. Il est vrai que des études très 
importantes ont été réalisées par l’équipe pluridisciplinaire, qui ont d’ailleurs portées sur bien plus 
de choses que l’ouvrage du Veurdre : on a un patrimoine d’études considérable. Donc il s’agit de 
compléter et d’actualiser, avec cette étude coûts-bénéfices : compléter parce que les études de 
l’époque portaient essentiellement sur les avantages de l’ouvrage en termes de niveaux ; il s’agira 
d’avoir une approche coûts-bénéfices et donc de mesurer les effets sur les dommages évités et 
puis actualiser, également, parce que si on construisait l’ouvrage dans les conditions d’aujourd’hui, 
ce ne serait plus tout à fait les mêmes que celui du programme prévu à l’époque. 

 
Voilà, je dirais, les nouveautés apportées par cette analyse coûts-avantages par rapport à ce qui 
existe déjà, qui est tout à fait considérable effectivement. 

INTERVENTION DE M. CHRISTIAN BARLE  

Oui, on peut certainement affiner l’étude, en particulier pas pour le coût de la construction parce 
qu’on avait su le cerner il y a quelques années aussi bien qu’on le cernera aujourd’hui, on ne 
pourra aujourd’hui que le réactualiser et j’imagine que cela aura été inversement proportionnel au 
niveau de l’eau en ce moment, elle aura certainement augmenté. Mais une chose qui n’avait pas 
été faite et c’est sans doute très prudent de le faire, c’est le coût de fonctionnement et d’entretien. 
Je me souviens qu’il avait été quelque peu abordé dans les années 90 et que c’était assez 
effrayant, donc je ne doute pas que l’on puisse apporter des compléments en ce domaine. Et que 
nous participions, nous, Etablissement Public, activement à l’étude, je suis d’accord, et que le 
maire de Livry y participe, je suis encore plus d’accord. Je me demande même, Président, si je ne 
vais pas être obligé d’envisager de faire un cinquième mandat sur ma commune pour voir au bout 
cette affaire. 
 
 

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

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Y a-t-il d’autres remarques ? 
 

Je vous propose que nous passions à la distribution de l’édition 2010 du rapport d’activités. 
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INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Ensuite, nous avons à parler de l’avancement de l’opération de réparation des vannes du barrage 
de Villerest. C’est Monsieur ROY qui va nous faire cette présentation et, sur les aspects financiers, 
c’est notre collègue POINSARD qui rapportera 
 
 

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

 

INTERVENTION DE M. JEAN-LUC ROY  

Merci Monsieur le Président. 
 

Juste un mot sur la situation d’étiage puisque c’est un problème assez important actuellement. Sur 
ce graphique, vous voyez les débits à Gien, pour des années très sèches, répertoriés depuis 150 
ans : il y a l’année 1949, l’année 1947, l’année 1970, qui ont été très difficiles ; et vous avez en noir 
la courbe des débits naturels actuels à Gien, autrement dit sans soutien d’étiage, et vous voyez 
que c’était quand même une année record de ce point de vue, qui se classe parmi les plus 
difficiles. Simplement, c’est une image qui conforte la décision qui avait été prise de réparer ce 
barrage sans arrêter son fonctionnement. 

 
Maintenant, le point sur l’avancement des travaux de réparation de la vanne : 

 
Dans un premier temps, il s’agissait de concevoir un dispositif pour isoler la vanne afin de pouvoir 
la réparer. Ce dispositif a été conçu et fabriqué dans les ateliers de l’entreprise Joseph PARIS à 
Nantes. Vous voyez là des photos des éléments du batardeau lors de leur construction : ce sont 
des éléments de 23 mètres de long et de 40 tonnes chacun. Il a fallu également préparer les 
travaux par un nettoyage des flottants qui se trouvent dans la retenue puisque le barrage de 
Villerest est un exutoire de 6.500 km2 de bassin versant et reçoit tout ce qui arrive de l’amont, donc 
il fallait mettre au propre cette retenue, ce qui a été fait. 130 tonnes de flottants ont été évacués 
dont 115 recyclées, pour environ 30.000 €. 

 
Il a fallu ensuite préparer le barrage pour recevoir ce batardeau : vous voyez sur cette image les 
points d’ancrage auxquels on va accrocher les suspentes qui vont soutenir à leur tour le 
batardeau, de manière à obturer le pertuis et pouvoir travailler sur la vanne derrière. Vous voyez ici 
des ouvriers en train d’installer ces points d’ancrage. Pour cela, il a fallu légèrement abaisser le 
niveau de la retenue pour pouvoir travailler hors d’eau. Ce niveau a pu ensuite être récupéré. 

 
Vous voyez là la mise en place des fameuses suspentes qui vont venir s’accrocher ici et qui sont 
suspendues à une grue et poussées par une équipe sur un bateau. Vous voyez ici l’accrochage, 
alors effectivement on a l’impression que l’ouvrier porte la suspente, ce n’est pas le cas, il ne fait 
que la guider bien entendu. 

 
Ensuite, les suspentes étant posées, il a fallu mettre en place les caissons de guidage qui sont les 
rainures à l’intérieur desquelles on fait glisser les batardeaux. Vous voyez là que le pont route est 
occupé par les engins et, à cette occasion, il a fallu bien entendu couper la circulation, mettre en 
place un itinéraire de déviation, et cela après l’avis des maires riverains, et qui s’est traduit par un 
arrêté du conseil général. 

 
Là nous voyons la préparation de la mise en place des caissons qui sont portés par des grues. 

 
Les éléments de batardeau eux-mêmes, stockés sur la plage de Villerest avant leur mise à l’eau : 
on voit tout de suite l’importance de ces éléments par la comparaison avec la personne qui se 
trouve devant. 
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Un schéma qui rappelle la manière dont tout cela se met en place, autrement dit il y a une grue qui 
descend le caisson sur l’eau, enfin qui va le prendre sur la plage et qui le pose sur l’eau. A ce 
moment-là, le caisson est flottant, il est plein d’air. Il va être guidé jusqu’à son emplacement et, une 
fois qu’il aura été mis en place, il est rempli d’eau, ce qui lui permet de descendre le long des 
rainures. Voici la photo de ce qui s’est réellement passé, avec bien sûr des ouvriers en bas et des 
hommes-grenouilles pour aider à la mise en place. 

 
Après la mise en place du batardeau, la vanne étant ouverte de 40 cm, on a constaté que 
l’étanchéité était suffisante. Il coule toujours un peu d’eau mais cela ne gêne pas du tout les 
travaux, alors qu’avant la mise en place de ce batardeau, voilà ce qu’on pouvait constater, c’est-à-
dire des débits de l’ordre de 3m3/mn qui passaient par le côté de la vanne. 

 
Maintenant on en arrive à la phase des travaux. La protection étant mise en place, il faut installer le 
chantier, canaliser les fuites, monter un plancher, monter des échafaudages, préparer les accès et 
installer les moyens de levage. Ceci est résumé sur le graphique que vous avez ici. 

 
Par ailleurs, on est intervenu aussi sur la vanne des faibles débits. Alors, celle-ci est munie d’une 
vanne de garde donc il n’y a pas de problème pour travailler ici, sans être gêné par la pression de 
l’eau. Ces travaux ne sont pas terminés, l’ensemble des pièces mécaniques ont été changées : 
vérins, huiles des vérins. Par contre il reste un problème sur le joint d’étanchéité : le joint mis en 
place par l’entreprise pose des problèmes et donc l’entreprise travaille à définir puis mettre en 
place un joint qui répondra au besoin, sachant que, dans le cadre de ce marché, elle s’est 
engagée sur un résultat. 

 
Le calendrier prévisionnel : 
 

- achèvement des travaux d’étanchéité sur la vanne des faibles débits au plus tard à 
l’automne (avant si le soutien d’étiage le permet ; pour l’instant rien ne permet de le dire 
effectivement) ; 

- travaux sur la grande vanne, la vanne VS2 : ils sont en cours et devraient se dérouler 
jusqu’au mois d’octobre. 
 

Les informations relatives à cette opération sont téléchargeables ou consultables sur le site de 
l’Etablissement public Loire où vous pourrez trouver également des informations sur la situation 
étiage et sur la gestion des barrages pour l’étiage. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Merci Monsieur ROY. Y a-t-il des questions à poser à Monsieur ROY. Non ? Dans ce cas-là, notre 
collègue POINSARD peut présenter le bilan financier. 

INTERVENTION DE M. MICHEL POINSARD 

 
Rapport de la commission mixte 

présenté par Monsieur Michel POINSARD 
 

Ce rapport vous est présenté après examen préalable par votre Commission mixte du 18 mai 
2011. 

Bilan financier intermédiaire et orientations pour la suite de l’opération 

 
Les travaux projetés sont programmés en deux temps : 
 

 Les vannes VS2 et VS6 font l’objet d’un traitement prioritaire, dans le cadre de la 
tranche ferme du marché, actuellement notifiée.  
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 Les autres vannes, qui présentent des débits de fuites actuellement admissibles feront 
ensuite l’objet de travaux de maintenance.  

 
Il est rappelé que le Comité Syndical du 3 juin 2010 a adopté par délibération n° 10-96 une 
autorisation de programme de 5,7 M€ pour cette opération, pour un montant total prévisionnel 
probable estimé à 5,2 M€ TTC et a autorisé le Président à attribuer la tranche ferme du marché et 
les options au groupement ORYS/JOSEPH PARIS, pour un montant maximal de 3 116 635,60 € 
HT, soit 3 727 496 € TTC.  
 
Compte tenu de l’avancement du chantier et des marchés notifiés, le coût prévisionnel de la 
réparation des vannes VS2 et VS6 et de la pose des platines, actualisé au 5 mai 2011, est de 
3 720 000,00 € TTC, comprenant la tranche ferme et certaines options, ainsi que les coûts 
annexes (Maîtrise d’œuvre, coordination sécurité…) et en tenant compte des aléas qui subsistent.  
 
Pour la suite de l’opération, le maître d’œuvre préconise : 
 

• l’affermissement de la tranche conditionnelle correspondant au batardage et à la 
réhabilitation complète de la vanne VS4, dans le cadre du marché de travaux en cours. 
Ceci conduit à un montant prévisionnel de 769 570 € TTC, y compris les coûts annexes 
(maîtrise d’œuvre, coordination sécurité, etc.).  

• le lancement d’une nouvelle consultation pour les autres travaux préconisés, dont le 
montant total estimé, y compris les coûts annexes, est de 550 000 € TTC.  
 

Il est signalé que le montant prévisionnel de la tranche conditionnelle est inférieur à celui qui 
figurait dans le dossier qui vous a été adressé, ce dernier comportait en effet un coût pour la mise 
à l’eau du batardeau qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte. Le montant figurant dans le projet 
de délibération est rectifié en conséquence. 

 

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

• D’autoriser le président à notifier la tranche conditionnelle et les options nécessaires au 
groupement ORYS/JOSEPH PARIS, correspondant à la réhabilitation de la vanne VS4, 
pour un montant maximal de 558 933,59 € HT, hors actualisation des prix. Afin de faciliter 
l’exécution du marché, il est proposé de tenir compte, dès la notification, d’aléas pour un 
montant maximal de 40 000 € HT.  

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

 

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

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Merci cher collègue. Y a-t-il des remarques là-dessus ? 
 

Monsieur BESSIN, sans vouloir vous embêter : est-ce que vous avez des idées sur la date, 
puisque le Préfet de Région nous a indiqué qu’il mettait tout en œuvre pour qu’on puisse avoir une 
aide financière, est-ce qu’on a des nouvelles ? 
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INTERVENTION DE M. PIERRE BESSIN 

Non, vous ne m’embêtez pas du tout, Président. Vous avez pratiquement tout dit tout à l’heure 
dans le rapport d’activités, c’est-à-dire que, effectivement, nous avons eu l’occasion le 16 juin 
dernier d’en parler avec les représentants de la Commission Européenne lors de la réunion 
technique du Plan Loire grandeur nature, en marge de la conférence des acteurs du Plan Loire. 
Nous avons depuis, c’était la semaine dernière je crois, ré-adressé à la Commission Européenne 
la proposition de modification du Programme Opérationnel Plurirégional Loire 2007-2013, avec 
bien entendu, comme vous l’indiquez dans votre rapport, cette proposition de prendre en compte 
les travaux de réparation des vannes de Villerest. Là on rentre dans un dispositif – on n’a pas de 
chance, c’est l’été, on aura peut-être un petit peu de temps – où si, dans deux mois, la 
Commission Européenne ne nous a pas répondu, cela veut dire que c’est un accord tacite. 
Vraisemblablement, de ce qu’on croit comprendre, je pense que notre proposition de modification 
sera adoptée et donc ce dossier devrait connaître une issue heureuse, mais il faut toujours rester 
prudent tant que cela n’est pas fait, bien entendu. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Je vous remercie. Y a-t-il d’autres questions ? 
 

S’il n’y en a pas, je vais vous demander d’adopter la délibération qui m’autorise à notifier la tranche 
conditionnelle relative à la réhabilitation de la vanne VS4 et les options, pour un montant maximal de 
558 933,59 €, au groupement ORYS/JOSEPH PARIS, et de me donner délégation pour toutes 
décisions concernant l’exécution de ce marché et la signature de ses avenants qui n’entraînent pas une 
augmentation du montant du contrat supérieure à 40.000 € HT hors actualisation des prix, et de 
m’autoriser à engager une consultation pour la réalisation des travaux de maintenance sur les vannes 
VS1, VS3 et VS5. 

 
Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Je vous en remercie. 
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-11-103 du 7 juillet 
2011 

 
 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Nous avons maintenant un point d’information qui va nous être fait concernant le déploiement de la 
démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités 
économiques du bassin de la Loire et de ses affluents. 
 
 

5- Déploiement de la démarche « industrielle » de r éduction de la 
vulnérabilité aux inondations des activités économi ques du 
bassin de la Loire et ses affluents 

 

INTERVENTION DE M. BENOIT ROSSIGNOL 

Ce point est fait en complément du document que vous avez dans le dossier de séance. L’état 
d’avancement du déploiement de la démarche peut être présenté à partir de quelques données ou 
chiffres clés. 
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Tout d’abord, concernant la sensibilisation des acteurs économiques, le déploiement de la 
démarche a déjà permis de sensibiliser 15.000 d’entre eux à l’échelle du bassin de la Loire et de 
ses affluents. Ensuite, des éléments traduisant la mobilisation des collectivités qui cofinancent, 
avec le fonds européen FEDER, la réalisation des diagnostics de vulnérabilité des activités 
économiques qui sont proposés gratuitement aux entreprises. A ce jour, une trentaine de 
collectivités, dont les sept régions membres de l’Etablissement, des départements, villes et 
agglomérations, communes et communautés de communes du bassin de la Loire et de ses 
affluents ont mobilisé plus de 3,4 M€ pour la réalisation de diagnostics et 2,3 M€ pour la mise en 
place de mesures de réduction de la vulnérabilité. Des contacts se poursuivent bien entendu avec 
d’autres collectivités. 

 
Des chiffres clés également traduisant l’avancement de la réalisation des diagnostics. A ce jour : 
1079 demandes d’interventions ont été faites par les entreprises et près de 900 diagnostics ont 
déjà été réalisés, 893 exactement depuis 2009, qui sont à comparer avec la centaine réalisée au 
cours des 10 années précédant le lancement de la démarche. 

 
Au-delà de la réalisation des diagnostics, le suivi de la réalisation par les entreprises de mesures 
effectives de réduction de la vulnérabilité est engagé avec une soixantaine d’entreprises ayant 
manifesté leur intérêt pour cela et surtout une quinzaine qui ont déclaré avoir déjà réalisé des 
mesures volontairement et cinq entreprises qui ont bénéficié d’une décision de cofinancement du 
FEDER et de la Région Centre pour réaliser ces mesures. 

 
A titre indicatif, le coût total moyen de ces cinq premières opérations pour lesquelles les décisions 
de cofinancement sont intervenues en février et juin 2011 est de l’ordre de 30.000 € environ. 

 
Par ailleurs, la réalisation de ces diagnostics fournit de très nombreuses informations qui peuvent 
être ensuite agrégées pour fournir une meilleure connaissance des enjeux économiques liés aux 
inondations sur les territoires. Une seule valeur pour illustrer cela : l’analyse des quelque 800 
premiers rapports de diagnostics fait apparaître un montant de dommages potentiels cumulés de 
plus de 1,2 milliards d’€ (dommages directs et pertes d’exploitation théoriques pour environ un peu 
plus de 800 entreprises). 

 
L’état d’avancement de la démarche est par ailleurs évidemment mis à jour et consultable sur le 
plateau collaboratif d’échange du Plan Loire : www.plan-loire.fr. 

 
Pour illustrer l’avancement de la démarche, nous vous proposons un nouveau témoignage vidéo, 
dans la suite de ceux présentés lors de précédentes réunions de l’Etablissement. Il s’agit cette 
fois-ci du témoignage d’un professionnel de l’assurance qui a lui-même demandé à bénéficier d’un 
diagnostic s’agissant de la vulnérabilité de son activité, une activité dont dépendent d’autres 
entreprises pour le retour à la normale après une inondation. 

 

Diffusion de la vidéo 

INTERVENTION DE M. BENOIT ROSSIGNOL 

Voilà donc le témoignage d’un acteur, qui est un acteur clé du retour à la normale mais qui peut lui-
même être inondé. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Oui, Monsieur BARLE. 

INTERVENTION DE M. CHRISTIAN BARLE  

Pour ne pas perdre le sens de l’humour, Monsieur le Président, je suppose que cet assureur a eu 
la prudence de s’assurer chez un de ses collègues qui est situé en zone non inondable. 
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Sans vouloir être, disons, restrictif, il est vrai qu’il est bon, dans cette démarche de diminution de la 
vulnérabilité, de commencer par les assureurs, j’en conviens, mais il n’empêche que cette 
démarche porte ses fruits et on s’aperçoit combien il est difficile – et là je rive un clou – de 
réinculquer en quelque sorte cette culture du risque, parce que souvent les gens, bercés 
d’illusions, pensaient que derrière les digues notamment ils ne risquaient plus rien. On s’est aperçu 
à plusieurs reprises, je ne ferai pas simplement allusion à un phénomène météorologique mais à 
chaque fois que la météo se déchaîne, nos protections ont leurs limites. C’est la raison pour 
laquelle je crois que cette philosophie des « 3P » est une très bonne philosophie puisqu’elle rejoint 
celle de BACON qui disait de la nature qu’on ne lui commande qu’en lui obéissant. 

INTERVENTION DE MME CATHERINE FOURMOND 

Faire des diagnostics, c’est parfait, c’est très bien, mais après, l’étape d’après, c’est de réduire la 
vulnérabilité et je ne sais pas ce qui est prévu dans ce sens-là mais en lisant les PPRI de la vallée 
du Rhône, il est dit que dans certaines conditions, les entreprises sont subventionnables par le 
fonds de prévention des risques naturels majeurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus 
sur ce fonds de prévention des risques naturels majeurs qui peuvent permettre aux entreprises de 
réduire leur vulnérabilité après le diagnostic ? 

INTERVENTION DE M. BENOIT ROSSIGNOL 

Dans le cas du bassin de la Loire, la démarche est presque plus simple pour les entreprises 
puisqu’on est sur une démarche volontaire. Pour pouvoir bénéficier du fonds de prévention du 
FPRNM, il faut s’inscrire dans une réglementation et dans l’application de mesures préconisées 
par un PPRI, par exemple. Dans le cas du bassin de la Loire, c’est une démarche volontaire des 
entreprises qui est encouragée et facilitée par le dispositif mis en place. L’entreprise peut 
demander la réalisation d’un diagnostic pour connaître ses vulnérabilités, les vulnérabilités de son 
activité, et puis peut, si elle le souhaite, mettre ensuite volontairement des mesures de réduction 
de cette vulnérabilité. Et pour mettre en place ces mesures, elle peut bénéficier de co-
financements notamment dans le cadre du programme opérationnel plurirégional FEDER, donc de 
fonds européens, et, dans certains cas, de financements des collectivités qui ont mobilisé 
également des co-financements. 

INTERVENTION DE M. PIERRE BESSIN 

Pour compléter ce qu’a dit Benoît ROSSIGNOL et pour que vous compreniez bien la démarche, 
c’est vrai que le fonds Barnier s’intéresse plutôt à des délocalisations d’entreprises donc lorsqu’on 
est dans un grand risque avéré, on l’a déjà vu sur le bassin de la Loire à Brives-Charensac ou la 
fameuse question du déménagement y compris d’habitations sur le quartier de la Bouille à Blois, 
donc pour recréer des zones d’expansion des crues, effectivement la grande originalité de notre 
programme, celui qui est porté par l’EP Loire dans le cadre du PO FEDER Loire, c’est 
effectivement ces diagnostics et, derrière les travaux d’adaptation évidemment de l’entreprise sur 
place, il ne s’agit pas d’aider à la délocalisation, on n’en aurait évidemment pas les moyens, il 
s’agit pour une entreprise qui est sur place de voir comment, tout simplement par des mesures très 
concrètes de réorganisation, on l’a vu tout à l’heure : monter les dossier de 1 mètre ou 1,50 mètre 
et cela demande évidemment quelques frais, comment est-ce qu’on peut effectivement réduire sa 
vulnérabilité et c’est bien tout l’enjeu et toute la différence. C’est vrai qu’aujourd’hui on est à un 
moment crucial parce qu’il y a déjà un certain nombre de diagnostics qui sont faits, il faut continuer 
à amplifier l’effort et notamment je m’adresse peut-être là aux représentants des Régions pour 
lesquelles la démarche est un peu moins avancée ; puisqu’elle est très avancée en Pays de la 
Loire et surtout en Région Centre, elle mériterait sans doute d’être amplifiée dans les autres 
régions du bassin – ça c’est un premier point – et puis le deuxième point, c’est qu’effectivement 
derrière on est en train de commencer à financer les premiers travaux et ça c’est évidemment 
important pour la réussite de notre programme FEDER Loire à l’horizon 2013. 

INTERVENTION DE MME ANNE D’AUX  

Pour compléter : effectivement, il faut que les collectivités prennent la main là-dessus, ça c’est 
évident, et de votre côté, au niveau de l’Etat, il faut être facilitateur, en fait, du traitement des 
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dossiers pour ne pas décourager les entrepreneurs qui se lancent dans cette démarche. Je sais 
que ce n’est pas facile, mais c’est vrai que toutes les actions que vous pouvez mettre en œuvre 
pour faciliter la gestion de ces dossiers – parce que le bouche-à-oreille est important pour les 
entrepreneurs, ils se connaissent tous, et s’ils savent que, en déposant un dossier qui n’est pas 
trop compliqué, ils arrivent à avoir des financements, ça ne les décourage pas, ils en parlent à 
leurs voisins et c’est comme cela qu’on arrivera tous à faire comprendre… En plus ce nouveau 
volet, je dirais, dans la résilience inondation, là où elle est vraiment importante, c’est quand on 
attaque le retour à la normale : souvent dans notre pays, quand on parle d’inondations, on parle 
d’un problème d’eau qui monte et; jusqu’à présent, on avait tendance à oublier le volet 
économique, et le fait que la France, ou les territoires impactés en tous cas par l’inondation, sont 
complètement arrêtés et que cela aura donc des conséquences humaines et financières. Et là, ce 
qui est vraiment dans ce dossier-là, c’est qu’on accentue ce retour à la normale, donc on minimise 
les effets néfastes des inondations. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Je vous propose de poursuivre notre ordre du jour. 
 

On arrive à l’élection du président puis des membres du bureau. Je vais demander à notre doyen 
de présider cette partie de la séance 
 
 

6- Elections et désignations  
 

6.1 Election du Président et des membres du Bureau 
 

INTERVENTION DE M. JEAN BERTIER  

Selon les modalités d’une élection, on fait appel à un doyen. Je suis donc votre doyen, très 
provisoirement, mais enfin c’est une fonction qui n’a pas beaucoup d’avenir. Enfin je vais essayer 
quand même de l’assumer. 

 
Nous allons procéder conformément aux modalités de l’élection et je vais poser la question : quels 
sont le ou les candidats à la présidence de l’Etablissement Public Loire ? 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Je suis candidat, Monsieur le doyen. 

INTERVENTION DE M. JEAN BERTIER  

Monsieur Jean GERMAIN est candidat à la fonction de président de l’Etablissement Public Loire. Y 
a-t-il d’autres candidats ? 

 
Il semble qu’il n’y ait pas d’autre candidat. Nous entendons donc la déclaration de candidature de 
Monsieur GERMAIN à la présidence de l’Etablissement public Loire. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

« Cher(e)s collègues, 

Au cours des six dernières années, les élus délégués à l’Etablissement public Loire ont engagé et 
mené à bien de nombreux chantiers. Propriétaire des deux ouvrages stratégiques de Naussac et 
de Villerest, outil de solidarité et de développement territorial regroupant cinquante collectivités et 
groupements du bassin de la Loire et ses affluents – sept régions, seize départements, dix-huit 
grandes villes et agglomérations, neuf syndicats intercommunaux – notre syndicat mixte s’est 
adapté à un contexte ayant profondément changé depuis la création de l’EPALA par Jean Royer et 
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Jean Auroux en 1983. Si le service rendu aux membres demeure une préoccupation constante, les 
décisions que nous avons prises ensemble – presque toujours à l’unanimité – ont profité à de 
nombreux acteurs, qu’ils soient nos partenaires dans le cadre du plan Loire grandeur nature, ou 
plus communément, bénéficiaires directs ou indirects de cette politique publique ô combien 
structurante, même si de notre point de vue elle peut encore gagner en efficacité. 

Sans prétendre à l’exhaustivité, je voudrais rappeler – et souligner à l’attention de nos nouveaux 
collègues – quelques faits essentiels. 

Sur un plan institutionnel, la redevance pour l’exploitation de Naussac et de Villerest en soutien 
d’étiage et la reconnaissance de l’Etablissement public Loire comme établissement public territorial 
de bassin initiées par mon prédécesseur, Eric DOLIGE, ont été mises en place et approuvées. 
Cosignataire du contrat de projet interrégional Loire 2007-2013 aux côtés de l’Etat, de l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne et des régions du bassin fluvial, nous animons pour le compte du partenariat 
et au profit des bénéficiaires, les plateformes Prévention du risque inondation et 
Recherche/Données/Information du plan Loire grandeur nature III. 

Sur un plan organisationnel, nous avons porté à quatre le nombre de nos sessions avec un débat 
d’orientation budgétaire à l’automne et un vote du budget en décembre. Les modalités 
d’intervention de l’Etablissement ont été revisitées pour gagner en efficacité et concentrer nos 
moyens sur notre cœur de métier : l’hydraulique et le développement territorial. La réorganisation 
des services autour de ces deux fonctions nous a permis d’optimiser les moyens mis à disposition 
de l’Etablissement par ses membres. Nos outils de communication ont fait l’objet d’une 
actualisation qui a permis d’améliorer sensiblement la lisibilité de nos interventions, à l’échelle du 
bassin et sur les territoires de nos collectivités membres. 

Sur un plan patrimonial, les terrains de Chambonchard ont été rétrocédés à leurs ayants droit et 
aux conseils généraux de la Creuse et de l’Allier. Nous apportons notre concours à l’émergence 
d’un projet de valorisation du site de Serre de la Fare, dans la perspective d’une gestion globale du 
foncier restant la propriété de notre Etablissement après « apurements » des droits, en bonne et 
due forme.  

Les missions de l’Etablissement pour la période 2007-2013 telles que vous les avez approuvées, 
sont assorties d’objectifs quantifiables dans la plupart des cas et finançables jusqu’en 2013 sans 
augmentation prévisible du montant des contributions appelé. 

A mi-parcours de cette période de six ans, des résultats tangibles témoignent de notre capacité 
collective à aller de l’avant, dans la gestion de nos ouvrages, dans le portage d’actions territoriales 
pour le compte de nos collectivités, et à l’échelle du bassin dans le cadre du plan Loire grandeur 
nature. 

