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Commission mixte  

Projet d’ordre du jour 

 
 
 

1. Examen de dossiers concernant plus particulièrement la 
Commission des finances et de la planification 

1.1. Autorisation d’offrir un présent à l’occasion du départ de l’actuel 
comptable public de l’Etablissement 

1.2. Allocation d’une indemnité de conseil au nouve au comptable public de 
l’Etablissement 

1.3. Signature d’un avenant n° 7 à la convention de  location avec le BRGM 
pour le siège de l’Etablissement 

1.4. Rectification d’une erreur matérielle dans la délibération n° 08-87 du 
Comité Syndical du 17 décembre 2008 – Droits de rét rocession Chambonchard 
côté Creuse 

2. Examen de dossiers intéressant plus particulièrement la 
Commission aménagement et environnement 

2.1. Point d’information sur l’avancement de l’opér ation de réparation des 
vannes du barrage de Villerest 

2.2. Demande d’autorisation de vidange éventuelle d u barrage de Villerest 
dans la perspective de la visite de sûreté de 2012 

2.3. Autorisation de la réalisation de travaux supp lémentaires pour la 
réparation du groupe de pompage turbinage de l’usin e de Naussac 

2.4. Autorisation de la préparation de l’appel d’of fres pour le marché 
d’exploitation de Naussac à partir du 1 er janvier 2012 

2.5. Point d’information sur l’avancement des étude s au titre de la prévention 
et réduction du risque inondation dont l’Etablissem ent assure la maîtrise 
d’ouvrage 

2.6. Point d’information sur la réunion d’animation  de la plate-forme 
« Prévention des inondations » du 24 novembre 2010 
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2.7. Autorisation de demandes de subvention de l’Et at et/ou du FEDER pour 
les actions envisagées en 2011 relativement 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 

2.8. Autorisation de demandes de subventions pour l es actions envisagées 
en 2011 relativement aux SAGE portés par l’Etabliss ement 

2.9. Ajustement de la délibération relative au marc hé « saumons » 

3. Examen de dossiers concernant plus particulièrement la 
Commission prospective 

3.1. Attribution de subventions à des projets de re cherche et/ou d’intégration 
de données 

3.2. Recours à une assistance juridique pour l’octr oi de cofinancements des 
mesures dans le cadre de la démarche « industrielle  » de réduction de la 
vulnérabilité aux inondations des activités économi ques du bassin de la Loire et 
ses affluents 

3.3. Actualisation de la base de données « Entrepri ses » dans le cadre de la 
démarche « industrielle » de réduction de la vulnér abilité aux inondations des 
activités économiques du bassin de la Loire et ses affluents 

4. Examen de dossiers concernant plus particulièrement la 
Commission tourisme et culture 

4.1. Point d’information sur la sollicitation de l’ Etablissement relativement au 
projet de requalification du site des Pascals (Lac de Naussac) – Lieu d’accueil de 
loisir à destination des personnes handicapées et d e leur famille 

4.2. Echange de vues sur la demande de subvention r elative au projet de film 
« La Loire, ce fleuve mal connu » 

4.3. Attribution de subventions « Classes Loire » 

5. Examen des propositions formulées dans la perspective 
de la révision à mi-parcours du plan Loire grandeur 
nature 2007-2013 

6. Questions diverses 
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Examen de dossiers concernant plus 
particulièrement la commission des finances et de la 

planification 
 
 
 
I.1 Autorisation d’offrir un présent à l’occasion d u départ de l’actuel 

comptable public de l’Etablissement 
 
Les services de l’Etablissement ont été informés que l’actuel Payeur Régional Centre, 
comptable public de l’Etablissement, quittera ses fonctions le 9 décembre 2010, date à laquelle 
il sera remplacé par Madame Pascale BALLIAN. 
 
A l’occasion du départ de Monsieur Antoine GABRIELI, et afin de le remercier de l’expertise 
technique qu’il a pu apporter à l’Etablissement sur de nombreux dossiers, il est proposé de lui 
offrir un présent d’un montant n’excédant pas 150 € TTC. 
 
Pour information, ce mode de faire avait déjà été retenu en 2007, à l’occasion du départ du 
précédent Payeur. 
 
 

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

 
 
I.2 Allocation d’une indemnité de conseil au nouvea u comptable public de 

l’Etablissement 
 
Conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel en date du 16 décembre 1983, 
l’Etablissement alloue à Monsieur GABRIELI, Payeur Régional du Centre et comptable public 
de l’Etablissement, une indemnité de conseil pour les prestations de conseil et d’assistance en 
matière budgétaire, économique, financière et comptable assurées par celui-ci pour le compte 
de l’Etablissement.  
 
Les services de l’Etablissement ont été informés que l’actuel Payeur Régional Centre, 
comptable public de l’Etablissement, quittera ses fonctions le 9 décembre 2010, date à laquelle 
il sera remplacé par Madame Pascale BALLIAN. 
 
Il est proposé d’attribuer à cette dernière, à compter du 9 décembre 2010, l’indemnité de 
conseil calculée sur la base des taux maxima fixés par l’arrêté interministériel du 16 décembre 
1983. 
 
 

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

 
 
I.3 Signature d’un avenant n° 7 à la convention de location avec le BRGM pour 

le siège de l’Etablissement 
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L’Etablissement loue auprès du BRGM des locaux d’une surface totale de 728,46 m2 pour le 
siège de l’Etablissement à Orléans (dont 67 m2 de locaux de stockage notamment pour les 
archives), pour un montant de 68 290 € HT de loyer et 76 241 € HT de charges.  
 
L’avenant n°6 (en date du 7 décembre 2009) à la con vention du 16 décembre 2004 de mise à 
disposition de ces locaux prend fin au 30 novembre 2010. 
 
A la demande des services de l’Etablissement, une réunion a finalement pu être organisée le 7 
septembre dernier avec les services du BRGM. A cette occasion, il a été proposé à 
l’Etablissement de signer un avenant de prolongation d’un an à compter du 1er décembre 2010 
pour une surface identique de 728,46 m2. 
 

Lors de cette même réunion, il a été indiqué que la décision de détruire le bâtiment occupé 
actuellement par l’Etablissement avait été prise par le BRGM, sans toutefois qu’ait été fixée à  
ce stade une date d’échéance, ni identifiées d’éventuelles possibilités de relogement sur le site. 
Dans cet ordre de considérations, il est à noter que les démarches effectuées en parallèle 
auprès des services de la Ville d’Orléans n’ont pas débouché à ce jour. 
 
A compter du 1er décembre 2010, le prix du loyer révisé selon l’indice du coût de la construction 
passera de 68 289,59 € HT à 69 155,87 € HT et le prix des charges révisé selon les indices 
INSEE des prix à la consommation passera de 76 240,87 € HT à 79 824,36 € HT. 
 
 

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

 
 
I.4 Rectification d’une erreur matérielle dans la d élibération n°08-87 du Comité 

Syndical du 17 décembre 2008 – Droits de rétrocessi on Chambonchard 
côté Creuse 

 
Par délibération n°08-87 du 17 décembre 2008, le Co mité Syndical de l’Etablissement a 
autorisé le Président à signer les actes de ventes pour les bénéficiaires du droit de rétrocession 
ayant répondu favorablement, et notamment pour Monsieur GARRAUD pour les parcelles 
A299, A233, A487 au prix de 1 560 €. 
 
Le notaire en charge de la rédaction de l’acte a signalé aux services de l’Etablissement une 
erreur matérielle pour ce qui concerne la numérotation d’une parcelle. En effet, c’est par erreur 
qu’il a été fait mention de la parcelle A299 : il s’agit en fait de la parcelle A229. 
 
 

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

Autorisation d’offrir un présent à l’occasion du départ 
de l’actuel comptable public de l’Etablissement 

Délibération n°10- 
 
Date de la convocation : 25 octobre 2010 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
 

M. Prénom NOM, pouvoir à M. Prénom NOM 
X 
X 

 
 
- vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rel ative aux droits et libertés des Communes, 
des Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la délibération n° 08-40 du Comité Syndical du  3 juillet 2008 donnant délégation au Bureau, 

- considérant que Monsieur Antoine Gabrieli, Payeur Régional Centre et comptable public de 
l’EP Loire, quittera ses fonctions le 9 décembre 2010, 
  
- vu l’avis de la commission mixte du 19 novembre 2010, 

  
décide 
 
Article un 

D’autoriser le Président à offrir un présent d’un montant n’excédant pas 150 € TTC au 
comptable public de l’Etablissement, Monsieur Antoine GABRIELI, à l’occasion de son départ. 
 

Article deux  

De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles du chapitre 011 
« charges à caractère général » article 6188 « autres frais divers » du budget principal. 
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Article trois 

De mandater le Président pour mettre en œuvre les modalités correspondantes. 
 
 
Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 

 

 

Date de transmission 
à la préfecture : 
 
Date d’affichage : 
Certifié exécutoire : 
 
Le Président : 
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PROJET 
 

Rectification erreur matérielle délibération N°08-87 
du Comité Syndical du 17 décembre 2008 - Droits de 

rétrocession « Chambonchard côté Creuse » 

Délibération n°10- 
 
 
Date de la convocation : 25 octobre 2010 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

M. Prénom NOM, pouvoir à M. Prénom NOM 
X 
X 

 
 
 
 
- vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rel ative aux droits et libertés des Communes, 
des Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la délibération n° 08-40 du Comité Syndical du  3 juillet 2008 donnant délégation au Bureau, 

- vu la délibération n°08-87 du Comité Syndical du 17 décembre 2008, 

- vu l’avis de la commission mixte du 19 novembre 2010, 

 

décide 
 
de substituer comme suit l’article un de la délibération n°08-87 du Comité Syndical du 17 
décembre 2008 :  
 
Article un 

D’autoriser le Président à signer les actes de ventes pour les bénéficiaires du droit de 
rétrocession ayant répondu favorablement et à prendre en charges les frais d’acte : 
 
- Monsieur GAGNIERE Marc et Mme PERARD Anne Marie pour la parcelle A255 au prix de 

402,27 €, 
- Monsieur BOURVELEC Alain pour la parcelle ZH30 au prix de 1 926 €, 
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- Monsieur BERNARD Jean Pierre pour les parcelles ZH31, ZH36 au prix de 433 €, 
- Monsieur GARRAUD André pour les parcelles A229, A233, A487 au prix de 1 560 €, 
- Monsieur ROUFFET Jean pour les parcelles ZA35, ZH37, ZH38, ZH39, ZH40, ZH41, ZH112, 

ZH 113 au prix de 7 769 €, 
- Melle DESEAUVE Danièle, Mme PETETIN Jeanne et Mme DESSEAUVE Christiane pour les 

parcelles ZH25, ZH28 au prix de 1 015 €, 
 
Article deux  

Les autres articles de la délibération n°08-87 du C omité Syndical du 17 décembre 2008 restent 
inchangés. 

Article trois 

De mandater le Président pour mettre en œuvre les modalités correspondantes. 
 
 
Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de transmission 
à la préfecture : 
 
Date d’affichage : 
Certifié exécutoire : 
 
Le Président : 
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PROJET 
 

Allocation d’une indemnité de conseil au nouveau 
comptable public de l’Etablissement 

Délibération n°10- 
 
Date de la convocation : 25 octobre 2010 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
X 
 

M. Prénom NOM, pouvoir à M. Prénom NOM 
X 
X 
X 
X 

 
- vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rel ative aux droits et libertés des Communes, 
des Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la délibération n° 08-40 du Comité Syndical du  3 juillet 2008 donnant délégation au Bureau, 

- vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisa nt les conditions d’octroi d’indemnités par 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs 
de l’Etat, 

- vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor Public, chargés des fonctions de 
receveur des communes et établissements publics locaux, 
  

- considérant que Monsieur Antoine Gabrieli, Payeur Régional Centre, quittera ses fonctions le 
9 décembre 2010, 
  
- considérant que Madame Pascale BALLIAN, sera nommée Payeur Régional Centre le 9 
décembre 2010 et sera comptable public de l’EP Loire à compter de cette date, 
  
- considérant que l’Etablissement public Loire souhaite que la mission de conseil exercée par 
Monsieur Antoine GABRIELI soit poursuivie par Madame Pascale BALLIAN à compter du 9 
décembre 2010, 
  
- vu l’avis de la commission mixte du 19 novembre 2010, 
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décide 
 
Article un 

De supprimer l’indemnité de conseil à Monsieur Antoine GABRIELI à compter du 9 décembre 
2010 et d’accorder à compter de cette même date à Madame Pascale BALLIAN, l’indemnité de 
conseil au taux de 100 % calculée selon les bases définies à l’arrêté interministériel du 16 
décembre 1983. 
 

Article deux  

De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles du chapitre 011 
« charges à caractère général » article 6225 « indemnités au comptables » du budget principal 
et annexe. 
 

Article trois 

De mandater le Président pour mettre en œuvre les modalités correspondantes. 
 
 
Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 

 

 

Date de transmission 
à la préfecture : 
 
Date d’affichage : 
Certifié exécutoire : 
 
Le Président : 
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PROJET 
 

Signature d’un avenant n°7 à la convention de 
location avec le BRGM  pour le siège de 

l’Etablissement 
Délibération n°10- 

 
 
Date de la convocation : 25 octobre 2010 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

M. Prénom NOM, pouvoir à M. Prénom NOM 
X 
X 

 
 
 
 
- vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rel ative aux droits et libertés des Communes, 
des Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la délibération n° 08-40 du Comité Syndical du  3 juillet 2008 donnant délégation au Bureau, 

- vu la convention de mise à disposition de bureaux signée avec le BRGM en date du 16 
décembre 2004 et ses avenants, 

- vu l’avis de la commission mixte du 19 novembre 2010, 

 

décide 
 
Article un 

D’autoriser la signature avec le BRGM d’un avenant n°7 à la convention du 16 décembre 2004 
de mise à disposition de locaux pour le siège de l’Etablissement pour un montant de loyer 
annuel fixé à 69 155,87 € HT et un montant de charges de 79 824,36 € HT afin de prolonger la 
durée de location d’une année à compter du 1er décembre 2010 (surface totale louée de 728,46 
m2). 
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Article deux  

De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles de l’article 6132 
« Locations immobilières », chapitre 011 « Charges à caractère général ». 
 

Article trois 

De mandater le Président pour mettre en œuvre les modalités correspondantes. 
 
 
Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de transmission 
à la préfecture : 
 
Date d’affichage : 
Certifié exécutoire : 
 
Le Président : 
 



Etablissement Public Loire 
Commission mixte du 19 novembre 2010  Page 1 sur 17 
Point n°2 

 

Examen de dossiers concernant plus 
particulièrement la commission aménagement et 

environnement 
 
 
 
II.1 Point d’information sur l’avancement de l’opér ation de réparation des vannes 
du barrage de Villerest 
 
Pour ce qui est de l’avancement des travaux, la phase étude-conception du batardeau a 
débutée le 1er juillet et doit se poursuivre jusqu’à fin novembre. Le suivi de cette phase est 
ponctué par des réunions de chantier mensuelles auxquelles participent l’entreprise Orys 
Joseph Paris, le maître d’œuvre BRL, le coordonnateur sécurité Elyfec et l’Ep Loire. Tous les 
points administratifs et techniques sont abordés.  
 
