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Comité Syndical du 10 mars 2011 

Projet d’ordre du Jour 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 
15 décembre 2010 

2. Compte-rendu d’activités de l’Etablissement du 16 
décembre 2010 au 10 mars 2011 

3. Remplacement de délégué(e)s dans les instances de 
l’Etablissement 

4. Demande d’adhésion à l’Etablissement de la 
Communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier 

5. Compte-rendu de la réunion de la commission des 
usagers du soutien des étiages du 4 novembre 2010 

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

7. Intervention face à l’augmentation des débits de drains 
du barrage de Naussac 

8. Prolongation de la mission de l’agent en charge de la 
modélisation au sein du service des barrages de Villerest 
et Naussac 

9. Action renforcée d’appui à l’élaboration des Plans 
Communaux de Sauvegarde (PCS) en région Centre 

10. Poursuite de la mission de coordination et d’appui 
technique de l’Etablissement public Loire sur le Bassin de 
la Maine 
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11. Prolongation de la mission de l’agent en charge de 
l’élaboration du « SAGE Allier aval » 

12. Compte administratif 2010 

13. Budget supplémentaire 2011 

14. Questions diverses 

14.1. Régime indemnitaire des agents relevant du ca dre d’emploi des 
techniciens territoriaux 
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Approbation du procès-verbal du Comité Syndical  
du 15 décembre 2010 

 
 
 
 
 
 
 
Le projet de procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2010, ci-annexé, est soumis aux 
membres du Comité Syndical.  
 
 
 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver le pr ojet de délibération 
correspondant. 
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Comité Syndical du 10 mars 2011 

Projet de procès-verbal de la séance du 15 décembre 2010 
 
 
 
 
Le Comité Syndical de l’Etablissement d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents s’est 
réuni mercredi 15 décembre 2010 de 14 h 30 à 16 h 30 dans les locaux du Conseil régional du 
Centre à Orléans. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 

1. Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 7 octobre 
2010 

2. Compte-rendu d’activités de l’Etablissement du 7 octobre au 15 
décembre 2010 

3. Présentation de l’exposition virtuelle de l’Etablissement et de la 
nouvelle plaquette consacrée à ses interventions dans le domaine 
de la « Prévention et Réduction du risque inondation » 

4. Point d’information sur l’avancement de l’opération de réparation 
des vannes du barrage de Villerest 

5. Autorisation de la réalisation de travaux supplémentaires pour la 
réparation du groupe de pompage turbinage de l’usine de Naussac 

6. Echange de vues sur les propositions formulées dans la perspective 
de la révision à mi-parcours du plan Loire grandeur nature 2007-
2013 

7. Gestion des actifs patrimoniaux (sorties de biens de l’inventaire 
comptable et amortissement des immobilisations des budgets 
principal et annexe) 
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8. Approbation des budgets principal et annexe 2011 

9. Autorisation de demandes de subventions pour les actions 
envisagées en 2011 relativement aux PCS, à l’animation de la 
plateforme « Prévention des inondations », à la mission en Loire 
moyenne et celle sur le bassin de la Maine, ainsi qu’aux SAGE 
portés par l’Etablissement 

10. Gestion du personnel 

11. Questions diverses 
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Etaient présents ou représentés  

REGIONS 

M. André CHAPAVEIRE Auvergne 

M. Alain BEIGNET Centre 

Mme Pascale ROSSLER Centre 

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

DEPARTEMENTS 

M. Paul BERNARD Cher 

M. Roger JACQUET Cher 

M. François RADIGON Creuse 

M. Jacky GUILLON Creuse 

M. Jean-Pierre DRIEUX Haute-Vienne 

M. Patrick BOURDY Indre-et-Loire 

M. Alain KERBRIAND-POSTIC Indre-et-Loire 

M. Gilles CLEMENT Loir-et-Cher 

M. Michel CHARTIER Loire 

M. Gilles DENIGOT Loire-Atlantique 

M. Bernard DENIAUD Loire-Atlantique 

M. Jean-Pierre HURTIGER Loiret 

M. Thierry SOLER Loiret 

Suppléant de M. Eric DOLIGE  

M. Gérard SOUCHON Lozère 

M. Roger CHEVALIER Maine et Loire 

Jean-Michel MARCHAND Maine-et-Loire 

M. Michel POINSARD Nièvre 

M. Bernard SAUVADE Puy-de-Dôme 

VILLES DE PLUS DE 30 000 HABITANTS 

Mme Catherine FOURMOND Blois 

Suppléante de M. Marc GRICOURT 

M. Roland NARBOUX Bourges 

M. Jean-Henri CHEZEAU Châteauroux 

Mme Nathalie SARLES Grand Roanne Agglomération 
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M. Alain DUTOUR Joué-Les-Tours 

M. Christian COUTURIER Nantes Métropole 

M. Dominique CROZET Saint-Etienne Métropole 

M Gabriel MAQUIN Vichy 

M. Jean GERMAIN Tours 

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

M. Vincent FREGEAI Cher 

M. Jean-Jacques FAUCHER Haute-Loire 

M. Daniel BERTRAND Haute-Loire 

M. Jean BERTIER Indre-et-Loire 

M. Bernard DOYEN Loir-et-Cher 

M. André GALHAC Loiret 

M. Yves JOULAIN Maine-et-Loire 

Suppléant de M. Joël BIGOT 

M. Christian BARLE Nièvre 

M. Georges BORDAT Saône-et-Loire 

Délégations de vote 

M. Daniel BERTRAND à M. Jean-Jacques FAUCHER  

M. Georges BORDAT à M. Christian BARLE 

M. Patrick BOURDY à M. Bernard SAUVADE 

M. André CHAPAVEIRE à MME Pascale ROSSLER 

M. Michel CHARTIER à M. Jean-Pierre HURTIGER 

M. Dominique CROZET à M. Alain DUTOUR 

M. Bernard DENIAUD à M. Christian COUTURIER  

M. Gilles DENIGOT à M. Yves JOULAIN 

M. Vincent FREGEAI à M. Jean BERTIER 

M. André GALHAC à M. Bernard DOYEN 

M. Jacky GUILLON à M. Jean-Pierre DRIEUX 

M. Roger JACQUET à M. Paul BERNARD 

M. Alain KERBRIAND-POSTIC à M. Gilles CLEMENT 

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

M. Gabriel MAQUIN à M. Jean-Henri CHEZEAUD 

M. Jean-Michel MARCHAND à Mme Catherine FOURMOND 

M. Roland NARBOUX à M. Thierry SOLER 

M. Michel POINSARD à M. Gérard SOUCHON 

M. François RADIGON à M. Roger CHEVALIER 

Mme Nathalie SARLES à M. Alain BEIGNET 
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Excusés 

Mme Sylvie AUCOUTURIER-VAUGELADE 

M. Dominique BIDET 

M. Maxime CASTAGNA 

M. Michel CHANTRE 

M. André CHASSAIGNE 

M. Jean-Bernard DAMIENS 

M. Jean DANIEL 

Mme Nadine DEAT 

Mme Blandine DELAPORTE 

M. Christophe DOUGE 

M. Jean-Paul DRAPIER 

M. Daniel DUGLERY 

M. Jean-Baptiste GIORDANO 

M. Serge GROUARD 

M. Guy HOURCABIE 

M. Michel JOUBERT 

M. Alain LAURENDON 

M. Jacques LE THILY 

M. Jean-Claude LEBLOIS 

M. Michel LEROUX 

M. Eric LESPINASSE 

M. Hubert LIBOUREL 

M. Olivier LONGEON 

M. Gilles MAHE 

M. Jean-Claude MAIRAL 

M. Bertrand PASCIUTO 

Mme Marie-Hélène RIAMON 

M. Daniel ROUSSAT 

M. Nicolas SANSU 

M. Wilfrid SEJEAU 

M. Fabrice VERDIER 

M. Guy VISSAC 

M. Christophe WARNANT 
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Assistaient également à la réunion ou étaient repré sentés : 

M. Stéphane MERCERON, directeur de cabinet du Président GERMAIN 

M. Jean-Claude EUDE, directeur général des services 

M. Jean-Philippe LHUILLIER, directeur administratif et financier 

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

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

 

 

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

 
 
CS-10-151 Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 7 octobre 2010 

 
CS-10-152 Avenant n°3 au marché de rénovation des g roupes de pompage-turbinage du 

barrage de Naussac 
 
CS-10-153 Avenant n°2 au marché de rénovation des g énératrices des groupes de 

pompage-turbinage du barrage de Naussac 
 
CS-10-154 Sortie des biens de l’inventaire - budget principal 
 
CS-10-155 Sortie des biens de l’inventaire - budget annexe 
 
CS-10-156 Amortissement des immobilisations - budget principal 
 
CS-10-157 Amortissement des immobilisations - budget annexe 
 
CS-10-158 Budget Principal primitif de l’exercice 2011 
 
CS-10-159 Budget Annexe primitif de l’exercice 2011 
 
CS-10-160 Contributions des membres 2011 – Budget principal et budget annexe 
 
CS-10-161 Détermination du montant de la redevance soutien d’étiage 2011   
 
CS-10-162 Reprise de provisions semi-budgétaires au budget annexe « exploitation des 

ouvrages » 2011  
 
CS-10-163 Placement en compte à terme - Indemnité du contentieux de Chambonchard 
 
CS-10-164 Appui à l’élaboration des Plans Communaux de sauvegarde des communes du 

bassin de la Loire 
 
CS-10-165 Animation de la plate-forme « Prévention des inondations » 
 
CS-10-166 Mission de coordination technique pour la réduction du risque inondation en 

Loire moyenne 
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CS-10-167 Mission de coordination technique pour la réduction du risque inondation sur le 
bassin de la Maine 

 
CS-10-168 Financement du programme d’actions 2011 du SAGE Cher amont 
 
CS-10-169 Financement du programme d’actions 2011 du SAGE Cher aval 
 
CS-10-170 Financement du programme d’actions 2011 du SAGE Allier aval 
 
CS-10-171 Financement du programme d’actions 2011 du SAGE Loir 
 
CS-10-172 Transformation de postes dans le cadre du tableau d’avancement 2011 
 
CS-10-173 Recrutement d’un apprenti 
 
CS-10-174 Contrat Unique d’Insertion - Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-

CAE) - Appui administratif pour les SAGE Cher amont et Cher aval 
 
CS-10-175 Modification du régime indemnitaire de la filière technique pour la prime de 

service de rendement mise en œuvre du décret n°2009 -1558 du 15 décembre 
2009 

 
CS-10-176 Financement de diagnostics de vulnérabilité aux inondations sur le département 

du Loir-et-Cher 
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INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Mes chers collègues, je vous propose de commencer. Il nous manque deux personnes, nos 
collègues CLEMENT et BARLE, qui sont là puisqu’ils sont à un déjeuner qui a dû se prolonger 
un peu et commencer tardivement, et donc ils vont nous rejoindre. Et comme ils nous 
rejoindront au moment où on abordera la question du budget, je pense que pour les autres 
sujets : compte rendu d’activités, présentation d’expositions, point d’information, nous pouvons 
faire sans eux. 

 
 

1- Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 7 
octobre 2010 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Tout d’abord ? l’approbation du procès-verbal de la séance plénière du 7 octobre 2010. 

Pas de problème, Monsieur EUDE ? Ah si : un de nos collègues était marqué absent. M. 
SAUVADE, vous étiez marqué absent alors que vous étiez présent. J’avais bien noté ça. 

Cette correction faite, pas de problème ? 

Je vous remercie. 

 

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

 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-10–151 du 15 
décembre 2010  

 
 

2- Compte rendu d’activités de l’Etablissement 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

 
Après ça le traditionnel compte rendu d’activités de l’Etablissement du 7 octobre au 15 
décembre 2010 
 
Chers collègues, 
 
La dernière réunion de notre Comité Syndical, le 7 octobre, à Orléans, a été l’occasion de 
débattre des orientations budgétaires 2011 pour notre Etablissement. A la lecture des 
propositions sur lesquelles nous aurons à nous prononcer tout à l’heure, vous aurez déjà pu 
constater qu’elles coïncident étroitement avec le parti pris de la construction d’un budget 2011 
sans augmentation du montant total des contributions des collectivités membres, pour la 3ème 
année consécutive. C’est même écrit très modestement puisque l’année dernière nous avons 
baissé les contributions de 2,6% et cette année nous les baissons de 2,8%, pour tenir compte 
des difficultés des différentes collectivités territoriales. Après, ça va se compliquer parce qu’il 
faut qu’il reste un peu de grain à moudre. 
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La réunion d’octobre a également débouché sur l’adoption d’une délibération que l’on pourrait 
qualifier « de principe », sur la contribution de notre Etablissement au titre de la prévention et 
de la réduction du risque inondation sur le bassin de la Loire et ses affluents. Si, après l’étude 
de cas de l’OCDE, besoin était d’un soutien supplémentaire en faveur de notre stratégie, on 
pourrait le trouver dans le récent rapport conjoint des Nations unies et de la Banque mondiale, 
qui se sont penchées sur les risques naturels et les désastres qualifiés quant à eux de « bien 
peu naturels », pour insister sur l’utilité des mesures de prévention, dont l’efficacité est sous-
évaluée. 
 
Parallèlement, afin de rendre compte de manière synthétique de notre expérience et de notre 
savoir-faire en la matière, il est apparu opportun d’assurer la conception, la production et la 
diffusion d’un dépliant illustrant la diversité d’actions que l’Etablissement a conduites ou qu’il 
conduit pour le compte des collectivités. A l’attention de ceux qui n’en disposeraient pas déjà, il 
est prévu que ce nouveau produit d’information nous soit présenté cet après-midi. 
 
De la même manière, il s’est avéré nécessaire de développer et de mettre à disposition des 
outils de visualisation du fonctionnement des ouvrages de Naussac et de Villerest, de nature à 
faciliter une meilleure appropriation des services conséquents qu’ils rendent. Le rôle essentiel 
que joue le barrage de Villerest dans le dispositif de réduction du risque inondation dans le 
bassin de la Loire ayant déjà été évoqué à plusieurs reprises en Comité Syndical, je ne 
reviendrai pas sur l’argumentaire développé à l’appui de notre demande de cofinancement de 
l’Etat et du FEDER pour l’opération de réparation des vannes. J’ose à peine faire référence au 
prêt de 250 M€ que la BEI vient de consentir à l’Etat portugais pour aider la région de Madère à 
restaurer les infrastructures détruites ou endommagées par les inondations de février 2010, 
notamment des ouvrages hydrauliques. Dans l’attente d’une confirmation du montant du 
soutien financier qui devrait nous être accordé, je signalerai simplement que la réalisation du 
batardeau a été lancée, conformément à l’échéancier fixé. En soulignant qu’il en va de la 
crédibilité de nos interventions. Je pense que l’Etat sera en mesure, d’après ce que nous dit le 
Préfet de Région, de nous aider à hauteur de 250.000 €, à peu près, mais effectivement, il faut 
qu’on fasse un effort pour demander du FEDER. Alors, vous savez, la France est terrible 
comme pays là-dessus, c’est-à-dire qu’on fait les règlements, qui sont tels qu’on ne peut rien 
demander, et comme on ne peut rien demander, les crédits remontent à Bruxelles. C’est des 
histoires de fous ! Voilà, bon, j’en reparlerai tout à l’heure ; je ne désespère pas d’arriver à 
convaincre ceux qui doivent être convaincus là-dessus. 
 
Dans cet ordre de considérations, il me paraît important d’attirer votre attention sur le fait que 
notre Etablissement, dans le cadre du dispositif partenarial que constitue le plan Loire, continue 
d’assumer pleinement les missions qui lui ont été confiées, en particulier pour ce qui concerne 
l’animation de la plate-forme Prévention des inondations et de la plate-forme 
Recherche/Données/Information, dans une logique d’ouverture et de transparence. Dans ce 
contexte, les services de l’Etablissement ont également déployé des efforts importants pour 
que, au-delà même de ce qui avait été indiqué lors du Comité de gestion du plan Loire du 21 
octobre, la remontée de dépenses effectuée ces derniers mois, à hauteur de près de 1,5 M€, 
permette d’éviter, pour cette année encore, un dégagement d’office des crédits européens. Ce 
sont autant de marges de manœuvre financière préservées jusqu’en 2013.  
 
S’agissant précisément du programme opérationnel plurirégional Loire, il est significatif que la 
Commission européenne, dans une prise de position du 9 novembre sur l’avenir de la politique 
de cohésion, fasse référence à l’échelon du bassin fluvial en lien avec l’objectif de cohésion 
territoriale. Au titre du renforcement de la gouvernance, il est précisé que : « A l’avenir, il 
conviendrait de se demander si l’architecture réglementaire de la politique de cohésion ne 
devrait pas autoriser une plus grande souplesse dans l’organisation des programmes 
opérationnels afin de mieux refléter la nature et la géographie des processus de 
développement. L’objectif serait que les programmes puissent être pensés et gérés non 
seulement aux niveaux national et régional, mais aussi, par exemple, […] à l’échelon d’un 
bassin fluvial ». 
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Il me semble que cette reconnaissance croissante de la pertinence du bassin fluvial comme 
territoire d’intervention plaide pour une approche pragmatique et constructive de l’exercice de 
révision à mi-parcours du plan Loire grandeur nature 2007-2013, intégrant au mieux les 
facteurs d’innovation, les volontés d’implication et les capacités d’action des différents 
partenaires. Plus particulièrement, quelques jours après qu’ait été proposée la stratégie de 
l’Union européenne pour la région du Danube et ses 115 millions d’habitants, la question de la 
lisibilité et de la visibilité des initiatives sur le bassin de la Loire et ses affluents reste plus que 
jamais d’actualité. 
 
Parmi les éléments de réponse, on peut penser que figure la reconnaissance du rôle particulier 
d’opérateur joué par notre Etablissement, au service de la réalisation des missions confiées par 
ses collectivités membres, dans une triple logique de solidarité, de subsidiarité et d’économie 
d’échelle. D’une certaine façon, c’est ce qu’invite à considérer le Vice-président du Conseil 
d’Etat lorsque, à son tour, il recommande de renforcer le rôle des établissements publics 
territoriaux de bassin comme « maîtres d’ouvrage de droit commun ». 
 
A ce stade, vous me permettrez de vous informer de la réception avant-hier de l’arrêté 
préfectoral en date du 6 décembre, portant retrait des communes de Saumur et d’Angers, et 
adhésion des Communautés d’Agglomération « Saumur Loire Développement » et « Angers 
Loire Métropole ». Je pense que c’est une bonne chose pour notre Etablissement. 
 
Réunions des instances de l’Etablissement 
 
Depuis la dernière réunion du Comité Syndical, le 7 octobre, les commissions suivantes se sont 
tenues : 
 
� le 4 novembre, le matin : Commission des usagers du soutien des étiages, consacrée à la 

présentation des orientations budgétaires pour la redevance 2011, précédée de la 
restitution des éléments de bilan de l’année 2010, concernant notamment la modernisation 
du système de gestion des crues et des étiages, ou encore les travaux réalisés sur les 
barrages de Naussac et de Villerest ; 

� le 19 novembre, le matin : Commission mixte, consacrée à l’examen de dossiers 
concernant la Commission des finances et de la planification, la Commission aménagement 
et environnement, la Commission prospective et la Commission tourisme et culture ; parmi 
les différents points d’information à l’ordre du jour, on relèvera celui sur l’avancement de 
l’opération de réparation des vannes du barrage de Villerest, ou encore des études au titre 
de la prévention et réduction du risque inondation dont l’Etablissement assure la maîtrise 
d’ouvrage ; 

� le 15 décembre, le matin : Commission des finances et de la planification, présidée par M. 
HURTIGER, et consacrée principalement à l’examen des projets de budgets principal et 
annexe 2011. 

1.1  
Dans l’après-midi du 19 novembre s’est tenue une réunion du Bureau présidée par le 1er Vice-
Président, M. LE SCORNET. Dix-sept délibérations ont été approuvées à cette occasion, 
concernant notamment la signature d’un avenant n° 7  à la convention de location avec le 
BRGM pour le siège de l’Etablissement, la demande d’autorisation de vidange éventuelle du 
barrage de Villerest dans la perspective de la visite de sûreté de 2012, le recours à une 
assistance juridique pour l’octroi de cofinancements des mesures dans le cadre de la démarche 
« industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques du 
bassin de la Loire et ses affluents, ou encore l’attribution de subventions à des projets de 
recherche et/ou d’intégration de données.  
 
Réunions dans le cadre du plan Loire grandeur natur e et avec nos partenaires de bassin 
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Au titre de son intervention dans le cadre de la plate-forme Recherche/Données/Information du 
plan Loire, l’Etablissement a organisé : 
 
� les 13 et 14 octobre, au Conseil régional des Pays de la Loire à Nantes, une réunion du 

Conseil scientifique et le 4ème Rendez-vous annuel entre la communauté scientifique et les 
gestionnaires ligériens ; 

� les 29 et 30 novembre, au Conseil régional Limousin à Limoges, un atelier « jeunes 
chercheurs » et la 11ème réunion d’animation de la plate-forme RDI ; 

� le 4 décembre, à Tours, une table ronde sur le thème des changements climatiques et de 
leurs impacts sur les paysages ligériens, dans le cadre des huitièmes Rendez-vous du Val 
de Loire. 

 
Parallèlement, dans le prolongement de l’audition du 11 février 2010 sur le thème « Cohérence 
et articulation des initiatives au titre de la gestion des risques d’inondation sur le bassin de la 
Loire et ses affluents », l’Etablissement a organisé une réunion de la plate-forme Prévention 
des inondations, le 24 novembre, au Conseil régional du Centre à Orléans. 
 
Par ailleurs, il peut être fait mention des participations suivantes de l’Etablissement : 
 
� le 8 octobre, à Orléans : une réunion d’échange avec le Ministère de l’Ecologie, de 

l’Energie, du Développement Durable et de la Mer sur le projet de plan de prévention des 
submersions marines et des crues rapides ; 

� le 21 octobre, à Orléans : le Comité de gestion du plan Loire, précédé, le matin, d’une 
réunion d’échange sur la révision à mi-parcours du CPIER et du PO plurirégional Loire ; 

� le 2 novembre à Nantes : une réunion du Comité de gestion des poissons migrateurs 
(COGEPOMI) ; 

� le 2 décembre à Orléans : une réunion de la Commission relative au milieu naturel 
aquatique (COMINA) ; 

� le 9 décembre, à Orléans : le Comité de bassin Loire-Bretagne. 
 
Dans un registre plus technique, on signalera l’exercice inondation-évacuation mené fin octobre 
à Orléans, auquel ont assisté les services de l’Etablissement. On indiquera enfin l’audition 
début novembre de la direction de l’Etablissement par M. GERARD, du Conseil général de 
l’Environnement et du Développement durable, dans le cadre de l’audit de la politique de 
prévention des risques naturels et hydrauliques dans le Cher et l’Indre. 
 
Réunions avec nos collectivités membres 
 
A titre indicatif, notamment du parti pris d’association des collectivités au suivi des opérations 
en maîtrise d’ouvrage de notre Etablissement, de nature à fluidifier les échanges d’information 
et à renforcer les liens opérationnels, on fera simplement référence aux réunions suivantes : 
 
� le 8 octobre, au Conseil général de la Haute-Loire au Puy-en-Velay : un point technique, 

administratif et financier sur les dossiers en cours, suivi d’une réunion en présence 
notamment du Président ROCHE, relative à la gestion du patrimoine foncier de 
l’Etablissement sur le site de Serre de la Fare, et plus précisément à un échange avec les 
principaux acteurs concernés, sur les conditions et modalités d’une gestion globale du site, 
dans le cadre d’un dispositif juridique de longue durée ; 

� le 12 octobre, au Conseil régional d’Auvergne à Chamalières : en présence de M. 
BOUCHARDY, Vice-président de la Région, un point technique, administratif et financier 
sur les dossiers en cours, en particulier les actions confiées à l’Etablissement dans le cadre 
de la mise en œuvre du schéma de développement durable de la rivière Allier ; 

� le 20 octobre, à Avermes : 5ème réunion de concertation de l’étude « 3P » Allier ; 
� le 4 novembre, à Angers : réunion de lancement, en présence de M. CHAUVEAU, 

Président de la CLE du SAGE Loir, de l’étude de réduction du risque inondation dans le 
bassin du Loir ; 
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� le 23 novembre, à Montpellier : à l’invitation du Conseil régional Languedoc-Roussillon, 
participation à la Conférence régionale sur les inondations, avec un stand d’exposition 
consacré à la démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des 
activités économiques, en lien avec la réalisation de diagnostics en Lozère ; 

� le 26 novembre, au Conseil régional du Centre à Orléans : un point technique, administratif 
et financier sur les dossiers en cours, intégrant des éléments d’évaluation à mi-parcours de 
la mise en œuvre du plan Loire 2007-2013 ; 

� le 30 novembre, à Villerest : réunion de présentation de l’avancement des travaux sur les 
vannes du barrage, en présence de Mme SARLES ; 

� le 8 décembre, au Conseil général de la Nièvre à Varennes-Vauzelles, puis à la 
Communauté d’agglomération de Nevers : un point technique, administratif et financier sur 
les dossiers en cours, en particulier ceux dans le domaine de la prévention et la réduction 
du risque inondation ; 

� le 13 décembre, au Conseil général du Loiret à Orléans, puis le 14 décembre, au Conseil 
général d’Indre et Loire à Tours : un point technique, administratif et financier sur 
l’ensemble des dossiers en cours. 

 
Autres réunions 
 
En complément de la participation à la dernière réunion des directeurs d’EPTB, suivie d’une 
réunion technique avec le Ministère de l’Ecologie sur la gestion territoriale de l’eau (Cholet, le 
24 novembre), on signalera le retour d’expérience présenté par l’Etablissement concernant 
l’effacement du barrage du Fatou, cela dans le cadre du colloque de l’AFEPTB sur le thème 
« Ouvrages hydrauliques : de la continuité écologique des fleuves et rivières aux projets de 
territoire ». 
 
Enfin, on indiquera les interventions : 
 
� du directeur général des services, lors de deux tables rondes consacrées à la directive 

« Inondation » : l’une organisée à Bruxelles le 29 octobre, par des régions françaises, 
allemandes, italiennes et polonaises, en partenariat avec les services de la Commission 
européenne, l’autre à Paris le 17 novembre, à l’initiative du CEPRI, dans le prolongement 
de son assemblée générale du même jour ; 

� du directeur de l’eau et de l’exploitation, sur le thème de l’implication des EPTB dans 
l’aménagement et la gestion des eaux, lors du Salon des Maires, à Paris, le 23 novembre ; 

� du directeur du développement et des relations extérieures, sur la démarche « industrielle » 
de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques du bassin de la 
Loire et ses affluents, dans le cadre du Salon EXPOPROTECTION, salon de la prévention 
et de la gestion des risques, à Villepinte, le 4 novembre, et sur le « Dialogue entre 
scientifiques et gestionnaires de bassin versant », à l’occasion d’une Conférence organisée 
à Bonn, le 7 décembre, dans le cadre du Global Water System Project. 

 
Je reste bien entendu à votre disposition, ainsi que les services de l’Etablissement, pour vous 
apporter toute précision que vous jugeriez utile. 
 
