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Comité Syndical du 9 décembre 2011 

Projet d’ordre du Jour 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 
20 octobre 2011 

2. Compte-rendu d’activités de l’Etablissement du 20 
octobre au 9 décembre 2011 

3. Désignation de représentants de l’Etablissement dans 
différents organismes (COGEPOMI) 

4. Constitution de la Conférence des Présidents de CLE des 
SAGE portés par l’Etablissement et de ses délégués dans 
d’autres CLE du bassin 

5. Conduite de l’étude diagnostic de continuité écologique 
de trois ouvrages sur l’Aron (Panneçot, Fleury et 
Coeuillon) dans le département de la Nièvre 

6. Initiative commune de réalisation de plans de continuité 
d’activité (PCA) de collectivités membres de 
l’Etablissement 

7. Directive inondation – Avis de l’Etablissement sur le 
projet d’évaluation préliminaire des risques 
d’inondation (EPRI) 

8. Décision modificative n° 3 pour l’exercice 2011 

9. Approbation des budgets principal et annexe 2012 

10. Programme d’action et plan de financement 2012 
d’opérations portées par l’Etablissement au titre de la 
prévention et la réduction du risque inondation 
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10.1. Actions territoriale « Suivi du programme Lit  et levées domaniales en 
région Centre », « Loire moyenne » et « Mission de coordination 
technique sur le bassin de la Maine » 

11. Programme d’action et plan de financement 2012 des 
SAGE portés par l’Etablissement (Allier Aval, Cher 
amont, Cher aval, Loir et Loiret) 

12.  Gestion du personnel 

12.1. Transformation de 2 postes d’ingénieurs au ti tre de l’avancement de 
grade 

12.2. Précision du cadre d’emploi pour le recruteme nt du chargé de mission 
pour le portage du SAGE Loiret 

12.3. Nouvelle convention médecine préventive des a gents de l’Etablissement 
(centre de gestion du Loiret) 

13. Questions diverses 

13.1. Sortie de l’inventaire comptable de 2 véhicul es 

13.2. Suivi de la qualité des eaux des retenues de Naussac et de Villerest 
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Constitution de la Conférence des Présidents de CLE 
des SAGE portés par l’Etablissement et de ses 

délégués dans les CLE du bassin de la Loire et ses 
affluents 

 

A l’initiative du Président de l’Etablissement, une réunion de travail s’est tenue le 25 novembre 
2011, au Conseil Régional Centre à Orléans, avec les Présidents de CLE des SAGE portés par 
l’Etablissement et ses délégués dans les CLE du bassin. 

 
Elle a été l’occasion de présenter l’avancement des actions de l’Etablissement susceptibles 
d’intéresser plus particulièrement les Commissions Locales de l’Eau du bassin de la Loire et 
ses affluents. 
 
Au-delà du rappel des formes qu’emprunte l’appui générique apporté par l’Etablissement à ses 
collectivités membres, la rencontre a permis de mettre en évidence, à travers des exemples 
concrets, les « retombées » des interventions thématiques de l’EP Loire (signalisation des 
opérations intéressant les CLE, fléchage en direction des SAGE d’actions techniques pouvant 
faire l’objet de cofinancements, portage d’études spécifiques pour le compte ou au bénéfice des 
CLE). 
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Enfin, un temps important a été consacré aux échanges de vues sur un projet de coopération 
renforcée entre les CLE concernées et l’EP Loire. A l’issue de ces derniers, les participants ont 
marqué leur accord sur les propositions formulées par l’Etablissement. Dans ce contexte il a été 
convenu de proposer au Comité Syndical : 
 

- la constitution d’une Conférence annuelle des Présidents des CLE des SAGE portés 
par l’Etablissement et de ses délégués dans les CLE du bassin de la Loire et ses 
affluents, 

- l’invitation formelle des Présidents de CLE des SAGE portés par l’Etablissement aux 
réunions de son Comité Syndical et de son Bureau, 

- la conduite en 2012 d’une enquête dans la perspective d’un renforcement des 
synergies territoriales sur les périmètres des SAGE portés par l’Etablissement. 
 

 

Il est proposé au Comité Syndical de l’Etablissemen t d’adopter le projet de 
délibération correspondant. 
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Conduite de l’étude diagnostic de continuité écologique 
des ouvrages de Panneçot, Fleury et Coeuillon dans le 

département de la Nièvre 
 
 
Le Conseil Général de la Nièvre est concessionnaire de 3 ouvrages sur l’Aron, qui devront être mis en 
conformité avec les obligations de résultats en matière de continuité écologique.  
 
Par courrier du 22 juin 2011 adressé au Président de l’Etablissement, le Président du Conseil Général 
indique qu’il lui semble opportun d’envisager une étude pour, d’une part, avoir un diagnostic précis de 
la situation, d’autre part, définir des solutions à mettre en œuvre. Par le même courrier il souhaite que 
l’Etablissement formule une proposition de collaboration pour la réalisation de cette étude. La 
présente note a pour objet de proposer le contenu de la démarche que l’Etablissement serait 
susceptible de conduire. 
 
 
Le pilotage du projet comprend, dans une première phase, l’élaboration du cahier des charges de 
l’étude en concertation avec l’ensemble des structures concernées (Département, Région, DREAL, 
DDT, ONEMA, associations, etc.), la construction du plan de financement et la gestion des demandes 
de subvention, la consultation des entreprises (publication des pièces du marché, analyse des offres 
et choix du prestataire). Cette première phase de 2 à 4 mois  est également mise à profit pour 
préparer le travail du bureau d’étude : constitution d’un comité de suivi, recueil de données. 
 
Dans une seconde phase d’une durée de 6 mois , le pilotage consiste à assurer le suivi de l’étude, à 
faciliter le travail du bureau d’études et à assurer une large concertation autour de ce travail, lequel se 
décomposerait en 4 volets: 
 

- Etat des lieux : recueil des données techniques, administratives, juridiques, 
patrimoniales, environnementales, sociales et économiques liées aux sites. Interview des acteurs 
locaux. Durée estimée à 3 mois. 
 

- Diagnostic : évaluation de l’impact des ouvrages sur la continuité écologique 
(circulation des espèces et transport solide), leur influence sur l’amont et l’aval (biologie, morphologie, 
etc.), leur valeur patrimoniale et/ou économique et leur influence sur le paysage et les usages 
associés au cours d’eau. Durée estimée à 1 mois. 
 

- Définition et étude des scénarios : plusieurs scénarios peuvent être considérés : 
l’effacement des ouvrages,  leur maintien sans aménagement technique mais avec modification de 
leur gestion, la mise en place de dispositifs de franchissement. Pour chaque scénario, analyse de 
l’impact sur les éléments pris en compte dans le diagnostic. Durée estimée à 1 mois.  
 

- Comparaison et synthèse : analyse multicritères des différents scénarios (écologie, 
usages, analyse juridique, évaluation économique, patrimoine, etc.) et réalisation d’une note de 
synthèse. Durée estimée à 1 mois. 
 
Le montant prévisionnel de l’étude est estimé à 60 000 € TTC. Etant précisé que pour mener à bien la 
mission, il conviendrait de faire appel à un besoin occasionnel (agent de catégorie A de niveau 
ingénieur, pour une durée de 2x3 mois), pour un montant prévisionnel estimé n’excédant pas 20 000 € 
TTC. Au total, le coût de l’opération envisagée  s’élèverait à un montant n’excédant pas  80.000 € . 
 
Dans ce contexte, on rappellera que la proposition  a été présentée le 28 septembre 2011 à la 
commission mixte qui a donné son accord pour que les éléments ci-dessus soient portés à la 
connaissance du Conseil Général de la Nièvre. 
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En réponse, par courrier du 6 octobre 2011, le Président du Conseil Général a demandé à 
l’Etablissement un projet de convention précisant les conditions administratives et financières de 
l’intervention de l’Etablissement. 
 