Points principaux traités depuis le lancement des travaux : 
- Réalisation par l’entreprise Orys Joseph Paris des plans et notes de calcul du batardeau. 
Contrôle de ces documents par un bureau extérieur (APAVE). 
- Remise par le coordinateur sécurité Elyfec du plan général de coordination à l’entreprise afin 
que les risques liés au chantier et à l’environnement soient pris en compte pendant les travaux. 
En retour, l’entreprise remettra son plan particulier de sécurité et de protection de la santé à 
Elyfec le 15 novembre.  
 
S’agissant du respect des échéances, l’avancement des travaux est en phase avec le 
calendrier prévisionnel de l’opération. A ce stade, aucun retard n’est constaté. Le début des 
travaux sur site est prévu en décembre avec l’intervention sur la vanne des faibles débits (VS6) 
jusqu’au mois de mars. Les platines de fixation du batardeau doivent être mises en place en 
janvier et février. 

 
Concernant la communication, il est à noter : 

- la réalisation de supports de communication : L’entreprise TV and CO a été retenue en 
octobre par l’Ep Loire pour réaliser des supports de communication sur le thème des travaux de 
reprise de l’étanchéité des vannes ; ces produits sont destinés à l’information des élus de 
l’Etablissement, des services de l’Etat, des acteurs locaux riverains de la retenue, des médias 
et plus généralement du grand public. ; le marché de prestation comporte la réalisation des 
produits suivants d’une animation en 2D concernant le principe des travaux, d’une présentation 
en diaporama du principe des travaux et d’un panneau d’information présentant le barrage et 
résumant le principe des travaux  

 - des réunions sur site : Il est prévu le 30 novembre 2010 une réunion d’information sur le site 
du barrage avec les élus locaux référents de l’Etablissement, les maires des communes 
riveraines et les administrations, en présence de la presse. 

 
Il est à relever enfin que la demande de subvention de l’Etat et/ou du FEDER présentée par 
l’Etablissement pour cette opération n’a pas fait l’objet d’un examen lors la dernière réunion du 
comité de gestion pour l’année 2010.  

II.2 Demande d’autorisation de vidange éventuelle d u barrage de Villerest dans la 
perspective de la visite de sûreté de 2012 

Conformément à l’arrêté préfectoral du 27 avril 2009, le barrage de Villerest doit faire l’objet 
d’une revue de sûreté avant le 31 décembre 2012. Cette opération est à réaliser tous les 10 ans 
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(ancienne visite décennale) et consiste à procéder à un examen complet et approfondi de 
toutes les parties de l’ouvrage. 
 
Comme pour la visite de 2002, les services de l’Etablissement estiment qu’il n’est pas 
nécessaire de procéder à une vidange complète de la retenue, mais qu’un examen par moyens 
subaquatiques pourra donner entièrement satisfaction. 
 
Néanmoins, dans le cas où les services de l’Etat imposeraient une vidange, il serait nécessaire 
de déposer une demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. 
 
Dans cette hypothèse, par précaution, il est donc proposé de prévoir l’autorisation du Président 
à déposer cette demande auprès du préfet de la Loire. 
 

- Il est proposé à la Commission de demander au Burea u de 
l’Etablissement d’adopter la délibération correspon dante.  

 
 

II.3 Autorisation de la réalisation de travaux supp lémentaires pour la réparation 
du groupe de pompage turbinage de l’usine de Naussa c 

 
L’usine de pompage-turbinage a été construite en 1994, avec pour objectif d’apporter des 
volumes d’eau supplémentaires par pompage et ainsi compléter le remplissage de la retenue 
de Naussac. 
 
Les groupes de pompage-turbinage n’ont, depuis la construction, jamais donné satisfaction du 
fait de problèmes à répétition. 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….).  
 
Lors du démontage complet du groupe en atelier et de son expertise, la détérioration importante 
de certaines pièces a été constatée : 
  - L’arbre et l’accouplement présentent des marques de grippage avancées 
pouvant créer un jeu entre eux. Ce jeu pourrait provoquer des vibrations importantes et 
dangereuses pour le reste des pièces de la machine. 
  - Le coussinet présente différentes marques d’usures, d’une part, un piquage 
de la matière notamment au niveau supérieur de la pièce, d’autre part, une désolidarisation du 
dépôt d’oxyde de chrome. 
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Des détériorations importantes ont également été constatées sur la partie moteur/générateur : 
- L’arbre et l’accouplement présentent des marques de grippage avancées.  
- Quelques cales du rotor se sont désolidarisées de leurs encoches puis déstructurées 

avec la rotation et le contact du rotor. 
 

Pour la partie turbine, les travaux supplémentaires consistent à remplacer l’arbre défectueux et 
à reprendre l’accouplement. Le montant des travaux supplémentaires est de 27 241 € HT.  
 
Le montant total du marché, initialement estimé à 658 255 € HT, a fait l’objet de deux premiers 
avenants à la suite du démontage des deux premières machines.  
 
Il est proposé, sous réserve de l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres, d’autoriser la 
signature d’un nouvel avenant au marché pour un montant de 27 241 € HT avec la société 
ENSIVAL. Le récapitulatif des différents avenants sur ce marché serait le suivant :  
 

 Montant HT Augmentation par rapport au  
montant initial du marché 

Montant initial du marché (notification) :  658 255 € - 

Travaux complémentaires suite au 
démontage du 1er groupe : Avenant 1 37 824 € + 5,8 % 

Travaux complémentaires suite au 
démontage du 2d groupe : Avenant 2 13 443 € + 2 % 

Travaux complémentaires suite au 
démontage du 3 ème groupe : Avenant 3 27 241 € + 4,4% 

TOTAL 736 763 € 12,2% 

 
 
Pour la partie génératrice, la reprise ou le remplacement des pièces endommagées impliquent 
les travaux complémentaires suivants, pour un montant de 15 551.35 € HT: 

- métallisation de l’arbre et son usinage à la cote initiale. 
- Recalage complet du moteur/générateur n°3.  

 
Il est proposé, sous réserve de l’avis favorable de la Commission technique, d’autoriser la 
signature d’un nouvel avenant au marché pour un montant de 15 551.35 € HT avec la société 
EITB. Le récapitulatif des différents avenants sur ce marché serait le suivant :  
 
 

 Montant HT Augmentation par rapport au  
montant initial du marché 

Montant initial du marché (notification) :  96 985 € - 

Travaux complémentaires suite au 
démontage du 1 er groupe : Avenant 1 3 585 € 3.7% 

Travaux complémentaires suite au 
démontage du 3 ème groupe : Avenant 2  15 551,35€ 16% 

TOTAL 116 121.35€ 19.7% 

 
 
Il est proposé à la Commission de demander au comit é syndical de l’Etablissement 
d’adopter les délibérations correspondantes.  
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II.4 Autorisation de la préparation de l’appel d’of fres pour le marché 
d’exploitation de Naussac à partir du 1 er janvier 2012 

L’entreprise BRL Exploitation est titulaire du marché relatif à l’exploitation et à la maintenance 
des aménagements de Naussac sur la période 2007-2011.  
 
Ce marché comprend les prestations d’exploitation courante (auscultation de l’ouvrage, service 
d’astreinte, manœuvres des vannes, maintenance courante…), de maîtrise d’œuvre des 
travaux complémentaires et d’assistance au maître d’ouvrage sous forme de missions d’appui à 
la maîtrise d’ouvrage.  
 
Ce marché arrive à expiration le 31 décembre 2011. Il est proposé de procéder à un appel 
d’offres pour des prestations identiques, en vue de l’attribution d’un nouveau marché 
d’exploitation. Etant précisé que sa durée serait de 7 ans et non plus de 5 ans, pour permettre 
de regrouper les appels d’offres relatifs aux aménagements de Villerest et de Naussac. 
 
Ce nouveau marché serait ainsi passé pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 
2018.  
 
L’estimation des coûts fait apparaître un montant total n’excédant pas 2 800 000 € HT.  
 
 
Il est proposé à la Commission de demander au Burea u de l’Etablissement d’adopter la 
délibération correspondante. 
 

II.5 Point d’information sur l’avancement des étude s au titre de la prévention et 
réduction du risque inondation dont l’Etablissement  assure la maîtrise d’ouvrage 

 

Etude globale 3P (Prévision, Prévention, Protection ) sur le bassin de l’Allier  
 
Cette étude a été lancée au début de l’année 2010 dans le cadre du plan Loire grandeur nature, 
avec le soutien technique et financier des collectivités riveraines de l’Allier (Conseil régional 
d’Auvergne, Conseils généraux de l’Allier, de la Haute Loire et du Puy-de-Dôme), de l’Etat et de 
l’Europe dans le cadre du Programme Opérationnel plurirégional Loire 2007-2013. 
 
Son objectif essentiel est de permettre un partage de la connaissance sur les risques liés aux 
inondations dans le bassin de l’Allier (aléas, enjeux, vulnérabilité) conduisant à l’élaboration 
d’actions cohérentes et concertées pour réduire ce risque. Portant sur l’ensemble du bassin de 
l’Allier (14 000 km²), elle s'inscrit en application du schéma de développement durable de la 
rivière Allier 
 
Elle permet ainsi de capitaliser, exploiter et partager l’importante quantité d’informations 
disponibles sur le territoire, en s’appuyant notamment sur un large dispositif de concertation, ou 
encore l’élaboration d’une base documentaire et cartographique régulièrement enrichie visant à 
mettre à disposition les données collectées 
 
Le volet diagnostic de l’étude « 3P » est achevé. L’ensemble des résultats et des éléments 
d’information a été présenté et consolidé lors des réunions de concertation organisées aux mois 
d’avril et juin, et plus récemment en octobre 2010. Ces réunions ont également permis aux 
participants d’échanger autour des divers thèmes abordés par l’étude. Tous ces éléments sont 
consultables grâce à l’espace dédié à l’étude sur le plateau collaboratif d’échanges du plan 
Loire : www.plan-loire.fr/etude3P-allier.  



Etablissement Public Loire 
Commission mixte du 19 novembre 2010  Page 5 sur 17 
Point n°2 

 

Cette étude se poursuit actuellement par l’élaboration de propositions d’amélioration en matière 
de prévision, de prévention et de protection contre les crues sur l’ensemble du bassin versant 
de l’Allier.  
 
Le support de présentation produit à l’occasion de la dernière réunion de concertation sera 
diffusé en séance. 
 

Etude globale du risque inondation dans le bassin v ersant du Loir  
 
L’Etablissement public Loire, sollicité par la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin du 
Loir, a décidé par délibération du 4 mars 2010 de porter une étude globale de réduction du 
risque inondation sur l’ensemble du bassin du Loir. La préparation du cahier des charges a fait 
l’objet d’une concertation technique entre les services de l’Etat, des collectivités, la CLE du 
SAGE et le Comité d’Actions et de Défense des Victimes des Inondations du Loir (CADVIL). 
 
Cette étude programmée dans le cadre du plan Loire grandeur nature 2007-2013 et financée 
par le FEDER, l’Etat, la Région Centre et la Région Pays de la Loire, fait l’objet d’un marché 
notifié en octobre 2010 après appel d’offres au groupement formé par les sociétés Hydratec, 
pour la partie hydraulique et hydrologie, et Asconit Consultants, pour la partie évaluation des 
enjeux et réduction de la vulnérabilité.  
 
Elle doit se dérouler sur 17 mois. Son objectif est 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 et un diagnostic 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 : prévision des crues, préparation à la gestion de 
crise, réduction de la vulnérabilité des enjeux exposés (habitat, activités économiques, 
réseaux,…). 
 
Ces propositions devront en particulier être cohérentes avec les dispositions du SDAGE Loire-
Bretagne 2010-2015 et les éléments du SAGE du bassin du Loir en cours d’élaboration, tout en 
facilitant la mise en œuvre de la Directive européenne « inondations » sur le territoire. 
 
La première réunion du comité de pilotage de l’étude, auquel participent le Président de la CLE 
du SAGE Loir, les services de l’Etat, des Régions Centre et Pays de la Loire et des 
Départements du bassin versant du Loir, s’est tenue le 4 novembre 2010 à Angers. Une 
enquête va être réalisée auprès des communes du bassin, dans un premier temps, sous forme 
d’un questionnaire décliné en une version papier et une version électronique, puis dans un 
second temps pour des communes présentant un risque inondation fort au moyen d’une 
rencontre avec les élus et les services techniques. Cette enquête a pour objectif d’évaluer la 
connaissance, la sensibilisation et la gestion du risque inondation des acteurs communaux. 
 
Par ailleurs, un espace d’information et de travail dédié à cette étude a été créé sur le plateau 
collaboratif d’échanges du plan Loire www.plan-loire.fr dans la rubrique « prévention des 
inondations ».  
 

Etude des vals de Loire dans les départements du Ch er et de la Nièvre  

Par courrier du 21 mai 2008, le Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire-
Bretagne, 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 grandeur nature 2007-2013.  

L’Etablissement, par délibération du 5 octobre 2009, a décidé d’engager l’étude des vals amont 
de Loire moyenne dans le département du Cher portant également sur la rive droite de la Loire, 
dans le département de la Nièvre, c'est-à-dire l’ensemble du territoire susceptible d’être impacté 
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en cas de forte crue de la Loire entre le bec d’Allier et les communes de Neuvy-sur-Loire et 
Belleville-sur-Loire. 
 
La préparation des cahiers des charges correspondants, l’un relatif aux études techniques et 
l’autre à la communication et à la concertation, a fait l’objet d’une concertation technique avec 
les services de l’Etat et ceux des régions et des départements concernés. 
 
Les appels d’offres pour cette opération, programmée dans le cadre du plan Loire et financée 
par le FEDER, l’Etat, la Région Centre et le Département du Cher, ont été lancés le 17 
septembre 2010. La prochaine réunion de la commission d’appel d’offre permettra de désigner 
les titulaires des deux marchés. 

La démarche, qui doit se dérouler sur un an, a pour objectif d’améliorer la sécurité des 
territoires exposés à l’inondation de la Loire, par la mise en cohérence du système 
d’endiguement protégeant ces vals, par l’aménagement de ces derniers et par l’amélioration de 
la prévision, de l’alerte et de la gestion de crise afin de réduire la vulnérabilité des personnes et 
des biens aux inondations. 

Le produit attendu est un ensemble structuré de propositions d’actions chiffrées, établi en 
concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, et qui devra pouvoir contribuer à  
préfigurer une stratégie locale de gestion du risque d’inondation prévue dans le cadre la mise 
en œuvre de la directive inondations sur le district Loire-Bretagne. 

En amont du lancement de l’étude, l’Etablissement public Loire a lancé le 27 octobre dernier 
une enquête auprès des communes du secteur, sous forme d’un questionnaire décliné en une 
version papier et une version électronique. Celle-ci a pour objectif d’évaluer la sensibilisation au 
risque inondation des acteurs communaux ainsi que leurs attentes dans l’objectif d’améliorer le 
travail qui sera réalisé dans le cadre de l’étude. 

Par ailleurs, pour le suivi de l’évolution de ce travail, un espace dédié a été créé sur le plateau 
collaboratif d’échanges du plan Loire www.plan-loire.fr dans la rubrique « plate-forme ouvrages 
domaniaux de l’Etat et sécurité ». 
 