Voilà les différentes interventions de notre Etablissement, dont la lecture peut toujours être un 
peu fastidieuse mais moi j’y tiens parce que cela permet à chacun d’avoir une vue d’ensemble 
sur ce qui se passe vraiment entre l’intervalle de nos conseils pléniers qui se tiennent. Vous 
avez vu, aussi, conformément à ce qu’on avait dit, qu’on assure un peu cette rotation globale 
des responsabilités et puis on va un peu partout, dans toutes les régions et dans l’ensemble 
des départements. 
 
Si quelqu’un a une explication complémentaire à demander, ou une erreur à corriger, cela peut 
toujours arriver. Pas de problème ? On peut passer à la suite ? Je vous en remercie. 
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Nous avons maintenant une présentation de l’exposition virtuelle de l’Etablissement et de la 
nouvelle plaquette consacrée à ses interventions dans le domaine de la prévention et de la 
réduction du risque inondation, qui va être présentée par Sylvie ASSELIN, pour ce qui concerne 
l’exposition virtuelle, puis par Jean-Luc ROY, pour ce qui concerne la plaquette « Inondation ». 

 
 

3- Présentation de l’exposition virtuelle de l’Etablissement et 
de la nouvelle plaquette consacrée à ses interventions dans 
le domaine de la « Prévention et Réduction du risque 
inondation » 

INTERVENTION DE MME SYLVIE ASSELIN  

Merci Monsieur le Président.  
 
Ce support numérique est en complément de la plaquette de présentation qu’on avait eu 
l’occasion de vous présenter l’an dernier, toujours dans l’objectif d’une meilleure visibilité, 
lisibilité, de nos activités. On avait eu l’occasion de la présenter en avant-première sur notre 
stand lors de la troisième édition du Salon PREVIRISQ à Paris en septembre dernier. Pour 
qu’elle soit visible par le plus grand nombre, il nous fallait la développer pour la mettre sur le 
site Internet de l’Etablissement, donc c’est chose faite aujourd’hui. On a voulu, en fait, concevoir 
des espaces de visite, un petit peu comme un pavillon virtuel, en toute modestie évidemment. 
Cécile LUCAS, que vous voyez à l’écran, est votre guide pour vous accompagner dans les 
différents espaces dédiés à notre Etablissement, à nos activités : la prévention et la réduction 
des inondations, l’exploitation de nos barrages, l’espace Recherche/Données/Information, la 
valorisation du patrimoine, l’aménagement et la gestion des eaux, et puis quelque chose de 
beaucoup plus institutionnel : les faits et chiffres, qui sont en fait le mode de fonctionnement de 
l’Etablissement et le mode de financement de l’Etablissement. 
 
Je vais laisser parler ce film, ce sera plus simple. On va commencer par l’introduction et puis 
après, à titre d’exemple, on vous présentera l’espace Recherche/Données/Information. 

 
Vidéo 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Voilà, merci. Chacun peut le consulter. Vous vous rappelez, il y a à peu près un an et demi, on 
avait fait l’audit, il fallait qu’on ait quelques instruments qui permettent de mieux savoir ce 
qu’était l’EPL et qui puissent être diffusés facilement, donc là c’est par Internet, donc dans 
n’importe quelle classe, dans n’importe quelle réunion – il suffit d’avoir un ordinateur et de 
pouvoir accéder à Internet et on peut présenter ce que fait l’EPL. La conception a été faite 
entièrement par le personnel de l’EPL, que je remercie, et en plus la mise en scène a été faite 
par une société dont c’est le métier, mais je pense que c’est un premier début. Chacun aura 
remarqué que nous avons évité toute personnalisation et que donc nous pouvons utiliser cet 
outil pendant les périodes électorales, il n’y a rien qui sera choquant pour personne, c’est 
important. Et ensuite, on va le compléter. Consultez-le et faites remonter vos observations, les 
uns et les autres, les choses qui sont bien parce que je pense que pour le personnel de 
l’Etablissement, c’est quand même important de leur dire qu’il y a des choses qui sont bien et 
qu’ils font bien leur boulot, et c’est le cas, et puis s’il y a des compléments, que vous voyez des 
choses quand vous le faites voir à des personnes dans des manifestations, des choses à 
corriger, on le fera. 

 
Ce sont des instruments, en plus, qui sont très développement durable – je pense qu’à l’EPL on 
doit être à la pointe dans ces sujets-là, car cela coûte moins cher que des supports papier et 
c’est duplicable indéfiniment. Donc, ce sont quand même des sujets importants. Maintenant, il 
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faut quand même des supports papier parce qu’il faut tenir compte de la société telle qu’elle est, 
donc là évidemment, si vous avez affaire à des chercheurs, ils vont utiliser cela absolument 
régulièrement ; dans un certain nombre d’endroits, le fait de remettre de la main à la main un 
document est encore une prise de contact nécessaire. C’est pour cela qu’on a voulu conserver 
un certain nombre de supports papier et je crois que c’est le cas en ce qui concerne la 
plaquette « Inondations » qui va nous être présentée par M. ROY. 

INTERVENTION DE M. JEAN-LUC ROY  

Oui, Monsieur le Président. 
 
Cette plaquette, je pense qu’elle vous a été distribuée. La voilà de toute façon sur l’écran. C’est 
un document qui a été diffusé pour la première fois le 24 novembre dernier lors de la réunion de 
la plateforme « Inondations », ici-même dans les locaux du Conseil Régional Centre, réunion 
qui faisait suite à une première réunion du mois de février au cours de laquelle ont été abordés 
un certain nombre de thèmes d’actualité, un retour d’expérience sur la tempête Xynthia et des 
points d’avancement sur l’ensemble des mesures en cours pour réduire le risque d’inondations 
en France et c’est vrai qu’il y en a beaucoup.  
 
Cette plaquette a pour objet de présenter les actions réalisées par l’Etablissement dans le 
domaine de la réduction du risque inondations depuis maintenant une quinzaine d’années. La 
classement des actions n’a pas été fait de manière thématique, on aurait pu imaginer des 
classements chronologique, géographique, il y a plusieurs possibilités. Là c’est présenté d’abord 
par les premières pages relatives à l’appui technique apporté par l’Etablissement aux collectivités 
qui le souhaitent, avec un effort important en matière de préparation à la gestion de crise, avec un 
appui aux Plans Communaux de Sauvegarde pour les communes qui le désirent et la mise en 
place et le développement d’un logiciel spécialisé (OSIRIS-Inondation). 
 
On peut également consulter un atlas des Plans Communaux de Sauvegarde du bassin de la 
Loire et puis il est prévu prochainement un appui au recensement et à la mise en place des 
repères de crue. 
Par ailleurs, on peut également consulter, car tous ces documents, pour ces actions qui 
donnent lieu à documents, sont consultables soit sur le site de l’Etablissement Public Loire, soit 
sur le site du Plan Loire. 
On pourra trouver également l’atlas de l’extension prévisible des inondations réalisé en son 
temps et que l’Etablissement a mis en ligne. Je citerai également le portage des SAGE puisque 
dans chaque schéma d’aménagement et de gestion des eaux il y a un volet inondation 
important. Je rappelle à cette occasion que l’EP Loire porte 4 grands SAGE qui représentent à 
eux seuls 20% du bassin de la Loire. 

 
En matière de prévision des crues, nous avons également réalisé un certain nombre d’actions : 

 
- sur les basses vallées angevines, à travers un modèle hydraulique qui a été transformé 

en modèle de prévision et remis au Service de Prévision des Crues ; 
- un modèle de cohérence sur l’ensemble du bassin de la Maine, un modèle 

hydrologique et hydraulique susceptible d’être transformé en modèle de prévision des 
crues ; 

- et pour la gestion du barrage de Villerest, un modèle de prévision à l’amont de ce 
barrage, qui lui aussi a été remis au service de prévision des crues. 
 
Nous utilisons pour ces modèles les données du réseau CRISTAL auquel 

l’Etablissement contribue financièrement, réseau qui a été construit sous maîtrise d’ouvrage de 
l’Etablissement puis transféré à l’Etat. 
 
On parlera également bien sûr de l’écrêtement des crues. On reviendra tout à l’heure sur le 
barrage de Villerest. On rappellera l’action du barrage de Villerest sur la crue de 2003 et sur la 
crue de 2008, puisque, au niveau de Roanne, il a carrément coupé la crue en deux, il a permis 
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de gagner plus de 1,5 mètre à Roanne, 1 mètre au niveau de Nevers et 50 centimètres en Loire 
moyenne. 
 
A la suite de ces évènements de crues, des retours d’expérience ont été menés par 
interrogation des services de l’Etat et des communes pour en dresser le bilan de ces 
évènements et en tirer meilleur profit en matière d’organisation pour la préparation et la gestion 
de crise. 
 
Nous avons aussi un volet d’actions important dans le domaine de la réduction de la 
vulnérabilité, avec la démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations 
des activités économiques, sur laquelle un point d’information régulier vous est fait. A ce jour, je 
pense qu’on peut dire que – Benoît Rossignol rectifiera si je me trompe – on est à 900 
demandes d’interventions. 
 
Nous avons aussi piloté une action de retour d’expérience de réduction de la vulnérabilité de 
l’habitat, en collaboration avec le ministère de l’Environnement, il y a 3 ans. Cela est disponible 
aussi sur notre site. 
 
Nous avions piloté une étude préalable à la réduction de la vulnérabilité des réseaux en Loire 
Moyenne, étude qui est utilisée par tous les maîtres d’ouvrages qui le souhaitent et notamment 
par la zone de défense dans la préparation de son plan ORSEC de zone « inondation ». 
 
Et puis nous avions mené une action, avec la DRAC Centre, sur la vulnérabilité des monuments 
historiques dans la zone. 
 
En matière de protection contre les inondations, nous avons, dans le cadre du PAPI Haute-
Loire, piloté une étude sur les possibilités, l’intérêt, d’ouvrages de ralentissement dynamique 
sur ce territoire, étude qui a conclu, justement, au manque d’intérêt pour ce genre de solution, 
ce qui a évité d’engager des financements importants. 
 
Nous intervenons pour le compte des collectivités de la région Centre et notamment pour la 
Région elle-même dans le cadre d’une convention de mandat pour suivre et préparer avec 
l’Etat le programme d’action sur les levées et sur le lit de la Loire, et rendre compte aux 
collectivités des actions qui sont menées. 
 
Nous avons mené aussi pas mal d’études sur le bassin de la Maine, avec une étude particulière 
sur le bassin de la Sarthe, c’était il y a une dizaine d’années. Et puis nous avons fait un 
inventaire sur la vallée du Cher de l’ensemble des actions qui pourraient être menées en terme 
de protection pour la réduction du risque. 

 
Nous avons été associés, ou nous avons piloté, cela dépend, un certain nombre aussi d’études 
de référence. L’étude de cas de l’OCDE est connue, il en a été rendu compte il y a peu de 
temps. Il s’agit d’une intervention de l’OCDE sur la gestion du risque inondation dans le bassin 
de la Loire qui a donné lieu à un document qui est disponible et qui est assorti d’un certain 
nombre de recommandations qui s’adressent tant à l’EP Loire qu’aux pouvoirs publics en 
général sur la manière de réduire et de gérer le risque. 
 
Je citerai aussi l’étude 3P (Prévention, Prévision, Protection) qui est en cours actuellement sur 
le bassin de l’Allier et qui doit aboutir à la définition d’un programme d’actions dans plusieurs 
domaines pour réduire le risque. On rappellera l’étude 3P qui avait été réalisée il y a quelques 
années sur le Haut-Bassin de la Loire et qui avait permis par la suite de générer le PAPI de 
Loire amont. 
 
On citera également l’étude des vals de Loire dans le Cher et la Nièvre qui va s’engager dans 
les semaines qui viennent – l’appel d’offres est terminé et les opérations vont débuter au mois 
de janvier – et qui a pour objet de reconsidérer le système de protection par endiguement et 



Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 10 mars 2011  16/38 
Projet de procès-verbal de la séance du 15 décembre 2010 

 

d’examiner toutes les conséquences sur l’aménagement du territoire derrière les digues de ce 
territoire en concertation très étroite avec les collectivités concernées. 
 
On citera aussi l’étude globale d’optimisation du système d’endiguement des vals de l’Orléanais 
qui est piloté par l’Etat mais que nous accompagnons dans cette action. Un test de mise en 
œuvre de la directive inondation en Loire moyenne. 
 
Et puis nous rappellerons que l’Etablissement a été étroitement associé aux travaux sur l’étude 
de la propagation des crues et du risque d’inondation en Loire moyenne, dont les résultats 
constituent actuellement une masse très importante d’informations pour les études qui restent à 
mener et pour les actions qui sont à mener sur les digues de Loire moyenne. 
 
On rappellera l’étude des crises hydrologiques du bassin de la Maine, étude 3P qui en son 
temps avait permis aussi de générer le PAPI de la Maine. Et puis l’étude des crues sur les 
Basses Vallées Angevines avec une modélisation qui a été, je le rappelais tout à l’heure, 
transformée en modèle de prévision mais qui a servi aussi aux services de l’Etat à reconsidérer 
la cartographie des PPR, et cela a permis aussi de caler un certain nombre d’aménagements, 
je pense au tramway d’Angers. 
 
Nous avons mené une étude sur le risque d’inondation par remontées de nappes sur le bassin 
de la Maine, en collaboration avec le BRGM, qui a permis de répondre à des questions que se 
posait un riverain sur le rôle des nappes souterraines dans la propagation de ces crues. Et enfin 
la grande étude de cohérence du bassin de la Maine qui a permis d’une part de construire un 
modèle sur l’ensemble du bassin mais aussi de développer un certain nombre de projets dans 
la mesure où les financeurs craignaient qu’en suivant ces projets on ne fabrique des 
concomitances néfastes à l’aval. 
 
Et puis enfin l’étude de réduction du risque d’inondation du bassin du Loir qui vient d’être 
engagée. Elle a été citée tout à l’heure par le Président. 

 
Nous avons aussi une action dans le domaine de la recherche, cela a été indiqué tout à l’heure, 
avec notamment un certain nombre de projets de recherche qui portent directement sur la 
réduction du risque inondation. 
Et puis des projets de coopération européenne avec le projet « Freude am Fluss », qui est 
actuellement terminé mais qui a permis de générer un certain nombre d’éléments importants : 
une expertise d’experts européens sur la politique de réduction inondation en France, sur le 
bassin de la Loire surtout ; la programmation concertée expérimentale sur le Val de Bréhémont, 
notamment. 
Et puis le projet OSIRIS – j’ai parlé tout à l’heure du logiciel OSIRIS qui permet d’aider les 
communes qui le souhaitent à construire leur Plan Communal de Sauvegarde – qui est issu 
d’un projet européen auquel l’Etablissement avait participé. 

 
Enfin, dans le domaine des inondations et de la réduction du risque inondation, l’Etablissement 
a organisé, et organise régulièrement, un certain nombre d’évènements. Un certain nombre 
sont cités dans cette plaquette : le colloque « Risques et loisirs au bord des grands fleuves 
d’Europe », dans le cadre du projet « Freude am Fluss » ; « Hier la crue de 1856… », en 
coopération avec l’agglomération de Nevers ; et puis l’organisation et la participation au Salon 
PREVIRISQ ; et, plus récemment, l’organisation le 14 octobre à Nantes de la 4ème édition du 
rendez-vous annuel entre la communauté scientifique et les gestionnaires ligériens, le thème 
étant « Inondation, les temps de la crise ». 

 
Voilà. 
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INTEVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Merci Monsieur ROY. Donc là aussi cela permet de se faire une idée la plus approfondie des 
actions. Je pense qu’avec ces deux documents, c’est plus facile de présenter l’Etablissement et 
nous-mêmes d’avoir une vue un peu plus précise de tout ce qui est réalisé. 

 
Est-ce qu’il y a des remarques ou des questions ? En vous remerciant à nouveau.  
 
Nous avons maintenant un point d’information sur l’avancement de l’opération de réparation 
des vannes du barrage de Villerest. 
 
 

4- Point d’information sur l’avancement de l’opération de 
réparation des vannes du barrage de Villerest 

INTERVENTION DE M. JEAN-LUC ROY  

Monsieur le Président, on va commencer par visionner un film qui présente l’ouvrage lui-même 
et ensuite nous verrons une animation qui décrit les travaux qui vont se dérouler pour sécuriser 
le fonctionnement des vannes de cet ouvrage. 

 
Vidéo 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Comme ça vous savez de quoi nous sommes propriétaires. 

INTERVENTION DE M. JEAN-LUC ROY  

Maintenant nous allons voir une animation qui nous présente le problème qui est posé aux 
vannes de Villerest et la manière dont nous allons traiter ce problème. Je pourrai vous faire 
éventuellement quelques commentaires ou répondre à vos questions si vous le souhaitez. 

 
Animation 

 
Voilà. Ce que vous avez vu, ce sont des travaux qui vont se dérouler sur la grosse vanne VS2 
et sur la petite vanne VS6. Il y a une tranche conditionnelle dans le marché pour traiter les 
autres vannes. Nous vous dirons si nous utilisons la même méthode. D’abord, nous faisons 
l’expérience sur la première vanne, pour voir comment cela va se passer avec le batardeau et 
nous allons éventuellement travailler sur les autres après, dans le cadre de la tranche 
conditionnelle, qui sera redélibérée lorsque que cela sera nécessaire, si c’est nécessaire. 

INTERVENTION DE MME MARYSE DUMOULIN 

Une petite question technique pour Jean-Luc : dans ton commentaire, tu as parlé de 
l’adaptation du batardeau, des pièces réalisées spécialement au rayon de courbure du barrage 
et du coup, comment ça se cale par rapport au fait que le batardeau peut servir sur des travaux 
sur d’autres vannes ? 

INTERVENTION DE M. JEAN-LUC ROY  

Le rayon de courbure du barrage est en principe le même sur l’ensemble du secteur, à un petit 
chouia près, forcément – ce n’est jamais parfait – mais nous avons un joint qui est là, 
théoriquement, pour compenser les différences. Donc, théoriquement, cela ne devrait pas poser 
de problème et ce batardeau doit être utilisable pour toutes les grandes vannes, pour les 5 
grandes vannes. 
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INTERVENTION DE M. CHRISTIAN BARLE  

Moi de même, je voudrais abreuver ma curiosité, Président. Cette technique du batardeau 
n’avait pas été imaginée en 2003 puisque, en 2003, si mes souvenirs sont exacts, on avait 
profité d’un étiage sévère et on l’avait accentué pour pouvoir réparer les vannes. Ce système 
de batardeau avait-il été inventé ou prévu lorsque le barrage a été construit, pour sa 
maintenance, tout simplement, ou est-ce qu’on a dû s’adapter aux circonstances ? Parce que 
c’est quand même très important, cette question. 

INTERVENTION DE M. JEAN-LUC ROY  

En 2003, il était prévu non pas de réparer les vannes mais de les examiner. Et comme après 
l’étiage, le niveau était très bas, nous avions obtenu des services de police qu’on puisse 
continuer à descendre le niveau pour aller examiner les vannes, un examen qui devait durer 
une huitaine de jours pour préparer des travaux de réparation, et la crue est survenue et on n’a 
pas pu faire l’examen. Donc ça, vous connaissez la suite. 
 
En ce qui concerne les protections de vannes : la vanne de fond et la vanne des faibles débits 
sont dotées de vannes wagon qui permettent de travailler à l’abri sans problème. Les vannes 
de demi-fond, enfin les pertuis de demi-fond ne sont pas dotés de vannes wagon, c’est un choix 
qui avait été fait à la construction de l’ouvrage. Il avait été estimé à l’époque que cela n’était pas 
nécessaire, que si des travaux devaient se faire, il suffirait de vider la retenue ou d’abaisser le 
niveau le temps nécessaire. C’était une option, option que n’a pas suivie l’Etablissement, parce 
que on aurait pu imaginer aussi que l’on abaisse le niveau d’eau de la retenue, en ouvrant la 
vanne de fond, et que pendant quelques mois le barrage ne soit pas utilisable. Cela n’a pas été 
jugé admissible parce que cet ouvrage sert à la fois au soutien d’étiage et à l’écrêtement des 
crues. Et on donc proposé cette solution, qui est nettement plus coûteuse bien sûr mais qui 
permet de maintenir les fonctions du barrage en tous temps et pendant toute la durée des 
travaux. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 

INTERVENTION DE M. CHRISTIAN BARLE  

C’est sur le terme « utilisable » que je voudrais revenir parce qu’il me fait un peu sourire. On 
s’aperçoit que le barrage est utilisable si la nature le veut bien. Je m’explique : en 2003, on 
voulait utiliser effectivement l’étiage et en une nuit le barrage a été rempli ; il a d’ailleurs joué un 
rôle d’écrêteur de crue exceptionnel parce qu’il était complètement vide et qu’en une nuit les 
orages cévenols l’ont rempli. D’ailleurs il faut rester très humble sur les capacités de l’ouvrage. 
Donc, utilisable, quand on peut. C’est pourquoi cette méthode, avec le batardeau, est 
certainement plus fiable puisqu’on peut l’utiliser sur un laps de temps beaucoup plus long. On 
ne peut pas l’utiliser en pleine crue, bien entendu, mais en temps normal, oui. C’est pour cela 
que je m’étonne que cela n’est pas été prévu lors de la conception de l’ouvrage. 

INTERVENTION DE M. JEAN-LUC ROY  

C’était une question de coût : installer des vannes wagon sur chaque pertuis représentait une 
dépense importante à l’époque et donc il a été estimé par les décideurs de l’époque que cette 
dépense ne serait pas faite et que des moyens particuliers seraient mis en place le jour où ce 
serait nécessaire, ce qui arrive aujourd’hui. 

 
Par contre, quand je dis qu’il reste utilisable, que le batardeau est en place, on peut travailler 
sur la vanne et la réparer quel que soit le niveau, derrière, de la retenue. La retenue peut être 
vide, peut être pleine à 324 (retenue maximale), cela n’empêchera pas les travaux de se 
réaliser sur la vanne. C’est en cela que le barrage reste utilisable et peut continuer à écrêter les 
crues avec les autres vannes. 
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INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Est-ce qu’il y a d’autres remarques ? 
 

Donc là encore, ces deux films sont consultables en direct sur le site de l’Etablissement. Cela 
présente un petit peu les choses pour que cela ne reste pas quand même trop théorique. 

 
Sur les deux films, il y a uniquement le symbole de l’EPL. Je prie chaque jour le Dieu financier, 
M. BARLE, pour qu’on puisse y mettre bientôt l’Etat et l’Europe, c’est-à-dire que lorsque nous 
aurons les subventions de l’Etat et de l’Europe, au fur et à mesure on agrémentera finalement 
le sous-titre du film : « avec la participation EPL, Etat, Europe », parce que pour l’instant on est 
seuls à payer tout ça. 

INTERVENTION DE M. CHRISTIAN BARLE  

Président, si le Dieu financier vous écoute, vous nous en informerez parce qu’on aura encore 
recours à vous ! 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Alors, autorisation de la réalisation de travaux supplémentaires pour la réparation du groupe de 
pompage turbinage de l’usine de Naussac. C’est notre collègue CLEMENT qui présente ce 
rapport. 

 
 

5- Autorisation de la réalisation de travaux supplémentaires 
pour la réparation du groupe de pompage turbinage de 
l’usine de Naussac 

INTERVENTION DE M. GILLES CLEMENT  

 
 
Ce rapport relatif à la maintenance de l’usine de Naussac vous est présenté après examen 
préalable par votre commission mixte du 19 novembre 2010. 
 
L’usine de pompage-turbinage de Naussac, construite en 1994, permet de sécuriser le 
remplissage de la retenue et de valoriser les débits restitués en étiage en les turbinant.  
 
Les groupes de pompage-turbinage, depuis la construction de l’usine en 1994, n’ont jamais 
donné satisfaction du fait de problèmes à répétition. Monsieur BARLE aura peut-être quelques 
remarques à nous faire là-dessus, puisque c’est à l’origine que les problèmes remontent. Deux 
marchés ont été confiés pour la rénovation des groupes. : 
 
� Le premier à l’entreprise Ensival Moret, qui concerne la partie turbines,  
� Le second à l’entreprise EITB, qui concerne les génératrices, parties qui permettent le lien 

entre la turbine et le système électrique.  
 
Démontés début octobre, le 3ème groupe et sa génératrice sont actuellement en atelier pour 
réparation (nettoyage des pièces, modification, réusinage…). Des détériorations importantes de 
certaines pièces ont été constatées. 
 
Pour la partie turbine, le marché, initialement estimé à 658.255 € HT, a fait l’objet de deux 
premiers avenants à la suite du démontage des deux premières machines, représentant 
respectivement 5,8% et 2% du montant initial. Il est proposé, après accord de la commission 
d’appel d’offres du 30 novembre 2010, d’autoriser la signature d’un nouvel avenant au marché 
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pour un montant de 27.241 € HT, soit 4,4% du montant initial, avec la société ENSIVAL, le 
montant du marché étant ainsi porté à 736.763 € HT.  
 
Pour la partie génératrice, le marché, initialement estimé à 96.985 € HT, a fait l’objet d’un 
premier avenant à la suite du démontage de la première machine, représentant 3,7% du 
montant initial. Il est proposé, après accord de la commission technique du 30 novembre 2010, 
d’autoriser la signature d’un nouvel avenant au marché pour un montant de 15.551,35 € HT, 
soit 16% du montant initial, avec la société EITB, le montant du marché étant ainsi porté à 
116.121, 35 € HT. 
 
Il est vous est proposé d’adopter les deux projets de délibérations correspondants. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Merci. Est-ce qu’il y a des questions, des remarques ? C’est clair ?  

Oui, je vous en prie. 

INTERVENTION DE M. […]  

Il me semble que ces ouvrages ne sont pas très anciens. Est-ce qu’il n’y a pas une 
responsabilité du fournisseur de l’équipement initial par rapport à ces détériorations ? 

INTERVENTION DE M. JEAN-LUC ROY  

Ce sont des turbines dites « vertes » que l’Etablissement avait accepté de mettre en place 
lorsque l’usine de Naussac a été construite. C’était donc au début des années 90. Elles 
présentent l’avantage de ne pas être polluantes dans la mesure où la lubrification des pièces 
est faite par eau sous pression ; elles ont la particularité aussi d’être un peu expérimentales. 
Autrement dit, c’est Alsthom qui avait proposé cela à l’EP Loire autrefois et l’EP Loire avait 
accepté. C’est vrai qu’il y a eu beaucoup de problèmes sur ces groupes et à plusieurs reprises 
on a fait intervenir Alsthom pour réparer, il y a eu un certain nombre d’échanges avec eux et 
puis le temps a passé et on en est arrivé à un point où il a été préféré reprendre l’ensemble de 
ces trois groupes. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Alsthom n’en fait plus. Ils ont fait de la recherche, ils ont montré que ce n’était pas terrible et ils 
arrêtent, pour répondre très précisément. 