Il est proposé au Comité Syndical de donner son accord, sous réserve que les financements soient 
obtenus, au portage par l’Etablissement d’une étude diagnostic de continuité écologique des ouvrages 
de Panneçot, Fleury et Coeuillon, pour un coût total estimé à 80 000 € TTC, intégrant le recours à un 
besoin occasionnel (agent de catégorie A de niveau ingénieur, pour une durée de 2x3 mois).  
 
Il est proposé d’autoriser le Président à solliciter pour cette action des subventions auprès de l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne, de la Région Bourgogne, et de l’Europe (FEDER), la part de financement de 
l’Etablissement étant imputée sur les reliquats de crédits de l’opération Chambonchard disponibles 
pour le Département de la Nièvre. 
 
Enfin il est proposé d’autoriser le Président à préparer, sur ces bases, la convention demandée par le 
Président du Conseil Général de la Nièvre.  
 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’adopter la déli bération correspondante.  
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Initiative commune de réalisation de plans de continuité 

d’activité (PCA) de collectivités membres de 
l’Etablissement 

 
 
Toutes les collectivités territoriales du bassin de la Loire et ses affluents situées en zone inondable 
sont concernées par un potentiel sinistre, pouvant occasionner de nombreuses perturbations de la 
continuité des services essentiels indispensables au bon fonctionnement et au développement du 
territoire. Des milliers d’habitants et d’acteurs économiques sont concernés, des milliards d’euros sont 
en jeu.  
 
En situation fortement dégradée, il est très important de parvenir à maintenir l’activité de la collectivité 
au niveau le plus élevé possible. Cet objectif implique pour chaque collectivité concernée de se 
préparer préalablement en se formant, en se dotant de modes d’organisation, d’outils techniques pour 
pouvoir faire face à une inondation et éviter ainsi de basculer dans une crise, ou le cas échéant 
d’améliorer sa résilience. 
 
C’est dans ce contexte que l’Établissement a envisagé la possibilité d’assurer, en étroite collaboration 
avec ses partenaires (notamment le CEPRI) et avec le soutien financier de l’Europe, la maîtrise 
d’ouvrage d’une initiative commune de réalisation de plans de continuité d’activité (équipements et 
services) de collectivités du bassin de la Loire et ses affluents.  
 
L’objectif est, d’une part, d’échanger et de partager les connaissances et expériences sur le thème de 
la continuité d’activité et, d’autre part, de définir de manière concertée les actions à conduire sur les 
équipements et les services publics des collectivités pour permettre leur continuité en cas 
d’inondation, renforcer leur résilience et limiter les effets dominos, dans une optique de réduction de la 
vulnérabilité des territoires ligériens aux inondations.  
 
En amont de cette initiative, une enquête a été réalisée. Les résultats ont fait l’objet d’une présentation 
lors de la dernière réunion d’animation de la plateforme Prévention des inondations, le 15 novembre 
dernier à Nevers (voir document joint en annexe). 
 
Dans la perspective du dépôt d’une demande de subvention dans le cadre du plan Loire (sur la base 
notamment de la version révisée du programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, ouvrant la 
voie à un financement de l’Europe pour ce type d’opération), il a déjà été décidé de mobiliser des 
crédits de l’Etablissement, notamment ceux en lien avec l’annulation d’opérations dont le rang de 
priorité a été considéré comme moindre (délibération n° 11-168-B du Bureau du 28 septembre 2011).  
 
Il est proposé au Comité Syndical de donner son accord, sous réserve que les financements soient 
obtenus, au portage par l’Etablissement de l‘initiative dont il s’agit, pour un montant prévisionnel 
estimé à 1 M€ TTC (20% de contributions de l’Etablissement, 40% de cofinancements de ses 
collectivités membres sous forme de valorisation temps/agents et 40% de crédit de l’Europe 
(FEDER)).  
 
Il est proposé d’autoriser le Président à solliciter les cofinancements correspondants. Le projet fera 
bien entendu l’objet d’une présentation et d’une décision des instances compétentes de 
l’Etablissement, à l’occasion d’une prochaine réunion de ces dernières. 
 
 

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

 



L’initiative commune de réalisation des 
PCA de collectivités 

Maxime LE SOMMER 
Etablissement public Loire

4ème réunion de la plateforme « Prévention des inondations »
Mardi 15 novembre 2011 - Salle du conseil communautaire - Agglomération de Nevers 

Initiative commune de réalisation des PCA de collectivités

Contexte d’intervention

• Des milliers d’habitants et d’acteurs économiques sont concernées,
des milliards d’euros sont en jeu

• Sur le bassin de la Loire et ses affluents, le risque d’inondation est 
bien réel

• « Vivre durablement dans les vallées inondables de la Loire et de ses
principaux affluents » (plan Loire grandeur nature)  

• Axe 1 du Programme Opérationnel : « Renforcer la compétitivité
ligérienne par la réduction de la vulnérabilité aux inondations des 
activités économiques du bassin de la Loire »



4ème réunion de la plateforme « Prévention des inondations »
Mardi 15 novembre 2011 - Salle du conseil communautaire - Agglomération de Nevers 

Initiative commune de réalisation des PCA de collectivités

Quelles collectivités territoriales concernées sur le bassin de la
Loire et ses affluents ?

7 régions : Auvergne, Bourgogne, Centre, 
Languedoc-Roussillon, Limousin, Pays-de-la-Loire, 
Rhône-Alpes

15 départements : Allier, Ardèche, Cher, Creuse,
Haute-Loire, Haute-Vienne, Indre-et-Loire, Loire, 
Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Lozère, Maine-et-Loire, 
Nièvre, Puy-de-Dôme, Saône-et-Loire

7 agglomérations : Angers, Clermont, Nantes, Nevers,
Roanne, Saint-Etienne, Saumur

11 villes : Blois, Bourges, Châteauroux, Joué-les-Tours, 
Limoges, Montluçon, Orléans, Saint-Nazaire, Vichy, 
Vierzon, Tours.

40 collectivités membres de
l’Etablissement public Loire

Toutes les collectivités 
situées en zone inondable 

sont concernées

4ème réunion de la plateforme « Prévention des inondations »
Mardi 15 novembre 2011 - Salle du conseil communautaire - Agglomération de Nevers 

Initiative commune de réalisation des PCA de collectivités

Réalisation d’une enquête

• Apprécier l’intérêt de ces collectivités quant à un échange d’informations 
plus approfondi sur le thème de la continuité d’activité

• Vérifier les perspectives de réalisation de plans de continuité d’activité
de collectivités 



4ème réunion de la plateforme « Prévention des inondations »
Mardi 15 novembre 2011 - Salle du conseil communautaire - Agglomération de Nevers 

Initiative commune de réalisation des PCA de collectivités

Principaux enseignements de l’enquête

Seuls 29% des interrogés pensent être en capacité d’assurer la continuité de leurs 
missions clés, en cas d’occurrence d’une crue centennale

7% des répondants pensent y être prêt si une crue cinq-centennale avait lieu

4ème réunion de la plateforme « Prévention des inondations »
Mardi 15 novembre 2011 - Salle du conseil communautaire - Agglomération de Nevers 

Principaux enseignements de l’enquête

• Plus de 84% des collectivités interrogées reconnaissent l’utilité et 
l’efficacité des PCA

• Volonté forte d’être informé sur le sujet 

14,3%

7,1%

78,6%

Oui

Non

Non réponse 

Initiative commune de réalisation des PCA de collectivités

Un intérêt certain pour ces problématiques



4ème réunion de la plateforme « Prévention des inondations »
Mardi 15 novembre 2011 - Salle du conseil communautaire - Agglomération de Nevers 

Principaux enseignements de l’enquête

Initiative commune de réalisation des PCA de collectivités

4ème réunion de la plateforme « Prévention des inondations »
Mardi 15 novembre 2011 - Salle du conseil communautaire - Agglomération de Nevers 

Réponses proposées par l’Etablissement public 
Loire et ses partenaires  

• Appui méthodologique auprès des collectivités impliquées dans la 
démarche

Information et sensibilisation

Accompagnement

Appui

• Réalisation d’une enquête 
• Réunions sur la continuité d’activité (équipement et/ou services) de 
collectivités.