 

II.6 Point d’information sur la réunion d’animation  de la plate-forme « Prévention 
des inondations » du 24 novembre 2010 

Dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature sont menées des opérations, parfois complexes, 
relatives à la gestion des risques d’inondation. Ces actions, pilotées notamment par l’Etat et 
l’Etablissement public Loire, doivent s’articuler et répondre aux exigences des mesures 
règlementaires en vigueur ou à venir. 
 
C’est dans ce cadre qu’avait été réalisée au titre de l’animation de la plateforme Prévention des 
Inondations du plan Loire, 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 de ses 
affluents ».  
 
Dans le prolongement de cette manifestation, l’Etablissement public Loire organise en 
partenariat avec la DREAL Centre une réunion de « Suivi de l’avancement des actions 
entreprises dans le cadre de la plateforme Prévention des Inondations ». Cette réunion se 
tiendra le mercredi 24 novembre 2010, de 9h00 à 17h00, dans l’hémicycle du Conseil Régional 
du Centre, 9 rue Saint-Pierre Lentin à Orléans. 
 
Suite à la présentation d’un retour d’expérience de la tempête Xynthia, la matinée sera 
essentiellement axée sur les actions de réduction du risque inondation sur le bassin de la Loire, 
au titre du plan Loire : Résultats de l’étude 3P Allier et lancement de l’étude globale du bassin 
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du Loir ; Démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations ; Préparation 
à la gestion de crise inondation et articulation PCS-ORSEC. 
 
L’après-midi sera quant à elle consacrée aux actions engagées à la suite de la nouvelle 
réglementation sur la sécurité des digues et à la suite des dispositions du nouveau SDAGE 
approuvé fin 2009 : Les études de dangers des digues de la Loire ; Lancement des études de 
vals de l’Orléanais et du val de Loire dans le Cher et la Nièvre ; Révision des PPRI de la Loire. 
 

II.7 Autorisation de demandes de subvention de l’Et at et/ou du FEDER pour les 
actions envisagées en 2011 relativement aux PCS, à l’animation de la plateforme 
prévention des inondations, à la mission Loire moye nne et à la mission sur le 
bassin de la Maine 

Appui technique à la réalisation des PCS et DICRIM pour les communes du bassin de la 
Loire  
 

Bilan 2010 
 
L’Etablissement public Loire a poursuivi en 2010 la démarche d’appui aux communes du bassin 
de la Loire pour l’élaboration des PCS et DICRIM lancée en 2007, avec la constitution de deux 
nouveaux groupes de travail sur le bassin de la Loire : 

• un groupe de 11 communes situées dans le département de l’Allier sur l’axe Loire : 

• un groupe de 16 communes situées dans le département du Loir-et-Cher, en 
collaboration avec la DDT 41 : 

D’autres communes de l’agglomération de Blois vont également intégrer ce groupe de 
communes prochainement. 
 
En 2010 se sont achevés plusieurs groupes de travail débutés en 2009 sur les vals d’Authion 
dans les départements du Maine-et-Loire et de l’Indre-et-Loire, du Loir dans le département du 
Loir-et-Cher et enfin du Cher dans le département de l’Allier.  
 
De nombreuses communes ayant bénéficié de l’appui de l’EP Loire ont aujourd’hui terminé et 
validé leur PCS comme cela est représenté dans la version 2010 de l’atlas de l’avancement des 
Plans Communaux de Sauvegarde réalisé par l’Etablissement et consultable sur le site internet 
du plan Loire www.plan-loire.fr/atlas-pcs. 
 
L’Etablissement a également assisté les communes de Fondettes, de Rochecorbon et de la 
Ville-aux-Dames  dans le département de l’Indre-et-Loire (appui individuel), dans le cadre de 
cette action. 
 
Une formation au logiciel OSIRIS-Inondation doit être organisée le 07 décembre 2010 à 
ORLEANS. Cette formation sera destinée essentiellement aux services de l’Etat et collectivités 
qui souhaitent apporter un appui aux collectivités pour l’élaboration de leurs PCS.  
 
Au total (bilan partiel octobre 2010), 30 communes ont bénéficié de l’appui de l’Etablissement à 
l’élaboration des Plan Communaux de Sauvegarde sur le bassin, ce qui porte à 166 communes 
le nombre de communes ayant bénéficié de cette aide depuis 2007. 
 
Dans le même temps, l’Etablissement a lancé un nouveau marché de diffusion du logiciel 
OSIRIS-Inondation lui permettant de poursuivre ses actions d’assistance et de formation à 
l’utilisation du logiciel sur le bassin de la Loire. 
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Le marché de développement du logiciel lancé en fin d’année 2009 a permis la mise au point et 
la diffusion d’une nouvelle version 1.5 en octobre 2010. Cette nouvelle version intègre des 
améliorations majeures dans chacun des volets de l’outil : recensement des moyens, 
interlocuteurs, actions, organigramme de crise, dispositif d’alerte, module gestion de crise. 
Cette version doit être complétée par l’EPAMA (Etablissement Public d’Aménagement de la 
Meuse et de ses affluents) pour aboutir à une version 2.0, début 2011. 

 

Programme 2011 

 
Il est proposé de poursuivre la mission en 2011 en intégrant les éléments nouveaux issus de la 
transposition de la directive inondations et de la récente réglementation sur la sécurisation des 
digues. 

La poursuite de la mission en 2011 s’articulerait selon les points suivants : 
 

- une assistance directe et individualisée  qui consiste, à la demande de la commune, 
à fournir des éléments (méthodologiques, cartographiques) pour la constitution de son 
PCS. Cette aide peut être effectuée à distance ou sur site. Cet appui peut également 
consister en une aide à la rédaction du cahier des charges et du choix d’un prestataire 
extérieur ; 

 
- un appui groupé  qui consiste, à la demande de plusieurs communes, à animer un 

groupe de travail et à leur fournir une méthodologie pour la réalisation de leur PCS.  
 

- l’organisation de formations au logiciel OSIRIS-Inondation  intégrées dans les 
ateliers. Depuis plusieurs années et à leur demande, l’EP Loire organise des sessions 
de formation gratuites pour les communes du bassin de la Loire. Ces formations sont 
aujourd’hui proposées directement dans les ateliers en appui groupé. 

 
- la formation et l’accompagnement de formateurs/anim ateurs  qui ont eux même la 

charge d’appuyer ou de piloter la réalisation de PCS auprès des communes. 
 
- l’appui à l’organisation d’exercices de simulation de crise inondation  afin de tester 

l’efficacité temps réel des PCS réalisés, à travers l’organisation de 2 exercices pilotes 
et leur restitution sous forme pédagogique (réalisation et diffusion d’une vidéo). 

 
Afin de maintenir une action d’information actualisée et efficace auprès des communes, il est 
prévu de mettre à jour et de diffuser la plaquette « Le Maire face au risque inondation » créée en 
novembre 2005. 
 
Dans le cadre de cet appui, l’EP Loire assure également la diffusion du logiciel OSIRIS 
Inondation, outil proposé gratuitement aux communes pour faciliter la réalisation de leur PCS. 
Ce volet est mis en œuvre dans le cadre d’un marché de prestations extérieures d’un montant 
maximal de 10 000 €  et concerne : 
 

- l’assistance technique (sur site ou à distance) à l’utilisation du logiciel, 
- l’assistance technique au maître d’ouvrage notamment pour les enquêtes, 

présentations du logiciel OSIRIS-Inondation et les formations. 
 

Moyens affectés à la mission et financement 

 
Les moyens affectés à cette mission sont : 

- 1 chargé de mission à 100 % 
- 1 chargé de mission à 50 % 
- 1 secrétaire à 20 % 
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Les dépenses prévisionnelles sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 
Prestations intellectuelles         
Marché de diffusion OSIRIS-Inondation      10 000 € 
Plaquette « Le Maire face au risque d’inondation »      7 000 € 
Exercices inondation        15 000 € 
Dépenses de rémunération         
Salaires et charges 63 250 € 
Dépenses de fonctionnement    
Frais généraux 14 700 € 
TOTAL  109 950 € 
 
Pour le financement de cette action il est proposé d’autoriser le Président à solliciter des 
subventions de l’Etat et du FEDER au titre du plan Loire.  
 
 

Il est proposé à la Commission de demander au Comit é Syndical de 
l’Etablissement d’adopter le projet de délibération  correspondant. 

 
 

Animation de la plateforme Prévention des inondatio ns 
Bilan 2010 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Loire grandeur nature 2007-2013, l’Etablissement 
public Loire a été sollicité afin d’assurer le pilotage de la plateforme « prévention des 
inondations ». 
En 2010, cette mission a permis de réaliser les actions suivantes : 

- informer et conseiller les maîtres d’ouvrages sur l’éligibilité technique et sur les modalités 
de financement envisageables de leurs projets dans le cadre du Plan Loire ; 

- fournir des avis aux financeurs et aux comités de programmation sur l’éligibilité des 
projets ; 

- suivre l’état d’avancement des programmes et réaliser des bilans annuels ; 
- contribuer à l’évaluation du Plan Loire ; 
- contribuer au Plateau Collaboratif d’Echange (www.plan-loire.fr) en enrichissant 

notamment l’espace de la plate-forme Prévention des Inondations ; 
L’année 2010 a permis également d’organiser deux manifestations sur le thème de la réduction 
du risque : 

- l’audition du 11 février 2010 sur le thème « Cohérence et articulation des initiatives au 
titre de la gestion des risques d’inondations sur le bassin de la Loire et de ses affluents » 
qui s’est tenue au Conseil Régional du Centre à Orléans, 

- la réunion du 24 novembre 2010 sur le « Suivi de l’avancement des actions entreprises 
dans le prolongement de l’audition du 11 février 2010 » qui aura lieu également au 
Conseil Régional du Centre à Orléans. 

 

Programme 2011 

 

Il est proposé en 2011 de poursuivre les actions menées en 2010 pour le pilotage de la plate-
forme prévention des inondations.  
Il est également prévu l’organisation de nouvelles manifestations (deux au maximum), toujours 
sur le thème de la réduction du risque dans le cadre de l’animation de la plate-forme. 
Une plaquette de communication sur les actions menées dans le cadre de la plateforme 
Prévention des Inondations est également prévue pour 2011.  
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Moyens affectés à la mission et financement 

 
Les moyens affectés à cette mission sont : 

- Le directeur de l’eau et de l’exploitation à 15 % 
- 1 chargé de mission à 50 % 
- 1 secrétaire à 20 % 

 
Les dépenses prévisionnelles sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 
Prestations intellectuelles         
Actions de communication      15 000 € 
Dépenses de rémunération         
Salaires et charges 40 460 € 
Dépenses de fonctionnement    
Frais généraux 3 500 € 
TOTAL  58 960 € 
 
Pour le financement de cette action Il est proposé d’autoriser le Président à solliciter des 
subventions de l’Etat et du FEDER au titre du plan Loire.  
 
 

Il est proposé à la Commission de demander au Comit é Syndical de 
l’Etablissement d’adopter le projet de délibération  correspondant. 

 
 

Mission Loire moyenne  
Bilan 2010 
Dans la continuité de l’action engagée depuis le second semestre 2008, l’action de 
coordination technique pour la réduction du risque inondation en Loire moyenne conduite par 
l’Etablissement en 2010, articulée selon quatre volets, a permis les réalisations suivantes : 

Une contribution à la préparation de la mise en œuvre de la Directive 2007/60/EC du 23 
octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, à travers la 
poursuite du travail méthodologique et pilote de mise en œuvre des volets de cette 
directive relatifs à l’évaluation préliminaire, à la sélection et à la cartographie des 
territoires à risques importants, à travers la réalisation d’un état des lieux des 
connaissances et des réponses apportées en Loire moyenne et sur l’axe Cher et à travers 
la conduite d’une réflexion sur les objectifs de gestion pouvant être retenus sur ces 
territoires ; 

La préparation d’un environnement favorable, la rédaction concertée du cahier des 
charges et le lancement de l’étude des vals de Loire dans le Cher et la Nièvre, ainsi que 
la participation au suivi de l’étude des vals de l’Orléanais pilotée par l’Etat dans le cadre 
du plan Loire 2007-2013; 

L’assistance administrative, financière et technique pour le compte des collectivités 
financeurs relative à la programmation, au suivi et à la gestion des programmes de 
restauration du lit et de renforcement des levées de la Loire mis en œuvre par l’Etat dans 
le cadre des PLGN 2000-2006 et 2007-2013. L’établissement a également développé, en 
relation étroite avec les services de l’Etat, un outil destiné à donner une vision globale de 
l’ensemble des opérations déjà réalisées ainsi que de celles qui restent nécessaires et en 
a conduit une première application dans le département du Loiret ; 

L’appui technique des collectivités de Loire moyenne pour la définition, le suivi et la mise 
en œuvre de leurs projets de réduction du risque d’inondation. L’établissement a en 
particulier assuré l’animation de la démarche de concertation pour la réduction des 
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risques d’inondation dans le val de Bréhémont, a participé au suivi des études conduites 
dans le cadre de l’EGRIAN et au suivi des études de dangers des digues des vals de 
l’Orléanais, de Tours et de l’Authion pilotées par l’Etat.  

 

Programme 2011 
Dans la continuité des actions conduites antérieurement, il est proposé de reconduire l’action 
de coordination technique pour la réduction du risque inondation en Loire moyenne dans le 
contexte de la mise en œuvre des dispositions du nouveau SDAGE, de la transposition de la 
directive inondations et de la récente réglementation sur la sécurisation des digues.  
 
La poursuite de la mission en 2011 s’articulerait selon les trois volets suivants : 

Etudes d’amélioration du système de protection et de la sécurité des vals : 
 

Dans le cadre de ce volet, l’Etablissement public Loire assurerait d’une part le pilotage et 
l’animation de l’étude des vals de Loire dans le Cher et la Nièvre et d’autre part poursuivrait 
sa participation au suivi des études d’amélioration du système de protection et de la sécurité 
des vals programmées et pilotées par l’Etat dans le cadre du plan Loire 2007-2013. Il 
accompagnerait les actions de concertation associées : concertation avec les collectivités 
pour la définition des actions d’aménagement des digues nécessaires à leur sécurisation et 
susceptibles d’entraîner une modification des écoulements dans les vals (mise à niveau des 
digues, création ou adaptation de déversoirs, etc.).  
 
En 2011 ce volet porterait principalement sur l’étude des vals de Loire dans le Cher et la 
Nièvre et sur l’étude globale d’optimisation du système d’endiguement des vals de 
l’Orléanais. Il comporte également une participation technique des services de 
l’Etablissement aux groupes de travail mis en place par l’Etat pour la définition et la conduite 
des études de dangers sur les digues domaniales de l’Etat. Les éléments retirés de ces 
travaux pourront ainsi être mis à profit des collectivités propriétaires d’ouvrages et 
confrontées aux obligations de sécurisation. 
L’Etablissement pourrait également apporter un appui à la préparation par l’Etat d’un plan 
de gestion de crise interdépartemental concerté entre l’Etat et les collectivités riveraines. 