INTERVENTION DE M. JEAN-LUC ROY  

Effectivement, c’est un coût important puisque vous avez deux marchés : l’un à 736.000 € et 
l’autre à 116.000 € pour remettre en état ces groupes. Ce qu’on espère à la suite, et on en est 
même complètement convaincus, sinon on ne le proposerait pas, c’est que ces groupes vont 
être fonctionnels et permettront de remplir complètement leur office. Je voudrais simplement 
rappeler que, entre les coûts de pompage et les coûts de turbinage réalisés au niveau de 
l’usine de Naussac, on peut dégager en moyenne chaque année un bénéfice de l’ordre de 200 
à 250.000 €. Donc c’est un investissement qui mérite d’être fait au-delà du contentieux qu’on 
pourrait rechercher avec Alsthom mais sur lequel on n’a pas beaucoup d’espoir. 

INTERVENTION DE MME CATHERINE FOURMOND 

Je voulais savoir qui construisait ces nouvelles machines et ou ? 

INTERVENTION DE M. JEAN-LUC ROY  

On ne construit pas de nouvelles machines, on les répare. On répare les machines actuelles. 
Les deux entreprises démontent les groupes – effectivement, pour chacun des groupes, on a 
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eu des surprises, ce qui a conduit à des avenants pour chacun d’eux –, réparent les pièces 
défectueuses et puis font en sorte que cela marche. 

INTERVENTION DE MME  CATHERINE FOURMOND 

Donc, on garde toujours la même technologie. 

INTERVENTION DE M. JEAN-LUC ROY  

C’est une technologie classique : il y a des turbines et des génératrices derrière. Ce qui était 
nouveau et novateur, c’était la lubrification par eau sous pression, donc il y avait des petites 
pompes spéciales qui mettaient de l’eau en pression pour permettre à l’ensemble de tourner 
sans problème. Le problème c’est que ces petites pompes étaient quelque chose d’entièrement 
nouveau, elles ont mal joué leur rôle, ce qui a entraîné des détériorations dans les groupes et 
dans les génératrices avec un certain nombre de dégâts. Maintenant, on a opté pour des 
solutions un peu plus classiques et on pense que cela devrait marcher normalement. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Nous le souhaitons tous. Nous le souhaitons tous, parce que nous sommes propriétaires 
maintenant, avec, j’allais dire, des recettes qu’on ne maîtrise pas bien, à cause de ces 
conventions qui ont été passées il y a des années. On a la redevance mais pour le reste, c’est 
compliqué. Donc, il faut faire très attention, très très attention. 

Je vais donc vous proposer l’avenant n° 3 au marché  de rénovation des groupes de pompage 
turbinage du barrage de Naussac. Y a-t-il des refus de vote ? Des votes contre ? Des 
abstentions ? 

Je vous remercie. 

 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-10–152 du 15 
décembre 2010 

 
 

Et l’avenant n° 2 au marché de rénovation des génér atrices des groupes de pompage turbinage 
du barrage de Naussac. Y a-t-il des refus de vote ? Des votes contre ? Des abstentions ? Je 
vous remercie. 

 

 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-10–153 du 15 
décembre 2010 

 
 

INTERVENTION DE M. CHRISTIAN BARLE  

Une seule remarque : on aura vérifié qu’il faut toujours mettre de l’huile dans les engrenages ! 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Oui, tout à fait, c’est sûr. 
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6- Echange de vues sur les propositions formulées dans la 

perspective de la révision à mi-parcours du plan Loire 
grandeur nature 2007-2013 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Le point suivant appelle un échange de vues sur les propositions formulées dans la perspective 
de la révision à mi-parcours du plan Loire grandeur nature 2007-2013. 

Cela va aller assez vite, pour des raisons particulières qui vont nous être exprimées par notre 
Directeur général. 

INTERVENTION DE M. JEAN-CLAUDE EUDE  

Merci Monsieur le Président.  
 
Ce point est inscrit à l’ordre du jour dans le prolongement de la conférence des acteurs du plan 
Loire qui devait se tenir le 1er décembre de cette année et qui, pour des raisons liées à une 
météorologie peut clémente, a été reportée. Dans ces conditions, il est proposé, en 
complément des recommandations exprimées par le Président dans son compte rendu 
trimestriel d’activités sur notamment la nécessité d’une approche pragmatique et constructive 
de l’exercice de révision, simplement d’indiquer que, s’est tenue une réunion de réflexion sur la 
révision à mi-parcours du plan Loire grandeur nature initiée par nos collègues de l’Etat, à 
l’occasion de laquelle a été vérifié un certain nombre de voies de consensus entre les différents 
partenaires. Il semble maintenant que le travail se concentre sur l’identification des points 
complémentaires sur lesquels chacune des parties prenantes a un intérêt particulier à faire 
valoir et donc un débat dans le cadre de la préparation vraisemblablement de la prochaine 
réunion de la conférence des acteurs. 

 
Pour ce qui concerne l’Etablissement public Loire, puisque c’est à ce titre que le débat a été 
envisagé dans le cadre de ce Comité Syndical, un premier point a été déjà évoqué : bien 
entendu la possibilité d’optimiser l’utilisation des crédits européens y compris, si cela s’avérait 
possible, pour le soutien à apporter à l’investissement que constitue la réalisation du batardeau 
pour le barrage de Villerest, du fait de son intervention dans la prévention des inondation à 
l’échelle du bassin fluvial, mais également de permettre un élargissement des champs 
d’éligibilité à un certain nombre d’opérations qui intéressent nos collectivités membres : on 
pense notamment à la question des plans de continuité d’activité des équipements et des 
services des collectivités. Plusieurs d’entre elles ont marqué leur intérêt à avancer dans cette 
voie-là et il semblerait qu’un soutien des crédits européens en la matière permettrait de faciliter 
les choses et donc de susciter des vocations ; également de s’assurer qu’à chaque fois qu’il 
sera possible de présenter des opérations avec un caractère innovant ou expérimental dans le 
prolongement des études qui sont faites (soit des études 3P, soit des études de vals), que ces 
dernières puissent bénéficier d’un soutien dans le cadre de ce dispositif. Et en plus de tout cela, 
pour rebondir sur le travail d’animation qui est fait, indiquer l’intérêt porté par l’Etablissement au 
soutien des actions d’animation, que celles-ci soient liées à des actions d’animation de bassin, 
comme l’animation de la plate-forme ; des actions thématiques comme par exemple l’appui aux 
PCS, aux DICRIM, aux repères de crues ; ou territorialisées comme par exemple pour les PAPI. 
L’ensemble de ces points, semble-t-il, recueille de la part d’un certain nombre de collectivités 
membres un accueil plutôt favorable.  
 
Donc, la situation aujourd’hui est celle d’une poursuite des échanges entre les différents 
partenaires liés par les contrats dont il s’agit pour dégager les éléments d’un consensus dans la 
perspective de la prochaine réunion de la Conférence des acteurs. 
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INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Est-ce qu’il y a des remarques ? On y reviendra bien sûr. 

INTERVENTION DE MME MARYSE DUMOULIN 

Je pense qu’un grand nombre d’entre vous avait été invité à la Conférence des acteurs. 
Comme l’a dit Monsieur EUDE, on était dans une semaine de météorologie assez épouvantable 
et donc le préfet, et d’ailleurs l’Etablissement Public Loire en était plutôt d’accord, a préféré 
annuler à la dernière minute cette réunion, réunion au cours de laquelle il était prévu de 
présenter ce qu’a évoqué Monsieur EUDE, à savoir l’état des discussions techniques à la fois 
sur le CPIER et le Contrat de Projet Interrégional Loire qui lient l’Etat, l’Etablissement Public 
Loire, l’Agence et les neuf Régions du bassin, et puis le Programme Opérationnel qui lui est 
présenté par l’ensemble du partenariat que nous représentons mais qui est discuté avec la 
Commission européenne. Donc, ces documents-là avaient été diffusés à l’ensemble des 
membres de la Conférence des acteurs, qui sert aussi de comité de suivi pour répondre aux 
obligations européennes. Je ne sais pas si le Plan Loire a ces documents. Si ce n’est pas le 
cas, je pense que via l’EP Loire, il n’y aura aucune difficulté parce que sur le site c’est une 
partie qui est dédiée, donc il faut un mot de passe, etc., mais par l’intermédiaire de l’EP Loire, 
vous aurez sans difficulté accès à ces documents. 
 
Depuis, on a travaillé techniquement, effectivement, encore avec les services techniques de 
l’Etablissement qui ont proposé des améliorations ou des modifications ou des ajouts à la 
rédaction de ces documents. Le préfet va mettre à profit le temps que nous laisse finalement 
cette annulation pour permettre à chacun des partenaires de réfléchir et de donner un avis. Les 
points les plus durs sont plutôt sur ce que l’on demande à la Commission européenne qu’à 
l’Etat. Tout à l’heure, votre Président avait l’air de penser que, côté Etat, nous n’étions pas bon 
partenaire puisque si nous étions un petit peu réticent au financement des vannes de Villerest ; 
nous n’allions pas nécessairement le présenter à l’Europe. Si, on l’a déjà fait, on a déjà 
présenté toutes les propositions supplémentaires dont on savait que l’EP Loire allait les 
avancer, allait les proposer en matière de réalisations, dans des réunions techniques avec la 
Commission et nous n’avons pas toujours eu l’écho positif que nous aurions souhaité, par 
exemple sur l’appui PCS DICRIM où il nous a été dit que, dès l’instant qu’il s’agissait de 
l’opération réglementaire, il n’y avait pas vraiment de raison de mettre des crédits européens, 
ce qui veut dire qu’on devra développer un argumentaire complémentaire. Donc tout cela, c’est 
du travail qu’on est en train de poursuivre et du coup, un courrier qui précise cela ira à chacun 
des partenaires dont le Président de l’Etablissement Public Loire. Il nous vous a échappé non 
plus que tout ce travail avait été fait avec un préfet, donc, et qu’on entrait dans une période de 
changement, donc clairement c’est une période, non pas d’incertitude sur l’issue à laquelle on 
arrivera, mais sur les délais qui nous permettront d’y arriver puisqu’on n’aura pas, à l’arrivée du 
nouveau préfet, quelqu’un qui était déjà impliqué comme précédemment dans la connaissance 
à la fois de ces affaires et puis des enjeux et des interlocuteurs. Mais on va aboutir. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Ça c’est la différence entre les cours théoriques, en faculté de droit ou à Sciences Po, c’est la 
continuité de l’Etat en disant : la mobilité des hauts fonctionnaires se fait parce qu’ils sont 
formés tous de la même façon, ils ont passé des concours et donc on peut les changer parce 
que la continuité de l’Etat est assurée. En réalité, sur le terrain, et je m’arrêterai là, on s’aperçoit 
– après avoir fait le cours, on fait des travaux pratiques, ou des travaux dirigés, y compris à 
Sciences Po et donc on s’aperçoit que ce n’est pas tout à fait le même sujet. Et ce que vous 
dites est tout à fait réel. Mais on va faire monter au créneau les parlementaires européens élus 
dans différentes Régions concernées, tous azimuts, pour bouger là-dessus. Mais c’est quand 
même un gros sujet, je le répète ici : là, imaginons un gros pépin de crue, n’est-ce-pas, qu’est-
ce qu’on dirait finalement si toutes ces questions-là n’étaient pas traitées, si on n’avait pas fait 
preuve du maximum de dynamisme pour essayer de les résoudre. Il faut y penser à cela aussi, 
à la fois ce qui se passerait dans le cas-là et ce qui serait dit. C’est pour cela qu’on va continuer 
à prier le dieu finances Etat, le dieu finances Europe, voilà, on va faire des manifestations et 
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des processions. C’est un sujet très important et il faut absolument qu’on arrive à obtenir plus 
d’argent, c’est évident. J’ai rappelé tout à l’heure la somme qui avait été donnée au Portugal, 
bon on ne demande pas cela, il ne faut pas exagérer non plus ; entre ça et rien, on peut trouver 
quelques compléments, surtout sur des sujets qui sont quand même très prégnants. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres remarques ? Non ? Je vous remercie. 
 
 
7- Gestion des actifs patrimoniaux (sorties de biens de 

l’inventaire comptable et amortissement des immobilisations 
des budgets principal et annexe) 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Nous allons passer à la partie finances, maintenant. Tout d’abord, c’est notre collègue 
SOUCHON qui va nous présenter les délibérations concernant la gestion des actifs 
patrimoniaux (sorties de biens de l’inventaire comptable et amortissement des immobilisations 
des budgets principal et annexe). 

INTERVENTION DE M. GERARD SOUCHON 

Merci Monsieur le Président.  

 
Ce rapport dédié à la présentation de la gestion des actifs patrimoniaux vous est présenté 
après examen préalable par votre commission des finances et de la planification de ce jour. 
 
Sortie des biens de l’inventaire du budget principal. 
 
Suite à la vente de deux véhicules par le service des domaines et à la reprise à titre gracieux 
d’un véhicule accidenté par le garagiste ROUX situé à Olivet pour destruction (véhicule 
économiquement et techniquement irréparable), les véhicules suivants doivent faire l’objet 
d’une sortie de l’inventaire comptable : 
 
RENAULT LAGUNA vendue le 9 mars 2010 pour un montant de 3.546,54 € , 
RENAULT TWINGO vendue le 9 mars 2010 pour un montant de 2.086,20 € , 
RENAULT TWINGO détruite le 16 décembre 2008. 
 
Sortie de biens de l’inventaire du budget annexe. 
 
Un véhicule de service affecté (placé sous la responsabilité d’un agent en poste au Barrage de 
Naussac) a été accidenté. A la suite de quoi, il a été vendu par le service des domaines et doit 
faire l’objet d’une sortie de l’inventaire comptable : 
 
RENAULT MEGANE vendue le 26 avril 2010 pour un montant de 1.043,10 €. 
 
Amortissement des immobilisations du budget principal. 
 
Dans le respect de l’ordonnance n°2009-1400 du 17 n ovembre 2009, le Comité Syndical du 3 
juin dernier a décidé de l’application de la nomenclature comptable M 71 à compter du 1er 
janvier 2011, la nomenclature actuelle (M1-5-7) étant supprimée (délibération n° 10-97). 
 
L’instruction budgétaire et comptable M71 oblige les collectivités à la tenue d’un inventaire des 
immobilisations et à l’amortissement des biens selon la méthode de l’amortissement linéaire 
pour leur montant TTC. L’inventaire était déjà tenu avec la M1-5-7. L’obligation imposée par la 
M71 porte sur les biens corporels et incorporels constituant des immobilisations, ainsi que sur 
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les subventions d’équipement versées à compter du 1er janvier 2011 qui seront désormais 
imputées en investissement (à titre d’exemple, cela sera le cas des subventions liées au 
programme de restauration du lit et de renforcement des levées en région Centre). 
 
Il est proposé de remplacer à compter du 1er janvier 2011 les règles d’amortissement existant 
avec la M1-5-7 (délibération n°00-13 du 16 mars 200 0) par les règles fixées dans le tableau tel 
qu’inscrit dans la délibération, et par la même occasion d’harmoniser les dispositifs sur les 2 
budgets de l’Etablissement Public Loire (principal et annexe). 
 
Les subventions d’investissement reçues par l’Etablissement pour financer un bien ou une 
catégorie de biens amortissables sont elles-mêmes amorties sur la même durée que le bien 
auquel elles se rapportent (cas du programme de restauration du lit et de renforcement des 
levées). 
 
Pour les biens de faible valeur unitaire, il est proposé de fixer le seuil à moins de 1.000 € TTC 
et de procéder à l’amortissement du bien en une année et de ne pas appliquer la durée retenue 
pour la catégorie de bien concernée. On a fixé 1.000 € mais cela peut évoluer, on verra à 
l’usage si c’est pertinent ou s’il faut rectifier le seuil. 
 
Amortissement des immobilisations du budget annexe 
 
Par courrier en date du 23 novembre dernier, la Trésorerie Générale de la Région Centre et du 
Loiret a informé l’Etablissement qu’il convenait d’utiliser la nomenclature M 4. Le 3 juin dernier, 
le Comité Syndical a décidé de l’application de cette nomenclature à compter du 1er janvier 
2011, en substitution de la nomenclature M49 (délibération n° 10-98).  
 
Les règles d’amortissement mise en place dans les délibérations n°06-53 du 13 décembre 2006 
et n°08-20 du 26 juin 2008 doivent être ajustées no tamment pour la prise en compte des 
travaux spécifiques liés aux barrages. Il est proposé de les remplacer et d’appliquer les règles 
fixées dans le tableau tel qu’inscrit dans la délibération. 
 
Pour les biens de faible valeur unitaire, il est proposé de fixer le seuil à moins de 1.000 € TTC 
et de procéder à l’amortissement du bien en une année et de ne pas appliquer la durée retenue 
pour la catégorie de bien concernée. 

 
Il est proposé au Comité Syndical d’adopter les quatre projets de délibérations correspondants. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Merci cher collègue. Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques ? Je vais vous proposer 
de voter en bloc sur les quatre. Y a-t-il des refus de vote ? Des votes contre ? Des 
abstentions ? Je vous remercie. 

 
Ces propositions sont adoptées à l’unanimité. 
 

Ces adoptions font l’objet des 
délibérations n°CS-10–154 à CS-10-
157 du 15 décembre 2010 

 
 
Nous allons passer maintenant à l’approbation des budgets : budget principal et budget annexe. 
Je donne la parole à notre collègue HURTIGER. 
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8- Approbation des budgets principal et annexe 2011 

INTERVENTION DE M. JEAN-PIERRE HURTIGER 

Merci Monsieur le Président. 
 

Ce rapport dédié à la présentation du projet de budget 2011 vous est présenté après examen 
préalable par votre commission des finances et de la planification de ce jour. 
 
Le projet de budget 2011 s’inscrit en conformité avec les termes du débat d’orientations 
budgétaires du Comité Syndical du 7 octobre 2010 et dans le prolongement des premiers 
échanges de la commission des finances et de la planification du 16 septembre 2010. Plus 
précisément, les principes retenus pour la construction de ce projet de budget 2011 sont les 
suivants : 
 
- les crédits des actions à l’échelle du bassin sont appelés sous forme de contributions des 
collectivités membres, 
- les actions à l’échelle locale font l’objet de subventions sollicitées auprès des collectivités, 
membres ou non, 
- dans les deux cas, un effet levier est recherché par la mobilisation de cofinancements, 
notamment de l’Europe, de l’Etat et de l’Agence de l’eau. 
-  
Par surcroît, la construction du budget 2011 prend en considération les préconisations de l’audit 
financier de 2009, en particulier l’application des principes d’utilisation des crédits de report de 
l’Etablissement adoptés par le Comité Syndical du 2 avril 2009 et celui du 3 juin 2010 (utilisation 
des crédits de reports « Chambonchard » et « Basse Loire », ainsi que de l’indemnité du 
contentieux « Chambonchard »). Ces décisions d’affectation d’excédents ont été effectuées 
avec le double objectif : d’une part, d’assurer la mise en œuvre du plan Loire 2007-2013 dans le 
respect des engagements souscrits ; d’autre part, de permettre en 2013 de disposer d’un léger 
excédent budgétaire sans ajustement important des contributions des collectivités membres.  
 
En termes de modalités pratiques, cette utilisation ne pourra être effective qu’après le vote du 
compte administratif et du budget supplémentaire. La Préfecture du Loiret ayant confirmé, par 
courrier du 1er septembre 2010, « qu’en l’absence du vote des comptes administratifs, les 
résultats reportés ne sont pas justifiés », il a été décidé de retenir le mode de faire suivant : 
 
- - préparation et présentation de propositions budgétaires « consolidées », intégrant donc 
toutes les dépenses prévisionnelles 2011, 
- - vote, à l’occasion du Comité syndical du 15 décembre 2010, d’un budget 2011 s’appuyant 
uniquement sur la part de crédits nouveaux appelés, 
- - complété par le vote, en 2011, du compte administratif 2010 et du budget supplémentaire 
2011.  
 
Les propositions budgétaires 2011 sont donc présentées dans leur globalité, mais seules les 
dépenses inscrites à ce stade constituent le projet de budget 2011 tel que figurant dans la 
maquette budgétaire.  
 
On relèvera la diminution conséquente du montant total des contributions des collectivités 
membres (-2,86%), en soulignant que cette dernière a pu être assurée principalement grâce à 
un effort de réduction des dépenses à engager et pour partie seulement grâce à la poursuite de 
la mobilisation de cofinancements supplémentaires (effort déjà opéré en 2010 avec une baisse 
de 2,61% des contributions). 
 
Dans le même temps, l‘Etablissement déploie des efforts importants pour améliorer ses 
pratiques en termes opérationnels et consolider ses résultats sur le plan financier. Pour 
mémoire, l’Association Française des EPTB a réalisé une analyse des ressources de ses 24 
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établissements membres, faisant apparaître que l’Etablissement figure dans les trois premiers 
du classement pour ce qui concerne les indicateurs « significatifs » tels que l’importance de 
l’effet levier des contributions des membres, la faiblesse du poids relatif des frais de personnel 
ou la maîtrise du taux d’administration.  
 
Dans l’attente de la validation par les services de l’Etat du « toilettage des statuts de 
l’Etablissement » (ces derniers, dans un courrier du 2 décembre dernier, ont demandé des 
précisions supplémentaires sur les modalités de calcul des contributions), ce sont les clés de 
financement initiales qui trouvent à s’appliquer, prenant en compte notamment la population et 
le potentiel fiscal. Sur la base de ce calcul, certaines collectivités auraient pu voir leur 
contribution augmenter par rapport à l’année passée en contradiction avec les orientations 
budgétaires 2011. Aussi, cette année encore, le principe d’écrêtement des augmentations de 
contributions pour chaque collectivité concernée a été appliqué.  
 
Les contributions qu’il est proposé d’appeler respectent les objectifs fixés lors du débat 
d’orientations budgétaires. On signalera simplement que, par rapport aux données chiffrées 
figurant dans la note transmise, le montant de contributions total passe de 3.039.628 € à 
3.042.303 €, soit une différence de 2.675 €. 
 
La diminution globale du montant de contributions est de l’ordre de 89.000 €, chiffre à 
rapprocher du montant de contributions 2010 (3.131.770 €), faisant apparaître une réduction de 
l’ordre de 2,86 %. 
 
Au vu du tableau récapitulatif des contributions des collectivités membres, chacun peut mesurer 
l’effort contributif de sa collectivité. Dans un souci de lisibilité, la présentation des postes de 
dépenses du projet de budget 2011 s’articule autour des principaux volets suivants : 
 
- Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest (budget annexe) ; 
- Prévention et réduction du risque inondation ; 
- Stimulation de la Recherche/Données/Informations (+ Valorisation du patrimoine) ; 
- Aménagement et gestion des eaux ; 
- Fonctionnement administratif et patrimoine foncier de l’Etablissement ; 
 
Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest 
 
Le budget annexe dédié à l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des ouvrages de Naussac 
et de Villerest a été créé au 1er Janvier 2007, à l’instar de la redevance soutien d’étiage.  
 
Les propositions budgétaires pour le budget annexe 2011 s’inscrivent dans le prolongement 
des décisions de 2010, notamment l’inscription des crédits de paiement (1.800.000€) pour les 
travaux de réparation des vannes et la mise en place d’un batardeau et les travaux prévus dans 
les prévisions pluriannuelles d’investissement pour le barrage et l’usine de Naussac. Le niveau 
des contributions reste stable par rapport à 2010 et la redevance diminue légèrement (30.000 
€).  
 

Prévention et réduction du risque inondation 
 
- Il est proposé de poursuivre en 2011 les interventions de l’Etablissement au titre de la 
prévention et réduction du risque inondations, avec une mobilisation renforcée pour l’animation 
par l’Etablissement de la plateforme prévention des inondations du plan Loire. 
 
- A titre d’illustration, l’Etablissement prévoit la poursuite de la réalisation de diagnostics de 
vulnérabilité aux inondations des activités économiques sur le bassin de la Loire et ses 
affluents, bénéficiant d’un cofinancement de l’Europe (FEDER) à hauteur de 50%. Les actions 
indispensables à la protection des populations continuent d’être inscrites au travers d’actions 
telles que l’appui technique pour la mise en place de Plans communaux de Sauvegarde (PCS) 
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et de Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), le suivi des 
programmes de restauration du lit et de renforcement des levées de la Loire en région Centre, 
les missions en Loire moyenne et sur le bassin de la Maine. 
 
Stimulation de la Recherche/Données/Information (+ Valorisation du Patrimoine) 
 
Il est proposé de poursuivre en 2011 les actions menées par l’Etablissement dans le domaine 
de la Recherche/Données/Information, ainsi que celles en faveur du patrimoine ligérien. 
 
A toutes fins utiles, on soulignera que la ligne « frais d’intervention » correspond aux frais 
(personnel et fonctionnement) supportés par l’Etablissement relatifs à l’ensemble des 
interventions de la direction du développement et des relations extérieures, à l’exclusion de la 
task force RVI. Des cofinancements sont mobilisés sur ces dépenses, notamment pour celles 
liées au suivi du Plateau Collaboratif d’Echanges du plan Loire, et de l’animation de la 
plateforme RDI. Ces actions se poursuivent avec un niveau de contributions identique à celui 
de cette année. 
 
Aménagement et gestion des eaux  
 
Les actions de l’Etablissement dans le domaine de l’aménagement et la gestion des eaux 
traduisent une volonté de participer à l’objectif d’atteindre d’ici 2015 le bon état écologique des 
eaux. Cette volonté se manifeste à travers l’élaboration de quatre Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux pour lesquels l’Etablissement est structure porteuse, ainsi qu’à travers la 
participation et l’appui à la préservation et à la restauration des espèces de poissons migrateurs 
et des milieux naturels. 
 
Fonctionnement administratif et patrimoine foncier de l’Etablissement 
 
Le niveau de dépenses liées au fonctionnement administratif de l’Etablissement (maintenu en 
2010) est légèrement diminué en 2011.Les dépenses liées aux frais et charges de personnel 
n’augmentent qu’en corrélation avec les évolutions de statuts des agents.  
En termes de maîtrise des dépenses, l’Etablissement verra ses frais et charges de loyers 
augmenter modérément pour le siège situé à Orléans et se maintenir pour les bâtiments 
délocalisés à Angers ou à Clermont-Ferrand. 

 
Compte tenu de la prise en compte de l’adhésion des Communautés d’Agglomération 
« Saumur Loire Développement » et « Angers Loire Métropole », le montant du budget principal 
et des contributions sont augmentés globalement de 2.675 €. Il est proposé de modifier en 
conséquence les délibérations d’approbation du budget principal et des contributions des 
collectivités membres (tableau récapitulatif modifié des contributions joint au présent rapport).  
 
En termes de formalités, il vous est signalé que la dernière page des documents budgétaires 
fera désormais l’objet d’une signature des participants aux votes. 

