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Point d’information sur la gestion du barrage de 
Villerest lors des événements hydrologiques de mai 

2013 
 
Le mois de mai 2013 a été marqué par une très forte pluviométrie, avec des réactions 
marquées des débits. Ceux-ci restent très élevés pour la saison, avec un risque important de 
montée rapide en cas de nouvelles pluies. On rappellera que la crue de référence de la Loire de 
1856 était survenue en fin mai et début juin.  
 
Le soutien d’étiage n’est pas d’actualité. A titre d’information, on signalera toutefois que la 
retenue de Naussac est remplie à 99%.  
 
Deux événements ont mobilisé plus particulièrement le service des barrages et les équipes de 
prévisionnistes de l’Etablissement, avec mise en place de permanence 24 heures sur 24, le 1er 
et le 2 mai, ainsi que les 18, 19 et 20 mai.   
 
Les débits prévus et observés au barrage de Villerest sont toutefois restés inférieurs aux seuils 
de déclaration de l’état de crue de 1 000 m3/s, à partir duquel un écrêtement est prescrit par le 
règlement d’eau. Le barrage a été géré à cote stable et a répercuté les variations de débit 
venues de l’amont sans les amplifier. 
 

1 Evénement du 1er au 5 mai 
Une situation de risque de crue a été déclenchée le 1er mai par dépassement du seuil de 
350 m3/s à Bas en Basset. Le débit  maximal atteint au barrage au cours de l’événement a été 
voisin de 700 m3/s, restant inférieur au seuil d’écrêtement.  
 
Le jeudi 2 mai, des pluies importantes étant à nouveaux prévues en soirée et dans la nuit, le 
débit sortant a été abaissé à un rythme plus faible que le débit entrant observé afin d’obtenir 
une baisse de cote de l’ordre d’un mètre.  Ces dispositions avaient pour objectif d’améliorer un 
éventuel écrêtement ultérieur en augmentant la capacité disponible. Les nouvelles pluies se 
sont avérées plus faibles que prévues par Météo France, n’entraînant pas de nouvelle 
augmentation significative des débits.  
 
Les graphiques suivants montrent l’évolution des débits entrants et sortants à Villerest, 
l’évolution de la cote de la retenue pendant cet épisode, et les débits observés en Loire 
bourguignonne. 
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Les apports des affluents du Morvan à l’aval du barrage ont largement amplifié la crue. Le débit 
maximal a atteint 1 400 m3/s à Nevers et a dépassé 2 000 m3/s en Loire moyenne avec les 
apports de l’Allier. 
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2 Evénement du 18 au 21 mai 
Une situation de risque de crue a été déclenchée le 18 mai par dépassement du seuil 
pluviométrique de 50 mm/24 h à Chambon sur Lignon. Le débit  maximal atteint au barrage au 
cours de l’événement a été voisin de 650 m3/s, restant inférieur au seuil d’écrêtement. 

..  
 
Les apports des affluents du Morvan à l’aval du barrage sont restés modérées. Le débit 
maximal à Nevers a atteint 900 m3/s.  
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3 Fonctionnement des systèmes 
Lors des deux événements, l’exploitant pour le compte de l’Etablissement (BRL) a assuré une 
permanence sur site et a renforcé ses équipes avec des personnels transférés de Nîmes.  
 
Le fonctionnement général du système de conduite en mode automatique a été satisfaisant en 
début et en fin d’événement. Lors du 1er événement, pour des débits sortants importants, en 
raison des vibrations et des projections d’eau, quelques dysfonctionnements sur les capteurs 
de position des vannes ont nécessité la reprise de la conduite en mode manuel, qui s’est 
ensuite déroulée de manière satisfaisante. Des améliorations seront recherchées sur ce point 
(protection des capteurs, modification, déplacement, …).  
 
A noter que la vanne VS2 récemment rénovée a été utilisée, puis refermée sans difficulté, avec 
une étanchéité une fois fermée toujours satisfaisante.  
 
Les logiciels de prévision et de gestion récemment modernisés ont été utilisés, avec des 
résultats très corrects.  
 

 

 

4  Nettoyage des flottants 
Des flottants se sont accumulés à l’amont du barrage lors de ces petites crues. Dès la fin du 1er 
événement, une consultation accélérée a été lancée (6 mai 2013). La prestation a été attribuée 
dans les plus brefs délais à la société Perrin, pour un montant maximal estimé à 19.075 € HT 
(fonction du volume à évacuer). L’enlèvement des flottants devait s’achever le 24 mai.  
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Les flottants sont amenés en rive gauche par un bateau pousseur, puis évacués.  
 

 
Bateau pousseur  

 

Evacuation des déchets 
 

           
Plan d’eau avant nettoyage 

Plan d’eau après nettoyage  
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Opération de rénovation des vannes du barrage de 
Villerest 

Avenant n° 9 au marché 
1 Achèvement des travaux de réparation avec isolement des 

vannes  
Les travaux sur la vanne 4 de demi-fond sont achevés. Les derniers réglages sur les nouvelles 
pièces installées sur cette vanne (joints d’étanchéité, couvre-joints, blocs d’angles) ont été 
réalisés en mars et avril derniers. 
 
Le débatardage de la vanne VS4 est prévu du 21 mai au 7 juin, sous réserve que les conditions 
hydrologiques soient favorables. Cette période pourrait être prolongée en cas de risque de 
crue, ou de crue. Les essais définitifs de manœuvre seront réalisés, vanne en eau, pour 
contrôler la tenue des joints et mesurer le débit de fuite après travaux. La réception de ces 
travaux est prévue fin juin. Cette dernière étape marquera la fin des travaux de reprise de 
l’étanchéité des vannes de demi-fond VS2 et VS4 sous protection du batardeau, et de la  vanne 
des faibles débits VS6. 
  
Le démontage du batardeau nécessite la fermeture à la circulation du pont-route du barrage 
pendant une durée minimum de 3 semaines (du 21 mai au 7 juin). Une déviation a été mise en 
place à cet effet conformément aux prescriptions de l’arrêté de circulation établi par le Conseil 
Général de la Loire. Les collectivités locales ont été informées de ces dispositions par courrier. 
 
Pour les trois vannes qui restent à traiter, les travaux étant plus légers, il ne sera pas 
nécessaire d’utiliser le batardeau.  
 
 

2 Aménagement de la zone de stockage du batardeau 
Le batardeau, composé principalement de 8 caissons métalliques de 20 mètres de long et de 
32 tonnes, démonté en principe fin mai, sera stocké à proximité du barrage dans la perspective 
d’une utilisation ultérieure.  
 
Après examen de plusieurs sites envisagés, la zone située à l’amont immédiat de l’ouvrage en 
rive gauche a été retenue, à raison du fait notamment que, au-delà du respect de l’ensemble 
des contraintes techniques, elle permet de minimiser nettement les coûts, en particulier ceux de 
manutention des éléments du batardeau lors de sa réutilisation (Cf. Support de la présentation 
faite à Villerest le 24 avril 2013, produit en annexe). En complément de la surface strictement 
nécessaire au stockage, il est prévu le maintien d’un passage d’une dizaine de mètres le long 
des éléments du batardeau pour permettre l’accès des grues.  
 
Bien entendu, des discussions ont été engagées avec la commune de Villerest et Roannais 
Agglomération afin de minimiser autant que possible l’impact visuel de cette zone de stockage.  
Après consultation, une commande a été confiée à la société Terral designer afin de proposer 
un projet d’aménagement paysager, lequel fera impérativement l’objet d’une concertation avec 
les deux collectivités mentionnées. 
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Localisation de la parcelle pour l’implantation de la gare à batardeau 
 

 

 

3 Avenant n° 9 au marché des vannes VS 2, 4 et 6 

 

Dans le cadre de la réparation de la vanne VS 4 et de la préparation de la gare à batardeau, 
il a été nécessaire de réaliser plusieurs travaux supplémentaires non prévisibles au moment 
de la consultation des entreprises. Par ailleurs, à ce stade de l’opération, l’exécution de 
plusieurs options, qui avaient été notifiées n’apparaît plus nécessaire. 
 
La prise en compte de ces travaux supplémentaires et de la suppression de plusieurs 
options se traduit globalement par un surcoût de 6 924,78 € HT soit 8 282,04 € TTC. Le 
détail de ces travaux est décrit dans la note de proposition du maître d’œuvre jointe en 
annexe. Le montant cumulé des avenants représente une augmentation de 10,20% du 
montant initial du marché. Le montant total du marché est ainsi porté à 4 204 508,54 € HT 
soit 5 028 592,21 € TTC.  
 
Après avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres du 22 avril 2013, il est proposé 
d’autoriser le Président à signer l’avenant 9 correspondant, au marché de reprise de 
l’étanchéité des vannes du barrage de Villerest.  
 

Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante. 

Zone de stockage du 
batardeau  

Aire de loisirs de 
Villerest 

Retenue du 
barrage 

Barrage 

Zone d’intervention des 
grues de levage  

pendant l’opération de 
batardage/débatardage               
(environ 10 m x 80 m) 
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Annexe 2  
 

Note de présentation de la proposition d’avenant n°9 
 
Contexte : 

Les travaux prévus au marché n°2009 BA 01 concernant la « Réalisation et mise en 
place d’un batardeau d’isolement des vannes de demi-fond  du barrage de Villerest – 
Réalisation de l’étanchéité des vannes », intègrent : 

- en tranche ferme : 

o la conception et fabrication d’un batardeau 

o le batardage puis la réhabilitation de l’étanchéité de la vanne VS2 

o la réhabilitation de l’étanchéité de la vanne VS6 

- en tranche conditionnelle n°3, le batardage puis la réhabilitation de l’étanchéité 
de la vanne VS4 

Dans le cadre de la réalisation de la tranche conditionnelle et de la gare à batardeau 
(tranche ferme), il a été nécessaire de réaliser plusieurs travaux supplémentaires non 
prévisibles au moment de la consultation des entreprises.  

Par ailleurs, à ce stade de l’opération, l’exécution de plusieurs options, qui avaient été 
notifiées n’apparaît plus nécessaire.  

La présente note de proposition a pour objet de présenter le contenu d’un avenant n°9 
avec : 

• Les prix supplémentaires 

• La suppression de certaines options.  
 
Travaux supplémentaires 

COUVRE-JOINTS DE SEUIL 

Les vis de fixation des couvre-joints de la vanne VS 4 sont soudées sur ces derniers 
rendant leur démontage impossible. 
 
La solution proposée par l’entreprise a consisté à découper par tronçonnage les vis des 
couvre-joints. Cette opération a eu pour conséquence de détruire les anciens couvre-
joints qu’il a fallu remplacer. 
 
Un jeu de couvre-joint neuf a été approvisionné suivant le plan 619 PLE 024 Indice C 
après contrôle géométrique des pièces détruites. 
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Afin de remonter les vis à l’identique, les vis ont été pointées sur les nouveaux couvre-
joints. 
 
Ces travaux ont engendré  les surcouts suivants : 

� Temps complémentaire de dépose sur site : 2 semaines à 4 personnes. 
� Approvisionnement d’un jeu de nouveaux couvre-joints (délai 

d’approvisionnement en temps masqué sur le chantier) 
� Soudage des vis sur les nouveaux couvre-joints : 1 semaine à 4 personnes. 

 
Délais global supplémentaire lié à cette opération : 3 semaines de prolongation de 
chantier 
Le surcoût est estimé à 35 475,60 € HT.  
 
 

REPARATION DU COUTEAU DE LA VANNE 4 

Après batardage de la vanne, nous avons constaté que le couteau de la vanne VS4 
présentait des défauts (principalement dans les angles). La réparation a consisté en un 
rechargement à la soudure des parties latérales de la vanne dans le but de reconstituer la 
matière manquante et de diminuer les effets de la corrosion au niveau des angles pour le 
couteau et la frontale. 
 

 
 
Après soudage et pose du joint frontal, un rechargement à la résine est réalisé 
 

Zone 
recoupée et 
rechargée 
pour la 

rendre plane 
et droite 
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Délais global supplémentaire lié à cette opération : Inclus dans les travaux de 
rénovation de la vanne VS 4, donc en temps masqué (aucun impact sur le délai).  
Le surcoût est estimé à 2 061,60 € HT.  
 

POLISSAGE DES PIECES FIXES LATERALES 

Lors des travaux de dépose des étanchéités latérales, deux zones de discontinuité de 
soudure ont été observées au niveau des pièces fixes latérales. Ces zones peuvent créer 
une fuite locale, voire de détérioration du joint latéral : cf. photos ci-dessous. 
 

  
 

Résine 
remise en 
place après 
montage du 
bloc d’angle 
et de la pièce 
frontale sur 

vanne 
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Etat avant nettoyage 

 
Sur 20 cm environ, la zone de raboutage des deux pièces fixes en acier inoxydable est 
légèrement creusée de 3 à 4 mm 
 
Les solutions de suppression de ce creux qui ont été envisagées sont : 

� un rechargement par soudure puis rectification et polissage, mais risque 
important de surchauffe des pièces fixes scellées dans le béton avec décollement 
de pièces fixes. 

� un usinage de cette zone (sur quelques mm) afin d’y insérer une tôle en acier 
inoxydable soudée (et peut être vissée dans les parties sur lesquelles le joint ne 
frotte pas) avec ensuite polissage afin de garantir l’absence de décalage entre les 
pièces fixes et cette tôle. 

� un rechargement en résine sur la zone creusée, mais la très faible épaisseur ne 
permettra pas de garantir la tenue de cette résine et, en cas d’arrachement partiel, 
des éclats coupant pourraient endommager le joint de la vanne. 