Après Naussac en 2005, le barrage de Villerest fait en ce moment l’objet d’une opération de 
reprise d’étanchéité des plus importantes. Elément clé du dispositif de protection des populations 
et des activités humaines qui leur sont liées, le barrage de Villerest contribue de façon décisive au 
soutien d’étiage et à l’écrêtement des grandes crues comme l’ont montré les retours d’expérience 
menés après celles de 2003 et de 2008. C’est donc avec beaucoup de reconnaissance que je 
salue le sens des responsabilités dont vous avez fait preuve sur le plan budgétaire en acceptant à 
l’unanimité de mobiliser 5,7 millions d’euros pour la réparation de ces vannes. En acceptant le 
surcoût d’une solution innovante – la pose d’un batardeau – vous avez décidé de maintenir la 
capacité de l’ouvrage à soutenir l’étiage de la Loire et à écrêter une crue importante. Nous ne 
savons pas si nous aurons à écrêter une crue d’ici la fin des travaux, mais votre choix s’avère 
décisif au moment où la quasi totalité des départements ligériens font l’objet de restrictions 
d’usages de l’eau de niveau 3. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, 22 m3 d’eau sortent aujourd’hui 
toutes les secondes de la retenue de Villerest. Si l’on ajoute les 9 m3 sortant de la retenue de 
Naussac, c’est plus de la moitié du débit observé à Givry (44 m3), à l’aval de la confluence Loire-
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Allier, qui vient des ouvrages dont nous avons la responsabilité. J’espère donc que la contribution 
de Villerest à la compétitivité de nos territoires sera reconnue, notamment  par la programmation 
d’une subvention au titre du FEDER. 

En assurant le portage des schémas d’aménagement et de gestion des eaux Allier aval, Cher-
amont, Cher-aval et Loir ; en assurant le portage d’études de type 3P – Prévision, Prévention, 
Protection – sur les sous bassins de l’Allier et du Loir, dans les vals inondables du Cher et de la 
Nièvre ; en poursuivant la mission de coordination et d’appui technique sur le bassin de la Maine ; 
en apportant notre concours au programme expérimental de réduction des épis en Loire-
Atlantique ; en initiant une coopération sur le suivi de la qualité des eaux de retenues avec le 
département de la Haute-Vienne ; en appuyant l’élaboration des plans communaux de 
sauvegarde ; notre Etablissement ne se départit pas de sa capacité à porter des actions pour le 
compte de ses membres. Il ne s’agit en aucun cas de se substituer à des opérateurs locaux ou 
régionaux mais bien de mobiliser l’expertise des services et de rechercher des économies 
d’échelle dans une logique de coopération, de mutualisation et de subsidiarité.  

L’Etablissement public Loire assure depuis 2007 l’animation de deux des six plateformes 
thématiques du plan Loire grandeur nature : la plateforme Prévention des inondations et la 
plateforme Recherche/Données/Information. La mise en place de ces plateformes est une réponse 
encore insuffisante, mais déjà importante, à une question maintes fois posée : Qui fait quoi sur la 
Loire ? Dans le cadre du partenariat de bassin, l’animation de ces deux plateformes se fait au 
bénéfice de tous, dans la plus grande transparence – tout un chacun peut s’en rendre compte en 
consultant les pages dédiées à ces plateformes sur le site du plan Loire www.plan-loire.fr – et avec 
le souci de faciliter la vie des porteurs de projets. En agissant ainsi, nous ne faisons pas que nous 
conformer aux préconisations du document stratégique interrégional Bassin de la Loire, un 
territoire à vivre ensemble, des ambitions à partager élaboré par les services de l’Etat, de l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne, de l’Etablissement public Loire et approuvé à l’unanimité par le Comité de 
bassin Loire-Bretagne le 30 juin 2006. En agissant ainsi, nous faisons preuve d’un pragmatisme 
très terre à terre : toute autre attitude handicape l’émergence de projets et de maîtrises d’ouvrage 
territoriales indispensables à la réussite du plan Loire. 

En cohérence avec l’animation de ces plateformes, nous sommes porteurs à l’échelle du bassin de 
deux maîtrises d’ouvrage pour des projets expressément prévus par le Programme opérationnel 
plurirégional Loire 2007-2013 (FEDER) approuvé par la Commission européenne le 28 septembre 
2007 :  

- le développement d’un système et d’outils technologiques à la pointe de l’Intranet et de 
l’Internet professionnels, de nature à faciliter le développement de projets collaboratifs (plateau 
collaboratif d’échanges) ; 

- le déploiement à l’échelle du bassin de la Loire et de ses affluents d’une démarche 
« industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques. 

Voulus par notre assemblée, négociés avec les services de la Commission européenne et 
financièrement soutenus par nos collectivités membres, ces deux projets qui comptent parmi les 
plus novateurs du plan Loire 2007-2013, font l’objet d’une attention de tous les instants. Les 
résultats sont en accords avec notre engagement.  

Véritable Intranet/Internet du plan Loire, le plateau collaboratif d’échanges est un outil de travail 
collaboratif, également d’information, de mutualisation et de partage des connaissances facilitant 
et stimulant la communication entre les acteurs du plan Loire, en direction des bénéficiaires et plus 
largement du grand public. Il est en ligne depuis le 30 juin 2009.   

La démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités 
économiques vise les entreprises, filières et zones d’activité, en agissant de façon significative 
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pour la préservation de leurs intérêts vitaux face à une crue majeure de la Loire ou de ses 
affluents. 20.000 entreprises, 245.000 emplois et 330 milliards d'euros de chiffre d’affaires sont en 
jeu en cas d’inondation majeure. Nous en sommes à ce jour à déjà plus de mille demandes de 
diagnostics pour un objectif de 3.000, des chiffres à mettre en relation avec la centaine de 
diagnostics réalisée sur les dix années qui précèdent. Si nous ne sommes pas au bout de nos 
efforts, il n’est toutefois pas indifférent de constater que cette démarche suscite de plus en plus 
d’intérêt, ainsi que j’ai déjà eu l’occasion de le souligner.  

Mes cher(e)s collègues, je sollicite aujourd’hui le renouvellement de votre confiance en me portant 
candidat à la présidence de l’Etablissement public Loire pour trois années supplémentaires. 

Je me porte candidat avec l’envie de mener à terme des actions que nous avons considérées 
ensemble comme importantes, et parfois essentielles, que ces dernières concernent un territoire 
restreint ou le bassin dans son ensemble. La poursuite du travail engagé ne saurait pour autant 
constituer une réponse aux questions qui ne manqueront pas d’être posées dans les années qui 
viennent et même à très court terme dès 2012. 

Sans préjuger des orientations politiques qui pourraient être prises à l’issue des scrutins du 
printemps 2012, les contraintes économiques et les évolutions dans l’organisation de nos 
territoires – quelles qu’elles soient – ne seront pas sans conséquence. Nos territoires n’en seront 
pas moins exposés à l’ensemble des vulnérabilités identifiées dans le cadre du plan Loire.  

Pour ne parler que des inondations – même si je porte une égale attention aux problèmes de 
sécheresse ou à ceux auxquels sont confrontés les espaces et espèces patrimoniales –, nous 
connaissons les conséquences majeures qu’elles peuvent avoir pour les populations qui y sont 
exposées, sur la responsabilité des acteurs publics, sur la compétitivité de nos territoires et leur 
attractivité. Les événements tragiques qui ont touché l’année dernière le littoral atlantique sont là 
pour nous rappeler, si besoin en était, qu’en ce domaine mieux vaut prévenir que guérir.  

Dix-huit ans après le lancement du plan Loire, l’année 2012 sera celle de sa majorité, l’année où 
commencera à se dessiner l’après 2013, l’année où s’ouvrira une période de quatre ans nous 
conduisant à l’adoption de plans de gestion du risque inondation en application de la directive 
européenne du 23 octobre 2007. 

Dans ce contexte, le maintien d’une politique publique partenariale multiniveaux, visant à 
l’amélioration de la protection des personnes, des biens et des activités est un enjeu essentiel. Sa 
pertinence est avérée par de nombreuses évaluations et études comme celles de l’OCDE sur la 
gestion du risque d’inondation sur le bassin de la Loire, bassin qui constitue à n’en pas douter le 
territoire d’intervention pertinent. 

La diminution des dommages à la hauteur des enjeux constatés ne peut pas reposer sur la seule 
diminution de l’aléa hydraulique. Pour être nécessaires, le confortement des levées, le 
« recalibrage » des déversoirs et l’entretien du lit ne suffisent pas à garantir un niveau de risque 
acceptable. Pour être nécessaire, la mise en place de plans de gestion basés sur une cartographie 
des zones exposées et des dommages potentiels ne serait pas comprise si elle se traduisait par 
une perte de compétitivité de nos territoires et notamment des plus fragiles.  

La réduction du risque, et cela fait consensus entre nous je le sais, doit davantage reposer sur des 
démarches ascendantes et volontaristes de réduction de la vulnérabilité des personnes et des 
biens, limitant les dommages et favorisant un retour à la normale. Dans le même ordre de 
considération, je crois plus que jamais à la nécessité de prendre en compte les résultats de la 
recherche les plus récents dans nos actions d’aménagement, de développement et de gestion, 
ainsi qu’à l’intérêt que représenterait une meilleure implication des élus, des acteurs socio-
économiques et responsables associatifs dans le dispositif partenarial. Les fleuves et rivières 



Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 20 octobre 2011  23/31 
Projet de procès-verbal de la séance du 7 juillet 2011 

 

constituent un ressort du développement durable de nos territoires. Il nous appartient de faire en 
sorte qu’ils le restent. 

L’automne 2012, après les échéances électorales, me paraît propice à la tenue d’un temps de 
concertation entre collectivités territoriales autour de ces sujets, c’est pourquoi je vous ferai des 
propositions en ce sens, dans les mois qui viennent, si vous me renouvelez votre confiance. 

Je vous remercie de votre attention.» 

INTERVENTION DE M. JEAN BERTIER  

Nous déclarons entendre la proposition de Monsieur GERMAIN. Comme il n’y a pas le quorum, 
comme nous pouvons le constater, la désignation aura lieu prochainement, conformément aux 
statuts, soit de plein droit 7 jours ouvrés plus tard, ce qui nous conduit au 20 juillet.  

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Mes chers collègues, je vous propose, comme l’autre fois puisque c’est difficile d’avoir le quorum – 
selon nos statuts, le quorum est fixé aux deux tiers – je vous propose de constituer les différents 
organes de la suite parce que là, il y a plus de monde qu’il n’y en aura le 20, de façon à ce que 
chacun soit évidemment au courant et de ne pas faire ces désignations au cours d’une petite 
réunion où il y aurait cinq ou six personnes. 

 
Comme d’habitude, nous avons travaillé dans la plus grande concertation en veillant à ce que les 
différentes sensibilités politiques, les différents territoires, concernant notre Etablissement soient 
représentés. Et donc je vous indique quelle pourrait être cette composition que je soumettrai, si je 
suis élu, le 20 juillet. 

 
Le Comité directeur serait : 

 
Président :   Jean GERMAIN (Ville de Tours) 
Vice-présidents :  Jean-Pierre LE SCORNET (Région Pays de la Loire) 
   André CHAPAVEIRE (Région Auvergne) 
   Nathalie SARLES (Grand Roanne) 
   Christian BARLE (SINALA Nièvre) 
   Michel LEROUX (Conseil Général du Loir-et-Cher) 
   Jean-Pierre HURTIGER (Conseil Général du Loiret) 
   Michel CHARTIER (Conseil Général de la Loire) 
Secrétaire :  Jean-Bernard DAMIENS (Région Limousin) 
Secrétaire adjoint : Bernard PALPACUER (Conseil Général de la Lozère) 
 
Les membres du Bureau seraient : 
 
   Philomène BACCOT (Conseil Général de Saône-et-Loire) 
   Alain BEIGNET (Région Centre) 
   Paul BERNARD (Conseil Général du Cher) 
   Jean BERTIER (SICALA d’Indre-et-Loire 
   Joël BIGOT (Angers Loire Métropole) 
   Patrick BOURDY (Conseil Général d’Indre-et-Loire) 
   Roger CHEVALIER (Conseil Général de Maine-et-Loire) 
   Dominique CROZET (Saint-Etienne-Métropole) 
   Jean DANIEL (Ville de Limoges) 
   Eric DOLIGÉ (Conseil Général du Loiret) 
   Bernard DOYEN (SICALA du Loir-et-Cher) 
   Jean-Pierre DRIEUX (Conseil Général de Haute-Vienne) 
   Daniel DUGLERY (Ville de Montluçon) 
   Jean-Jacques FAUCHER (SICALA de Haute-Loire) 
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   Vincent FREGEAI (SICALA du Cher) 
   Marc GRICOURT (Ville de Blois) 
   Serge GROUARD (Ville d’Orléans) 
   Michel JOUBERT (Conseil Général de Haute-Loire) 
   Yves JOULAIN (SICALA de Maine-et-Loire) 
   André LEFEBVRE (Région Bourgogne) 
   Jacques LE THILY (Ville de Saint-Nazaire) 
   Roland NARBOUX (Ville de Bourges) 
   Claude NAUD (Conseil Général de Loire-Atlantique) 
   Michel POINSARD (Conseil Général de la Nièvre) 
   François RADIGON (Conseil Général de la Creuse) 
   Marie-Hélène RIAMON (Région Rhône-Alpes) 
   Pascale ROSSLER (Région Centre) 
   Daniel ROUSSAT (Conseil Général de l’Allier) 
   Bernard SAUVADE (Conseil Général du Puy-de-Dôme) 
   Christian WARNANT (Ville de Nevers) 
 

Commission des finances et de la planification : 
 
Président :  André CHAPAVEIRE (Région Auvergne) 
Vice-président :  Jean-Pierre HURTIGER (Conseil Général du Loiret) 
Rapporteur :  Jean-Pierre LE SCORNET (Région Pays de la Loire) 
Membres :  Philomène BACCOT (Conseil Général de Saône-et-Loire) 
   Christian BARLE (SINALA de la Nièvre) 
   Paul BERNARD (Conseil Général du Cher) 
   Georges BORDAT (SICALA de Saône-et-Loire) 
   Patrick BOURDY (Conseil Général d’Indre-et-Loire) 
   Michel CHARTIER (Conseil Général de la Loire) 
   Roger CHEVALIER (Conseil Général du Maine-et-Loire) 
   François COINTEPAS (SICALA du Loiret) 
   Christian COUTURIER (Nantes Métropole) 
   Jean-Bernard DAMIENS (Région Limousin) 
   Blandine DELAPORTE (Région Bourgogne) 
   Eric DOLIGÉ (Conseil Général du Loiret) 
   Bernard DOYEN (SICALA du Loir-et-Cher) 
   Jean-Pierre DRIEUX (Conseil Général de Haute-Vienne) 
   Jean GERMAIN (Ville de Tours) 
   Michel LEROUX (Conseil Général du Loir-et-Cher) 
   Claude NAUD (Conseil Général de Loire-Atlantique) 
   Michel POINSARD (Conseil Général de la Nièvre) 
   François RADIGON (Conseil Général de la Creuse) 
   Gilbert REVERSAT (Conseil Général de Lozère) 
   Pascale ROSSLER (Région Centre) 
   Bernard SAUVADE (Conseil Général du Puy-de-Dôme) 
 

Commission d’appels d’offres et commission technique : 
 
Président : Michel LEROUX (Conseil Général du Loir-et-Cher, représentant le 

président de l’Etablissement public Loire ou, en cas 
d’empêchement, le représentant que le président de 
l’Etablissement public Loire aura désigné) 

Titulaires :  Michel POINSARD (Conseil Général de la Nièvre) 
   Jean BERTIER (SICALA d’Indre-et-Loire) 
   Alain BEIGNET (Région Centre) 
   Jean-Pierre HURTIGER (Conseil Général du Loiret) 
   Bernard DOYEN (SICALA du Loir-et-Cher) 
Suppléants :  Jean-Marie JANSSENS (Conseil Général du Loir-et-Cher) 
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   Patrick BOURDY (Conseil Général d’Indre-et-Loire) 
   Paul BERNARD (Conseil Général du Cher) 
   André CHAPAVEIRE (Région Auvergne) 
   Jean-Pierre LE SCORNET (Région Pays de la Loire) 
 

Commission aménagement et environnement : 
 
Président :  Michel POINSARD (Conseil Général de la Nièvre) 
Vice-Président : Christophe DOUGÉ (Région Pays de la Loire) 
Rapporteur :  Alain DUTOUR (Joué-les-Tours) 
Membres :  Christian BARLE (SINALA de la Nièvre) 
   Alain BEIGNET (Région Centre) 
   Paul BERNARD (Conseil Général du Cher) 
   Jean BERTIER (SICALA d’Indre-et-Loire) 
   Joël BIGOT (Angers Loire Métropole) 
   Michel CHARTIER (Conseil Général de la Loire) 
   Christian COUTURIER (Nantes Métropole) 
   Dominique CROZET (Saint-Etienne Métropole) 
   Jean-Bernard DAMIENS (Région Limousin) 
   Jean-Jacques FAUCHER (SICALA de Haute-Loire) 
   Marc GRICOURT (Ville de Blois) 
   Serge GROUARD (Ville d’Orléans) 
   Jean-Marie JANSENS (Conseil Général du Loir-et-Cher) 
   Michel JOUBERT (Conseil Général de Haute-Loire) 
   Yves JOULAIN (SICALA du Maine-et-Loire) 
   André LEFEBVRE (Région Bourgogne) 
   Jacques LE THILY (Ville de Saint-Nazaire) 
   Jean-Michel MARCHAND (Conseil Général du Maine-et-Loire) 
   Bernard MARIOTTE (Conseil Général d’Indre-et-Loire) 
   Claude NAUD (Conseil Général de Loire-Atlantique) 
   Bernard PALPACUER (Conseil Général de Lozère) 
   Nicolas SANSU (Ville de Vierzon) 
   Nathalie SARLES (Grand-Roanne) 
   Bernard SAUVADE (Conseil Général du Puy-de-Dôme) 
   Fabrice VERDIER (Région Languedoc-Roussillon) 
   Pascal VERNISSE (Conseil Général de l’Allier) 
   Christophe WARNANT (Ville de Nevers) 
 

Commission prospective : 
 
Président :  Alain BEIGNET (Région Centre) 
Vice-président :  Christian COUTURIER (Nantes Métropole) 
Rapporteur :  Dominique CROZET (Saint-Etienne Métropole) 
Membres :  Philomène BACCOT (Conseil Général de Saône-et-Loire) 
   Christian BARLE (SINALA de la Nièvre) 
   Jean BERTIER (SICALA d’Indre-et-Loire) 
   Daniel DUGLERY (Ville de Montluçon) 
   Alain DUTOUR (Ville de Joué-les-Tours) 
   Jean-Baptiste GIORDANO (Région Languedoc-Roussillon) 
   Serge GROUARD (Ville d’Orléans) 
   Jacky GUILLON (Conseil Général de la Creuse) 
   Jean-Pierre HURTIGER (Conseil Général du Loiret) 

 Michel JOUBERT ou Georges BOIT (Conseil Général de la Haute-
Loire) 

   Yves JOULAIN (SICALA du Maine-et-Loire) 
   Bernard MARIOTTE (Conseil Général d’Indre-et-Loire) 
   André LEFEBVRE (Région Bourgogne) 
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   Jean-Pierre LE SCORNET (Région Pays de la Loire) 
   Jean-Michel MARCHAND (Conseil Général du Maine-et-Loire) 
   Roland NARBOUX (Ville de Bourges) 
   Bertrand PASCIUTO (Clermont Communauté) 
   Pascale ROSSLER (Région Centre) 
   Nicolas SANSU (Ville de Vierzon) 
   Bernard SAUVADE (Conseil Général du Puy-de-Dôme) 
 
Invités de droit en plus des membres de la commission : vous avez la liste. 
 
Commission tourisme et culture : 
 
Président :  Nathalie SARLES (Grand-Roanne) 
Vice-président :  Jean-Marie JANSENS (Conseil Général du Loir-et-Cher) 
Rapporteur :  Blandine DELAPORTE (Région Bourgogne) 
Membres :  Jacques ALEXANDRE (Conseil Général de l’Ardèche) 
   Jean-Pierre ANTOINE (Saumur Loire Développement) 
   Jean BERTIER (SICALA d’Indre-et-Loire) 
   Georges BORDAT (SICALA de Saône-et-Loire) 
   Patrick BOURDY (Conseil Général d’Indre-et-Loire) 
   André CHAPAVEIRE (Région Auvergne) 
   Christian COUTURIER (Nantes Métropole) 
   Vincent FREGEAI (SICALA du Cher) 
   Serge GROUARD (Ville d’Orléans) 
   Jean-Pierre HURTIGER (Conseil Général du Loiret) 
   Yves JOULAIN (SICALA du Maine-et-Loire) 
   Jean-Claude MAIRAL (SICALA Allier) 
   Jean-Michel MARCHAND (Conseil Général du Maine-et-Loire) 
   Claude NAUD (Conseil Général de Loire-Atlantique) 
   Bertrand PALPACUER (Conseil Général de Lozère) 
   François RADIGON (Conseil Général de la Creuse) 
   Nicolas SANSU (Ville de Vierzon) 
 
Commission information et communication : 
 
Président :  Patrick BOURDY (Conseil Général d’Indre-et-Loire) 
Vice-président :  Jean BERTIER (SICALA d’Indre-et-Loire) 
Rapporteur :  Delphine FLEURY (Conseil Général de la Nièvre) 
Membres :  Alain BEIGNET (Région Centre) 
   Joël BIGOT (Angers Loire Métropole, ville d’Angers) 
   Jean-Henri CHEZEAUD (Ville de Châteauroux) 
   Blandine DELAPORTE (Région Bourgogne) 
   Christophe DOUGÉ (Région Pays de la Loire) 
   Bernard DOYEN (SICALA du Loir-et-Cher) 
   Daniel DUGLERY (Ville de Montluçon) 
   Vincent FREGEAI (SICALA du Cher) 
   Marc GRICOURT (Ville de Blois) 
   Serge GROUARD (Ville d’Orléans) 
   Daniel ROUSSAT (Conseil Général de l’Allier) 
   Christophe WARNANT (Ville de Nevers) 
 

Après, nous aurons à désigner nos représentants dans un certain nombre d’établissements. Cela 
demande encore un peu de concertation. Vous savez que c’est toujours un peu plus long parce 
qu’il faut recueillir l’avis, ceux qui y sont, ceux qui ne veulent plus y être, ceux qui voudraient bien y 
être mais qui ne peuvent pas être là les jours où ça se déroule, donc ça demande un petit peu plus 
de temps et je vous propose qu’on le ratifie un petit peu plus tard – pas le 20 juillet, on ne pourra 
pas, sans doute à la rentrée, au cours de notre réunion de septembre ou d’octobre. 
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Y a-t-il des remarques sur ces propositions qui sont faites ? Elles ont été évidemment discutées 
largement mais il peut y avoir toujours quelqu’un qui ne se trouve pas à la place où il aurait 
souhaité être ou n’a pas été par hasard consulté, on ne sait jamais, vous avez toujours la 
possibilité de le dire à Stéphane MERCERON d’ici le 20. 

 
 

7- Questions diverses  

7.1 Préparation de l’avis de l’Etablissement sur le  projet de classement 
des cours d’eau du bassin de la Loire 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Alors nous avons les questions diverses que l’on peut considérer comme étant de la gestion 
courante et que je pense pouvoir vous proposer dans cette période intérimaire. 

 
Tout d’abord, un rapport sur la préparation de la vie de l’Etablissement sur le classement des cours 
d’eau du bassin de la Loire. 

 
Qui le présente ? Mais oui, ça va être présenté par les services. 

INTERVENTION DE M. JEAN-LUC ROY  

Ce rapport vous est présenté après examen préalable par votre Commission mixte du 18 mai 
2011. 
 
Aux termes de l’article L.214-17 du code de l’environnement, l'autorité administrative établit, pour 
chaque bassin ou sous-bassin :  
 
1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau  ou canaux sur lesquels aucune autorisation ou 
concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un 
obstacle à la continuité écologique, et sur lesquels le renouvellement de la concession ou de 
l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés, est subordonné à des prescriptions 
permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon 
état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons 
migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;  
 
2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau  ou canaux dans lesquels il est nécessaire 
d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout 
ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, 
en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. 
 
Par courrier du 20 mai 2011, le Préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne a demandé aux 
Conseils Régionaux et Généraux, aux commissions locales de l’eau et aux EPTB du bassin de 
formuler un avis sur ce projet de classement avant le 30 septembre 2011, date à laquelle il sera 
considéré par défaut comme favorable. 
 
Afin de préparer l’avis de l’Etablissement sur ce dossier, le Président a sollicité par courrier 
l’ensemble des collectivités membres, les CLE présentes sur le périmètre d’intervention de 
l’Etablissement en tant qu’EPTB, ainsi que les délégués représentant l’Etablissement au sein de 
ces dernières.  

Le délai entre la sollicitation du Préfet coordonnateur de bassin et la séance du Comité syndical ne 
permettant pas d’élaborer un projet d’avis de l’Etablissement basé sur celui de l’ensemble des 
structures et personnes consultées, dans la mesure où l’avis de la plupart d’entre elles ne sera 
formulé qu’après la réunion du Comité syndical, il est proposé de mandater le Bureau de 
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l’Etablissement pour décider, lors de sa prochaine réunion, de l’avis qui sera rendu au nom de 
l’Etablissement.  

 

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

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Merci Monsieur ROY, en notre nom et au nom de Monsieur DAMIENS. 
 

Y a-t-il des remarques là-dessus ? Non ? C’est très factuel. 
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-11-104 du 7 juillet 
2011 

 
 

7.2 Gestion du personnel  

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Nous passons maintenant aux questions concernant le personnel. C’est notre collègue BERNARD 
qui va nous les présenter. 

INTERVENTION DE M. PAUL BERNARD  

 
Rapport de la commission mixte 

présenté par Monsieur Paul BERNARD 
 

 
Ce rapport vous est présenté après examen préalable par votre Commission mixte du 18 mai 
2011. 
 

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

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Est-ce qu’il y a des remarques sur cette délibération ? Pas d’avis contraire ? Pas d’abstention ? Je 
vous remercie. 
 

Ces propositions sont adoptées à l’unanimité. 

 

Ces adoptions font l’objet des 
délibérations n°CS-11-105 et n°CS-11-
106 du 7 juillet 2011  

 

INTERVENTION DE M. PAUL BERNARD  

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

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

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Est-ce qu’il y a des remarques ? Même vote que précédemment ? Je vous remercie. 
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-11-107 du 7 juillet 
2011 

 
 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Il y a une troisième question diverse qui va être présentée par Monsieur ROY : 
 

Demande de l’association Langogne Triathlon : passage sur la digue du Mas d’Armand. 
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INTERVENTION DE M. JEAN-LUC ROY  

Merci Monsieur le Président. Cette association organise chaque année une épreuve de triathlon 
autour du lac de Naussac. L’épreuve va se dérouler le 24 juillet prochain et comme pour les 
éditions précédentes, ils envisagent d’emprunter la digue du Mas d’Armand pour le parcours de la 
course à pied. Cette digue a fait l’objet d’une sécurisation par la pose de barrières pour limiter 
justement le passage du public – le public peut passer mais de manière contrôlée. Pour cette 
course, il est demandé de retirer les barrières. Il est souhaité également que l’association veille à 
s’accorder avec la commune de Naussac, qui bénéficie actuellement d’une autorisation similaire 
pour un tir de feu d’artifice le même jour. 

 
Donc il est proposé de donner une suite favorable à cette demande sous réserve que cette 
association dégage l’Etablissement de toute responsabilité au regard de l’organisation de cette 
manifestation. 

 
C’est la délibération qui vous est proposée maintenant. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Pas de remarque particulière ? Pas d’opposition à ce passage du triathlon ? 
 

Je vous en remercie. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-11-108 du 7 juillet 
2011 

 
 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Oui, Monsieur EUDE. 

INTERVENTION DE M. JEAN-CLAUDE EUDE  

Simplement pour indiquer, s’agissant de Naussac, que puisque nous avons obligation d’apposer 
un certain nombre de panneaux pour des raisons de sécurité, il a été proposé à chaque fois de 
faire référence aux collectivités (Région Languedoc-Roussillon et Conseil Général de Lozère), et 
faire en sorte que leur logo figure sur toute la signalisation des ouvrages en lien avec les ouvrages 
propriété de l’Etablissement. Le Président de la Région Languedoc-Roussillon a marqué très 
spontanément son accord.  

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Y a-t-il d’autres remarques ? 
 

Il faudrait que vous précisiez, Monsieur EUDE – on va envoyer évidemment des convocations – la 
date de la prochaine réunion, le lieu et l’heure. Je vous donne la parole. 