 
En conséquence, L’application des dispositions précédentes contenues dans le projet de 
budget primitif principal et annexe pour 2011 fait l’objet des projets de délibérations suivants 
proposés au Comité Syndical : 
 

• Approbation du budget primitif de l’exercice 2011  – budget principal pour un montant 
de 8.606.948 € 

 
• Approbation du budget primitif de l’exercice 2011 – budget annexe pour un montant de 

8.553.165 € 
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• Contributions des collectivités membres 2011 – budget principal et annexe (délibération 
jointe au présent rapport prenant en compte l’adhésion de l’Agglomération d’Angers et 
de Saumur suite à la réception de l’arrêté Préfectoral le 13 décembre 2010) 

 
• Détermination du montant de la redevance soutien d’étiage 2011 
 
• Reprise de la provision semi-budgétaire prévue au budget annexe « exploitation des 

ouvrages » 2011 (délibération jointe au présent rapport) 
 
• Placement en compte à terme – Indemnité du contentieux de Chambonchard 

 
Voilà Monsieur le Président. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Merci cher collègue, pour votre travail et celui de la commission des finances. 
 

Alors, c’est vrai qu’il y a une petite différence entre les tableaux, la raison étant l’adhésion des 
communautés d’agglomération d’Angers et de Saumur. 

 
Est-ce qu’il y a des questions sur les différents points, très détaillés, qui viennent d’être 
présentés par notre rapporteur ? 

INTERVENTION DE M. CHRISTIAN BARLE  

Je n’ai pas de question, Président, ou alors une très grande question, toujours la même 
remarque concernant le postulat de départ : les crédits d’actions à l’échelle du bassin sont 
appelés sous forme de contribution des collectivités membres, ce qui veut dire que les 
contributions des collectivités membres serviront exclusivement aux crédits d’actions à l’échelle 
du bassin. Par contre, à l’échelle locale, ce qui nous concerne de plein fouet, nous les SICALA, 
j’ai vu que seules les collectivités concernées, ou non d’ailleurs, seront sollicitées, et que pour 
les deux un effet de levier peut être obtenu par l’intermédiaire de l’Etablissement Public – et j’en 
conviens – sauf que pour tout levier, comme vous le disiez tout à l’heure, il faut un point 
d’appui. Alors peut-être que la prière au dieu des finances sera un point d’appui, j’attends de 
voir, mais je réitère quand même ma remarque, qui est une remarque de fond et qui – je ne 
dirais pas qu’elle nous divise et qu’elle nous oppose mais qui contribue peut-être, comme l’on 
fait les vannes de Naussac, à détériorer un peu le bon fonctionnement de l’ouvrage, c’est-à-dire 
de l’Etablissement Public, puisque il est laissé pour compte un certain nombre de travaux qui 
vraisemblablement, même s’ils sont qualifiés d’échelle locale, peuvent avoir une importance à 
l’échelle du bassin car, je me répète, les petits ruisseaux ont toujours fait les grandes rivières. 
 
Alors, je ne condamnerai pas, je l’ai dit, le budget pour une fausse note mais je souhaite que 
cette fausse note ne réapparaisse pas dans un futur budget. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Il y a un petit point d’appui de 130.000 €, là, dans ce budget, pour les actions collectives des 
SICALA. C’est un début. En même temps, je vous rappelle qu’on a pris cette décision en 2007. 

INTERVENTION DE M. CHRISTIAN BARLE  

Je ne la partageais pas. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Merci de votre remarque, en tous les cas. Est-ce qu’il y en a d’autres sur ces différents points du 
budget ? 
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Alors je vais vous demander de vous prononcer, cette fois-ci en respectant tout à fait les votes.  
 
Donc, tout d’abord approbation du budget primitif de l’exercice 2011, budget principal pour un 
montant de 8.606.948 €. Y a-t-il des refus de vote ? Des votes contre ? Des abstentions ? Je 
vous remercie. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-10–158 du 15 
décembre 2010 

 
 
Approbation du budget primitif de l’exercice 2011, budget annexe pour un montant de 
8.553.165 €. Y a-t-il des refus de vote ? Des votes contre ? Des abstentions ? Je vous 
remercie. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-10–159 du 15 
décembre 2010 

 
 
Contributions des collectivités membres 2011 – budget principal et annexe (délibération jointe 
au présent rapport prenant en compte l’adhésion de l’Agglomération d’Angers et de Saumur 
suite à la réception de l’arrêté Préfectoral le 13 décembre 2010). C’est le même vote ? Je vous 
en remercie. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-10–160 du 15 
décembre 2010 

 
 
Détermination du montant de la redevance soutien d’étiage 2011. Même vote ? Je vous 
remercie. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-10–161 du 15 
décembre 2010 

 
 
Reprise de la provision semi-budgétaire prévue au budget annexe « exploitation des 
ouvrages » 2011 (délibération jointe au présent rapport). Même vote ? Je vous remercie. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-10–162 du 15 
décembre 2010 
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Placement en compte à terme – Indemnité du contentieux de Chambonchard. Même vote ? Je 
vous remercie. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-10–163 du 15 
décembre 2010 

 
 
Nous nous retrouverons au moment du budget supplémentaire qui intégrera notre compte 
administratif sur ces différents sujets. 
 
 
Nous allons passer maintenant aux opérations qui suivent l’approbation du budget et donc ce 
sont les actions qui le mettent en œuvre. Nous avons un rapport présenté par notre collègue 
Alain BEIGNET sur l’autorisation de demande de subventions pour les actions envisagées en 
2011. 
 
 

9- Autorisation de demandes de subventions pour les actions 
envisagées en 2011 relativement aux PCS, à l’animation de la 
plateforme « Prévention des inondations », à la mission en 
Loire moyenne et celle sur le bassin de la Maine, ainsi qu’aux 
SAGE portés par l’Etablissement 

 
 

INTERVENTION DE M. ALAIN BEIGNET  

 
Ce rapport vous est présenté après examen préalable par votre commission mixte du 19 
novembre 2010. 
 
Actions relatives aux PCS, à l’animation de la plateforme prévention des inondations, à la 
mission Loire moyenne et à la mission sur le bassin de la Maine 
 
Le rapport figurant dans le dossier présente le bilan 2010 et le programme proposé pour 2011 
pour quatre actions de réduction du risque inondation conduites par l’Etablissement : 
 

� L’appui technique à la réalisation des PCS et DICRIM pour les communes du bassin de 
la Loire, dépenses prévisionnelles 109.950 € ; 

 
� L’animation de la plateforme Prévention des inondations du plan Loire, dépenses 

prévisionnelles 58.960 € ; 
 

� La mission de coordination technique pour la réduction du risque inondation en Loire 
moyenne, dépenses prévisionnelles 166.130 € ; 

 
� La mission de coordination technique sur le bassin de la Maine, dépenses 

prévisionnelles 57.690 €. 
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Le contenu proposé pour ces actions en 2011, dans la continuité des années précédentes, 
intègre les éléments nouveaux issus des dispositions du nouveau SDAGE, de la transposition 
de la directive inondations et de la récente réglementation sur la sécurisation des digues. 
 
Pour le financement de ces actions il est proposé d’autoriser le Président à solliciter des 
subventions de l’Etat, du FEDER et des Collectivités concernées.  

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Merci cher collègue. Est-ce qu’il y a des remarques sur ces délibérations ? Donc, je vais les 
soumettre à votre scrutin, par un seul et même vote, je crois que c’est possible. Y a-t-il des 
refus de vote ? Des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. 

 
Ces propositions sont adoptées à l’unanimité. 
 

Ces adoptions font l’objet des 
délibérations n°CS-10–164 à CS-10-
171 du 15 décembre 2010 

 
 
Nous passons maintenant à la gestion du personnel et donc c’est notre collègue M. 
CHEVALIER qui présente ces quatre délibérations. 
 
 
10- Gestion du personnel 

INTERVENTION DE M. R0GER CHEVALIER 

Merci Monsieur le Président. 
 
Ce rapport relatif à la gestion du personnel vous est présenté après examen préalable par votre 
commission des finances et de la planification de ce jour. 
 
I. Transformations de poste - Tableau d’avancement 2011 

 
Il est précisé que les trois propositions suivantes répondent aux critères des possibilités 
d’avancement de grade en application de la délibération n° 07-70 du Comité Syndical 
du 19 décembre 2007. 
 
Transformation d’un poste d’attaché 
 
La nouvelle organisation de la direction administrative et financière de l’Etablissement, mise en 
place comme suite à l’audit organisationnel et financier au sein des services et mise en œuvre 
conformément à l’organigramme adopté en avril 2009, s’est accompagnée d’une évolution 
significative des missions confiées au responsable de cette direction. 
En septembre de cette année, le directeur administratif et financier de l’Etablissement a réussi 
l’examen professionnel d’attaché principal. 
Dans ce contexte, il est proposé d’autoriser, au titre de l’avancement de grade, la 
transformation de son poste d’attaché en un poste d’attaché principal. 
 

Transformation d’un poste d’ingénieur 
 
La nouvelle organisation des services de l’Etablissement pour ce qui concerne le service des 
barrages de Villerest et de Naussac, telle que confirmée dans l’organigramme adopté en avril 
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2009, s’est accompagnée d’une évolution significative des missions confiées au responsable du 
service concerné.  
La montée en charge de ce dernier doit être considérée comme s’inscrivant dans la durée, ne 
serait ce qu’au regard des prévisions pluriannuelles d’investissement, et plus particulièrement 
de programmes de travaux importants du type de ceux actuellement en cours sur le barrage de 
Villerest.  
Dans ce contexte, il est proposé d’autoriser, au titre de l’avancement de grade de l’actuel chef 
de service, la transformation de son poste d’ingénieur en un poste d’ingénieur principal.  
 
Transformation de deux postes d’adjoints administratifs 
 
Au sein de la direction administrative et financière, la nouvelle organisation a débouché sur 
l’identification de référents comptables en charge du suivi de l’exécution budgétaire par 
directions, avec pour conséquence une évolution des missions confiées aux agents concernés.  
Dans ce contexte, il est proposé d’autoriser l’avancement au grade d’adjoint administratif 
principal de seconde classe de deux agents chargés de l’exécution comptable et budgétaire au 
sein du service finances/comptabilité de la direction administrative et financière.  
 
Il est proposé au Comité Syndical d’adopter la délibération correspondante. 
 
II.Recrutement d’un apprenti pour une mission générale d’assistance de la chargée 
de communication de l’Etablissement 
 
Par délibération n° 07-53, le Comité Syndical du 19  octobre 2007 avait autorisé le recrutement 
pour une durée de deux ans d’une apprentie en BTS Communication au sein de la direction 
générale, avec une mission générale d’assistance de la chargée de communication de 
l’Etablissement. 
 
Ces dispositions ayant donné toute satisfaction et l’apprentie ayant apporté une contribution 
extrêmement utile, il est proposé d’autoriser le recrutement pour une durée d’une année d’un(e) 
nouvel(le) apprenti(e), à compter du 1er janvier 2011. 
 
Il est précisé que cette proposition de recrutement d’un(e) apprenti(e) s’inscrit dans la limite des 
crédits disponibles au budget primitif 2011. 
 
Il est proposé au Comité Syndical d’adopter la délibération correspondante. 
 
III. Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI – CAE) 
 
Afin de répondre aux besoins du SAGE Cher amont et du SAGE Cher aval en termes d’appui 
administratif, il est proposé de recourir à un CUI – CAE, non pris en compte dans le tableau des 
effectifs. L’agent basé à Orléans serait recruté pour une quotité de travail de 20 h/semaine. 
S’agissant d’un contrat de droit privé, pour lequel les grilles indiciaires et primes statutaires ne 
peuvent s’appliquer stricto sensu, l’agent sera rémunéré sur un pourcentage du SMIC pour un 
montant dont le calcul sera basé sur la grille indiciaire du grade d’adjoint administratif de 
seconde classe complétée par les primes statutaires.  
 
Il est précisé que l’Etablissement, à ce titre, bénéficierait d’une aide mensuelle de l’Etat d’un 
montant maximal de 90 % du taux brut du SMIC par heure travaillée et d’une exonération des 
cotisations patronales de Sécurité sociale (sauf accident du travail/maladies professionnelles). 
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne apporterait une participation financière de 50 % sur la part 
restante à la charge de l’Etablissement, dont le montant maximum annuel de 7.000 € (salaires 
et charges) a été inscrit au budget 2011 de ces deux SAGE. 
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La conclusion de ce CUI – CAE (renouvelable dans la limite de 24 mois) serait subordonnée à 
la passation d’une convention entre le Pôle emploi et l’Etablissement, qui fixerait les modalités 
d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne embauchée. 
 
Il est proposé au Comité Syndical d’adopter la délibération correspondante. 
 
IV. Révision des règles de calcul de la prime de service et de rendement pour la 
filière technique 
 
Par délibération n°00-12 du 16 mars 2000 et 00-33 d u 28 juin 2001, le Comité syndical a fixé 
les règles d’attribution du régime indemnitaire et notamment pour la prime de service et de 
rendement applicable à la filière technique. 
Le décret et l’arrêté du 5 janvier 1972 relatifs à la prime de service et de rendement ayant été 
abrogés et remplacés par le décret n°2009-1558 et l ’arrêté du 15 décembre 2009, une nouvelle 
délibération est nécessaire afin de permettre la prise en compte des nouvelles bases juridiques 
de la prime et des nouveaux taux de base fixés par arrêté ministériel susmentionné.  
Il est proposé d’appliquer les nouveaux taux annuels de base depuis l’entrée en vigueur de ces 
nouvelles dispositions, soit le 17 décembre 2009.  
Pour les ingénieurs en chef de classe normale et de classe exceptionnelle, les nouveaux taux 
de base sont inférieurs aux taux moyens annuels de l’ancienne prime de service et de 
rendement. Le maintien à titre individuel des anciens montants pour les agents concernés est 
toutefois possible, par délibération, en application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984. 
Il est proposé de recourir à cette possibilité pour l’agent concerné au sein des services de 
l’Etablissement. 
 
Il est proposé au Comité Syndical d’adopter la délibération correspondante.  

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Merci cher collègue. Y a-t-il des demandes de précisions ou des remarques ? Donc, s’il n’y en a 
pas, je vais vous demander de vous prononcer. 

 
Tout d’abord, sur la transformation de postes, le tableau d’avancement 2011. Pas 
d’opposition ? Pas de refus de vote ? Pas d’abstention ? Je vous remercie. 

 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-10–172 du 15 
décembre 2010 

 
 

Ensuite, sur le recrutement d’un apprenti. C’est le même vote ? Je vous en remercie. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-10–173 du 15 
décembre 2010 

 
 

Sur le Contrat Unique d’Insertion et le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi. Même vote ? 
Je vous remercie. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité 
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Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-10–174 du 15 
décembre 2010 

 
 

Et enfin, la modification du régime indemnitaire en filière technique pour la prime de service et 
de rendement mise en œuvre par le décret de 2009. C’est le même vote ? Je vous en remercie. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-10–175 du 15 
décembre 2010 

 
 

Monsieur, vous souhaitiez dire un mot. 

INTERVENTION DE M. JEAN-CLAUDE EUDE  

Merci Monsieur le Président. Un mot simplement, pour remercier les élus pour leur décision 
quant à l’évolution des agents de l’Etablissement et donc des possibilités d’avancement de ces 
derniers dans le cadre de l’évolution de leurs fonctions conformément à notre actuel 
organigramme. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Je vais redonner la parole à notre collègue BEIGNET car je n’ai pas vu le verso de la page et il 
ne nous a pas présenté les actions relatives aux quatre SAGE pilotés par l’Etablissement. Il 
nous avait présenté la première partie de la délibération : « Actions relatives aux PCS, à 
l’animation de la plateforme prévention des inondations, à la mission Loire moyenne et à la 
mission sur le bassin de la Maine » mais j’avais shunté – excusez-moi – les actions relatives 
aux quatre SAGE. 

INTERVENTION DE M. ALAIN BEIGNET  

C’est le problème du bizutage, c’est que je n’avais pas compris qu’il fallait tout présenter. C’est 
ma première session, pardon pour cela ! 

 
Actions relatives aux quatre SAGE portés par l’Etablissement 
 
A la demande des commissions locales de l’eau (CLE) concernées, l’Etablissement public Loire 
est structure porteuse de 4 SAGE interdépartementaux. Le rapport figurant dans le dossier 
présente l’avancement de chaque procédure et les programmes d’actions proposés pour 2011  
 

� SAGE Cher amont : 172.820 €, essentiellement la rédaction du SAGE, avec appui 
juridique ; 

� SAGE Cher aval : 253.350 €, diagnostic global et début de la phase « tendance, 
scénarios, stratégie » ; 

� SAGE Loir : 112.400 €, finalisation de la phase « tendance, scénarios, stratégie » et 
choix de la stratégie ; 

� SAGE Allier aval : 77.180 €, finalisation de la phase « tendance, scénarios, stratégie » 
et choix de la stratégie. Il est à signaler que par un courrier daté du 4 novembre 2010, 
M. Bernard SAUVADE, Président de la CLE, sollicite un prolongement de la phase 
d’élaboration du SAGE Allier aval dont la fin était prévue au 31 mai 2011. Cette 
demande avait été anticipée par les services de l’Etablissement dans les propositions 
d’orientations budgétaires pour 2011. 
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Quatre délibérations vous sont ainsi proposées pour arrêter ces programmes et pour autoriser 
le Président à solliciter des subventions de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, des collectivités 
concernées et des FEDER régionaux. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Merci cher collègue. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ces délibérations proposées ? 
Donc je pense qu’on peut se proposer par un seul et même vote, puisqu’il s’agit des mêmes 
sujets. Y a-t-il des refus de vote ? 

Oui, il faut faire attention à tout dans la période où on est de judiciarisation de tout, donc il n’y 
avait pas eu de présentation. 

Pas de refus de vote ? Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Je vous en remercie. 

 
Ces propositions sont adoptées à l’unanimité. 
 

Ces adoptions font l’objet des 
délibérations n°CS-10–168 à CS-10-
171 du 15 décembre 2010 

 
 
Nous abordons maintenant les questions diverses, Monsieur EUDE. 

 

11- Questions diverses 

INTERVENTION DE M. JEAN-CLAUDE EUDE  

Un premier point qui concerne une demande du Conseil Général du Loir-et-Cher dans le cadre 
de l’utilisation des reliquats de crédits de Chambonchard. Le Conseil Général du Loir-et-Cher a 
prévu d’utiliser une partie de cette enveloppe, à hauteur de 80.000 €, pour favoriser la 
réalisation de diagnostics de vulnérabilité. Et comme l’usage le permet dorénavant, depuis la 
délibération prise, il s’agit simplement d’autoriser l’utilisation de ce reliquat de crédit fléché sur 
le Conseil Général du Loir-et-Cher à hauteur du montant indiqué. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Est-ce qu’il y a des observations, des demandes de renseignements là-dessus ? Non ? Pas de 
refus de vote ? Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Je vous remercie. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Cette adoption fait l’objet de la 
délibération n°CS-10–176 du 15 
décembre 2010 

 
 

INTERVENTION DE M. GILLES CLEMENT  

Président, au nom du Conseil Général de Loir-et-Cher, dont je représente le Président ici, je 
tiens à remercier notre Assemblée. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Monsieur EUDE. 
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INTERVENTION DE M. JEAN-CLAUDE EUDE  

Deuxième point d’information qui fait suite à l’adoption de la loi Grenelle II de juillet 2010 qui a 
renforcé le rôle des EPTB en les désignant dans certains cas comme structures porteuses 
chargées de la mise en œuvre et du suivi des SAGE, également en ouvrant la voie à la 
perception, à ce titre, de financements spécifiques. Nous souhaitions simplement signaler que, 
dans ce cadre-là, l’Etablissement a été saisi par la CLE du SAGE Sioule pour avancer dans une 
anticipation du portage par l’Etablissement de la mise en œuvre de ce SAGE ; également pour 
ce qui concerne la CLE du SAGE Loiret. 
 
Il ne s’agit absolument pas d’entériner quelque choix que ce soit, mais bien de configurer, dans 
l’hypothèse où l’ensemble des parties seraient bien entendu d’accord pour cela, un tuilage 
parfait entre la phase d’élaboration et la phase de mise en oeuvre des SAGE dont il s’agit. 
 
D’autres demandes sont en cours mais elles n’ont pas été encore formalisées. C’est la raison 
pour laquelle aujourd’hui nous ne faisons état que de celle qui concerne le SAGE Sioule et le 
SAGE du Loiret. 

INTERVENTION DE M. GERMAIN 

Merci. Est-ce qu’il y a des remarques ou des questions complémentaires ? 
 
Alors j’ai été saisi d’une troisième question diverse, enfin ce n’est pas une question, c’est une 
information, donc j’ai été saisi du vœu déposé par le groupe de la majorité départementale du 
Conseil Général du Loiret, que je vais vous lire : 

 
Les conseillères et les conseillers généraux du département du Loiret réaffirment leur 
détermination à soutenir les opérations de lutte contre le risque d’inondation du Val en cas de 
crue de la Loire. Le renforcement des levées constitue une mesure qu’ils approuvent et 
soutiennent. Le nettoyage du lit du fleuve et l’entretien des rives devraient faire l’objet d’un effort 
significatif de la part des services de l’Etat compte tenu du retard pris en la matière. Ils 
continueront à prévoir des crédits de fonctionnement en faveur de l’Etablissement Public Loire 
et du Centre Européen de Prévention des Risques d’Inondations. Ils regrettent vivement que 
l’ouvrage écrêteur sur le site du Veurdre, qui figurait dans la stratégie amorcée en 1999 ne soit 
pas réalisé. Il constitue un complément indispensable au barrage de Villerest, en vue d’écrêter 
les crues potentielles de la Loire, permettant d’en réduire les risques et les graves 
conséquences humaines et financières qui en résultent. Ils demandent donc aux parlementaires 
du Loiret de bien vouloir relayer ce vœu de l’Assemblée départementale afin que l’Etat assume 
ses responsabilités et conduise dans les plus brefs délais la réalisation de l’ouvrage écrêteur 
situé sur le site du Veurdre. 

 
Plus qu’une question diverse, c’était une information mais je voulais la porter à votre 
connaissance. 

INTERVENTION DE M. THIERRY SOLER 

Monsieur le Président, je voudrais juste dire que ce vœu, je pense, est dans une version initiale 
effectivement qui a été déposée mais il a été amendé en séance. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

C’est celui que j’ai reçu. 

INTERVENTION DE M. THIERRY SOLER 

Je voulais juste dire que j’ai proposé que dans la fin du premier paragraphe il soit noté que cela 
s’entendait dans le cadre de la stratégie de 1999 et puis un autre collègue a proposé la même 
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chose à un autre endroit du vœu, donc je ne sais pas qu’elle est la version définitive qui va 
rester. Je pense que c’est à éclaircir. 

INTERVENTION DE M. JEAN GERMAIN  

Il est décidé d’adopter le vœu ci-joint qui vise à ce que l’Etat décide de programmer la 
construction du barrage écrêteur de crues du Veurdre sur l’Allier pour améliorer la protection 
des habitants du Val de la Loire conformément à la stratégie adoptée en 1999 alors que les 
actions accompagnatrices de la gestion du risque ont été engagées et se poursuivent, à savoir : 
prévision, alerte et gestion de crise, réduction de la vulnérabilité, travaux de renforcement des 
levées et de restauration du lit (article 2).  
Ensuite, le vœu, c’est ce que je vous ai lu. Voilà. 

 
Est-ce qu’il y à d’autres questions diverses, d’autres informations ? 

 
Donc, plus rien n’étant à l’ordre du jour, nous allons lever la séance et je vous souhaite à toutes 
et à tous de bonnes fêtes de fin d’année. On se retrouvera – on n’a pas encore fixé la date mais 
on la fixera assez rapidement. 
 
Le Président lève la séance à 16h30. 
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Compte-rendu d’activités de l’Etablissement 
du 15 décembre 2010 au 10 mars 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le compte-rendu d’activités de l’Etablissement du 15 décembre 2010 au 10 mars 2011sera 
présenté en séance et remis en version papier.  
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Remplacement de délégué(e)s 
dans les instances de l’Etablissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le prolongement de la délibération n°CS-10-85 du Comité Syndical du 3 juin 2010, il sera 
procédé en séance à de nouveaux remplacements dans les instances de l’Etablissement. 
 
 
 
 
 
 
 



Etablissement Public Loire 
Comité Syndical du 10 mars 2011  Page 1 sur 2 
Point n°4 

 

 
 
 
 
 
 

Demande d’adhésion à l’Etablissement 
de la communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Etablissement a été destinataire d’une demande d’adhésion de la Communauté 
d’agglomération Vichy Val d’Allier, en lieu et place de la Ville de Vichy. La copie du courrier 
correspondant est jointe en annexe à la présente note. 
 
Dans ce contexte, il est rappelé que les modalités d’adhésion et de retrait à l’Etablissement sont 
prévues par les articles 3 et 4 des statuts de l’Etablissement. 
 
A cet égard, il est notamment précisé que l’adhésion d’un nouveau membre n’est possible que 
sous réserve, d’une part, que son assemblée plénière « ait préalablement approuvé les statuts 
de l’Etablissement », d’autre part, que son adhésion « ait été accepté par le Comité Syndical de 
l’Etablissement ». 
 
 
 

 

� Il est proposé au Comité Syndical d’inviter les col lectivités 
plus particulièrement concernées par cette demande d’adhésion à 
faire part de leur avis.  
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Compte-rendu de la réunion de la Commission des 
usagers du soutien des étiages du 4 novembre 2010 

 
 
 
 
Ce point est présenté au Comité Syndical après examen préalable par la Commission des 
finances et de la planification du 10 mars 2011. 
 
 
La réunion de la Commission des usagers du soutien des étiages apporté par les ouvrages de 
Naussac et de Villerest s’est déroulée le 4 novembre 2010 à Orléans. Le projet de compte-
rendu de cette réunion est produit en annexe. 
 
 
 
 

� Il est proposé au Comité Syndical de prendre connai ssance 
du projet de compte-rendu de la réunion de la commi ssion des 
usagers du soutien des étiages en date du 4 novembr e 2010 
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Le support de présentation ayant guidé les échanges lors de la réunion est annexé au 
présent document, à toutes fins utiles. 
 
Les éléments de compte-rendu ci-après ont simplement pour objet de répertorier les 
questions posées et les réponses apportées par les participants. 
 
 
Sera –t-il nécessaire de pomper pour remplir l’ouvrage de Naussac en 2011?  
Dans le compte-rendu sur le soutien d’étiage 2010, il a été mentionné qu’à la fin de la 
campagne 2010, compte-tenu du volume disponible dans le barrage de Naussac, il 
était envisageable de remplir les 50 Mm3 manquants dans la retenue par les apports 
naturels, dans le cas d’une année moyenne en 2011, sans avoir recours au pompage.  
[Cette affirmation se révèle exacte : en début d’année 2011, la retenue est à 181 Mm3, 
soit un taux de remplissage de 95%. En l’état, Il n’est pas nécessaire de pomper.] 
 
Le Donozau est-il suffisant pour apporter les 50 à 60 Mm3 nécessaires?  
Il a été répondu que le bassin versant du Donozau était effectivement faible (55 km2), 
mais que les apports naturels comportent à la fois ceux du Donozau et les dérivations 
faites dans le Chapeauroux, ainsi que les pompages dans l’Allier. En année moyenne, 
les apports sont répartis comme suit :  
13 Mm3 par le Donozau, 
50 Mm3 par la dérivation du Chapeauroux 
40 Mm3 par pompage 
 
Quel est le bilan de l’inspection des drains du barrage de Villerest ?   
L’intégralité des drains du barrage a été visitée, soit 73 drains.  Le passage de la 
camera a pu se faire en totalité sur 60 drains. L’inspection a été abandonnée par une 
progression impossible sur 13 drains. 
Il semblerait que les drains soient dans l’ensemble propres et sains. 
Sur l’ensemble des drains observés, 13 drains présentent toutefois une obstruction 
partielle par effondrement de la roche traversée ou par la présence de béton réduisant 
la section de passage. 
 