• Accompagnement de collectivités dans la mise en place de leur PCA

• Appui à l’évaluation des PCA réalisés

• Accompagnement de collectivités dans le recensement et la 
cartographie de leurs enjeux

Initiative commune de réalisation des PCA de collectivités



4ème réunion de la plateforme « Prévention des inondations »
Mardi 15 novembre 2011 - Salle du conseil communautaire - Agglomération de Nevers 

Initiative commune de réalisation des PCA de collectivités

Actions envisagées 

• Organisation de réunions d’information et de sensibilisation

• Accompagnement de collectivités dans le recensement et la 
cartographie de leurs enjeux

• Qualification du (des) scénario(s) d’inondation de référence et 
développement d’outils de simulation

• Choix des missions prioritaires : missions à intensifier, 
nouvelles missions, missions à suspendre

• Identification, analyse et évaluation des risques

• Détermination des orientations pour l’élaboration du PCA

• Elaboration des outils de mise en œuvre de la continuité d’activité

• Appui méthodologique aux collectivités impliquées dans la démarche

• Evaluation du PCA : réalisation d’exercices de mise en pratique

4ème réunion de la plateforme « Prévention des inondations »
Mardi 15 novembre 2011 - Salle du conseil communautaire - Agglomération de Nevers 

Objectifs 

Initiative commune de réalisation des PCA de collectivités

• Revenir le plus rapidement possible à une situation « normale »

Public cible 

• Meilleure appréhension de l’intérêt que présente la réalisation d’un 
Plan de Continuité d’Activité.

• Une vingtaine de collectivités membres de l’Etablissement 
impliquées dans la démarche

• Elaboration pour la moitié d’entre elles d’un PCA d’au moins un 
équipement ou service considéré comme stratégique

•Maintenir les missions prioritaires de la collectivité territoriale tout en 
protégeant les personnels exposés.



4ème réunion de la plateforme « Prévention des inondations »
Mardi 15 novembre 2011 - Salle du conseil communautaire - Agglomération de Nevers 

Initiative commune de réalisation des PCA de collectivités

Portage

• Maîtrise d’ouvrage unifiée assurée par l’Etablissement public Loire 
en étroite collaboration avec ses partenaires (notamment le CEPRI 
et le Club de la Continuité d’Activité) 

• Soutien financier de l’Europe dans le cadre du programme 
opérationnel plurirégional 2007-2013 (40%)

• Contributions de l’Etablissement public Loire (20%) 

• Cofinancements de ses collectivités membres sous forme de 
valorisation temps/agents (40%) 

financement envisagé

4ème réunion de la plateforme « Prévention des inondations »
Mardi 15 novembre 2011 - Salle du conseil communautaire - Agglomération de Nevers 

Objectifs à échéance…

…fin 2011

…début 2012 

Initiative commune de réalisation des PCA de collectivités

• Dépôt du dossier de demande de subvention du FEDER

• Lancement de la procédure d’appel(s) d’offres

• Organisation de la première réunion d’information et de sensibilisation

• Mobilisation des collectivités volontaires

• Réalisation dans les collectivités concernées, des premières étapes
de l’élaboration d’un PCA  

…fin 2013 

• Recensement et cartographie des enjeux pour une vingtaine de 
collectivités 

• Elaboration pour la moitié d’entre elles d’un PCA d’au moins un 
équipement ou service considéré comme stratégique
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DECISION MODIFICATIVE N°3 - 2011  
 
 
Cette proposition de DM3 a pour principal objectif d’effectuer des ajustements de crédits 
nécessaires avant la clôture de l’exercice. Elle n’entraîne 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 s’articule autour des trois volets suivants : 

− Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest (budget annexe)  
− Prévention et réduction du risque inondation  
− Fonctionnement administratif de l’Etablissement  
 
Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest 
 

  

BP 2011 BS –DM2 2011 DM3 Alloué 2011 
Exploitation, entretien et aménagement de l'usine et du barrage 
de Naussac 

2 225 540 2 517 694 0 (*) 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 6 642 611 0 12 671 321 

 
(*) Redéploiement de 382 194.18 € de crédits du chapitre 23, de 498 965.82 € du chapitre 011 et de 

178 840 € de recettes de turbinage supplémentaire au chapitre 042 sur le compte 6815, pour la 
constitution d’une provision pour grosses réparatio ns  sur l’ouvrage du barrage de 
Naussac . Cette provision, d’un montant total de 1 060 000 €  s’inscrit en complément des 
provisions déjà effectuées au Budget Supplémentaire à hauteur de 300 000€ pour le barrage de 
Naussac et 700 000 € pour l’usine de Naussac (Délibération n°11-45 du Comité Syndical du 10 
mars 2011).   

 
Prévention et réduction du risque inondation 
 

 BP 2011 BS –DM2 2011 DM3 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   116 918  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 - 547 000 (*) 1 820 330 



Etablissement public Loire 
Comité syndical du 9 décembre 2011 
Point n° 8  2/2 

 

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 3 130 639 - 547 000 7 309 607 
 

(*) Montant correspondant à la réduction des crédits de paiement sur l’action correspondant à un 
rééchelonnement de l’échéancier de travaux. 

 
 

Fonctionnement administratif de l’Etablissement 
 

 BP 2011 BS –DM2 2011 DM 3 Alloué 2011 

Fonctionnement administratif général 1 145 140 493 236 0 (*)  2 538 376 

Budget Communication  130 000 82 400  212 400 

Fonctionnement administratif 1 275 140 575 636 900 000 2 750 776 
 
(*) Redéploiement du chapitre 23 au chapitre 65 à hauteur de 85 269.03 € de crédits non utilisés à la 

section d’investissement.  
Redéploiement de 1 000 000 € pour la constitution d’une provision pour risque et charge 
d’exploitation en vue de l’acquisition de locaux po ur le siège de l’Etablissement . 

 
 
L’application des dispositions précédentes contenue s dans le projet de décision 
modificative n°3 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°3 de l’ exercice 2011 – budget principal 
 
- approbation de la décision modificative n°3 de l’ exercice 2011 – budget annexe 
 
- constitution d’une provision semi-budgétaire au b udget principal 2011 
 
- constitution d’une provision semi-budgétaire au b udget annexe « exploitation des 
ouvrages » 2011 
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Approbation des budgets principal et annexe 2012 
 
 
 
 
Ce point est présenté au Comité Syndical après examen préalable par la Commission des 
finances et de la planification de ce jour. 
 
 

I Rappel des éléments-clé de construction du projet de budget 
2012 

Le projet de budget 2012 s’inscrit en conformité avec les termes du débat d’orientations 
budgétaires lors du Comité Syndical d’octobre dernier. 

Il s’agit donc d’un projet de budget 2012 sans augmentation du montant total des 
contributions des collectivités membres, pour la qu atrième année consécutive . 

Il est rappelé que, par surcroît, la construction du budget 2012 continue de prendre en 
considération les préconisations de l’audit financier de 2009, en particulier l’application des 
principes d’utilisation des crédits de report de l’Etablissement adoptés par le Comité Syndical. 
 
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, des locaux de l’Etablissement et également de dépenses 
d’administration découlant de l’audit organisationnel, notamment celles liées à la 
modernisation des outils de gestion et du matériel informatique. Parallèlement, 
renouvellement du placement en compte à terme dont le montant est 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, d’éviter à cette échéance un ajustement important des contributions des 
collectivités membres. 
 
Cette utilisation prudente des crédits disponibles s’avère déjà 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 de l’Etat et de l’Europe ;  
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- 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. 
 
En termes de modalités pratiques, l’utilisation des crédits de reports ne pouvant être effective 
qu’après le vote du compte administratif et du budget supplémentaire, il est proposé, comme en 
2011 et conformément aux termes du débat d’orientations budgétaires, de retenir le mode de 
faire suivant : 
 
- préparation et présentation de propositions budgétaires « consolidées », intégrant donc les 
dépenses prévisionnelles déjà identifiées pour 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.  
 
Les propositions budgétaires 2012 sont donc présentées dans leur globalité, mais seules les 
dépenses inscrites à ce stade constituent le projet  de budget 2012 tel que figurant dans 
la maquette budgétaire.  