INTERVENTION DE M. JEAN-CLAUDE EUDE  

Conformément aux statuts de notre Etablissement, le quorum des 2/3, qui plus est présents 
physiquement, n’étant pas atteint, l’élection se tient 7 jours ouvrés plus tard. Cela nous renvoie au 
mercredi 20 juillet, à 10 h 00, à Tours, à la mairie. 
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INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

J’indique aussi à mes collègues qui feront le déplacement que nous irons ensuite manger sur le 
bord de la Loire.  

INTERVENTION DE M. JEAN-CLAUDE EUDE  

Etant précisé que dans ce cas-là l’élection se tient sans quorum. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Oui, Monsieur BARLE. 

INTERVENTION DE M. CHRISTIAN BARLE  

J’aurais été tenté, Président, de vous dire qu’on aurait pu décentraliser ailleurs qu’à Tours mais je 
suppose que, votre temps étant minuté, parce que ce n’est pas très central. 

 
C’est vraiment décentralisé mais surtout pour les gens de l’amont. 

INTERVENTION DE M. CHRISTIAN BARLE  

On a bien pensé à cette question-là mais qui va venir ? Monsieur EUDE a commencé à faire une 
petite tournée des popotes, ainsi que Stéphane MERCERON, et on a vu quels étaient les gens qui 
pouvaient venir. Même pour venir à Orléans, on ne va pas demander à des gens de se déplacer. Il 
y avait principalement des gens d’Orléans et de Tours, donc comme on va se retrouver à 6 ou 7, je 
préférais que cela soit à Tours. C’est pour cela que, avant de partir, je pense que c’est bien que 
vous puissiez dire les uns et les autres à Stéphane MERCERON si vous serez présent ou pas, et 
ensuite on va prendre des contacts téléphoniques. Puisque c’est uniquement pour venir confirmer 
– on l’a déjà fait la dernière fois, la fois d’avant aussi – le vote qui a été émis mais 
réglementairement il faut le faire. Donc ce n’est pas du tout une obligation. Notre doyen sera là, 
bien entendu mais voilà, c’est pour ça qu’on a fait comme ça, Monsieur BARLE, et effectivement, à 
la date du 20 juillet, il faut ramer beaucoup et puis là on rame sur du sec ! 

INTERVENTION DE M. JEAN-CLAUDE EUDE  

En complément, il est également prévu une visite de terrain sur le site de la rivière de 
contournement de l’île Balzac, qui couple deux fonctionnalités : la restauration de la continuité 
écologique du cours d’eau, donc la remontée des poissons migrateurs, et des pratiques de loisirs 
en canoë. C’est une opération financée dans le cadre du Plan Loire grandeur nature et il est prévu, 
juste après le Comité syndical, et avant le déjeuner en bord de Loire, de pouvoir visiter cet 
équipement. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. Merci à notre doyen. 
 
 
Le Président lève la séance à 18 h. 
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Comité Syndical du 20 octobre 2011 

Projet de procès-verbal de la séance du 20 juillet 2011 
 
 
 
 
Le Comité Syndical de l’Etablissement d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents s’est réuni 
jeudi 20 juillet 2011 de 10 h à 11 h dans les locaux de la mairie à Tours. 
 
 
L’ordre du jour était le suivant : 
 

Elections et désignations 

1.1 Election du Président et des membres du Bureau 

1.2 Désignation des membres des commissions 

1.3 Désignations de représentants dans différents o rganismes 
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Etaient présents ou représentés  

REGIONS 

M. Gilles DEGUET Centre 

Suppléant de Mme Pascale ROSSLER 

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

Mme Marie-Hélène RIAMON Rhône-Alpes 

DEPARTEMENTS 

M. Paul BERNARD Cher 

M. Jean-Pierre DRIEUX Haute-Vienne 

M. Jean-Claude LEBLOIS Haute-Vienne 

M. Patrick BOURDY Indre-et-Loire 

M. Michel LEROUX Loir-et-Cher 

M. Michel CHARTIER Loire 

M. Jean-Pierre HURTIGER Loiret 

VILLES DE PLUS DE 30 000 HABITANTS 

M. Alain DUTOUR Joué-les-Tours 

M. Dominique CROZET Saint-Etienne Métropole 

M. Jean-Pierre ANTOINE Saumur Loire développement 

M. Jean GERMAIN Tours 

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

M. Jean BERTIER Indre-et-Loire 

M. Bernard DOYEN Loir-et-Cher 

M. François COINTEPAS Loiret 

M. Christian BARLE Nièvre 

M. Georges BORDAT Saône-et-Loire 

Délégations de vote 

M. Dominique CROZET à M. Jean-Pierre ANTOINE 

M. Christian BARLE à M. Jean BERTIER 

M. Paul BERNARD à M. Patrick BOURDY 

M. Georges BORDAT à M. François COINTEPAS 

M. Jean-Pierre HURTIGER à M. Bernard DOYEN 

M. Jean-Pierre DRIEUX à M. Alain DUTOUR 

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

M. Michel CHARTIER à M. Michel LEROUX 

Mme Marie-Hélène RIAMON à M. Gilles DEGUET 
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Excusés 

M. Jacques ALEXANDRE 

Mme Sylvie AUCOUTURIER-VAUGELADE 

Mme Philomène BACCOT 

M. Alain BEIGNET 

M. Daniel BERTRAND 

M. Joël BIGOT 

M. Georges BOIT 

M. André CHAPAVEIRE 

M. Jean CHARRIER 

M. André CHASSAIGNE 

M. Roger CHEVALIER 

M. Jean-Henri CHEZEAUD 

M. Christian COUTURIER 

M. Jean-Bernard DAMIENS 

M. Jean DANIEL 

M. Serge LESBRE 

Mme Blandine DELAPORTE 

M. Eric DOLIGE 

M. Christophe DOUGE 

M. Daniel DUGLERY 

M. Michel FAGES 

M. Jean-Jacques FAUCHER  

Mme Delphine FLEURY 

M. Vincent FREGEAI 

M. Jean-Baptiste GIORDANO 

M. Marc GRICOURT 

M. Serge GROUARD 

M. Jean-Michel GUERINEAU 

M. Jacky GUILLON 

M. Jean-Marie JANSSENS 

M. Michel JOUBERT 

M. Yves JOULAIN 

M. Alain LAURENDON 

M. André LEFEBVRE 
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M. Jacques LE THILY 

M. Olivier LONGEON 

M. Jean-Claude MAIRAL 

M. André MAMESSIER 

M. Gabriel MAQUIN 

M. Jean-Michel MARCHAND 

M. Bernard MARIOTTE 

M. Roland NARBOUX 

M. Claude NAUD 

M. Bernard PALPACUER 

M. Bernard PASCIUTO 

M. Michel POINSARD 

M. François RADIGON 

M. Gilbert REVERSAT 

M. Daniel ROUSSAT 

M. Nicolas SANSU 

Mme Nathalie SARLES 

M. Bernard SAUVADE 

M. Fabrice VERDIER 

M. Pascal VERNISSE 

M. Christophe WARNANT 

M. Maurice WEISS 

 

Assistaient également à la réunion ou étaient repré sentés : 

M. Stéphane MERCERON, directeur de cabinet du Président GERMAIN 

M. Jean-Claude EUDE, directeur général des services 

M. Jean-Luc ROY, directeur de l’eau et de l’exploitation 
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Au cours de cette réunion, les délibérations suivan tes ont été adoptées : 

 
11-109-CS Election du Président 
11-110-CS Composition et délégation de compétence au Bureau 
11-111-CS Composition et attributions de la commission finances et planification 
11-112-CS Composition et attributions de la commission d’appel d’offres et de la commission 

technique 
11-113-CS Composition et attributions de la commission aménagement et environnement 
11-114-CS Composition et attributions de la commission prospective 
11-115-CS Composition et attributions d la commission tourisme et culture 
11-116-CS Composition et attributions de la commission information et communication 
 
 
 
 
 
Le Président entendu et les propositions présentées, ces dernières sont adoptées à l’unanimité. 

 

 

Ces adoptions font l’objet des 
délibérations n°11-109-CS à n°11-116-
CS du 20 juillet 2011  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président lève la séance à 11 h. 
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Compte-rendu d’activités de l’Etablissement 

du 7 juillet au 20 octobre2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le compte-rendu d’activités de l’Etablissement 7 juillet au 20 octobre 2011 sera présenté en 
séance et remis en version papier. 
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Actualisation de la liste des membres 
de l’Etablissement et de la composition 
de ses instances suite à l’adhésion de 

l’Agglomération de Nevers 
 
 
 
 
 
Dans le prolongement de l’arrêté préfectoral en date du 12 juillet 2011, portant adhésion de 
l’Agglomération de Nevers en lieu et place de la ville de Nevers, il convient de prendre en 
considération la nomination d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant de cette nouvelle 
collectivité membre. 
 
La nouvelle composition du Comité Syndical de l’Etablissement, intégrant ces nouvelles 
nominations, est jointe en annexe. 
 
 
 

 
Il est proposé au Comité Syndical d’adopter  le projet de délibération correspondant 
qui : 
 
- entérine la désignation de délégués de l’Agglomér ation de Nevers en lien avec le 
retrait de la ville de Nevers 
 
- arrête la nouvelle composition du Comité Syndical   
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Liste des membres du Comité Syndical 
au 04/10/2011 

 
 

 

RÉGIONS DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLÉANTS  

André CHAPAVEIRE  Nicole ROUAIRE 

AUVERGNE  

André CHASSAIGNE  Henri MALAVAUD 

André LEFEBVRE  Jacques REBILLARD 

BOURGOGNE 

Blandine DELAPORTE  Martine VANDELLE 

Alain BEIGNET Jean-Vincent VALLIES  
CENTRE 
 Pascale ROSSLER  Gilles DEGUET 

Jean-Baptiste GIORDANO  Danièle MOUCHAGUE 
LANGUEDOC 
ROUSSILLON  

Fabrice VERDIER  Alain BERTRAND 

Sylvie AUCOUTURIER-VAUGELADE Shamira KASRI  
LIMOUSIN 
 Jean-Bernard DAMIENS Alain LAGARDE 

Christophe DOUGE Sophie BRINGUY 

PAYS DE LA LOIRE  

Jean-Pierre LE SCORNET  Eric THOUZEAU 

Olivier LONGEON Cécile CUKIERMAN   
 
RHONE-ALPES 

Marie-Hélène RIAMON Christiane FARIGOULE 
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DÉPARTEMENTS DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLÉANTS  

Daniel ROUSSAT Dominique BIDET 

ALLIER  

Pascale VERNISSE Guy LABBE 

Maurice WEISS  Gérard BRUCHET 

ARDÈCHE 

Jacques ALEXANDRE Patrick COUDENE 

Paul BERNARD Jean-Pierre SAULNIER 

CHER 

Jean-Michel GUERINEAU Roger JACQUET 

François RADIGON Michel MOREIGNE 

CREUSE 

Jacky GUILLON Philippe BREUIL 

Michel JOUBERT André NICOLAS 

HAUTE-LOIRE 

Georges BOIT Jean-Noël LHERITIER 

Michel FAGES Yves RAYMONDAUD 

HAUTE-VIENNE 

Jean-Pierre DRIEUX  Josette LIBERT 

Bernard MARIOTTE Martine BELNOUE 

INDRE-et-LOIRE  

Patrick BOURDY  Henri ZAMARLIK 

Michel LEROUX Claude DENIS 

LOIR-et-CHER  

Jean-Marie JANSSENS Gilles CLÉMENT 
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Michel CHARTIER Jean GILBERT 

LOIRE 

Alain LAURENDON Bernard JAYOL 

 

 

DÉPARTEMENTS DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLÉANTS  

Claude NAUD  Yvon MAHE 
LOIRE-ATLANTIQUE  

Jean CHARRIER Jean-Pierre FOUGERAT 

Eric DOLIGE Thierry SOLER 
LOIRET  
 

Jean-Pierre HURTIGER Gérard MALBO 

Gilbert REVERSAT  Pierre BONICEL 

LOZÈRE 

Bernard PALPACUER  Jean-Claude CHAZAL 

Roger CHEVALIER  Alain LAURIOU 

MAINE-et-LOIRE  

Jean-Michel MARCHAND  Grégory BLANC 

Michel POINSARD  Guy HOURCABIE 

NIÈVRE 

Delphine FLEURY Michel VENEAU 

Serge LESBRE Daniel PEYNON 
PUY-de-DÔME  
 

Bernard SAUVADE Gérard BETENFELD 

Philomène BACCOT Jean-Paul DRAPIER 

SAÔNE-et-LOIRE  

André MAMESSIER Alain GAUTHERON 
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VILLES ET 
AGGLOMERATIONS DE 
PLUS DE 30.000 
HABITANTS  

DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLÉANTS  

AGGLOMERATION DE 
NEVERS ADN 

Désignation en cours  Désignation en cours 

ANGERS LOIRE 
METROPOLE  

Joël BIGOT André MARCHAND 

BLOIS  Marc GRICOURT Catherine FOURMOND 

BOURGES Roland NARBOUX Alain TANTON 

CHÂTEAUROUX  Jean-Henri CHÉZEAUD  Régis TELLIER 

CLERMONT 
COMMUNAUTÉ 

Bertrand PASCIUTO Djamel IBRAHIM-OUALI 

GRAND ROANNE 
AGGLOMERATION  

Nathalie SARLES Bernard RONDARD 

JOUÉ-LES-TOURS  Alain DUTOUR Vincent TISON 

LIMOGES Jean DANIEL Pierre LEFORT 

MONTLUÇON Daniel DUGLERY  Raymond MEUNIER 

NANTES METROPOLE  Christian COUTURIER Ronan DANTEC 

ORLÉANS 
 

Serge GROUARD Anne d'AUX 

SAINT-ÉTIENNE  
MÉTROPOLE 

Dominique CROZET Geneviève ALBOUY 

SAINT-NAZAIRE  Jacques LE THILY Bernard GARNIER 

SAUMUR LOIRE 
DEVELOPPEMENT 

Jean-Pierre ANTOINE Roger VEINANTE 
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TOURS Jean GERMAIN François LAFOURCADE 

VICHY Gabriel MAQUIN  Frédéric AGUILERA 

VIERZON Nicolas SANSU Jill GAUCHER 

 
 
 

SICALA  DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLÉANTS  

ALLIER  Jean-Claude MAIRAL Jean-Paul BOUGEROL 

CHER  Vincent FREGEAI William PELLETIER 

INDRE-et-LOIRE  Jean BERTIER  Jean-Pierre DUVERGNE 

LOIR-et-CHER  Bernard DOYEN Bernard CLEMENT 

Jean-Jacques FAUCHER Gérard BONJEAN 

HAUTE-LOIRE  

Daniel BERTRAND Cécile GALLIEN 

LOIRET  
 

François COINTEPAS  Désignation en cours 

MAINE-et-LOIRE  Yves JOULAIN  Jean-Baptiste GLOTIN 

NIEVRE Christian BARLE Louis-François MARTIN 

SAÔNE-et-LOIRE  Georges BORDAT Marcel DESVIGNES 
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Désignation de représentants de l’Etablissement 
dans différents organismes 

 
 
 
 
Il est demandé au Comité Syndical de désigner des représentants de l’Etablissement dans les 
organismes suivants : 
 
− Association Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin 
− CEPRI 
− Conférence territoriale Val de Loire patrimoine mondial 
− COGEPOMI 
− Conservatoire Régional des Rives de la Loire et de ses Affluents 
− Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons 
 
Il est proposé de procéder aux désignations suivantes : 
 

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

 
− membre titulaire : Jean GERMAIN 
− membre suppléant : Michel POINSARD 
 
− membre titulaire : Jean-Pierre LE SCORNET 
− membre suppléant : Bernard SAUVADE 
 

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

 
− membre titulaire : Jean GERMAIN 
− membre suppléant : Christophe DOUGE 
 

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

 
− membre titulaire : Jean-Michel MARCHAND 
− membre suppléant : Yves JOULAIN 
 

Représentants de l'Etablissement au Comité de Gesti on des Poissons 
Migrateurs (COGEPOMI) : 

 
− membre titulaire :  A désigner 
− membre suppléant :  A désigner 
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Représentants de l'Etablissement au Conseil d'Admin istration du 
Conservatoire Régional des Rives de la Loire et de ses Affluents : 

 
− membre titulaire : Jean-Pierre LE SCORNET 
− membre suppléant : Christian COUTURIER 
 

Représentants de l'Etablissement au Conservatoire d es Sites Naturels 
Bourguignons : 

 
− membre titulaire : André LEFEBVRE 
− membre suppléant : Philomène BACCOT 
 
 
 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver le pr ojet de délibération 
correspondant. 
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Point d’information sur la réparation des vannes 
du barrage de Villerest 

 

 

Avancement des travaux 
Intervention sur la vanne des faibles débits 
Les travaux de reprise de l’étanchéité de la vanne des faibles débits ont été réalisés entre 
janvier et mars 2011. La série d’essais menés au cours du mois d’avril n’a pas permis de 
conclure à un fonctionnement optimum de cette vanne. Des études complémentaires sont donc 
menées par les entreprises Orys et Joseph Paris afin d’apporter les ajustements nécessaires. 
La vanne des faibles débits est néanmoins restée opérationnelle pendant la période de soutien 
d’étiage.  
 
Il est prévu que les travaux complémentaires à réaliser sur cette vanne interviennent en octobre 
et novembre 2011. 
 
Intervention sur la vanne de demi-fond n°2  
L’installation du batardeau s’est déroulée de manière satisfaisante, dans les conditions 
prévues. Elle a permis la mise à sec de la vanne de demi-fond n°2 début juin.  
Un échafaudage a été installé autour de la vanne afin de pouvoir intervenir sur tous ses 
composants (tablier, bras, vérins). Les deux vérins ont été démontés pour être examinés et 
révisés en atelier. Les joints d’étanchéité ont été démontés pour être remplacés. 
Le nouveau dispositif d’étanchéité a été ajusté en fonction de l’examen réalisé sur la vanne 
et le génie civil après démontage des joints existants.  
Le circuit hydraulique a été remis en état. L’huile minérale a été remplacée par de l’huile 
biodégradable. 
La zone de chantier a été confinée à l’aide de bâches plastiques pour effectuer la remise en 
peinture de la vanne dans des conditions de sécurité et environnementales satisfaisantes. 
 
La fin prévisionnelle de cette intervention est fixée en novembre 2011. 
 

          
                   Installation de chantier                                             Montage de l’é chafaudage 
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                  Démontage des vérins                              Confinement de la zone de chantier                                  
                                                                                               avec un e bâche plastique  
 
Protocole d’essais de la vanne de demi-fond n°2  

Le maître d’œuvre BRL a défini un protocole d’essais à appliquer après le débatardage de la 
vanne et avant sa remise en service. Ce protocole s’inscrit dans les conditions du règlement 
d’eau. L’avis de la police de l’eau a été demandé sur ce programme d’essais. Les essais 
consisteraient à effectuer plusieurs manœuvres de vanne (ouvertures et fermetures à différents 
degrés) à différents niveaux de la retenue. Ces tests devraient avoir lieu fin octobre début 
novembre, à la cote 304, et en décembre, à la cote 315, sous réserve notamment que les 
débits entrant soient suffisants pour permettre la remontée du plan d’eau à cette date. La durée 
des essais serait de 3 jours à la cote 304, et un jour à la cote 315.  

 
Intervention sur la vanne de demi-fond n°4  

Les études et la fabrication des pièces permettant d’adapter le batardeau à la courbure du 
barrage au droit de la VS4 doivent débuter mi-octobre. L’expérience acquise lors des travaux 
sur la vanne VS2 sera mise à profit pour anticiper certains risques. Il s’agit notamment 
d’inspecter le parement amont du barrage, au droit de la vanne VS4 par des plongeurs pour 
examiner les points d’appuis du batardeau et détecter d’éventuelles anomalies. 

 

Zone de stockage permanente du batardeau 
Demande d’acquisition de parcelle 
Par délibération du 1er juin 2011, le Bureau de l’Etablissement a émis un avis favorable à 
l’acquisition d’un terrain propriété de la commune de Villerest pour le stockage permanent du 
batardeau utilisé dans le cadre de la réparation des vannes du barrage.   
 
L’EP Loire a adressé une proposition d’achat à la commune de Villerest sur la base du prix 
estimé par le service des Domaines, de 7 € HT le m², soit environ 14.000 € pour une superficie 
évaluée à 2000 m².   
 
L’avis de Grand Roanne Agglomération a été requis, le terrain étant inclus dans le périmètre de 
la Zone d’Aménagement Différé en vue du projet d’aménagement touristique de Grand Roanne 
Agglomération. Grand Roanne Agglomération a émis un avis favorable à cette cession.  
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Par délibération du 30 juin, la commune de Villerest a émis un avis favorable à la cession de ce 
terrain à l’Etablissement. Elle procède à la préparation des documents de vente. Le document 
d’arpentage est en cours de validation. 
 
Aménagement de la parcelle 
Au vu des délais nécessaires pour aménager la « gare à batardeau », une demande officielle 
de l’Etablissement a été transmise à la commune de Villerest début avril pour obtenir 
l’autorisation d’occuper et d’aménager cette parcelle dès le mois de mai. La procédure d’achat 
ayant été engagée dans un second temps. 
 
Pour favoriser l’intégration paysagère de la « gare à batardeau », le maître d’œuvre a établi les 
préconisations suivantes : 

- les arbres et végétaux seront respectés au maximum des possibilités techniques. Les 
arbres à abattre seront identifiés après une analyse détaillée du projet d’aménagement  

- une étude paysagère spécifique sera réalisée afin de déterminer les essences, le 
nombre et le positionnement des végétaux qui seront replantés à la fin des travaux 

 
Le projet d’aménagement sera préalablement soumis aux avis de la commune de Villerest et de 
Grand Roanne Agglomération. 
 

Communication 

Essais de la vanne de demi-fond VS2  

Les collectivités et syndicats de production d’eau potable situés à l’aval immédiat du barrage 
seront informés par courrier des essais prévus avant la remise en service de la vanne de demi-
fond VS2. Bien que réalisés dans le cadre du règlement d’eau, ces tests induiront des 
variations de débits, de niveau et de turbidité de la Loire. 
Cette information sera communiquée aux communes de Roanne, Le Coteau, Villerest, 
Commelle-Vernay et aux syndicats de production d’eau potable La Roannaise de l’Eau et la 
SDEI.     
 

Réunion d’information  
Une présentation de l’avancement des travaux suivie d’une visite du chantier a eu lieu le 16 juin 
à la mairie de Villerest en présence d’élus de l’Etablissement, des collectivités riveraines du 
barrage, des administrations et associations locales et d’EDF.  
 
Journée d’échanges techniques entre maîtres d’ouvrage 
Une journée d’échanges techniques entre différents propriétaires de barrage a eu lieu le 27 
septembre à Villerest. Les structures invitées étaient les Conseils généraux de l’Aude, du Gard, 
de l’Hérault, des Pyrénées Orientales, le Syndicat mixte de la baie du Mont Saint Michel et la 
société BRL. L’Etablissement avait plus particulièrement associé plusieurs de ses collectivités 
membres : le Conseil régional Rhône-Alpes, les Conseils généraux de la Loire et de la Haute 
Vienne, Saint Etienne Métropole, la Ville de Saint Etienne et Grand Roanne Agglomération. 

Informations disponibles sur le site de l’Etablissement 

Les informations (animation, diaporama, panneau, bulletins mensuels d’information …) liées à 
cette opération sont consultables sur le site de l’Etablissement (Exploitation Villerest, rubrique 
« opération batardeau »). 
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 Point d’information sur la contribution de 

l’Etablissement à la mise en œuvre de la directive 

inondation 
 

En préambule à ce dossier, un point d’information est apporté aux membres du Comité 
Syndical sur l’avancement d’actions de réduction du risque inondation pilotées par 
l’Etablissement : 
 
L’étude 3P sur le bassin de l’Allier est achevée. Une présentation des éléments clés de ce 
travail réalisé par l’Etablissement, avec le soutien en particulier de la Région Auvergne et des 
Départements Allier, Haute Loire et Puy de Dôme, fait l’objet du point suivant de l’ordre du jour. 
 
L’étude des vals de Loire dans les départements du Cher et de la Nièvre et l’étude globale sur 
le bassin du Loir sont toutes deux au même point d’avancement : la première phase de 
synthèse des connaissances et de diagnostic s’achève et va être suivie d’une réflexion 
concertée pour la construction de scénarios d’actions. L’ensemble des informations est 
accessible en ligne sur le site du plan Loire. 
 
La démarche de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques est 
évoquée au point n° 8 de l’ordre du jour. 
  
Enfin, concernant l’animation de la plateforme prévention des inondations du plan Loire 
conduite par l’Etablissement, après la réunion du 31 mai à Angers axée sur le thème de la 
contribution des villes et agglomérations du bassin à la prévention et à la réduction du risque 
inondation, il est envisagé une quatrième réunion de la plateforme qui devrait avoir lieu en 
Auvergne, avant la fin de l’année.  

 

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

 

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

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Direction générale de la prévention des risques

Service des risques naturels et hydrauliques

Bureau des risques météorologiques

Circulaire du 5 juillet 2011 relative à la mise en œuvre
de la politique de gestion des risques d’inondation

NOR : DEVP1114677C

(Texte non paru au Journal officiel)

Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en place d’une gouver-
nance de bassin pour la conduite de la politique de gestion des risques d’inondation à cette
échelle, gouvernance installée avec les parties prenantes du sujet, en veillant tout particulièrement
à leur association. Elle propose, pour ce faire, des modalités d’animation et d’association des
parties prenantes, qui concernent notamment la mise en œuvre de la directive européenne relative
à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (dite directive « inondation »). Concernant la
directive « inondation », la présente circulaire rappelle son calendrier de mise en œuvre et son
pilotage à l’échelle du bassin. Elle précise également ce qu’est un territoire à risque particulier
d’inondation, ce que sa sélection implique et, enfin, le processus d’identification de ces territoires
avec les parties prenantes.

Domaine : Risques naturels.

Mots clés liste fermée : environnement, collectivités territoriales, aménagement du territoire.

Mots clés libres : risques, inondation, gouvernance.

Textes de référence : LENE, article 221, décret du 2 mars 2011.

Date de mise en application : effet immédiat.

Pièce annexe : 2 annexes :
Annexe I. – Présentation de la gouvernance nationale inondation.
Annexe II. – Représentation chronologique des différentes étapes de mise en œuvre de la

directive inondation, avec zoom sur le plan de gestion des risques d’inondation.

Publication : BO ; site : circulaires.gouv.fr.

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement aux préfets
coordonnateurs de bassin, préfets de région, directeurs régionaux de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL), directeurs de l’environnement, de l’aménagement et
du logement (DEAL), directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de
l’énergie (DRIEE), préfets de département, directeurs départementaux des territoires (DDT),
directeurs départementaux des territoires et de la mer (DDTM) (pour exécution) ; secrétariat
général du Gouvernement, secrétariat général du MEDDTL (SPES et DAJ), directeurs des
agences de l’eau, direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, direction
générale de la prévention des risques, préfet de zone de défense et de sécurité Île-de-France,
direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement Île-de-France
(pour information).

Conduite de la politique de gestion des risques d’inondation

La conduite de la politique de gestion des risques d’inondation s’appuiera dorénavant sur une
structure de gouvernance installée, d’une part, au niveau national et, d’autre part, au niveau de
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chaque bassin. Cette gouvernance assurera la conduite de l’élaboration de la stratégie nationale de
gestion des risques d’inondation, le pilotage de la mise en œuvre de la directive 2007/60/CE du
23 octobre 2007 relative à l’évaluation et la gestion des risques d’inondation (directive inondation),
l’association des différents acteurs de cette politique, le pilotage national du plan submersions
rapides, validé par le Premier ministre le 17 février 2011, ainsi que la labellisation des programmes
d’action de prévention des inondations (PAPI) proposés dans le cadre du nouvel appel à projet PAPI
et des projets issus du plan submersions rapides (PSR).

Gouvernance de bassin
Il revient aux préfets coordonnateurs de bassin de mettre en place la gouvernance de la politique

de gestion des risques d’inondation au niveau de chacun des bassins, avec l’appui des présidents
des comités de bassin. Comme leurs présidents en ont convenu, lors de leurs rencontre récente avec
la ministre, les comités de bassin doivent jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la
directive inondation, compte tenu de leur grande expérience en matière de gouvernance et de
construction d’objectifs partagés entre les différents acteurs.