Qu’est-ce que la visite de sureté qui aura lieu en 2012 sur le barrage de Villerest? 
La revue de sûreté, réalisée tous les 10 ans, a pour but de dresser un constat du 
niveau de sûreté de l’ouvrage. Elle intègre, pour cela, l’ensemble des données de 
surveillance accumulées pendant la vie de l’ouvrage ainsi que celles obtenues à l’issue 

REUNION DE LA COMMISSION DES USAGERS DU 
SOUTIEN DES ETIAGES APPORTE PAR LES OUVRAGES 

DE NAUSSAC ET DE VILLEREST 
 

Orléans, le 4 novembre 2010 
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d’examens effectués sur les parties de l’ouvrage habituellement non visibles sans 
moyens spéciaux. 
La programmation effective et détaillée de l’examen ou des différentes phases 
d’examen est faite en concertation avec le service chargé du contrôle.  
Concernant l’inspection des zones habituellement noyées, l’Etablissement proposera 
l’utilisation de techniques d’inspection subaquatique, par plongeurs et robots, qui ne 
nécessitent pas de vidange de la retenue. 
 
Quel est le financement des travaux d’isolement et de réparation des vannes de demi-
fond du barrage de Villerest ? 
Le Comité Syndical du 3 juin 2010 de l’Etablissement a confirmé la sollicitation d’une 
subvention auprès de l’Etat et du FEDER pour la réparation des vannes VS2 et VS6. 
Un dossier de demande de subvention a été déposé en ce sens auprès de la DREAL. 
En parallèle, l’Etablissement a réalisé une prospective financière sur le budget annexe 
avec l’appui d’un cabinet spécialisé. Cela a permis de constater qu’il n’était pas pour 
l’instant nécessaire de recourir à l’emprunt et que les travaux pourraient être financés à 
niveau constant avec le même montant de redevance et de contribution, sous réserve 
de l’obtention des subventions sollicitées  et de la constitution suffisante de provisions 
pour gros travaux.  
 
 
En fin de réunion, une remarque a été également formulée sur le fait qu’il 
n’apparaissait pas logique a priori que les usages liés aux canaux n’aient pas été pris 
en compte dans le calcul de la redevance. 
 
 
 
Liste des participants 
 
 
M. Jean-Guy POMMERY  Membre de la Chambre d’Agriculture de la Nièvre 
M. Vincent SAILLLARD 
 
Mme Sophie RAPOSO  Directrice de l’ALSAPE 
M. Fréderic RAVEL-SIBILLOT Délégué EDF 
 
M. Gérard SOUCHON  Représentant des communes riveraines 
 
 

Services de l’Etablissement public Loire 
M. Jean-Claude EUDE  
M. Jean-Philippe LHUILLIER 
Mme Hélène XHAARD   
M. Mamy TOMBOZAFY   
M. Romain LEFEBVRE  
Mlle Céline BONNEROT  
 

 

Intervention de M. Jean-Pierre DUMONT (BRL) 
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– Des débits à maintenir (dits « débits objectifs ») 
en des points prédéfinis de l’Allier et de la Loire

– Le Comité de gestion des réservoirs de Naussac 
et Villerest et des étiages sévères du bassin 
Loire-Bretagne, présidé par le Préfet de bassin 
peut décider de réduire ces valeurs objectifs en 
cas de situation difficile
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En 2010 –>année humide

Axe Allier
•Début de l’étiage: le 10 juillet 2010

•Volume initial de la retenue de Naussac : 184 Mm3 (97 %)

•Volume déstocké à Naussac fin octobre : 40 Mm3 

(88 Mm3 en 2009, 130 Mm3 en 2003)

Axe Loire
•Pas de soutien à Gien

•Pas de soutien en pied d’ouvrage

Vieille Brioude
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Installation de chantier:

-Implantation d’un camion avec nacelle 

négative sur la route de couronnement 

avec neutralisation d’une voie sur deux.

Mise en place d’une circulation 

alternée pendant la journée

- Fixation d’un échafaudage à la 

structure métallique de la passerelle 

piétonne.  
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Avant Après
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Conclusion: 13 drains sur 73 existants                       

présentent une obstruction partielle

Passage d’une caméra à l’intérieur du drain 

pour réalisation d’un diagnostic vidéo

Comparatif entre les états 1986 et 2010

Préconisations: 

sur les 13 drains partiellement obstrués,

12 présentent un débit de fuite satisfaisant

1 doit faire l’objet d’un nettoyage
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Le barrage de Villerest
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Cinq pertuis de demi-fond

Cote du seuil d'entrée : 290 NGF

Chaque pertuis est équipé d'une 

vanne segment de 5,60 m de 

hauteur et de 7,40 m de largeur

Entonnement vertical : 11 m x 15 m
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Evolution des débits de fuite des vannes segments depuis la mise en service de l'ouvrage
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SOLUTIONS TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE 
GROUPEMENT D’ENTREPRISES :

MISE EN PLACE DU BATARDEAU SUR PERTUISMISE EN PLACE DU BATARDEAU SUR PERTUIS



REALISATION DU BATARDEAU ET MISE A LREALISATION DU BATARDEAU ET MISE A L’’EAUEAU

• Tablier métallique composé de 8 éléments en acier de masse unitaire 
32 Tonnes

• 2 grues routières de capacité 130 Tonnes 

- 1 grue destinée au chargement des éléments de la zone de 
stockage vers le semi remorque positionné sur la route.

- Une autre destinée au déchargement des éléments sur la mise à
l’eau et à leur mise en flottaison.

• Mise en place des platines des suspentes au droit de chaque vanne

• Mise en place sur chaque pertuis de CAISSONS DE GUIDAGE 
latéraux, équipés de crics manuels, permettant de guider les 
éléments du batardeau pendant leur mise en place

• Cadres d’étanchéité en néoprène + joints latéraux en cornière

MISE A LMISE A L’’EAU DU BATARDEAUEAU DU BATARDEAU

MISE EN PLACE DES PLATINES DES SUSPENTES DU BATARDEAUMISE EN PLACE DES PLATINES DES SUSPENTES DU BATARDEAU
MISE EN PLACE DU BATARDEAU SUR PERTUIS

• Acheminement des éléments du batardeau au droit du pertuis à
l’aide d’une annexe motorisée

• Installation d’une aire de levage sur la route avec plaques de 
répartition pour la grue routière.

• Levage des éléments du batardeau par 2 grues routières de capacité
100 Tonnes et présentation dans les 2 caissons de guidage

• Ballastage des éléments grâce aux vannes papillons placées sur les 
éléments et contrôle de la descente (guidage) par les grues.

• Mise en place contre le génie civil à l’aide des crics manuels et 
Contrôle du bon déroulement des opérations par plongeurs

• Mise en place d’un pont flottant modulaire pour personnel et petit 
matériel



MISE EN PLACE DU BATARDEAU SUR PERTUISMISE EN PLACE DU BATARDEAU SUR PERTUIS

• ETANCHÉITÉ LATÉRALE : 
- Fourniture et pose de joints en néoprène 65 shore, 
- Fourniture de l’ensemble de la visserie (galvanisée à chaud)

• ETANCHÉITÉ FRONTALE :
- Fourniture et pose d’une poutre frontale fixe et d’une poutre frontale 

embarquée sur la vanne + mise en peinture
- Fourniture joints en néoprène 65 shore et ensemble de la visserie

• ETANCHÉITÉ DE SEUIL : 
- Confection et mise en place d’une pièce métallique,
- Remplissage à la résine et meulage des coulures,
- Fourniture joints en néoprène 65 shore et de l’ensemble de la visserie,
- Modifications sur la vanne pour adaptation nouveau joint

• ETANCHÉITÉ D’ANGLES :
- Fourniture des joints d’angle en néoprène 65 shore moulé
- Modifications sur la structure pour adaptation des nouveaux joints
- Fourniture de l’ensemble de la visserie 

TRAVAUX DE MODIFICATION DES ETANCHEITES ET TRAVAUX DE MODIFICATION DES ETANCHEITES ET 
DE REPARATION DE FUITE DES VSDE REPARATION DE FUITE DES VS

PRINCIPE DE REPRISE DU SEUILPRINCIPE DE REPRISE DU SEUIL TRAVAUX DE MODIFICATION DTRAVAUX DE MODIFICATION D’’ETANCHEITE ET ETANCHEITE ET 
DE CONFORTEMENT MECANIQUE DES VSDE CONFORTEMENT MECANIQUE DES VS

• RÉNOVATION DES VÉRINS : 
- Démontage et expertise en atelier des vérins, 
- Remplacement des joints, 
- Remplissage de l’installation avec huile BIO

• Contrôle et expertise des bras de la vanne et ressuage des 
soudures

• Remplacement des filtres de la centrale hydraulique, rinçage 
de l’installation et remplissage du circuit avec huile BIO

• REMISE EN PEINTURE DE LA VANNE :
- Lavage haute pression de la vanne
- Fourniture et application d’une couche de peinture

• Essais à vide et essais en charge



ECHAFAUDAGE POUR TRAVAUX MECHAFAUDAGE POUR TRAVAUX MÉÉCANIQUES ET PEINTURECANIQUES ET PEINTURE
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Avancement de l’opération de réparation des vannes 
du barrage de Villerest 

 
 
 
Avancement des travaux 
 
Fabrication du batardeau 
Les études de conception du batardeau sont achevées. La fabrication du batardeau est en 
cours de finition dans les ateliers de l’entreprise à Nantes.  
 

 
Caissons en cours de fabrication 

 
Installations de chantier 
Les travaux sur site ont débuté le 3 janvier 2011.  
L’installation de chantier a été mise en place rive droite pour garantir une meilleure sécurité et 
un accès plus adapté à la galerie des vannes. Cette zone étant située à l’aval immédiat du 
barrage, une procédure d’alerte spécifique a été mise en place pour prévenir l’entreprise en cas 
d’alerte crue. Un accord a été établi avec EDF concernant l’accès à la zone de chantier.  
 
 
Travaux sur la vanne des faibles débits 
La première intervention concerne la reprise de l’étanchéité de la vanne des faibles débits 
(VS6) pourvue d’une contre-vanne. La durée prévisionnelle de cette phase est de 3 mois. 
Pendant cette phase, les faibles débits transitent par l’usine hydroélectrique. En cas de défaut 
des groupes de l’usine, le barrage prend le relais via une des vannes de demi-fond par palier de 
50 m3/s. En accord avec le service de police de l’eau, toutes les dispositions ont été prises pour 
assurer l’information des producteurs d’eau potable en aval.  
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Travaux en cours sur la vanne des faibles débits après isolement par la vanne de garde  
 
Préparation des travaux de batardage 
La seconde intervention consiste à réaliser le système d’accroche du batardeau sur le 
parement amont du barrage. Ces travaux nécessitent un abaissement temporaire de la retenue 
à la cote maximale de 313,5 m NGF jusqu’au 1er avril, soit 1,5 m en dessous de la cote 
habituelle pour cette période.  
 

 
Echafaudages installés côté retenue pour la réalisation des 2 points d’accroche du 
batardeau. 
 



Etablissement public Loire 
Conseil Syndical du 10 mars 2011  Page 3 sur 3 
Point n° 6 

 

Afin d’assurer la mise en place du batardeau dans les conditions techniques et de sécurité 
requises, un marché pour l’enlèvement et l’évacuation des déchets flottants situés sur la 
retenue a été attribué à l’entreprise François PERRIN, pour une exécution au mois de mars.  
 
Délais et coûts 
En raison d’un retard à la livraison des aciers et de reprises sur la conception initiale des 
platines d’ancrage, la nouvelle date prévisionnelle de fin de chantier est reportée à début 
septembre au lieu de fin juillet 2011.  
A ce stade, aucun surcoût n’est constaté. 
 
 
Communication 

Visites du barrage 

Depuis le début des travaux sur site, 7 groupes de visiteurs, pour un total d’environ 120 
personnes, ont été accueillies ou sont attendues pour visiter le barrage. Il s’agit 
d’établissements d’enseignement, de professionnels, d’associations et de redevables.  
 

Fermetures partielle et totale du pont route (RD18)  
Les contraintes liées à ce chantier vont nécessiter environ 3 semaines de fermeture partielle et 
5 semaines de fermeture totale de la RD18 au droit du barrage d’ici fin août. Les collectivités 
locales (Grand Roanne Agglomération, Syndicat mixte, communes) sont informées de ces 
dispositions par courrier. 
 

Installation d’une webcam 

Une webcam sera installée sur la prise d’eau de l’usine. Cet équipement permettra la 
visualisation en temps réel de l’avancée des travaux sur la vanne de demi-fond (mise en place 
du batardeau, opérations de plongées…). L’accès à cette webcam sera possible à partir d’une 
adresse internet. 
 

Informations disponibles sur le site de l’Etablisse ment 
Les informations (animation, bulletin mensuels, panneau…) liées à cette opération sont 
consultables sur le site de l’Etablissement (Exploitation Villerest rubrique « opération 
batardeau »). 
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Intervention face à l’augmentation des débits de 
drains du barrage de Naussac 

 
 

I Evénement constaté 
Le barrage de Naussac est équipé d’un dispositif d’auscultation permettant de suivre le 
comportement de l’ouvrage. Ce dispositif est notamment composé de différents drains qui 
permettent de récupérer les écoulements d’eau circulant dans le corps du barrage. Le débit de 
ces drains est suivi régulièrement, avec un contrôle manuel hebdomadaire en complément du 
suivi automatique en continu.  
 
Depuis les travaux de réparation du masque amont lors de la vidange en 2005, dispositif 
assurant l’étanchéité de l’ouvrage, le débit total des drains était de l’ordre de 300 litres/minute. 
Le 31 décembre dernier une augmentation brutale et significative a été observée, avec une 
hausse à 1500 l/min, ce qui reste cependant inférieur aux niveaux atteints avant les travaux de 
réparation de 2005. Depuis, le débit s’est stabilisé autour de cette valeur.  
 
Cette augmentation indique l’apparition d’un problème d’étanchéité sur un ou plusieurs joints du 
parement amont.  
 

II Mesures préconisées 
 
En réponse à cet évènement, l’exploitant du barrage a renforcé le suivi des drains, avec un 
relevé journalier, transmis à l’ingénieur chargé de l’analyse des données d’auscultation (BRL 
ingénierie) ainsi qu’au service de contrôle (DREAL Languedoc Roussillon).  
 
Un rapport d’évènement a également été rédigé par BRL Ingénierie. Il préconise d’une part un 
suivi resserré des débits de drains, et d’autre part une inspection subaquatique du parement 
amont, avec test colorimétrique sur les joints.  
 
L’exploitant préconise également de poursuivre le remplissage du plan d’eau, en l’absence 
d’une nouvelle hausse significative des débits de drains. Celui-ci est actuellement à la cote 944 
soit un taux de remplissage de 95 %, correspondant à une cote de 1 mètre sous le niveau 
maximal de remplissage. 
 

III Déroulement des investigations 
Une commande a été passée auprès de l’entreprise O’CAN afin de réaliser une inspection 
subaquatique par plongeurs des joints horizontaux supérieurs du parement amont, non repris 
lors des travaux 2005. La date du 2 mars a été retenue pour cette  intervention. 
 
En l’absence de localisation de la fuite, une nouvelle inspection serait programmée début avril 
afin d’inspecter les joints plus profonds qui avaient été repris en 2005. Cette inspection se ferait 
au moyen d’un robot, en raison de la profondeur et de la surface importante à inspecter. 
 
En fonction des résultats des inspections, des travaux plus ou moins conséquents devront être 
engagés, afin de reprendre les zones endommagées.  
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Prolongation de la mission de l’agent  

en charge de la modélisation au sein du service  
des barrages de Villerest et Naussac 

 
 
Ce point est présenté au Comité Syndical après examen préalable par la Commission mixte du 
31 janvier 2011. 
 
 
La crue de décembre 2003 a  mis en évidence le vieillissement des systèmes et des processus 
utilisés pour la gestion du barrage de Villerest pour l’écrêtement des crues, qui n’avaient pas 
évolué depuis leur mise en service à la fin des années 80 et dont la fragilité posait un véritable 
problème de sécurité. 
 
Le Comité Syndical de l’Etablissement du 6 décembre 2004 a décidé d’engager un programme 
de modernisation complet des systèmes logiciels et informatiques de gestion des crues et des 
étiages utilisés pour la gestion des retenues de Naussac et de Villerest. Par ailleurs, le barrage 
de Naussac a été transféré par l’Etat à l’Etablissement le 1er janvier 2007.  
 
Le programme de modernisation des outils logiciels devrait s’achever fin 2012. Au-delà, et pour 
ne pas retomber dans la situation constatée en 2003, il sera nécessaire de maintenir et de faire 
évoluer ces outils logiciels, les outils informatiques et les processus de gestion et de maintenir 
le niveau de compétence des prévisionnistes et d’en former de nouveaux.   
 
Ces éléments sont d’ailleurs intégrés dans les prévisions pluriannuelles d’investissement, qui 
prévoient notamment : 
- des évolutions régulières, afin d’adapter les logiciels aux évolutions des environnements 
informatiques,  
- des évolutions de fond tous les 10 ans, afin d’améliorer la qualité de la gestion, en lien avec 
les évolutions de l’environnement technique, notamment des réseaux de mesure, des 
prévisions météorologiques et de l’amélioration des performances de calcul.   
 
Dans ce cadre et dans un souci de maintien des processus de gestion des barrages dans des 
conditions de sécurité satisfaisantes, il est proposé au Comité Syndical d’autoriser pour une 
durée de trois ans et demi maximum la prolongation de la mission de l’agent en charge de la 
modélisation au sein du service des barrages de Villerest et Naussac (poste déjà autorisé pour 
cinq ans par délibération du Comité Syndical n° 05. 39 du 24 novembre 2005). 
 
 

� Il est proposé au Comité Syndical d’autoriser la pr olongation 
de la mission de l’agent en charge de la modélisati on au sein du 
service des barrages de Villerest et de Naussac.  
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Action renforcée d’appui à l’élaboration 
des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) 

en région Centre 
 

 
 
Ce point est présenté au Comité Syndical après examen préalable par la Commission mixte du 
31 janvier 2011. 
 
 
Contexte  

Selon le recensement effectué par l’Etablissement auprès des Préfectures de la région Centre 
en décembre 2010, cette dernière compte sur son territoire, et dans la limite du bassin de la 
Loire (voir carte ci-après) 421 communes ayant l’obligation d’élaborer un Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) du fait de l’existence d’un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) 
sur leur territoire. Parmi ces communes : 

- 122 ont élaborés leur PCS (soit 29 %), 
- 181 ont un PCS en cours d’élaboration (soit 43 %), 
- 118 n’ont pas débuté la réalisation de leur PCS (soit 28 %).  

 
Ce bilan régional est contrasté à l’échelle départementale comme le montre le tableau suivant : 
 
 

Nombre de PCS au 31/12/2010 
DEPARTEMENT 

non débuté en cours approuvé Total 

CHER 36 43 2 81 

EURE-ET-LOIR 6 0 0 6 

INDRE 20 10 37 67 
INDRE-ET-LOIRE 17 61 31 109 

LOIR-ET-CHER 37 47 12 96 

LOIRET 2 20 40 62 
Total 118 181 122 421 

 
 
Par ailleurs, les chiffres concernant les PCS « en cours » sont à prendre avec précaution, 
puisque cette catégorie comprend aussi bien les communes ayant quasiment finalisé leur 
document que les communes ayant simplement délibéré en Conseil municipal pour leur projet 
d’élaboration de leur PCS.  
 
Compte tenu du retard important observé (le décret d’application du 13 septembre 2005 fixe à 2 
ans le délai de réalisation des PCS) la Région Centre souhaite engager une action renforcée 
d’appui aux communes, confiée à l’Etablissement public Loire, afin d’accélérer le processus 
d’élaboration des PCS sur son territoire. Cette volonté forte est à relier également à d’autres 
initiatives menées actuellement en région Centre pour la prévention et la gestion du risque 
inondation, notamment l’Etude des vals de Loire dans le Cher et la Nièvre, ou encore l’Etude 
globale de réduction du risque inondation dans le bassin versant du Loir. 
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Au vu des chiffres indiqués ci-avant, environ 200 communes seraient potentiellement 
concernées par cette action d’appui.  
 
Proposition d’action  

Pour répondre à la sollicitation de la Région Centre, l’appui technique proposé par 
l’Etablissement en région Centre reprendrait la méthodologie qu’il a développée depuis 2007 
pour soutenir les communes du bassin de la Loire à élaborer leur PCS, avec la fourniture d’une 
méthodologie et d’outils, ainsi qu’un accompagnement sous la forme de groupes de travail de 
plusieurs communes (réunions en ateliers thématiques échelonnés sur l’année) permettant aux 
communes volontaires de réaliser leur PCS en régie. Cette action régionale s’inscrira en 
complémentarité avec l’action en cours déployée pas l’Etablissement sur l’ensemble du bassin. 
 
Pour mener a bien cette action, il est proposé le recrutement par l’Etablissement d’un agent de 
catégorie A pour une durée d’un an, afin d’assurer l’appui d’une cinquantaine de communes 
dans un premier temps. Cet agent s’appuiera sur les méthodes mises en place par 
l’Etablissement, que ce soit sous la forme d’ateliers de travail techniques et d’animations de 
groupes de travail, ou de formation au logiciel d’aide à l’élaboration des PCS, OSIRIS-
Inondation.  
 
Compte-tenu du volume de PCS non réalisés sur les départements de la région, une attention 
particulière pourrait être accordée aux communes du département du Cher, du Loir-et-Cher et 
de l’Indre-et-Loire. Etant précisé à cet égard que les communes du département du Loiret 
bénéficient déjà d’un appui de la part du Conseil général et de la DDT 45, et que le 
département de l’Eure-et-Loir est moins concerné par le risque inondation. 
 
Cette action au titre du plan Loire 2007-2013, dont le coût est estimé à un montant total 
n’excédant pas 50 000 € TTC, fera l’objet d’une demande de financement auprès de la Région 
Centre, le cas échéant auprès de l’Europe (FEDER) et de l’Etat. 
 
En fonctions des résultats obtenus, l’action pourrait être reconduite à l’issue de cette première 
année avec pour objectif final la réalisation de l’ensemble des PCS inondation par les 
communes du bassin de la Loire et ses affluents en région Centre. 
 
 
 

� Il est proposé au Comité Syndical de l’Etablissemen t 
d’adopter la délibération correspondante. 
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Poursuite de la mission de coordination et d’appui 
technique sur le bassin de la Maine 

 
 

Ce point est présenté au Comité Syndical après examen préalable par la Commission des 
finances et de la planification du 10 mars 2011. 
 
 

I Actions réalisées entre 2003 et 2010 
Depuis juin 2003, l’Etablissement public Loire assure une mission de coordination technique 
générale sur le bassin de la Maine, visant notamment à favoriser la mobilisation des acteurs 
locaux en vue de réduire les risques d’inondation. Cette mission, conduite par un chargé de 
mission implanté à Angers, spécialement recruté à cet effet par l’EP Loire, est cofinancée par 
l’Etat, la Région des Pays de la Loire, les Départements de Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la 
Mayenne.  
 
Le rapport synthétique d’exécution 2003-2010, réalisé fin 2010, est annexé à la présente note 
afin de fournir une vision d’ensemble de la panoplie d’actions réalisées. 
 
 

II Actions en cours pour l’année 2011 

II.1 Descriptif des actions 

Dans l’attente de la validation de la proposition de programme d’actions 2011, ainsi que de 
l’intégration d’éventuelles évolutions souhaitées par les collectivités concernées, les 
interventions en cours s’inscrivent dans le droit fil de celles déjà réalisées les années 
précédentes. 

 

Coordination et animation technique 
 

Pilotage d’études de réduction du risque inondation  sur le bassin de la Maine ou 
des sous-bassins versant 
Il s’agit en particulier de l’étude globale de réduction du risque inondation dans le bassin du 
Loir. Elle a pour objectif d’élaborer un programme d’actions cohérent, hiérarchisé et réaliste 
visant à réduire le risque inondation de manière significative sur le bassin versant du Loir. Ce 
programme sera basé sur un état des lieux du risque inondation et de sa gestion sur ce 
territoire, et devra proposer des améliorations concrètes sur l’ensemble des volets de la gestion 
du risque. Le marché a été notifié en octobre 2010 et la réunion de démarrage s’est tenue 
début novembre 2010. La deuxième réunion du comité de pilotage de l’étude a eu lieu en 
janvier 2011 et le projet de rapport de fin de phase 1 (recueil de données et enquête) a été 
remis par le prestataire mi-février 2011. 
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Expertise et appui technique auprès des partenaires  financiers et autres acteurs 
du bassin de la Maine 
Si les actions listées depuis 2004 constituent toujours le cœur de ce volet, on peut ajouter des 
actions spécifiques mises en place depuis 2010 et qui sont actuellement en cours : 
- Un appui spécifique sur le bassin de la Sarthe est dispensé auprès des services du Syndicat 

Mixte de Protections Eloignées contre les Inondations (SMPEI) et de Le Mans Métropole, 
notamment en utilisant le modèle hydraulique de l’étude de cohérence, afin d’étudier la 
faisabilité de sites surstockage, alternatif au site du Gué Ory, en amont du Mans pour y faire 
du ralentissement dynamique. 

- Un appui méthodologique est fourni aux communes pour les aider à réaliser leur Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS). Depuis début 2011 dans le département de Maine-et-
Loire, 16 communes du bassin de la Maine ont suivi le premier atelier de travail sur 
l’élaboration des PCS, et 5 communes ligériennes ont été rencontrées soit pour leur 
présenter l’appui méthodologique proposé, soit pour les aider dans la démarche engagée. 
Cette mission est réalisée en étroite collaboration avec les services de la DDT 49 et du 
SIDPC. 

 

II.2 Coût et plans de financement envisagés 
Le coût de la mission Maine pour l’année 2011 a été évalué à 57 690 €. 
 

S’agissant de son financement, la Région Pays de Loire ainsi que les Conseils généraux de 
Sarthe et Mayenne ont donné, par courrier, une réponse de principe favorable sous réserve. 
Bien que le Conseil général de Maine-et-Loire n’ait pas encore fait part de son accord écrit, il a 
eu l’occasion de le faire oralement lors du séminaire PAPI du 14 janvier dernier. 

Deux plans de financement sont envisagés pour 2011 : 

- un plan de financement correspondant pour l’essentiel à celui de 2010, avec les subventions 
suivantes : Etat 40%, Région 30%, CG 49 15,336%, CG 72 9,996%, et CG 53 3,89% ; 

- un plan de financement intégrant une participation du FEDER à hauteur de 40% du montant 
total (la participation de l’Etat ne porterait alors que sur les 60% restant), ouvrant la voie à 
une baisse du montant des subventions sollicitées auprès des collectivités. 