Assistance et appui technique aux collectivités : 
 
Au-delà des actions spécifiquement liées à la sécurisation des systèmes d’endiguement, 
l’Etablissement poursuivrait son action d’appui technique aux collectivités de Loire moyenne 
le sollicitant, pour la définition, le suivi et la mise en œuvre de leurs projets de réduction du 
risque d’inondation sur leur territoire.  
On peut notamment citer l’appui à l’animation de la démarche concertée de gestion des 
inondations sur le val de Bréhémont et le suivi de l’étude globale (EGRIAN) pilotée par 
l’agglomération de Nevers (ADN). 

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

Moyens affectés à la mission et financement 
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Les moyens affectés à cette mission sont : 

- Le directeur de l’eau et de l’exploitation à 10 % 
- Le chef du service prévention des inondations 100 % 
- 1 chargé de mission à 100 % 
- 1 agent administratif à mi-temps à 100 % 
- 1 secrétaire à 20 % 
- 1 stagiaire 

 
Les dépenses prévisionnelles sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 
Dépenses de rémunération         
Salaires et charges 135 130 € 
Dépenses de fonctionnement    
Frais généraux 31 000 € 
TOTAL  166 130 € 
 
 
Pour le financement de cette action Il est proposé d’autoriser le Président à solliciter des 
subventions de l’Etat, du FEDER et des Collectivités concernées : Région Centre, 
Départements du Cher, du Loiret, du Loir et Cher et de l’Indre et Loire, au titre du plan Loire.  
 
 

Il est proposé à la Commission de demander au Comit é Syndical de 
l’Etablissement d’adopter le projet de délibération  correspondant. 

 
 

Mission sur le bassin de la Maine  
Bilan 2010 

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

Cette mission se décompose en trois grands axes : 

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

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

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

Un bilan global des actions réalisées dans le cadre de cette mission sera distribué en séance. 

 

Programme 2011 

Il est proposé de poursuivre la mission en 2011 en intégrant les éléments nouveaux issus des 
dispositions du nouveau SDAGE, de la transposition de la directive inondations et de la récente 
réglementation sur la sécurisation des digues. 

La mission pourrait plus particulièrement porter sur la définition et la mise en œuvre du nouveau 
PAPI sur le bassin de la Maine en liaison étroite avec les collectivités concernées et les 
services de l’Etat, sur le pilotage technique, administratif et financier de l’étude globale de 
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réduction du risque inondation dans le bassin versant du Loir lancée en octobre 2010 et qui doit 
se dérouler sur 17 mois.  

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

Le volet animation et appui technique pourrait également être développé d’une part au travers 
d’une démarche d’aide à la préparation à la gestion de crise ainsi que d’aide à la définition et à 
la mise en place d’actions de réduction de la vulnérabilité, en partenariat avec les services de 
l’Etat à la demande des communes ou communautés de communes. 

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

Moyens affectés à la mission et plan de financement 

Une chargée de mission est affectée à cette mission dont les dépenses prévisionnelles 
s’élèvent à  57 690 €. 
 
Pour le financement de cette action Il est proposé d’autoriser le Président à solliciter des 
subventions de l’Etat, du FEDER et des Collectivités concernées : Région Pays de la Loire , 
Départements de la Mayenne, de  Maine et Loire, de la Sarthe au titre du plan Loire.  
 
 

Il est proposé à la Commission de demander au Comit é Syndical de 
l’Etablissement d’adopter le projet de délibération  correspondant. 

 

II.8 Autorisation de demandes de subventions pour l es actions envisagées en 
2011 relativement aux SAGE portés par l’Etablisseme nt 

A la demande des commissions locales de l’eau (CLE) concernées, l’Etablissement public Loire 
est structure porteuse de 4 SAGE interdépartementaux. La présente note a pour objectifs de 
faire état de l’avancement de chaque procédure et de présenter les programmes d’actions 2011 
de chacune d’entre-elles pour lesquels des demandes de subventions seront faites auprès de 
l’Agence de l’Eau, des FEDER Régionaux et des collectivités concernées. 
 

SAGE Cher amont  
Etat d’avancement 

En terme de fonctionnement général, il est à signaler que la composition du SAGE a été 
modifiée à deux reprises, en juin et en novembre 2010, afin notamment d’intégrer les nouveaux 
représentants des Conseils Régionaux. 
 
Sur le plan des études, les scénarios alternatifs et leur évaluation économique ont été adoptés 
par la CLE en juin 2010. Le second semestre est consacré à la définition de la stratégie du 
SAGE. 
 
Par ailleurs, à l’occasion d’un nouveau stage de fin d’étude, l’inventaire des ouvrages 
hydrauliques présents sur le périmètre du SAGE a été complété. Ces informations vont 
maintenant permettre à la CLE de définir un plan d’actions pour la restauration de la continuité 
écologiques. 
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Enfin, concernant les actions de communication, sont à signaler la mise à jour régulière du site 
internet et la préparation d’une lettre du SAGE qui devrait être éditée en fin d’année. 
 

Programme d’actions 2011 

L’année 2011 devrait être consacrée principalement à la rédaction du projet de SAGE. Le 
montant maximum prévisionnel pour le programme d’actions 2011 s’élève à de 172 820 € 
répartis de la façon suivante : 
 
- Animation = 87 320 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de 
fonctionnement ; 
- Communication = 4 500 € pour d’une part la publication d’une lettre du SAGE et d’un 
document de synthèse sur l’étude de pré-localisation des zones humides et d’autre part, 
l’hébergement du site internet dédié spécifiquement au SAGE ; 
- Etudes = 81 000 € pour une prestation d’appui juridique pour la finalisation des produits du 
SAGE (31 K€) et pour le financement de l’enquête publique (50 K€).  
 

Il est proposé à la Commission de demander au Comit é Syndical de 
l’Etablissement d’adopter le projet de délibération  correspondant. 

 
 
 
 

SAGE Cher aval  
Etat d’avancement 

En termes de fonctionnement général, il est à signaler que, suite aux élections régionales de 
mars 2010, des changements dans la composition de la CLE doivent être entérinés par un 
arrêté modificatif du Préfet de Loir-et-Cher, coordonnateur de la procédure.  
 
Sur le plan des études, le rapport intermédiaire de l’état des lieux a été présenté lors de la 
réunion du Bureau du 3 septembre 2010 ; à cette occasion, un comité technique composé des 
techniciens/chargés de mission/ingénieurs des diverses structures partenaires du SAGE a été 
associé. Le rapport final de l’état des lieux devrait être présenté au Bureau et au comité 
technique en décembre 2010, afin de recueillir les remarques, avant validation par la CLE en 
janvier 2011. 
 
Enfin, concernant les actions de communication, sont à signaler la création d’un logo du SAGE, 
qui sera présenté lors de la prochaine réunion du Bureau pour validation. Par ailleurs, une 
consultation de prestataires est en cours dans le but d’héberger prochainement le site internet 
dédié spécifiquement à cette procédure. La première lettre d’information fera suite à la 
validation du rapport d’état des lieux, qui devrait intervenir en janvier 2011.  

 

Programme d’actions 2011 

L’année 2011 devrait être consacrée principalement au diagnostic global du SAGE, ainsi qu’au 
début de l’étude « tendance, scénarios, stratégie ». Le montant maximum prévisionnel pour le 
programme d’actions 2011 s’élève à 253 350 € répartis de la façon suivante : 
 
- Animation = 66 350 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de 
fonctionnement ; 
- Communication = 3 000 € pour d’une part la publication d’une lettre du SAGE et d’autre 
part, l’hébergement du site internet dédié spécifiquement au SAGE ; 
- Etudes = 180 000 € pour l’étude « tendance, scénarios, stratégie » (150 k€) et l’évaluation 
environnementale (30 k€) ; 
- Stage = 4 000 € pour l’inventaire des ouvrages hydrauliques. 
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Il est proposé à la Commission de demander au Comit é Syndical de 
l’Etablissement d’adopter le projet de délibération  correspondant. 

 

SAGE Loir  
Etat d’avancement 

En termes de fonctionnement général, conformément au Code de l’Environnement, instituant 
une durée maximal de mandat limitée à six années, les services de la Préfecture de la Sarthe 
en collaboration avec la cellule d’animation du SAGE Loir, travaillent actuellement au 
renouvellement complet de la CLE pour la fin d’année 2010. Pour rappel, l’arrêté initial de 
composition de CLE datait du 8 novembre 2004. 
 
A signaler également, d’une part, le recrutement en août dernier de Mlle Souad Aouina qui 
assure un appui administratif dans le cadre d’un contrat unique d’insertion en contrat 
d’accompagnement l’emploi (CUI CAE) pour une durée de six mois reconductibles deux fois, 
d’autre part, le recrutement par voie interne de Mr Alexandre Delaunay, au poste d’animateur 
de la CLE du SAGE Loir (en remplacement de Mlle Natacha Mosnier). 
 
Concernant les études, la Commission Locale de l’Eau en co-construction avec les groupes de 
travail et commissions associés, travaillent actuellement à l’élaboration de scénarios alternatifs 
afin de répondre aux points non satisfaisant du scénario tendanciel validé en mai 2010. Le 
résultat de ce travail sera présenté lors de la prochaine CLE du 10 décembre et validé en début 
d’année 2011.  
 
Parallèlement, une étude de pré-localisation des zones humides répondant aux objectifs du 
SDAGE a été lancée en mai dernier (Prestataire : TTI production). Elle vise à l’identification 
d’enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides par une analyse par photo-
interprétation combinée à une analyse d’images satellites. La fin de la première phase 
d’identification est prévue pour février/mars 2011. 
 
Enfin, concernant les actions de communication, à signaler la diffusion d’une lettre d’information 
du SAGE présentant principalement l’étude zones humides et l’avancement de l’élaboration du 
SAGE.  

 

Programme d’actions 2011 

L’année 2011 sera consacrée essentiellement au choix de la stratégie qui finalisera la phase 
« Tendance, Scénarios, Stratégie » (validation prévue à l’automne 2011). Celle-ci débouchera 
sur la rédaction du projet de SAGE. Le montant maximum prévisionnel pour le programme 
d’actions 2011 s’élève à 112 400 €, répartis de la façon suivante : 
 
- Animation = 75 300 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de 
fonctionnement ; 
- Communication = 3 100 € pour d’une part la publication d’une lettre du SAGE et d’un 
document de synthèse sur l’étude de pré-localisation des zones humides et d’autre part, 
l’hébergement du site internet dédié spécifiquement au SAGE ; 
- Etudes = 30 000 € pour la réalisation d’une étude visant à évaluer l’impact 
environnemental du SAGE ; 
- Stage = 4 000 € sur la thématique « ouvrages hydrauliques. 
 

Il est proposé à la Commission de demander au Comit é Syndical de 
l’Etablissement d’adopter le projet de délibération  correspondant. 
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SAGE Allier aval  
Etat d’avancement 

En termes de fonctionnement général, conformément au Code de l’Environnement, instituant 
une durée maximale de mandat limitée à six années, la composition de la CLE du SAGE a été 
complètement renouvelée par un arrêté préfectoral daté du 29 octobre 2010. Ainsi, avant la fin 
de l’année 2010, se dérouleront les élections du Président et du Vice-président ainsi que la 
désignation des membres du bureau de la CLE. 

 
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. 

Concernant les études, la CLE travaille actuellement à l’élaboration de scénarios alternatifs afin 
de répondre aux points non satisfaisants du scénario tendanciel validé en juin 2010. Ce travail 
sera présenté, respectivement en janvier et février 2011, aux acteurs locaux lors de 4 
commissions thématiques puis pour validation à la CLE. 

Parallèlement, une étude de pré-localisation des zones humides répondant aux objectifs du 
SDAGE a été lancée en juin dernier (Prestataires : TTI production/Acer Campestre). Elle devrait 
permettre d’identifier les enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides, de les 
caractériser puis de définir celles contenant des zones humides d’intérêt environnemental 
particulier (ZHIEP) et stratégiques pour la gestion des eaux (ZSGE). La fin de la première 
phase est prévue pour juillet 2011. 

Concernant les études menées sur la Chaîne des Puys: « Le bilan de la ressource 
hydrogéologiques des bassins de la Chaîne des Puys » et « La détermination des débits 
minimum biologiques (DMB) pour les cours d’eau issus des émergences de la Chaîne des Puys 
», lancées en 2007, leurs résultats ont été présentés au bureau de la CLE en avril 2010. Lors 
de cette réunion, les membres du bureau ont demandé une analyse complémentaire des 
résultats. Ainsi 2 réunions du comité de pilotage ont permis d’étudier les conclusions et les 
propositions de ces deux études. 

En 2011, la présentation de la synthèse de ce travail devant la commission Inter-SAGE puis 
devant la CLE, permettra de définir une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau 
potable de la Chaîne des Puys.  

Par ailleurs, une stagiaire a réalisé pendant 6 mois un inventaire des ouvrages hydrauliques et 
une première proposition de plan d’actions pour la restauration des continuités écologique et 
sédimentaire sur le bassin versant de l’Allier aval. Ce travail se poursuivera en 2011 avec une 
nouvelle proposition de stage d’une durée de 6 mois.,  

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

 

Programme d’actions 2011 

L’année 2011 sera consacrée essentiellement au choix de la stratégie qui finalisera la phase 
« Tendance, Scénarios, Stratégie » (validation prévue à l’automne 2011). Celle-ci débouchera 
sur une phase de rédaction du projet de SAGE.  
 
Le montant maximum prévisionnel pour le programme d’actions 2011 s’élève à 77 180 €, 
répartis de la façon suivante : 
 
- Animation = 68 380€ correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de 
fonctionnement ; 
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- Communication = 1 300 € pour l’hébergement du site internet dédié spécifiquement au 
SAGE ; 
- Stages = 7 500 €  

o 4 000 € pour l’inventaire des ouvrages hydrauliques et l’analyse de leurs 
impacts sur les continuités écologiques et sédimentaires ; 

o  3 500 €.pour l’inventaire des zones de tête de bassin  
 

Il est proposé à la Commission de demander au Comit é Syndical de 
l’Etablissement d’adopter le projet de délibération  correspondant. 

 

II.9 Ajustement de la délibération relative au marc hé « saumons » 

 
L’opération de repeuplement en saumon du bassin de la Loire, partie intégrante du plan de 
gestion « Saumon » 2009-2013 piloté par la DREAL, a été confiée en 2009 à l’Etablissement. 
 
En avril dernier, le bureau de l’Etablissement a décidé de reconsidérer le contenu de cette 
opération afin d’intégrer les dernières observations et analyses produites par les partenaires et 
instances concernés par cette thématique (conseil scientifique « saumon », DREAL, ONEMA, 
LOGRAMI, …) et de lancer un nouvel appel d’offres pour la période 2011-2013. 
 
 
L’Etablissement et la DREAL de bassin ont donc préparé le nouveau cahier des charges 
techniques de cette opération. Ce document, après validation notamment par l’ONEMA, a fait 
l’objet en septembre 2010 d’un appel d’offres dont les résultats doivent être présentés à la 
prochaine réunion de la commission d’appel d’offres.  
 