Par ailleurs, les principes retenus pour la construction de ce projet de budget 2012 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. 

 
On relèvera la diminution du montant total des contributions des c ollectivités membres               
(- 3,51%), en soulignant que cette dernière a pu être assurée principalement grâce à un effort 
de réduction des dépenses à engager et pour partie seulement grâce à la poursuite de la  
mobilisation de cofinancements supplémentaires (effort déjà opéré en 2010 et en 2011, avec 
une baisse respectivement de 2,61% et de 2,94% des contributions). 
 
Dans le même temps, l‘Etablissement déploie des efforts importants pour disposer d’une comptabilité 
d’engagements plus précise afin de mieux mettre en évidence les crédits gagés, en particulier via la 
constatation des restes à réaliser pour le budget supplémentaire 2012. A titre indicatif, 3 853 861 € 
d’opérations ont déjà été retracés depuis le dernier débat d’orientations budgétaires, et réintégrés en 
bonne et due forme parmi les engagements comptables (ces opérations n’étaient précédemment suivies 
que de manière extra comptable). Ce montant se décompose de la manière suivante : 
 
- 1 793 861 € au titre 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,  
- 1 060 000 € de provisions pour grosses réparations pour le barrage de Naussac, 
- 1 000 000 € de provisions pour risques et charges d’exploitation en vue de l’acquisition de futurs locaux 
pour le siège de l’Etablissement. 
 
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 à signaler enfin 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 
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d’écrêtement des augmentations de contributions pour chaque collectivité concernée est 
proposé.  
 

 
Visualisation des sources de financement des propos itions budgétaires (au-delà 

du seul projet de budget soumis au vote)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

le montant de contribution atteignant alors 1 265 0 16 €, qu’il a été proposé d’écrêter à 
1 260 034  € ; 

− financement des actions du plan Loire sous forme de  contributions à hauteur de 719 851 € 
soit un montant légèrement inférieur à l’année 2011  ; 

− financement de la part de prévention des inondation s des dépenses d’exploitation de 
Villerest et de la gestion des crues et des étiages sous forme de contributions à hauteur de 
955 518 €, soit un montant identique à l’année 2011 . 

 
D’où un montant de contributions de l’ordre de 2 93 5 403 €, chiffre à rapprocher de celui de 
2011 (3 042 303 €), faisant apparaître une réductio n de l’ordre de 3.51%. 
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Tableau récapitulatif des contributions des collect ivités membres 

 

EVOLUTION DES CONTRIBUTIONS ENTRE 2011 ET 2012 
     

Membres 2011 2012 Evolution en 
montant net  

Evolution 
en % 

Territoire région Centre 
Région Centre 335 497 € 319 372 € - 16 125 € -4,81% 
Département du Loiret 297 406 € 287 762 € - 9 644 € -3,24% 
Département du Loir et Cher 147 162 € 143 473 € - 3 689 € -2,51% 
Département d'Indre et Loire 299 804 € 289 076 € - 10 728 € -3,58% 
Département du Cher 162 892 € 158 608 € - 4 284 € -2,63% 
Sicala du Cher 1 083 € 1 083 € 0 € 0,00% 
Sicala d'Indre et Loire 7 527 € 7 527 € 0 € 0,00% 
Sicala du Loir et Cher 3 824 € 3 824 € 0 € 0,00% 
Sicala du Loiret 8 554 € 8 554 € 0 € 0,00% 
Ville de Bourges 2 551 € 2 551 € 0 € 0,00% 
Ville de Vierzon 1 014 € 1 014 € 0 € 0,00% 
Ville de Châteauroux 1713 € 1 713 € 0 € 0,00% 
Ville de Tours 4 799 € 4 799 € 0 € 0,00% 
Ville de Joué les Tours 1 305 € 1 305 € 0 € 0,00% 
Ville de Blois 1 747 € 1 747 € 0 € 0,00% 
Ville d'Orléans 4 075 € 4 075 € 0 € 0,00% 

Territoire région Pays de Loire 
Région Pays de Loire 186 188 € 173 810 € - 12 378 € -6,65% 
Département de Loire Atlantique 244 674 € 236 998 € - 7 676 € -3,14% 
Département de Maine et Loire 203 593 € 196 400 € - 7 193 € -3,53% 
Sicala de Maine et Loire 3 338 € 3 338 € 0 € 0,00% 
Ville de Saint Nazaire 2 380 € 2 380 € 0 € 0,00% 
CA d'Angers 9 559 € 9 559 € 0 € 0,00% 
CA de Saumur 2 229 € 2 229 € 0 € 0,00% 
CU de Nantes 20 035 € 20 035 € 0 € 0,00% 

Territoire région Auvergne 
Région Auvergne 134 640 € 127  563 € - 7 077 € -5,26% 
Département de l'Allier 106 294 € 104  162 € - 2 132 € -2,01% 

Département de la Haute Loire 62 913 € 61 542 € - 1 371 € -2,18% 

Département du Puy de Dôme 165 916 € 162 073 € - 3 843 € -2,32% 

Sicala de l'Allier 2 238 € 2 238 € 0 € 0,00% 
Sicala de Haute Loire 6 694 € 6 694 € 0 € 0,00% 
Ville de Vichy 940 € 940 € 0 € 0,00% 
Ville de Montluçon 1 437 € 1 437 € 0 € 0,00% 
CA de Clermont Ferrand 9 951 € 9 951 € 0 € 0,00% 

Territoire région Rhône Alpes 
Région Rhône-Alpes 63 701 € 59 796 € - 3 905 € -6,13% 

Département de l'Ardèche 1 448 € 1 448 € 0 € 0,00% 
Département de la Loire 151 091 € 147 080 € - 4 011 € -2,65% 

CA de Roanne 2 456 € 2 456 € 0 € 0,00% 
CA de Saint Etienne 13 631 € 13 631 € 0 € 0,00% 
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EVOLUTION DES CONTRIBUTIONS ENTRE 2011 ET 2012 

Membres 2011 2012 Evolution en 
montant net 

Evolution 
en % 

Territoire région Bourgogne 
Région Bourgogne 62 669 € 59 601 € -3 068 € -4,90% 
Département de Saône et Loire 70 196 € 68 753 € -1 443 € -2,06% 
Département de la Nièvre 92 778 € 90 074 € -2 704 € -2,91% 
Sicala de la Nièvre 2 299 € 2 299 € 0 € 0,00% 
Sicala de Saône et Loire 952 € 952 € 0 € 0,00% 
Ville de Nevers 1 387 € 1 387 € 0 € 0,00% 

Territoire région Limousin 
Région Limousin 38 903 € 36 098 € -2 805 € -7,21% 

Département de la Creuse 25 319 € 24 558 € -761 € -3,01% 

Département de la Haute Vienne 63 682 € 61 619 € -2 063 € -3,24% 

Ville de Limoges 4 841 € 4 841 € 0 € 0,00% 
Territoire région Languedoc Roussillon 

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

TOTAL 3 042 303 € 2 935 403 € -106 900 € -3,51% 

     
Nombre de collectivités voyant leur contribution au gmenter en 2012  0 

Nombre de collectivités voyant leur contribution di minuer en 2012  20 
Total des diminutions  106 900 € 
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-  

II Présentation des postes de dépenses du projet de budget 
2012 

 

Dans un souci de lisibilité, la présentation des postes de dépenses 
du projet de budget 2012 s’articule autour des principaux volets 
suivants : 

 

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

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

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

 
Propositions 
budgétaires  

2012 
Contributions Redevance Recettes  

Dépenses à inscrire au 
BS non financées au 

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

2 431 657 (*)  30 000 1 919 657 482 000   
Exploitation, entretien et aménagement du barrage de 
Villerest 

2 171 413 397 074 1 705 130  69 209 
Gestion des crues et des étiages, modernisation 

758 236 528 447 143 647   86 142 
Démarche en vue de la modification des règlements 
d'eau 

      
Gestion administrative de la redevance 74 424  74 424    
Exploitation des ouvrages  5 435 730  955 521 3 842 858 482 000 155 351 

 
(*) Le montant affiché intègre la provision pour grosses réparations de Naussac à hauteur de 240 000 € 
qui est reprise dans les opérations d’ordre de la maquette budgétaire. 
 