Cette gouvernance de bassin, sans doute évolutive, devra répondre à trois besoins :
– créer un lieu d’association des acteurs impliqués dans la gestion des inondations au niveau du

bassin, à la fois issus de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques et de l’aménagement du
territoire ;

– procurer une instance resserrée de pilotage général de la politique de gestion des risques
d’inondations, au niveau du bassin ;

– et procurer une instance pour la labellisation des PAPI et des projets du PSR à examiner au
niveau du bassin.

Cette proposition d’organisation théorique est à ajuster à la réalité de votre bassin. Ces trois fonc-
tions pourront, le cas échéant, être exercées dans des lieux différents mais il importe, dans ce
dernier cas, qu’ils soient en lien resserré et aient des échanges réguliers.

Les préfets de région concernés par plusieurs bassins veilleront à faciliter la participation des
partenaires et services régionaux tels que le conseil régional et le conseil économique et social
régional, en offrant un lieu de synthèse des démarches des différents bassins qui les concernent.

Gouvernance nationale
Cette gouvernance de bassin sera le relais de la gouvernance nationale en matière de gestion des

risques d’inondation.
La gouvernance nationale sera assurée par une commission mixte inondation (CMi) émanant des

deux instances nationales les plus concernées, le Conseil d’orientation pour la prévention des
risques naturels majeurs (COPRNM) et le Comité national de l’eau (CNE). Les membres de la
commission mixte inondation, coprésidée par les présidents du CNE et du COPRNM, seront, d’une
part, issus du COPRNM et du CNE, représentés à parts égales, et, d’autre part, désignés par la
ministre parmi les représentants des associations nationales d’élus, de la société civile et des dépar-
tements ministériels concernés. Cette instance, ou une préfiguration de cette instance, sera installée
par la ministre du développement durable le 12 juillet. Une description plus précise de cette gouver-
nance nationale vous est présentée en annexe I.

La commission mixte inondation sera assistée d’un bureau qui préparera les décisions. Son secré-
tariat sera assuré par la DGPR.

En outre, des réunions de coordination entre ministères pourront se tenir avant les réunions de la
CMi afin d’ajuster les positions de l’État lors des CMi.

Au niveau national, la gouvernance mise en place devra permettre, en particulier, l’élaboration de
la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation, par laquelle les objectifs de gestion
orientant la mise en œuvre de la directive inondation seront fixés.

Animation et association des « parties prenantes »,
en particulier pour la mise en œuvre de la directive inondation

Liste des parties prenantes
Comme annoncé dans la lettre du 20 janvier 2011 du directeur général de la prévention des risques

concernant la directive inondation, les préfets coordonnateurs de bassin sont chargés de conduire la
mise en œuvre de la politique de gestion des risques d’inondation, et en particulier de la directive
inondation, en associant les « parties prenantes ».

Certaines « parties prenantes » sont mentionnées par l’article 221 de la loi no 2010-788 portant
engagement national pour l’environnement (LENE) et par le décret no 2011-277 du 2 mars 2011 relatif
à l’évaluation et la gestion des risques d’inondation, qui constituent les dispositions législatives et
réglementaires de transposition de la directive inondation.
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(1) Art. L. 566-10. – Les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l’article L. 213-12 assurent à l’échelle du bassin ou
sous-bassin hydrographique de leur compétence la cohérence des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements visant à
réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires mentionnés à l’article L. 566-5, par leur rôle de coordination, d’anima-
tion, d’information et de conseil pour des actions de réduction de la vulnérabilité aux inondations.

(2) La loi désigne expressément comme parties prenantes pour la mise en œuvre de la directive inondation les collectivités territoriales et
leurs groupements compétents en matière d’urbanismes et d’aménagement du territoire, ainsi que le comité de bassin et les établisse-
ments publics territoriaux de bassin et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la concerne (art. L. 566-11).

Ces textes donnent la liste minimum des parties prenantes à associer. Vous devez associer,
progressivement au besoin, d’autres intervenants, tels que des représentants des assureurs, des
acteurs de la gestion de crise, des sinistrés et victimes d’inondation, selon les particularités de votre
bassin.

Vous devez également veiller tout particulièrement à l’implication des établissements publics terri-
toriaux de votre bassin (EPTB), compte tenu du rôle que la LENE leur attribue [art. L. 566-10 du code
de l’environnement (1), en particulier dans les phases de la mise en œuvre de la directive inondation,
à commencer par l’élaboration de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation actuellement en
cours. À cet égard, un groupe de travail au niveau du bassin, conduit par la DREAL de bassin (ou
DRIEE ou DEAL, selon les cas) et rassemblant les services de l’État impliqués et les EPTB du bassin,
pourra être instauré si cela facilite les échanges avec les EPTB. Les EPTB peuvent aussi contribuer à
informer les collectivités locales qui les constituent des positions et choix de l’État, ce qu’a proposé à
la DGPR l’Association française des établissements publics territoriaux de bassin (AFEPTB), lors d’un
atelier organisé par elle sur la gouvernance inondation, le 23 mars 2011.

En termes de méthode, vous êtes invités à informer largement et en amont les « parties
prenantes » identifiées de la possibilité qu’elles ont d’être associées à ce processus et ce afin de
limiter les risques de contentieux éventuels (2) vis-à-vis de la directive inondation. Cet appel à candi-
datures se fera via les groupements compétents en matière d’urbanisme, le comité de bassin, les
EPTB, les chambres consulaires, les conseils régionaux et généraux et les associations représenta-
tives (associations d’élus locaux, de riverains, de protection de l’environnement agréées, associations
et fédérations de pêche). Vous veillerez à conserver soigneusement l’ensemble des pièces justifica-
tives de cette association, de l’appel à candidature au déroulement effectif de cette association.

De manière générale, il n’est pas nécessaire de préciser les modalités et lieux d’association des
« parties prenantes ». Concernant cependant les stratégies locales, vous formaliserez dans l’arrêté
prévu à l’article R. 566-15 uniquement la liste des « parties prenantes » identifiées.

Vous réunirez les « parties prenantes » pertinentes en fonction des thèmes à aborder et en veillant
à ce qu’aucune des catégories listées à l’article L. 566-11 du CE ne puisse arguer d’avoir été exclue.

L’association des parties prenantes à la mise en œuvre de la directive inondation

Dans la mise en œuvre de la directive inondation, l’évaluation préliminaire des risques d’inon-
dation (EPRI), la sélection des territoires à risque important d’inondation (TRI) et la cartographie des
inondations sont des actes préparatoires, qui ont pour vocation de préparer le plan de gestion des
risques d’inondation (PGRI). Les premiers temps du dispositif visent d’abord à instaurer les liens,
échanges sur la base de ces actes préparatoires, en grande partie basés sur une analyse technique
factuelle, et partage sur les différentes démarches à conduire pour la mise en œuvre de la directive
inondation. Néanmoins l’association des parties prenantes doit s’entendre sur tout le processus et
sur le long terme, sous peine d’être vécue comme décevante ou illusoire.

Il apparaît ainsi que la première étape de l’« association » consiste à instaurer un cadre de
confiance plutôt qu’à organiser une consultation sur un « produit » en projet. En cela, la création de
votre instance de gouvernance de bassin est, dans ce premier temps, plus importante que l’élabo-
ration partagée de la première EPRI (étape assez technique et préliminaire, que les informations des
parties prenantes pourront utilement enrichir).

Dans cet esprit, il vous est proposé d’initier cette association en communiquant sur les opérations
en cours et les projets à conduire ensemble, et en rendant visible le travail des services de l’État et le
rôle de chacun dans la concertation initiale :

– ce qui est attendu des services de l’État et des agences de l’eau dès aujourd’hui est d’apporter
l’information sur les orientations données à la politique de gestion des risques d’inondation,
d’écouter avec attention les avis des parties prenantes et de mettre en valeur leurs propos, afin
de leur faire une place dans le dispositif, et, enfin, de s’assurer que les acteurs ont bien compris
les objectifs poursuivis ;

– ce qui est attendu des parties prenantes à ce stade est avant tout une appropriation de ces infor-
mations, un engagement sur la volonté d’accompagner l’État dans cette mise en œuvre et, selon
les possibilités, un éventuel apport par des remarques, critiques ou propositions pour enrichir
l’EPRI et sélectionner les TRI.
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Les lieux d’échanges instaurés dans chaque bassin ont pour visée, à plus long terme, de mettre en
place de nouvelles pratiques et responsabilités partagées entre l’État et les parties prenantes sur la
politique de gestion des risques d’inondation. Ces nouvelles pratiques demandent du temps. La
première tranche de sélection des TRI et de réalisation des plans de gestion des risques d’inondation
est donc à considérer comme une première étape, qui sera poursuivie progressivement dans les
cycles suivants.

De surcroît, ces lieux d’échanges viendront éclairer la décision qui vous revient dans tous les cas.
Pour vous permettre de conduire l’association des acteurs dans cet esprit, des supports de

communication ont été élaborés à votre intention. Ils ont été adressés aux DREAL de bassin.

Mise en œuvre de la directive inondation, calendrier, conduite technique

Les principaux jalons de la mise en œuvre de la politique de gestion des inondations pour les
années à venir vous sont rappelés ci-dessous. Quelques principes relatifs aux moyens à mobiliser
vous sont également proposés.

Calendrier

Les grandes échéances de mise en œuvre de la directive inondation sont, comme vous le savez
déjà :

– approbation de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation : 22 décembre 2011 ;
– approbation de la sélection des territoires à risques importants d’inondation, dans chaque bassin

et au niveau national : 22 juin 2012 ;
– approbation des cartographies des surfaces inondables et cartographies des risques d’inondation

pour les TRI : 22 décembre 2013 ;
– approbation du plan de gestion des risques d’inondation pour chaque bassin :

22 décembre 2015.
En annexe III, vous trouverez une représentation chronologique des différentes étapes de mise

œuvre de la directive inondation. Un zoom est fait sur la dernière étape d’élaboration du PGRI, qui
demande en particulier une articulation avec la révision des SDAGE.

Des précisions vous seront apportées le moment venu pour l’élaboration de l’étape de carto-
graphie et celle suivante des PGRI.

Les aspects relatifs à la mise en œuvre du plan submersions rapides (PSR) et des suites de l’appel
à projet PAPI font l’objet d’une instruction spécifique, qui vous a été adressée par ailleurs.

Conduite technique : Comité national de pilotage et secrétariat technique de bassin

Pour la mise en œuvre de la directive inondation, il convient de tirer partie pleinement de l’expé-
rience acquise par les services de l’État et les agences de l’eau (et les offices de l’eau entre
outre-mer) dans la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau (DCE), avec laquelle, en outre, la
directive inondation est à articuler. Il faut de plus rechercher une mobilisation efficace et rationnelle
des moyens publics disponibles.

Aussi, à l’échelon national, le Comité national de pilotage (CNP), réunissant les directeurs des
DREAL de bassin et des agences de l’eau notamment, et son groupe planification ont pris en charge
la conduite de la mise en œuvre de la directive inondation, d’un point de vue technique et organisa-
tionnel. Dans cette même logique, au niveau du bassin, le secrétariat technique de bassin (STB) actif
pour la mise en œuvre de la DCE doit l’être aussi pour la mise en œuvre de la directive inondation.
Vous veillerez à ce que le directeur de l’agence de l’eau et le délégué de bassin mobilisent leurs
moyens d’une manière efficace et adaptée aux configurations locales.

En matière de financement, il n’est pas envisagé, à ce jour, de faire évoluer la répartition entre ce
qui relève de l’État et des collectivités territoriales (le pilotage global des politiques de prévention,
dont la sécurité via la construction et l’entretien des digues, les plans de prévention des risques,
l’alerte...) et ce qui relève des agences de l’eau (qui peuvent en particulier être amenées à soutenir
les actions de prévention via la restauration et l’entretien des rivières et des zones humides). La
montée en puissance, à moyen terme, des dépenses publiques liée à la mise en œuvre de la
directive inondations est cependant une opportunité à saisir pour renforcer les interventions des
agences visant à améliorer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques, les dépenses corres-
pondantes contribuant au bon état des eaux comme à la gestion des risques d’inondations. Ce point
devrait être un des priorités des 10es programmes à venir.
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La sélection des territoires à risques importants d’inondation

Qu’est-ce qu’un territoire à risque important d’inondation ?

Comme indiqué dans la lettre du 21 janvier citée précédemment, la sélection des territoires à
risque important d’inondation (TRI) découle de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation
réalisée au niveau de chaque bassin, et à partir de critères de caractérisation de l’importance des
risques d’inondation, issus de la stratégie nationale.

Un TRI se caractérise comme un territoire de vie, un bassin de vie. L’échelle du TRI est déterminée,
au cas par cas, par la situation en termes d’enjeux présents, dans une enveloppe approchée d’inon-
dation potentielle (EAIP), que l’EPRI permet d’évaluer. Cette enveloppe approchée ne correspond pas
à une zone inondable mais seulement à l’appréciation du maximum d’espace qui peut être couvert
par l’eau en cas de submersion. Elle se veut maximaliste, mais, compte tenu des limites des connais-
sances actuelles, ne permet pas de couvrir l’intégralité des zones potentiellement submersibles. Cette
approche permet de décompter les enjeux susceptibles d’être inondés, sans présupposer de
l’ampleur des dégâts dus aux inondations. Cette dernière analyse, plus approfondie, relève des
phases ultérieures de la directive inondation (en particulier la cartographie des surfaces inondables
et des risques d’inondation), qui permettront de préciser la connaissance des enjeux et de leur vulné-
rabilité et ainsi d’asseoir des choix directeurs en matière de gestion du risque et d’actions à mettre
en œuvre (phase PGRI et stratégies locales). Il importe de bien distinguer ces deux phases du
diagnostic, qui n’ont pas les mêmes ambitions ni la même portée.

L’EAIP est un outil de travail mis au point pour l’EPRI, qui peut naturellement être présenté dans ce
cadre. Il convient cependant de ne pas étendre sans précaution son usage à ce stade, compte tenu
de sa définition approchée et maximaliste.

L’échelle d’un TRI n’est pas l’échelle de gestion des risques à mettre en place pour ce TRI. A priori,
l’échelle de gestion est supérieure à l’échelle du TRI ; elle englobe celui-ci ou plusieurs TRI
présentant une même problématique.

Qu’est-ce que la reconnaissance comme TRI implique ?

La reconnaissance par le préfet coordonnateur de bassin, en associant les parties prenantes, d’un
territoire comme TRI implique que celui-ci fera l’objet des phases suivantes de la directive inon-
dation : cartographie et planification.

La sélection d’un territoire comme TRI induit que l’effort public se portera en priorité sur ce terri-
toire pour les six années à venir, ce qui pourra se traduire, par exemple, par des plans de prévention
des risques d’inondation identifiés comme prioritaires, des PAPI à engager, une extension du réseau
de surveillance ou un apport de financement, selon les cas.

Mais cela n’implique pas que rien n’est fait « ailleurs » : la mise en œuvre de la politique de
gestion des inondations, notamment ses volets prévision des crues, développement de connais-
sance, alerte et gestion de crise, se poursuivra sur ces autres territoires aussi, en tant que de besoin.

Processus d’identification des TRI avec les parties prenantes

Le choix a été fait de procéder à une première étape d’identification de poches d’enjeux, à partir
d’une batterie d’indicateurs rendant compte des enjeux décomptés dans les enveloppes approchées
d’inondation potentielle et d’informations historiques sur les inondations survenues dans le passé.
Ces indicateurs, calculés par les services de l’État, ont pour objet de donner une première vision des
poches d’enjeux, à considérer avec attention. Ils permettent de repérer une certaine quantité (ou
qualité) d’enjeux, correspondant aux objectifs de gestion des risques d’inondation que la stratégie
nationale de gestion des risques d’inondation aura déterminés.

Sur cette première caractérisation des enjeux présents, assurée sous la conduite des DREAL de
bassin, les parties prenantes seront invitées à apporter d’autres informations, plus qualitatives, qui
permettront d’affiner la vision, et des paramètres supplémentaires permettant de hiérarchiser les
poches d’enjeux ainsi mises en valeur.

À l’issue de cet enrichissement et après avoir écouté les apports des parties prenantes, l’État
retiendra certaines de ces poches d’enjeux comme TRI, selon des critères de caractérisation de
l’importance des risques d’inondation. Ces TRI seront listés dans un arrêté sous le timbre du préfet
coordonnateur de bassin.

Le bureau des risques météorologiques du service des risques naturels et hydrauliques se tient à
votre disposition pour tout complément d’information.

Je vous invite à me faire part de toute difficulté particulière rencontrée dans l’application de ces
instructions et à me tenir informé de la progression de leur mise en œuvre de ces instructions
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La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère du ministère de l’écologie, du
développement durable, des transports et du logement.

Fait le 5 juillet 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,

J.-F. MONTEILS

Le directeur général
de la prévention des risques,

L. MICHEL
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A N N E X E I

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

GOUVERNANCE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION

Référence : 110628_BRM_gouvernance inondation nationale.odt.

PJ : schéma d’organisation.

Contexte et résumé :
Cette note présente les modalités d’organisation d’une gouvernance pour la politique de gestion

des risques d’inondation organisée autour :
– d’une « commission mixte inondation », rattachée conjointement au Conseil d’orientation pour

la prévention des risques naturels majeurs (COPRNM) et au Comité national de l’eau (CNE) ;
– de gouvernances déconcentrées, organisées par les préfets coordonnateurs de bassin.
La politique de prévention des inondations conjugue de nombreux dispositifs, régaliens ou

contractuels, chacun poursuivant certes une finalité qui lui est propre, mais dans un objectif de
cohérence globale.

Comme le prévoit la LENE, la stratégie nationale de gestion des risques d’inondations (SNGRI)
est en cours de développement, avec l’appui du Conseil d’orientation pour la prévention des
risques naturels majeurs (COPRNM). L’objectif de cette stratégie est d’encadrer, de hiérarchiser
et d’organiser les réalisations en matière de gestion des risques d’inondations en France, en
donnant à ces actions une visibilité à long terme.

Ce processus d’élaboration de la SNGRI s’inscrit dans le sillage de la directive européenne
relative à l’évaluation et la gestion des risques d’inondation (DI). La DI établit un processus de
mise en œuvre qui profite à la politique nationale renouvelée, en lui donnant cohérence et visi-
bilité, notamment sur l’objectif de réduction des conséquences négatives des inondations.

Pour assurer la cohérence et donner du sens à l’ensemble des dispositifs en faisant apparaître
leur complémentarité, et pour mobiliser les collectivités territoriales, acteurs majeurs des choix
d’aménagement et de la prévention des risques, un pilotage unique est proposé. Il permet
d’organiser et d’animer l’association des parties prenantes et de confirmer la cohérence du
dispositif installé en vue de la gestion des risques d’inondation de tous types en France.

En outre, l’installation d’une gouvernance nationale et sa déclinaison locale (tant au niveau du
bassin hydrographique qu’à l’échelle des futures stratégies locales de gestion des risques
d’inondation) sont nécessaires à l’association des parties prenantes à l’identification et à la
sélection des territoires à risque important d’inondation demandées par la DI, étape qui sera
suivie de l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation à l’échelle des bassins,
s’appuyant sur une nouvelle cartographie des risques d’inondation, et des stratégies locales de
gestion des risques d’inondation.

Objectifs du pilotage national

Le pilotage national de la politique de gestion des inondations institué vise à :
– faciliter la mise en œuvre de la politique de gestion des risques d’inondation dans l’esprit de la

directive inondation, c’est-à-dire en privilégiant le champ nouveau de la réduction des consé-
quences négatives des inondations (et non plus la seule réduction des inondations) ;

– fédérer les différents acteurs réunis dans une seule instance, aux horizons élargis, et faciliter
l’implication des partenaires, sur la durée ;

– rendre lisible et visible le lieu de concertation sur la politique de gestion des risques d’inonda-
tions.

Il permettra de définir les grandes orientations de la politique de gestion des risques d’inondation
en France (la stratégie), et d’encadrer et faciliter la mise en œuvre des différentes composantes de
cette politique (par exemple, la sélection des projets à mener dans le cadre du PSR et le programme
de renforcement des digues et son financement, la labellisation des projets de l’appel PAPI, mais
aussi les choix stratégiques de la mise en œuvre de la DI), dans une démarche concertée.
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La forme de pilotage retenue et son fonctionnement

Le pilotage installé tient compte de l’existant et veille à :
– conforter le COPRNM dans ses attributions ; 
– impliquer le CNE dans la gestion des risques d’inondation ;
– donner une résonance aux instances locales de gouvernance de l’eau.
Une « commission mixte inondation », issue conjointement du COPRNM et du CNE, sera instituée

par la ministre du développement durable. Cette commission rend compte au COPRNM et au CNE.
Les parties prenantes identifiées par l’article 221 de la LENE – article L. 566-11 du code de l’envi-

ronnement – (dont les associations nationales de collectivités territoriales) devront se retrouver dans
cette commission ; l’État sera représenté par ses différentes composantes concernées.

Des représentants des comités de bassin y siègeront.
Cette commission mixte inondation pourra instituer des groupes de travail ou des instances à

vocations particulières, comme par exemple un groupe de travail pour élaborer la SNGRI (sur la base
de celui déjà existant).

Elle s’appuiera en outre sur un conseil scientifique et technique, constitué d’experts à mobiliser
selon les sujets à examiner (en matière d’aléa considéré, d’enjeux, de problématiques).

Le schéma d’organisation en pièce jointe résume cette organisation.
Mandat

Le mandat de cette commission mixte inondation est de :
– contribuer à la définition des grandes orientations de la politique de gestion des risques d’inon-

dations en France (la stratégie) ;
– contribuer à la mise en œuvre des différentes composantes de cette politique dans une

démarche concertée ;
– communiquer sur la mise en œuvre de cette politique ;
– proposer l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre de cette politique.
La commission mixte inondation est chargée de préparer les avis éventuels relevant du CNE ou du

COPRNM et adressés par ceux-ci au Gouvernement.
Composition

La commission mixte inondation est coprésidée par :
– le président du CNE ou son représentant ; 
– le président du COPRNM ou son représentant.
La commission mixte inondation bénéficie d’un secrétariat assuré par la DGPR. Elle sera dotée

d’un règlement intérieur.
Elle est composée des membres suivants :
– environ 30 membres, désignés par la ministre du développement durable, parmi lesquels :

– au moins 10 représentants des collectivités territoriales, dont 6 élus et leurs suppléants
proposés par l’AMF, en collaboration avec les associations nationales concernées afin,
d’assurer une juste représentation des villes, des intercommunalités, des communes littorales
et de montagne, et un représentant des départements, un département des régions, un repré-
sentant de l’AFEPTB et un représentant du CEPRI. 5 de ces 10 représentants doivent siéger en
comité de bassin ;

– 11 représentants de l’État :
1 DGPR, 2 DGALN ;
2 MIOMCTI, 1 MINEFI, 1 MBCPFPRE, 1 MAAPRAT, 1 DATAR ;
2 représentants de l’État au niveau déconcentré : 1 préfet et 1 DREAL ;

– 11 représentants de la société civile et des experts de la prévention :
1 MEDEF ;
1 FNSEA ;
1 FNE ;
1 AFPCN ;
Fédération nationale des SCOT ;
1 conseil général 17, expert en matière de sécurité des digues ;
1 représentant de SDIS ;
1 représentant de la Croix-Rouge (aspect santé) ;
1 représentant de la mission des risques naturels des assurances ;
1 représentant du Comité français du bouclier bleu (aspect patrimoine culturel) ;
1 représentant de l’IFFORME (aspect culture du risque) ;

– 1 représentant du conseil scientifique et technique, observateur ;
– 10 membres désignés par le COPRNM ;
– 10 membres désignés par le CNE, dont au moins 5 représentants des comités de bassins.
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Les désignations du CNE et du COPRNM pourront évoluer dans le temps pour assurer un meilleur
équilibre des représentations entre les différentes parties prenantes.

Afin d’assurer une certaine continuité dans les travaux de la commission mixte inondation les
membres désignés seront titulaires, associés néanmoins chacun à un suppléant ou représentant.

Bureau

Les réunions de la commission mixte inondation seront préparées par un bureau, restreint, qui
aura pour mission de préparer les décisions. Ce bureau sera composé de 6 à 8 membres :

– les deux coprésidents de la commission mixte inondation ; 
– les secrétariats du COPRNM et de la CMI (DGPR), le secrétariat du CNE (DEB) ;
– 2 représentants des collectivités locales ; 
– 1 représentant des comités de bassin.
Les représentants au sein du bureau des collectivités locales et celui des comités de bassin seront

désignés lors de la séance d’installation de la CMi.

Installation

La commission mixte inondation sera installée par la ministre du développement durable début
juillet 2011.

À court terme

À court terme, la commission mixte, le cas échéant avec l’appui de ses groupes de travail, devra :
1. Suivre l’avancement de la SNGRI ;
2. Accompagner la mise en œuvre des premières étapes de directive inondation (EPRI, identifi-

cation des TRI, y compris de niveau national) ;
3. Valider des objectifs quantifiés par axe du PSR (plan submersions rapides), avec un calendrier

prévisionnel ;
4. Définir les conditions précises de sélection des projets du PSR et de labellisation des PAPI

(critères...) et procéder à la labellisation des candidatures à examiner au niveau national (projets de
plus de 3 M€ et projets innovants ou sensibles) ;

5. Identifier la mise en place des cofinancements des opérations à conduire dans les projets sélec-
tionnés dans le cadre du PSR en particulier, et les difficultés rencontrées ;

6. Faire des propositions sur l’évolution de la gouvernance nationale et sur les gouvernances
locales à mettre en place, sur la base des remontées d’information du terrain ;

7. Suivre l’avancement du PSR et de l’appel à projets PAPI du point de vue qualitatif, quantitatif et
financier, sur la base d’un tableau de bord pour l’évaluation du PSR et des PAPI ;

8. Suivre et contribuer au plan de communication sur la politique de gestion des risques d’inon-
dation.

Rôle de la commission mixte inondation pour la labellisation des PAPI et des projets du PSR

La labellisation des projets PAPI et PSR de plus de 3 M€, ou au caractère innovant ou sensible,
sera examinée par la commission mixte inondation, sur la base d’indicateurs qu’elle aura définis. La
commission mixte inondation examinera les dossiers de candidature (dossier du pétitionnaire, ac-
compagné de tous les avis et du rapport de synthèse visé par le préfet interlocuteur du projet)
transmis par les préfets coordonnateurs de bassin. Le préfet interlocuteur pour le projet (ou son
représentant) présentera le rapport de l’État à la commission mixte inondation, qui auditionnera en
plus le porteur du projet.

De cette démarche résultera l’avis émis sur la labellisation ; avis favorable, ou avis favorable avec
réserve, ou proposition de requalification (passage par un PAPI d’intention afin de permettre au
porteur d’approfondir son projet), ou encore avis défavorable.

La commission mixte aura ainsi pour rôles :
1. D’attribuer le label « PAPI » ou « PSR », sur la base d’une instruction effectuée par les services de

l’État, avec l’appui d’une expertise ad hoc ;
2. D’effectuer le suivi de la mise en œuvre des projets (PAPI et PSR) sélectionnés (y compris les

projets, sélectionnés au niveau local), notamment au regard du respect des engagements pris ;
3. D’identifier et d’analyser, parmi les projets qui lui sont soumis, les démarches innovantes et

d’intérêt particulier, en vue d’alimenter sa réflexion pour la mise en œuvre de la politique de
réduction des conséquences négatives des inondations.
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Gouvernance locale

Par ailleurs, une gouvernance locale (de bassin) sera mise en place, à la demande de la ministre,
autour du comité de bassin, en associant les acteurs concernés (art. L. 566-11 du code de l’envi-
ronnement) : EPTB, collectivités territoriales en charge de l’aménagement de l’espace et de l’urba-
nisme...

Cette composition vient en écho à celle proposée au niveau national. Au niveau des bassins, on
trouvera donc aussi un lieu d’association des acteurs locaux, une instance pour le pilotage général
de la politique de gestion des risques d’inondations au niveau du bassin, et un cadre pour la labelli-
sation des PAPI et des projets du PSR. Pour ce dernier, les instances partenariales existantes
(comités de suivi des plans grands fleuves, comités de labellisation des contrats de rivière, etc.)
pourront être mobilisées, en adaptant éventuellement leur composition.