En application de la délibération du bureau du 29 avril 2010, un dossier de demande de 
financement au titre du plan Loire a été déposé par les services de l’Etablissement en 
septembre 2010. Dans le cadre de son instruction, une demande de pièces complémentaires et 
de justificatifs de dépenses a été effectuée par le service instructeur. Les documents requis ont 
été fournis, néanmoins il a été considéré nécessaire d’apporter des précisions à la rédaction de 
la délibération n°10-53 du Bureau relative à cette opération, pour ce qui concerne :  
- la part apportée par l’Etablissement pour le financement du marché ; 
- le plan de financement global et par type de dépenses (marché et frais de fonctionnement). 
 
 

- Il est donc proposé à la Commission de demander au Bureau de l’Etablissement 
d’adopter le projet de délibération correspondant. 
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Revue de sureté 2012 du barrage de Villerest 
Autorisation de vidanger la retenue 

Délibération n° XX-XX 
 

 
 
 
Date de la convocation : 25 octobre 2010 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

M. Prénom NOM, pouvoir à M. Prénom NOM 
X 
X 

 
 
Le Bureau, 
 
 
- vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la délibération n°08-40 du Comité Syndical du 3 juillet 2008 donnant délégation au Bureau, 

- vu l’avis de la Commission Aménagement et Environnement du XX XX 2010, 

 
 
décide 
 
Article un 
 
D’autoriser le Président à établir une demande auprès du préfet de la Loire d’autorisation de 
vidanger la retenue du barrage de Villerest, dans l’hypothèse où les services de l’Etat chargés 
du contrôle du barrage de Villerest estimeraient que pour la réalisation de la visite de sureté du 
barrage de Villerest prévue en 2012 un examen par moyens subaquatiques ne pourrait donner 
entièrement satisfaction et qu’une vidange complète de la retenue serait nécessaire.  
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Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
Jean GERMAIN 



  PROJET 
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Avenant n°3 au marché de rénovation des groupes de 
pompage-turbinage du barrage de Naussac 

 

Délibération n° 10-xxx 
 
 
Date de la convocation : 25 octobre 2010 
 
Le Comité Syndical, 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 
 

Xxx 
Xxx 
Xxx 

 
 

- vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la délibération n°08-40 du 3 juillet 2008 du C omité Syndical donnant délégation au Bureau, 

- vu le budget principal primitif pour 2011 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la Commission Aménagement et Environnement du 19 novembre 2010, 

- vu l’avis de la Commission d’Appels d’Offres du 23 novembre 2010, 

 
 

décide  

Article un 

D’autoriser le Président, sous réserve d’un avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres, à 
signer un troisième avenant au marché relatif à la rénovation des trois groupes de pompage-
turbinage du barrage de Naussac (n°2007 BA 10) avec  l’entreprise Ensival-Moret, afin de 
procéder aux travaux supplémentaires constatés près démontage du groupe 3, pour un 
montant de 27 241 € HT. 
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Article deux 

De mandater le Président pour mettre en œuvre les modalités précédentes. 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Avenant n°2 au marché de rénovation des génératrices 
des groupes de pompage-turbinage du barrage de Naussac 

 

Délibération n° 10-xxx 
 
 
Date de la convocation :  
 
Le Comité Syndical, 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 
 

Xxx 
Xxx 
Xxx 

 
 

- vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu le budget principal primitif pour 2011 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la Commission Aménagement et Environnement du 19 novembre 2010, 

- vu l’avis de la Commission d’Appels d’Offres du 23 novembre 2010, 

 
 

décide  

Article un 

D’autoriser le Président, sous réserve d’un avis favorable de la Commission Technique, à 
signer un deuxième avenant au marché n° 2008 BA 12 avec l’entreprise EITB, relatif à la 
rénovation des trois génératrices des groupes de pompage-turbinage du barrage de Naussac, 
afin de réaliser les travaux supplémentaires nécessaires suite au démontage du groupe 3, pour 
un montant de 15 551,35 € HT. 

 
 

Article deux 

De mandater le Président pour mettre en œuvre les modalités précédentes. 
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Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Renouvellement du marché d’exploitation du barrage de 
Naussac 

 

Délibération n° 10-xxx 
 
 
Date de la convocation : 25 octobre 2010 
 
Le Bureau, 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 
 

Xxx 
Xxx 
Xxx 

 
 

- vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la délibération n°08-40 du 3 juillet 2008 du C omité Syndical donnant délégation au Bureau, 

- vu l’avis de la Commission Aménagement et Environnement du 19 novembre 2010, 

 
 

décide  

Article un 

D’autoriser, en application du code des marchés publics et de la procédure d’achat de 
l’Etablissement, la passation d’un marché d’exploitation et d’assistance au Maitre d’ouvrage sur 
le barrage de Naussac et pour une durée de 7 ans.  
 

Article deux 

Le montant total est évalué à 2 800 000 € HT. 
 
La dépense correspondante sera imputée sur le budget annexe exploitation des ouvrages et 
sur les opérations du barrage de Naussac et de l’usine de Naussac. Elle sera financée à 100 % 
par la redevance soutien d’étiage.  

Article trois 
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D’autoriser le Président à effectuer la passation et la signature de ce marché, en application du 
code des marchés publics et de la procédure d’achat de l’Etablissement. 
 
De donner délégation au Président pour toute décision concernant l’exécution de ce marché et 
la signature de ses avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du marché. 
 
 
 
Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
 
 



 

Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 15 décembre 2010  1/2 
Délibération n° 10- 

 

Appui à l’élaboration des Plans Communaux de 
Sauvegarde des communes du bassin de la Loire 

Délibération n° 10- 
 
 
Date de la convocation :  
 
Le Comité Syndical, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

M. Prénom NOM, pouvoir à M. Prénom NOM 
X 
X 
 
 

- vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu les missions de l’Etablissement au titre du Plan Loire Grandeur Nature 2007-2013 adoptées 
par le Comité syndical du 4 juillet 2007, 

- vu le programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, tel qu’adopté par la Commission 
européenne le 28 septembre 2007, 

- vu le budget principal primitif pour 2011 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la commission aménagement et environnement du 19 novembre 2010, 

 
 
décide 
 
Article un 
 
 
D’autoriser le Président à solliciter auprès de l’Etat et du FEDER dans le cadre du plan Loire 
des subventions pour l’action d’appui technique à la réalisation des Plans Communaux de 
Sauvegarde  et des DICRIM conduite par l’Etablissement pour les communes du bassin de la 
Loire en 2011, dont le montant est de 109 950 €.  
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Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
Jean GERMAIN 
 

 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
Date d’affichage : 
Certifié exécutoire : 
 
Le Président : 
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Animation de la plate-forme « Prévention des 
inondations » 

Délibération n° 10- 
 
 
Date de la convocation :  
 
Le Comité Syndical, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

M. Prénom NOM, pouvoir à M. Prénom NOM 
X 
X 
 
 

- vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu les missions de l’Etablissement au titre du Plan Loire Grandeur Nature 2007-2013 adoptées 
par le Comité syndical du 4 juillet 2007, 

- vu le programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, tel qu’adopté par la Commission 
européenne le 28 septembre 2007, 

- vu le budget principal primitif pour 2011 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la commission aménagement et environnement du 19 novembre 2010, 

 
 
décide 
 
Article un 
 
D’autoriser le Président à solliciter auprès de l’Etat et du FEDER dans le cadre du plan Loire,  
des subventions pour l’action d’animation de la plate-forme « Prévention des inondations »   
conduite par l’Etablissement en 2011, dont le montant est de 58 960 €.  
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Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
Jean GERMAIN 
 

 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
Date d’affichage : 
Certifié exécutoire : 
 
Le Président : 
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Mission de coordination technique pour la réduction 
du risque inondation en Loire moyenne 

Délibération n° 10- 
 
 
Date de la convocation : 
 
Le Comité Syndical, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

M. Prénom NOM, pouvoir à M. Prénom NOM 
X 
X 
 
 

- vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu les missions de l’Etablissement au titre du Plan Loire Grandeur Nature 2007-2013 adoptées 
par le Comité syndical du 4 juillet 2007 

- vu le programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, tel qu’adopté par la Commission 
européenne le 28 septembre 2007, 

- vu le budget principal primitif pour 2011 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la commission aménagement et environnement du 19 novembre 2010, 

 
 
 
décide 
 
Article un 
 
D’autoriser le Président à solliciter auprès de l’Etat, du FEDER, de la Région Centre, du 
Département du Cher, du Département du Loiret, du Département du Loir-et-Cher et du 
Département d’Indre et Loire, dans le cadre du plan Loire, des subventions pour l’action de 
coordination technique pour la réduction du risque inondation en Loire moyenne conduite par 
l’Etablissement en 2011, dont le montant est de 166 130 €.  
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Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
Jean GERMAIN 
 

 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
Date d’affichage : 
Certifié exécutoire : 
 
Le Président : 
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Mission de coordination technique pour la réduction 
du risque inondation sur le bassin de la Maine 

Délibération n° 10- 
 
 
Date de la convocation : 
 
Le Comité Syndical, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

M. Prénom NOM, pouvoir à M. Prénom NOM 
X 
X 
 
 

- vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu les missions de l’Etablissement au titre du Plan Loire Grandeur Nature 2007-2013 adoptées 
par le Comité syndical du 4 juillet 2007 

- vu le programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, tel qu’adopté par la Commission 
européenne le 28 septembre 2007, 

- vu le budget principal primitif pour 2011 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la commission aménagement et environnement du 19 novembre 2010, 

 
 
 
décide 
 
Article un 
 

D’autoriser le Président à solliciter auprès de l’Etat, du FEDER, de la Région Pays de la Loire, 
du Département de la Mayenne, du Département de la Sarthe et du Département de Maine et 
Loire, dans le cadre du plan Loire, des subventions pour l’action de coordination technique pour 
la réduction du risque inondation sur le bassin de la Maine conduite par l’Etablissement en 
2011, dont le montant est de 57 690 €.  
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Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
Jean GERMAIN 
 

 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
Date d’affichage : 
Certifié exécutoire : 
 
Le Président : 
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Financement du programme d’actions 2011  
du SAGE Cher amont  

Délibération n° CS10-xx 
 
 
Date de la convocation :  
 
Le Comité syndical, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

M. Prénom NOM, pouvoir à M. Prénom NOM 
X 
X 

 
 
- Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

- Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disp ositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 

- Vu les statuts, 

- Vu le règlement intérieur, 

- Vu la désignation, le 19 avril 2006 par la CLE correspondante, de l’Etablissement public Loire 
comme structure porteuse du SAGE Cher amont, 

- Vu la délibération n°06-26 du Comité Syndical du 6 juillet 2006 autorisant le recrutement d’un 
chargé de mission pour le SAGE Cher amont, 

- Vu la délibération n°09-55 du Bureau du 19 mai 20 09 portant sur la réévaluation financière et 
les modalités de financement des quatre SAGE portés par l’Etablissement, 

- Vu la délibération n°CS10-129 du 7 octobre 2010 p renant acte de la tenue du débat 
d’orientations budgétaires 2011, 

- Vu son approbation du budget primitif principal de l’exercice 2011, 

 
 
Décide 
 
Article un 
 
De prendre en considération le programme d’actions 2011 (détaillé ci-dessous) pour 
l’élaboration du SAGE Cher amont, dont l’Etablissement assure le portage, et d’autoriser la 
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passation et la signature des marchés correspondants, dans la limite des crédits ouverts au 
budget de l’Etablissement. 
 
 
Article deux 
 
D’autoriser l’engagement d’un montant maximum prévisionnel pour 2011 de 172 820 € répartis 
de la façon suivante : 

• Animation : 87 320 € 
• Communication : 4 500 € 
• Etudes : 

o « Appui juridique pour la finalisation des produits du SAGE » : 31 000 € 
o « Enquête publique » : 50 000 €. 

 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à solliciter les collectivités territoriales concernées ainsi que l’Agence 
de l’Eau selon les modalités de financement présentées ci-dessous. 
 
 

 

Animation-
Communication Etudes Total 

 
Taux Montant Taux Montant 

  (%) (€) (%) (€) 
(€) 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne 50 45 910.00 60 48 600.00 94 510.00 

Conseil Général de l’Indre 2.22 2 038.40 1.78 1 441.80 3 480.20 

Conseil Régional Auvergne 5.56 5 105.19 4.44 3 596.40 8 701.59 

Conseil Régional Limousin 1.11 1 019.20 0.89 720.90 1 740.10 

Conseil Régional Centre 14.44 13 258.81 11.56 9 363.60 22 622.41 

Conseil Général de l'Allier 15.56 14 287.19 12.44 10 076.40 24 363.59 

Conseil Général du Puy de Dôme 1.11 1 019.20 0.89 720.90 1 740.10 

Conseil Général de la Creuse 3.33 3 057.61 2.67 2 162.70 5 220.31 

Etablissement 
public Loire 

Conseil Général du Cher 6.67 6 124.39 5.33 4 317.30 10 441.69 

Total 100 91 820 100 81 000 172 820.00 

 
De procéder à l’appel de subvention auprès du Conseil Général de l’Indre, collectivité non 
adhérente de l’Etablissement, selon les modalités prévues par la convention pluriannuelle de 
financement. 
 
Pour ce qui concerne le financement par l’Etablissement, de le mobiliser via les crédits de 
report de l’opération « Chambonchard » dans la limite des enveloppes résiduelles revenant à 
chaque collectivité membre de l’Etablissement. En cas d’épuisement de ces crédits pour une 
des collectivités concernées, il sera procédé à la signature d’une convention de financement 
puis à l’appel de subvention. 
 
 
Article trois 
 
De mandater le Président pour mettre en œuvre les dispositions précédentes. 
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Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
Jean GERMAIN 
 

 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
Date d’affichage : 
Certifié exécutoire : 
 
Le Président : 
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Financement du programme d’actions 2011 
du SAGE Cher aval  
Délibération n° CS10-xx 

 
 
Date de la convocation :  
 
Le Comité Syndical, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

M. Prénom NOM, pouvoir à M. Prénom NOM 
X 
X 

 
 
- Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

- Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disp ositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 

- Vu les statuts, 

- Vu le règlement intérieur, 

- Vu la délibération n°07-14 du 4 juillet 2007 du C omité Syndical répondant de manière positive 
à la sollicitation de la CLE du SAGE Cher aval portant sur la maîtrise d’ouvrage des études et 
l’appui nécessaire à l’élaboration du SAGE, ainsi que son suivi, 

- Vu la délibération n°09-55 du Bureau du 19 mai 20 09 portant sur la réévaluation financière et 
les modalités de financement des quatre SAGE portés par l’Etablissement, 

- Vu la délibération n°CS10-129 du 7 octobre 2010 p renant acte de la tenue du débat 
d’orientations budgétaires 2011, 

- Vu son approbation du budget primitif principal de l’exercice 2011, 

 
 
Décide 
 
Article un 
 
De prendre en considération le programme d’actions 2011 (détaillé ci-dessous) pour 
l’élaboration du SAGE Cher aval, dont l’Etablissement assure le portage, et d’autoriser la 
passation et la signature des marchés correspondants, dans la limite des crédits ouverts au 
budget de l’Etablissement. 
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Article deux 
 
D’autoriser l’engagement d’un montant maximum prévisionnel pour 2011 de 253 350 € répartis 
de la façon suivante : 

• Animation : 66 350 € 
• Communication : 3 000 € 
• Etudes : 180 000 € 

o Etude « Tendance, Scénarios, Stratégie » (TSS) : 150 000 € 
o Etude « Evaluation environnementale » (EE) : 30 000 € 

• Stage « Inventaire des ouvrages hydrauliques et caractérisation de leurs impacts sur la 
continuité écologique » : 4 000 €. 