 
La solution qui a été retenue est un polissage de la zone afin de permettre au joint de 
venir épouser le mieux possible cette déformation. C’est une solution qui ne présente 
pas toutes les garanties de parfaite étanchéité mais qui engendre le moins de risque. 
Lors de la remise en eau de la vanne après travaux et avant démontage du batardeau, des 
essais en pression ont été réalisés en grandeur réelle, avec vérification de ce point 
particulier.  
 
Délais global supplémentaire lié à cette opération : 1 semaine de prolongation de 
chantier 
Le surcoût est estimé à de 9 154,00 € HT.  
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BLOCS ANGLES RECUPERATEURS DE FUITE 

Ces travaux ont consistés à installer sur la vanne VS 4, des blocs du même type que la 
VS2 afin de collecter et canaliser les fuites résiduelles des angles. Les échafaudages ont 
été conservés jusqu’à la pose de ces blocs d’angles. 
 
Délais : 

� 3 semaines de préfabrications (échafaudages de la vanne conservés). 
� 1 semaine de prolongation de chantier. 

 
Le surcoût est estimé à 5 367,80 € HT.  

INSTRUMENTATION DES GALETS LORS DES ESSAIS 

Le but de cette opération est de vérifier les résultats des notes de calculs et valider que 
les efforts dans la vanne dus au non alignement des pièces fixes latérales sont inférieurs 
aux limites admissibles définies dans la note de calcul. Pour cela, les travaux suivants 
sont prévus : 
 

� Déplacement de la société sous-traitante intervenant pour instrumenter les 
galets, pour branchement et analyse des résultats. 

� Remise en place des axes d’origine aux galets après les essais. 
� Rangement des axes instrumentés dans local de l’exploitant (axes qui peuvent 

être réutilisés ultérieurement sur les vannes 1 ; 3 et 5). 
 
Délais global supplémentaire lié à cette opération : Inclus dans le planning des travaux, 
pas d’impact sur le délai.  
Le surcoût est estimé à 8 355,00 € HT.  
 

STOCKAGE DES BATARDEAUX 

Après analyse, le choix définitif de la maîtrise d’ouvrage est décrite dans le plan 
référence 619 PLE 006 Indice I. 
 
La mise à jour du montant financier est basée sur les postes suivants (en déduisant les 
postes prévus dans le marché initial) : 
 

� Mise à jour du poste études. 
� Mise à jour du poste Travaux de GC incluant : 

o Etude BA, 
o Découpe des arbustes, 
o Terrassements locaux et béton de propreté 
o 2 Massifs BA 0,6 × 1 × 0,62 m 
o 14 Massifs BA 0,6 × 1 × 0,4 m 
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o 2 Massifs BA 0,3 × 1,9 × 0,15 m 
o Protection périphérique temporaire de la zone de stockage par une 

rubalise sur poteaux de 1 m de hauteur 
� Mise à jour du poste Fers de calage : cales bois essence « badi » + chevilles 

mécaniques suivant plan 619 PLE 006 Indice I. 
 
Nota : « BADI » également appelé BULINGA 
Poids en grume à l'état vert = 1000 à 1100 kg au m3 
Densité à 12% d'humidité 0.70 à 0.90 
Usage : Excellent bois de construction forte, de pont, de charpentes soumises aux 
intempéries, d’installations portuaires, de traverses de chemin de fer. 
 

� Suppression du poste nacelle prévu initialement. 
 
Les autres postes du marché de base ne sont pas impactés. 
 
Délais global supplémentaire lié à cette opération :  6 semaines de prolongation de 
chantier 
Le surcoût est estimé à 8 066,00 € HT. Cette plus-value est due aux coûts d’études des 
scénarios successivement envisagés.  

ETANCHEITE SUPPLEMENTAIRE DE LA VANNE VS4 : IMPACT SUR 
DEBATARDAGE 

Courant juillet 2012, les travaux ont nécessité la mise en place d’un outillage 
d’étanchéité complémentaire en raison d’une forme du génie civil devant le pertuis de la 
VS4 différent de celui détaillé dans les plans de l’ouvrage. Les pièces spéciales réalisées 
pour cette opération devront être démontées avec des précautions particulières 
 
L’objet de ce poste pour le débatardage consiste en les travaux suivants : 

� Intervention des plongeurs pour élinguer et relevé le support de joint 
complémentaire. 

� Intervention de la grue pour réaliser le levage de la pièce. 
� Transport de la pièce : compris dans les transports de repli des outillages. 

 
Délais : Inclus dans le planning des travaux 
Le surcoût est estimé à 5 283,00 € HT.  

MODE DE STOCKAGE DES ELEMENTS DE BATARDEAU : IMPACT SUR LA 
MANUTENTION 

La position des éléments de batardeau a été choisie afin de limiter la gène occasionnée 
pour les usagers de la zone. Ce mode de rangement modifie le type de matériel de 
manutention à prévoir en raison de déplacement des éléments à des distances 
supérieures à celles préalablement prévues. 
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L’objet de ce poste pour le stockage des batardeaux consiste en les travaux suivants : 

� Augmentation de la taille de la grue nécessaire aux travaux : grue 300 T au lieu 
d’une 160 T suivant plan de levage 619 PLE 006 Indice I – folio 1. 

� Déplacement intermédiaire de la grue entre les 2 postes de levage. 
� Plus value de location de la grue sur la durée d’intervention. 

 
Délais : Inclus dans le planning des travaux 
Le surcoût est estimé à 9 078,20 € HT.  

IMPACTS SUR LE PLANNING DES TRAVAUX PRECEDENTS ET INCIDENCE 
FINANCIERE 

Les travaux ci-dessus ont pour impact une prolongation du planning général induisant 
des surcoûts d’immobilisation des installations de chantier. 
 
Les montants supplémentaires sont les suivants : 

� Base vie à hauteur de 11 semaines (somme des délais des points 1 à 7) : soit 77 
jours calendaires ou 55 jours ouvrés : 

o Algeco (Vestiaire, Sanitaire, Salle de repas, Bureau) 
o Groupe électrogène et d’une cuve à gazole 
o Gazole pendant les périodes utilisées. 

� Echafaudages de la vanne 4 : représente la prolongation de délai de travaux des 
points 1 à 5, 8 semaines soit 56 jours calendaires. 

� Suivi du chef de chantier pour encadrer les intervenants 
� gestion des épisodes de gels : mise en place des solutions palliatives de sécurité 

(sable, sel, balisage…)  
Le surcoût est estimé à 19 657,98 € HT.  

OUTILLAGES DE CHANTIER 

Le présent poste a pour but de procéder à l’achat d’une partie des outils utilisés lors du 
chantier par l’entreprise et spécifiquement créée pour ce chantier. L’achat de ce 
matériel, qui présente un surcoût raisonnable, est préconisé. En l’absence d’achat, et en 
cas de nouvelle opération de batardage, il devrait être fabriqué à l’identique.  

• 2 palonniers pour batardage des vannes 4 et 5 avec revêtement de protection par 
peinture couleur jaune manutention. 

Le coût est estimé à 5 380,00 € HT.  
 
 
Suppression d’options 

A ce stade de l’opération, l’exécution de plusieurs options, qui avaient été notifiées ne 
sera pas nécessaire. Il est proposé de supprimer ces options, dont la liste est fournie en 
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annexe. La moins-value correspondant au montant total de ces options, en prix 
actualisés est de 92 902,03 € HT.  
 
Par ailleurs, l’actualisation des prix n’a pas été prise en compte lors de la suppression de 
certaines options dans les avenants précédents. Il apparaît que l’actualisation des prix ne 
sera pas due sur ces options, puisqu’elles ne sont pas exécutées et que le montant du 
marché, en prix actualisé, est réduit d’autant.   
La correction de cette erreur matérielle conduit à une moins-value de 8 052,37 € HT sur 
le montant du marché en prix actualisés.   
 
 
Le montant total des options supprimées par les avenants successifs, y compris celles 
proposées dans l’avenant 9, et en tenant compte de la correction ci-dessus est de 
341 009,51 € HT (prix actualisés).  
 
Avenant 9 proposé 
 
Il est proposé de passer un avenant n°9, pour un montant de 6 924,78 € HT, soit une 
augmentation de 0,18 % du montant initial du marché actualisé. Ce montant correspond 
à la prise en compte : 

• En plus-value, à des prix supplémentaires pour un montant total de 107 879,18 € 
HT,  

• En moins-value, à des suppressions d’option notifiées, pour un montant de 
100 954,40 € HT (92 902,03 € HT d’option supprimées dans l’avenant 9 et 8 
052,37 € HT d’application de l’actualisation des prix sur des options déjà 
supprimées dans les avenants antérieurs).   

 
Le montant cumulé des avenants, y compris l’avenant proposé est de 10,20 %.  
 
Le montant total des travaux à réaliser (somme du montant des travaux et options 
exécutées par ordre de services 3 474 454,96 € HT et des prix nouveaux 730 053,58 € 
HT) représente un montant de 4 204 508,54 € HT et de 5 028 592,21 € TTC.  
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Historique des avenants 
 

MONTANT DU MARCHE 

Notifié : TF + 
options TF+TC3 

+optionsTC3, prix 
actualisés 

% du 
montant 
notifié 

actualisé 
Montant total marché initial 3 815 464,47   

Avenant 1- Vérification du pertuis de la vanne VS2 et réglage des 64 patins 
d’appui à l’aide de cales d’épaisseur – Suppression : mise à l’eau 
supplémentaire du batardeau 

-58 759,95 -1,54% 

Montant après avenant 1 3 756 704,52   

Avenant 2 - Travaux sur le vérin de VS6 et son ancrage, mise en place 
d’une Web caméra, Modification de la conception des platines - 
Suppression : mise à sec  supplémentaire du batardeau 

39 158,11 1,03% 

Montant après avenant 2 3 795 862,63   

Avenant 3 – Travaux sur les vérins de la VS2, découpes pièces parement 
amont VS2 – Suppression : approvisionnement chapes suspentes 

14 356,16 0,38% 

Montant après avenant 3 3 810 218,79   

Avenant 4 - Surcoût batardage VS4/débatardage VS2 dû au défaut de 
planéité du parement amont  

183 758,93 4,82% 

Montant après avenant 4 3 993 977,72   

Avenant 5 reprofilage du couteau, pointage des vis de VS 2 - sortie de 
l’eau des éléments suspendus (les caissons de guidage et des suspentes), 

15 387,10 0,40% 

Montant après avenant 5 4 009 364,82   

Avenant 6 : Reprise étanchéité du batardeau après mise en place sur la 
VS4 - arrêts de chantier – pièce d’adaptation au pertuis 

143 193,85 3,75% 

Montant après avenant 6 4 152 558,67   

Avenant 7 : Réhabilitation des vérins de la VS4  - Blocs d’angle VS2 – 
étanchéité VS4 - suppression décapage peinture amont 29 378,89 0,77% 

Montant après avenant 7 4 181 937,56   

Avenant 8 – Note de calcul VS4 suite aux déformées constatées pour 
calage des galets 

15 646,20 0,41% 

Montant après avenant 8 4 197 583,76   

Avenant 9 proposé : Couvre joint VS4 - couteau VS4  - Blocs d’angle VS4 
– Galets VS4 - divers-suppression options restantes 

6 924,78 0,18% 

TOTAL € HT 4 204 508,54 10,20% 

TOTAL € TTC 5 028 592,21   
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Occupation du domaine de l’Etablissement sur le 
site de Naussac  

 

1 Demande de l’association MOTOCLUB RN 88 

 
L’association MOTOCLUB RN 88, située à Solignac-sur-Loire (Haute-Loire), organise le 1er juin 
un rassemblement d’une centaine de motos. Cette manifestation a été autorisée par la 
Préfecture de la Haute-Loire. 
 
L’association envisage d’organiser un arrêt boisson (16.00-17.00) sur le parking situé à gauche 
après le barrage, qui appartient au domaine public fluvial de l’Etablissement. A cet effet, il est 
sollicité l’autorisation de bloquer l'accès au parking pour toute la journée du samedi 1er juin 
(mise en place de barrières Vauban et de rubalise), afin d’empêcher l’accès à d'autres 
véhicules. Les barrières seraient mises en place à l'aube et enlevées vers 17.30.  
 
Il est proposé de donner un avis favorable à cette demande, sous réserve de l’engagement 
d’une remise en l’état du site par les organisateurs, de l’avis favorable de la commune de 
Langogne à l’occupation privative du parking le 1er juin, ainsi que de la vérification de 
l’autorisation de cette manifestation par la Préfecture de la Lozère. 
 

• Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante.  

 
 

2 Demande de Monsieur MALZAC 

 
Propriétaire d’une maison et d’un terrain au Mas d’Armand (Langogne), Monsieur MALZAC 
sollicite l’Etablissement pour occuper en partie la parcelle cadastrée ZI226 (19 ares) située sur 
le domaine public, à des fins d’utilisation en potager. 
 
Par ailleurs, Monsieur Malzac se présente comme acquéreur potentiel de cette parcelle (Voir 
localisation sur l’extrait de plan produit ci-après). Celle-ci étant située sur le domaine public, il 
n’est pas possible de donner une suite favorable à cette demande complémentaire.  
 
Par contre, eu égard à la nature particulière de l’activité motivant la demande d’occupation 
temporaire, ainsi que de sa contribution à l’entretien de la parcelle dont il s’agit, il est proposé 
de répondre favorablement à la demande principale de Monsieur MALZAC, en attirant son 
attention sur le caractère exceptionnel de cette autorisation à titre gratuit, jusqu’à la fin de 
l’année 2014. 
 

• Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante. 
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Localisation de la  parcelle - Commune de Langogne 
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Demande de financement pour l’acquisition d’un 
bateau faucardeur pour l’entretien du plan d’eau du 

Mas d’Armand, sur le site de Naussac  
 
Il a été constaté en 2012 un développement d’algues sur le plan d’eau de baignade du Mas 
d’Armand. 
 
L’AAPPMA de Langogne, qui considère que « cet état du plan d’eau a pénalisé l’ensemble des 
activités du site », sollicite une aide financière pour l’achat d’un bateau faucardeur destiné à 
arracher les algues et qui serait utilisé par le personnel de la commune. Le montant de l’achat 
serait de 31.000 € TTC. Le montant de la participation de l’Etablissement n’est pas précisé. La 
communauté de communes du Haut-Allier serait également sollicitée, pour un montant non 
précisé là encore. Les premiers contacts pris avec les acteurs locaux confirment les incertitudes 
de ce dossier en termes de financement comme de mise en œuvre, ainsi qu’une préférence 
pour un travail sur l’origine des algues plutôt que sur leur traitement par voie de faucardage. 
 
Dans son courrier du 9 avril dernier, l’AAPPMA préconise également la « réalisation d’une zone 
tampon avant l’arrivée du ruisseau [de la Gazeille] et le plan d’eau du Mas d’Armand », faisant 
valoir qu’elle pourrait permettre « la non prolifération des plantes aquatiques ». Il est à noter 
qu’un tel lagunage est prévu dans le projet de requalification du plan d’eau de baignade 
présenté en 2012 par la CCHA et qui a reçu une subvention de 15.000 € TTC de 
l’Etablissement.  
 
Dans ces conditions, et en l’état du dossier, il est proposé de ne pas répondre favorablement à 
la présente demande de financement et d’autoriser les services à approfondir le traitement de la 
question avec les acteurs locaux plus particulièrement concernés, dont l’AAPPMA. 
 

• Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante.  
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Descriptif du bateau faucardeur acier type Picardie 

 

Descriptif général 

 Coque acier 

 Poids : 1T100 

 Tirant d’eau : 0.30m 

 Largeur : 1.20m 

 Longueur : 4m 

 Largeur de coupe du faucard : 1.20m 

 Profondeur de coupe : 1.40m 

 Inclinaison du faucard : 45°  

 Entrainement hydraulique des scies 

 Propulsion par système hydraulique 

 Fourni avec propulsion par 2 vis sans fin 

 Moteur diesel  

 

Poste de pilotage 

 Jauge de carburant 

 Compte-tours 

 Témoins température : 

- huile hydraulique 

- moteur 

 Témoin de charge batterie 

 Commutateur de démarrage 

 Contacteur de klaxon 

 Sécurité « mousqueton » 

 Arrêt d’urgence 

 Compte-tours – horamètre 

 

 Commandes faucard : 

 Montée / Descente  
 Marche / Arrêt 
 Inclinaison Gauche / Droite 

 Commandes bateau : 

 Avant / Arrière  (Pousser – Tirer) 
 Gauche / Droite 
 Montée / Descente 
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A l’intention de Monsieur Eric MOULIN 

Président de l'AAPPMA Langogne 

54, rue Haute 

48300 LANGOGNE 
 

 

 Délai de livraison après acceptation du devis : 3 mois. 

 La garantie « Pièces et main d’œuvre » est de six mois à compter de la date de livraison. 

 

 

 

 

Livraison et mise en service incluses. 

  

 
o HT      25.919,73 €   

o TVA 19.6%      5.080,27 €  

o TTC       31.000,00 €       

                                                                          

Conditions de règlement : 
 

 

 Traite acceptée à 60 jours fin de mois à partir de la date de commande. 
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Suivi de la qualité des eaux des retenues de Villerest 
et de Naussac 
 
Les plans d’eau de Villerest et Naussac, définis comme masses d’eau fortement modifiées, font 
l’objet d’un programme de surveillance établi en application de la directive cadre européenne 
sur l’eau (DCE).  
 
Afin de répondre aux objectifs européens l’Etablissement réalise tout au long de l’année, dans 
le cadre de marchés de prestations intellectuelles, un suivi de la qualité des eaux sur ces deux 
retenues. Les marchés en cours, l’un pour la retenue de Naussac, l’autre pour la retenue de 
Villerest, ont été passés pour une durée de 3 ans du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. 
 
Le marché suivi qualité des eaux sur la retenue de Villerest a été confié en 2011 à Eco Hydro 
Services. Suite à la cessation d’activités de ce prestataire, pour cause de départ en retraite de 
la gérante, un nouveau marché a été lancé et attribué au bureau d’études Athos 
environnement, pour les années 2012 et 2013. 
 
Le marché suivi qualité des eaux sur la retenue de Naussac a été confié au bureau d’études 
Sciences et Techniques de l’Environnement sur l’ensemble de la période. 
 
Les marchés susmentionnés arrivant à échéance en fin d’année 2013, il est proposé de 
relancer un marché « suivi de la qualité des eaux des retenues de Villerest et Naussac » en 
deux lots, pour la période 2014-2016. Au plan technique, le contenu de ce marché sera établi 
dans la continuité des marchés antérieurs, pour répondre aux obligations réglementaires, pour 
appuyer la gestion opérationnelle et enfin pour répondre à certaines questions spécifiques à 
chacune des retenues en lien avec les démarches locales (SAGE, contrat territorial, etc.).  
 
En termes financiers, il est proposé de retenir l’hypothèse selon laquelle le coût des opérations 
serait estimé à un montant total pour les 3 années n’excédant pas 310.000 € HT, à savoir le 
montant actualisé de l’action conduite de 2011 à 2013.   
 

Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver le projet 
de délibération correspondant. 
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Point d’information sur des interventions de 
l’Etablissement au titre du rétablissement de la 

continuité écologique   
 
1. Etude « diagnostic préalable à la restauration d e la continuité écologique des 

ouvrages de Panneçot, Fleury et Coeuillon dans le d épartement de la Nièvre »  
 
Le Conseil Général de la Nièvre est concessionnaire de 3 ouvrages sur l’Aron, servant à 
alimenter en eau le canal du Nivernais. Ces ouvrages doivent être mis en conformité avec les 
obligations de résultats en matière de continuité écologique, suite à la procédure du classement 
des cours d’eau. L’objectif est de réduire les impacts des barrages sur le milieu aquatique, 
notamment en permettant la libre circulation des espèces piscicoles (migrateurs comme 
l’anguille, mais également les espèces plus locales comme le brochet) et le transport naturel 
des sédiments. 
 
Suite à la sollicitation du Conseil Général de la Nièvre, l’Etablissement a marqué son accord, 
par délibération du 9 décembre 2011, pour assurer la maîtrise d’ouvrage et le pilotage de cette 
étude. Un marché d’étude d’un montant de 41 860 € TTC a été notifié le 8 août 2012 et il a été 
fait appel à un renfort temporaire de 6 mois. Un comité de pilotage rassemblant les élus, les 
partenaires institutionnels et les acteurs locaux a été associé à l’étude tout au long de son 
déroulement. Des éléments de restitution sont accessibles directement en ligne sur le site de 
l’Etablissement : http://www.eptb-loire.fr/spip.php?article10672 . 
 
L’action, d’un montant global de 63 066 €, est financée par le Conseil Général de la Nièvre, la 
Région Bourgogne, le FEDER Bourgogne et l’Agence de l’Eau.  
 
Après les phases d’état des lieux et de diagnostic, plusieurs scénarios de restauration de la 
continuité au droit des 3 ouvrages ont été étudiés et ont fait finalement l’objet d’une 
présentation aux membres du comité de pilotage au cours d’une réunion organisée le 20 février 
dernier à Châtillon en Bazois. Les conclusions partagées de cette réunion sont que pour l’un 
des ouvrages un scénario peut être retenu, et que pour chacun des deux autres, deux 
scénarios restent en balance et devront faire l’objet d’investigations techniques 
complémentaires, dans un cadre qui reste à définir, pour permettre au Conseil Général de faire 
un choix. 
 
Une réunion technique, regroupant les représentants des services du Conseil Général de la 
Nièvre, de l’Etat et de l’Etablissement public Loire sera organisée dès juin prochain, pour 
proposer une suite à cette action. 
 
 
2. Etude « diagnostic préalable à la restauration d e la continuité écologique 

d’ouvrages sur l’Allier, le Chapeauroux et le Grand rieu dans le département 
de la Lozère » 

 
Dans le département de la Lozère, en réponse à la demande de la Direction Départementale 
des Territoires, l’Etablissement a décidé, par délibération du 20 juillet 2012, d’assurer la 
maitrise d’ouvrage d’une étude préalable à la restauration de la continuité écologique sur 11 
ouvrages prioritaires situés sur les cours d’eau du Chapeauroux, du Grandrieu et de l’Allier, et 
de faire appel à un renfort temporaire de 6 mois pour piloter l’action. 
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Un comité de pilotage rassemblant les propriétaires d’ouvrages, les élus, les partenaires 
institutionnels et les acteurs locaux a été constitué pour suivre cette prestation. 
 
Le marché d’étude, d’un montant de 43 935 € TTC, a été notifié le 13 décembre 2012. Les 
résultats de la phase « état des lieux – diagnostic », visant à évaluer les impacts et les usages 
liés à chaque ouvrage ainsi que les projets d’aménagement envisagés par les propriétaires, ont 
été présentés le 13 mai dernier à Naussac.  
 
A partir de ces éléments, des propositions techniques chiffrées de rétablissement de la 
continuité au droit de chaque ouvrage vont être établies et présentées au comité de pilotage en 
juin 2013. 
 
Cette opération, d’un montant global de 64 000 €, bénéficie d’un financement le Conseil 
Général de la Lozère et de l’Agence de l’Eau. Les demandes de subvention auprès de la 
Région Languedoc-Roussillon et du FEDER Languedoc-Roussillon sont en cours d’instruction. 
 
3. Sollicitation de la ville de Montluçon pour la r éalisation d’études nécessaires 

à la restauration de la continuité écologique au dr oit de 3 ouvrages 
 
Par courrier en date du 17 avril 2013, M. DUGLERY, Maire de Montluçon, sollicite 
l’Etablissement public Loire pour assurer la conduite de l’ensemble des études nécessaires à la 
restauration de la continuité écologique au droit de 3 ouvrages prioritaires dont la commune est 
propriétaire. 
 
Il est proposé de donner un accord de principe favorable à cette sollicitation, sous réserve de 
l’obtention des financements nécessaires à la réalisation des prestations d’études et à la mise 
en place des moyens en personnel pour piloter l’action. 
 
 

Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante. 
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Présentation des résultats de l’étude globale de 
réduction du risque inondation sur le bassin du Loir  

et du suivi de la mise en œuvre des résultats de l’étude 
des vals de Loire dans le Cher et la Nièvre 

 
 

1. Résultats de l’étude globale de réduction du ris que inondation sur le bassin du Loir 
 
Cette étude portée par l’Etablissement a été lancée en octobre 2010, suite à la sollicitation de la 
Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin du Loir. Programmée dans le cadre du plan Loire, 
elle a été cofinancée par l’Europe (FEDER), l’Etat, la Région Centre et la Région des Pays de la Loire. 
 
Elle s’est déroulée en 3 étapes. 

Le recueil de données et enquête auprès des communes e t acteurs de l’eau du bassin versant a 
fait l’objet de deux rapports complémentaires. Le premier, validé en juin 2011, synthétise l’ensemble 
des données récoltées sur le bassin versant et le second, validé en janvier 2012, porte sur les 
réponses aux questionnaires et les entretiens réalisés auprès des élus et services techniques des 
collectivités et de l’Etat (questionnaires envoyés aux 445 communes du bassin versant). 

L’état des lieux - diagnostic du risque et de sa gest ion à l’échelle du bassin versant a permis de 
déterminer les zones les plus exposées aux inondations, de recenser les enjeux exposés au sens de 
la directive inondation et d’estimer le montant des dommages induits par deux scénarios de crue : le 
scénario moyen de crue centennale et un scénario plus extrême de crue cinqcentennale. Cette phase 
a été achevée en mars 2012.  
 
Propositions d’une série d’actions  : basée sur l’état des lieux-diagnostic du risque inondation et de 
sa gestion, cette dernière phase de l’étude a permis de faire émerger 32 propositions d’actions  
visant à améliorer la prévision des crues, la préve ntion des inondations et la protection des 
enjeux. Celles-ci ont été définies en concertation avec les acteurs du bassin versant : 

• 8 actions portent sur l’axe prévision des crues.  Elles concernant plus précisément les 
dispositifs d’observations, les outils de prévision et l’alerte en période de crise. Ces actions 
ont été co-construites avec les services de l’Etat en charge de la prévision sur le bassin et les 
élus qui reçoivent l’alerte en cas de crise. 

• 17 actions portant sur l’amélioration de la conscience du risque, l’amélioration de la 
préparation à la gestion de crise, la prise en compte du risque dans l’aménagement du 
territoire et la réduction de la vulnérabilité des enjeux exposés. Elles ont été construites afin 
de couvrir au mieux les manques identifiés sur l’axe Prévention . 

• 7 actions portant sur l’axe Protection portant sur l’amélioration locale des écoulements en 
crue, le ralentissement des débits sur les versants amont et la valorisation des bonnes 
pratiques gestion à l’échelle du bassin versant. 