Projet de budget 2012 = propositions budgétaires 20 12 – les dépenses à inscrire non 
financées au BP + les opérations d’ordre (voir maqu ette)  
 
 

 
Le budget annexe dédié à l’exploitation, 
l’entretien et l’aménagement des ouvrages de 
Naussac et de Villerest a été créé au 1er janvier 
2007, à l’instar de la redevance soutien 
d’étiage.  
 
Les propositions budgétaires pour le budget 
annexe 2012 s’inscrivent dans le prolongement 
des décisions de 2011, notamment l’inscription des crédits de paiement (1 150 000€) pour les 
travaux de réparation des vannes et la mise en place d’un batardeau, ainsi que les travaux 
prévus dans les prévisions pluriannuelles d’investissement pour le barrage et l’usine de 
Naussac. Le niveau des contributions reste stable par rapport à 2011 et la redevance diminue 
légèrement (-12 181 €). 
 
Dans le même temps, une attention particulière est portée à la constitution de provisions pour 
grosses réparations, en relation avec la nature particulière des ouvrages dont il s’agit et avec 
pour « cible » 2% de la valeur de ces derniers. 
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Prévention et réduction du risque inondation 
 
 

 
 
 

Projet de budget 2012 = propositions budgétaires 20 12 – les dépenses à inscrire non 
financées au BP + les opérations d’ordre (voir maqu ette) 
 
 
 
 
 

 

Il est proposé de 
poursuivre en 2012 les 
interventions de 
l’Etablissement au titre de 
la prévention et réduction 
du risque inondation. 
 

A titre d’illustration, 
l’Etablissement continuera 
la réalisation de 
diagnostics de 
vulnérabilité aux 
inondations des activités 
économiques sur le 
bassin de la Loire et ses 
affluents, bénéficiant d’un 
cofinancement de 
l’Europe (FEDER) à 
hauteur de 50%. Les 
actions indispensables à 
la protection des 

populations consisteront cette année encore 
en de l’appui technique pour la mise en place 
de Plans communaux de Sauvegarde (PCS), 
de Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs (DICRIM) et de repères de 
crues, du suivi des programmes de restauration du lit et de renforcement des levées de la Loire 
en région Centre, des missions en Loire moyenne et sur le bassin de la Maine. 
 

 
Propositions 
budgétaires 

2012 
Contributions 

Subventions 
des 

collectivités 

Autres recettes 
* 

Dépenses à inscrire 
au BS non 

financées au BP 

Animation de la plateforme Inondations 62 010 22 324  39 686  

Appui technique PCS, DICRIM et repères de crues 144 150 32 392  74 958 36 800 

Démarche RVI (création d'un environnement favorable) 150 000 15 000  75 000  60 000 

Démarche RVI (réalisation de diagnostics) 1 500 000  750 000 750 000   

Démarche RVI (mesures effectives) 287 500  287 500    

Démarche RVI (Task force temporaire) 250 400 62 600  187 800   

Initiative commune PCA des collectivités     
Après clôture de 

l’exercice 2011 

Appui collectivités propriétaires/gestionnaires de digues 
    

Après clôture de 
l’exercice 2011 

Mission en Loire Moyenne 129 746  46 709 83 037   

Programmes de restauration du lit et de renforcement 
des levées en Région Centre 1 702 895   1 702 895    

PCS Région Centre 71 405  8 568 28 562 34 275 
Etude de Vals dans les Départements du Cher et de la 
Nièvre        

  Après clôture de 
l’exercice 2011 

Mission sur le Bassin de la Maine 77 080   36 998 40 082  

Prévention des inondations et réduction des risques  4 225 186 132 316 2 832 670 1 279 125 131 075 
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Stimulation de la Recherche/Données/Information (+Valorisation du 
Patrimoine) 
 

 

 
Projet de budget 2012 = propositions budgétaires 20 12 – les dépenses à inscrire non 
financées au BP + les opérations d’ordre (voir maqu ette) 

 
 

 
 
Il est proposé de poursuivre en 2012 les actions menées par l’Etablissement dans le domaine 
de la Recherche/Données/Information, ainsi que celles en faveur de la valorisation du 
patrimoine du bassin de la Loire et ses affluents. 
 
A toutes fins utiles, on soulignera que la ligne « frais d’intervention » correspond aux frais 
(personnel et fonctionnement) supportés par l’Etablissement relatifs à l’ensemble des 
interventions de la direction du développement et des relations extérieures, à l’exclusion de la 
task force RVI. Des cofinancements sont mobilisés sur ces dépenses, notamment pour celles 
liées au suivi du Plateau Collaboratif d’Echanges du plan Loire, et de l’animation de la 
plateforme RDI.  

 
Propositions 
budgétaires 

2012 
Contributions 

Subventions 
des 

collectivités 

Autres recettes 
* 

Dépenses à inscrire au 
BS non financées au 

BP 

Soutien aux programmes ou projets de recherche 400 000 120 000 100 000  180 000 

Plateau Collaboratif d'Echanges du plan Loire 130 000   100 000 30 000 

Réseaux de coopération et actions pilotes 100 000 75 000  25 000   

Rendez-vous annuel chercheurs-gestionnaires 50 000   25 000 25 000 

Conseil Scientifique du plan Loire 20 000   15 000  5 000 

Actions patrimoniales 100 000 75 000    25 000 

Classes Loire 50 000 35 000    15 000 

Frais d’intervention 384 000 197 635  56 000 130 365 
Recherche/Données/Information ( + patrimoine) 1 234 000 502 635 100 000 221 000 410 365 
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Aménagement et gestion des eaux  
 
 

 
Propositions 
budgétaires 

2012 
Contributions 

Subventions 
des 

collectivités 

Autres recettes 
* 

Dépenses à inscrire au 
BS non financées au 

BP 

Appui et participation à la restauration des espèces de 
poissons migrateurs 623 000 84 900  538 100   

SAGE Loir 75 600   36 773 37 800 1 027 

SAGE Cher amont 87 700  15 593 43 850 28 257 

SAGE Allier aval 68 050  33 983 34 025 42 

SAGE Cher aval 106 099  6 185 62 377 37 537 

Appui et participation à la restauration des milieux 
naturels 4 200     4 200 

SAGE Loiret 75 000  37 500 37 500  

Aménagement et gestion des eaux 1 039 649 84 900 130 034 753 652 71 063 

 
Projet de budget 2012 = propositions budgétaires 20 12 – les dépenses à inscrire non 
financées au BP + les opérations d’ordre (voir maqu ette) 
 
 

 
 

 
 
Les actions de l’Etablissement dans le domaine de l’aménagement et la gestion des eaux 
traduisent une volonté de participer à l’objectif d’atteindre d’ici 2015 le bon état écologique des 
eaux. Cette volonté se manifeste à travers l’élaboration de quatre Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux et la mise en œuvre d’un cinquième, pour lesquels l’Etablissement est 
structure porteuse, ainsi qu’à travers la participation et l’appui à la préservation et à la 
restauration des espèces de poissons migrateurs et des milieux naturels. 
 



Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 9 décembre 2011 
Point n°9  11/13 

 

Fonctionnement administratif de l’Etablissement 
 

 Budget 2012 Contributions 
Subventions 

des 
collectivités 

Autres recettes * 
Dépenses à inscrire 

au BS non 
financées au  BP) 

Fonctionnement administratif général 1 262 000 1 130 034   131 966 

Budget Communication  130 000 130 000     

Fonctionnement administratif 1 392 000  1 260 034   131 966 

 
 
Projet de budget 2012 = propositions budgétaires 20 12 – les dépenses à inscrire non 
financées au BP + les opérations d’ordre (voir maqu ette) 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 9 décembre 2011 
Point n°9  12/13 

 

Patrimoine foncier de l’Etablissement 
 

 
Propositions 
budgétaires 

2012 
Contributions Subventions 

des collectivités  Autres recettes * 

Dépenses à 
inscrire au BS 
non financées 

au BP) 

Site du Veurdre 64 000   64 000  

Site de Serre de la Fare 76 000     76 000 

Site de Chambonchard 6 000     6 000 

Patrimoine foncier de l'établissement 146 000    64 000 82 000 
 
 
 
Projet de budget 2012 = propositions budgétaires 20 12 – les dépenses à inscrire non 
financées au BP + les opérations d’ordre (voir maqu ette) 
 
 

 
 
 
Budget primitif 2012 : budget principal (maquette b udgétaire)  
 
 
 Dépenses Recettes 

 réelles ordre réelles ordre 

Total de la section d'investissement 1 938 085   1 930 585 7 500 

Total de la section de fonctionnement 5 940 110 7 500 5 947 610  

Total du budget principal 7885695 7 878 195 (*)  7 500 (**) 7 878 195 7 500 

 
(*) Dont un montant de 517 830 € de dépenses relatives au budget annexe imputées au budget principal 
et neutralisées par une subvention d’équilibre. 
(**) Montant de 7 500 € de prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement 
afin de permettre l’équilibre budgétaire. 
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Budget primitif 2012 : budget annexe (maquette budg étaire)  
 
 
 Dépenses Recettes 

 réelles ordre réelles ordre 

Total de la section d'investissement 1 525 000     1 525 000 

Total de la section de fonctionnement 3 515 379 1 765 000 5 280 379   

Total du budget annexe  5 040 379 1 765 000 (*) 5 280 379 1 525 000 

 
(*) Montant de 1 525 000 € de prélèvement de la section de fonctionnement vers la section 
d’investissement afin de permettre l’équilibre budgétaire auquel s’ajoute un montant de 240 000 € de 
provisions semi-budgétaires pour grosses réparations. 
 
 

L’application des dispositions précédentes contenue s dans le projet de budget primitif principal  
et annexe pour 2012 fait l’objet des projets de dél ibérations suivants proposés au Comité 
Syndical : 
 

• Approbation du budget primitif de l’exercice 2012  – budget principal 
• Approbation du budget primitif de l’exercice 2012 –  budget annexe 
• Contributions des collectivités membres 2012– budge t principal et annexe 
• Détermination du montant de la redevance soutien d’ étiage 2012 
• Constitution de provisions semi-budgétaires au budg et annexe  
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Programme d’action et plan de financement 2012 
d’opérations portées par l’Etablissement au titre de la 

prévention et de la réduction du risque inondation 
  
Il est rappelé que l’Etablissement assure, au titre de la prévention et de la réduction du risque 
inondation, d’une part des actions dites territoriales, objet du présent dossier, et d’autre part des 
actions dites de bassin, telles que l’appui à la réalisation de plans communaux de sauvegarde, 
à la mise en place de repères de crues, aux collectivités propriétaires de digues. L’ensemble de 
ces actions de bassin feront l’objet de propositions lors de la prochaine réunion du Comité 
Syndical. 
 

Actions territoriales « Action de coordination technique pour la 
réduction du risque inondation en Loire moyenne », « Suivi du 
programme lit et levées domaniaux en région Centre » et 
« Mission de coordination technique générale sur le bassin de la 
Maine » 
 

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

 
Bilan 2011 

Dans la continuité de l’action engagée depuis le second semestre 2008, l’action de coordination 
technique pour la réduction du risque inondation en Loire moyenne conduite par l’Etablissement 
en 2011, articulée selon trois volets, a permis les réalisations suivantes : 

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

• L’appui technique de collectivités de Loire moyenne pour la définition, le suivi et la mise 
en œuvre de leurs projets de réduction du risque d’inondation. En particulier, 
l’accompagnement de la démarche de concertation conduite dans le val de Bréhémont 
et de l’étude EGRIAN, le démarrage de l’appui aux collectivités maîtres d’ouvrages des 
digues de protection non domaniales, ainsi que le suivi des études de dangers des 
digues des vals de l’Orléanais, de Tours et de l’Authion pilotées par l’Etat ; 

• L’assistance budgétaire et technique pour le compte des collectivités financeurs relative 
à la programmation des opérations de restauration du lit et de renforcement des levées 
de la Loire pilotées par l’Etat dans le cadre du CPIER 2007-2013. 

 
 

Programme 2012 

Dans la continuité des actions conduites, il est proposé de reconduire l’action de coordination 
technique pour la réduction du risque inondation en Loire moyenne dans le contexte de la mise 
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en œuvre des dispositions du nouveau SDAGE, de la transposition de la directive inondations 
et de la récente réglementation sur la sécurisation des digues.  
 
Cependant, les services de l’Etat ne souhaitant plus financer le troisième volet de cette action 
(qu’il est prévu de mener dans le cadre d’une action particulière en 2012, cf. ci-après) la 
poursuite de la mission en 2012 se déploierait uniquement selon les axes suivants : 
 

• Etudes d’amélioration du système de protection et de la sécurité des vals : poursuite du  
pilotage et de l’animation de l’étude des vals de Loire dans le Cher et la Nièvre ; suivi 
de l’étude des vals de l’Orléanais ; préparation des prochaines études de vals (Authion 
le cas échéant) ; suivi des études de dangers des digues de Loire de classe A ;  

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

liées à la sécurisation des systèmes d’endiguement, l’Etablissement poursuivrait son 
action d’appui technique aux collectivités de Loire moyenne le sollicitant, pour la 
définition, le suivi et la mise en œuvre de leurs projets de réduction du risque 
d’inondation sur leur territoire.  

 

Moyens affectés à la mission et financement 

 
Les moyens affectés à cette mission sont : 

- Le directeur de l’eau et de l’exploitation à 4 % 
- Le chef du service prévention des inondations à 25 % 
- 1 chargé de mission à 100 % 
- 1 secrétaire à 10 % 

 
Les dépenses prévisionnelles sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 
Dépenses de rémunération         
Salaires et charges 65 412 € 
Dépenses de fonctionnement    
Frais généraux 11 600 € 
TOTAL  77 012 € 
 
 
Pour le financement de cette action Il est proposé d’autoriser le Président à solliciter des 
subventions de l’Etat, du FEDER et des Collectivités concernées : Région Centre, 
Départements du Cher, du Loiret, du Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire, au titre du plan Loire.  
 
 

Il est proposé au Comité Syndical de l’Etablissemen t d’adopter le projet de 
délibération correspondant. 

 
 
 

Suivi du programme lit et levées domaniaux en régio n Centre  
 
Bilan 2011 

Cette action a été menée jusqu’en 2011 dans le cadre de l’action « Loire moyenne » (cf. action 
précédente). 
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Programme 2012 

Cette action serait consacrée exclusivement à la poursuite de la mission d’assistance (pour le 
compte des collectivités contribuant au financement) relative à la programmation et à la 
réalisation des opérations (études et travaux) de restauration du lit et de renforcement des 
levées de la Loire pilotés par l’Etat dans le cadre du CPIER. Cette assistance se traduirait par la 
participation aux réunions de programmation et aux réunions de travail avec l’Etat et les 
collectivités, et par le suivi technique, financier et administratif des programmations.  
 

Moyens affectés à la mission et financement 

 
Les moyens affectés à cette mission sont : 

- Le directeur de l’eau et de l’exploitation à 3 % 
- Le chef du service prévention des inondations à 15 % 
- 1 chargé de mission à 25 % 
- 1 agent administratif à mi-temps à 100 % 

 
Les dépenses prévisionnelles sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 
Dépenses de rémunération         
Salaires et charges 47 468 € 
Dépenses de fonctionnement    
Frais généraux 10 760 € 
TOTAL  58 228 € 
 
Pour le financement de cette action Il est proposé d’autoriser le Président à solliciter des 
subventions des Collectivités concernées : Région Centre, Départements du Cher, du Loiret, du 
Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire, au titre du plan Loire.  
 

Il est proposé au Comité Syndical de l’Etablissemen t d’adopter le projet de 
délibération correspondant. 