 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à solliciter les collectivités territoriales concernées ainsi que l’Agence 
de l’Eau et le FEDER Région Centre selon les modalités de financement présentées ci-
dessous. 
 

  Animation - 
Communication 

Etudes Stage Total 

  Taux 
(%) 

Montant 
(€) 

Taux 
(%) 

Montant 
Etude TSS 

(€) 

Montant 
Etude EE 

(€) 

Taux 
(%) 

Montant 
(€) 

Montant 
(€) 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne 50 34 675,00 60 90 000 18 000 60 2 400,00 145 075 

PO FEDER régional Centre - - 16,65 24 975 4 995 - - 29 970 

Conseil Général de l’Indre 5,74 3 980,69 3,35 5 025 1 005 5,74 229,6 10 240,29 

Conseil Régional Centre 30 20 805,00 11,67 17 505 3501 20 800,00 42 611 

Conseil Général du Cher 0,90 624,15 0,53 795 159 0,90 36,00 1 614,15 

Conseil Général d’Indre-et-Loire 8,85 6 137,48 5,17 7 755 1 551 8,85 354,00 15 797.48 

Etablissement 
public Loire 

Conseil Général du Loir-et-Cher 4,51 3 127,69 2,63 3 945 789 4,51 180,40 8 042.09 

Total 100 69 350 100 150 000 30 000 100 4 000 253 350 

 
De procéder à l’appel de subvention auprès du Conseil Général de l’Indre, collectivité non 
adhérente de l’Etablissement, selon les modalités prévues par la convention pluriannuelle de 
financement. 
 
Pour ce qui concerne le financement par l’Etablissement, de le mobiliser via les crédits de 
report de l’opération « Chambonchard » dans la limite des enveloppes résiduelles revenant à 
chaque collectivité membre de l’Etablissement. En cas d’épuisement de ces crédits pour une 
des collectivités concernées, il sera procédé à la signature d’une convention de financement 
puis à l’appel de subvention. 
 
 
Article quatre 
 
De mandater le Président pour mettre en œuvre les dispositions précédentes. 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
Jean GERMAIN 
 

Date de transmission 
à la préfecture : 
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Date d’affichage : 
Certifié exécutoire : 
 
Le Président : 
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Revue de sureté 2012 du barrage de Villerest 
Autorisation de vidanger la retenue 

Délibération n° XX-XX 
 

 
 
 
Date de la convocation : 25 octobre 2010 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

M. Prénom NOM, pouvoir à M. Prénom NOM 
X 
X 

 
 
Le Bureau, 
 
 
- vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la délibération n°08-40 du Comité Syndical du 3 juillet 2008 donnant délégation au Bureau, 

- vu l’avis de la Commission Aménagement et Environnement du XX XX 2010, 

 
 
décide 
 
Article un 
 
D’autoriser le Président à établir une demande auprès du préfet de la Loire d’autorisation de 
vidanger la retenue du barrage de Villerest, dans l’hypothèse où les services de l’Etat chargés 
du contrôle du barrage de Villerest estimeraient que pour la réalisation de la visite de sureté du 
barrage de Villerest prévue en 2012 un examen par moyens subaquatiques ne pourrait donner 
entièrement satisfaction et qu’une vidange complète de la retenue serait nécessaire.  
 
 
 



 

Etablissement public Loire 
Bureau du 19 novembre 2010  2/2 
Délibération n° XX-XX 

 

 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
Jean GERMAIN 
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Financement du programme d’actions 2011  
du SAGE Allier aval  
Délibération n° CS10-xx 

 
 
Date de la convocation :  
 
Le Comité syndical, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

M. Prénom NOM, pouvoir à M. Prénom NOM 
X 
X 

 
 
- Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

- Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disp ositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 

- Vu les statuts, 

- Vu le règlement intérieur, 

- Vu la délibération n°05-42 du 24 novembre 2005 du  Comité Syndical autorisant le portage du 
SAGE Allier aval et la passation des marchés correspondants, 

- Vu la délibération n°09-55 du Bureau du 19 mai 20 09 portant sur la réévaluation financière et 
les modalités de financement des quatre SAGE portés par l’Etablissement, 

- Vu la délibération n°CS10-129 du 7 octobre 2010 p renant acte de la tenue du débat 
d’orientations budgétaires 2011, 

- Vu son approbation du budget primitif principal de l’exercice 2011, 

 
 
Décide 
 
Article un 
 
De prendre en considération le programme d’actions 2011 (détaillé ci-dessous) pour 
l’élaboration du SAGE Allier aval, dont l’Etablissement assure le portage, et d’autoriser la 
passation et la signature des marchés correspondants, dans la limite des crédits ouverts au 
budget de l’Etablissement. 
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Article deux 
 
D’autoriser l’engagement d’un montant maximum prévisionnel pour 2011 de 77 180 € répartis 
de la façon suivante : 

• Animation : 68 380 € 
• Communication : 1 300 € 
• Stages : 

o « Inventaire des ouvrages hydrauliques » : 4 000 € 
o « Inventaire des zones têtes de bassins » : 3 500 € 

 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à solliciter les collectivités territoriales concernées ainsi que l’Agence 
de l’Eau selon les modalités de financement présentées ci-dessous. 
 

 Animation Communication Stage 

  Taux 
(%) 

Montant 
(€) 

Taux 
(%) 

Montant 
(€) 

Taux 
(%) 

Montant 
(€) 

Total 
(€) 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne 50.00 34 440.00 50.00 650.00 60.00 4 200.00 39 290.00 

Conseil Régional Auvergne 19.08 13 142.30 19.08 248.04 19.13 1 339.10 14 729.44 

Conseil Régional Bourgogne 0.70 482.16 0.70 9.10 0.56 39.20 530.46 

Conseil Régional Centre 0.46 316.85 0.46 5.98 0.31 21.70 344.53 

Conseil Général de l'Allier 9.61 6 619.37 9.61 124.93 6.42 449.40 7 193.70 

Conseil Général du Puy de Dôme 17.81 12 267.53 17.81 231.53 11.91 833.70 13 332.76 

Conseil Général de Haute-Loire 1.19 819.67 1.19 15.47 0.80 56.00 891.14 

Conseil Général de la Nièvre 0.70 482.16 0.70 9.10 0.56 39.20 530.46 

Conseil Général du Cher 0.39 268.63 0.39 5.07 0.31 21.70 295.40 

Etablissement Public Loire 0.06 41.33 0.06 0.78 - - 42.11 

Total 100 68 880 100 1 300 100 7 000 77 180.00 

 
De faire un appel de subvention annuelle pour les dépenses d’animation et de communication 
auprès des collectivités, excepté le Conseil Général du Cher pour lequel les dépenses seront 
imputées sur les crédits de report de l’opération « Chambonchard » dans la limite de 
l’enveloppe résiduelle revenant à ce Département. 
 
D’autoriser l’imputation d’une partie des dépenses pour la Région Auvergne, en complément 
des subventions attribuées par cette collectivité pour l’animation et la communication, sur les 
crédits de report de l’opération « Chambonchard », dans la limite de l’enveloppe résiduelle 
revenant à cette collectivité. 
 
 
Article trois 
 
De mandater le Président pour mettre en œuvre les dispositions précédentes. 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
Jean GERMAIN 
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Date de transmission 
à la préfecture : 
 
Date d’affichage : 
Certifié exécutoire : 
 
Le Président : 
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Ajustement de la délibération du bureau n°10-53 
relative au marché « saumons » 

Délibération n°10-xx 
 
Date de la convocation : 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
 

M. Prénom NOM, pouvoir à M. Prénom NOM 
X 
X 

 
 

- vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, 
des Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la délibération n° 08-40 du Comité Syndical du  3 juillet 2008 donnant délégation au 
Bureau, 

- vu la délibération n° 10-53 du bureau du 29 avril  2010, 

- vu l’avis de la commission mixte de l’Etablissement du 19 novembre 2010, 

 
Décide 
 
 
Article un 
 
De modifier l’article 3 de la délibération n°10-53 du bureau du 29 avril 2010 pour fixer le 
montant maximum de participation de l’Etablissement aux dépenses liées au marché à 
72 900 € TTC soit 12% du montant total estimé à 603 000 € TTC. 

 
Article deux 
 
De rectifier le montant total des frais de fonctionnement liés au suivi du marché présenté dans 
l’article 4 de la délibération n°10-53 du bureau du  29 avril 2010 pour le porter à un montant de 
20 000 € TTC se répartissant de la manière suivante : 
- Locaux (loyers et charges) = 2 000 € ; 
- Missions = 1 000 € ; 
- Salaires et charges salariales = 17 000 €. 
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Article trois 
 
D’autoriser le Président à solliciter les partenaires financiers et signer les conventions de 
financement selon les modalités décrites ci-après. 
 
Plan de financement lié au marché (coût total = 603 000 € TTC). 
 

  Pourcentage 
(%) 

Montant 
(€) 

FEDER Programme Opérationnel Loire 40 241 200 

Agence de l’’Eau Loire Bretagne 30 180 900 

EDF 12 72 000 

Fédération Nationale de la Pêche en France 6 36 000 

Ep Loire 14 72 900 

Total 100 % 603 000 

 
Plan de financement lié au frais de fonctionnement (coût total = 20 000 € TTC). 
 

 Pourcentage 
(%) 

Montant 
(€) 

FEDER Programme Opérationnel Loire 40 % 8 000 

Ep Loire 60 % 12 000 

Total 100 % 20 000 

 
Plan de financement global relatif à l’opération de repeuplement en saumon sur le bassin de la 
Loire (coût total = 623 000 € TTC). 
 

  Pourcentage 
(%) 

Montant 
(€) 

FEDER Programme Opérationnel Loire 40 249 200 

Agence de l’’Eau Loire Bretagne 29,04 180 900 

EDF 11,56 72 000 

Fédération Nationale de la Pêche en France 5,78 36 000 

Ep Loire 13,62 84 900 

Total 100 623 000 

 
Article quatre 
 
De mandater le Président pour mettre en œuvre les dispositions précédentes. 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 

 
 
 

Jean GERMAIN 
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Date de transmission 
à la préfecture : 
 
Date d’affichage : 
Certifié exécutoire : 
 
Le Président : 
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 Examen de dossiers concernant plus 
particulièrement la Commission prospective 

 

III.1 Attribution de subventions à des projets de recherche et/ou 
d’intégration de données 
 
Les 4 premiers projets présentés ont été reçus en réponse à l’appel à projets de recherche 
2010 lancé par l’Etablissement public Loire dans le cadre du plan Loire (délibération n°10-62 du 
Bureau du 29 avril 2010), et qui avait pour thème : « Prise en compte des risques d’inondation 
dans le cadre du développement de la compétitivité et de l’attractivité du bassin de la Loire et 
de ses affluents ». 

 
Université de Tours : « Conscience, Evaluation et M ise en oeuvre des Outils de 
prévention du Risque d’inondation, Application au b assin de la Loire 
(CEMORAL) » 
 
Résumé du projet :  
Ce projet a pour objectif principal de produire des connaissances pertinentes et efficaces en 
matière de méthodes et d’outils destinés à réduire la vulnérabilité et augmenter les capacités de 
résilience des systèmes urbains face aux inondations. Il s’agit de développer et de proposer 
aux gestionnaires des méthodes et des outils pour l’évaluation économique, industrielle de la 
vulnérabilité, pour l’intégration paysagère des zones inondables en zone urbaine, pour 
l’évaluation des performances des PCS, et l’exploitation interactive des DICRIM. La réalisation 
de ce projet s’appuie sur des terrains d’investigation qui ont déjà fait l’objet de travaux de 
recherche en prenant en compte l’emboitement de différentes échelles d’analyse allant de celle 
des agglomérations (Saint-Etienne, Orléans, Nantes) à celle de la vallée de la Loire.  
La réalisation de ce programme repose sur une mise en réseau d’équipes ligériennes en Loire 
moyenne (Universités Tours et Orléans) avec celles de Loire amont (EMSE et CRENAM 
Université de St-Etienne). Des liens et des échanges sont prévus en dehors du bassin versant 
de la Loire, avec le Rhône, dans le cadre du développement actions transversales entre Zone 
Atelier Loire et Zone Atelier Bassin du Rhône ainsi qu’à l’échelle internationale avec l’Amérique 
du Nord et la Pologne au niveau européen. 
 
Objectifs et finalités : 
Le programme proposé a pour objectif principal de produire des connaissances pertinentes et 
efficaces en matière de méthodes et d’outils destinés à réduire la vulnérabilité et augmenter les 
capacités de résilience des systèmes urbains face aux inondations. Il s’agit de développer et de 
proposer aux gestionnaires des méthodes et des outils pour l’évaluation économique 
industrielle et sociale de la vulnérabilité, pour l’intégration paysagère des zones inondables en 
zone urbaine, pour l’évaluation des performances des PCS et l’exploitation interactive des 
DICRIM. La réalisation de ce projet s’appuie sur des terrains d’investigation qui ont déjà fait 
l’objet de travaux de recherche en prenant en compte l’emboitement de différentes échelles 
d’analyse allant de celle des agglomérations (Saint-Etienne, Orléans, Nantes) à celle de la 
vallée de la Loire. Il s’agit de produire ces connaissances à partir d’une étude de sites 
représentatifs des enjeux liés à la définition de modes de résilience appropriés : pour des villes 
où la montée en crue peut être rapide (Loire moyenne et aval) et pour des villes où elle est plus 
lente (Loire amont) 
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Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant TTC Financeur(s) Montant % 

Matériels - équipements 19 560,00 € FEDER Loire 149 512,00 € 50% 

Dépenses de rémunération 189 998,00 € Etablissement public Loire  149 512,00 € 50 % 

Dépenses de fonctionnement 89 466,00 €    

Total 299 024,00 € Total 299 024,00 € 100% 

 
Calendrier envisagé :  
 

- durée d’exécution :  18 mois  
- commencement d’exécution :  Mars 2011  
- fin d’exécution envisagée :  Novembre 2012 

 
Il est proposé à la Commission de retenir le principe de la programmation de ce projet par le 
comité de gestion/programmation, sous réserve de la prise en considération des avis émis ainsi 
que des recommandations éventuelles du Conseil scientifique. 
 
 

Il est proposé à la commission de demander au Burea u d’octroyer une 
subvention de 149 512 € à ce projet.  
 