Dans les deux cas de figure, les collectivités membres de l’Etablissement pourraient mobiliser 
les reliquats de crédits dont elles disposent (notamment ceux de « Basse Loire », 
conformément à la délibération n°10-88 du 3 juin 20 10). 

 
 

III Séminaire PAPI Maine du 14 janvier 2011 et suites 
envisagées 

Le 14 janvier 2011 s’est tenu à la Préfecture de Maine-et-Loire sous la coprésidence du Préfet 
de Maine-et-Loire et du président de la Région Pays de la Loire, un séminaire sur la PAPI 
Maine. 

L’objectif de ce séminaire était double : 

- dresser un bilan des opérations réalisées depuis la signature de la convention en 2004 ; 

- débattre de la suite à donner au PAPI Maine dans le contexte du lancement d’un nouvel 
appel à projet PAPI. 
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La présentation faite à cette occasion par les services de l’Etablissement est jointe en annexe à 
la présente note, pour information. 
 
Concernant les suites à donner, deux scénarios ont été présentés aux principaux partenaires 
présents à ce séminaire. Par courrier en date du 2 février 2011, le Préfet de Maine-et-Loire les 
a ensuite invités à se prononcer en faveur d’un de ces scénarios ou à proposer une alternative.  
 

Sans préjuger des décisions qui seront prises par les collectivités plus particulièrement 
concernées, on peut faire valoir que la poursuite de la mission confiée à l’Etablissement depuis 
2003, renforcée le cas échéant, pourrait être considérée comme présentant des avantages, 
notamment ceux découlant de :  

- la connaissance du territoire et de l’historique des actions réalisées,  

- les compétences techniques avérées dans le domaine de la prévention et réduction du 
risque inondation, 

- l’adaptabilité de l’appui technique comme de l’expertise mobilisés au service des 
partenaires,  

- la mise à disposition ou l’utilisation en interne des modèles hydrauliques déjà réalisés 
(en particulier lors de l’étude des BVA et l’étude de cohérence),  

- également la maîtrise des coûts, la mutualisation des moyens et les économies 
d’échelle liées à l’intervention de l’EP Loire. 

 

 

� Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération 
précisant les deux plans de financement envisagés p our la mission 
pour l’année 2011  
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I. Fondements de la mission de coordination 
technique à l’échelle du bassin de la Maine 

 

Le risque inondation : un enjeu fort sur le bassin 

 

Le bassin versant de la Maine est le premier sous bassin de la Loire de par sa superficie, la Maine 
drainant un territoire total de plus de 22 000 km². Il est parcouru par trois affluents principaux qui 
se partagent cette surface de manière équilibrée : la Mayenne avec l’Oudon son principal affluent, 
la Sarthe principalement alimenté par l’Huisne, et le Loir. 

 

Les Basses Vallées Angevines, zone de confluence formée par ces trois rivières formant la Maine, 
s’étend du Nord au Sud de l’agglomération d’Angers et constitue un large champ d’expansion 
naturel des crues d’une superficie voisine de 100 km². L’influence du régime de la Loire, exutoire 
de la Maine, est également très importante sur ce secteur. 

Les vallées du bassin de la Maine en général, et le secteur des Basses Vallées Angevines en 
particulier, sont régulièrement soumis à des inondations liées aux crues de ces cours d’eau. Ce sont 
les précipitations d’origine océanique qui génèrent les plus forts risques, car elles permettent la 
concomitance des crues de la Maine et de la Loire.  

Les dernières crues importantes qui se sont produites sur le bassin de la Maine datent de :  

- 1966, 1974 et 1995 sur la Mayenne et 1996 sur l’Oudon, 
- 1966 et 1995 sur la Sarthe, 

- 1961, 1983, 1995 et 2004 sur le Loir.
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Environ 350 communes du bassin de la Maine sont soumises au risque inondation, sur les 1600 
communes comprises dans le bassin qui rassemblent environ 1,6 millions d’habitants. Les 
agglomérations d’Alençon sur la Sarthe amont, du Mans à la confluence de la Sarthe et de l’Huisne 
et d’Angers dans les basses vallées Angevines, constituent les zones urbaines denses les plus 
exposées du bassin. 

A titre indicatif, pour ce qui concerne les activités économiques ce ne sont pas moins de 1400 
entreprises qui ont déjà pu être recensées comme étant en zone inondable sur l’ensemble du 
bassin de la Maine et 8300 localisées à moins de 290 m d’un cours d’eau et donc potentiellement 
exposées.  

 

Une nécessaire cohérence d’action à l’échelle du bassin de la Maine 

 

La crue de janvier 1995 a marqué tous les esprits 
en raison de son intensité (fréquence estimée 
centennale sur le secteur des Basses Vallées 
Angevines et plus particulièrement sur Angers) et 
de l’ampleur des dégâts provoqués.  

Suite à cet événement, le bassin de la Maine a de 
nouveau été le théâtre d’inondations en 1996, 
1999, 2001 et 2004. Cette succession 
d’inondations a renforcé la prise de conscience de 
la nécessité d’agir de façon cohérente à l’échelle 
du bassin. C’est durant cette période qu’une 
large concertation entre les collectivités locales, 

les services de l’État, les riverains et les usagers a été engagée.  

Ainsi, entre 1997 et 1999 une étude des crises hydrologiques du bassin de la Maine également 
appelée «Étude 3P Maine» a été réalisée sous maîtrise d’ouvrage de l’Établissement public Loire. 
Cette étude a préconisé un certain nombre d’actions à mener pour chacun des trois volets 
Prévision, Prévention et Protection qui la constitue. 

Pour faire suite à ces recommandations, une étude de protection 
contre les inondations du bassin de la Sarthe à été réalisée en 1999 
pour le compte de l’Etablissement public Loire et de la DIREN Centre. 
Son objet était d’approfondir la faisabilité et l’efficacité des 
aménagements envisagés sur la Sarthe et de vérifier leur compatibilité 
avec ceux projetés sur l’Huisne. 

Les préconisations de l’étude 3P Maine en matière de prévision des crues 
ont également débouchées sur l’extension au bassin de la Maine par 
l'Etablissement public Loire du réseau CRISTAL (système de mesure, de 
télétransmission et de traitement des données hydrologiques en temps 
réel couvrant le bassin de la Loire), travaux qui ont été achevés en 2003. 

Les résultats de l’étude 3P Maine ont également constitué une base pour 
l’élaboration du Plan de Prévention des Inondations du bassin de la 
Maine (PPIBM) au début des années 2000. 
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L’élaboration d’un programme d’actions concerté : le PAPI Maine 

 
L’Etablissement public Loire a ainsi participé à l’élaboration du 
PPIBM dont la convention cadre a été signée le 16 janvier 2004 
entre l’Etat et la Région Pays de la Loire. Ce plan 
contractualisé pour une durée de 3 ans et rebaptisé par la suite 
Programme d’Actions de Prévention des Inondations du 
Bassin de la Maine (PAPI Maine) s’inscrit dans la suite de 
l’appel à projet lancé par la circulaire de la Ministre de 
l’Écologie et du Développement Durable en date du 1er octobre 
2002.  

Ce plan constitue la première étape, jusqu’en 2006, d’un 
programme d’actions publiques à long terme, visant la 
réduction progressive et durable des dommages pouvant 
découler des inondations sur le bassin versant de la Maine. Il se 
poursuit depuis dans le cadre de la troisième phase du plan 
Loire (période 2007-2013). 

Dès l’origine, l’Etablissement public Loire a contribué à la 
mise en œuvre de ce programme, intervenant comme outil au service des collectivités territoriales. 
C’est à ce titre qu’il a notamment conduit directement certaines de ses actions.  

Le suivi du PAPI Maine est assuré par un comité pilotage coprésidé par le Préfet coordonnateur de 
Bassin (Préfet de Maine-et-Loire) et le président de la Région Pays de la Loire. Il associe les 
représentants des Régions, des Départements, des maîtres d’ouvrages, les EPCI, les préfets de 
départements et leurs services du bassin de la Maine ainsi que l’Établissement public Loire. Les 
associations de défenses des populations inondées participent aux séances plénières du comité de 
pilotage. 

C’est dans ce contexte et dans une logique de bassin versant que l’Etat et les collectivités du bassin 
de la Maine ont sollicité l’Etablissement public Loire pour assurer une mission de coordination 
technique générale sur ce territoire. Ce choix de l’EP Loire se légitime notamment par son 
implication ancienne sur le bassin, sa connaissance de ce dernier, ses compétences et l’expertise 
qu’il possède dans le domaine de la prévention et la réduction du risque inondation, ainsi que les 
économies d’échelle liées à son intervention. 

 

La mission portée par l’Etablissement 
public Loire 

 
Depuis juin 2003, l’Etablissement public Loire assure une mission 
de coordination technique générale sur le bassin de la Maine 
visant notamment à favoriser la mobilisation des acteurs locaux 
en vue de réduire les risques d’inondations.  

Cette mission, conduite par un chargé de mission implanté à 
Angers spécialement recruté à cet effet par l’EP Loire, est 
cofinancée par l’Etat, la Région des Pays de la Loire, les 
Départements de Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Mayenne. 
Elle peut être scindée en deux périodes 2003-2006 et 2007-2010. 
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Les différents volets de cette mission et les actions menées depuis 2003 sont développés dans la 
suite de ce rapport selon trois axes : 

- La coordination et l’animation technique sur le bassin, 

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

- L’expertise et l’appui technique auprès des partenaires du bassin. 
 
Il est à noter que cette mission s’inscrit en complément des autres interventions dont bénéficient 
par ailleurs les collectivités du bassin de la Maine membres de l’Etablissement public Loire. 
 
 

II. Coordination et animation technique 
 

Ce volet d’animation et de coordination technique de la mission Maine s’applique à l’ensemble des 
projets de réduction du risque inondation inscrits dans le PAPI Maine ou intervenant dans le cadre 
du plan Loire Grandeur Nature. 

L’Etablissement public Loire intervient ainsi auprès des maîtres d’ouvrages au stade de 
l’élaboration des cahiers des charges techniques, lors des comités de pilotage ou de suivi des études 
en cours. Il fourni un avis aux maîtres d’ouvrages sur l’incidence et la cohérence hydraulique de 
leurs projets et sur les modalités de financement envisageables. 

L’EP Loire est également 
présent auprès des services 
financeurs et instructeurs de 
dossiers lors des comités 
techniques du plan Loire et 
des comités de pré-
programmation régionaux. 

Dans le cadre de cette 
mission, le chargé de mission 
Maine intervient également 
auprès de l’ensemble des 
parties prenantes (élus, 
gestionnaires, riverains,…) 
pour le porter à connaissance 
des résultats des études et 
des actions de réduction du 
risque inondation réalisées ou 
prévues sur le bassin de la 
Maine.   

Cette action d’information et de sensibilisation se fait notamment par la participation aux 
assemblées générales des associations de riverains inondés, lors d’interventions aux commissions 
départementales des risques naturels majeurs et par la réalisation et la diffusion de plaquettes 
vulgarisées des résultats d’études. 
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III. Pilotage d’études de réduction du risque inondation 
sur le bassin de la Maine ou des sous-bassins versant 

 

L’Etablissement public Loire assure dans le cadre de la mission Maine la maîtrise d’ouvrage et le 
pilotage d’études relatives à l’évaluation et la gestion des risques d’inondations sur le bassin, à la 
demande des collectivités ou des services de l’Etat. 

 

Étude des crues dans les Basses Vallées Angevines 

 
Cette étude s’inscrit dans les actions visant à l’amélioration de 
la prévention et de la prévision du PAPI Maine. Confiée au 
BCEOM, elle a été réalisée entre avril 2004 et février 2006 en 
concertation avec les services de l’Etat, les Collectivités 
territoriales, l’Association des Inondés des trois Rivières (AITR) 
et le Comité d’Action et de Défense des Victimes des 
Inondations du Loir (CADVIL).  

Celle-ci a permis de mieux comprendre le fonctionnement 
hydrologique et hydraulique des Basses Vallées Angevines en 
période de crues, de tester différents scénarios 
d’aménagements hydrauliques et d’améliorer la prévision des 
niveaux de crue sur le secteur. 

Les résultats de cette étude ont fait l’objet de présentations 
publiques et une plaquette de restitution a été élaborée puis 
largement diffusée vers les acteurs du bassin de la Maine. 

Il est à noter qu’un modèle hydraulique spécifique représentant 
un linéaire de cours d’eau de près de 230 km intégrant l’aval des affluents de la Maine ainsi que la 
Loire à été développé pour simuler les écoulements dans cette zone de confluence. 

Ce modèle dont l’EP Loire est propriétaire, qui a déjà été mis à contribution pour d’autres études 
(affinage de cartes de PPRI, définition de projets routiers) a vocation à être réutilisé et est mis à la 
disposition des collectivités territoriales et des services de l’Etat qui le souhaitent.  

Par ailleurs, deux modèles de prévision opérationnels ont été développés dans le cadre du volet 
« Prévision » de l’étude, pour le Service de Prévision des Crues Maine-Loire aval. Ces outils 
permettent de prévoir les hauteurs d’eau 24h à l’avance, à partir des observations du réseau 
CRISTAL et jusqu’à 48h, à partir des prévisions faites sur l’amont du bassin. 

 

Étude de cohérence du bassin de la Maine 

 
Cette étude, complémentaire de la précédente, a pour finalité de vérifier l’impact hydraulique des 
projets d’aménagement sur le bassin et notamment de valider les projets du PAPI Maine au regard 
du risque d’aggravation de l’inondation à l’aval. 

Confiée à la société Hydratec, cette étude a été réalisée entre juillet 2005 et décembre 2007 sous 
la maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement public Loire, assisté d’un comité de pilotage regroupant les 
cofinanceurs ainsi que les collectivités locales et les associations de riverains du bassin de la Maine. 
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Basé sur le développement d’un modèle de simulation des 
crues sur les principaux affluents de la Maine représentant un 
linéaire de 780 km de cours d’eau, ce travail a permis 
d’analyser les mécanismes de formation et de propagation des 
crues à l’échelle du bassin de la Maine, de simuler l’incidence 
hydraulique des projets aménagements envisagés par le PAPI 
Maine sur le bassin et de réaliser un outil de simulation 
évolutif permettant de tester les futurs projets 
d’aménagements. 

L’Etablissement public Loire met également ce modèle à 
disposition des services de l’Etat ou des collectivités du bassin 
qui en font la demande.  

Il a effectué le porter à connaissance des résultats de l’étude 
de cohérence lors de présentations dans les comités de suivi 
élargi et par l’édition et la diffusion large d’une plaquette de 
communication spécifique. 

Il est également à souligner que certains résultats « controversés » de l’étude sur le bassin de la 
Sarthe ont du faire l’objet d’investigations complémentaires impliquant les bureaux d’études 
concernés, entre 2008 et 2009, pilotées par l’Etablissement public Loire. Ceci a donné lieu à des 
échanges et des réflexions menés en toute transparence avec les services de l’Etat, les collectivités 
concernées et les associations de riverains inondées, la confirmation des résultats de l’étude de 
cohérence ayant notamment fait l’objet de présentations publiques particulières. 

 

Étude des risques d’inondation par remontées de nappes sur le bassin de 
la Maine 

 
Cette étude également inscrite dans le programme du PAPI 
Maine, a été conduite par l’Etablissement public Loire entre 
janvier 2006 et juillet 2007. Sa réalisation a été confiée au 
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) au titre 
de sa mission de service public et a fait l’objet d’une 
convention de recherche et développement partagé entre 
l’EP Loire et le BRGM.  

Ce travail a permis d’appréhender le rôle régulateur et non 
aggravant des eaux souterraines dans les phénomènes de crue 
du bassin de la Maine, et de conclure à une localisation 
restreinte des phénomènes d’inondation par remontée de 
nappes.   

Les résultats de cette étude sont présentés dans une 
plaquette de présentation réalisée et diffusée sur l’ensemble 
du bassin de la Maine par l’Etablissement public Loire. 
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Étude globale de réduction du risque inondation dans le bassin du Loir 

 

Cette étude, inscrite dans le PAPI Maine sous 
le titre d’étude de « faisabilité pour 
l’aménagement du bassin du Loir » a été 
initialement reportée pour être menée en 
parallèle à l’élaboration du SAGE du bassin du 
Loir. Ce dernier, porté par l’Etablissement 
public Loire, a débuté en  juillet 2007. 

L’Etablissement public Loire a été 
officiellement sollicité par la Commission 
Locale de l’Eau du SAGE du Loir pour porter 
cette étude en novembre 2008 et a délibéré 
favorablement dès 2009.  

L’étude globale de réduction du risque 
inondation dans le bassin versant du Loir, programmée au titre du Plan Loire 2007-2013, est 
cofinancée par le FEDER, l’Etat et les Régions Centre et Pays de la Loire. Sa réalisation a été 
confiée au groupement de bureaux d’études Hydratec/Asconit Consultants, dont l’intervention à 
débuté en octobre 2010. 

Elle a pour objectif d’élaborer un programme d’actions cohérent, hiérarchisé et réaliste visant à 
réduire le risque inondation de manière significative sur le bassin versant du Loir. Ce programme 
sera basé sur un état des lieux du risque inondation et de sa gestion sur ce territoire, et devra 
proposer des améliorations concrètes sur l’ensemble des volets de la gestion du risque.  

 

Préparation de l’étude des vals de l’Authion et de l’étude du risque 
inondation par la Loire sur le territoire d’Angers Loire Métropole 

 

L’Etablissement public Loire a été sollicité pour mener deux projets d’études fortement liés :  

D’une part, par la communauté d’agglomération 
Angers Loire Métropole pour porter une étude 
fine du risque inondation par la Loire de son 
territoire, pour les zones situées derrière les 
digues (communes de Trélazé, Les Ponts-de-Cé 
et Sainte-Gemmes); 

D’autre part, par le Préfet de la Région Centre, 
coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, qui a 
proposé à l’Etablissement public Loire de porter 
une ou plusieurs des six études de vals de la 
Loire moyenne à réaliser dans le cadre du plan 
Loire 2007-2013.  

Le Comité Syndical de l’Etablissement a ainsi donné un accord de principe favorable au pilotage de 
l’étude des Val de l’Authion (ensemble des vals de la Loire situés entre le bec de Cher et le bec de 
Maine) et du risque d’inondation par la Loire du territoire d’Angers Loire Métropole, sous certaines 
réserves. Les services de l’Etablissement on engagé une réflexion pour la préparation de ces études. 
Ils participent notamment au comité de pilotage de l’étude de dangers portant sur la « grande levée 
de l’Anjou » et la levée de Belle Poule, engagée par l’Etat en 2010, et dont les résultats doivent 
être intégrés pour la réalisation de l’étude de vals. 
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IV. Expertise et appui technique auprès des partenaires 
financiers et autres acteurs du bassin de la Maine 

 

Suivi des actions menées sur le bassin 

 

L’Etablissement public Loire assure dans le 
cadre de la mission Maine le suivi de 
l’élaboration ou de la mise en œuvre des 
Schémas d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) en cours sur le bassin : SAGE du 
Loir, SAGE Sarthe amont, SAGE de l’Huisne, 
SAGE de la Mayenne, SAGE de l’Oudon, et 
tout particulièrement leur volet 
« inondation ». 

L’EP Loire participe également aux comités 
de pilotage, aux réunions de travail et aux 
réunions publiques organisés dans le cadre 
de projets menés à l’échelon local dans les 

sous-bassins. On peut notamment citer le bassin de l’Oudon où des études de faisabilités d’ouvrages 
de surstockage sont menées par le SYMBOLI, et le bassin de la Sarthe sur lequel une réflexion est 
engagée avec Le Mans Métropole et le SMPEI pour trouver des solutions alternatives et 
complémentaires au projet de retenue sèche du Gué Ory. 

 

Valorisation et exploitation des modèles hydrauliques « BVA » et 
« Cohérence » propriété de l’EP Loire 

 
L’Etablissement est propriétaire du modèle 
des Basses Vallées Angevines et du modèle de 
cohérence du bassin de la Maine développés 
dans le cadre des études ad hoc. Il a 
également acquis les licences d’utilisation des 
logiciels permettant de faire fonctionner ces 
modèles. Le chargé de mission bassin de la 
Maine a par ailleurs été formé à l’utilisation 
de ces outils de simulation afin de pouvoir 
poursuivre leur valorisation et leur 
exploitation. 

Les deux modèles peuvent en effet être 
directement utilisés par le chargé de mission 
pour réaliser des simulations ou extraire des 
données et résultats pour le compte des collectivités ou des services de l’Etat demandeurs, soit être 
utilisés par les bureaux d’études concepteurs ou d’autres prestataires dans le cadre de marchés 
passés par l’EP Loire.  
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Ainsi, le modèle BVA a notamment été utilisé pour les études suivantes : 

• Etude hydraulique du projet de rehaussement de la route départementale (Maître 
d’ouvrage : Conseil Général de Maine-et-Loire), 

• Eude hydraulique du projet de franchissement de la Maine – projet de tramway de 
l’agglomération angevine (Maître d’ouvrage : Angers Loire Métropole), 

• Affinage des cartes du PPRi Val de Sarthe en Maine-et-Loire (DDE du Maine-et-Loire), 

• Etude de faisabilité d’aménagement hydraulique au niveau de la RD323 pour faciliter les 
écoulements du Loir dans la traversée de Durtal (Syndicat du Loir en Maine-et-Loire), 

• Etude hydraulique sur la Boire du Curé à Tiercé sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté 
de Communes Loir-Sarthe, 

• Etude sur la réhabilitation du passage à gué de la boire des Roches sous maîtrise d’ouvrage 
d’Angers Loire Métropole et la Commune de CANTENAY EPINARD, associés au Conseil 
Général. 

Le modèle de l’étude de cohérence a été utilisé lors des réflexions 
menées en Sarthe pour étudier la faisabilité d’aménagements 
alternatifs à la retenue sèche du Gué Ory et le sera également lors de 
l’étude globale de réduction du risque inondation dans le bassin 
versant du Loir. 

 

 

Appui technique à l’élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde 
(PCS) 

 
L'Etablissement public Loire fournit depuis 2007 un appui technique aux communes du bassin de la 
Loire et ses affluents, pour l'élaboration de leur Plan Communal de Sauvegarde (PCS) sur le volet 
"risque inondation". Cette politique d'appui aux communes du bassin de la Loire, menée dans le 
cadre du plan Loire grandeur nature 2007-2013, représente une action substantielle de 
l'Etablissement vis-à-vis de ses collectivités membres. 
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En 2010, suite à une demande formulée par les conseils généraux, cofinanceurs de la mission de 
coordination technique sur le bassin de la Maine, ce volet d’aide à la réalisation des PCS a 
également été intégré à la mission Maine. Ainsi, des contacts ont été pris avec les DDT du bassin de 
la Maine pour coordonner les actions d’appui technique et méthodologique aux communes devant 
réaliser leur PCS. 

Cette action, récente sur le bassin de la Maine, a permis de présenter la démarche et le logiciel 
«Osiris-inondation», outil d’aide à l’élaboration du PCS et à la gestion de crise développé et diffusé 
par l’Etablissement public Loire, aux DDT intéressées par ce type d’appui complémentaire à celui 
qu’elle fournisse. 

Des contacts ont été pris et des réunions d’information se sont déroulées en Maine-et-Loire en lien 
étroits avec les services de la DDT et le SIDPC. 

 

Relai de la démarche “industrielle” de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations des activités économiques 

 
Dans la perspective de l’implication des collectivités concernées, en complément du soutien du 
Conseil régional des Pays de la Loire, cela c’est traduit en particulier par la diffusion des différents 
support d’information mis à disposition dans le cadre de la démarche dont il s’agit.  
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V. Annexe : liste indicative de collectivités, 
organismes et projets soutenus par la mission de 
coordination technique sur le bassin de la Maine 
entre 2003 et 2010 

 

Maîtres d’ouvrages locaux :  

• Communauté d’agglomération Angers Loire Métropole 

• Communauté urbaine Le Mans Métropole 

• Conseil général de Maine-et-Loire 

• Conseil général de la Mayenne 

• Conseil général de la Sarthe 

• SYMBOLI (SYndicat Mixte du Bassin de l’Oudon pour la Lutte contre les Inondations) 

• SMPEI (Syndicat Mixte des Protections Eloignées contre les Inondations) 

• SIERAVL (Syndicat Intercommunal d'Etudes, de Réalisations et d'Aménagement de la Vallée 
du Loir) 

 

Les SAGE du bassin de la Maine : 

• SAGE du bassin de l’Oudon (approuvé en septembre 2003, sa première révision est en cours 
depuis juin 2009) 

• SAGE du bassin de la Mayenne (approuvé en juin 2007) 

• SAGE du bassin de l’Huisne (approuvé en octobre 2009, en phase mise en œuvre) 

• SAGE du bassin de la Sarthe amont (en cours d’élaboration, le projet de SAGE a été adopté 
par la Commission Locale de l'Eau le 15 Octobre 2010 et doit être soumis à la consultation 
des assemblées pendant 4 mois et à enquête publique) 

• SAGE du bassin du Loir (en cours d’élaboration, phase tendance-scénarios : construction 
des scénarios alternatifs par enjeux) 

 

Les associations de riverains inondés : 

• ADSPQI (Association de Défense des Sinistrés et de Protection des Quartiers Inondés sur 
l’agglomération mancelle) 

• AITR (Association des Inondés des Trois Rivières) 

• APVH (Association de Protection de la Vallée de l’Huisne) 

• Association de défense des inondés du Pays Sabolien 

• Association des victimes des inondations sur l’Oudon 

• CADVIL (Comité d’Actions et de Défense des Victimes des Inondations du Loir) 





Un outil de solidarité au service des collectivités
territoriales du bassin de la Loire et ses affluents

Créé en 1983, l’Etablissement public Loire est constitué de
50 collectivités et groupements de collectivités : 7 régions,
16 départements, 18 villes et agglomérations, 9 syndicats
intercommunaux départementaux (SICALA).

Reconnu comme Etablissement Public Territorial de Bassin
(EPTB), il couvre une aire de 65 160 km2.

En application du principe de subsidiarité, l’Etablissement 
public Loire est fondé à intervenir, dès lors que ses collectivité 
membres ne peuvent le faire directement ou lui demandent de 
le faire.

Ces rôle et vocation conduisent l’Etablissement, en 
concertation étroite avec ses collectivités membres, à :

Contribuer à assurer la cohérence des actions réalisées.• 
Animer un réseau d’acteurs et de coopération • 
multiniveaux.
Assurer la maîtrise d’ouvrage d’opérations présentant • 
un intérêt de bassin ou un caractère interrégional ou 
interdépartemental.