 

Les élus et services techniques des collectivités, les services de l’Etat, les chambres consulaires, les 
associations environnementales et d’usagers du bassin versant ont été associés lors des étapes clés 
de cette étude au sein d’un comité de suivi élargi, complémentaire à un comité de pilotage plus 
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restreint, afin d’établir dans un premier temps un diagnostic partagé du risque inondation et de sa 
gestion puis dans un second temps des actions concertées en réponse aux manques constatés. 
 

Les 32 actions ont été présentées le 21 mars 2013 au comité de suivi élargi et ont fait l’objet d’une 
plaquette de synthèse complémentaire à la plaquette de restitution de l’état des lieux - diagnostic. 
 

 
 
Le rapport de cette troisième phase prend en compte les dernières remarques émises lors des 
réunions du 21 mars. 
 
Par ailleurs, les éléments de restitution de l’étude sont plus largement diffusés sur le plateau 
collaboratif d’échange du plan Loire (www.plan-loire.fr/etude-loir). 
 

 

2. Mise en œuvre des résultats de l’étude des vals de Loire dans le Cher et la Nièvre 
 

L’étude des vals de Loire dans les départements du Cher et de la 
Nièvre s’est achevée au premier trimestre 2013 par l’élaboration 
d’un portefeuille de 33 actions concertées et complémentaires. 
Ces actions sont notamment présentées dans la seconde 
plaquette de l’étude intitulée « Inondations : quelles actions ? ». 
 
Parmi elles, certaines ont déjà été engagées et sont actuellement 
mises en œuvre sur le territoire dans la continuité de l’étude, et 
concernent un large panel d’acteurs et de thématiques. Cette note 
présente la contribution de l’Etablissement à leur mise en œuvre 
dans le cadre de l’action de coordination technique en Loire 
moyenne. 
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Exercice de gestion de crise inondation Loire sur l e territoire : 
 
Il est prévu de réaliser en novembre 2013 un exercice de sécurité civile sur les 37 communes du 
territoire couvert par l’étude. L’Etablissement participe à la préparation de l’organisation de cet 
exercice avec les SIDPC et les DDT des deux départements. 
 
Les actions menées dans ce cadre sont les suivantes : 

- Organisation et animation d’une réunion de cadrage, le 13 février 2013 à Bourges, qui a 
notamment réuni les services des Préfectures du Cher et de la Nièvre, de la DREAL Centre, 
des DDT du Cher et de la Nièvre, les SDIS et services de gendarmerie. Cette réunion a 
permis de préciser et de planifier le travail de préparation à conduire. 

- Mise en œuvre d’une démarche d’appui au renfort du caractère opérationnel des PCS des 
communes riveraines de la Loire dans le Cher (6 ateliers de travail entre octobre et décembre 
2012) et dans la Nièvre (2 ateliers en mars 2013, et deux ateliers prévus en juin 2013). 

- Dans le cadre de l’élaboration du scénario hydraulique de l’exercice, l’EP Loire a adapté le 
modèle hydraulique de l’étude et conduit une modélisation spécifique de l’évènement retenu. 

- Réalisation d’une note sur les territoires et enjeux stratégiques impactés dans chaque 
commune dans le cadre du scénario de l’exercice. 

 
Mise en œuvre de nouveaux dispositifs de protection  sur le territoire : 
 
Afin d’avancer sur le projet d’équiper cinq ouvrages traversant sous le canal latéral à la Loire de 
systèmes de fermeture contre les eaux de crue de la Loire, et ainsi de protéger des secteurs 
urbanisés sur les communes de Cuffy et de Belleville-sur-Loire, une réunion a été organisée avec 
VNF, gestionnaire du canal, le 15 mai 2013 à Briare. Ce dernier assurerait la maîtrise d’ouvrage de la 
construction de ces ouvrages une fois que le plan de financement sera validé (le coût global est 
estimé à un montant inférieur à 25 000 €). 
 
Par ailleurs, une réunion a été organisée entre l’EP Loire, la DDT de la Nièvre et la ville de Saint-Satur 
le 7 mai 2013 afin d’échanger sur le projet de mise en place d’un ouvrage de protection amovible sur 
les quais de Loire. La ville confirme son intérêt pour l’ouvrage et sollicite l’appui de l’EP Loire pour la 
recherche de subvention pour le projet, dont le coût est évalué entre 200 000 € et 1 000 000 € suivant 
la hauteur de protection retenue. 
 
Réduction de la vulnérabilité aux inondations : 
 
Un atelier de travail spécifique aux installations pour l’alimentation en eau potable et pour le traitement 
des eaux usées dans le Cher est en préparation et se tiendra en juin 2013. Il réunira les gestionnaires 
de réseaux concernés et les services d’EDF/GRDF, l’interdépendance forte des gestionnaires eaux et 
électricité en cas de crue étant l’une des principales sources de vulnérabilité pour ces services. 
 
Suite aux réunions de concertation menées dans le cadre de l’étude de vals, il est à noter également 
l’engagement de l’entreprise PARAGON, l’un des principaux enjeux économiques sur le territoire, 
dans la démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités 
économiques du bassin de la Loire et ses affluents, et pour une participation à l’exercice 2013. 
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Autres actions : 
 
L’Etablissement participe aux réflexions engagées pour la création d’un nouveau pont sur la Loire 
dans le secteur de la Charité-sur-Loire et est notamment à l’origine d’une réunion de travail organisée 
le 3 avril 2013 à la DREAL Centre, destinée en particulier à intégrer les résultats de l’étude des vals et 
à étudier une variante consistant à créer des accès hors d’eau en cas de crue. Pour rappel, l’étude de 
vals a mis en évidence qu’il n’y a plus de franchissement praticable dès l’occurrence d’une crue 
cinquantennale sur le territoire. 
 
Par courrier du 12 février 2013, la Préfecture de la Nièvre a sollicité l’Etablissement dans le cadre de 
la mise en œuvre de la directive inondation sur le TRI de Nevers,  et plus spécifiquement sur le volet 
relatif à la cartographie des risques. Il est notamment prévu que les résultats de l’étude de vals soient 
réutilisés à cette fin. 
 
L’EP Loire fournit un appui à la DDT de la Nièvre pour la réalisation du Plan de Surveillance des 
Levées sur le territoire : amélioration globale de la précision des résultats du modèle dans les secteurs 
de pieds de digues ; campagne topographique à l’aide du DGPS de l’Etablissement afin relever le 
niveau des pieds de levées coté val et coté Loire sur l’ensemble des digues de Loire dans le Cher.  
 
L’Etablissement réalise une analyse topographique et hydraulique pour l’élaboration de fichiers 
cartographiques présentant de façon détaillée et opérationnelle les mécanismes de submersion des 
routes et les cotes d’alerte aux échelles de crue correspondantes. Ces données ont vocation à être 
utilisées par les services gestionnaires des routes, dont les services des Conseils Généraux et des 
communes concernés. 
 
Enfin, l’Etablissement participe au suivi et apporte un appui technique (modélisations hydrauliques et 
analyses topographiques) au projet du Conservatoire d’Espaces Naturels du Centre qui consiste à 
développer le pastoralisme dans le lit de la Loire sur le territoire d’étude, qui permettrait notamment de 
contribuer à l’entretien des bancs et îles et donc au maintient des capacités d’écoulement de la Loire. 
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Examen de dossiers concernant plus 
particulièrement la Commission prospective 

 
1- Attribution de subventions pour la mise en place  de mesures de 
réduction de la vulnérabilité aux inondations  
 
Au 17 mai 2013, 2 266 diagnostics ont été demandés, 1 796 sont déjà réalisés et 118 sont en 
cours de réalisation, dans le cadre de démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité 
aux inondations des activités économiques du bassin de la Loire et ses affluents. 
 
1 755 entreprises « diagnostiquées » ont fait l’objet d’une relance, par courrier et/ou par 
téléphone, pour vérifier leur intérêt à mettre en place les mesures préconisées et plus de 333 
entreprises ont à ce jour marqué un intérêt pour mettre en place ces mesures. 25 entreprises 
ont déjà vu leurs demandes de subventions approuvées depuis 2011. 
 
 
1.1- Attribution de subventions à 4 entreprises pou r la mise en place de 
mesures de réduction de la vulnérabilité aux inonda tions (Convention de 
mandat avec la Région Centre) 
 
Dans la perspective du comité de gestion du plan Loire du 11 juin 2013, 4 entreprises de la 
région Centre ont déposé un dossier de demande de subvention du FEDER et sollicitent 
également un cofinancement de la Région Centre. 
 
SARL HAUTEUR LARGEUR 45  
 
Parmi les mesures de réduction de vulnérabilité aux inondations identifiées à l’occasion de la 
réalisation du diagnostic dont il s’agit, en date du 8 février 2012, figure notamment la 
préconisation suivante : 

- Envisager et étudier les possibilités de création d’une mezzanine au niveau du site 
permettant les stockages des archives papiers hors d’eau de manière durable, ainsi 
que l’évacuation des petits matériels informatiques et autres éléments facilement 
déplaçables en cas d’alerte inondation. Dans le cas de réalisation de cette mezzanine, 
prévoir de conserver cet espace toujours libre pour permettre la mise hors d’eau 
effective des biens de l’établissement. 

 
L’identification de cette mesure dans le rapport de diagnostic a incité l’entreprise à prévoir des 
travaux d’aménagement suivants : 

o Les travaux consistent en la réalisation d’une pièce mezzanine installée à 
2,20m du sol (soit au-dessus des plus hautes eaux indiquées dans le rapport 
de diagnostic : 2m). Cette mezzanine a vocation à stocker les archives papiers 
et du petit matériel déplaçable au moment de l’alerte. L’intérieur de la pièce 
sera équipé d’étagères afin d’entreposer les documents.  

o L’accès à la mezzanine se fera par un escalier hélicoïdal en acier à marches 
« trouées » afin de permettre l’évacuation de l’eau. Afin de protéger les 
données stockées, la mezzanine sera équipée d’une porte à serrure en PVC. 
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Le plan de financement du projet en HT est le suivant :  
 

DEPENSES RECETTES % 
- Plancher : 4 200 € 
- Escalier : 3 872 € 
- Plafond : 3 850 € 
- Cloison et isolation : 2 880 € 
- Etagères : 986 € 
- Porte : 844 € 
- Electricité : 700 € 

- UE (FEDER Plan Loire): 8 666€ 
- Région Centre : 5 199,60 € 
- Autofinancement : 3 466,40 € 

50 % 
30 % 
20 % 

Total : 17 332 € Total : 17 332 € 100 % 
 
Dans le cadre de la Convention de mandat de la Région Centre à l’Etablissement public Loire 
(signée le 29 février 2008), pour le soutien à la réalisation de mesures effectives et prioritaires 
de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques, il est proposé 
d’attribuer une subvention de 5 199,60 € à la SARL HAUTEUR LARGEUR 45 pour la mise en 
place de mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations. 
 
Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante. 

 
EURL HABITATION MULTI SERVICES  
 
Parmi les mesures de réduction de vulnérabilité aux inondations identifiées à l’occasion de la 
réalisation du diagnostic dont il s’agit, en date du 11 janvier 2013, figurent notamment les 
préconisations suivantes : 

- Réaliser une mezzanine au-dessus du bureau et des sanitaires du personnel afin de 
réaliser une zone de stockage hors d’eau. 

- Installer en mezzanine, située au-delà de la hauteur d’eau attendue (définie dans le 
scénario) le tableau et le compteur électriques. 

- Prévoir l’ancrage du matériel en dépôt extérieur au sol. 
 
L’identification de ces mesures dans le rapport de diagnostic a incité l’entreprise à prévoir des 
travaux d’aménagement suivants : 

o Création d’un plancher pour créer un 1er étage type mezzanine, plancher situé 
à 3 mètres de hauteur afin d’entreposer la marchandise. Installation du tableau 
et compteur électriques sur ce niveau ainsi créé. Cette réalisation permettra 
d’obtenir une zone de stockage hors d’eau. 

o Création d’un chemin d’accès et d’une zone de stockage perméable à l’eau 
avec des dénivelés significatifs pour permettre à l’eau de s’évacuer rapidement. 
Un compactage conséquent de la zone de stockage permettra d’installer des 
anneaux d’ancrage pour les palettes de matériaux en extérieur, afin d’éviter 
tout déplacement en cas d’inondation de ces dernières. Cette création est 
nécessaire, au vu de la zone de stockage et du chemin d’accès en terre 
végétale instable et incompatible avec la mise en charge de palettes de 
matériaux. Une surélévation de 30 cm est prévue pour réduire, dans une 
proportion moyenne, la hauteur et le niveau de l’eau en cas d’inondation. 

 
Le plan de financement du projet en HT est le suivant :  
 

DEPENSES RECETTES % 
- Plancher et escalier : 9 175,26 € 
- Terrassement : 7 000 € 

- UE (FEDER Plan Loire): 8 087,63€ 
- Région Centre : 4 852,58 € 
- Autofinancement : 3 235,05 € 

50 % 
30 % 
20 % 

Total : 16 175,26 € Total : 16 175,26 € 100 % 
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Dans le cadre de la Convention de mandat de la Région Centre à l’Etablissement public Loire 
(signée le 29 février 2008), pour le soutien à la réalisation de mesures effectives et prioritaires 
de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques, il est proposé 
d’attribuer une subvention de 4 852,58 € à l’EURL HABITATION MULTI SERVICES pour la 
mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations. 
 
Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante. 

 
EARL MAHIEU MARTINEAU  
 
Parmi les mesures de réduction de vulnérabilité aux inondations identifiées à l’occasion de la 
réalisation du diagnostic dont il s’agit, en date du 17 novembre 2009, figurent notamment les 
préconisations suivantes : 

- Préparer l’évacuation des bêtes hors de la zone inondable 
- Mise en place d’une contention dans chaque prairie  

 
L’identification de ces mesures dans le rapport de diagnostic a, dans un premier temps, incité 
l’exploitation agricole à réaliser une grande part des travaux préconisés sans solliciter de 
cofinancement (création d’une zone de contention dans chaque prairie (7) pour pouvoir évacuer 
les animaux et création de point de stockage pour le fourrage). Afin de faciliter l’évacuation du 
cheptel, les cofinancements sont à présent sollicités pour : 

o L’acquisition d’une seconde bétaillère qui permettra d’évacuer l’ensemble du 
cheptel (200 animaux environ) compte tenu de la montée rapide des eaux. 
Actuellement, le matériel de l’exploitation ne permet pas l’évacuation rapide de 
l‘ensemble du cheptel. Ce nouvel équipement permettrait de sécuriser le 
système d’exploitation et d’en assurer sa pérennité. A noter, l’exploitation 
agricole est spécialisée dans la production de bovin viande en gestion 
extensive et circuits courts. L’exploitation est située en zone Natura 2000 et fait 
partie du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine ; elle participe également à 
la protection d’une espèce (râle du genet). 

 
Le plan de financement du projet en HT est le suivant :  
 

DEPENSES RECETTES % 
- Bétaillère : 18 600 € 
 

- UE (FEDER Plan Loire): 3 750 € 
- Région Centre : 3 750  € 
- Autofinancement : 11 100 € 

20,16 % 
20,16 % 
59,68 % 

Total : 18 600 € Total : 18 600 € 100 % 
 
Dans le cadre de la Convention de mandat de la Région Centre à l’Etablissement public Loire 
(signée le 29 février 2008), pour le soutien à la réalisation de mesures effectives et prioritaires 
de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques, il est proposé 
d’attribuer une subvention de 3 750 € à l’EARL MAHIEU MARTINEAU pour la mise en place de 
mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations. 
 
Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante. 
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SARL PONEY CLUB DE LA METAIRIE DE SORT  
 
Parmi les mesures de réduction de vulnérabilité aux inondations identifiées à l’occasion de la 
réalisation du diagnostic dont il s’agit, en date du 13 décembre 2011, figurent notamment les 
préconisations suivantes : 

- Prévoir l’ancrage de la cuve de stockage de fioul pour le carburant des tracteurs avec 
une fondation qui permette de les retenir. 

- Surélever au-delà de la hauteur d’eau attendue (définie par le scénario) tout évent de 
cuve ou ouverture quelconque qui n’est pas parfaitement étanche. 

 
L’identification de ces mesures dans le rapport de diagnostic a incité l’entreprise à prévoir des 
travaux d’aménagement suivants : 

o Remplacement de l’actuelle citerne en métal non étanche en cas d’immersion 
et non ancrée au sol par une nouvelle citerne en plastique étanche et ancrée. 
Le choix de l’entreprise s’est porté sur le remplacement en raison de la vétusté 
grandissante de l’équipement actuel et de l’impossibilité de déplacer une cuve 
de carburant. En cas d’alerte d’inondation, l’évacuation des animaux 
représente une priorité pour l’activité et pour la reprise d’activité post 
inondation. La cuve à carburant est utile pour permettre d’alimenter les 
tracteurs qui seront sollicités pour la remise en état du site.  

 
Le plan de financement du projet en HT est le suivant :  
 

DEPENSES RECETTES % 
- Citerne 1000L: 590 € 
- Filtre Hydrosob : 54 € 
- Plongeur, crépine, coude : 49 € 
- Bonde : 12 € 

- UE (FEDER Plan Loire): 352,50 € 
- Région Centre : 211,50  € 
- Autofinancement : 141,00 € 

50 % 
30 % 
20 % 

Total : 705 € Total : 705 € 100 % 
 
Dans le cadre de la Convention de mandat de la Région Centre à l’Etablissement public Loire 
(signée le 29 février 2008), pour le soutien à la réalisation de mesures effectives et prioritaires 
de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques, il est proposé 
d’attribuer une subvention de 211,50 € à la SARL PONEY CLUB DE LA METAIRIE DE SORT 
pour la mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations. 
 
Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante. 

 
 
1.2- Attribution d’une subvention à 1 entreprise po ur la mise en place de 
mesures de réduction de la vulnérabilité aux inonda tions (coopération 
renforcée avec la Région Pays de la Loire) 
 
SARL SAINT ANTOINE (Best Western Villa Saint Antoin e) 
 
Parmi les mesures de réduction de vulnérabilité aux inondations identifiées à l’occasion de la 
réalisation du diagnostic dont il s’agit, en date du 4 avril 2012, figure notamment la 
préconisation suivante : 

- Faire vérifier les installations électriques, système de détection et sécurité incendie, 
système de fermeture des portes et ascenseur après l’inondation. Prévoir également 
l’intervention de la commission de sécurité pour la réouverture de l’établissement. 

 
L’identification de cette mesure dans le rapport de diagnostic a incité l’entreprise à prévoir des 
travaux d’aménagement suivants : 
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o Relever le tableau électrique général d’un mètre au-dessus du sol. L’Entreprise 
ne peut pas relever à 2 mètres du sol (hauteur de submersion maximale 
indiquée dans le diagnostic) car il reste moins de 2 mètres entre le haut du 
tableau électrique et le plafond dans le placard électrique où se trouve 
actuellement le tableau général électrique. 

o Relever la baie de brassage d’un mètre au-dessus du sol, pour les mêmes 
raisons de configuration que le tableau électrique, la baie de brassage ne peut 
pas être remontée à 2 mètres au-dessus du sol. 

o Relever le système de sécurité incendie d’un mètre au-dessus du sol, pour les 
mêmes raisons de configuration que le tableau électrique et la baie de 
brassage, le système de sécurité incendie ne peut pas être remontée à 2 
mètres au-dessus du sol. 

 
Le plan de financement du projet en HT est le suivant :  
 

DEPENSES RECETTES % 
- Informatique : 2 721,54 € 
- Electricité : 1 994,85 € 
 

- Etablissement public Loire: 2 158,19 € 
- Région Pays de la Loire : 1 294,92 € 
- Autofinancement : 863,28 € 

50 % 
30 % 
20 % 

Total : 4 316,39 € Total : 4 316,39 € 100 % 
 
Bien que ces travaux participent à la réduction de la vulnérabilité aux inondations et malgré 
l’avis favorable de la Région Pays de la Loire et de l’Etablissement public Loire, la demande de 
subvention du FEDER a été refusée lors du Comité de gestion du plan Loire du 15 février 2013. 
Aussi, en accord avec le Conseil régional des Pays de la Loire, il a été envisagé que, 
exceptionnellement, l’Etablissement public Loire participe au cofinancement, le Conseil régional 
des Pays de la Loire attribuant la subvention sollicitée initialement. Dans ce cadre, il est donc 
proposé d’attribuer à titre exceptionnel une subvention de 2 158,19 € à la SARL SAINT 
ANTOINE pour la mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations. 
 
 
Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante. 
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2- Attribution de subventions à des projets de rech erche et/ou 
d’intégration de données 
 
A titre liminaire, il est indiqué que dans le cadre de l’animation de la plate-forme 
recherche/données/information, confiée à l’EP Loire, et conformément à la délibération du 
Bureau du 1er mars 2013, une réunion de travail a été organisée à Bruxelles les 22 et 23 mai 
2013. Une cinquantaine de participants ont pu échanger (Cf. Programme joint en annexe) dans 
le double objectif. 
- d’informer et de sensibiliser les participants du groupe de travail (accompagnés d’élus de 
l’Etablissement) au contexte d’intervention européen, 
- de valoriser les interventions RDI du plan Loire grandeur nature auprès des interlocuteurs et 
partenaires européens (Commission européenne en particulier). 
 
Université de Bourgogne : “Loire amont et moyenne :  évolution du système ligérien et 
des occupations humaines au cours des deux derniers  millénaires. Quatre fenêtres : de 
Digoin à Nevers – La Charité/La Chapelle Montlinard  – de Saint-Satur à Cosne/Boulleret – 
Briare/Saint-Brisson-sur-Loire” 
 
Résumé et finalité :  
Ce projet s’inscrit dans la suite des travaux réalisés depuis 2007 par Annie DUMONT, 
chercheur à l’Université de Bourgogne et spécialiste d’archéologie fluviale. Deux principaux 
objectifs sont à noter pour ce projet : le premier mettra l’accent sur la collecte de données 
complémentaires concernant des sites pour lesquels le degré de compréhension et de 
connaissances acquises est déjà relativement élevé (La Charité/la Chapelle et le tronçon de 
Saint-Satur à Cosne/Boulleret). Ces données permettront de mieux cerner le degré 
d’anthropisation du fleuve de l’Antiquité à l’époque moderne et son impact sur la Loire. Le 
second est de rechercher des zones à fort potentiel archéologique et paléoenvironnemental 
dans deux secteurs peu connus : de Digoin (71) à Nevers (58) et entre Briare (45) et Saint-
Brisson-sur-Loire (45). 
Les actions envisagées ont pour finalité de compléter l’inventaire systématique, l’étude et la 
datation des vestiges archéologiques préservés dans les chenaux actifs du fleuve, et de cerner, 
par de nouveaux carottages, les zones à fortes accumulations sédimentaires indispensables 
pour comprendre l’évolution du système ligérien sur la longue durée dans des secteurs encore 
peu ou jamais prospectés. Une part du temps sera consacrée à la mise en forme des données 
et à leur synthèse en vue de publications. 
 
Budget prévisionnel :  
 

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

Dépenses de rémunération 35 450,00 FEDER Loire 33 000,00 49,66 

Dépenses de fonctionnement 31 000,00 
Région Centre (convention EP Loire – 
Région Centre) 14 000,00 21,07 

  
Etat (DRAC Auvergne, Centre, 
Bourgogne) 11 000,00 16,55 

  Fonds propres 8 450,00 12,72 

Total 66 450,00 Total 66 450,00 100 

 

Calendrier envisagé : 
- durée d’exécution : 12 mois 
- commencement d’exécution : août 2013 
- fin d’exécution envisagée : août 2014 

 
Il est à noter que ce projet constitue la suite des projets intitulés “Recherche des 
aménagements anthropiques fluviaux entre La Charité-sur-Loire et La Chapelle-Montlinard” et 
“Evolution de la Loire, de ses modes d’exploitation et de franchissement entre La Charité-sur-
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Loire/Pouilly-sur-Loire et La Chapelle-Montlinard, du Moyen-âge à l’actuel” menés 
respectivement en 2011 et 2012. 
 
Il est proposé à la Commission de demander au Bureau :  

• d’inviter les services de l’EP Loire à attirer l’attention du porteur de projet sur la 
nécessité de recourir au plateau collaboratif d’échanges du plan Loire pour diffuser les 
informations et rendre accessibles les données recueillies dans le cadre du projet, et de 
veiller par ailleurs à l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes par cet outil, dans 
une logique d’économie de moyens ;  

• de retenir le principe de la programmation de ce projet par le comité de 
gestion/programmation, sous réserve de la prise en considération de l’avis du Conseil 
scientifique. 

 
Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante. 
 
Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand “Analy se et modélisation des 
températures de l’eau dans les annexes hydrauliques  de l’Allier” 
 
Résumé du projet : 
Avec le changement global affectant les milieux fluviaux, le rôle et le fonctionnement des 
annexes hydrauliques (bras abandonnés en voie d’atterrissement) est au cœur des 
préoccupations des gestionnaires. Ces bras morts sont des milieux fragiles, de plus en plus 
rares du fait des actions humaines visant à réduire l’emprise de l’espace fluvial ou à assécher 
les zones humides. Ils présentent une évolution naturelle (tendance à l’atterrissement) souvent 
accélérée par l’impact de l’homme (intensification agricole avec drainage des zones humides, 
régulation du débit des cours d’eau, extractions alluvionnaires…). Mieux connaître leur 
fonctionnement afin de mieux identifier les services que ces écosystèmes sont susceptibles de 
rendre constitue un enjeu de gestion majeur : préservation de la ressource en eau, rétention 
des nutriments et autoépuration, expansion des crues, dissipation des forces érosives, 
recharge/décharge des nappes souterraines, soutien de la chaîne trophique, reproduction, 
nidification et refuge pour certaines espèces piscicoles, réservoir de la flore et de la faune 
aquatique et semi-aquatique, source de fraîcheur en période de canicule…  
Identifier les variables clés propres à favoriser tel ou tel type d’usage a pour finalité ensuite, lors 
d’opérations de gestion/restauration, de déterminer le « design » que les gestionnaires devront 
privilégier (morphométrie, hydrologie, type de connexion, faciès hydrauliques, degré 
d’ombrage…). 
Depuis avril 2007, GEOLAB a mis en place et assuré la maintenance d’un réseau de capteurs 
de température sur la rivière Allier (air et eau) et dans six bras morts sélectionnés pour leurs 
différents degrés d’envasement et d’anthropisation. Il en résulte une très volumineuse base de 
données de températures et variables hydrométriques, enregistrées au pas de temps horaire. 
Faute de moyens humains, cette base de données a été jusqu’ici sous valorisée. Un stagiaire 
élève-ingénieur, embauché pour 3 mois en 2011, a mis en forme cette base et a procédé aux 
premiers traitements et modélisations sur les valeurs moyennes journalières.  
 