 
Université de Nîmes : « Evaluation d’une Démarche d ’Adaptation  
Comportementale d’une Population face au Risque Ino ndation : Mise en 
évidence des facteurs de réussite et des impacts ps ychologiques et sociaux – 
EDACoPRI » 
 
Résumé du projet :  
Ce projet vise à faciliter la mise en place de mesures d’adaptation comportementale des 
populations face au risque d’inondation. Il s’agit de réduire la vulnérabilité des personnes et des 
biens en participant à la planification et à la création des conditions de réussite de la mise en 
sauvegarde des populations.  
Le projet abordera cet objectif sous l’angle de la représentation du risque, du développement de 
la connaissance relative à la conscience du risque, de l’analyse des comportements face à ce 
risque et la compréhension des conditions et modes d’implication des populations dans la 
réduction de leur vulnérabilité. Il s’agira, à travers une approche sous forme d’enquêtes, de 
mesurer l’efficacité de la formation mise en œuvre par la ville d’Orléans auprès d’un échantillon 
d’employés pour faire face au risque inondation, mais aussi les possibles impacts 
psychosociaux, directs et indirects, de cette formation, ainsi que les conditions de son 
amélioration et de sa reproductibilité. 
 
Objectifs et finalités 
Le projet de recherche-action proposé vise à évaluer une démarche innovante d’adaptation 
comportementale d’une population face au risque inondation et à mettre en évidence les 
facteurs de réussite et les impacts psychologique et social. Il entend ainsi faciliter la mise en 
place de mesures d’adaptation comportementale des populations face au risque d’inondation, 
concrètes et applicables à court terme, par les gestionnaires du territoire ligérien et d’autres 
bassins soumis également au risque d’inondation. Il s’agit ainsi de réduire la vulnérabilité des 
personnes et des biens en participant à la planification et à la création des conditions de 
réussite de la sauvegarde des populations. 
 
Budget prévisionnel : 
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Poste de dépenses Montant TTC Financeur(s) Montant % 

Dépenses de rémunération – 
Salaires – CEPRI 

24 937 € FEDER Loire 57 676 € 50 % 

Dépenses de rémunération – 
Salaires – Université de Nîmes 77 506 € Etablissement public Loire 2 988 €  2,59 % 

Dépenses de fonctionnement – 
CEPRI 

6 597 € Fonds propres 54 688 € 47,41 % 

Dépenses de fonctionnement – 
Université de Nîmes 6 312 €    

Total 115 352 € Total 115 352 €  

 
Calendrier envisagé : 
 

- durée d’exécution :  18 mois 
- commencement d’exécution :  Février 2011 
- fin d’exécution envisagée :  Juillet 2012 

 
Il est proposé à la Commission de retenir le principe de la programmation de ce projet par le 
comité de gestion/programmation, sous réserve de la prise en considération des avis émis ainsi 
que des recommandations du Conseil scientifique. 
 

Il est proposé à la commission de demander au Burea u d’octroyer une 
subvention de 2 988 € à ce projet. 
 
 
Université de Paris-Est Marne-la-Vallée : « Méthode  d'Evaluation et de 
Caractérisation des Déchets Post Inondations » 
 
Résumé du projet :  
La gestion des déchets post inondation apparaît comme une étape cruciale pour la compétitivité 
économique d'un territoire, pour le confort et la santé des usagers et pour l'environnement. Or, 
cette gestion est encore peu prise en compte. A ce jour, il n'existe pas de méthode de 
quantification, de caractérisation de ces déchets particuliers ni d'organisations de la gestion des 
déchets post inondation. Le projet est d'élaborer un outil opérationnel, une méthode, permettant 
aux gestionnaires, aux collectivités territoriales d'un territoire soumis au risque d'inondation de 
quantifier et de qualifier les déchets qui seraient potentiellement produits par ce type de 
catastrophe naturelle, sur leurs territoires. 
 
Objectifs et finalités : 
L'objectif de ce projet consiste en l'élaboration d'un outil, d'une méthode opérationnelle, 
robuste, facile d'utilisation, permettant de quantifier et de qualifier les déchets qui seraient 
potentiellement produits par une inondation. Cela constituerait la première marche à gravir pour 
anticiper, organiser et planifier à l'avance une réponse efficace au problème majeur qu'est, pour 
le redémarrage d'un territoire, sa compétitivité et son attractivité, la gestion des déchets post 
inondation. Une planification bien construite permettra, tout en gérant « la crise », de maintenir 
également le service normal de gestion des déchets à la partie de la population non 
directement affectée par l'inondation. Ce travail, outre l'intérêt évident qu'il a pour la prévention 
et l'augmentation de la résilience face au risque d'inondation, pourra également favoriser, en 
rendant concrète l'ampleur du problème, la sensibilisation des acteurs concernés. 
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant TTC Financeur(s) Montant % 
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Matériels - équipements 900,00 € FEDER 38 527,75 € 50 % 

Prestations intellectuelles 8 354,50 € Etablissement public Loire  10 012,75 € 12,99 % 

Dépenses de rémunération 58 316,00 € Fonds propres 28 515,00 € 37,01% 

Dépenses de fonctionnement 9 485,00 €    

Total 77 055,50 € Total 77 055,50 € 100 % 

 
Calendrier envisagé : 
 

- durée d'exécution :  16 mois 
- commencement d'exécution :  A la notification de financement 
- fin d'exécution envisagée :  Date de début + 16 mois 

 
Il est proposé à la Commission de retenir le principe de la programmation de ce projet par le 
comité de gestion/programmation, sous réserve de la prise en considération des avis émis ainsi 
que des recommandations éventuelles du Conseil scientifique. 
 
 

Il est proposé à la commission de demander au Burea u d’octroyer une 
subvention de 10 012,75 € à ce projet.  
 
 
ALTOO : « Etude relative à l’efficacité des barrage s souples comme moyen de 
réduction de la vulnérabilité économique, modélisat ion numérique et SIG, 
analyse coûts / bénéfices et expérimentations » 
 
Résumé du projet :  
Le porteur du projet (ALTOO SAS, a le statut de jeune entreprise innovante a été créée en 
2008) part du constat qu'il existe une méconnaissance sur l'utilisation des barrages amovibles 
en cas d'inondation. 
Le projet vise à mieux comprendre le comportement des barrages amovibles, en particulier 
souples, avec des crues à charge lente et/ou modérée, du type débordement de cours d'eau, 
afin d'optimiser la protection des enjeux économiques le long des fleuves. Le projet se propose 
d'être une jonction entre la sécurité civile et l'innovation, et ne fait en aucun cas obstacle aux 
stratégies de zones d'expansion de crue, mais s'inscrit au contraire dans une stratégie de 
défense globale (complémentarité avec les moyens traditionnels), ainsi que dans les politiques 
d'aménagement et de développement durable du territoire. 
 
Objectifs et finalités : 
Les fournisseurs de ce type de matériels mettent en avant la rapidité et la facilité de déploiement 
de ces produits, à un prix très concurrentiel par rapport aux travaux de génie civil. Pourtant, 
nombre de décideurs pourraient les considérer comme des investissements négatifs. Les 
décideurs sont intéressés à mieux comprendre leur comportement en situation réelle, c'est 
pourquoi ALTOO souhaite superviser une étude qui portera sur 3 volets : 
- Le comportement mécanique en situation, par simulation numérique (divers paliers de 
crue) et visualisation de l'efficacité sur les enjeux, jonction avec les systèmes d'information 
géographique et les systèmes de supervision 
- Un volet économique, mettant en avant une analyse coût/bénéfices, afin d'étudier la 
rentabilité de l'acquisition de ces produits 
- Selon les moyens dégagés, un volet expérimentation des barrières 
 

Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant HT Financeur(s) Montant % 
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Location matériels essais (tuyauterie, 
bassin, etc…)  

18 000 € 
FEDER Loire 47 890,85 € 38.5 % 

Location véhicule utilitaire pour les essais 1 446 € 
Etablissement public 

Loire 47 890,85 € 38,5 % 

Barrage 50 m. X 250 € 12 500 € Autofinancement / 
Crédit Impôt Recherche 28 650 € 23 % 

Accessoires barrages  5 000 €    

1 universitaire / 55 journées à 1 000 € HT 55 000 €    
1 bureau d’études / 10 journées à 800 € 

HT 8 000 € 
   

Chef de projet : 50 J. 5 537 €    

Ingénieur en alternance : 50 J. 3 384 €    

Technicien d’expérimentation : 30 J. 2 654,70 €    
Déplacements (transport, restauration, 

hébergement) A/R France + international 
12 910 € 

   
Total 124 431,70 €  124 431,70 €  

 
Calendrier envisagé : 
 

- durée d'exécution :  12 mois 
- commencement d'exécution :  Janvier 2011 
- fin d'exécution envisagée :  Janvier 2012 

 
Eu égard à la nature particulière du projet et au regard des crédits disponibles pour le soutien à 
ce type de projets dans le budget 2010, il est proposé à la Commission de reporter la décision 
éventuelle de soutien à ce projet à un prochain Bureau en 2011. 
 
 

Il est proposé à la commission de décider du report  de l’examen de la 
proposition de soutien à ce projet à un prochain Bu reau en 2011.  
 
 
Université de Clermont-Ferrand : « Prédiction du po tentiel toxique de 
proliférations cyanobactériennes à l'échelle du bas sin Loire (PROFECY) » 
 
Résumé de l’objet : 
Le projet PROFECY s’inscrit dans le cadre général de la compréhension et de la gestion du 
risque toxique associé aux cyanobactéries. Les variations du potentiel toxique des 
cyanobactéries restant encore mal comprises, il nous semble donc important de poursuivre les 
recherches engagées dans ce domaine. 
 
Objectifs et finalités : 
Le premier objectif de ce projet est de créer une base de données relative aux cyanobactéries 
sur l'ensemble du bassin de la Loire en collectant les données disponibles auprès des 
collectivités territoriales, des gestionnaires et des laboratoires de recherche et d'analyses. La 
réalisation d'une telle cartographie à l'échelle du bassin et la mise en relation avec les 
paramètres environnementaux nous permettra de mieux comprendre les facteurs qui 
conditionnent le développement de cyanobactéries et orientent leur caractère toxique à une 
large échelle. 
Le second objectif du projet PROFECY est de développer une approche permettant d'évaluer 
de façon préventive le potentiel toxique d’une prolifération cyanobactérienne. Il s'agira 
notamment de voir si la détermination du potentiel toxique des cyanobactéries avant leur 
surabondance problématique dans l'eau (c'est-à-dire, lors de la phase de survie benthique et en 
début de développement dans l'eau) peut avoir un rôle prédictif et améliorer la gestion du risque 
associé aux cyanobactéries. 
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Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant HT Financeur(s) Montant % 

Matériels - équipements 198 475,00 € FEDER Loire  129 467,50 € 50,00% 

Dépenses de fonctionnement 60 460,00 € Établissement public Loire 30 064,50 €  11,61% 

  Autofinancement 99 403,00 € 38,39% 

Total 258 935,00 € Total 258 935,00 € 100,00% 

 
Calendrier envisagé : 
 

- durée d’exécution :  36 mois (3 ans) 
- commencement d’exécution :  Mars 2011 
- fin d’exécution envisagée :  Mars 2014 

 
Il est proposé à la Commission de retenir le principe de la programmation de ce projet par le 
comité de gestion/programmation. Le projet a reçu un avis favorable du Conseil Scientifique. 
 
 

Il est proposé à la commission de demander au Burea u d’octroyer une 
subvention de 30 064,50 € à ce projet.  
 
 
Association Agréée Interdépartementale des Pêcheurs  Professionnels du Bassin 
de la Loire et des cours d’eau Bretons : « Échantil lonnage 2010-2011 des 
anguilles argentées du bassin de la Loire capturées  au guideau dans le cadre de 
la contribution à la gestion de l’espèce et de ses habitats en réponse au tableau 
de bord Anguille Loire. » 
 
Résumé de l’objet : 
Il s’agit, par ce projet, de fournir les éléments d'aide à la gestion de l'anguille dans le cadre du 
tableau de bord anguille et dans le contexte règlementaire européen. Ces indicateurs de 
différentes natures (taille, masse, diamètres oculaires, évaluation de la contamination par 
Anguillicola crassus, indice d’abondance…) sont obtenus par l’AAIPPBLB auprès des pêcheurs 
professionnels leur transmettant leurs données de capture ou par la réalisation in situ de 
mesures sur plusieurs centaines d’anguilles. 
 
Objectifs et finalités : 
La finalité de ce travail est la fourniture au tableau de bord Anguille- Loire de l'indicateur annuel 
de l’abondance des anguilles argentées et des caractéristiques biométriques des anguilles 
d'avalaison. Ce travail se situe dans le contexte réglementaire de la mise en oeuvre du 
Plagepomi Loire et du plan de gestion de l’anguille en application du règlement européen 
anguille (CE n°1100/2007 du 18/0 9/07). L’étude pro posée est donc de nature à représenter 
une valeur ajoutée aux suivis institutionnels. 
En 2010, l’objectif de ce projet est double. Il s’agit d’une part de la collecte et du traitement des 
données de capture des quatre pêcheries pour fournir l’indice annuel d’abondance. D’autre 
part, d’analyses biométriques et de l’évaluation de la contamination par Anguillicola crassus sur 
une partie des poissons capturés, en accord avec les recommandations du GRISAM. 
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant Financeur(s) Montant % 
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Travaux 158 156,00 FEDER Loire 103 116,12 € 50.00% 

Matériels - équipements 129,90 Agence de l’eau Loire Bretagne 98 372,78 € 47.70% 

Prestations intellectuelles 1 000,00 Établissement public Loire 4 743,34  2.30% 

Dépenses de rémunération 30 746,32    

Dépenses de fonctionnement 16 200,02    

Total 206 232,24 Total 206 232,24 100% 

 
Calendrier envisagé : 
 

- durée d’exécution : 12 mois 
- commencement d’exécution : début octobre 2010 
- fin d’exécution envisagée : fin septembre 2011 

 
Il est proposé à la Commission de retenir le principe de la programmation de ce projet par le 
comité de gestion/programmation, sous réserve de la prise en considération des avis émis ainsi 
que des recommandations éventuelles du Conseil scientifique. 
 
 

Il est proposé à la commission de demander au Burea u d’octroyer une 
subvention de 4 743,34 € à ce projet.  
 
 
Désengagements de crédits pour certaines opérations  
Recherche/Données/Information : Rectification au re gard du montant des 
dépenses constatées pour l’organisation de la 10ème  réunion de travail de la 
plate-forme « Recherche, données, information », à Bruxelles, les 18 et 19 mai 
2010 
 
Conformément à la délibération n°10-15 du 27 janvie r 2010 du Bureau de l’EP Loire, la 10ème 
réunion de travail de la plate-forme « Recherche, données, information » a été organisée à 
Bruxelles, les 18 et 19 mai 2010.  
 
Les dépenses réalisées étant inférieur au coût total prévu de 30 000 €, il est proposé le 
désengagement des crédits concernés à hauteur de 7 500€.  
 

Il est proposé à la commission de demander au Burea u d’autoriser le 
désengagement des crédits correspondants à hauteur de 7 500€.  
 
 

III.2 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 
 
Dans le cadre de la démarche industrielle de réduction de la vulnérabilité aux inondations des 
activités économiques du bassin de la Loire, une attention particulière a été portée aux règles 
de concurrence. 
 