Des clubs d’échanges territoriaux fonctionneront au niveau local, pour faciliter l’appropriation
locale de la politique conduite et alimenter la réflexion de la gouvernance locale, puis nationale.

Fait le 28 juin 2011.
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A N N E X E I I

REPRÉSENTATION CHRONOLOGIQUE DES DIFFÉRENTES ÉTAPES
DE MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE INONDATION



MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

MEDDTL no 2011/15 du 25 août 2011, Page 86.

. .









Etablissement Public Loire 
Comité Syndical du 20 octobre 2011  Page 1 sur 3 
Point n° 8 

 

 
 

Evaluation de la démarche « industrielle »de 
réduction de la vulnérabilité aux inondations des 

activités économiques du bassin de la Loire et ses 
affluents 

 
 
 
La proposition de thématique pour une évaluation en 2011 concerne la démarche 
« industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques du 
bassin de la Loire et ses affluents. Elle s’inscrit dans le cadre de l’évaluation de l’impact des 
programmes sur la prise en compte du risque inondation par les acteurs économiques du 
Bassin de la Loire (Cf. plan d’évaluation du plan Loire). 
 
En termes financiers, le montant total estimé de la démarche « industrielle » s’élève à 26 M€, 
dont plus de la moitié pour la mise en œuvre, par les entreprises volontaires, de mesures de 
réduction de leur vulnérabilité au risque inondation. Parmi l’ensemble des dépenses prévues 
dans le cadre du plan Loire, celles relatives à la démarche « industrielle » représentent moins 
de 10 % des contributions des signataires (Etat, Agence de l’eau, 9 Régions du bassin et EP 
Loire), et autour de 5 % si l’on intègre les participations conséquentes d’autres partenaires tels 
que l’Europe, les Départements, les Villes et Agglomérations, les entreprises, pour ne citer 
qu’eux. 
 
A toutes fins utiles, le dernier Bulletin de liaison entre les partenaires de la démarche est joint 
en annexe. L’ensemble des informations relatives à l’avancement de cette dernière est 
accessible en ligne sur le plateau collaboratif d’échange du plan Loire. 
 
 
Contexte de l’évaluation  
 
La réduction de la vulnérabilité d’un territoire comme le bassin de la Loire nécessite l’action 
directe et conjuguée de dizaine de milliers d’acteurs. Des outils de diagnostic existent mais il 
n’est pas possible d’agir à la place de l’entreprise, du cultivateur ou du gestionnaire de réseau 
qui ne sont pas juridiquement obligés de conduire de telles actions. Le plan Loire 2007-2013 a 
donc pour objectif de les sensibiliser à l’existence du risque, à l’intérêt qu’ils ont d’agir, puis leur 
proposer des aides techniques et financières, tout en veillant à mutualiser l’effort 
d’accompagnement et à regrouper autant que possible les actions à conduire. 
 
Dans ce cadre et en étroite collaboration avec les collectivités membres, l’Etablissement public 
Loire assure une maîtrise d’ouvrage unifiée pour le déploiement d’une démarche « industrielle » 
de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques du bassin de la Loire 
et ses affluents.  
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Conformément aux dispositions du programme opérationnel Loire 2007-2013 (axe 1, mesure 
12), cette approche est mise en œuvre par la convergence d’actions de trois types : 
 

o la création d’un environnement favorable à l’initiative par des actions d'enquête sur la 
perception du risque d'inondation, d'information et de sensibilisation des acteurs socio-
économiques, de mobilisation des élus, de formation des techniciens et cadres des 
collectivités, d’animation en direction des gestionnaires de réseaux et des collectivités ; 
de mobilisation des fédérations professionnelles ; 

o l’établissement en nombre conséquent de diagnostics permettant d’identifier les 
facteurs de vulnérabilité aux inondations des entreprises, filières et zones d’activités ; 

o la réalisation, par les entreprises, filières et zones d’activités volontaires, de mesures 
effectives de réduction de la vulnérabilité. 

 
Pour mémoire, il est rappelé que le coût du diagnostic – gratuit pour l’entreprise –, est financé à 
50 % par les fonds européens au titre du FEDER et à 50 % par les collectivités engagées dans 
cette démarche (Régions, Départements, Villes et intercommunalités). Début octobre 2011, 
malgré le contexte de crise financière, économique et sociale, plus de 1.200 entrepreneurs du 
bassin en ont déjà fait la demande et plus de 950 diagnostics ont été réalisés. 
 
Dans le prolongement de ces diagnostics, on notera que plus de 70 chefs d’entreprises ont 
marqué leur intérêt à mettre en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité de leur 
activité face au risque inondation. Suite aux décisions du Comité de gestion du plan Loire réuni 
le 3 février et le 9 juin derniers, cinq d’entre elles ont d’ores et déjà pu bénéficier du soutien 
financier (FEDER et Conseil régional du Centre) apporté dans le cadre de la démarche ; elles 
ont été programmées pour un coût total de 153.042,29 €, soit un montant moyen par opération 
de 30.000 € environ, qui est le double de celui estimé initialement et validé dans le programme 
opérationnel. Dans cet ordre de considérations, il est à noter que sur les 13 M€ de crédits du 
FEDER fléchés sur la démarche, 5.182.951,51 € ont déjà été programmés au 15 septembre 
2011 (soit 40 % de l’enveloppe prévue), 3.025.215,15 € engagés et 1.582.554,22 € payés. 
 
Le plan d’évaluation du PO FEDER Loire, validé par le Comité de suivi du 20 août 2009, prévoit 
d’effectuer 10 évaluations thématiques sur toute la période de programmation 2007-2013. Trois 
ont déjà été réalisées : pour la mise en place du plan d’évaluation et sur les volets 
« patrimoine » et « poissons migrateurs » dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours. Une 
évaluation intitulée « Evaluation de l’impact des programmes sur la prise en compte du risque 
inondation par les habitants et les acteurs économiques du Bassin de la Loire » est identifiée. 
 
 
Objectifs de l’évaluation  
 
Pour reprendre les termes du plan d’évaluation (p. 33), l’objectif est d’«  analyser les effets des 
actions soutenues par le Plan Loire sur la prise en compte du risque inondation par […] les 
acteurs économiques du bassin de la Loire. Cette prise en compte du risque devra s’analyser à 
différents stades : de la sensibilisation au risque (ex : prise de conscience des aléas et des 
enjeux) au changement des pratiques des différents acteurs (aménagements, activités, 
comportements…) », en s’appuyant autant que de besoin sur l’étude de cas de l’OCDE sur la 
gestion des risques d’inondation sur le Bassin de la Loire (2009), qui souligne notamment que : 
« La démarche « industrielle » contient les éléments d’une stratégie bien adaptée au 
développement de capacités d’endurance, résolution et d’adaptation. On peut trouver les 
moyens de renforcer la capacité de rétablissement, par la promotion d’une planification qui 
soutienne la continuité des activités grâce au programme de subvention des diagnostics de 
vulnérabilité aux inondations des entreprises. » 
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Dans ce contexte, les réunions des instances de l’Etablissement ont été l’occasion de rappeler 
régulièrement que l’intérêt à agir des collectivités est d’autant plus fort que l’on reste en 
présence d’une gouvernance ascendante et « conventionnelle », plutôt que descendante et 
« administrée ». Egalement les principes d’intervention qui sous-tendent leur implication très 
conséquente (2ème source de cofinancement après le FEDER), en particulier le parti pris de 
favoriser les interventions par voie d’adhésion plutôt que de contrainte(s), en s’appuyant sur 
des dispositifs d’incitation et des processus volontaires – Autrement dit, conduire à faire des 
choix qui aillent dans le sens de l’intérêt général, sans être pour autant prescriptifs ou 
culpabilisants. 
 
 
Questionnements clés de l’évaluation  
 
Pour reprendre là encore les termes du plan d’évaluation (p. 33), seraient visées les 
interrogations suivantes : 
 

o « Effet sur la sensibilisation au risque inondation de la population et des acteurs 
économiques (au sens large) du bassin de la Loire ». 

o « Effet sur l’intégration du facteur risque dans les pratiques des acteurs économiques 
(au sens large) […] du bassin de la Loire » 

o « Effet des actions du Plan Loire sur la participation des collectivités à la gestion du 
risque inondation […] » 

o « Pertinence des actions soutenues par le Plan Loire par rapport aux enjeux de 
prévention aux risques, notamment au regard des acteurs (acteurs économiques […]) 
et des territoires ciblés par les actions du Plan Loire » 

o « Impact économique des mesures de réduction de la vulnérabilité des activités 
économiques (liées à la mise en place d’actions par les acteurs économiques dans le 
cadre du Plan Loire) » 

 
L’objectif de l’évaluation serait donc d’identifier à la fois les obstacles/freins et les 
leviers/éléments de facilitation permettant de contribuer à l’atteinte des objectifs quantitatifs 
mais également qualitatifs prévus dans l’axe 2 du programme opérationnel plurirégional Loire.  
 
Comme suite à la décision prise lors de la dernière réunion de la Conférence des acteurs / 
Comité de suivi du 17 juin 2011, cette évaluation devrait être conduite selon les mêmes 
modalités que les précédentes : recours à un bureau d’études extérieur, pilotage par le comité 
d’évaluation, issu du comité de gestion, qui aura dans un premier temps à définir le contenu du 
cahier des charges. 
 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’inviter les ser vices de l’Etablissement à veiller, 
dans le cadre de leur contribution à l’exercice d’é valuation dont il s’agit, au respect 
des éléments de cadrage évoqués dans la note corres pondante. 
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Établissement public du ministère
chargé du développement durable

ActuAlités

Très satisfait : 16%

Satisfait : 79 %

Moyennement : 4 %

Sans réponse : 1 %
(Source : Enquête de satisfaction – EP Loire/Bureau Veritas - 2009-2011)

AUVERGNE

RHÔNE-ALPESLIMOUSIN

BOURGOGNE

CENTRE

PAYS DE LA LOIRE

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

POITOU-CHARENTES

BASSE-NORMANDIE

Allier

Puy-de-Dôme

Haute-Loire

Cher

Indre-et-Loire

Loiret

Vendée

Loire-Atlantique

Maine-et-Loire

Loir-et-Cher

IndreVienne

Deux-Sèvres

Haute-Vienne
Creuse

Corrèze

Cantal

Loire

Saône-et-Loire

Côte-d’Or

Nièvre

Yonne

Eure-et-Loir

SartheMayenne

Lozère

Orne

Vendée

CA de Montlucon 

CA de Vichy 

CC de Riom 

CC de St-Pourcain 
sur-Sioule 

St-Just- 
St-Rambert 

CA de Nevers 
Bourges 

CA d’Orléans
Orléans

CA de Blois 

CC d’Amboise 
CA de Tours 

Langogne 
CC de Villefort 

CA de St-Etienne 

CA du Mans 

CA Grand Roanne 

Engagements financiers des collectivités
(en milliers d’euros)

1 700

1 000

170

Engagements financiers des collectivités  
pour la réalisation de diagnostics et de mesures 
1er Juillet 2011 

Haute-Loire

Conseil régional
Conseil général
EPCI ou commune

Cofinancement de mesures
Cofinancement de diagnostics

Collectivités : 

LIMOUSIN

CA du Mans

Engagements financiers des collectivités
(en milliers d’euros)

Bassin versant de la Loire et de ses affluents

Sources : BDCarthage, BDCarto © IGN ; auteur  : EP Loire ; Démarche “industrielle” de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques du bassin de la Loire et ses affluents 0 100 Km 

31 collectivités déjà engAgées
dAns lA démArche « industrielle»

En avril 2011, la Région Pays de la Loire et 
l’Etablissement public Loire signaient une 
convention pour la réalisation de 500 
diagnostics d’ici fin 2013. Une campagne 
spécifique de sensibilisation par voie de 
routage a été réalisée en juillet dernier 
à destination de plus de 2.500 chefs 
d’entreprises de la Sarthe, de la Mayenne, 
du Maine-et-Loire, de la Vendée et de la 
Loire-Atlantique. Au total plusieurs milliers 
d’établissements sont concernés par le 
risque inondation en région Pays de la Loire. 
D’ores et déja, 120 entrepreneurs ont fait une 
demande de diagnostic. 

7 Régions

13 EPCI 

7 Départements

4 Communes

1155    demandes de diagnostics dont :

902 déjà réalisés

901 rapports remis

 70       chefs d’entreprises ont exprimé la volonté
de mettre en oeuvre des mesures dont :

5 demandes de cofinancement de mesures 
ont été approuvées en région Centre depuis 
le début de l’année (4 dans Loiret et 1 dans le 
Loir-et-Cher)

au 31 août 2011

La Région Pays de la Loire 
s’engage dans la démarche

Bloc notes
Carrefour de 
la continuité 

d’activité 
face au risque 

inondation

Actes disponibles 
dès octobre sous : 

www.plan-loire.fr/ 
carrefour-

continuite2011

Actualité
PlanLoire est sur Twitter 
twitter.com/PlanLoire 
#PLGNRVI

Souscrivez au flux RSS 
sous www.plan-loire.fr/
demarche-industrielle

« Se préparer à l’inondation »
Le nouveau support d’information et de 
sensibilisation pour les chefs d’entreprise

Conçu en lien avec des chambres consulaires du bassin, 
il vise à informer les entreprises concernées du risque 
qu’elles encourent, mais surtout les inviter à se poser 
les questions préalables à la réalisation du diagnostic de 
vulnérabilité et à la mise en 
œuvre de mesures.

Adressé par courrier fin 2010 à 
11.500 entreprises du bassin, les 
destinataires lui ont réservé un 
excellent accueil. Une version 
actualisée est disponible 
depuis début septembre. 

Près de 20.000 entreprises 
du bassin exposées au 
risque inondation en sont 
destinataires.

Lancement d’une action de 
mobilisation des organisations 
professionnelles

L’objectif est de convaincre les syndicats et fédérations 
professionnelles (36 organisations nationales déclinées 
en 595 fédérations territoriales) qu’en s’engageant dans 
la démarche « industrielle », elles ne pénalisent pas le 
développement de leurs adhérents mais au contraire le 
rendent possible durablement.

Il s’agit d’initier et d’installer en leur sein une capacité à 
sensibiliser les entreprises de leur secteur d’activité aux 
enjeux de la réduction de la vulnérabilité aux inondations.

Cette action de mobilisation a été confiée au cabinet 
Anthenor Public Affairs par voie d’appel d’offres en 
décembre 2010 pour une durée de 12 mois.

Un partenariat opérationnel 
entre l’EP Loire et les assureurs

La Mission Risques Naturels met à disposition les 
différents moyens d’information élaborés par l’EP Loire 
(flyers, PowerPoint, encarts presse et bannières internet) 
pour assurer le relais de la démarche auprès des membres 
de la profession. 

Ces derniers diffusent ensuite les éléments utiles 
à l’information et à la sensibilisation au risque 
inondation de leurs assurés afin qu’ils se prêtent au 

diagnostic de vulnérabilité 
de leur activité. De plus,  
les implantations d’assureurs 
situées en zone inondable 
sont également éligibles 
à un diagnostic gratuit en 
tant qu’acteur économique 
concerné par le risque 
inondation. A ce jour, près 
d’une trentaine d’entre eux 
ont déjà pu en bénéficier. 

La réunion du Club des 
utilisateurs SIG MRN, le 20 mai dernier au siège de la 
FFSA à Paris, a été une nouvelle occasion de présenter au 
monde de l’assurance la démarche « industrielle ».

Le SICALA du Loiret forme ses élus à la réduction de la 
vulnérabilité des activités économiques aux inondations 

En décembre 2010 et février 2011, 27 élus de 22 communes ont 
participé à deux sessions de formation sous la forme d’ateliers 
participatifs sur le thème de la vulnérabilité des activités 
économiques face au risque inondation. 

Ces formations animées conjointement par le CPIE des Pays de l’Aisne et le SICALA du Loiret ont eu pour objectif 
de sensibiliser les élus sur les conséquences directes et indirectes d’une crue majeure sur le tissu économique 
de leur territoire. Des entreprises fictives ont été créées pour l’occasion par les élus, leur permettant de lister 
les éléments dommageables et de proposer des solutions techniques ou organisationnelles. Les évaluations 
des sessions indiquent un bon niveau de satisfaction des participants. Les élus sont capables de sensibiliser 
les chefs d’entreprise locaux sur l’intérêt d’anticiper une situation de crise et donc de réaliser un diagnostic de 
vulnérabilité au risque inondation.

 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • Languedoc-
Roussillon • Limousin • Pays de la Loire • Rhône-Alpes 
 Départements • Allier • Ardèche • Cher • Creuse • 

Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • 
Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • 
Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne 
 Villes et Agglos • Angers Loire Métropole • Blois • 

Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • Joué-
Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes Métropole 
• Agglomération de Nevers • Orléans • Saint-Etienne-
Métropole • Saint-Nazaire • Le Grand Roanne • Saumur 
Loire Développement • Tours • Vichy • Vierzon  SICALA 
• Allier • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-
Loire • Loiret • Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

créAtion d’un environnement fAvorAble

L’INVITé DU BULLETIN DE LIAISON

www.plan-loire.fr/demarche-industrielle
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95 %  des diagnostiqués
très satisfaits
ou satisfaits

Crédits : EP Loire

Crédits : SICALA 45

(Sources : BDCarthage, BDCarto © IGN ; auteur : EP Loire ; août 2011)

79 %

16 %

Démarche initiée par l’Etablissement public Loire avec le soutien des collectivités partenaires
ddre@eptb-loire.fr - 02.38.64.47.70

En bref
Accueil favorable réservé par 
plusieurs organismes relevant 
des Nations Unies et par de 
nombreux acteurs français 
du développement territorial 
auxquels la démarche a été 
présentée : 

• 3ème session de la plateforme 
mondiale pour la réduction 
des risques de catastrophes 
(Genève, 11 mai 2011)

• Séminaire national DATAR  
« Compétitivité et emploi » 
(Nantes, 9 juin 2011)

Les dernières réunions  
d’animation régionale
• région Languedoc-Roussillon  

(Langogne, 5 octobre 2010),
• région Auvergne 

(Chamalières, 16 mars 2011), 
• région Centre (Orléans,  

17 mars 2011).



DIAGNOSTIC : MODE D’EMPLOI

Des premiers dossiers
« mesures » cofinancés

Au 31 août 2011, 695 entreprises ayant réalisé un 
diagnostic avaient fait l’objet d’une relance postale 
pour vérifier leur intérêt à mettre en œuvre les 
mesures de réduction de la vulnérabilité préco-
nisées ; parmi elles, 70 entreprises ont à ce jour 
marqué un intérêt en ce sens.

5 entreprises implantées en région Centre (4 dans 
le Loiret et 1 dans le Loir-et-Cher) ont vu leurs 
demandes de subvention approuvées lors des 
comités de gestion du plan Loire en février et juin 
derniers. Ces entreprises ont sollicité d’une part 
le FEDER à hauteur de 66.108,60 €HT, et d’autre 
part, les crédits de la Région Centre à hauteur de                        
32.618,56 €HT ; soit 64,5 % du montant total du coût 
des mesures (153.042,29 €HT).

A titre d’exemple, ont été soutenus dans ce cadre :

• le transfert d’un laboratoire de chocolaterie-
pâtisserie du sous-sol au rez-de-chaussée,

• le transfert de l’ensemble d’un système 
informatique centralisé vers un site hors zone 
inondable,

• l’aménagement de rayonnages dans une 
réserve pour stocker les biens stratégiques de 
l’entreprise,

• l’installation d’un système d’irrigation par 
canalisations enterrées pour maraîchage,

• la mise sous terre d’une cuve de stockage.

mesures  mesures  diAgnostics

MESURES :
MODE D’EMPLOI

1Décision volontaire du 
chef d’entreprise
Mise en œuvre d’une 

ou plusieurs des mesures 
identifiées dans le rapport 
de diagnostic.

2Demande de 
cofinancement (*)

Elaboration 
préalable d’une demande 
de subvention avec 
accompagnement possible 
du chef d’entreprise.

3Réalisation 
des mesures 
cofinançables

Dès confirmation du ou des 
accords de cofinancement.

(*) Notamment dans le respect des 
règles d’octroi en matières d’aides 
aux entreprises.

En avril 2011 s’est achevée la prestation relative à la « Réalisation en nombre conséquent de 
diagnostics – 1ère phase », attribuée en juillet 2008 au consortium Bureau Veritas/Sogreah.

Afin d’assurer la continuité de l’opération, l’Etablissement public Loire a lancé dès décembre 
2010 un appel d’offres visant la « Réalisation en nombre conséquent de diagnostics – 2ème 
phase », jusqu’en décembre 2013. Dans un souci d’homogénéité de la démarche, il a prévu 
la poursuite de l’initiative en reprenant les éléments méthodologiques et techniques qui 
ont permis la réalisation des premiers diagnostics.

La prestation a ainsi pu débuter dès le mois d’avril avec la sélection du consortium 
de nouveau formé par Bureau Veritas et Sogreah. Les valeurs-cibles de cette 
prestation sont la réalisation de 1.500 diagnostics en théorie, 1.000 en pratique, en 
lien avec les objectifs du programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013.

Ainsi, sous réserve du cofinancement des collectivités, chaque entreprise peut aujourd’hui 
bénéficier d’un diagnostic, sur la base d’une méthodologie éprouvée et consolidée, et 
dans un délai court. La convention de confidentialité signée entre le chef d’entreprise et 
le bureau d’études garantit le contrôle des informations transmises pour les besoins de 
l’analyse transcrite dans le rapport de diagnostic qui leur est ensuite remis. Ce dernier est 
un outil précieux d’aide à la décision dans lequel figurent les conditions de l’inondation 
du site, l’analyse des dommages et des dysfonctionnements à craindre, ainsi que des 
préconisations de mesures à mettre en œuvre pour réduire les vulnérabilités identifiées.

diAgnostics

Types de mesures

Mesures organisationnelles Mesures structurelles

Intégrer, formaliser le risque inondation 
dans les documents d’établissement

Evacuer les matériels sensibles à l’eau          
à l’abri de l’inondation

Vérifier la couverture d’assurance                     
en cas d’inondation

Mettre en œuvre et formaliser                  
un plan d'urgence

Surélever au-delà de la hauteur d’eau atten-
due tous produits chimiques dangereux

Surélever au-delà de la hauteur d’eau atten-
due tout évent ou ouverture

Démonter le matériel non remplaçable et 
sensible à l'eau

Acheter un groupe électrogène

   69 %

   65 %   60 %

  56 %    29 %

   27 %
  16 %

  14 %

Surélever au-delà de la hauteur d’eau attendue tous les produits 
chimiques dangereux
Surélever au-delà de la hauteur d’eau attendue tout évent ou 
ouverture
Démonter le matériel non remplaçable et sensible à l’eau
Acheter un groupe électrogène

Intégrer, formaliser le risque inondation dans les documents 
d’établissement
Evacuer les matériels sensibles à l’eau à l’abri de l’inondation
Vérifier la couverture d’assurance en cas d’inondation
Mettre en œuvre et formaliser un plan d’urgence

Types de mesures

Mesures organisationnelles Mesures structurelles

Intégrer, formaliser le risque inondation 
dans les documents d’établissement

Evacuer les matériels sensibles à l’eau          
à l’abri de l’inondation

Vérifier la couverture d’assurance                     
en cas d’inondation

Mettre en œuvre et formaliser                  
un plan d'urgence

Surélever au-delà de la hauteur d’eau atten-
due tous produits chimiques dangereux

Surélever au-delà de la hauteur d’eau atten-
due tout évent ou ouverture

Démonter le matériel non remplaçable et 
sensible à l'eau

Acheter un groupe électrogène

   69 %

   65 %   60 %

  56 %    29 %

   27 %
  16 %

  14 %

Au-delà de la vulnérabilité de mon 
activité, j’ai pris conscience de la 
difficulté de sa remise en route après 
un sinistre et des coûts engendrés. 

Stéphane ROLLAND, Artisan boulanger
à Ménétréol-sous-Sancerre (18)

Je savais que j’étais installé en zone 
inondable sans avoir conscience 

des risques pour mon exploitation. 
Avec le diagnostic de vulnérabilité 
j’ai pu établir l’ordre des priorités, 

protéger des points sensibles comme 
les réserves céréalières et le stockage 
de matériels, et envisager la prise en 

charge par les assurances.

Rémi SAUVAGE, Agriculteur à Courbouzon ( 41)

Nous avons vécu ici une inondation  
il y a plusieurs années. Cela nous a 
beaucoup pénalisés avec une grosse 
perte d’exploitation. Plus rien ne 
fonctionnait. Le diagnostic a préconisé 
des choses assez simples à réaliser, des 
procédures d’inondation : que faire, 
quoi protéger, quoi évacuer ?

Gaelle VANDEWALLE, RIC Environnement à Vierzon (18)

Le diagnostic de vulnérabilité nous a 
apporté une expertise sur les moyens 

à mettre en œuvre pour essayer de 
limiter au maximum l’impact des 

inondations sur notre activité. Sur 
l’ensemble des mesures qui nous ont 

été préconisées, nous allons en mettre 
en place un certain nombre.

Laurent KOPP, TP Concept à Blois (41)

TEMOIGNAGES :
ILS ONT RéALISé UN DIAGNOSTIC !
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diAgnostics diAgnostics mesures  

Répartition des demandes de diagnostics

Sur le constat de l’analyse des 902 diagnostics réalisés, 
les chefs d’entreprise estiment les conséquences 
potentielles d’une inondation à l’échelle du bassin sur 
leurs activités à 50.265 jours d’arrêt d’activité et à plus 
de 1,21 milliards d’euros de dommages (directs et perte 
d’exploitation). Sur la base de ce même constat, la mise 
en place de mesures dans ces entreprises pourraient 
éviter 8.296 jours d’arrêt d’activité et plus de  
296 millions d’euros de dommages.

Les mesures identifiées prioritairement sur la base 
des premiers rapports de diagnostics

organisationnelles

structurelles

TEMOIGNAGES : ILS SONT PRêTS !
La chocolaterie Ayrole, fondée en 1904 à 
Jargeau dans le Loiret, a déposé la première 
demande de cofinancement pour la réalisation 

de mesures identifiées dans le rapport qui lui a été remis 
suite à la réalisation du diagnostic de son activité. 

L’entreprise a ainsi pu réaliser des travaux consistant 
au déplacement du laboratoire du sous-sol au rez-de-
chaussée et à la mise hors d’eau du chauffe-eau et des 
installations électriques.

Le groupe La Poste prépare ses 
établissements au risque inondation. 

Au 31 août 2011, 32 établissements avaient pu 
bénéficier d’un diagnostic essentiellement en 
région Centre. 

L’analyse des rapports de diagnostic montre que 
le coût total des dommages potentiels en cas 
d’inondation majeure est estimé à 6.029.458 € et 
la durée d’arrêt d’activité totale à 871 jours. 

La mise en œuvre des mesures préconisées 
permettrait d’éviter un montant de dommages 
de 4.352.629 € et 393,5 jours d’arrêt d’activité. 

Les diagnostics constituent 
un réel outil de prévention 
en vue du maintien 
de l’activité et par 
conséquent du fort lien 
social avec la population 
dont les postiers sont les 
représentants au quotidien. 

De façon concrète, cette démarche a 
été aussi un apport méthodologique 
à la filière des Responsables Plan de 
Continuité de La Poste Courrier.

Alain DE TONI, Responsable Gestion de Crise et 
Continuité d’Activité, La Poste Courrier

902 entreprises diagostiquées au 
risque inondation depuis mars 2009

1 Identification des activités 
stratégiques de l’entreprise. 2 Présentation du scénario 

d’inondation pour le site 
diagnostiqué, détaillant les 

zones inondées, les hauteurs d’eau, 
la durée d’immersion.

3 Remise du rapport 
avec identification des 
vulnérabilités (matérielles, 

organisationnelles, de production, 
liées aux réseaux), hiérarchisation 
en fonction de leur gravité et 
estimation du montant des 
dommages potentiels.

4Propositions de mesures 
et chiffrage de ces 
dernières. Calcul des 

dommages évitables après mise en 
oeuvre des mesures.