L’Etablissement public Loire

Tél (siège) : 02.38.64.38.38 
Tél (Angers) : 02.41.86.64.61
Fax : 02.38.64.35.35

Ses missions s’exercent actuellement dans 4 principaux 
domaines : 

La prévention et la réduction du risque inondation.• 
La stimulation de la Recherche /Données/Information.• 
La gestion des ressources en eau stratégiques de • 
Naussac (soutien d’étiage de l’Allier et de la Loire) et 
Villerest (écrêtement de crues et soutien d’étiage de la 
Loire).
L’aménagement et la gestion des eaux.• 

www. eptb-loire.fr

3 av. Claude Guillemin BP 6125
45061 - ORLEANS CEDEX 2

direction@eptb-loire.fr
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Enseignements des Enseignements des éétudes mentudes menéées es 
sur le bassin de la Mainesur le bassin de la Maine

Syndicat mixte créé en 1983, l’Etablissement 
public Loire est constitué de 50 collectivités et 
groupements : 7 régions, 16 départements, 18 
villes et agglomérations, 9 syndicats 
intercommunaux départementaux (SICALA).
L’Etablissement a été reconnu en 2006  comme 
Etablissement Public Territorial de Bassin

(EPTB) sur une aire de 65 160 km2.

o L’Etablissement public Loire

Rôle et vocations de l’Etablissement :
• Contribuer à assurer la cohérence des actions réalisées,
• Animer un réseau d’acteurs et de coopération multi-niveaux,
• Assurer la maîtrise d’ouvrage d’opérations présentant un 
intérêt de bassin ou un caractère interrégional ou 
interdépartemental.

Ses missions s’exercent actuellement dans 4 principaux domaines :
• La prévention et la réduction du risque inondation,
• La stimulation de la Recherche /Données/Information, 
• La gestion des ressources en eau stratégiques de Naussac
(soutien d’étiage de l’Allier et de la Loire) et Villerest 
(écrêtement de crues et soutien d’étiage de la Loire),
• L’aménagement et la gestion des eaux.

Un outil de solidarité au service des collectivités 

territoriales du bassin de la Loire et ses affluents

L’Etablissement public Loire intervient dans une triple 
logique de solidarité, de subsidiarité et d’économie 
d’échelle, avec une mobilisation de l’effet levier des crédits 
européens au bénéfice de l’ensemble des partenaires. 

• La prévention et la réduction du risque inondation,



I. Le risque inondation sur le bassin 

de la Maine – des crues d’hiver générées par des pluies océaniques, montée 
progressive des eaux et débordements assez lents

– dernière très forte crue : janvier 1995; coût des dommages à
l’échelle du bassin : environ 800 MF (estimation étude 3P, 1999)

Le bassin de la Maine :Le bassin de la Maine :

– Le bassin versant de la 
Maine : S= 22 000 Km²

– Les sous bassins versants 
(d’ouest en est):

• La Mayenne et l’Oudon
• La Sarthe et l’Huisne
• Le Loir

Le risque inondation :Le risque inondation :

– Sur les 1600 communes comprises dans le bassin, environ 350350

communes soumises au risque inondationcommunes soumises au risque inondation, (environ 1,6 million 
d’habitants). 

– Alençon (Sarthe amont), le Mans (confluence Sarthe-Huisne) et 
Angers (BVA) constituent les zones urbaines denses les plus 
exposées du bassin.

–– 1400 entreprises 1400 entreprises déjà recensées en zone inondableen zone inondable sur 
l’ensemble du bassin de la Maine et 83008300 localisées à moins de 
290 m d’un cours d’eau et donc potentiellement expospotentiellement exposééeses. 
(Démarche industrielle de réduction de la vulnérabilité des activités économiques aux 
inondations)

Le risque inondation en quelques chiffres :Le risque inondation en quelques chiffres :

Les dernières crues importantes sur le 
bassin de la Maine :

–1966, 1974 et 1995 sur la Mayenne et 
1995, 1996, 1997, 1999 et 2001 sur 
l’Oudon,

–1966,1995, 1999 et 2001 sur la Sarthe et 
l’Huisne,

–1961, 1966, 1983, 1984, 1995,1999, 
2001 et 2004 sur le Loir.



III. Chronologie des études sur le bassin 

de la Maine

III.1. Avant le PAPI Maine

Étude de la protection contre les 
inondations –
Bassins de la Sarthe et du Loir –
1968

Étude du Loir - Aménagement 
hydraulique et protection contre 
les inondations – 1987

Etude de protection 
contre les inondations 
du bassin de la Sarthe -
1999

Etude 3P Maine - 1999

– Étude de la protection contre les inondations : Bassins de la 
Sarthe et du Loir – 1968 :

• Cette étude fait suite aux fortes crues qui ont eu lieu sur ces 2 
bassins versant en 1961 et 1966 ; 

• Objectifs : analyser l‘hydrologie de ces bassins et aboutir à un 
programme de protection des zones à enjeux

• Connaissances très faibles – Peu de suites

– Étude du Loir - Aménagement hydraulique et protection contre 
les inondations – 1987 :

• Cette étude fait suite aux fortes crues qui ont eu lieu sur le bassin 
du Loir en 1983 et 1984 ; 

• Objectifs : actualiser l‘hydrologie de ce bassin depuis 1968 et 
aboutir à un programme de protection des zones à enjeux

• Résultats : préconisations d’aménagements locaux sur 13 
agglomérations. Evocation de 5 sites de barrages écrêteurs sur le 
Loir et ses affluents amont

– Étude des crises hydrologiques sur le bassin de la Maine, « étude 
3P Maine » - 1999 :

• Cette étude fait suite à la crue de janvier 1995 ; 

• Objectifs : mise en évidence et quantification des différents 
phénomènes contribuant à l'apparition de crises hydrologiques sur 
le bassin versant de la Maine.

Les préconisations devaient couvrir les 3 volets de la gestion du 
risque inondation : la prévision, la prévention et la protection 
contre les inondations ; les difficultés liées à la gestion des étiages 
doivent également être intégrées.



– Étude des crises hydrologiques sur le bassin de la Maine, « étude 
3P Maine » - 1999 :

• Résultats : 
Notion d’horloge des crues, bases du PAPI Maine et du plan Loire

Volet prVolet préévisionvision : extension du réseau CRISTAL au bassin de la Maine 
et réorganisation de l’annonce de crue.

Volet prVolet prééventionvention : réalisation de PPRI sur tout le bassin versant pour 
une crue centennale.

Volet protection Volet protection : proposition d’aménagements de protections 
éloignées (retenues de stockage, levées de terres transversales) et 
locales. 
Avertissement : veiller à la cohérence hydraulique de 

l’ensemble.

III.2. Depuis le PAPI Maine

Bassin de lBassin de l’’HuisneHuisne :

- Etude bidimensionnelle de 2 levées 

transversales

- Etude de faisabilité de levées 

longitudinales

Ralentissement dynamique 

des crues par création de 

levées transversales dans 

le lit majeur du Loir entre 

Ruillé et la Flèche 2004

Tables rondes 
inondations
en Sarthe

sept.2006/fév.2007/oct.2008

III.2. Depuis le PAPI Maine

Etude globale de réduction 
du risque inondation dans le 
bassin du Loir

En cours

L’étude des Basses Vallées Angevines

– Objectifs : 
• Mieux comprendre le fonctionnement hydraulique, étudier 

d’éventuels aménagements, acquérir un outil de 
modélisation

• Réaliser un outil de prévision des crues

– Zone d’étude : 
• La Loire de Saumur à Montjean
• L’Oudon de Maingué à la confluence avec la Mayenne
• La Mayenne de La Jaille-Yvon à la confluence avec la Sarthe
• La Sarthe de Beffes à la Confluence avec le Loir
• Le Loir de Durtal à la confluence avec la Sarthe
• La Maine

– Résultats et suites : 

• L’inefficacité de solutions d’aménagement dans la traversée d’Angers (tunnel sous la 
Maine, suppression du pont de Verdun…) démontrée par cette étude;

• Réalisation d’un modèle hydraulique évolutif qui peut être mis à disposition de 
maîtres d’ouvrages pour des études sur le secteur des BVA (ex: Calage de limites de 
PPRI, le calcul de divers projets : tramway, étude hydraulique sur Durtal…) 

• Réalisation d’un outil de prévision utilisé par le service de Prévision des Crues Maine-
Loire aval 



Limites de communes

Zone inondable

Stations hydrométriques

L’étude du risque inondation par remontées de nappes

– Objectifs : 

• Comprendre et estimer la contribution des nappes 
d’eau souterraines aux débits des crues

• Définir et hiérarchiser les secteurs 
hydrographiques les plus contributifs du bassin de 
la Maine

– Maîtrise d’ouvrage et réalisation : 

Convention de recherche et développement partagée 
entre l’EP Loire et le BRGM.

– Zone d’étude : 

L’ensemble du bassin versant de la Maine

2 grandes provinces géologiques : 
• au centre et à l’est : province sédimentaire
• À l’ouest domaine du socle

– Conclusions sur le bassin versant : 

• La contribution moyenne des nappescontribution moyenne des nappes d’eau souterraines aux 
débits des crues est variablevariable : négligeable sur l’aval du bassin de 
la Mayenne elle dépasse les 50% sur certains sous bassins de la 
Sarthe et du Loir

• Globalement, les réservoirs d’eau souterrains jouent un rrôôlele

rréégulateurgulateur des phdes phéénomnomèènes de cruesnes de crues; localement et pour une 
faible part les eaux souterraines peuvent amplifier les crues 
(exemple sur l’Huisne) et une partie des écoulements souterrains 
du nord du bassin du Loir s’échappent vers la Loire.

• Des inondations par remontinondations par remontéées de nappes existentes de nappes existent : elles se 
produisent lorsque le sol est saturé d’eau et que la nappe 
affleure. Ce phphéénomnomèène saisonnierne saisonnier est localislocaliséé sur le bassin de 
la Maine aux formations sableuses du perche.



L’étude de cohérence

– Objectifs : à l’aide d’une modélisation hydraulique
• Analyser la  formation et propagation des crues 

sur le bassin de la Maine jusqu’aux entrées des 
Basses Vallées Angevines

• Simuler les projets d’aménagements prévus par le 
PAPI Maine et analyser leurs incidences sur les 
crues, rivière par rivière, et en concomitance selon 
une hydrologie étudiée à partir de plusieurs crues 
connues

• Réaliser un outil de modélisation évolutif

Secteurs modélisés sous HYDRARIV

Ouvrages modélisés sous HYDRARIV Ouvrages modélisés sous HYDRARIV



• Les projetsprojets inscrits dans le PAPI Maine sont hydrauliquement compatibles hydrauliquement compatibles 

entre eux et l’ensemble à l’échelle du bassin versant est cohérent.

• Les résultats de l’étude montrent que ce programme nprogramme n’’est est pas de nature pas de nature àà

aggraver la situation aggraver la situation àà ll’’entrentréée des BVAe des BVA.

• Le modèle réalisé est le modèle hydraulique de référence sur le bassin de 
la Maine. Il peut être utilisé pour intégrer et tester de futurs 
aménagements.

• Il pourrait être adapté pour la prévision des crues.

Résultats : Pas de création de concomitances

 Cas particulier du Gué Ory

L’étude de cohérence donnant des gains sur la ligne d’eau inférieurs à
ceux annoncés dans des études antérieures pour le projet 
d’aménagement du Gué Ory sur la Sarthe amont, une analyse concertée 
a été conduite avec les deux bureaux d’étude:

Comparaison des données utilisées dans les deux études: hydrologie et 
topographie

Etude antérieure réalisée sur hydrogrammes théoriques, étude de 
cohérence réalisée sur hydrogrammes réels (notamment crue de 1995)

Test du modèle de l’étude de cohérence avec les hydrogrammes utilisés 
pour la première étude: les résultats sont alors comparables

Confirmation du résultat de l’effet moindre de Gué Ory sur la crue de 
1995 (la crue de 1995 est beaucoup plus volumineuse que la crue 
théorique)

 Cas des levées transversales sur l’Huisne

L’étude de cohérence donne des gains sur la ligne d’eau inférieurs à ceux 
annoncés dans des études antérieures pour le projet de levées 
transversales sur l’Huisne, 

Comparaison des données utilisées dans les deux études : hydrologie et 
topographie

Différences sur les hydrogrammes réels (notamment crue de 1995)

En tout état de cause, la modélisation de ce type d’aménagement s’avère 
très délicate

L’étude globale de réduction du risque 

inondation dans le bassin versant du Loir

– Objectifs :

• Elaborer en large concertation un programme 
d’actions cohérent, hiérarchisé et réaliste 
visant à réduire le risque de manière 
significative.

– Une étude en trois phases :

1. Recueil de données, enquête et retour d’expériences 

2. Etat des lieux : diagnostic du risque et de sa gestion

3. Proposition d’un programme d’actions 

• Seront proposées des améliorations pour la prévision des crues, la 
préparation à la gestion de crise, la réduction de la vulnérabilité des 
enjeux exposés (habitat, activités économiques, réseaux,…) et la 
protection contre les inondations.



IV. Bilan des connaissances et outils de gestion 

du risque inondation sur le bassin de la 

Maine

Des connaissances importantes

• Fonctionnement hydrologique analysé et compris

• Réseau de mesures au sol bien développé

• Des outils de simulations hydrauliques disponibles

• Pistes de progrès: Connaissance des enjeux et des vulnérabilités

Les outils de modélisation hydraulique

Modèle des BVA 

Modèle de l’étude de cohérence

Protection

•Des programmes locaux réalisés ou en cours : ex Le Mans Métropole

•Des programmes globaux réalisés ou en cours : ex bassin de l’Oudon

•Des programmes globaux abandonnés : levées transversales sur le Loir

•Des programmes globaux suspendus : Gué Ory, levées transversales sur 
l’Huisne

Difficultés pour trouver des solutions nouvelles sur ce thème



La prévision des crues

• Réalisation du réseau CRISTAL

• La réorganisation des services

• Le développement de modèles

La prévision des crues

La prévision des crues La prévision des crues

Pistes de progrès:

Transformer le modèle de 
cohérence en modèle de 
prévision?

Améliorer la couverture radar?



Prévention et réduction de la vulnérabilité

 Prévention :

Des PPRI sur quasi tout le bassin versant de la Maine

Encore peu de Plans Communaux de Sauvegarde

 Réduction de la vulnérabilité:

Démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité des activités 
économiques initiée par l’EP Loire, en collaboration avec les 
collectivités partenaires… (Une documentation est à la disposition des 

participants dans la salle)

Réduction de la vulnérabilité des habitations dans le cadre des 
mesures obligatoires des PPRI : OPAH en Maine-et-Loire

Prévention et réduction de la vulnérabilité

Pistes de progrès:

 Prévention :

Développer l’appui aux plans communaux de sauvegarde

 Réduction de la vulnérabilité:

Intégrer la démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité des 
activités économiques aux inondations 

Participer à l’initiative commune de réalisation des plans de continuité
d’activité (équipements et services) des Collectivités du bassin

Développer les actions sur les réseaux et soutenir les actions sur l’habitat

Merci de votre attention…
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Prolongation de la mission de l’agent  
en charge de l’élaboration du « SAGE Allier aval » 

 
 
 
 
 
Ce point est présenté au Comité Syndical après examen préalable par la Commission mixte du 
31 janvier 2011. 
 
 
Par courrier daté du 4 novembre 2010, le Président de la CLE du SAGE Allier aval a informé 
l’Etablissement que la phase d’élaboration de ce SAGE se terminerait vraisemblablement en 
2013 et non en 2011 comme initialement prévu dans la délibération du Bureau de 
l’Etablissement de mai 2009. De ce fait, il est envisagé de solliciter l’avis de l’ensemble des 
partenaires financiers sur la réévaluation du coût financier du SAGE liée principalement aux 
frais d’animation.  
 
Dans ce contexte, il est proposé au Comité Syndical d’autoriser la prolongation de la mission de 
l’agent en charge du « SAGE Allier aval » jusqu’au terme de son élaboration, sans toutefois 
excéder la date du 31 décembre 2013. 
 
 
 
 
 

� Il est proposé au Comité Syndical d’autoriser la pr olongation 
de la mission de l’agent en charge de l’élaboration  du « SAGE Allier 
aval »  
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Compte Administratif 2010 

 
 
Ce point est présenté au Comité Syndical après examen préalable par la Commission des 
finances et de la planification du 10 mars 2011. 
 
 
 

Budget principal et budget annexe 
 
En application des dispositions de l’article 12 des statuts de l’Etablissement, le Comité Syndical 
est appelé à délibérer sur les comptes de l’exercice écoulé et sur le compte de gestion du 
Comptable de l’Etablissement. 
 
Le budget principal de l’exercice 2010 a fait l’objet des délibérations suivantes : 
- Budget Primitif : Comité Syndical du 10 décembre 2009 – Délibération n° 09-57 ; 
- Décision Modificative n°1 : Comité Syndical du 4 mars 2010 – Délibération n°10-27; 
- Décision Modificative n°2 : Comité Syndical du 3 juin 2010 – Délibération n°10-92 ; 
 
Ces délibérations successives ont fixé les montants nets suivants, en euros : 
 

 Fonctionnement  Investissement Total 
Budget Primitif 11 614 280.31  22 900.00  11 637 180.31 
Décision Modificative n°1 
Décision Modificative n°2 
 

 4 598 496.59 
4 175 160.18 

 200 000.00 
656 571.70 

 4 798 496.59  
4 831 731.88 

Total 20 387 937.08   879 471.70 21 267 408.78  
 
Le budget annexe de l’exercice 2010 a fait l’objet des délibérations suivantes : 
- Budget Primitif : Comité Syndical du 10 décembre 2009 – Délibération n°09-58 ; 
- Décision Modificative n°1 : Comité Syndical du 4 mars 2010 – Délibération n°10-28 ; 
- Décision Modificative n°2 : Comité Syndical du 3 juin 2010 – Délibération n°10-93 ; 
 
Ces délibérations successives ont fixé les montants nets suivants, en euros : 
 

 Fonctionnement  Investissement Total 
Budget Primitif  4 840 370.00 788 200.00  5 628 570.00  
Décision Modificative n°1 
Décision Modificative n°2 
 

3 500 862.29  
3 085 181.20 

 1 662 599.59 
2 954 747.04  

5 163 461.88  
6 039 928.24 

Total 11 426 413.49   5 405 546.63 16 831 960.12  
 
Les développements ci-après s’attachent à présenter : 
- les dépenses/recettes globales et résultats globaux de l’exercice 2010 ; 
- le détail des dépenses et résultats de l’exercice 2010. 
 

Résultats de l’exercice 2010 

Budget principal 

Le Compte Administratif de l’exercice 2010 s’élève en recettes à 8 496 978 € et en dépenses à 
hauteur 8 368 132.69 €. 
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 Fonctionnement  Investissement Total 
Dépenses réelles de l’exercice 8 228 494.22   68 516.34 8 297 010.56 

Dépenses d’ordre       71 122.13  0       71 122.13 
Total dépenses de l’exercice 8 299 616.35   68 516. 34 8 368 132.69 
Recettes réelles de l’exercice 8 425 855.87  0 8 425 855.87 

Recettes d’ordre 0    71 122.13      71 122.13 
Total recettes de l’exercice 8 425 855.87    71 122 .13  8 496 978.00 
RESULTAT DE L’EXERCICE 126 239.52      2 605.79       128 845.31 

 
Dans ce tableau, sont distinguées opérations réelles (faisant l’objet d’encaissements ou de 
décaissements) et opération dites « d’ordre » (0.85 % des  dépenses et 0.84 % des recettes). 
 
Les opérations dites « d’ordre » font l’objet d’écritures comptables budgétairement neutres, 
sans incidences sur la trésorerie de l’Etablissement. Elles comprennent notamment : 
- les dotations aux amortissements pratiquées sur l’exercice 2009, pour un montant de 
65 489.39 € ; 
- les écritures de moins values, passées suite à la cession d’éléments de l’actif de 
l’Etablissement (vente de deux véhicules) pour 5 632.74 €, 
 
Compte tenu des différentes opérations réalisées au cours de l’exercice 2009, le résultat 
d’exécution du budget principal de l’Etablissement est globalement excédentaire de 
128 845.31 €.  
 
Afin de déterminer le résultat de clôture de l’exercice 2010, il convient d’intégrer les résultats 
reportés (constatés pour l’exercice 2009). En tenant compte de l’excédent reporté de la section 
de fonctionnement de 7 934 359.74 € et de l’excédent reporté de la section d’investissement de 
782 751.70 €, les résultats de clôture de l’exercice 2010 suivants apparaissent : 
 
Résultat global de clôture de l’exercice 2010 : 8 8 45 956.75 € (montant à comparer à         
8 717 111.44 € en 2009)  

o Excédent cumulé de la section de fonctionnement : 8  060 599.26 € 
o Excédent cumulé de la section d’investissement : 78 5 357.49 € 

 
Il est à préciser que l’augmentation de cet excédent  est due au remboursement d’un 
montant de 736 400 € d’un placement effectué en 200 0, du fait de l’absence de décision 
sur la réalisation de l’opération du Veurdre.  
 
Déduction faite de cette recette exceptionnelle, le  résultat global de clôture de l’exercice 
2010 est en baisse par rapport à 2009 de 7% (607 55 4,69 € précisément).  Cet excédent 
global est détaillé ci-après avec les justifications d’utilisation.   
 
Comme suite au courrier du Préfet de la Région Centre en date  du 27 janvier 2011 (annexé à 
la présente note), en réponse à celui du Président de l’EP Loire interrogeant le représentant de 
l’Etat  sur l’opportunité de la préservation des réserves foncières de l’Etablissement au regard 
de l’évolution du projet d’ouvrage du Veurdre dans le cadre de la stratégie de prévention des 
inondations sur le bassin de la Loire, il est proposé au Comité Syndical, sans préjuger de la 
décision qui pourrait finalement être prise par l’Etat, d’autoriser l’utilisation de crédits de 
reports  de l’opération du Veurdre à hauteur de 900 000 €  (correspondant à l’enveloppe 
« non gagée » des reliquats de crédits) en substitution de l’appel de subventions auprès 
des membres, pour le financement d’actions territor iales en maîtrise d’ouvrage de 
l’Etablissement, permettant de mobiliser en priorit é des cofinancements du plan Loire ,. 
Le tableau de répartition de ces  crédits de reports par collectivité est annexé à la présente 
note. 

Budget annexe 

Le Compte Administratif de l’exercice 2010 s’élève en recettes à 6 867 079.61 € et en 
dépenses à hauteur 6 551 734. €. 
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 Fonctionnement  Investissement Total 
Dépenses réelles de l’exercice 4 358 630.10 2 112 419.72 6 471 049.82 

Dépenses d’ordre      80 684.78               0.00      80 684.78 
Total dépenses de l’exercice 4 439 314.88  2 112 41 9.72 6 551 734.60 
Recettes réelles de l’exercice 6 786 394.83               0.00 6 786 394.83 

Recettes d’ordre 0      80 684.78      80 684.78 
Total recettes de l’exercice 6 786 394.83       80 684.78 6 867 079.61 

Affectation résultat de 
fonctionnement 2009 

      752 227.04   752 227.04 

RESULTAT DE L’EXERCICE 2 347 079.95 - 1 279 507.90    1 067 572.05 
 
Dans ce tableau, sont distinguées opérations réelles (faisant l’objet d’encaissements ou de 
décaissements) et opération dites « d’ordre » (1.23 % des dépenses et 1.17 % des recettes). 
 
Les opérations dites « d’ordre » font l’objet d’écritures comptables budgétairement neutres, 
sans incidences sur la trésorerie de l’Etablissement. Elles comprennent les dotations aux 
amortissements pratiquées sur l’exercice 2010, pour un montant de 80 684.78 € ; 
 
Compte tenu des différentes opérations réalisées au cours de l’exercice 2010, le résultat 
d’exécution du budget annexe de l’Etablissement est globalement excédentaire de 315 345.01 
€. Cet excédent s’explique notamment par le fait que les restes à réaliser ne sont pas pris en 
compte.   
 
Afin de déterminer le résultat de clôture de l’exercice 2010, il convient d’intégrer les résultats 
reportés (constatés pour l’exercice 2009). En tenant compte de l’excédent reporté de la section 
de fonctionnement de 5 926 598.97 € et du déficit reporté de la section d’investissement de 
752 227.04 €, les résultats de clôture de l’exercice 2010 suivants apparaissent. 
 
Résultat global de clôture de l’exercice 2010 : 5 4 89 716.94 € (montant à comparer à 
5 174 371.93 € en 2009)  

o Excédent cumulé de la section de fonctionnement : 7  521 451.88 €  
o Déficit cumulé de la section d’investissement : 2 0 31 734.94 € 

 
L’augmentation de cet excédent s’explique notamment  par le report des dépenses de 
travaux d’installation du batardeau et de remise en  état des vannes . Un montant de crédits 
de paiement a été prévu au budget 2010 à hauteur de 1 900 000 € pour 891 327 € de dépenses 
réalisées, le reste étant reporté dans les crédits de paiement 2011. 
 

Comptes administratifs consolidés budget annexe et budget principal 

Le tableau suivant présente les comptes administratifs consolidés (regroupant Budget principal 
et Budget annexe ) pour l’exercice 2010 : 
 

 Fonctionnement Investissement Total 
Dépenses réelles 12 587 124.32 2 180 936.06 14 768 060.38 
Dépenses d’ordre      151 806.91               0.00       151 806.91 
Dépenses totales 12 738 931.23 2 180 936.06 14 919 867.29 
Recettes réelles 15 212 250.70             0.00 15 212 250.70 
Recettes d’ordre                0.00    151 806.91       151 806.91 
Recettes totales 15 212 250.70    151 806.91 15 364  057.61 

Affectation résultat 
de fonctionnement 

2009 

   752 227.04  

Résultat 2010 2 473 319.47 - 1 276 902.11   1 196 4 17.36 
Résultat global de 

clôture 
     15 582 051.14       - 1 246 377.45 14 335 673.69 



Etablissement public Loire 
Comité syndical  du 10 mars 2011 
Point n°12  4/10 

 

 

Présentation des postes de dépenses du compte administratif 
2010 et des excédents à fin 2010 

Dans un souci de lisibilité, la présentation des postes de dépenses et des excédents 2010 
s’articule autour des principaux volets suivants : 

Budget annexe : 

− Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest  ; 
 
Budget principal : 
 
− Prévention et réduction du risque inondation ; 
− Stimulation de la Recherche/Données/Inform@tion (+ Valorisation du patrimoine) ; 
− Aménagement et gestion des eaux ; 
− Fonctionnement administratif de l’Etablissement. 
− Patrimoine foncier de l’Etablissement 
 
Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest 
 

  CA 2010 en 
dépenses 

Résultat global à 
fin 2010 

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

3 685 622 2 342 766 
Exploitation, entretien et aménagement du barrage de Villerest 1 938 076 2 536 499 
Gestion des crues et des étiages, modernisation 708 870 357 220 
Démarche en vue de la modification des règlements d'eau   164 453 
Gestion administrative de la redevance 219 166 88 778 

Total Exploitation des ouvrages 6 551 734 5 489 716 

 
Le budget annexe dédié à l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des ouvrages de Naussac 
et de Villerest a été créé au 1er Janvier 2007, à l’instar de la redevance soutien d’étiage. La 
séparation opérée comptablement par la tenue d’un budget annexe permet d’identifier les 
dépenses financées par la redevance pour service rendu par l’exploitation des ouvrages pour le 
soutien des étiages de l’Allier et de la Loire. 
 