Ce projet postdoctoral se propose d’intensifier l’effort de traitement et de modélisation des 
températures de l’eau par l’embauche d’une post-doctorante dédiée à l’exploitation de la base 
de données recueillie sur le terrain (traitement statistique et modélisation). 
 

Résultats attendus : 
Du point de vue de la recherche fondamentale, il s’agira d’utiliser la température de l’eau 
comme indicateur d’identification des processus régissant l’alimentation en eau des bras morts 
et la différenciation entre les masses d’eau (chenal d’une part et apports souterrains d’autre 
part). 
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En termes de valorisation, l’apport majeur attendu de ce travail est l’aide à la gestion et à la 
restauration des annexes hydrauliques : 

1. Meilleure connaissance des bras morts de l’Allier, peu étudiés avant aujourd’hui. 
2. Meilleure identification des variables pouvant être « manipulées » dans le cadre de la 

gestion des hydrosystèmes avec la détermination des incidences de ces manipulations 
sur le fonctionnement et la dynamique des annexes hydrauliques. Cet élément est 
essentiel pour que l’on puisse réfléchir aux leviers sur lesquels agir afin d’optimiser les 
chances de réussite des programmes d’entretien et de restauration. 

3. Identification de « designs » à donner au bras morts dans le cadre de travaux 
d’entretien ou de restauration, designs qui seraient adaptées aux objectifs des 
gestionnaires. Il s’agira notamment d’identifier quels sont les objectifs qui peuvent être 
conduits de façon simultanée et ceux qui doivent être dissocies car conduisant à des 
résultats ou des évolutions contradictoires. 

 

Budget prévisionnel : 
 

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

Dépenses de fonctionnement 
(salaire post doctorante)  45 000,00 FEDER Loire 22 500,00 50,00 

  AELB 11 250,00  25,00 

  Etablissement public Loire 11 250,00 25,00 

Total  45 000,00 Total 45 000,00 100,00 

 

Calendrier envisagé : 
- durée d’exécution (en mois): 12 mois 
- commencement d’exécution prévue : juillet 2013 (au plus tard le 1er septembre 

2013) 
- fin d’exécution prévue : 12 mois après le début de l’action  
 

Il est proposé à la Commission de demander au Bureau :  
• d’inviter les services de l’EP Loire à attirer l’attention du porteur de projet sur la 

nécessité de recourir au plateau collaboratif d’échanges du plan Loire pour diffuser les 
informations et rendre accessibles les données recueillies dans le cadre du projet, et de 
veiller par ailleurs à l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes par cet outil, dans 
une logique d’économie de moyens ;  

• de retenir le principe de la programmation de ce projet par le comité de 
gestion/programmation, sous réserve de la prise en considération de l’avis du Conseil 
scientifique. 

 
Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante. 
 
 
Université de Tours : « Observation des macrophytes  aquatiques de la Loire et de la 
Vienne – Phase 2 » 
 
Objectifs poursuivis et résultats attendus :  
Depuis quelques années, des changements considérables ont été constatés dans le lit de la 
Loire et de certains de ses affluents. Ces évolutions significatives, qui à ce jour, ne sont pas 
toutes clairement expliquées ont de multiples impacts sur la biodiversité, la qualité du milieu, la 
dynamique hydraulique et sur les usages économiques. La réalisation de la première phase du 
projet « Observation des macrophytes aquatiques de la Loire en Région Centre », en 2011 et 
2012, a permis d’élargir la surveillance du lit principal de la Loire à l’ensemble des espèces de 
macrophytes aquatiques. Dans ce cadre, l’élaboration d’un protocole de recueil de données 
ainsi que la réalisation d’investigations de terrain ont permis d’acquérir, sur quatre secteurs de 
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la Loire en Région Centre, de nombreuses données. Ainsi, les herbiers de macrophytes 
aquatiques ont été caractérisés grâce à l’identification des espèces présentes, l’estimation de 
leur abondance ainsi que leurs évolutions lors de deux années totalement différentes des points 
de vue hydrologique, climatologique et physicochimique… Dans la phase 2 proposée, la base 
de données sera alimentée par de nouvelles observations en 2013 et 2014 qui seront 
complétées par une description et un suivi plus précis de certains herbiers et par des mesures 
quantitatives. La méthode de la première phase d’étude sera comparée à une analyse basée 
sur l’interprétation de photographies aériennes, dans le but d’optimiser, de minimiser et de 
pérenniser à long terme ce suivi. 
 
Budget prévisionnel : 
 

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

Matériels - carburant 4 595,79 FEDER Loire 70 624,97 50,00 

Prestations intellectuelles 20 838,60 AELB 42 374,98 30,00 

Dépenses de rémunération 95 634,00 
Région Centre (convention EP Loire – 
Région Centre) 14 124,99 10,00 

Dépenses de fonctionnement 20 181,54 EDF 14 124,99 10,00 

Total 141 249,93 Total 141 249,93 100,00 

 
Remarque :  
Ce projet, pour être mené à bien, nécessite l’acquisition d’images aériennes, pour un montant 
de 132 758,40 € HT, financée par EDF (80%) et l’Agence de l’eau Loire Bretagne (20%). 
D’autre part, EDF a lancé en 2012 une campagne d’observation sur la Vienne et mettra à 
disposition du projet les données et analyses issues de cette campagne, d’un montant de 
35 000 €. 
 
Le plan de financement global du projet est donc le suivant : 
 

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

Dossier Université 141 249,93 FEDER Loire 70 624,97 23,86 
Acquisition d’images 
aériennes 132 758,40 AELB 68 926,66 22,31 
Mise à disposition des 
données EDF sur la Vienne 35 000,00 

Région Centre (convention EP Loire – 
Région Centre) 14 124,99 4,57 

  EDF 155 331,71 50,27 

Total 309 008,33 Total 309 008,33 100,00 
 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 25 mois 
- commencement d’exécution : 1er mai 2013 
- fin d’exécution envisagée : 31 mai 2015 

 
Il est proposé au Bureau :  

• d’inviter les services de l’EP Loire à attirer l’attention du porteur de projet sur la 
nécessité de recourir au plateau collaboratif d’échanges du plan Loire pour diffuser les 
informations et rendre accessibles les données recueillies dans le cadre du projet, et de 
veiller par ailleurs à l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes par cet outil, dans 
une logique d’économie de moyens ;  

• de retenir le principe de la programmation de ce projet par le comité de 
gestion/programmation, sous réserve de la prise en considération des avis émis. A cet 
égard, ce projet a reçu un avis favorable du Conseil scientifique le 14 février 2013. 
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Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante. 
 

 
Université François Rabelais de Tours : “Gestion de s habitats alluviaux sur le bassin 
versant de la Loire et Constitution d’une base de d onnées spatiale de la biodiversité 
(projet BD Biodiv)” 
 
Résumé et finalité du projet :  
Le présent projet s’inscrit dans le cadre des travaux du réseau d’observation de la biodiversité 
ligérienne (OBLA) qui a vu le jour en 2012 et dont plusieurs actions sont financées depuis 
septembre 2012. Il poursuit deux des actions développées et démarre l’axe trois du réseau 
d’OBLA, consacré à la gestion de la biodiversité et aux interactions chercheurs – gestionnaires. 
Les objectifs sont : 
- la conception d’une base de données spatialisée « biodiversité ligérienne », 
- la création d’un SIG des sites de suivi de la biodiversité et des habitats alluviaux retenus 

dans l’action 1.3 de l’OBLA,  
- de mener une enquête auprès des gestionnaires des milieux naturels pour connaître les 

besoins en connaissances sur le fonctionnement des milieux notamment (questions des 
gestionnaires pour les chercheurs) et d’inclure ces éléments dans l’OBLA, 

- d’analyser les expériences de gestion et de restauration récoltées par la Fédération des 
Conservatoires des Espaces Naturels afin de fournir des conclusions et recommandations 
sur l’efficacité des mesures de gestion/de restauration et, le cas échéant, sur les 
paramètres à suivre lors de la gestion/la restauration pour pouvoir mieux évaluer leur 
succès. 

 
Budget prévisionnel : 
 

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

Dépenses de rémunération 62 100,00 FEDER Loire 31 850,00 50,00 

Consommables 1 100,00 AELB 20 000,00 31,4 

Déplacements 500,00 Etablissement public Loire 11 850,00 18,6 

Total 63 700,00 Total 63 700,00 100,00 

 
Calendrier envisagé : 

o durée d’exécution : 16 mois 
o commencement d’exécution : 1er septembre 2013 
o fin d’exécution envisagée : 31 décembre 2014 

 
Il est proposé à la Commission de demander au Bureau :  

• d’inviter les services de l’EP Loire à attirer l’attention du porteur de projet sur la 
nécessité de recourir au plateau collaboratif d’échanges du plan Loire pour diffuser les 
informations et rendre accessibles les données recueillies dans le cadre du projet, et de 
veiller par ailleurs à l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes par cet outil, dans 
une logique d’économie de moyens ;  

• de retenir le principe de la programmation de ce projet par le comité de 
gestion/programmation, sous réserve de la prise en considération des avis émis. 

 
 
Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante. 
 
Université François Rabelais de Tours : “OSLA 2015 (sous projets 1 et 2) 
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Le Réseau d’Observation des Sédiments de la Loire et de ses Affluents constitue l’un des 
projets structurants de la Zone Atelier Loire du CNRS. Il regroupe depuis 2011 une vingtaine de 
structures de recherche pluridisciplinaires qui travaillent ensemble avec pour objectif 
d’améliorer la connaissance du fonctionnement sédimentaire à l’échelle du fleuve et de ses 
affluents pour optimiser leur gestion de façon durable.   
 
Deux demandes de subventions ont été déposées par l’Université de Tours au titre du réseau 
d’observation des sédiments de la Loire et ses affluents (OSLA).  

1. Synthèse des travaux de recherche du Réseau OSLA 2011-2014 et enseignements 
opérationnels pour les gestionnaires des sédiments et pollutions du bassin de la Loire 
2. Organisation d’un séminaire international de restitution des actions du Réseau 
O.S.L.A. à destination des gestionnaires : transfert des connaissances et retour 
d’expériences à visée opérationnelle 

 
Compte tenu à la fois de l’importance du montant de subvention sollicité (50 500 € pour les 
deux projets, sur un coût total de 242 780 €) et de la nature des dépenses envisagées, points 
relevés par ailleurs par le Conseil scientifique du plan Loire à l’occasion de l’examen de ces 
opérations, il est proposé de différer leur examen, dans l’attente de propositions fortement 
amendées.  
 
Association Agréée Interdépartementale des Pêcheurs  Professionnels du Bassin de la 
Loire et des cours d’eau Bretons : «Échantillonnage  des anguilles argentées du bassin 
de la Loire capturées au guideau dans le cadre de l a contribution à la gestion de l’espèce 
et de ses habitats en réponse au tableau de bord An guille Loire (mesures biométriques, 
évaluation de la contamination parasitaire par Angu illicola crassus, indice 
d’abondance)» 
 
Résumé de l’objet : 
Fourniture d'éléments d'aide à la gestion de l'anguille dans le cadre du tableau de bord anguille 
et dans le contexte règlementaire européen. Ces indicateurs de différentes natures (taille, 
masse, diamètres oculaires, évaluation de la contamination par Anguillicola crassus, indice 
d’abondance…) sont obtenus par l’AAIPPBLB auprès des pêcheurs professionnels leur 
transmettant leurs données de capture ou par la réalisation in situ de mesures sur plusieurs 
centaines d’anguilles. L’indice d’abondance est calculé par Catherine Boisneau de l’Université 
de Tours à partir des captures de quatre pêcheries. 
 
Objectifs et finalités : 
La finalité de ce travail est la fourniture au tableau de bord Anguille- Loire de l'indicateur annuel 
de l’abondance des anguilles argentées et des caractéristiques biométriques des anguilles 
d'avalaison. Ce travail se situe dans le contexte réglementaire de la mise en œuvre du 
Plagepomi et du plan de gestion de l’anguille en application du règlement européen anguille 
(CE n°1100/2007 du 18/09/07). 
 