 
 

Mission de coordination technique générale sur le b assin de la Maine  
 

Bilan 2011 

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

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

Cette mission se décompose en trois grands axes : 

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

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

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

Le pilotage et l’animation de l’étude globale de réduction du risque inondation sur le bassin 
versant du Loir lancée à la fin de l’année 2010 est notamment assuré par l’Etablissement dans 
le cadre de cette mission. 
  
Programme 2012 

Il est proposé de poursuivre la mission en 2012. Elle portera plus particulièrement sur le 
pilotage technique de l’étude globale de réduction du risque inondation dans le bassin versant 
du Loir, qui doit être finalisée en 2012 et l’animation de la concertation associée. 

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

La mission pourrait également permettre un accompagnement des maîtres d’ouvrages du 
bassin de la Maine pour l’achèvement des opérations considérées comme reliquats du PAPI 
Maine et de réaliser un état des lieux général de la situation du bassin de la Maine au regard du 
risque inondation à l’issue du programme PAPI dont le bassin de la Maine a bénéficié, en 
liaison étroite avec les collectivités concernées et les services de l’Etat.  

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

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

 

Moyens affectés à la mission et financement 

 
Les moyens affectés à cette mission sont : 

- Le directeur de l’eau et de l’exploitation à 5 % 
- Le chef du service prévention des inondations à 10 % 
- 1 chargé de mission à 100 % 
- 1 secrétaire à 5 % 

 
 
 
Les dépenses prévisionnelles sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 
Dépenses de rémunération         
Salaires et charges 56 536 € 



Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 9 décembre 2010  5/5 
Point n°10 

 

Dépenses de fonctionnement    
Frais généraux 14 300 € 
Prestation 4 300 € 
TOTAL  75 136 € 
 
 
Pour le financement de cette action Il est proposé d’autoriser le Président à solliciter des 
subventions de l’Etat, du FEDER et des Collectivités concernées : Région Pays de la Loire, 
Départements de la Mayenne, de  Maine et Loire et de la Sarthe, au titre du plan Loire.  
 

Il est proposé au Comité Syndical de l’Etablissemen t d’adopter le projet de 
délibération correspondant. 
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Programme d’action et plan de financement 2012 des 
SAGE portés par l’Etablissement  

 
A la demande des commissions locales de l’eau (CLE) concernées, l’Etablissement public Loire 
est structure porteuse de 5 SAGE dont 4 en phase d’élaboration (Loir, Allier aval, Cher aval et 
Cher amont) et un en phase de mise en œuvre (Loiret).  
 
La présente note a pour objectifs de faire état de l’avancement de chaque procédure et de 
présenter les programmes d’actions 2012 de chacune d’entre-elles pour lesquels des 
demandes de subventions seront faites auprès de l’Agence de l’Eau, des FEDER Régionaux et 
des collectivités concernées. 
 

I SAGE Loir 

Etat d’avancement 
La CLE a validé, le 17 juin dernier, le rapport relatif au choix de la stratégie du SAGE du bassin 
du Loir. Sur la base de ces grandes orientations, la rédaction des documents composant le 
SAGE va prochainement être engagée avec la passation d’une prestation d’appuis technique et 
juridique. Il est à signaler la diffusion d’un document de communication présentant les 
conclusions de la stratégie retenue par la CLE pour chacun des enjeux.  
 
Concernant l’étude de pré-localisation des zones humides, qui s’est achevée fin septembre 
2011, elle a permis de constituer une première base de connaissances via notamment l’analyse 
d’images satellites et aériennes. La hiérarchisation des enveloppes de zones humides 
probables, au regard des pressions, des enjeux et de leurs fonctionnalités, servira quant à elle 
à prioriser les futurs inventaires de terrain qui seront menés en phase de mise en œuvre. 
 

Programme d’actions 2012 
L’année 2012 sera consacrée essentiellement à la rédaction du SAGE (Plan d’Aménagement et 
de Gestion Durable et Règlement) et de ses documents annexes (tableau de bord et évaluation 
environnementale). La prestation d’appuis technique et juridique correspondante ayant été 
budgétée en 2011, aucun crédit d’étude n’a été inscrit au budget prévisionnel 2012. 
 
Ainsi, le montant maximum prévisionnel pour le programme d’actions 2012 s’élève à 76 100 €, 
répartis de la façon suivante : 
 
- Animation = 73 600 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de 
fonctionnement ; 
- Communication = 2 500 € pour l’élaboration et la publication d’une lettre d’information du 
SAGE et l’hébergement du site internet dédié spécifiquement au SAGE. 
 

Il est proposé au Comité Syndical de l’Etablissemen t d’adopter le projet de 
délibération correspondant. 
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II SAGE Allier aval 

Etat d’avancement 
Le SAGE Allier aval entre dans la phase de détermination de sa stratégie globale, basée sur 
l’évaluation des scénarios contrastés validés par la CLE en mai 2011. La finalisation de cette 
phase d’élaboration est prévue au premier trimestre 2012. 
 
Pour rappel, l’année 2011 aura été consacrée : 

• à la réalisation d’un inventaire d’environ 400 ouvrages hydrauliques  
• à la délimitation et la caractérisation des têtes de bassin versant du territoire du SAGE.  
• à la pré-localisation des zones humides. 

Concernant les actions de communication, est à signaler la mise à jour régulière du site internet 
dédié spécifiquement à cette procédure SAGE. 

Programme d’actions 2012 
L’année 2012 sera consacrée essentiellement à l’élaboration du rapport d’évaluation 
environnementale et à la rédaction des documents composant le SAGE. Les prestations 
correspondantes ayant fait l’objet d’inscription dans les programmes d’actions antérieurs, aucun 
crédit d’étude n’a été inscrit au budget prévisionnel 2012. 
 
Ainsi, le montant maximum prévisionnel pour le programme d’actions 2012 s’élève à 68 050 €, 
répartis de la façon suivante : 
 
- Animation = 66 750 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de 
fonctionnement ; 
- Communication = 1 300 € pour l’hébergement du site internet dédié spécifiquement au 
SAGE 
 
Il est précisé qu’en réponse à la sollicitation de l’Etablissement, les collectivités concernées par 
la procédure SAGE Allier aval se sont engagées à poursuivre leur soutien financier jusqu’à 
l’approbation prévue fin 2013. Certaines d’entre-elles ont par ailleurs précisées qu’elles 
souhaitaient que leur participation soit imputée sur les reliquats de crédits des opérations 
« Chambonchard », « Basse Loire » et/ou « Veurdre ». 
 

Il est proposé au Comité Syndical de l’Etablissemen t d’adopter le projet de 
délibération correspondant. 

 

III SAGE Cher aval 

Etat d’avancement 
Sur le plan des études, le rapport final de l’état des lieux a été validé par la CLE le 17 février 
2011. Celui relatif à la phase de diagnostic global a été présenté au Bureau et au comité 
technique le 24 novembre 2011 en prévision d’une validation par CLE en janvier 2012. 
 
Concernant les actions de communication, sont à signaler la création en janvier 2011 d’un site 
Internet (http://www.sage-cher-aval.com/), ainsi que la publication en septembre 2011 de la 
première lettre d’information. 
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Programme d’actions 2012 
L’année 2012 sera consacrée à la réalisation des études « tendance, scénarios, stratégie », 
« évaluation environnementale » et « pré-localisation des zones humides ». Les deux premières 
prestations ayant été inscrites dans le programme d’actions 2011, seule l’étude relative aux 
zones humides est inscrite pour l’exercice 2012. 
 
Ainsi, le montant maximum prévisionnel pour le programme d’actions 2012 s’élève à 106 100 € 
répartis de la façon suivante : 
 
- Animation = 66 100 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de 
fonctionnement ; 
- Communication = 5 000 € pour d’une part la publication d’une lettre du SAGE et d’autre 
part, l’hébergement du site internet dédié spécifiquement au SAGE ; 
- Etudes = 35 000 € pour l’étude « pré-localisation des zones humides ». 
 