Ces dernières sont à distinguer de celles financées par contributions des collectivités membres 
de l’Etablissement selon les prorata suivants : 
 
− à hauteur de 80% concernant les dépenses liées à la modernisation et à la gestion des 

crues et des étiages ; 
− à hauteur de 20% concernant les dépenses d’exploitation, d’entretien et d’aménagement du 

barrage de Villerest ; 
− à hauteur de 10% des dépenses liées à la démarche entreprise en vue de modifier les 

règlements d’eau des deux ouvrages. 
 
Les dépenses liées à l’exploitation, l’entretien et l’aménagement du barrage et de l’usine de 
Naussac sont entièrement financées par la redevance soutien d’étiage, sauf en ce qui concerne 
le soutien à des actions de développement touristique, financé par contributions (15 000 € par 
an). 
 
Sur cet excédent de l’ordre de 5 400 000 €, un montant de plus de 3.300 000 €, à considérer 
comme déjà « gagé », a été repris dans les crédits 2011. Ce montant de plus de 3 300 000  € 
se répartit principalement sur les postes suivants : 
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Gestion des crues et des étiages, modernisation (de l’ordre de 147 000 € ) 
Les dépenses reportées sont principalement celles liées aux marchés de modernisation du 
logiciel de gestion des crues et des étiages pour les lots prévision et gestion pour un montant 
total de 131 000 €. 
Exploitation, entretien et aménagement de l’usine et du barrage de Naussac (de l’ordre de         
578 000 € ) 
Il peut être cité notamment dans les plus grands postes de dépenses les reports suivants : 

- travaux d’un montant total de 373 000 €, correspondant au remplacement d’une 
armoire électrique au barrage du Chapeauroux (41 000 €), le renouvellement des joints 
d’étanchéité de la vanne creux du barrage de Naussac (48 000 €), les travaux de 
réhabilitation des gabions en pied de barrage (30 000 €)  les travaux de la passe à 
poissons du Chapeauroux (131 000 €), la révision des 3 groupes de pompage-
turbinage (63 000 €), le renouvellement des cellules haute tension (19 000 €)  et 
diverses études : calcul de l’onde de submersion  (41 000 €) . 

Exploitation, entretien et aménagement du barrage de Villerest (de l’ordre de 2 596  500 €) 
Il peut être cité notamment dans les plus grands postes de dépenses les reports suivants : 

- les travaux d’installation du batardeau et de remise en état des vannes (report de la 
tranche ferme hors options du marché 1 677 000 €),  

- travaux d’un montant total de 544 500 € pour la modernisation du calculateur,  
- le dispositif d’alarme pour les travailleurs isolés (44 500 €),   
- marché d’exploitation du barrage pour 221 700 €, 
- subventions diverses d’un total de 108 800 €. 

 
Prévention et réduction du risque inondation 
 

 
CA 2010 en 
dépenses 

Résultat global 2010 

Animation de la plateforme inondations 37 942 13 274 

Appui technique PCS et DICRIM 213 174 261 835 

Démarche RVI (création d'un environnement favorable) 188 847 
337 608 

Démarche RVI (réalisation de diagnostics) (1) 1 107 687 -29 054  

Démarche RVI (mesures effectives)   646 875 

Démarche RVI (Task force temporaire)(1) 224 972 -4 974 

Mission en Loire Moyenne 161 719 95 880 

Apurement de dossiers « travaux locaux » 142 390 166 903 

Programmes de restauration du lit et de renforcement des 
levées en Région Centre 1 416 393 141 264 

Etude de Vals dans le Département du Cher et de la Nièvre 20 141 67 859 

Mission sur le Bassin de la Maine 409 611 709 191 

Solde Action PREVIRISQ  2008 et étude redevance inondations 1 716 23 628 

Etude 3"P" Allier (1) 262 427 -187 116 

Etude Bassin du Loir 601 17 699 

Total Prévention des inondations et réduction des risques 4 187 618 2 260 872 

 
(1) reliquat négatif en raison d’un décalage entre l’attribution et l’encaissement des subventions  
 
Sur cet excédent de l’ordre de 2 200 000 € (en baisse de 7,8 % par rapport à 2009, soit une 
baisse de 190 179 €), un montant de près de 1 804 000 €, à considérer comme déjà « gagé », 
a été repris dans les crédits 2011. Cela concerne notamment les actions suivantes :  
 
Bassin de la Maine 
Les dépenses reportées sont relatives notamment au financement de Voies Navigables de 
France pour des programmes de restauration de la ligne d’eau d’étiage en Basse Loire. Pour le 
reste, il s’agit de la part d’autofinancement de la mission Maine (inscription d’un montant de 
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11 320 € en 2010 et provision de 2011 à 2013 pour 36 000 €) ainsi que du SAGE Loir (jusqu’en 
2013 pour un montant maximum de 25 000 €). 
 
Par ailleurs, l’exécution de la délibération n°10-8 8 du Comité syndical du 3 juin 2010 « gage » 
l’utilisation de la majeure partie du reliquat de crédits « Basse Loire » pour un montant total de 
388 000 € au bénéfice des collectivités concernées.  
 
Démarche RVI  
L’excédent constaté concernant les mesures effectives correspond aux subventions déjà 
reçues des collectivités permettant de pouvoir inscrire en dépense l’engagement de ces 
actions. Pour ce qui est de la création d’un environnement favorable, l’excédent correspond 
principalement aux dépenses reportées relatives à différents marchés tels que : « actions de 
mobilisation des syndicats et des fédérations professionnelles » dans le cadre de la démarche 
« industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques. 
 
Appui technique PCS et DICRIM 
L’excédent de l’ordre de 262 000 € permet de réinscrire les dépenses reportées sur cette action 
et en particulier pour les marchés relatifs au développement et à la diffusion d’OSIRIS. Dans le 
même temps, un apurement des dossiers de financement des PCS/DICRIM est en  cours de 
réalisation depuis le début de l’année 2010. 
 
Apurement de dossiers « travaux locaux » 
L’exécution de la délibération n°10-118 du bureau d u 16 septembre 2010 « gage » l’utilisation 
de la majeure partie de l’excédent pour un montant de 100 000 € pour le portage d’une action 
collective à l’échelle du bassin de la Loire et de ses affluents, conduite avec les SICALA, 
portant sur la mise en place de repères de crues. 
 
Stimulation de la Recherche/Données/Information (+ Valorisation du 
patrimoine) 
 

  CA 2010  en 
dépenses 

Résultat global 2010 

Soutien aux programmes ou projets de recherche 253 183 948 016 

Plateau Collaboratif d'Echanges du plan Loire 170 398 65 929 

Réseaux de coopération et actions pilotes 63 818 145 289 

Rendez-vous annuel chercheurs-gestionnaires 31 349 46 985 

Conseil Scientifique du plan Loire 12 129 25 618 

Actions patrimoniales 57 296 201 712 

Classes Loire 21 516 91 921 

Frais "généraux" 337 025 0  

Total Recherche/Données/Information ( + patrimoine)  946 715 1 525 469 

 
Sur cet excédent de l’ordre de 1 500 000 €, la totalité peut être considérée comme déjà 
« gagée » et a été repris dans les crédits 2011. Cela concerne notamment les actions 
suivantes :  
 
Soutien aux programmes ou projets de recherche 
L’excédent de l’ordre de 948 000 €  correspond à la réinscription de la totalité des crédits de 
paiements restant engagés sur les conventions de financements de programmes ou projets de 
recherche, présentant pour la plupart un caractère pluriannuel (thèses notamment, réalisées sur 
une période de trois ans). 
 
Plateau collaboratif d’échanges du  plan Loire 
L’excédent de l’ordre de 66 000 € permet de réinscrire sur cette action les restes engagés sur 
les marchés relatifs à l’amélioration, à l’assistance rédactionnelle et de communication du 
plateau. 
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Actions patrimoniales et Classes Loire 
L’excédent total sur ces deux actions de 292 000 € est réaffecté en partie pour les restes 
engagés correspondant à des financements antérieurs à 2010 n’ayant pu être soldés. Un 
apurement des dossiers de financement de ces actions est en cours de réalisation. 
 
Aménagement et gestion des eaux 
 

 
CA 2010 en 
dépenses Résultat global 2010 

Appui et participation à la restauration des espèces de poissons 
migrateurs  624 974 -133 294 

SAGE Loir  162 784 -84 361 

SAGE Cher amont 168 729 89 168 

SAGE Allier aval 183 834 20 324 

SAGE Cher aval 84 618 297 671 

Appui et participation à la restauration des milieux naturels 7 472 115 032 

Total Aménagement et gestion des eaux 1 232 411  304 540 

Sur cet excédent de l’ordre de 300 000 €, la totalité peut être considérée comme déjà « gagée » 
et a été reprise dans les crédits 2011. Le montant des dépenses réalisées est en progression 
de 9 %  par rapport à 2009 (soit 102 026 € de dépenses supplémentaires réalisées). 

 
Les excédents constatés permettent de réinscrire les reports des marchés d’étude sur les 
différents SAGE Cher amont, Cher aval, et Allier aval. Les déficits constatés sur le SAGE Loir et 
sur l’appui et la participation à la restauration des espèces de poissons migrateurs sont 
principalement dus aux recettes de subvention restant à percevoir. Toutefois, ces déficits 
révèlent une situation particulièrement tendue quant aux capacités de financement des actions 
dont il s’agit. 
  
Fonctionnement administratif de l’Etablissement 
 

 
CA 2010 en 
dépenses Résultat global 2010 

Fonctionnement administratif général (y compris opérations 
financières) 1 144 595 832 889 

Budget communication 138 785 -1 271 

Total Fonctionnement administratif 1 283 380 831 618 

 
Fonctionnement administratif général 
Une partie de l’excédent a été réinscrit en 2011 notamment pour le changement de logiciel 
financier/ressources humaines, ainsi que pour la mission d’archivage des documents de 
l’Etablissement. On rappellera que sur ce reliquat, en application des recommandations de 
l’audit financier, un montant de 400 000 € avait été provisionné dans le cadre d’une démarche 
prudentielle (hypothèse de financement globalisé d’un déficit anticipé des actions de 
l’Etablissement sur la période 2009-2013).  
 

Patrimoine foncier de l’Etablissement 
 

 
CA 2010 en 
dépenses Résultat global 2010 

Site du Veurdre 69 501 1 103 995 

Site de Serre de la Fare 13 851 292 797 

Site de Chambonchard 148 428 2 526 665. 
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Total Patrimoine foncier de l'établissement 231 780  3 923 458 

 
 
Site de Serre de la Fare  
Sur cet excédent de 292 000 €, plus de 180 000 € sont déjà gagés. La mobilisation progressive 
et prudente  du reliquat non gagé vise à faire face aux dépenses de gestion du site de Serre de 
la Fare (en l’état : honoraires SAFER, frais de notaire, frais d’expertise, subventions attribuées 
pour des projets de développement local etc). 
 
Site du Veurdre 
L’excédent de l’ordre de 1 100 000 € prend en compte le remboursement en 2010 du 
placement budgétaire de 736 400 € effectué en 2000 dans l’attente d’une décision de l’Etat sur 
la réalisation de l’opération du Veurdre. 
Comme indiqué précédemment,, il est proposé d’utiliser des crédits de reports de l’opération du 
Veurdre à hauteur de 900 000 € (correspondant à l’enveloppe « non gagée » des reliquats de 
crédits) en substitution de l’appel de subvention auprès des membres, pour le financement 
d’actions territoriales en maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement. Le reste de l’excédent de 200 
000 € visera à faire face aux dépenses de gestion du Site du Veurdre.  
 
Site de Chambonchard 
 
L’exécution de la délibération du Comité syndical du 2 avril 2009 « gage » l’utilisation de la 
majeure partie de l’excédent. 
 
 

 

 

 

 

 
L’application des dispositions précédentes fait l’o bjet des projets de délibérations 
suivants proposés au Comité Syndical : 
 
- Approbation du compte administratif de l’exercice 2 010-Budget principal de 

l’Etablissement 
- Approbation du compte administratif de l’exercice 2 010 - Budget annexe 

« exploitation des ouvrages »  
- Affectation des résultats  
- Utilisation de crédits de reports de l’opération du  Veurdre  
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REPARTITION DES CREDITS DE REPORT DE L'OPERATION DU VEURDRE PAR 
COLLECTIVITE  
        

Montant à 
répartir : 900 000 €       
        
        

Départements 

Clé 
solidarité 

(base 
potentiel 

fiscal 1991)  

Montant 
réparti 

Clé 
technique  

Montant 
réparti Total 

Part des 
Régions 

(25%) 

Part des 
Départements 

(75%) 

  % 10% % 90% 100%     

Allier          5,77          5 193,00            0,40            3 240,00   8 433,00 € 2 108,25 € 6 324,75 € 

Cher          5,70          5 130,00          10,50          85 050,00   90 180,00 € 22 545,00 € 67 635,00 € 

Creuse          1,57          1 413,00                -                        -     1 413,00 € 353,25 € 1 059,75 € 

Indre et loire          9,08          8 172,00          32,00        259 200,00   267 372,00 € 66 843,00 € 200 529,00 € 

Loir et Cher          5,30          4 770,00            7,70          62 370,00   67 140,00 € 16 785,00 € 50 355,00 € 

Loire        10,25          9 225,00                -                        -     9 225,00 € 0,00 € 9 225,00 € 

Haute loire          2,93          2 637,00                -                        -     2 637,00 € 659,25 € 1 977,75 € 

Loire Atlantique        18,49        16 641,00            2,60          21 060,00   37 701,00 € 9 425,25 € 28 275,75 € 

Loiret          8,06          7 254,00          29,20        236 520,00   243 774,00 € 60 943,50 € 182 830,50 € 

Lozère          0,11               99,00                -                        -     99,00 € 24,75 € 74,25 € 

Maine et loire          9,94          8 946,00          10,90          88 290,00   97 236,00 € 24 309,00 € 72 927,00 € 

Nièvre          3,18          2 862,00            6,70          54 270,00   57 132,00 € 14 283,00 € 42 849,00 € 

Puy de Dôme          9,90          8 910,00                -                        -     8 910,00 € 2 227,50 € 6 682,50 € 

Saône et Loire          4,23          3 807,00                -                        -     3 807,00 € 951,75 € 2 855,25 € 

Haute Vienne          5,49          4 941,00                -                        -     4 941,00 € 1 235,25 € 3 705,75 € 

      100,00        90 000,00        100,00        810 000,00   900 000,00 € 222 693,75 € 677 306,25 € 

        

        

Part Région Auvergne 4 995,00 €      

Part Région Bourgogne 15 234,75 €      

Part Région Centre 167 116,50 €      
Part Région Languedoc 
Roussillon 24,75 €      

Part Région Limousin 1 588,50 €      

Part Région Pays de la Loire 33 734,25 €      
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Budget supplémentaire 2011  
 
 
Ce point est présenté au Comité Syndical après examen préalable par la Commission des 
finances et de la planification du 10 mars 2011. 
 
 
 

I Rappel des éléments-clé de construction des budgets 
supplémentaires 2011 (aux budgets principal et annexe) 

 
Ce projet de budget supplémentaire a pour principal objectif d’inscrire les résultats constatés au 
compte administratif 2010 ainsi que les ajustements de crédits nécessaires. Ces dépenses 
seront financées par l’inscription des résultats constatés.  
 
Ces budgets supplémentaires (aux budgets principal et annexe) n’entraînent pas d’appel 
à contributions ni à redevance complémentaire. 
 

II Présentation des postes de dépenses des budgets 
supplémentaires  2011  

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

− Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest (budget annexe)  
− Prévention et réduction du risque inondation  
− Stimulation de la Recherche/Données/Inform@tion (+ valorisation du patrimoine)  
− Aménagement et gestion des eaux  
− Fonctionnement administratif de l’Etablissement  
− Patrimoine foncier de l’Etablissement 
 
Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest 
 
 

  

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

2 225 540 2 396 534 4 622 074 
Exploitation, entretien et aménagement du barrage de Villerest 2 975 370 3 451 728 6 427 098 
Gestion des crues et des étiages, modernisation 748 710 420 613 1 169 323 
Démarche en vue de la modification des règlements d'eau 0 164 453 164 453 
Gestion administrative de la redevance 79 090 88 123 167 213 
Exploitation des ouvrages 6 028 710 6 521 451 12 550 161 

 
Les dépenses de ce budget supplémentaire  sont financées par la reprise totale des résultats 
de l’exercice 2010.  
 
Les dépenses reportées se répartissent principalement sur les postes suivants : 
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Gestion des crues et des étiages, modernisation  
Les dépenses reportées sont principalement celles liées aux marchés de modernisation du 
logiciel de gestion des crues et des étiages pour les lots prévision et gestion pour un montant 
total de 176 000 € et à la reprise de documentation pour un montant de 36 600 €. 
 
Gestion administrative de la redevance 
Il est proposé de provisionner 70 000 € afin de faire face, le cas échéant, à des obligations de 
régularisation.  
 
Exploitation, entretien et aménagement de l’usine et du barrage de Naussac 
Il s’agit de travaux d’urgence à faire sur les joints du parement amont suite à l’augmentation des 
débits des drains qui laisse supposer un problème d’étanchéité. Ces travaux sont estimés  à  
185 000 € TTC. Divers travaux d’entretien sont également programmés comme des travaux de 
métalleries (70 000 €) ainsi que les études de suivi de qualité des eaux ou de rapatriement 
d’information du débit dérivé. 
Il est également proposé de constituer une provision pour travaux pour Naussac à hauteur de   
1 000 000  €. 
 
Exploitation, entretien et aménagement du barrage de Villerest 
Pour mémoire, on rappellera que le Comité syndical du 3 juin 2010 a autorisé l’ouverture d’une 
autorisation de programme d’un montant maximal de 5 700 000 € pour le programme de 
travaux de réparation des vannes et la mise en place d’un batardeau. Les crédits de paiement 
prévus pour l’année 2010 s’élevaient à 1 900 000 €.  Les travaux ayant démarré tardivement, 
les crédits n’ont été consommés qu’à hauteur de 892 000 €. Il convient donc de reporter les 
crédits non utilisés en 2011 soit  1 008 000 € et d’ajuster les crédits de paiement de la façon 
suivante : 2010 : 892 000 € - 2011 : 2 808 000 € - 2012 : 1 150 000 € - 2013 :    850 000 €. 
Il est à signaler que, à ce jour, l’Etablissement est toujours dans l’attente d’une décision sur sa 
demande dans la perspective de l’obtention d’un soutien financier de l’Etat et d’une subvention 
de l’Europe (crédits du FEDER dans le cadre du programme opérationnel plurirégional Loire 
2007-2013). En l’absence de garantie de l’obtention des subventions correspondantes, il est à 
préciser que la mobilisation de crédits nécessaires affecte les capacités de provisions pour gros 
travaux  permettant de couvrir les risques liés à la gestion des ouvrages. 
Le reste des dépenses inscrites correspondent aux autres travaux en cours sur le barrage : 
réfection des locaux, reprise des épaufrures et des tissures du déversoir, modernisation et 
sécurisation des éclairages de secours, sécurisation des archives…. 

 
Prévention et réduction du risque inondation 
 

 BP 2011 BS 2011 Alloué 2011 

Animation de la plateforme Inondations 34 626 24 334 58 960 

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

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

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

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

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

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

Initiative commune de réalisation de PCA de collectivités du 
bassin   53 168 53 168 

Mission en Loire Moyenne 176 130 43 800 219 930 
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Programmes de restauration du lit et de renforcement des 
levées en Région Centre 2 226 066 141 264 2 367 330 

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

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

Etude 3 "P" Allier   450 716 450 716 

Etude du Loir   200 000 200 000 

Prévention des inondations et réduction des risques  4 779 136 3 013 721 7 792 857 
 
(*) Ce montant concernant les mesures effectives correspond aux subventions déjà reçues des collectivités permettant 
de pouvoir inscrire en dépense l’engagement de ces actions 
(**) Ce montant intègre le reliquat de 388 000 € pour lequel a été voté une proposition d’utilisation (crédits de report 
« Basse Loire » délibération n°10-88).  
 
Les dépenses de ce budget supplémentaire sont financées par la reprise totale des résultats de 
l’exercice 2010 et correspondent à des ajustements sur les différentes actions et aux nouvelles 
actions suivantes : 
 
Appui technique aux PCS – DICRIM et l’action « Pose de Repères de Crues » 
Conformément à la délibération n°10-118 du 16 septe mbre 2010, sont inscrits les crédits 
s’élevant à 100 000 € pour mener une action collective à l’échelle du bassin de la Loire et de 
ses affluents, conduite avec les SICALA, portant sur la mise en place de repères de crues.  
 
Action renforcée d’appui à l’élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) en région 
Centre 
Compte tenu du retard important constaté pour certaines communes de la région Centre dans 
l’élaboration de leurs plans communaux de sauvegarde (PCS), la Région Centre a souhaité 
engager une action renforcée d’appui aux communes, confiée à l’Etablissement public Loire, 
afin d’accélérer le processus d’élaboration des PCS sur son territoire.  
Il est ainsi proposé d’inscrire les crédits correspondants à hauteur de 50 000 € (subvention de 
la Région), comprenant notamment les frais de personnel liés au recrutement par 
l’Etablissement d’un agent de catégorie A pour une durée d’un an, afin d’assurer l’appui d’une 
cinquantaine de communes dans un premier temps. Cet agent s’appuiera sur les méthodes 
mises en place par l’Etablissement, que ce soit sous la forme d’ateliers de travail techniques et 
d’animations de groupes de travail, ou de formation au logiciel d’aide à l’élaboration des PCS, 
OSIRIS-Inondation.  
 
Initiative commune de réalisation de plans de continuité d’activité (équipements et services) de 
collectivités du bassin 
L’objectif poursuivi par le biais de cette initiative est d’avancer, par voie d’expérimentation 
auprès de collectivités volontaires, dans la réalisation de PCA (équipements et services). Etant 
précisé que les objectifs d’un PCA sont, d’une part, de maintenir l’activité au niveau le plus 
élevé possible tout en protégeant les personnels exposés, d’autre part, de définir les modalités 
d’organisation du service en vue d’assurer son fonctionnement et ses missions indispensables 
en situation fortement dégradée. Il est à souligner que, contrairement à d’autres types de 
documents, un PCA ne fait pas l’objet de réglementations, mais il doit contenir des dispositions 
permettant à la collectivité de mettre en place un fonctionnement en mode dégradé, face à 
l’inondation en l’espèce. 
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Stimulation de la Recherche/Données/Inform@tion (+ Valorisation du 
Patrimoine) 
 

  BP 2011 BS 2011 Alloué 2011 

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

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

Réseaux de coopération et actions pilotes 100 000 105 980 205 980 

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

Conseil Scientifique du plan Loire 20 000 5 000 25 000 

Actions patrimoniales 75 000 292 177 367 177 

Classes Loire 35 000 40 400 75 400 

Frais d'intervention 259 135 107 715 366 850 

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

 
Les dépenses de ce budget supplémentaire sont financées par la  reprise totale des résultats 
de l’exercice 2010 et correspondent srtictement à la poursuite des actions  déjà engagées, avec  
des ajustements le cas échéant. 
 
Aménagement et gestion des eaux 
 

 BP 2011 BS 2011 Alloué 2011 

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

SAGE Loir 111 077 288 361 399 438 

SAGE Cher amont 105 190 168 500 273 690 

SAGE Allier aval 77 180 268 412 345 592 

SAGE Cher aval 167 625 212 500 380 125 

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

Aménagement et gestion des eaux 1 087 772  1 333 798 2 421 570 
 
Les dépenses de ce budget supplémentaire sont financées par la  reprise totale des résultats 
de l’exercice 2010 et correspondent srtictement à la poursuite des actions  déjà engagées, avec  
des ajustements le cas échéant. 
 
Fonctionnement administratif de l’Etablissement 
 

 BP 2011 BS 2011 Alloué 2011 

Fonctionnement administratif général 1 145 140 493 236 1 638 376 

Budget Communication  130 000 82 400 212 400 

Fonctionnement administratif 1 275 140 575 636 1 850 776 
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Les dépenses de ce budget supplémentaire sont financées par la  reprise totale des résultats 
de l’exercice 2010 et correspondent strictement à la poursuite des actions  déjà engagées, avec  
des ajustements le cas échéant. 
Les dépenses d’ordre s’élèvent à 67 000 € et correspondent aux dotations aux amortissements. 
 
Patrimoine foncier de l’Etablissement 
 

 BP 2011 BS 2011 Alloué 2011 

Site du Veurdre 64 000 1 103 995 1 167 995 

Site de Serre de la Fare 0 681 262 681 262 

Site de Chambonchard 0 1 095 350 1 095 350 

Fonctionnement administratif 64 000 2 880 607 2 944 607 

 
 
Les dépenses de ce budget supplémentaire sont financées par la  reprise totale des résultats 
de l’exercice 2010.  
Le montant indiqué pour le site du Veurdre intègre le reliquat de 900 000 € pour lequel il a été 
proposé d’utiliser des crédits de reports de l’opération du Veurdre  (correspondant à l’enveloppe 
« non gagée » des reliquats de crédits) en substitution de l’appel de subvention auprès des 
membres, pour le financement d’actions territoriales en maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement. 
Le montant indiqué pour le site de Chambonchard intègre le reliquat de crédits  déjà « gagé » 
sur la base des délibérations prises par l’Etablissement. 
Le montant indiqué pour le site de Serre de la Fare consiste  également en crédits déjà 
« gagés ». 
 
 
 
L’application des dispositions précédentes contenue s dans le projet de budget 
supplémentaire au budget principal et annexe pour 2 011 fait l’objet des projets de 
délibérations suivants proposés au Comité Syndical : 
 
- approbation du budget supplémentaire de l’exercic e 2011 – budget principal 
 
- approbation du budget supplémentaire de l’exercic e 2011 – budget annexe 
 
-  constitution de la provision semi-budgétaire 201 1 pour le budget annexe 
 
-  Ajustement des crédits de paiement pour les trav aux d’isolement et de réparation des 
vannes de demi-fond du barrage de Villerest  
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Questions diverses 

 
 
 
Ce point est présenté au Comité Syndical après examen préalable par la Commission des 
finances et de la planification du 10 mars 2011. 
 
 
Régime indemnitaire des agents relevant du cadre d’ emploi des 
techniciens territoriaux  

Les décrets n° 2010-329 et 2010-330 du 22 mars 2010  ont uniformisé la structure des carrières, 
les modalités de recrutement, de classement à la nomination stagiaire, d’avancements de grade 
et de promotion interne de la catégorie B.  

Suite à la parution du décret n° 2010-1357 du 9 nov embre 2010 portant statut particulier du 
cadre d’emplois des techniciens territoriaux, les deux décrets relatifs à la réforme de la 
catégorie B sont désormais applicables à la filière technique depuis le 1er décembre 2010. Les 
intégrations des agents et des postes relevant de ce nouveau cadre d’emplois ont été 
effectuées. 

Toutefois, les décrets fixant les nouvelles règles d’attribution du régime indemnitaire pour ce 
cadre d’emploi n’étant pas encore publiés, et en l’attente de ceux-ci, une délibération du Comité 
Syndical est nécessaire afin de maintenir à titre personnel le régime indemnitaire des agents 
relevant du cadre d’emploi des techniciens territoriaux.  

 
 

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