Résumé du contexte financier et de l’intervention d e l’Etablissement 
L’Etablissement public Loire a autorisé par délibération (n°12-15-B) du Bureau du 7 février 2012 
une subvention à hauteur de 4 745,86 € (2 % d’une dépense de 237 293,23 €) pour la période 
de référence 2011-2012 sur la base d’un plan de financement intégrant un co-financement du 
FEDER dans le cadre du plan Loire grandeur nature 2007-2013. Le co-financement du FEDER 
n’ayant pu être mobilisé, en substitution, l’association a pu mobiliser une autre source de crédits 
européens provenant du Fonds européen pour la pêche (FEP), l’autre financeur demeurant 
l’Agence de l’eau Loire Bretagne.  
Le projet a ainsi été reconfiguré et sa durée de programmation a été élargie à deux années 
d’échantillonnage des populations d’anguilles argentées pour 2011/2012 et 2012/2013. Pour 
cette nouvelle période l’Etablissement est sollicité à hauteur de 9 725,79 € soit 2 % du montant 
total de 486 289,34 €, soit 4 979,93 € (9 725,79 – 4 745,86 €) de crédits nouveaux. 
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Ce projet s’inscrit dans le prolongement des actions d’échantillonnage des populations 
d’anguilles argentées pour lesquelles l’EP Loire a apporté les soutiens suivants les années 
précédentes :  
 

Année Intitulé du projet Montant 
(% dépense totale 

prévisionnelle) 

Délibération 

2010-
2011 

Echantillonnage 2010-2011 des anguilles argentées du bassin de 
la Loire capturées au guideau dans le cadre de la contribution à la 
gestion de l'espèce et de ses habitats en réponse au tableau de 
bord Anguille Loire (mesure biométriques, évaluation de la 
contamination parasitaire par Anguillicola crassus, indice 
d'abondance) 

4 807,62 € 
(2%) 

n°10-142 du 
Bureau du 19 
novembre 2010 

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

2 085,00 € 
1%) 

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

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

1 907,00 € 
(5%) 

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

2007 Evolution de l’abondance, en 2007, de l’anguille argentée du 
bassin de la Loire en fonction des actions anthropiques sur le 
bassin et contribution à la gestion de l’espèce et de ses habitats 
dans le cadre du tableau de bord anguille 

17 908,00 € 
(80%) 

n° 07-38 du 
Comité syndical 
du 19 octobre 
2007 

 
Ce projet avait reçu le 6 août 2011 un avis favorable du Conseil scientifique pour la période de 
référence initiale 2011-2012 (avis commun au projet 2010-2011). 
 
Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante. 
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Dossiers concernant plus particulièrement la 
Commission Tourisme et Culture 

1- Attribution de subventions « Patrimoine » 

Pour mémoire, le budget prévisionnel correspondant à ce volet s’élève pour 2013 à 100 000 €.  
 
A l’occasion du Bureau du 1er mars 2013, des subventions ont été accordées pour une opération à 
caractère partenarial et 10 projets ou manifestations pour un montant de 41 567 €. 

Opérations à caractère partenarial 

 
Création d’une aire d’accueil de campings cars sur le site de Naussac 
 
La Communauté de Communes du Haut-Allier (CCHA) souhaite réaliser, en périphérie de la retenue 
de Naussac, sur des terrains lui appartenant, une aire d’accueil aménagée pour l’accueil des camping-
cars. 
 
Les travaux consisteraient en l’aménagement des terrains (aménagement paysager, pose de clôtures, 
de délimitation des emplacements au sol…), et en la mise en place d’un contrôle d’accès avec 
paiement possible par carte bleue 24h/24. La mise en place d’un réseau WiFi et l’adhésion au réseau 
Camping Car Park permettrait d’augmenter l’attractivité du site. 
 
Les travaux débuteraient en juin 2013 pour s’achever en septembre 2013. 
 
La CCHA sollicite une participation financière de l’Etablissement, pour un montant de 15 000 € TTC, 
sur un montant total de dépenses estimé à  66 593,28 € TTC.  
 
Il est rappelé que l’enveloppe annuelle prévue au budget annexe spécifiquement pour le soutien aux 
actions de développement local à Naussac est de 15 000 € TTC.  
 
Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante. 

 
 
Réalisation d’une étude de marché pour la création d’une zone de baignade naturelle a 
proximité du plan d’eau de Villerest – Roannais Agg lomération 
 
Considérant que le fleuve Loire est un axe de développement touristique incontournable pour 
l’agglomération de Roanne, cette dernière a pris la décision de mettre en place un schéma de 
développement et d’aménagement touristique global sur le pôle Villerest/Commelle-Vernay constitué 
de trois sites : le secteur plage/barrage de Villerest, le secteur de Champlong et le secteur bélvédères 
Commelle-Vernay. 
 
Plus spécifiquement sur le pôle Villerest/Commelle-Vernay, 6 fonctions fondamentales seront 
développées : la mise en valeur du site dans le respect de l’environnement, l’accueil / culture / 
Evénementiel, la baignade / la plage avec un projet de bassin biotope (Point n° 2 du schéma produit 
ci-après), l'accès au lac en bateau promenade via la création de pontons / autres activités nautiques à 
développer, l’hébergement touristique, les liaisons avec les autres sites, en particulier les liaisons 
douces. 
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Roannais Agglomération sollicite l’Etablissement pour une participation à la réalisation de l’étude de 
marché de la baignade naturelle. Cette étude est évaluée à un montant de 30 000 € et il est envisagé 
qu’elle puisse bénéficier d’un cofinancement à hauteur de 50 % par l’EP Loire. 
 

Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver la délibération 
correspondante 

Autres projets ou manifestations 

Journée d’étude : « L’action artistique comme outil  de sensibilisation aux risques » (23 mai 
2013) – pOlau / Pôle des arts urbains – Tours (37) 
Cette dernière fait suite à l’organisation le 6 octobre 2012 d’une opération de sensibilisation intitulée 
« Jour inondable », expérience artistique grandeur nature de simulation de crue, qui durant 24h s’est 
déployée à l’échelle du territoire Val de Tours / Val de Luynes ; également à la réalisation de 2 mini-
films retraçant cette opération afin de la diffuser plus largement.  
Dans la même logique de sensibilisation et d’approfondissement de ce type d’approche vers le public, 
il a été prévu l’organisation d’une conférence le 23 mai à Tours, avec les protagonistes de l’opération 
ainsi que des chercheurs de l’Université de Tours, à l’occasion d’une journée d’étude intitulée 
« L’action artistique comme outils de sensibilisation aux risques ».  
L’Etablissement est sollicité pour contribuer financièrement à cette journée d’étude. Il est à noter qu’il 
a déjà apporté un soutien financier à hauteur de 5 995 € (3 860 € pour la journée du 6 octobre 2012 et 
2 135 € pour la réalisation des 2 films). Si l’Etablissement a ouvert la voie à une présentation du projet 
pOlau lors du 6ème Rendez-Vous annuel entre la communauté scientifique et les gestionnaires du 
bassin de la Loire et ses affluents (Clermont-Ferrand, 25 octobre 2012), il n’a pas été sollicité pour 
intervenir ou présenter ses actions au titre de la prévention et la réduction du risque inondation durant 
la journée de mai dernier. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 
Administration et production 5 700 € Recettes propres 3 720 € 45,23 % 

Communication 1 320 € EP Loire  3 000 €  36,47 % 

Frais journée d’étude 1 205 € 
Participation projet « Star 
Flood » 1 205 € 14,65 % 

  
Université de Tours (service 
culturel) 300 € 3,65 % 

TOTAL 8 225 €  TOTAL 8 225 €  100 % 
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Exposition « Au fil de l’eau, plaisance et canotage  en Loire » (17 oct. 2013 au 31 jan. 2014 - 
Musée de la Marine de Loire – Ville de Chateauneuf- sur-Loire (45)  
L’Etablissement public Loire est sollicité pour participer financièrement à la prochaine exposition du 
Musée de la marine de Loire qui sera consacrée à la plaisance en Loire du milieu du 19ème siècle à 
nos jours. 
Si la Loire a été avant tout une artère destinée au transport des biens et des populations, elle a aussi 
été un lieu de loisirs (plaisance et sport). Apparaissent dès le milieu du 19ème des bateaux (à 
l’occasion de régates à Saumur, tours, Angers et Orléans) souvent importés d’autres régions ou 
d’autres continents et qui sont peu adaptés aux conditions locales. Cette exposition sera l’occasion de 
mettre en valeur plusieurs embarcations de plaisance en restituant l’ambiance de cette pratique. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 
Préparation, conception  1 200 € DRAC Centre        3 500 €  17,59 % 

Transport, assurances 2 600 € Région centre        2 000 €  10,05 % 
Installation, travaux, 
maintenance, muséographie 

3 500 € 
 CG 45        1 500 €  7,54 % 

Publicité, communication 5 500 € EP Loire        1 500 €  7,54 %  

Action culturelle 1 500 € 
Autofinancement (ville 
Chateauneuf-sur-Loire)        4 300 €  21,61 % 

Catalogue 5 500 € Vente catalogue exposition        1 100 €  5,53 % 

  Droits d’entrée        6 000 €  30,15 % 

TOTAL 19 800 € TOTAL 19 800 €  
 
Loire en fête 2013 – Roannais Agglomération (42), 1 er et 2 juin  
Roannais agglomération a sollicité l’Etablissement pour une participation au financement de 
l’opération « Loire en fête 2013 ». Il s’agit de la 4ème édition de cette manifestation qui vise à 
promouvoir le fleuve auprès du grand public. Des animations culture et nature seront proposées au 
public. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

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

Animation 3 238 € Région Rhône-Alpes 1 963 € 35,2 % 

Communication 2 338 € CG 42 1 394 € 25 % 

  EP Loire 1 394 €  25 % 

  Autofinancement 825 € 14,8 % 

TOTAL 5 576 €  TOTAL 5 576 €   
 
Open de Villerest – AAPPMA Roanne et Région (42), 9  et 10 nov. 2013 
Pour la cinquième année, l’AAPPMA Roanne et région organise un concours de pêche au carnassiers 
sur le plan d’eau de Villerest. Cette compétition intègre le circuit national et rassemblera une 
cinquante d’équipes. Elle contribue également à faire connaître le plan d’eau aux amateurs et 
touristes pêcheurs. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 
Restauration et 
hébergement 7 000 € Inscriptions 7 000 € 57,75 % 
Remboursement de frais 
divers 400 € Frais repas 600 € 4,95 % 

Frais postales / affiches 500 € EP Loire  1 500 €  12,38 % 

Gardiennage  2 000 € autofinancement 3 020 € 24,92 % 

Dotations 2 220 €    

TOTAL 12 120 €   12 120 €  
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Manche de pêche en barque du challenge interdéparte mental carnassiers « Henri Hermet » – 
Fédération de pêche de la Lozère  (Lac de Naussac 2 9 et 30 juin 2013) 
Pour la 3ème année, la Fédération de pêche de la Lozère organise une manche de pêche en barque du 
chalenge interdépartemental carnassiers. Cette compétition rassemblera une centaine de 
compétiteurs. Cette manifestation se veut également être une vitrine des atouts proposés par le plan 
d’eau de Naussac pour ses qualités piscicoles. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 
Déplacements  500 € Inscriptions repas 5 000 € 48,31 % 

Hébergements – Repas 4 300 € CG 48 1 000 € 9,66 % 

Bateaux commissaires 500 € CC Haut-Allier 1 500 € 14,49 % 

Sécurité 400 € EP Loire  1 500 €  14,49 % 
Administration – 
communication 150 € Autofinancement 1 350 € 13,05 % 

Dotations – Lots  4 500 €    

     

TOTAL 10 350 €   10 350 €  
 
 

L’avis de la commission est sollicité sur l’ensembl e de ces demandes 
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X = Eligibilité : A à l’itinérance à l’échelle du bassin ; B à l’interrégionalité et l’interdépartementalité ; C à l’exemplarité, l’innovation et au caractère reproductible des interventions 

 

- 1) pour les « produits » : subvention à hauteur de 10 % ou jusqu’à hauteur du plus petit montant (indiqué dans le plan de financement) octroyé par une collectivité membre de l’EP Loire, possibilité 
de pondération de 1 à 3 en fonction de la disponibilité ou du libre usage du produit, 

 
- 2) pour les « manifestations » : subvention à hauteur de 5 %, avec pour les montants les plus élevés, possibilité de pondération de 1 à 3 en fonction de la visibilité de l’EP Loire.  

 
avec, s’appliquant dans les deux cas, la règle la plus favorable aux finances de l’Etablissement 

Avis sur les 
critères 

d’éligibilité Intitulé des projets soumis Porteur Budget 
total  

A B C 

Subvention 
sollicitée 

Proposition des 
services  

Journée d’étude : « L’action artistique comme outil de 
sensibilisation aux risques » (23 mai 2013) 

Association pOlau – Pôle des arts urbains  
/ Tours (37) 

8 225 €  X X 3 000 € 36,47 % 426,25 €  

Exposition « Au fil de l’eau, plaisance et canotage en Loire » (17 
oct. 2013 au 31 jan. 2014 

Musée de la Marine de Loire – Ville de 
Chateauneuf-sur-Loire (45) 

19 800 €  X X 1 500 € 7,57 % 990 € (= 5 %) 

Loire en fête 2013 Roannais agglomération (42) 5 576 €  1 394 € 25 % 1 394 € 

Open de Villerest (concours de pêche aux carnassiers) – 9 et 10 
nov. 2013  

AAPPMA Roanne et Région (42) 12 120 €  1 500 € 12,38 % 1 500 € 

Organisation d’une manche de pêche en barque du challenge 
interdépartemental carnassiers « Henri Hermet » (Lac de 
Naussac 29 et 30 juin 2013) 

Fédération de pêche de la Lozère (48) 10 350 €  1 500 € 14,49 % 1 500 € 

TOTAL   5 810,25 € 
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2- Modifications de subventions « Patrimoine » 

Association pOlau – Pôle des arts urbains  / Tours (37) 
L’Etablissement a accordé à cette association, lors de son Bureau du 24 mai 2012, une subvention à 
hauteur de 3 860 € pour la participation à une opération artistique de sensibilisation des populations 
du val de Tours au risque inondation. 
La subvention a été notifiée le 19 juin 2012 et prévoyait une transmission des pièces dans les 6 mois. 
Ces pièces ont été transmises par l’association le 8 avril 2013. 
Afin de pouvoir procéder au paiement, il est demandé à la commission d’autoriser la rédaction d’un 
nouvel arrêté de subvention ne modifiant pas le montant mais autorisant le paiement compte tenu du 
retard lié à la transmission des pièces. 
 

Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver la délibération 
correspondante. 
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3- Attribution de subventions « Classes Loire »  

Opérations à caractère partenarial 

Campagne ExpLoire@cteur / années 2013 – 2014 – Ligu e pour l’enseignement de la Loire (42) 
L’objectif de ce projet est de rapprocher du fleuve près de 1 500 enfants du Département de la Loire 
et plus de 60 enseignants. Ainsi, ils pourront découvrir le fleuve, son fonctionnement, ses milieux 
naturels et comprendre les liens qui unissent ces espaces naturels à l’homme à travers ses différents 
besoins (usages domestiques, industries, agricultures, prévention du risque inondation, loisirs, …). 
Les classes pourront également échanger entre elles sur les thématiques via le site internet. Un 
accompagnement pédagogique et technique est proposé par la ligue pour l’enseignement. 
 
Cette campagne s’appuie sur l’outil (« ExpLoire@cteurs ») mis en place, ce dernier est composé de 3 
éléments (un cahier élève, un guide pédagogique et un site internet) permettant de mettre en œuvre 
diverses actions pédagogiques.  
 
Il est a noter, d’une part, que l’EP Loire a déjà contribué financièrement à la réalisation de l’outil, à 
hauteur de 18 000 € (19,75 %) (Délibération du Bureau de septembre 2011), d’autre part, qu’aucune 
collectivité membre de l’Etablissement a priori concernée par l’opération n’apporte de cofinancement. 
Dans ce contexte, il est proposé un montant de subvention n’excédant pas 10 % du coût total, 
correspondant en l’espèce à la moitié de l’auto financement consenti par les porteurs du projet. Dans 
cet ordre de considérations toujours, il est proposé à la Commission d’inviter les services de l’EP Loire 
à attirer l’attention du porteur de projet sur la nécessité de recourir au plateau collaboratif d’échanges 
du plan Loire pour diffuser les informations, et de veiller par ailleurs à l’utilisation optimale des 
fonctionnalités offertes par cet outil, dans une logique d’économie de moyens. 
 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 
Matériel d’expérimentation 950 € Etat 15 762 € 25,05 % 

Hébergement serveur dédié 1 500 € AELB 18 753 € 29,82 % 
Suivi et développement du 
site internet 4 500 € EP Loire 15 763 €  25,05 % 

Graphisme 3 000 € Fonds propres 12 635 € 20,08 % 

Salaires et charges 45 949 €    

Frais de siège 5 514 €    

Frais de déplacement 1 500 €    

TOTAL 62 913 €   62 913 €  
 

L’avis de la commission est sollicité sur cette dem ande 

Autres projets 

 
Pour 2013, le budget prévu pour les classes Loire est de 50 000 €. 
 
La commission tourisme et culture du 1er mars 2013 a donné un avis favorable pour l’attribution d’une 
subvention à 8 projets pour un montant total de 4 000 €. 
 
Depuis lors, l’Etablissement a été sollicité pour 8 demandes de subvention. (cf tableau ci-après).  
 

Il est proposé à la Commission d’approuver l’octroi  des subventions correspondantes 
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(*) 4 enjeux du Plan Loire précisés dans le document cadre stratégique : 
1 = inondation ; 2 = Eau, espace, espèces ; 3 = Patrimoine ; 4 = Connaissance  
 

Subvention demandée 
Critères d’éligibilité 

en fonction des enjeux 
du plan Loire (*) 

Avis proposé 
Ecole Commune Département Budget € 

€ % 1 2 3 4 favorable défavorable 

Ecole primaire 
MENETREOL SOUS 
SANCERRE Cher 

     578,51 € 180,91 € 31,27 % X X   173,55 €  

Ecole primaire Font Claire PUISSERGUIER Hérault 16 197,00 € 500,00 € 3,09 %  X  X X  

Ecole Viala Stalingrad (CM2) 
SAINT PIERRE DES 
CORPS Indre-et-Loire 

2 032,00 € 500,00 € 24,61 %  X X  X  

Ecole Viala Stalingrad (CM1) 
SAINT PIERRE DES 
CORPS Indre-et-Loire 

1 963,00 € 500,00 € 25,47 %  X X  X  

Ecole élémentaire Mirabeau BLOIS Loir-et-Cher     918,75 € 292,75 € 31,86 %  X X  275,63 €  

Ecole publique Jules Verne ROUANS Loire-Atlantique 15 380,60 € 500,00 € 3,25 % X X X  X  

Ecole élémentaire Marcel Proust ORLEANS Loiret      796,80 € 400,00 € 50,2 %  X X X 239,04 €  

Ecole du Bois d’Emery EMERAINVILLE Seine-et-Marne 
12 880,00 € 500,00 € 3,88 %  X  X 

Hors 
bassin 

 

TOTAL  50 746,66 € 3 373,66 €      3 188,22 €  



 

Etablissement public Loire 
Commission mixte du 29 mai 2013  Page 1 sur 4 
Dossiers concernant plus particulièrement la Commission finance et planification  

Examen de dossiers concernant plus 
particulièrement la Commission finances et 

planification 
 
1- Affection de crédits de reports « Basse Loire » 
 
Conformément à la délibération du Comité Syndical du 3 juin 2010 sur le principe d’affectation 
des crédits de reports « Basse Loire », ceux-ci sont utilisés dans la limite de l’enveloppe globale 
résiduelle, en substitution de l’appel de subventions auprès des collectivités membres pour des 
actions territoriales en maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement. La demande présentée ci-
dessous est conforme aux principes d’affectation des crédits tels que délibérés. 
 

Par courrier du 26 mars 2013, le Département de la Maine-et-Loire a en effet indiqué qu’un 
montant de 8 526 € pouvait être prélevé pour le financement de la mission de coordination 
technique générale sur le bassin de la Maine dans le cadre du plan Loire grandeur nature 2007-
2013. 
 

Il est proposé à la commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante. 

 
2- Désengagement de financements de l’Etat pour cer taines actions 
portées par l’Etablissement 
 
Suite à la réception mi-avril et début mai 2013 de courriers de Monsieur le Préfet, du Directeur 
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et du Délégué régional à la 
recherche, à la technologie (dont les copies sont jointes en annexe), l’attention des membres de 
l’Etablissement est attirée sur le désengagement de financements de l’Etat pour une dizaine 
d’opérations portées par l’EP Loire en 2013. 
 
2.1- Pour ce qui concerne tout d’abord les interventions de l’Etablissement au titre de la 
stimulation de la Recherche/Données/Information.  
 
« Mise en place du plateau collaboratif d’échange Intranet/Internet du plan Loire grandeur 
nature – Période de référence 2013 ». Suite aux échanges avec l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne (AELB), et la confirmation de sa substitution au financement de l’Etat, il est proposé 
de modifier le plan de financement en augmentant la part de l’AELB du montant initialement 
apporté par l’Etat. 
 
« Poursuite du renforcement des synergies chercheurs-gestionnaires du plan Loire grandeur 
nature – Période de référence 2013 ». Compte tenu de l’état d’avancement particulièrement 
conséquent de la réalisation des opérations portées par l’Etablissement, la plupart au bénéfice 
de l’ensemble du partenariat du plan Loire (animation de la plateforme, réunions du Conseil 
scientifique, etc.), il est proposé que l’EP Loire compense le désengagement de l’Etat.  
 
2.2- Pour ce qui concerne ensuite les interventions de l’Etablissement au titre de la 
prévention et de la réduction du risque inondation.  
 
« Démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités 
économiques du bassin de la Loire et ses affluents ». Eu égard à la limitation cette année de la 
participation de l’Etat à son niveau en 2012, à savoir 105 000 €, il est proposé que l’EP Loire 
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compense cette dernière à hauteur de 9 240 €, afin d’atteindre le montant de 114 240 € de 
subvention sollicité initialement.  
 
« Appui aux communes pour la réalisation de plans communaux de sauvegarde (PCS) et la 
mise en place de repères de crues, appui technique aux collectivités locales propriétaires et 
gestionnaires de digues, action de coordination technique pour la réduction du risque 
inondation en Loire Moyenne ». Compte tenu, d’une part, de l’état d’avancement 
particulièrement conséquent de la réalisation des opérations portées par l’Etablissement au 
bénéfice direct de ses collectivités membres, d’autre part, du caractère déterminant du soutien 
financier apporté par l’Europe à ces actions cette année encore, il est proposé que l’EP Loire 
compense le désengagement de l’Etat. 
 
« Animation sur le thème de la prévention des inondations dans le bassin de la Loire et ses 
affluents ». Compte tenu de l’absence de financement de l’Etat, il est proposé de diminuer le 
coût de l’opération en supprimant l’une des deux réunions initialement prévues de la plateforme 
Prévention des inondations et de compenser le désengagement de l’Etat pour le restant. 
 
« Etude des vals du Giennois ». Le cofinancement de cette action ne s’appuyant que sur des 
subventions des partenaires plus particulièrement concernés, le désengagement de l’Etat 
renvoie à l’accord du Conseil général du Loiret et du Conseil régional du Centre pour une 
éventuelle substitution, le montant de subvention sollicité de l’Europe (FEDER) étant quant à lui 
déjà au maximum autorisé (40%). 
 

Il est proposé à la commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante. 

 
 
3- Allocation d’une indemnité de conseil au nouveau  comptable public de 
l’Etablissement  
 
Suite au départ de Madame Pascale BALIAN, en date du 1 janvier 2013, et conformément aux 
dispositions de l’arrêté interministériel en date du 16 décembre 1983, l’Etablissement envisage 
d’allouer à Monsieur BASSERIE, Payeur Régional du Centre et comptable public de 
l’Etablissement, une indemnité pour les prestations de conseil et d’assistance en matière 
budgétaire, économique, financière et comptable assurées par celui-ci pour le compte de 
l’Etablissement.  
 
Dans le prolongement des deux dernières délibérations de l’Etablissement du 19 novembre 
2010 (Madame BALIAN), et du 3 juillet 2008 (Monsieur GABRIELI), il est proposé d’attribuer à 
Monsieur BASSERIE, à compter de l’exercice 2013, l’indemnité de conseil calculée dans la 
limite des taux maxima fixés par l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983. 
 

Il est proposé à la commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante. 
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4- Gestion du personnel  
 

4.1 Contrat du chargé de mission SAGE Loir  

 
Suite à la désignation par la Commission Locale de l’Eau du SAGE Loir de l’Etablissement 
comme structure porteuse en phase d’élaboration, le Comité Syndical du 6 juillet 2006 a 
autorisé le recrutement d’un chargé de mission.  
 
Le contrat de deux ans et huit mois d’ingénieur de l’agent occupant actuellement le poste 
arrivera à échéance le 30 juin 2013. 
 
Par courrier en date du 18 octobre 2011, le Président de la Commission Locale de l’Eau a 
sollicité à nouveau l’Etablissement afin que celui-ci poursuive sa mission de structure porteuse 
de ce SAGE en phase de mise en œuvre. De ce fait, le Président de l’Etablissement a sollicité 
le 8 août 2012 les partenaires financiers (collectivités territoriales concernées et l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne) afin de connaître leur positionnement quant à la poursuite de leur 
participation financière aux dépenses correspondantes. Plusieurs d’entre eux ayant donnés leur 
accord de principe, il est proposé d’autoriser la prolongation de la mission de cet agent, dans un 
premier temps pour un délai de dix-neuf mois, correspondant à la période d’approbation du 
SAGE et de début de sa mise en œuvre.  
 

Il est proposé à la commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante. 

 
 

4.2  Recrutements pour accroissement temporaire d’activités 

 
i) Le Bureau de l’Etablissement a autorisé le recrutement d’un agent (contrat d’attaché 
territorial) pour accroissement temporaire d’activités, plus particulièrement chargé : 
 
- de la mise en œuvre de la délibération du Comité Syndical du 23 mars 2012 relative à la 

création d’une réserve naturelle régionale sur le site de Serre de la Fare, projet avalisé par la 
Région Auvergne en avril 2013et par le Comité consultatif de la Région Auvergne, 

- du suivi et de l’exploitation des résultats des différentes études menées dans la perspective de 
valorisation du site, 

- et de l’approfondissement des partenariats noués par l’Etablissement sur le site ». 
 
Dans le respect de la réglementation en vigueur, et afin que l’agent impliqué (en poste depuis le 
1er septembre 2012) puisse mener à bien l’intégralité de la mission, l’Etablissement s’est trouvé 
dans l’obligation de recourir à une dernière prolongation de son contrat, pour une durée de 
quatre mois, à savoir donc jusqu’au 30 août 2013 inclus. 
 
ii)  Afin de poursuivre le travail engagé en interne de développement et de mise à jour du site 
internet de l’Etablissement, ainsi que de développer une arborescence et interface 
d’administration communes à l’ensemble des sites internet des SAGE portés par 
l’Etablissement (en application des recommandations formulées à l’issue de l’enquête 
« Synergies territoriales »), il est proposé le recrutement d’un agent (technicien principal de 
seconde classe) pour une durée de 3 mois à compter du 1er juillet 2013, dans le cadre d’un 
accroissement temporaire d’activités.  
 
iii) En lien avec le déménagement de l’Etablissement dans ses futurs locaux prévu en octobre 
2013 et la reprise des dossiers du personnel (papiers et informatique) ainsi que leur l’archivage 
autant que de besoin, il est proposé le recrutement pour une durée de trois mois d’un adjoint 
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administratif de seconde classe dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activités au sein 
de la direction administrative et financière. 
 
 

Il est proposé à la commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante. 

 
 
 