Auvergne : 77

Centre : 843

Limousin : 51
Rhône-Alpes : 7

Bourgogne : 44
Languedoc-Roussillon : 25

Pays de la Loire : 29

Agriculture/Sylviculture : 12

Industrie hors agriculture : 20

Bâtiment/Travaux publics : 6

Services : 36 

Commerces : 26

par région 
(unité)

par secteur 
d’activité (%)

Visionnez la trentaine de témoignages sur 
www.plan-loire.fr/temoignages-entrepreneurs



Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 20 octobre 2011  Page 1 sur 2 
Point n°9 

 

 
Proposition d’action d’appui technique de 

l’Etablissement aux collectivités propriétaires et 
gestionnaires de digues 

 

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

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

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

obligations,  
 

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

 
• Volet 4 : Appui aux collectivités qui le souhaiteraient pour la définition précise des 

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

Il est proposé au Comité Syndical d’adopter la déli bération correspondante.  
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Digues appartenant aux collectivités 
du bassin de la Loire 

Proposition d’action d’appui de l’EP Loire 
 

 
 
  
I. Situation dans le bassin de la Loire 
 
D’après les données de la base BarDigues, il existe dans le bassin de la Loire 191 km de 
digues de hauteur maximale supérieure à 1 m et n’appartenant ni à l’Etat, ni à EDF ni à VNF. 
 
Ces ouvrages se répartissent sur 5 régions et 12 départements de la manière suivante : 
 

   

Régions Linéaire  
(km) Départements Linéaire 

(km) 
AUVERGNE 2,2 Haute-Loire 2,2 
BOURGOGNE 21,2 Nièvre 17,7 
    Saône-et-Loire 3,5 
CENTRE 44,3 Cher 2,7 
   Indre 0,4 
   Indre-et-Loire 23,3 
   Loir-et-Cher 13,8 
    Loiret 4,1 
PAYS-DE-LA-LOIRE 121,6 Loire-Atlantique 33,3 
    Maine-et-Loire 88,3 
RHONE-ALPES 2,5 Loire 2,5 
      
Total 191,4   191,4  

 
 
Il est à noter que le projet de décret relatif à l’efficacité et à la sureté des ouvrages hydrauliques 
pourrait élever à 1,5 m le seuil de classement des digues. Le linéaire total de digues 
concernées sur le bassin passerait alors à 188,8 km. 
 

• Ces ouvrages sont de dimensions très variables : de 1 à 7 m en hauteur, de quelques 
dizaines de mètres à 17 km en longueur. 

 
• Les éléments de la base disponibles indiquent l’existence d’enjeux derrière ces 

ouvrages sans les évaluer. Dans certains cas ces derniers sont de toute évidence, très 
importants.  

 
• Les gestionnaires des ces ouvrages tels qu’identifiés dans la base sont au nombre de 

41 : départements, communes, groupements de collectivités.  
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II. Obligations des propriétaires et/ou des gestion naires 
 
Les propriétaires et gestionnaires de ces ouvrages sont soumis aux obligations définis par la loi 
du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques et les textes pris pour son application. 
 
Au regard de ces textes, les ouvrages sont ou vont être classés en classe A, B ou C selon les 
enjeux situés derrière.  
 
Les propriétaires et gestionnaires devront, pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, procéder 
aux actions suivantes : 

• Diagnostic de sureté, 
• Tenue du dossier de l’ouvrage, 
• Visite technique approfondie (tous les ans ou les 2 ans suivant la classe de l’ouvrage), 
• Production du rapport de surveillance (chaque année ou tous les 5 ans), 
• Elaboration de consignes écrites,  
• Revue de sureté pour les ouvrage de classes A et B (tous les 10 ans), 
• Réalisation d’une étude de dangers avant fin 2012 pour les ouvrages de classe A et 

avant fin 2014 pour les ouvrages de classe B ou C. 
 
Certaines de ces actions (diagnostic initial, étude de dangers, revue périodique de sureté) ne 
peuvent être réalisées qu’en faisant intervenir des organismes agréés, dans le cadre de 
prestations. 
 
Enfin le projet de décret d’application de l’article L.562-8-1 du code de l’environnement relatif à 
la sureté et à la sécurité des ouvrages hydrauliques va ajouter aux obligations rappelées ci-
dessus celles de définir la zone protégée, ainsi que les niveaux de protection et de sécurité des 
ouvrages, caractérisés pour les digues fluviales par des valeurs de débits et de durée de retour. 
 
 
III.  Action proposée par l’EP Loire 
 
Les actions à la charge des propriétaires et gestionnaires doivent être conduites par des 
personnels spécialisés sur le plan  technique et réglementaire. Elles nécessitent pour certaines 
de faire appel à des prestations d’ingénierie. Certains propriétaires et gestionnaires ne 
disposent pas des personnels spécialisés et n’ont pas nécessairement les moyens de s’en 
doter. 
 
Objectif de l’action proposée par l’EP Loire : 
 
L’objectif de l’action proposée est d’apporter un appui aux collectivités propriétaires et 
gestionnaires de digues qui le souhaiteraient, pour définir un programme d’action, puis pour les 
accompagner dans la conduite de ce programme. 
  
On peut signaler que des demandes en ce sens ont déjà été reçues par EP Loire du Conseil 
général de Loire Atlantique et de la commune de Vierzon, pour définir un accompagnement sur 
la sécurisation des digues dont ces collectivités sont  propriétaires.  
 
 
 
L’action de l’EP Loire comporterait ainsi plusieurs  volets : 
 

• Volet 1  : Vérification des informations figurant dans la base de données sur les 
ouvrages, les propriétaires et les gestionnaires, l’existence et l’importance des enjeux 
concernés, 
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• Volet 2  : Information et sensibilisation des propriétaires et gestionnaires sur leurs 
obligations,  

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

coûts et des délais correspondants, 
 

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

 
On soulignera par ailleurs la participation des services de l’EP Loire aux groupes de travail mis 
en place par la DREAL de bassin pour la réalisation des études de dangers sur les digues 
domaniales de classe A.  
 
  
IV. Phasage de l’action de l’EP Loire 
 
L’ensemble de l’action devrait se dérouler sur la période 2011-2013 dans la perspective du plan 
Loire 4. Elle pourrait se dérouler de la manière suivante : 
 
En 2011 : 

• Engagement du volet 1 par prise de contact avec les propriétaires et gestionnaires et 
avec les services de l’Etat chargés du contrôle, à partir des éléments figurant dans la 
base,  

• Engagement du volet 2 par une première action d’information et de sensibilisation des 
propriétaires et gestionnaires en région Centre.  
 

On notera sur le volet 4, de manière très ponctuelle, l’engagement d’un travail avec les 
collectivités ayant déjà sollicité l’EP Loire. 
 
En 2012 : 

• Poursuite et achèvement du volet 1 par la mise à jour et la complémentation de la base,  

• Poursuite et achèvement du volet 2 par une action d’information et de sensibilisation 
des propriétaires et gestionnaires sur l’ensemble du bassin, 

• Engagement du volet 3 (analyse globale) sur 50% des ouvrages, 

• Engagement du volet 4 (appui aux collectivités pour la définition précise des actions à 
conduire) pour les collectivités qui le souhaiteraient. Le volume et la consistance de 
cette action feront l’objet d’un ajustement au regard des moyens qui pourront être 
mobilisés. 

  
En 2013 : 

• Poursuite et achèvement du volet 3 par la production d’un programme d’actions 
nécessaires sur l’ensemble du bassin, 

• Poursuite du volet 4.  
 
 
 
 
 



Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 20 octobre 2011  Page 1 sur 1 
Point n°10 

 

 
 

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

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



1 

 

                                 Projet de loi portant réforme du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles                      
 

Version en vigueur  Version modifiée des codes Commentaires 

CODE DES ASSURANCES CODE DES ASSURANCES  

Article L. 125-1 
 
 
1. Les contrats d'assurance, souscrits par toute 
personne physique ou morale autre que l'Etat et 
garantissant les dommages d'incendie ou tous 
autres dommages à des biens situés en France, 
ainsi que les dommages aux corps de véhicules 
terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de 
l'assuré contre les effets des catastrophes 
naturelles, dont ceux des affaissements de terrain 
dus à des cavités souterraines et à des marnières 
sur les biens faisant l'objet de tels contrats. 
 
 
2. En outre, si l'assuré est couvert contre les 
pertes d'exploitation, cette garantie est étendue 
aux effets des catastrophes naturelles, dans les 
conditions prévues au contrat correspondant. 
 
 
3. Sont considérés comme les effets des 
catastrophes naturelles, au sens du présent 
chapitre, les dommages matériels directs non 
assurables ayant eu pour cause déterminante 
l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque 
les mesures habituelles à prendre pour prévenir 
ces dommages n'ont pu empêcher leur 
survenance ou n'ont pu être prises. 

 
 

 

Article L. 125-1 
 
 
1. Les contrats d'assurance, souscrits par toute 
personne physique ou morale autre que l'Etat et 
garantissant les dommages d'incendie ou tous 
autres dommages à des biens situés en France, 
ainsi que les dommages aux corps de véhicules 
terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de 
l'assuré contre les effets des catastrophes 
naturelles. 
 
 
2. En outre, si l'assuré est couvert contre les 
pertes d'exploitation, cette garantie est étendue 
aux effets des catastrophes naturelles, dans les 
conditions prévues au contrat correspondant. 
 
 
3. Sont considérés comme les effets des 
catastrophes naturelles, au sens du présent 
chapitre, les dommages matériels directs non 
assurables ayant eu pour cause déterminante 
l'intensité anormale d'un phénomène naturel, 
lorsque les mesures habituelles à prendre pour 
prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur 
survenance ou n'ont pu être prises. 
 
 
 
4. La liste des phénomènes naturels pouvant être 
considérés comme des catastrophes naturelles est 

 
 
 
Le régime serait à péril dénommé, en listant par 
décret en Conseil d’Etat les phénomènes naturels 
pouvant être considérés comme des catastrophes 
naturelles dans le cadre du régime (cf. alinéa 4 
nouveau). Il serait donc inutile de citer par 
ailleurs des phénomènes naturels en particulier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Un décret en Conseil d’Etat fixerait, sur la base 

Supprimé : , dont ceux des 
affaissements de terrain dus à des 
cavités souterraines et à des 
marnières sur les biens faisant 
l'objet de tels contrats

Supprimé : ¶

Supprimé : agent
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dressée par décret en Conseil d’Etat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. L’intensité des phénomènes naturels est 
évaluée, pour chaque phénomène, par des 
organismes scientifiques à partir d’une 
méthodologie, de paramètres et de seuils fixés 
par décret en Conseil d’Etat. 
 
 

 
 
 
 
 

 
6. La liste des organismes scientifiques chargés 
de produire, le cas échéant avec l’appui technique 

de l’historique des arrêtés de constatation pris, 
la liste des phénomènes naturels pouvant être 
considérés comme des catastrophes naturelles 
dans le cadre du régime. 
Cette liste comprendrait notamment : 
- les avalanches, 
- les inondations par débordement de cours 
d’eau, 
- les inondations par ruissellement, 
- les coulées de boue et laves torrentielles, 
- les inondations consécutives aux remontées de 
nappes phréatiques, 
- les inondations et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues, 
- les inondations dues aux submersions marines, 
- les mouvements de terrain, 
- les mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation 
des sols, 
- les vents cycloniques dans les départements et 
collectivités d’outre-mer, 
- les éruptions volcaniques, 
- les raz-de-marée, 
- les séismes. 

 
 

Le projet de texte procèderait à l’objectivation de 
la procédure de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle, en renvoyant au pouvoir 
réglementaire la définition des critères 
d’intensité des phénomènes naturels prévalant à 
l’octroi de la garantie catastrophe naturelle. 
Les seuils d’intensité seraient fixés sur la base de 
la jurisprudence développée par la commission 
interministérielle – sans restriction du régime 
par conséquent. 
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4. L'état de catastrophe naturelle est constaté par 
arrêté interministériel qui détermine les zones et 
les périodes où s'est située la catastrophe ainsi 
que la nature des dommages résultant de celle-ci 
couverts par la garantie visée au premier alinéa 
du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque 
commune ayant demandé la reconnaissance de 
l'état de catastrophe naturelle, la décision des 
ministres. Cette décision est ensuite notifiée à 
chaque commune concernée par le représentant 
de l'Etat dans le département, assortie d'une 
motivation. L'arrêté doit être publié au Journal 
officiel dans un délai de trois mois à compter du 
dépôt des demandes à la préfecture. De manière 
exceptionnelle, si la durée des enquêtes 
diligentées par le représentant de l'Etat dans le 
département est supérieure à deux mois, l'arrêté 
est publié au plus tard deux mois après la 
réception du dossier par le ministre chargé de la 
sécurité civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

des services de l’Etat, les rapports d’évaluation 
de l’intensité des phénomènes naturels est fixée 
par décret. 
 
 

7. L'état de catastrophe naturelle est constaté par 
arrêté interministériel. Il détermine les zones et les 
périodes où s'est située la catastrophe ainsi que les 
phénomènes qui sont cause des dommages 
couverts par la garantie visée au premier alinéa du 
présent article. Cet arrêté précise, pour chaque 
commune ayant demandé la reconnaissance de 
l'état de catastrophe naturelle, la décision des 
ministres. Cette décision est prise suite à l’avis 
d’une commission interministérielle dont la 
composition et le fonctionnement sont définis par 
décret. Elle est ensuite notifiée à chaque commune 
concernée par le représentant de l'Etat dans le 
département, assortie d'une motivation. L'arrêté 
doit être publié au Journal officiel dans un délai de 
trois mois à compter du dépôt des demandes à la 
préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée 
des enquêtes diligentées par le représentant de 
l'Etat dans le département est supérieure à deux 
mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois 
après la réception du dossier par le ministre chargé 
de la sécurité civile. 
 
 
8. Les avis de la commission sont établis sur la 
base des rapports d’évaluation mentionnés au 
sixième alinéa du présent article. Ils sont mis à la 
disposition du public par voie électronique. 
 
 
 

9. Aucune demande communale de 
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 
ne peut donner lieu à une décision favorable de 
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 

 
 
 
 
 
 
Le projet de texte consacrerait le rôle de la 
commission interministérielle de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les avis de la commission seraient rendus 
publics et mentionneraient les principaux 
éléments des rapports d’évaluation sur lesquels 
ils se fondent. 

 
 
 

Suppression de la date du 1er janvier 2007, 
devenue inutile puisque les événements naturels 
survenus avant cette date ne peuvent plus, en tout 

Supprimé : 4

Supprimé : qui

Supprimé : la nature des 

Supprimé : résultant de celle-ci 

Supprimé : 5
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5. Aucune demande communale de 
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 
ne peut donner lieu à une décision favorable de 
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 
par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient 
dix-huit mois après le début de l'événement 
naturel qui y donne naissance. Ce délai s'applique 
aux événements naturels ayant débuté après le 
1er janvier 2007. Pour les événements naturels 
survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes 
communales de reconnaissance de l'état de 
catastrophe naturelle doivent être déposées à la 
préfecture dont dépend la commune avant le 30 
juin 2008. 
 
 
6. Les cavités souterraines considérées peuvent 
être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce 
dernier cas, sont exclus de l'application du 
présent chapitre les dommages résultant de 
l'exploitation passée ou en cours d'une mine. 
 
 
 

par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient 
dix-huit mois après le début de l'événement 
naturel qui y donne naissance. 
 
 

 

état de cause, donner lieu à une décision 
favorable de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suppression de cet alinéa, devenu inutile puisque 
la liste des phénomènes naturels serait dressée 
par décret en Conseil d’Etat. 
 

Article L. 125-2 
 
 
1. Les entreprises d'assurance doivent insérer 
dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 
une clause étendant leur garantie aux dommages 
visés au troisième alinéa dudit article. 
 
 
2. La garantie ainsi instituée ne peut excepter 
aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer 
d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans 
les clauses types prévues à l'article L. 125-3. 
 
 

Article L. 125-2 
 
 
1. Les entreprises d'assurance doivent insérer 
dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 
une clause étendant leur garantie aux dommages 
visés au troisième alinéa dudit article. 
 
 
2. La garantie ainsi instituée ne peut excepter 
aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer 
d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans 
les clauses types prévues à l'article L. 125-3. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supprimé :  Ce délai s'applique 
aux événements naturels ayant 
débuté après le 1er janvier 2007. 
Pour les événements naturels 
survenus avant le 1er janvier 2007, 
les demandes communales de 
reconnaissance de l'état de 
catastrophe naturelle doivent être 
déposées à la préfecture dont 
dépend la commune avant le 30 
juin 2008.

Supprimé : 6. Les cavités 
souterraines considérées peuvent 
être naturelles ou d'origine 
humaine. Dans ce dernier cas, sont 
exclus de l'application du présent 
chapitre les dommages résultant de 
l'exploitation passée ou en cours 
d'une mine.



5 

 

3. Elle est couverte par une prime ou cotisation 
additionnelle, individualisée dans l'avis 
d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et 
calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté 
pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est 
appliqué au montant de la prime ou cotisation 
principale ou au montant des capitaux assurés, 
selon la catégorie de contrat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

4. Les indemnisations résultant de cette garantie 
doivent être attribuées aux assurés dans un délai 
de trois mois à compter de la date de remise de 
l'état estimatif des biens endommagés ou des 
pertes subies, sans préjudice de dispositions 
contractuelles plus favorables, ou de la date de 
publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la 
décision administrative constatant l'état de 
catastrophe naturelle. Les indemnisations 
résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet 
d'aucune franchise non prévue explicitement par 
le contrat d'assurance. Les franchises éventuelles 
doivent également être mentionnées dans chaque 
document fourni par l'assureur et décrivant les 
conditions d'indemnisation. Ces conditions 
doivent être rappelées chaque année à l'assuré. 
 

 

3. La garantie est accordée en contrepartie du 
paiement d’une prime ou cotisation additionnelle, 
individualisée dans l'avis d'échéance du contrat 
visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un 
taux défini pour chaque catégorie de contrat. Ce 
taux est déterminé en fonction de la catégorie de 
contrat, de l’exposition au risque et des mesures 
individuelles ou collectives de prévention, selon 
des modalités définies par décret en Conseil 
d’Etat. Il est appliqué au montant de la prime ou 
cotisation principale ou au montant des capitaux 
assurés, selon la catégorie de contrat. 
 
 
 
 

 
 

 
 
4. Les indemnisations résultant de cette garantie 
doivent être attribuées aux assurés dans un délai 
de trois mois à compter de la date de remise de 
l'état estimatif des biens endommagés ou des 
pertes subies, sans préjudice de dispositions 
contractuelles plus favorables, ou de la date de 
constatation, lorsque celle-ci est postérieure, de 
l'état de catastrophe naturelle. Les indemnisations 
résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet 
d'aucune franchise non prévue explicitement par 
le contrat d'assurance. Les franchises éventuelles 
doivent également être mentionnées dans le 
contrat d’assurance. Ces conditions doivent être 
rappelées chaque année à l'assuré. 

 
5. En tout état de cause, une provision sur les 
indemnités dues au titre de cette garantie doit être 
versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la 
date de remise de l'état estimatif des biens 
endommagés ou des pertes subies, ou la date de 

Le projet de texte instaurerait la possibilité de 
moduler la prime additionnelle. La loi laisserait 
au pouvoir réglementaire la possibilité de 
n’appliquer cette modulation qu’à certaines 
catégories de contrats. 
Ainsi, la modulation ne s’appliquerait pas aux 
risques des particuliers et des entreprises en-
deçà d’un certain niveau de capitaux assurés. Le 
taux de la cotisation additionnelle serait le même 
pour tous et défini comme actuellement. 
Pour les entreprises au-delà d’un certain niveau 
de capitaux assurés, la modulation serait faite 
dans le cadre de la relation assuré / assureur. 
Pour les collectivités locales, la modulation 
pourrait être fonction de la réalisation, ou non, 
d’objectifs de prévention. 
La modulation ne pourrait en outre s’appliquer 
qu’à l’intérieur d’un intervalle défini par décret 
en Conseil d’Etat, afin de rester dans un cadre de 
solidarité nationale. 
 

 
Elément de simplification, sans conséquence sur 
le contenu et la périodicité de l’information 
délivrée à l’assuré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Supprimé : Elle est couverte par 
une

Supprimé :  unique

Supprimé :  par arrêté

Supprimé : Ce taux

Supprimé : publication

Supprimé : la décision 
administrative constatant 

Supprimé : chaque document 
fourni par l'assureur et décrivant 
les conditions d'indemnisation

Supprimé : ¶
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5. En tout état de cause, une provision sur les 
indemnités dues au titre de cette garantie doit être 
versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la 
date de remise de l'état estimatif des biens 
endommagés ou des pertes subies, ou la date de 
publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la 
décision administrative constatant l'état de 
catastrophe naturelle. 

 

constatation, lorsque celle-ci est postérieure, de 
l'état de catastrophe naturelle. 

Article L. 125-3 
 
 
1. Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 
sont réputés, nonobstant toute disposition 
contraire, contenir une telle clause. 
 
 
2. Des clauses types réputées écrites dans ces 
contrats sont déterminées par arrêté. 

 
 

Article L. 125-3 
 
 
1. Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 
sont réputés, nonobstant toute disposition 
contraire, contenir une telle clause. 
 
 
2. Des clauses types réputées écrites dans ces 
contrats sont déterminées par arrêté. 

 
 

 
 
 
Inchangé. 
 

Article L. 125-4 
 
 
1. Nonobstant toute disposition contraire, la 
garantie visée par l'article L. 125-1 du présent 
code inclut le remboursement du coût des études 
géotechniques rendues préalablement nécessaires 
pour la remise en état des constructions affectées 
par les effets d'une catastrophe naturelle. 
 
 

Article L. 125-4 
 
 
1. Nonobstant toute disposition contraire, la 
garantie visée par l'article L. 125-1 du présent 
code inclut le remboursement du coût des études 
géotechniques rendues préalablement nécessaires 
pour la remise en état des constructions affectées 
par les effets d'une catastrophe naturelle. 

 
 
 
Inchangé. 

Article L. 125-5 
 
 
1. Sont exclus du champ d'application du présent 
chapitre les dommages causés aux récoltes non 

Article L. 125-5 
 
 
1. Sont exclus du champ d'application du présent 
chapitre les dommages causés aux récoltes non 

 
 

 
Mise en conformité avec la loi de modernisation 
de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010. 

Supprimé : publication

Supprimé : la décision 
administrative constatant 
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engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel 
vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie 
par les dispositions de la loi n°64-706 du 10 
juillet 1964 modifiée organisant un régime de 
garantie contre les calamités agricoles. 
 
 
 
 

 
 
2. Sont exclus également du champ d'application 
du présent chapitre les dommages subis par les 
corps des véhicules aériens, maritimes, lacustres 
et fluviaux, ainsi que les marchandises 
transportées et les dommages mentionnés à 
l'article L. 242-1. 
 
 
3. Les contrats d'assurance garantissant les 
dommages mentionnés aux alinéas précédents ne 
sont pas soumis au versement de la prime ou 
cotisation additionnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel 
vif hors bâtiment, dont l'indemnisation relève de 
contrats d’assurance ou, à défaut, du fonds 
national de gestion des risques en agriculture 
dont les missions sont définies par les 
dispositions des articles L. 361-1 à L. 361-8 du 
code rural et de la pêche maritime. 
 
2. Sont exclus également du champ d'application 
du présent chapitre les dommages subis par les 
corps des véhicules aériens, maritimes, lacustres 
et fluviaux, ainsi que les marchandises 
transportées et les dommages mentionnés à 
l'article L. 242-1. 
 
 
3. Les contrats d'assurance garantissant les 
dommages mentionnés aux alinéas précédents ne 
sont pas soumis au versement de la prime ou 
cotisation additionnelle. 

 
4. Aucun ouvrage ne peut bénéficier de la 
garantie contre les effets des catastrophes 
naturelles pour le phénomène de mouvement de 
terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à 
la réhydratation des sols lorsqu’il est couvert par 
la responsabilité décennale prévue aux articles 
1792 et suivants du code civil. 

 
 
5. La garantie contre les effets des catastrophes 
naturelles, s’agissant de dommages matériels 
directs causés par les mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols, ne peut couvrir à l’issue 
de la période décennale mentionnée à l’alinéa 
précédent que les ouvrages ayant subi des 
dommages qui compromettent la solidité de 
l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses 
éléments constitutifs ou l’un de ses éléments 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’indemnisation des dommages liés au 
phénomène de subsidence sur des bâtiments de 
moins de 10 ans relèverait dorénavant de la 
garantie décennale, afin d’encourager 
l’adaptation des constructions au type de sol. 
 

 
 

L’indemnisation des dommages liés au 
phénomène de subsidence sur des bâtiments de 
plus de 10 ans serait maintenue dans le cadre du 
régime CAT-NAT, avec le même champ 
d’éligibilité que pour la responsabilité civile 
décennale. 
 
 

Supprimé : reste régie par les 
dispositions de la loi n°64-706 du 
10 juillet 1964 modifiée organisant 
un régime de garantie contre les 
calamités agricoles

Supprimé : ¶
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d’équipement, le rendent impropre à sa 
destination. 
 
 
6. Le bénéfice de la garantie contre les effets des 
catastrophes naturelles pour ce phénomène ne 
saurait être accordé si les dispositions de l’article 
L. 112-20 du code de la construction et de 
l’habitation ne sont pas respectées. Les 
dispositions du présent alinéa s’appliquent aux 
bâtiments  dont la date de dépôt de permis de 
construire est postérieure d’un an à la date 
d’entrée en vigueur de la présente loi. 

 
 
 
 

 
 

Le projet de texte, dans les zones exposées au 
risque de subsidence (i.e. les zones présentant un 
aléa vis-à-vis de l’argile), lierait le bénéfice de la 
garantie assurantielle à la réalisation des 
mesures de prévention appropriées. 
Cette disposition ne s’appliquerait qu’aux 
nouvelles constructions. 

 
 
 
 
 

Article L. 125-6 
 
 
1. Dans les terrains classés inconstructibles par 
un plan de prévention des risques naturels 
prévisibles approuvé dans les conditions fixées 
par les dispositions du chapitre II du titre VI du 
livre V du code de l'environnement, l'obligation 
prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne 
s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard 
des biens et activités mentionnés à l'article 
L. 125-1, à l'exception toutefois, des biens et des 
activités existant antérieurement à la publication 
de ce plan. 

 
 
 

2. Cette obligation ne s'impose pas non plus aux 
entreprises d'assurance à l'égard des biens 
immobiliers construits et des activités exercées 
en violation des règles administratives en vigueur 

Article L. 125-6 
 
 
1. Dans les terrains classés inconstructibles par 
un plan de prévention des risques naturels 
prévisibles approuvé dans les conditions fixées 
par les dispositions du chapitre II du titre VI du 
livre V du code de l'environnement, les 
entreprises d'assurance n’accordent pas la 
garantie contre les effets des catastrophes 
naturelles à l'égard des biens et activités 
mentionnés à l'article L. 125-1, à l'exception 
toutefois, des biens et des activités existant 
antérieurement à la publication de ce plan. 

 
2. A compter du [1er janvier 2012], les entreprises 
d'assurance n’accordent pas non plus la garantie 
contre les effets des catastrophes naturelles à 
l'égard des biens immobiliers construits et des 
activités exercées en violation des règles 
administratives en vigueur lors de leur mise en 

 
 

 
Afin d’inciter au respect des règles de prévention 
introduites par les PPR, la possibilité pour les 
assureurs de ne pas accorder la garantie CAT-
NAT dans les zones déclarées inconstructibles 
par les PPR pourrait être transformée en 
obligation de ne pas accorder cette garantie. 
Il conviendrait au préalable de vérifier que cette 
disposition i) ne nuise pas aux personnes de 
« bonne foi » et ii) soit applicable dans la 
pratique (pièces nécessaires ? actualisation des 
données ?). A défaut, des solutions alternatives 
devraient être envisagées. 

 
 

Afin d’inciter au respect des règles de prévention 
(hors PPR), la possibilité pour les assureurs de 
ne pas accorder la garantie CAT-NAT à des 
biens immobiliers et activités exercées en 

Supprimé : l'obligation prévue 
au premier alinéa de l'article 
L. 125-2 ne s'impose pas aux 

Supprimé : Cette obligation ne 
s'impose pas non plus aux
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lors de leur mise en place et tendant à prévenir 
les dommages causés par une catastrophe 
naturelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Les entreprises d'assurance ne peuvent 
toutefois se soustraire à cette obligation que lors 
de la conclusion initiale ou du renouvellement du 
contrat. 