Il est proposé au Comité Syndical de l’Etablissemen t d’adopter le projet de 
délibération correspondant. 

 

IV SAGE Cher amont 

Etat d’avancement 
La CLE a adopté, le 29 juin dernier, la stratégie du SAGE Cher amont. Cette phase 
d’élaboration terminée, la rédaction du PAGD, du règlement et du rapport environnemental va 
pouvoir prochainement être engagée avec la passation d’une prestation d’appuis technique et 
juridique.  
 
En novembre 2011, a été engagée l’étude de pré-localisation des zones humides 
potentiellement présentes sur l’ensemble du périmètre du SAGE. Les conclusions de cette 
investigation sont attendues pour la fin du premier semestre 2012. 

Programme d’actions 2012 
L’année 2012 sera consacrée à la finalisation de l’élaboration du SAGE avec l’objectif de 
d’engager en fin d’année la procédure de consultation et de validation des documents. 
 
Pour mener ce projet à son terme, le montant prévisionnel du programme d’actions 2012 
s’élève à 87 700 € répartis de la façon suivante : 
 
- Animation = 86 200 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de 
fonctionnement ; 
- Communication = 1 500 € pour d’une part la publication d’une lettre du SAGE et d’autre 
part, l’hébergement du site internet dédié spécifiquement au SAGE. 
 

Il est proposé au Comité Syndical de l’Etablissemen t d’adopter le projet de 
délibération correspondant. 

 

V SAGE Val Dhuy - Loiret 

Etat d’avancement 



Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 9 décembre 2011  4/4 
Point n°11 

 

Le SAGE Val Dhuy-Loiret a été adopté par la CLE lors de sa séance du 17 octobre dernier. 
Dans l’attente de la signature, par le Préfet du Loiret, de l’arrêté préfectoral adoptant 
définitivement ce document de planification, des courriers de sollicitation d’accord de principe 
sur un financement pluriannuel des dépenses d’animation et de communication ont été 
adressés à l’Agence de l’Eau, aux Conseils régional et général ainsi qu’aux communes et au 
syndicat d’aménagement et d’entretien du Loiret. 

Programme d’actions 2012 
L’année à venir, étant consacrée à l’organisation et la hiérarchisation des différentes actions à 
mener, le budget prévisionnel pour le programme d’actions 2012 s’élève à 75 000 € répartis de 
la façon suivante : 
 
- Animation = 69 000 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de 
fonctionnement ; 
- Communication = 6 000 € pour d’une part la publication d’une lettre du SAGE « Echo du 
Val » et d’autre part, pour la réalisation-publication de deux plaquettes sur les thématiques  des 
pollutions diffuses et des économies d'eau. 
 

Il est proposé au Comité Syndical de l’Etablissemen t d’adopter le projet de 
délibération correspondant. 
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Gestion du personnel 
 

 
Ce point est présenté au Comité Syndical après examen préalable par la Commission des 
finances et de la planification du 9 décembre 2011. 
 
12.1 Transformations de poste - Tableau d’avancemen t 2012 
 
La nouvelle organisation des services de l’Etablissement, telle que confirmée dans 
l’organigramme adopté en avril 2009, s’est accompagnée d’une évolution significative des 
missions confiées à certains agents et notamment celles du directeur du développement et des 
relations extérieures, ainsi que celles du chef du service « prévention des inondations » de la 
direction de l’eau et de l’exploitation.  
 
La montée en charge de ces derniers doit être considérée comme s’inscrivant dans la durée, ne 
serait ce qu’au regard du suivi et de l’animation des études globales de risques d’inondations 
pour le chef du service de prévention des inondations. 
 
Dans ce contexte, il est proposé d’autoriser, au titre de l’avancement de grade, la 
transformation de deux postes d’ingénieurs en deux postes d’ingénieurs principaux au tableau 
des effectifs de l’Etablissement. Il est précisé que cette proposition répond aux critères des 
possibilités d’avancement de grade en application de la délibération n° 07-70 du Comité 
Syndical du 19 décembre 2007. 
 
 
 

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

 

 

 

12.2 Précision du grade pour le recrutement du char gé de mission SAGE Val 
Dhuy-Loiret  

 

Le Comité syndical du 20 octobre 2011 par sa délibération n°11-181-CS a décidé de répondre 
favorablement à la sollicitation de la Commission Locale de l’eau du SAGE Val Dhuy-Loiret 
pour le portage par l’Etablissement de la mise en œuvre du SAGE du Loiret et d’autoriser le 
recrutement d’un chargé de mission spécifique, implanté à Orléans. Afin de pouvoir ouvrir le 
poste correspondant au tableau des effectifs de l’Etablissement, il est précisé au Comité 
Syndical que cet agent de catégorie A sera recruté sur un grade d’ingénieur. 

 
 

Il est proposé au Comité d’approuver le projet de d élibération afin de 
pouvoir ouvrir ce poste au tableau des effectifs de  l’Etablissement 
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12.3 Médecine préventive des agents de l’Etablissem ent 
 

Par sa délibération n° 09-12 du 2 avril 2009, le Co mité Syndical a autorisé la passation d’une 
convention avec l'Association pour la Réalisation d'Initiatives Médico-psycho-Sociales (ARIMS) 
afin que celle-ci assure la médecine préventive des agents de l’Etablissement.  
 
Cependant, depuis le 1er janvier 2011, l’Association n’a pu assuer cette mission car elle ne 
dispose plus de médecin sur le secteur d’Orléans. 
 
Il est donc proposé au Comité Syndical d’autoriser la passation d’une convention avec le Centre 
de Gestion du Loiret. En effet, celui-ci a procédé au recrutement de trois médecins et pourrait 
ainsi assurer à compter du 1er janvier 2012 la médecine préventive des agents de 
l’Etablissement avec un tarif de consultation quasiment identique (de l’ordre de 110 €). 
 

 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver le pr ojet de délibération 
correspondant. 
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Vente de véhicules par le service des domaines et 
sortie de l’inventaire comptable 

 
 
Ce point est présenté au Comité Syndical après examen préalable par la Commission des 
finances et de la planification de ce jour. 
 
Il est proposé de vendre par l’intermédiaire du service des domaines et de sortir de l’inventaire 
comptable les véhicules suivants : 
 

- Renault Clio immatriculée 7086 WQ 45 mise en service le 7 septembre 1998 (mise à 
prix de 500 €), 

- Renault Mégane immatriculée 5781 XW 45 mise en service le 23 juillet 2002 (mise à 
prix de 800 €) 

- Citroën C3  immatriculée 6167 YE 45 mise en service le 24 septembre 2003 (mise à 
prix de 1 000 €)  

 
Il est précisé qu’il ne sera procédé au remplacement que de deux véhicules sur les trois 
susmentionnés. 
 
 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver le pr ojet de délibération 
correspondant. 
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Suivi de la qualité des eaux 

des retenues de Villerest et Naussac 
 

 
L’Etablissement public Loire assure, chaque année depuis 1996, un « suivi de la qualité des 
eaux des retenues de Villerest et de Naussac ». 
 
Dans ce cadre, un marché a été passé respectivement les 12 et 14 mars 2011 sous forme de 
deux lots avec ECO-HYDRO-SERVICES pour Villerest (montant sur 3 ans de 112 977,50 € HT) 
et Sciences et Techniques de l'Environnement pour Naussac (montant sur 3 ans de 
214 327,83 € HT). Ce marché est renouvelable deux fois.  
 
Il est proposé de le renouveler pour l’année 2012 avec Sciences et Techniques de 
l'Environnement pour Naussac. 
 
En revanche, concernant le lot n 1 du marché n°2010 BA24 relatif au barrage de Villerest, le 
prestataire « ECO-HYDRO-SERVICES » a fait savoir qu’il arrêtait son activité pour cause de 
retraite. De ce fait, il est proposé de relancer un appel d’offre pour ce lot pour les années 2012 
et 2013, pour un montant maximal de 120 000 € TTC. 
 

Il est proposé au Comité Syndical de l’Etablissemen t d’adopter le projet de 
délibération correspondant. 

 
 
 
 
 
 