 
4. A l'égard des biens et activités situés sur des 
terrains couverts par un plan de prévention des 
risques, les entreprises d'assurance peuvent 
exceptionnellement déroger aux dispositions du 
deuxième alinéa de l'article L. 125-2 sur décision 
d'un bureau central de tarification, dont les 
conditions de constitution et les règles de 
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil 
d'Etat, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se 
sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux 
mesures visées au 4º du II de l'article L. 562-1 du 
code de l'environnement. 

 
5. Le bureau central de tarification fixe des 
abattements spéciaux dont les montants maxima 
sont déterminés par arrêté, par catégorie de 
contrat. 

 
6. Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une 
entreprise d'assurance l'application des 
dispositions du présent chapitre, il peut saisir le 
bureau central de tarification, qui impose à 
l'entreprise d'assurance concernée de le garantir 
contre les effets des catastrophes naturelles. 

place et tendant à prévenir les dommages causés 
par une catastrophe naturelle. Pour les biens 
immobiliers construits et les activités exercées 
antérieurement au [1er janvier 2012], les 
entreprises d’assurance ne sont pas tenues de 
respecter l'obligation prévue au premier alinéa de 
l'article L. 125-2. 

 
 

 
3. A l'égard des biens et activités situés sur des 
terrains couverts par un plan de prévention des 
risques, les entreprises d'assurance peuvent 
exceptionnellement déroger aux dispositions du 
deuxième alinéa de l'article L. 125-2 sur décision 
d'un bureau central de tarification, dont les 
conditions de constitution et les règles de 
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil 
d'Etat, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se 
sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux 
mesures visées au 4º du II de l'article L. 562-1 du 
code de l'environnement. 

 
4. Le bureau central de tarification fixe des 
abattements spéciaux dont les montants maxima 
sont déterminés par arrêté, par catégorie de 
contrat. 

 
5. Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une 
entreprise d'assurance l'application des 
dispositions du présent chapitre, il peut saisir le 
bureau central de tarification, qui impose à 
l'entreprise d'assurance concernée de le garantir 
contre les effets des catastrophes naturelles en 
précisant le contrat mentionné à l’article L. 125-
1. Lorsque le risque présente une importance ou 
des caractéristiques particulières, le bureau 
central de tarification peut demander à l'assuré de 
lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou 
plusieurs autres assureurs afin de répartir le 

violation de ces règles serait transformée en 
obligation de ne pas accorder cette garantie. 
Cette dernière obligation ne vaudrait que pour 
les biens immobiliers construits et activités 
exercées à compter d’une certaine date d’entrée 
en vigueur. 
Pour les constructions anciennes, les dispositions 
actuelles continueraient à s’appliquer (faculté de 
ne pas accorder la garantie). 
 

 
Supprimé, car serait devenu inutile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Simple rappel que les conditions fixées par le 

Supprimé : 3. Les entreprises 
d'assurance ne peuvent toutefois se 
soustraire à cette obligation que 
lors de la conclusion initiale ou du 
renouvellement du contrat.

Supprimé : 4

Supprimé : 5

Supprimé : 6
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Lorsque le risque présente une importance ou des 
caractéristiques particulières, le bureau central de 
tarification peut demander à l'assuré de lui 
présenter, dans les mêmes conditions, un ou 
plusieurs autres assureurs afin de répartir le 
risque entre eux. 
 

 
7. Toute entreprise d'assurance ayant maintenu 
son refus de garantir un assuré dans les 
conditions fixées par le bureau central de 
tarification est considérée comme ne fonctionnant 
plus conformément à la réglementation en 
vigueur et encourt le retrait de l'agrément 
administratif prévu aux articles L. 321-1 ou 
L. 321-7 à L. 321-9. 

 
8. Est nulle toute clause des traités de réassurance 
tendant à exclure le risque de catastrophe 
naturelle de la garantie de réassurance en raison 
des conditions d'assurance fixées par le bureau 
central de tarification. 

 
9. Le préfet ou le président de la caisse centrale 
de réassurance peuvent saisir le bureau central de 
tarification lorsque les conditions dans lesquelles 
un bien ou une activité bénéficie de la garantie 
prévue de l'article L. 125-1 leur paraissent 
injustifiées eu égard au comportement de l'assuré 
ou à l'absence de toute mesure de précaution de 
nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de 
cette activité. Le bureau central de tarification 
fixe des abattements spéciaux dans les conditions 
prévues au cinquième alinéa. 

 

risque entre eux. 
 

6. Toute entreprise d'assurance ayant maintenu 
son refus de garantir un assuré dans les 
conditions fixées par le bureau central de 
tarification est considérée comme ne fonctionnant 
plus conformément à la réglementation en 
vigueur et encourt le retrait de l'agrément 
administratif prévu aux articles L. 321-1 ou 
L. 321-7 à L. 321-9. 

 
7. Est nulle toute clause des traités de réassurance 
tendant à exclure le risque de catastrophe 
naturelle de la garantie de réassurance en raison 
des conditions d'assurance fixées par le bureau 
central de tarification. 

 
8. Le préfet ou le président de la caisse centrale 
de réassurance peuvent saisir le bureau central de 
tarification lorsque les conditions dans lesquelles 
un bien ou une activité bénéficie de la garantie 
prévue de l'article L. 125-1 leur paraissent 
injustifiées eu égard au comportement de l'assuré 
ou à l'absence de toute mesure de précaution de 
nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de 
cette activité. Le bureau central de tarification 
fixe des abattements spéciaux dans les conditions 
prévues au cinquième alinéa. 

 
 
 
 

BCT peuvent différer des conditions classiques 
du contrat. 
 
 
 
 

 

Article L. 431-9 
 
 
1. La caisse centrale de réassurance est habilitée à 

Article L. 431-9 
 
 
1. La caisse centrale de réassurance est habilitée à 

 
 
 
Inchangé. 

Supprimé : 7

Supprimé : 8

Supprimé : 9
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pratiquer les opérations de réassurance des 
risques résultant de catastrophes naturelles, avec 
la garantie de l’Etat, dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d’Etat. 

 

pratiquer les opérations de réassurance des 
risques résultant de catastrophes naturelles, avec 
la garantie de l’Etat, dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d’Etat. 
 

 

Article L. 122-7 
 

 
1. Les contrats d'assurance garantissant les 
dommages d'incendie ou tous autres dommages à 
des biens situés en France, ainsi que les 
dommages aux corps de véhicules terrestres à 
moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré 
contre les effets du vent dû aux tempêtes, 
ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objet 
de tels contrats, sauf en ce qui concerne les effets 
du vent dû à un événement cyclonique pour 
lequel les vents maximaux de surface enregistrés 
ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou 
dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 
215 km/h en rafales, qui relèvent des dispositions 
des articles L. 125-1 et suivants du présent code. 
 

 
 

2. Sont exclus les contrats garantissant les 
dommages d'incendie causés aux récoltes non 
engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors 
bâtiments. 
 
 
3. Sont également exclus les contrats garantissant 
les dommages d'incendie causés aux bois sur 
pied. 
 
 
4. En outre, si l'assuré est couvert contre les 
pertes d'exploitation, cette garantie est étendue 
aux effets des tempêtes, ouragans ou cyclones, 

Article L. 122-7 
 

 
1. Les contrats d'assurance garantissant les 
dommages d'incendie ou tous autres dommages à 
des biens situés en France, ainsi que les 
dommages aux corps de véhicules terrestres à 
moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré 
contre les effets du vent dû aux tempêtes, 
ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objet 
de tels contrats, sauf en ce qui concerne les effets 
du vent éligibles au régime d’indemnisation 
défini par les dispositions des articles L. 125-1 et 
suivants du présent code. 

 
 

2. Sont exclus les contrats garantissant les 
dommages d'incendie causés aux récoltes non 
engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors 
bâtiments. 

 
 

3. Sont également exclus les contrats garantissant 
les dommages d'incendie causés aux bois sur 
pied. 
 
 
4. En outre, si l'assuré est couvert contre les 
pertes d'exploitation, cette garantie est étendue 
aux effets des tempêtes, ouragans ou cyclones, 
dans les conditions du contrat correspondant. 

 
 
La définition du critère d’intensité anormale des 
vents cycloniques dans les départements d’outre-
mer serait renvoyée au décret pris en application 
de l’article L. 125-1, par cohérence avec 
l’ensemble du dispositif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Supprimé : ¶

Supprimé : dû à un événement 
cyclonique 

Supprimé : pour lequel les vents 
maximaux de surface enregistrés 
ou estimés sur la zone sinistrée ont 
atteint ou dépassé 145 km/h en 
moyenne sur dix minutes ou 
215 km/h en rafales, qui relèvent 
des 
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dans les conditions du contrat correspondant.  
 

Article L. 113-2 
 
 
1. L'assuré est obligé : 
   1º De payer la prime ou cotisation aux époques 
convenues ; 
   2º De répondre exactement aux questions 
posées par l'assureur, notamment dans le 
formulaire de déclaration du risque par lequel 
l'assureur l'interroge lors de la conclusion du 
contrat, sur les circonstances qui sont de nature à 
faire apprécier par l'assureur les risques qu'il 
prend en charge ; 
   3º De déclarer, en cours de contrat, les 
circonstances nouvelles qui ont pour conséquence 
soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de 
nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou 
caduques les réponses faites à l'assureur, 
notamment dans le formulaire mentionné au 2º 
ci-dessus. 
   L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer 
ces circonstances à l'assureur dans un délai de 
quinze jours à partir du moment où il en a eu 
connaissance ; 
   4º De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu 
connaissance et au plus tard dans le délai fixé par 
le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la 
garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être 
inférieur à cinq jours ouvrés. 
   Ce délai minimal est ramené à deux jours 
ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en 
cas de mortalité du bétail. 
   Les délais ci-dessus peuvent être prolongés 
d'un commun accord entre les parties 
contractantes. 
 
 

Article L. 113-2 
 
 
1. L'assuré est obligé : 
   1º De payer la prime ou cotisation aux époques 
convenues ; 
   2º De répondre exactement aux questions 
posées par l'assureur, notamment dans le 
formulaire de déclaration du risque par lequel 
l'assureur l'interroge lors de la conclusion du 
contrat, sur les circonstances qui sont de nature à 
faire apprécier par l'assureur les risques qu'il 
prend en charge ; 
   3º De déclarer, en cours de contrat, les 
circonstances nouvelles qui ont pour conséquence 
soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de 
nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou 
caduques les réponses faites à l'assureur, 
notamment dans le formulaire mentionné au 2º 
ci-dessus. 
   L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer 
ces circonstances à l'assureur dans un délai de 
quinze jours à partir du moment où il en a eu 
connaissance ; 
   4º De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu 
connaissance et au plus tard dans le délai fixé par 
le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la 
garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être 
inférieur à cinq jours ouvrés et à dix jours ouvrés 
en cas de catastrophe naturelle. 
   Ce délai minimal est ramené à deux jours 
ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en 
cas de mortalité du bétail. 
   Les délais ci-dessus peuvent être prolongés 
d'un commun accord entre les parties 
contractantes. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le délai minimal de déclaration de sinistre serait 
porté de 5 à 10 jours en cas de catastrophe 
naturelle. 
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2. Lorsqu'elle est prévue par une clause du 
contrat, la déchéance pour déclaration tardive au 
regard des délais prévus au 3º et au 4º ci-dessus 
ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur 
établit que le retard dans la déclaration lui a causé 
un préjudice. Elle ne peut également être opposée 
dans tous les cas où le retard est dû à un cas 
fortuit ou de force majeure. 

 
3. Les dispositions mentionnées aux 1º, 3º et 4º 
ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances 
sur la vie. 

2. Lorsqu'elle est prévue par une clause du 
contrat, la déchéance pour déclaration tardive au 
regard des délais prévus au 3º et au 4º ci-dessus 
ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur 
établit que le retard dans la déclaration lui a causé 
un préjudice. Elle ne peut également être opposée 
dans tous les cas où le retard est dû à un cas 
fortuit ou de force majeure. 

 
3. Les dispositions mentionnées aux 1º, 3º et 4º 
ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances 
sur la vie. 

Article L. 121-16 
 
 
1. Toute clause des contrats d'assurance tendant à 
subordonner le versement d'une indemnité en 
réparation d'un dommage causé par une 
catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 
à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place 
est réputée non écrite dès lors que l'espace est 
soumis à un plan de prévention des risques 
naturels prévisibles. 

 

Article L. 121-16 
 
 
1. Toute clause des contrats d'assurance tendant à 
subordonner le versement d'une indemnité en 
réparation d'un dommage causé par une 
catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 
à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place 
est réputée non écrite. 

 
 

 
L’indemnisation versée au titre de la garantie 
CAT-NAT pourrait ne pas être conditionnée à la 
reconstruction du bien au même endroit, quelle 
que soit l’exposition au risque de la zone. 
 

Article L. 121-17 
 
 
1. Sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les 
indemnités versées en réparation d'un dommage 
causé à un immeuble bâti doivent être utilisées 
pour la remise en état effective de cet immeuble 
ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, 
d'une manière compatible avec l'environnement 
dudit immeuble. 
 

 
2. Toute clause contraire dans les contrats 

Article L. 121-17 
 
 
1. En cas de reconstruction sur place, les 
indemnités versées en réparation d'un dommage 
causé à un immeuble bâti doivent être utilisées 
pour la remise en état effective de cet immeuble 
ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, 
d'une manière compatible avec l'environnement 
dudit immeuble. 

 
2. Toute clause contraire dans les contrats 
d'assurance est nulle d'ordre public. 

 
 
 
Mise en adéquation avec la modification 
proposée à l’article L. 121-16. 
 

Supprimé :  dès lors que l'espace 
est soumis à un plan de prévention 
des risques naturels prévisibles

Supprimé : Sauf dans le cas visé 
à l'article L. 121-16
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d'assurance est nulle d'ordre public. 
 

3. Un arrêté du maire prescrit les mesures de 
remise en état susmentionnées, dans un délai de 
deux mois suivant la notification du sinistre au 
maire par l'assureur ou l'assuré. 

 

 
3. Un arrêté du maire prescrit les mesures de 
remise en état susmentionnées, dans un délai de 
deux mois suivant la notification du sinistre au 
maire par l'assureur ou l'assuré. 

Article L. 193-1 
 
 
1. Le présent livre est applicable à Mayotte dans 
les conditions suivantes : 
   1° Les références faites par des dispositions du 
présent code à d'autres articles du même code ne 
concernent que les articles applicables à Mayotte, 
le cas échéant, avec les adaptations prévues dans 
le présent titre ; 
   2° En l'absence d'adaptation, les références 
faites par des dispositions du présent code 
applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y 
sont pas applicables sont remplacées par les 
références aux dispositions ayant le même objet 
applicables localement. 
 
 
2. L’article L. 114-3 est applicable à Mayotte. 

Article L. 193-1 
 
 
1. Le présent livre est applicable à Mayotte dans 
les conditions suivantes : 
   1° Les références faites par des dispositions du 
présent code à d'autres articles du même code ne 
concernent que les articles applicables à Mayotte, 
le cas échéant, avec les adaptations prévues dans 
le présent titre ; 
   2° En l'absence d'adaptation, les références 
faites par des dispositions du présent code 
applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y 
sont pas applicables sont remplacées par les 
références aux dispositions ayant le même objet 
applicables localement. 
 
 
 

 
 
 
Le projet de texte s’appliquerait à Mayotte. 
Rédaction revue suite à départementalisation. 
 

Article L. 194-1 
 
 
1. Les titres I, II et III du présent livre, à 
l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, 
L. 122-7, L. 125-1, à L. 125-6, L. 132-30 et 
L. 132-31, sont applicables dans les îles Wallis-
et-Futuna dans leur rédaction en vigueur 
antérieurement à la promulgation de la loi nº 91-
716 du 26 juillet 1991 portant diverses 
dispositions d'ordre économique et financier. 

 

Article L. 194-1 
 
 
1. Les titres I, II et III du présent livre, à 
l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, 
L. 132-30 et L. 132-31, sont applicables dans les 
îles Wallis-et-Futuna sous réserve des 
dispositions suivantes : 
 
   a) Dans le premier alinéa de l’article L. 125-5, 
les mots : « ou, à défaut, du fonds national de 
gestion des risques en agriculture, dont les 

 
 
 
Le projet de texte s’appliquerait aux îles Wallis-
et-Futuna. 
Rédaction simplifiée. 
 

Supprimé : 2. L’article L. 114-3 
est applicable à Mayotte.

Supprimé : L. 122-7, L. 125-1, à 
L. 125-6, 

Supprimé : dans leur rédaction 
en vigueur antérieurement à la 
promulgation de la loi nº 91-716 
du 26 juillet 1991 portant diverses 
dispositions d'ordre économique et 
financier.

Supprimé : ¶
¶
2. Les articles L. 122-7 et L. 125-1 
à L. 125-6 sont applicables dans 
les îles Wallis-et-Futuna dans leur 
rédaction en vigueur le 1er juillet 
2000, à l'exception du quatrième 
alinéa de l'article L. 125-6et sous 
réserve des adaptations suivantes :
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2. Les articles L. 122-7 et L. 125-1 à L. 125-6 
sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna 
dans leur rédaction en vigueur le 1er juillet 2000, 
à l'exception du quatrième alinéa de 
l'article L. 125-6et sous réserve des adaptations 
suivantes : 
   a) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-5, 
les mots : « et les dommages mentionnés à 
l'article L. 242-1 » sont supprimés ; 
   b) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-6, 
les mots : « Cette obligation ne s'impose pas non 
plus » sont remplacés par les mots : 
« L'obligation prévue au premier alinéa de 
l'article L. 125-2 ne s'impose pas ». 
 
 
 
 
 

 
 

 
3. Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le 
titre VII du présent livre sont applicables dans les 
îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction en 
vigueur lors de la promulgation de la loi nº 89-
1014 du 31 décembre 1989 précitée. 
 
4. L’article L. 114-3 est applicable dans les îles 
Wallis-et-Futuna. 

missions sont définies par les dispositions des 
articles L. 361-1 à L. 361-8 du code rural et de la 
pêche maritime » sont supprimés ; 
   b) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-5, 
les mots : « et les dommages mentionnés à 
l'article L. 242-1 » sont supprimés. 
     
 
2. Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le 
titre VII du présent livre sont applicables dans les 
îles Wallis-et-Futuna. 
 
 
 
 
 

Article L. 461-1 
 
 
1. Le présent livre est applicable à Mayotte dans 
les conditions suivantes : 
   1° Les références faites par des dispositions du 
présent code à d'autres articles du même code ne 
concernent que les articles applicables à Mayotte, 

Article L. 461-1 
 
 
1. Le présent livre est applicable à Mayotte dans 
les conditions suivantes : 
   1° Les références faites par des dispositions du 
présent code à d'autres articles du même code ne 
concernent que les articles applicables à Mayotte, 

 
 
 
Le projet de texte s’appliquerait à Mayotte. 
Rédaction revue suite à départementalisation. 
 

Supprimé : a

Supprimé :  ;

Supprimé : b) Dans le deuxième 
alinéa de l'article L. 125-6, les 
mots : « Cette obligation ne 
s'impose pas non plus » sont 
remplacés par les mots : 
« L'obligation prévue au premier 
alinéa de

Supprimé : l'article L. 125-2 ne 
s'impose pas ».

Supprimé : 3

Supprimé :  dans leur rédaction 
en vigueur lors de la promulgation 
de la loi nº 89-1014 du 31 
décembre 1989 précitée

Supprimé : 4. L’article L. 114-3 
est applicable dans les îles Wallis-
et-Futuna.



16 

 

le cas échéant, avec les adaptations prévues dans 
le présent titre ; 
   2° En l'absence d'adaptation, les références 
faites par des dispositions du présent code 
applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y 
sont pas applicables sont remplacées par les 
références aux dispositions ayant le même objet 
applicables localement ; 
   3° Les articles L. 431-11 et L. 442-1 sont 
applicables à compter du 1er janvier 2009 ; 
   4° L'article L. 431-14 est applicable à compter 
du 1er janvier 2012. 
 

le cas échéant, avec les adaptations prévues dans 
le présent titre ; 
   2° En l'absence d'adaptation, les références 
faites par des dispositions du présent code 
applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y 
sont pas applicables sont remplacées par les 
références aux dispositions ayant le même objet 
applicables localement. 
   

Article L. 471-1 
 
 
1. L'article L. 421-7 est applicable dans les îles 
Wallis-et-Futuna dans sa rédaction en vigueur 
lors de la promulgation de la loi n° 92-1441 du 
31 décembre 1992 précitée. 
 
 

 

Article L. 471-1 
 
 
1. Les articles L. 421-7 et L. 431-9  sont 
applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le projet de texte s’applique aux îles Wallis-et-
Futuna. 
Rédaction simplifiée. 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT CODE DE L’ENVIRONNEMENT  

II de l’article L. 561-3 
 

1. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur 
le produit des primes ou cotisations 
additionnelles relatives à la garantie contre le 
risque de catastrophes naturelles, prévues à 
l'article L. 125-2 du code des assurances. Il est 
versé par les entreprises d'assurances. 

II de l’article L. 561-3 
 

1. Ce fonds est alimenté par une contribution 
additionnelle aux primes ou cotisations relatives 
à la garantie contre le risque de catastrophes 
naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code 
des assurances. Cette contribution est assise sur 
le montant de ces primes ou cotisations. Elle est 

 
 

Le projet de texte externaliserait le prélèvement 
alimentant le fonds Barnier de la prime 
d’assurance CAT-NAT. Dans le système 
actuel, les sommes destinées au fonds Barnier 
viennent diminuer les ressources destinées à 
indemniser les victimes de catastrophes 

Supprimé :  ;

Supprimé :  3° Les articles L. 
431-11 et L. 442-1 sont applicables 
à compter du 1er janvier 2009 ;
   4° L'article L. 431-14 est 
applicable à compter du 1er janvier 
2012.

Supprimé : '

Supprimé : est

Supprimé :  dans sa rédaction en 
vigueur lors de la promulgation de 
la loi n° 92-1441 du 31 décembre 
1992 précitée

Supprimé : un prélèvement sur 
le produit des

Supprimé : additionnelles 
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2. Le taux de ce prélèvement est fixé par 
l'autorité administrative dans la limite de 12 %. 
Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes 
règles, sous les mêmes garanties et les mêmes 
sanctions que la taxe sur les conventions 
d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du 
code général des impôts. 

 
 
 

3. En outre, le fonds peut recevoir des avances de 
l'Etat. 

 
4. La gestion comptable et financière du fonds est 
assurée par la caisse centrale de réassurance dans 
un compte distinct de ceux qui retracent les 
autres opérations pratiquées par cet 
établissement. Les frais exposés par la caisse 
centrale de réassurance pour cette gestion sont 
imputés sur le fonds. 

liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, 
sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions 
que la taxe sur les conventions d’assurance 
prévue aux articles 991 et suivants du code 
général des impôts. 

 
2. Le taux de cette contribution est fixé par décret 
dans la limite de 12 % des primes ou cotisations 
relatives à la garantie contre le risque de 
catastrophes naturelles. 

 
3. En outre, le fonds peut recevoir des avances de 
l'Etat. 

 
4. La gestion comptable et financière du fonds est 
assurée par la caisse centrale de réassurance dans 
un compte distinct de ceux qui retracent les 
autres opérations pratiquées par cet 
établissement. Les frais exposés par la caisse 
centrale de réassurance pour cette gestion sont 
imputés sur le fonds. 

naturelles, sans que les assurés en soient 
clairement informés. 
Sans modifier l’assiette, et donc le dynamisme de 
la recette, cette externalisation permettrait à 
l’avenir une transparence accrue sur les efforts 
de prévention réalisés via le fonds Barnier. 
Cette externalisation impliquerait, en parallèle, 
de réduire à due concurrence, par voie 
réglementaire, les taux de primes additionnelles 
CAT-NAT. 
Cette externalisation n’augmenterait donc pas la 
somme globalement versée par les assurés. 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET 
DE L’HABITATION 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET 
DE L’HABITATION 

 

 Article L. 112-20 (nouveau) 
 
Dans les zones exposées au phénomène de 
mouvement de terrain différentiel consécutif à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols, une 
étude de sols est réalisée. Le maître d’ouvrage 
transmet les résultats de cette étude au 

 
 

Le projet de texte rendrait obligatoire la 
réalisation d’une étude de sol dans les zones 
exposées au risque de subsidence (i.e. les zones 
présentant un aléa vis-à-vis de l’argile). 
Cette mesure de prévention vise à adapter les 

Supprimé : Il est versé par les 
entreprises d'assurances.

Supprimé : ce prélèvement

Supprimé : l'autorité 
administrative

Supprimé :  Le prélèvement est 
recouvré suivant les mêmes règles, 
sous les mêmes garanties et les 
mêmes sanctions que la taxe sur 
les conventions d'assurance prévue 
aux articles 991 et suivants du 
code général des impôts.

Supprimé :     ¶
¶
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constructeur de l’ouvrage. 
Un décret en Conseil d’Etat définit les zones et 
les modalités d’application du présent article. 
 

normes de construction à la nature du terrain 
lorsqu’il est avéré qu’il contient de l’argile. 
Le maître d’ouvrage doit transmettre les résultats 
au constructeur qui, en application du L. 111-13 
du CCH, est responsable de la solidité de 
l’ouvrage et de son adaptation au sol. 
 

 

Supprimé : ¶
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Prolongation de la mission de l’Etablissement 

jusqu’au terme de l’élaboration du SAGE Cher amont 
 

 
La commission locale de l’eau a validé le 19 juin dernier la stratégie du SAGE Cher amont. 
 
Cette étape terminée la CLE va maintenant engager la rédaction du Plan d’Aménagement et de 
Gestion Durable (PAGD) et du règlement, avec pour objectif de présenter ces documents :  
- au Comité de bassin Loire-Bretagne en décembre 2012, 
- à l’enquête publique au premier semestre 2013. 
 
Au regard de ces éléments, il apparait que la date de fin d’élaboration, prévue en 2011 dans la 
délibération générale du Bureau de l’Etablissement de mai 2009, ne pourra être respectée. Les 
principales raisons de ce décalage sont dues : 
- d’une part aux délais imputables aux procédures administratives (3 arrêtés modificatifs de 
composition de CLE entre 2009 et 2011) ; 
- et d’autre part, à la volonté du Président et des membres de la CLE de poursuivre les 
réflexions afin d’aboutir à un projet largement concerté. 
 
L’augmentation de la durée de l’élaboration du SAGE se traduit par une augmentation des 
dépenses d’animation. En revanche, comme le montre le tableau ci-dessous, représentant les 
dépenses au regard des estimations prévisionnelles, il resterait fin 2011 un solde de 98 K€ non 
utilisé sur l’estimation financière de 1 092 k€, représentant l’équivalent d’environ une année et 
demie de dépenses d’animation. 
 

 

Programmation 
Dépenses réalisées 

2006-2010 

Dépenses 
prévisionnelles d'études 

+ animation-
communication 2011 

Solde 

Etudes 586 000 € 343 108 € 186 000 € 56 892 € 

Animation 476 000 € 354 470 € 87 320 € 34 210 € 

Communication 30 000 € 18 448 € 4 500 € 7 052 € 

Total 1 092 000 € 716 026 € 277 820 € 98 154 € 
 
C’est dans ce contexte qu’il est proposé de prolonger la mission jusqu’au terme de son 
élaboration sans toutefois excéder la date du 31 décembre 2013, et de solliciter les partenaires 
financiers, à savoir l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et les Conseils Régionaux et Généraux 
concernés, pour participer au financement des dépenses liées à cette mission sur la période 
2012-2013. 
 
(Toutes informations relatives au SAGE Cher amont: www.schema-amenagement-gestion-des-
eaux-cher-amont.com). 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’adopter la déli bération correspondante. 
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Portage par l’Etablissement de la mise en œuvre du 

SAGE du Loiret 
 

Par courrier daté du 26 janvier 2011, la Présidente de la Commission Locale de l’Eau en charge 
de l’élaboration du SAGE Val Dhuy-Loiret a sollicité l’Etablissement pour qu’il devienne la 
structure porteuse de cette procédure en phase de mise en œuvre. 
 
Suite à ce courrier, les services de l’Etablissement ont rencontré à plusieurs reprises les 
services de la structure porteuse actuelle, la Communauté d’agglomération d’Orléans Val de 
Loire, ainsi que la Présidente de la CLE, en vue d’examiner et de préciser les modalités 
techniques et financières d’un transfert de cette mission à partir du 1er janvier 2012. 
 
Sur le plan technique, il apparait que le premier travail de l’animateur consistera à apporter des 
précisions quant à l’échéancier et à la maitrise d’ouvrage des 35 actions prévues dans le 
SAGE.  
 
En ce qui concerne le fonctionnement de la CLE, celui-ci est analogue aux procédures SAGE 
portées à ce jour par l’Etablissement. C’est dans ce contexte qu’il est proposé de recruter, dès 
que son financement aura été confirmé, un chargé de mission spécifique qui sera implanté 
dans les locaux de l’Etablissement à Orléans, et de le doter des moyens matériels de 
fonctionnement nécessaires. Cet agent pourra bénéficier dans un premier temps de l’appui 
administratif que reçoivent déjà les animateurs des SAGE Cher amont et aval par le biais d’un 
contrat CUI-CAE de 20h/hebdomadaire. 
 
Concernant le financement de cette mission, il est envisagé de solliciter les partenaires sur un 
engagement pluriannuel basé sur les modalités présentées ci-dessous, le principe retenu étant 
que la part résiduelle après subvention de l’Agence de l’eau ( en principe de 50%) soit prise en 
charge à 100% par les collectivités territoriales et leurs groupements concernés, à savoir : les 
communes du bassin versant du SAGE, le syndicat intercommunal du bassin du Loiret, le 
Département du Loiret et la Région Centre. 
 
Pour pérenniser l’action, il serait souhaitable que les communes et le syndicat s’engagent sur 
une participation forfaitaire, qui pourrait être de l’ordre de 26.000 € (montant annuel versé lors 
de la phase d’élaboration).  
 
Concernant les actions du SAGE, leur financement fera l’objet d’un plan de financement au cas 
par cas selon l’intérêt porté par les structures concernées.  
 
Ces éléments ont été présentés à la Commission Locale de l’Eau lors de sa réunion du 19 
septembre. 
 
Pour 2012, le budget prévisionnel du SAGE Loiret s’élèverait à 75 K€ avec la répartition 
suivante : 
- Animation : 66 K€ (frais d’acquisition de matériels informatique et de mobilier, postes 
d’animateur et de secrétaire et frais de fonctionnement), 
- Information et communication : 9 K€ (lettre d’information et 2 plaquettes de sensibilisation), 
- Etudes : programme à définir au courant du 1er semestre 2012. 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’adopter la déli bération correspondante. 
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DECISION MODIFICATIVE N°2 - 2011  
 
 
Cette proposition de DM2 a pour principal objectif d’inscrire les ajustements de crédits 
nécessaires suites aux décisions prises lors des dernières réunions des instances de 
l’Etablissement. Les dépenses correspondantes sont financées par le redéploiement de crédits 
et/ou par l’inscription de subventions complémentaires attendues. 
 
Cette DM2 (aux budgets principal et annexe) n’entra îne pas d’appel à contributions ni à 
redevance complémentaire. 

Dans un souci de lisibilité, la présentation des postes de dépenses concernés par la présente 
proposition de DM2 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/Inform@tion (+ valorisation du patrimoine)  
− Aménagement et gestion des eaux  
− Fonctionnement administratif de l’Etablissement  
 
 
Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest 
 
 

  

BP 2011 DM1-BS 2011 DM2 Alloué 2011 
Exploitation, entretien et aménagement de l'usine et du barrage 
de Naussac 

2 225 540 2 396 534 121 160 (1) 4 743 234 
Exploitation, entretien et aménagement du barrage de Villerest 2 975 370 3 451 728  6 427 098 
Gestion des crues et des étiages, modernisation 748 710 420 613  1 169 323 
Démarche en vue de la modification des règlements d'eau 0 164 453  164 453 
Gestion administrative de la redevance 79 090 88 123  167 213 
Exploitation des ouvrages 6 028 710 6 521 451 121 160 12 671 321 

 
(1) Paiement du solde d’une subvention octroyée à la fin des années 90 au Conseil Général de 

Lozère pour la protection de la qualité des eaux du bassin versant de Naussac (délibération du 
Bureau n° 11-136 du 28 septembre). Cette dépense est  équilibrée par les recettes de turbinage 
supplémentaires attendues.  
 
Redéploiement de 11 700 € de crédits du chapitre 21 au chapitre 67 pour la convention de 
participation avec le Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement de la Lozère 
(délibération n°11-63 du Bureau du 1 er juin 2011). 

 
Par ailleurs, avait été inscrite au budget supplémentaire 2011 une dotation totale aux 
amortissements d’un montant de 237 945 €, sans que celle-ci puisse être répartie sur les 
comptes respectifs conformément à la répartition de l’inventaire comptable qui a été repris dans 
le nouveau logiciel financier après le vote du budget supplémentaire. Il est proposé de 
redéployer les crédits, sans changer le montant total de la dotation aux amortissements, selon 
le tableau joint à la présente note. 
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Prévention et réduction du risque inondation 
 

 BP 2011 BS 2011 DM2 2011 Alloué 2011 

Animation de la plateforme Inondations 34 626 24 334  58 960 

Appui technique PCS et DICRIM + action "Repères de crues" 109 950 208 200  318 150 

Action renforcée d'appui aux PCS en région Centre   50 000  50 000 

Démarche RVI (création d'un environnement favorable) 150 000 70 300  220 300 

Démarche RVI (réalisation de diagnostics) 1 500 000 29 054  1 529 054 

Démarche RVI (mesures effectives) 287 500 646 875 (*)  934 375 

Démarche RVI (Task force temporaire) 260 250 4 974  265 224 

Initiative commune de réalisation de PCA de collectivités du 
bassin   53 168 63 750 116 918 

Mission en Loire Moyenne 176 130 43 800  219 930 

Programmes de restauration du lit et de renforcement des 
levées en Région Centre 2 226 066 141 264  2 367 330 

Etude de Vals dans le Département du Cher   439 900  439 900 

Mission sur le Bassin de la Maine 34 614 651 136 (**)  685 750 

Etude 3 "P" Allier   450 716  450 716 

Etude du Loir   200 000  200 000 

Prévention des inondations et réduction des risques  4 779 136 3 013 721 63 750 7 856 607 
 
(*) Ce montant concernant les mesures effectives correspond aux subventions déjà reçues des collectivités permettant 
de pouvoir inscrire en dépense l’engagement de ces actions 
(**) Ce montant intègre le reliquat de 388 000 € pour lequel a été voté une proposition d’utilisation (crédits de report 
« Basse Loire » délibération n°10-88).  
 
 
Initiative commune de réalisation de plans de continuité d’activité (équipements et services) de 
collectivités du bassin 
 
Par délibération n° 11-168 du Bureau du 28 septembr e 2011, il a été décidé : 
- de désengager deux opérations dont le rang de priorité peut être considéré aujourd’hui 
comme moindre (mission pilote pour rencontrer les principaux acteurs dans les bassins fluviaux 
ou les régions côtières américaines, décidée en 20 novembre 2008, et prise en considération 
de propositions de participation à des projets de coopération, y compris de coopération 
européenne (INTERREG), décidée en novembre 2009) ; 
- de prévoir de mobiliser les crédits ainsi rendus disponibles (soit 63 750 € correspondant à la 
part mobilisée sous forme de contributions) en faveur du projet d’initiative commune de 
réalisation de plans de continuité d’activité, dans la perspective d’une programmation de cette 
opération dans le cadre du plan Loire et de son cofinancement par le FEDER. 
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Stimulation de la Recherche/Données/Inform@tion (+ Valorisation du 
Patrimoine) 
 

  BP 2011 BS 2011 DM 2 Alloué 2011 

Soutien aux programmes ou projets de recherche 220 000 1 161 780  1 381 780 

Plateau Collaboratif d'Echanges du plan Loire 104 000 28 000  132 000 

Réseaux de coopération et actions pilotes 100 000 105 980 - 63 750 (1) 142 230 

Rendez-vous annuel chercheurs-gestionnaires 50 000 26 100  76 100 

Conseil Scientifique du plan Loire 20 000 5 000  25 000 

Actions patrimoniales 75 000 292 177  367 177 

Classes Loire 35 000 40 400  75 400 

Frais d'intervention 259 135 107 715  366 850 

Recherche/Données/Information ( + patrimoine) 863 1 35 1 767 152 0 2 630 287 

 
(1) Montant désengagé pour réaffectation à l’action « Initiative commune de réalisation de PCA 
de collectivités du bassin » (voir point précédent). 
 
Aménagement et gestion des eaux 
 

 BP 2011 BS 2011 DM2 Alloué 2011 

Appui et participation à la restauration des espèces de poissons 
migrateurs 622 400 280 993  903 393 

SAGE Loir 111 077 288 361 30 000 (1) 429 438 

SAGE Cher amont 105 190 168 500 4 000 (2) 277 690 

SAGE Allier aval 77 180 268 412 13 014 (3) 358 606 

SAGE Cher aval 167 625 212 500  380 125 

Appui et participation à la restauration des milieux naturels 4 300 115 032  119 332 

Aménagement et gestion des eaux 1 087 772  1 333 798 47 014 2 468 584 
 
(1) Correspond aux modifications du programme d’action 2011 du SAGE Loir (conformément à la 
délibération n°11-154 du Bureau du 1 er juin 2011) pour la passation d’un marché d’appui à la rédaction 
des documents du SAGE et d’expertise juridique. Redéploiement d’un montant de 30 000 € prévu 
initialement en 2011 pour l’étude environnementale du SAGE et inscription de 30 000 € supplémentaire en 
DM2.    
 
(2) Correspond à l’augmentation de l’enveloppe du marché d’étude de pré-localisation des zones humides 
sur le périmètre du SAGE Cher amont afin de pouvoir acquérir les données nécessaires à la réalisation de 
la prestation (conformément à la délibération n°11- 157 du Bureau du 28 septembre 2011). 
 
(3) Correspond à l’engagement de la tranche conditionnelle du marché portant sur la pré-localisation des 
zones humides du bassin versant de l’Allier aval pour la définition d’orientations de gestion et conservation 
dans le cadre du SAGE (conformément à la délibération du Bureau n°11-67 du 1 er juin 2011). 
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Fonctionnement administratif de l’Etablissement 
 

 BP 2011 BS 2011 DM 2 Alloué 2011 

Fonctionnement administratif général 1 145 140 493 236 (1) 1 638 376 

Budget Communication  130 000 82 400  212 400 

Fonctionnement administratif 1 275 140 575 636 0 1 850 776 

 
(1) Par courrier du 9 mars 2011 (copie ci-jointe), le comptable public a indiqué à l’Etablissement 
que le solde du compte 272 figurant au compte de gestion 2011 nécessitait d’être ajusté  (Titres 
immobilisés) par la passation d’écritures d’ordre. 
 
Dans l’annexe jointe, sont détaillées les écritures correspondantes qui sont neutres 
budgétairement. Celles-ci engendrent cependant une augmentation de l’excédent 
d’investissement pour 812 695,91 € qu’il est proposé de reprendre en fonctionnement (détail de 
l’écriture ci-jointe), la Direction Régionale des Finances Publique ayant confirmé au comptable 
public que la reprise d’un excédent d’investissement pouvait être effectuée lorsqu’il s’agit de 
produit de la vente d’un placement budgétaire. 
 
 
L’application des dispositions précédentes contenue s dans le projet de décision 
modificative n°2 au budget principal et annexe pour  2011 fait l’objet des projets de 
délibérations suivants proposés au Comité Syndical : 
 
- approbation de la décision modificative n°2 de l’ exercice 2011 – budget principal 
 
- approbation de la décision modificative n°2 de l’ exercice 2011 – budget annexe 
 
- ajustement du compte 272 (titres immobilisés), re prise de l’excédent d’investissement 
en fonctionnement 
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Débat d’orientations budgétaires 2012 
 
 

I Exécution des décisions des instances de l’Etablissement sur 
les principes d’utilisation des crédits de report  

Comme se fut le cas les années précédentes, il est proposé que la construction du budget 2012 
prenne 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. 
 
Ces principes sont les suivants : 
 
- 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. Un état récapitulatif du recours à cette facilité par les collectivités membres est produit 
en annexe. 

- Utilisation de l’indemnité du contentieux « Chambonchard »  en priorité pour le 
financement des actions de bassin (1,3 M€ envisagé jusqu’en 2013), des locaux de 
l’Etablissement et également des dépenses d’administration découlant de l’audit 
organisationnel, notamment celles liées à la modernisation des outils de gestion et du 
matériel informatique, ainsi qu’aux actions de formation. Parallèlement, renouvellement du 
placement en compte à terme dont le montant sera ajusté d’année en année en fonction des 
besoins d’affectation et de trésorerie. 

 

Ces propositions d’affectation d’excédents 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, de permettre en 2013 de disposer d’un léger excédent budgétaire sans 
ajustement important des contributions des collectivités membres. 

 
Cette utilisation prudente des crédits disponibles s’avère indispensable afin d’éviter des appels 
à contribution supplémentaire compte tenu notamment : 
- de l’importance financière de l’opération de réparation des vannes du barrage de Villerest 
ainsi que de l’inconnue que représente le montant du cofinancement Etat et/ou Europe ;  
- 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. 
 

II Principes généraux de construction du budget 
Cette année encore, les principes retenus pour la construction du budget sont 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. 
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Pour mémoire, lors de l’examen des orientations budgétaires 2007, le Comité Syndical a décidé 
d’accélérer la démarche d’élaboration du budget en fixant un nouveau calendrier budgétaire 
afin de lui permettre de se prononcer sur le budget avant la fin de l’année  
 
Au vu de ces éléments, et sachant que l’utilisation des crédits de report ne pourra être effective 
qu’après le vote du compte administratif et du budget supplémentaire, il est proposé de retenir 
le mode de faire suivant : 
 
- maintien du vote du budget en décembre avec une préparation et présentation de propositions 
budgétaires « consolidées », intégrant donc toutes les dépenses prévisionnelles 2012, 
- vote, à l’occasion du Comité syndical du 9 décembre 2011, d’un budget 2012 s’appuyant 
uniquement sur la part de crédits nouveaux appelés, 
- complété par le vote, en 2012, du compte administratif 2011 et du budget supplémentaire 
2012.  
 
Etant précisé par ailleurs que les nomenclatures M71 (budget principal) et M49 (budget annexe) 
appliquées depuis le budget 2011 nécessiteront les opérations de fin d’exercice suivantes : 
- rattachement des charges et produits à l’exercice 2011 en fonctionnement à réaliser après la 
clôture de l’exercice (ne concerne pas la section d’investissement), 
- constatation des restes à réaliser en fonctionnement et en investissement dans le compte 
administratif 2011 et dans le budget supplémentaire 2012  
 
Compte tenu notamment de la lourdeur du travail d’apurement de dossiers anciens, des 
changements importants intervenus en 2011 (de nomenclature comptable, de logiciel financier) 
et de l’accélération du processus de décision (vote anticipé de plus de trois mois du compte 
administratif 2010 et du budget supplémentaire 2011), les restes à réaliser au budget 
supplémentaire n’ont pas pu être constatés en fonctionnement et ne l’ont été que partiellement 
en investissement.  
 
Aussi, l‘Etablissement déploie actuellement des efforts importants pour disposer d’une 
comptabilité d’engagements plus précise afin de pouvoir rendre « plus visible » les crédits 
gagés, en particulier via la constatation des restes à réaliser pour le budget supplémentaire 
2012.  
 
Par ailleurs, on relèvera que les deux nomenclatures comptables désormais utilisées 
permettent d’envisager dorénavant la gestion des nouvelles opérations pluriannuelles en 
autorisation d’engagement, autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP en 
investissement et AE/CP en fonctionnement). 
 
Il est également à signaler que la délibération du comité syndical du 3 juin 2010 relative « au 
toilettage des statuts de l’Etablissement » n’ayant pas été validée par l’Etat, 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 sera 
proposé.  
 
Il s’agit donc bien de construire un projet de budget 2012 sans augmentation du montant total 
des contributions des collectivités membres pour la quatrième année consécutive. 
 

III Encadrement du chiffrage des ressources pour 2011 
Il est proposé de définir comme objectif un niveau global de contributions à hauteur de 3,05 
M€, équivalent à celui de 2011 (pour mémoire : baisse de 2,94 % en 2011 et de 2,61 % en 
2010).  
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Au-delà des éléments de chiffrage découlant des conventions d’application déjà signées avec 
certaines Régions, le montant  total de  subventions sera fonction de la  validation des 
interventions par les collectivités.  Dans cette ordre de considérations, les crédits délégués à 
l’Etablissement par la Région Centre dans le cadre de la convention de mandat 2007-2013 
relatives aux levées et déversoirs seront à définir et à valider au vu des propositions effectuées 
par l’Etat. 
 
Le montant de la redevance soutien d’étiage sera également à valider, l’objectif visé étant de 
rester à un niveau équivalent à celui de 2011 (3,86 M€), voire légèrement inférieur. 

 

IV Encadrement de l’évolution des charges de fonctionnement 
et de la masse salariale 

L’objectif du budget 2012 est de maintenir les charges de fonctionnement et les dépenses de 
personnel à un niveau équivalent à celui de 2011, voire légèrement inférieur. Absorbant donc la 
variation de la masse salariale liée au GVT (glissement/vieillesse/technicité), et le recours à des 
renforts occasionnels lié au lancement d’actions ponctuelles ou à caractère expérimental. 

 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’adopter la déli bération qui prend acte de la tenue du 
débat d’orientations budgétaires 2012. 
 



Collectivité

Reliquats [Chambonchard] disponibles présentés
aux collectivités concernées après provision 
financement des SAGE Cher amont et aval

(Comité Syndical du 2 avril 2009)

Reliquats [Chambonchard] disponibles après 
délibérations

adoptées de 2009,2010, 2011 jusqu'au 3/2/2011

Reliquats disponibles [Basse 
Loire] - Comité syndical du 3 

juin 2010

Reliquats disponibles [Le 
Veurdre] - Comité Syndical du 

10 mars 2011
Total reliquats disponibles

Allier -184 646 -184 646 6 393,27 6 324,75 -171 927,98
Ardèche 222 222 0,00 0,00 222,00
Cher 272 258 126 376 15 015,60 67 635,00 209 026,91
Creuse 20 642 20 642 1 242,57 1 059,75 22 944,32
Indre et Loire -65 309 -65 309 19 927,68 200 529,00 155 147,68
Loir et Cher 216 116 136 116 13 851,60 50 355,00 200 322,60
Loire 14 440 14 440 10 961,00 9 225,00 34 626,00
Haute Loire 22 882 882 2 947,83 1 977,75 5 807,58
Loire Atlantique 93 507 369 94 426,59 28 275,75 123 071,34
Loiret 232 592 29 533 23 297,46 182 830,50 235 660,96
Lozère 0 0 32,01 74,25 106,26
Maine et Loire 105 633 417 83 033,94 72 927,00 156 377,94
Nièvre 29 120 27 653 3 544,38 42 849,00 74 046,04
Puy de Dôme 70 868 868 10 476,00 6 682,50 18 026,50
Saône et Loire 26 158 26 158 3 849,93 2 855,25 32 863,18
Haute Vienne 0 0 4 740,39 3 705,75 8 446,14
Auvergne 69 701 47 607 6 605,70 4 995,00 59 207,34
Centre -1 034 -1 588 22 542,54 167 116,50 188 071,04
Languedoc Roussillon 68 68 10,67 24,75 103,42
Pays-de-Loire 66 380 262 41 846,51 33 734,25 75 842,82
Bourgogne 18 426 18 426 2 464,77 15 234,75 36 125,74
Limousin 6 884 6 884 1 994,32 1 588,50 10 466,82

Affectation des reliquats de Chambonchard

Délibération 09-20 Bureau du 25 Février 2009
Pays-de-Loire 66 118
Loire-Atlantique 93 138
Maine-et-Loire 105 216

Puy-de-Dôme 70 000 Délibération 09-32 Comité Syndical du 2 Juillet 2009
Cher 45 000 Délibération 09-74 Bureau du 5 Octobre 2009
Loiret 150 000 Délibération 10-74 Bureau du 29 avril 2010
Loir et Cher 80 000 Délibération 10-176 Comité Syndical du 15 décembre 2010

Cher 80 000 Délibération 09-70 Bureau du 5 Octobre 2009

Haute-Loire 22 000 Délibération 10-72 Bureau du 29 avril 2010

Auvergne (année 2009) 7 984 Délibération 09-91 Bureau du 26 Novembre 2009
Cher (année 2009 et 2011) 1 354 Délibération 09-55 Bureau du 19 Mai 2009
Cher (période 2010) 313 Délibération 10-73 Bureau du 29 avril 2010
Centre 554 Délibération 10-75 Bureau du 29 avril 2010
Auvergne (année 2010) 8 033 Délibération 10-125 Bureau du 16 septembre 2010
Nièvre (année 2010) 897 Délibération 11-30 Bureau du 3 février 2011
Nièvre (année 2011) 530 Délibération 11-30 Bureau du 3 février 2011
Auvergne (année 2011) 6 077 Délibération 11-156 Bureau du 28 septembre 2011
Cher (année 2011) 157 Délibération 11-156 Bureau du 28 septembre 2011
Nièvre 40 Délibération 11-156 Bureau du 28 septembre 2011

Financement de l'étude 3P Allier

25 939

Financement du SAGE Allier aval

Financement de VNF pour le relèvement de la ligne d'eau d'étiage

264 472

345 000

Financement de diagnostics de vulnérabilité aux inondations

80 000

Financement de l'étude de Vals dans le Département du Cher

22 000



Cher - Année 2009 6 390 Délibération 09-90 Bureau du 26 Novembre 2009
Cher - Année 2010 6 390 Délibération 10-73 Bureau du 29 avril 2010
Loiret - Année 2009 18 100 Délibération 10-74 Bureau du 29 avril 2010
Cher - Année 2011 6 278 Délibération 11-29 Bureau du 3 février 2011
Loiret - Année 2010 18 180 Délibération 11-28 Bureau du 3 février 2011
Loiret - Année 2011 16 779 Délibération 11-92 Bureau du 1er juin 2011

Affectation des reliquats Basse Loire

Région Centre - Année 2011 344 Délibération n°11-94 du 1er juin 2011
Région Centre - Année 2011 73 Délibération n°11-155 du 28 septembre 2011
Région Centre - Années 2012-2013 1071 Délibération n°1 1-155 du 28 septembre 2012

Région Pays de la Loire - Année 2011 17 307 Délibération n°11-93 du 1er juin 2011

Financement du SAGE Allier aval

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

72 117

Financement de la mission Loire Moyenne

1 415

17 307
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Fixation du taux 2011 

de la redevance soutien d’étiage 
 
 
 
 
Par délibération n° 10-161, le Comité Syndical du 1 5 décembre 2010 a fixé à 3 855 039 € le 
montant de la redevance soutien d’étiage relatif à l’année 2011. 
 
Pour mémoire, le montant des redevances sollicité pour les années antérieures était le suivant : 
 

- année 2007 fixé à 3 830 882 € 
- année 2008 fixé à 3 832 555 € 
- année 2009 fixé à 3 773 200 € 
- année 2010 fixé à 3 885 500 € 

 
Le taux unique au mètre-cube est fixé comme suit : 
Taux (en € /m³) = Redevance (en €) / Assiette (en m³) pondérée des trois coefficients 
 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’adopter la déli bération qui prend acte du taux de la 
redevance soutien d’étiage 2011 
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Modification de la délibération N°10-156 du Comité 
syndical du 10 décembre 2010  relative à 

l’amortissement des immobilisations  
(budget principal) 

 
 

I Amortissement des immobilisations du budget principal. 
 
 
Il est proposé de modifier, à compter du 1er janvier 2011, la durée d’amortissement des 
subventions versées à des organismes privés  (compte budgétaire  2042) en la passant de cinq 
à un an. 
 
Cette durée s’appliquera notamment pour les subventions versées au titre des mesures 
effectives dans le cadre de la démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations des activités économiques (Convention de mandat avec la Région Centre).  En 
effet, la subvention étant versée au vu des travaux effectivement réalisés, il n’y a pas de 
motivation à devoir l’amortir sur une plus longue durée. 
 
 Les subventions d’investissement reçues par l’Etablissement dans ce cadre seront elles-
mêmes amorties sur la même durée.  
 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’adopter la déli bération correspondante. 
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Gestion du personnel 

I Régime indemnitaire de agents relevant du cadre d’emploi 
des techniciens territoriaux 

A la suite du décret  n° 2010-1357 du 9 novembre 20 10 instituant la création d’un nouveau 
cadre d’emplois de  techniciens territoriaux et fixant les conditions de reclassement des agents 
sur ce nouveau cadre d’emplois, le maintien du régime indemnitaire des agents reclassés a été 
autorisé par délibération n°CS-11-47 du Comité Synd ical du 10 mars 2011, en l’attente des 
textes modifiant les correspondances entre les grades de la Fonction Publique d’Etat et de la 
Fonction Publique Territoriale. 
 
Le décret n° 2011-540 du 17 mai 2011 est venu modif ier le décret n° 91-875 du 6 septembre 
1991 établissant les corps de référence entre la Fonction Publique d’Etat et de la Fonction 
Publique Territoriale et ainsi, les agents relevant du nouveau cadre d’emplois des techniciens 
territoriaux sont éligibles au versement du nouveau régime indemnitaire. 
 
Il est donc proposé au Comité Syndical d’approuver le projet de délibération intégrant ces 
modifications apportées au régime indemnitaire du cadre d’emploi des techniciens territoriaux.  
 

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

 

II Régime indemnitaire des ingénieurs en chef territoriaux 

Le décret n° 2010-1705 du 30 décembre 2010 a instit ué une indemnité de performance et de 
fonctions (IPF) au profit des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, corps de référence 
pour le régime indemnitaire des ingénieurs en chef territoriaux. 
 
Cette indemnité, qui est versée mensuellement, comprend 2 parts cumulables et modulables 
indépendamment l’une de l’autre, avec application de coefficients multiplicateurs par rapport à 
un taux de référence annuel : 
 
- une part liée à la performance, dont le montant de référence est modulable par application 

d’un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. 
- une part liée aux fonctions, tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des 

sujétions spéciales liées aux fonctions exercées dont le montant de référence est modulable 
par application d’un coefficient compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des 
responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées. 

 
Cette indemnité étant exclusive de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de 
servir, il est proposé au Comité Syndical d’approuver le projet de délibération qui mettrait en 
place pour l’agent relevant du grade d’ingénieur territorial en chef de classe normale ce 
nouveau régime indemnitaire qui se substituerait à la Prime de service et de rendement (PSR) 
et l’Indemnité Spécifique de Service (ISS) dont il bénéficie actuellement et ceci dans le cadre de 
son renouvellement de détachement au sein de l’EP Loire pour une durée de trois ans. 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver le pr ojet de délibération 
correspondant. 
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III Renouvellement de l’emploi de collaborateur de cabinet du 
Président 

 
L’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, autorise les exécutifs des collectivités territoriales et de leurs 
Etablissements à recruter librement des collaborateurs de Cabinet. 
 
Ces recrutements sont toutefois encadrés par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 qui 
fixe l’effectif maximum de ces emplois en fonction du nombre d’habitants pour les collectivités 
territoriales et du nombre d’agents pour les Etablissements publics. 
 
Par délibération n° 05-49 du 24 novembre 2005, le C omité Syndical de l’Etablissement a décidé 
le recrutement à compter du 1er janvier 2006 d’un collaborateur de cabinet. Par sa délibération 
n° 08–36 le Comité Syndical du 26 juin 2008 a décid é de renouveler cet emploi. 

 

Dans le prolongement de l’élection du Président de l’Etablissement en date du 20 juillet 2011, il 
est proposé au Comité Syndical de renouveler une deuxième fois cet emploi. La rémunération 
de cet agent sera calculée sur la base suivante : 
 
. 90 % du traitement correspondant à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé 

détenu par un fonctionnaire en activité à l’Etablissement public Loire, 
. et 90% du montant du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante et servi au 

grade de référence.  
 

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

 

 

 

 

 

 

 
 