L’Etablissement public Loire, qui assure une maîtrise d'ouvrage unifiée pour le compte de 
l'ensemble des collectivités partenaires financiers du dispositif de réduction de vulnérabilité 
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dans les entreprises, a fait réaliser une consultation juridique par un cabinet spécialisé pour 
vérifier la conformité aux dispositions communautaires de ce dispositif d'intervention et plus 
particulièrement des modalités d’octroi de subventions aux entreprises pour la réalisation de 
mesures effectives de réduction de leur vulnérabilité aux inondations. 
 
Il semblait en effet justifié de vérifier les voies et moyens les plus efficaces pour l’octroi des 
cofinancements publics dans des conditions de sécurité juridique optimale au regard de 
l’importance que revêt la réalisation, par les entreprises, filières et zones d’activités volontaires, 
de mesures effectives de réduction de la vulnérabilité. 
 
L’analyse juridique a été conduite fin décembre 2008 et début janvier 2009, par le cabinet 
HUGLO LEPAGE. 
 
Pour ce qui concerne le mode de faire retenu pour la réalisation de diagnostics de vulnérabilité, 
qui s'appuie sur la maîtrise d’ouvrage unifiée assurée par l’EP Loire en étroite collaboration 
avec les collectivités membres, on peut relever que le cabinet HUGLO LEPAGE a confirmé que 
dans la mesure où ces activités entrent strictement dans l’objet statutaire du syndicat mixte, ce 
type d’action ne doit pas être regardé comme une aide indirecte aux entreprises sur le territoire 
duquel les dites mesures sont effectuées, mais comme des actions générales et impersonnelles 
effectuées dans le cadre des missions du syndicat mixte et qui ne bénéficient, par conséquent, 
à aucune personne ou catégorie de personnes préalablement définie (p. 32). 
 
S’agissant plus particulièrement des modalités d’octroi de subventions aux entreprises pour la 
réalisation de mesures effectives de réduction de leur vulnérabilité aux inondations, il est a 
noter les éléments de conclusion du cabinet HUGLO LEPAGE, à savoir que, d’une part, les 
aides publiques envisagées dans le cadre du projet apparaissent compatibles avec le 
règlement général d'exemption communautaire, essentiellement sous l’angle des aides 
relatives à la protection de l’environnement, d’autre part, le dispositif envisagé peut également 
être appréhendé, en fonction des besoins et de la situation, suivant le règlement de minimis, 
étant précisé que ces deux régimes bénéficient d’une exemption de notification à la 
Commission (p. 33). 
 
Dans le prolongement de cette analyse juridique, et alors qu’une quarantaine d’entreprises 
ayant réalisé un diagnostic ont d’ores et déjà confirmé leur intérêt pour la mise en place de 
mesures de réduction de leur vulnérabilité, il apparaît nécessaire de solliciter une intervention 
complémentaire d’assistance juridique (cabinet HUGLO LEPAGE) pour accompagner 
l’Etablissement dans ses démarches avec l’Etat, la DATAR et la Commission Européenne, en 
vue d’établir un dispositif à la fois adapté et sécurisé de nature à faciliter l’octroi des 
cofinancements pour ces mesures.  
 
Il est envisagé que cette opération fasse l’objet d’une demande de subvention du FEDER, ainsi 
que de l’Etat le cas échéant. 
 

Il est proposé à la commission de demander au Burea u d’autoriser le 
recours à une intervention complémentaire d’assista nce juridique 
(Cabinet HUGLO LEPAGE), pour un montant n’excédant pas 15 000 € TTC, 
pour l’octroi de cofinancements des mesures dans le  cadre de la 
démarche « industrielle » de réduction de la vulnér abilité aux inondations 
des activités économiques du bassin de la Loire et ses affluents.  
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III.3 Actualisation de la base de données « Entreprises » 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 
 
Pour favoriser le déploiement de la démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité 
aux inondations des activités économiques du bassin de la Loire, sensibiliser les acteurs 
économiques du bassin de la Loire exposés aux inondations, et les informer de la possibilité de 
réaliser un diagnostic, il est nécessaire de s’appuyer sur un fichier qualifié des entreprises 
concernées. 
  
C’est pourquoi, en 2008 en lien avec la Mission Risques Naturels (MRN), un premier marché 
avait été lancé qui a permis la livraison en 2009 d’une base de données qualifiée de 12 900 
entreprises du bassin de la Loire implantées en zone inondable et plus de 38 000 autres situées 
à moins de 290 mètres d’un cours d’eau et potentiellement concernées.  
 
Au vue des compléments apportés depuis lors aux documents cartographiant les zones 
inondables, de l’optimisation des opérations de géolocalisation automatique, et des limites 
constatées de la base établie en 2009, il apparaît aujourd’hui nécessaire d’actualiser et de 
consolider cette base de données. Cela, autant que possible dans le cadre d’un partenariat 
élargi par exemple aux services de l’Etat concernés, Chambres consulaires et agences de 
développement économique.  
 
En termes financiers, et au vu de l’enveloppe de crédits disponibles au titre du budget 2010, il 
est proposé que le financement mobilisable par l’EP Loire soit fixé à hauteur de 30 000 € TTC. 
Il est envisagé que cette opération fasse l’objet d’une demande de subvention du FEDER à 
hauteur de 50%, ainsi que de l’Etat le cas échéant. 
 

Il est proposé à la commission de demander au Burea u d’autoriser le 
recours à un marché permettant l’actualisation et l a consolidation de la 
base de données « entreprises », au titre de la dém arche « industrielle » 
de réduction de la vulnérabilité aux inondations de s activités 
économiques, pour un coût total n’excédant pas 30.0 00 € TTC 
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Attribution d’un financement 
A l’Association Agréée Interdépartementale des 

Pêcheurs Professionnels du Bassin de la Loire et des 
cours d’eau Bretons 

Au titre de la plateforme 
Recherche/Données/Information du plan Loire  

grandeur nature 2007-2013 
Délibération n° 10- 

 
 
Date de la convocation : 25 octobre 2010 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

M. Prénom NOM, pouvoir à M. Prénom NOM 
X 
X 
 
 

- vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la délibération n°08-40 du Comité Syndical du 3 juillet 2008 donnant délégation au Bureau, 

- vu le programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, tel qu’adopté par la Commission 
européenne le 28 septembre 2007, 

- vu le budget 2010 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la commission mixte du 19 novembre 2010, 

 
décide 
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Article un 
 
De donner son accord pour attribuer à l'Association Agréée Interdépartementale des Pêcheurs 
Professionnels du Bassin de la Loire et des cours d’eau Bretons un cofinancement de 
4 743,34 € (soit 2,30% de la dépense prévisionnelle de 206 232,24€) pour la réalisation du 
projet : « Échantillonnage 2010-2011 des anguilles argentées du bassin de la Loire capturées 
au guideau dans le cadre de la contribution à la gestion de l’espèce et de ses habitats en 
réponse au tableau de bord Anguille Loire. » 
 
Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des recommandations 
éventuelles du Conseil scientifique. 
 
Dans l’hypothèse ou les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, les subventions seront réduites au prorata. 
 
Article deux 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, article 65738 « Subventions de 
fonctionnement – autres organismes divers », chapitre 65 « Autres charges de gestion 
courante », service analytique 200319 « Soutien aux projets ou programmes de recherche ». 
 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les modalités correspondantes. 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 

 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
Date d’affichage : 
Certifié exécutoire : 
 
Le Président :
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Attribution d’un financement 
A l’Université de Clermont-Ferrand 

Au titre de la plateforme 
Recherche/Données/Information du plan Loire  

grandeur nature 2007-2013 
Délibération n° 10- 

 
Date de la convocation : 25 octobre 2010 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

M. Prénom NOM, pouvoir à M. Prénom NOM 
X 
X 
 
 

- vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la délibération n°08-40 du Comité Syndical du 3 juillet 2008 donnant délégation au Bureau, 

- vu le programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, tel qu’adopté par la Commission 
européenne le 28 septembre 2007, 

- vu le budget 2010 de l’Etablissement, 

- vu l’avis du Conseil Scientifique du plan Loire grandeur nature 

- vu l’avis de la commission mixte du 19 novembre 2010, 

 
décide 
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Article un 
 
De donner son accord pour attribuer à l'Université de Clermont-Ferrand un cofinancement de 
30 064,50€ (soit 11,61% de la dépense prévisionnelle de 258 935,00€) pour la réalisation du 
projet : « Prédiction du potentiel toxique de proliférations cyanobactériennes à l'échelle du 
bassin Loire (PROFECY) » 
 
Dans l’hypothèse ou les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, les subventions seront réduites au prorata. 
 
Article deux 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, article 65738 « Subventions de 
fonctionnement – autres organismes divers », chapitre 65 « Autres charges de gestion 
courante », service analytique 200319 « Soutien aux projets ou programmes de recherche ». 
 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les modalités correspondantes. 
 
 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
Date d’affichage : 
Certifié exécutoire : 
 
Le Président :
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Attribution d’un financement 
A l’Université de Nîmes 

Au titre de la plateforme 
Recherche/Données/Information du plan Loire 

grandeur nature 2007-2013 
Délibération n° 10- 

 
 
Date de la convocation : 25 octobre 2010 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

M. Prénom NOM, pouvoir à M. Prénom NOM 
X 
X 
 
 

- vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la délibération n°08-40 du Comité Syndical du 3 juillet 2008 donnant délégation au Bureau, 

- vu le programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, tel qu’adopté par la Commission 
européenne le 28 septembre 2007, 

- vu le budget 2010 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la commission mixte du 19 novembre 2010, 

 
 
décide 
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Article un 
 
De donner son accord pour attribuer à l'Université de Nîmes un cofinancement de 2 988 € (soit 
2,59 % de la dépense prévisionnelle de 115 352 €) pour la réalisation du projet : « Evaluation 
d’une Démarche d’Adaptation Comportementale d’une Population face au Risque Inondation : 
Mise en évidence des facteurs de réussite et des impacts  psychologiques et sociaux - 
EDACoPRI». 
 
Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des recommandations 
éventuelles du Conseil scientifique. 
 
Dans l’hypothèse ou les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, les subventions seront réduites au prorata. 
 
Article deux 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, article 65738 « Subventions de 
fonctionnement – autres organismes divers », chapitre 65 « Autres charges de gestion 
courante », service analytique 200319 « Soutien aux projets ou programmes de recherche ». 
 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les modalités correspondantes. 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
Date d’affichage : 
Certifié exécutoire : 
 
Le Président :
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Attribution d’un financement 
A l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée 

Au titre de la plateforme 
Recherche/Données/Information du plan Loire  

grandeur nature 2007-2013 
Délibération n° 10- 

 
 
Date de la convocation : 25 octobre 2010 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

M. Prénom NOM, pouvoir à M. Prénom NOM 
X 
X 
 
 

- vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la délibération n°08-40 du Comité Syndical du 3 juillet 2008 donnant délégation au Bureau, 

- vu le programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, tel qu’adopté par la Commission 
européenne le 28 septembre 2007, 

- vu le budget 2010 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la commission mixte du 19 novembre 2010, 

 
décide 
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Article un 
 
De donner son accord pour attribuer à l'Université de Paris-Est Marne-la-Vallée un 
cofinancement de 10 012,75 € (soit 12,99% de la dépense prévisionnelle de 77 055,50€) pour 
la réalisation du projet : « Méthode d'Evaluation et de Caractérisation des Déchets Post 
Inondations ». 
 
Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des recommandations 
éventuelles du Conseil scientifique. 
 
Dans l’hypothèse ou les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, les subventions seront réduites au prorata. 
 
Article deux 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, article 65738 « Subventions de 
fonctionnement – autres organismes divers », chapitre 65 « Autres charges de gestion 
courante », service analytique 200319 « Soutien aux projets ou programmes de recherche ». 
 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les modalités correspondantes. 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
Date d’affichage : 
Certifié exécutoire : 
 
Le Président :
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Attribution d’un financement  
A l’Université de Tours 

Au titre de la plateforme 
Recherche/Données/Information du plan Loire 

grandeur nature 2007-2013 
Délibération n° 10- 

 
 
Date de la convocation : 25 octobre 2010 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

M. Prénom NOM, pouvoir à M. Prénom NOM 
X 
X 
 
 

- vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la délibération n°08-40 du Comité Syndical du 3 juillet 2008 donnant délégation au Bureau, 

-  vu le programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, tel qu’adopté par la Commission 
européenne le 28 septembre 2007, 

-  vu le budget 2010 de l’Etablissement, 

-  vu l’avis de la commission mixte du 19 novembre 2010, 

 
 
décide 
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Article un 
 
De donner son accord pour attribuer à l'Université de Tours un cofinancement de 149 512,00€ 
(soit 50% de la dépense prévisionnelle de 299 024.00€) pour la réalisation du projet : 
« Conscience, Evaluation et Mise en oeuvre des Outils de prévention du Risque d’inondation, 
Application au bassin de la Loire (CEMORAL) ». 
 
Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des recommandations 
éventuelles du Conseil scientifique. 
 
Dans l’hypothèse ou les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, les subventions seront réduites au prorata. 
 
Article deux 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, article 65738 « Subventions de 
fonctionnement – autres organismes divers », chapitre 65 « Autres charges de gestion 
courante », service analytique 200319 « Soutien aux projets ou programmes de recherche ». 
 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les modalités correspondantes. 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
Date d’affichage : 
Certifié exécutoire : 
 
Le Président : 
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Désengagement de crédits prévus pour l’organisation de 
la 10ème réunion de travail de la plate-forme  

« Recherche, données, information »,  
à Bruxelles, les 18 et 19 mai 2010 

Délibération n° 10- 
 
 
Date de la convocation : 25 octobre 2010 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

M. Prénom NOM, pouvoir à M. Prénom NOM 
X 
X 
 
 

- vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la délibération n°08-40 du Comité Syndical du 3 juillet 2008 donnant délégation au Bureau, 

- vu le budget 2010 de l’Etablissement, 

- - vu la délibération n° 10-15 du bureau du 27 jan vier 2010, relative à l’organisation de la 10ème 
réunion de travail de la plate-forme Recherche/Données/Information, à Bruxelles, les 18 et 19 
mai 2010, 

- vu l’avis de la commission mixte du 19 novembre 2010, 

 
décide 
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Article un 
 
De désengager le montant des crédits non utilisés correspondants à l’organisation de la réunion 
susmentionnée, pour un montant de 7 500 €, à nouveau disponible pour les actions 
« Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, service analytique 200320 
« Réseau de coopération et actions pilotes ». 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les modalités correspondantes. 
 
 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
Date d’affichage : 
Certifié exécutoire : 
 
Le Président :
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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 
Délibération n° 10- 

 
 
Date de la convocation : 25 octobre 2010 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

M. Prénom NOM, pouvoir à M. Prénom NOM 
X 
X 
 
 

- vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la délibération n°08-40 du Comité Syndical du 3 juillet 2008 donnant délégation au Bureau, 

- vu le programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, tel qu’adopté par la Commission 
européenne le 28 septembre 2007, 

- vu la Délibération n°08–78 du Bureau du 20 novemb re 2008, relative à une consultation 
juridique relative aux mesures effectives de réduction de la vulnérabilité aux inondations des 
activités économiques – Modalités pratiques d’octroi des subventions  

- vu le budget 2010 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la commission mixte du 19 novembre 2010, 

 
décide 
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Article un 
 
D’autoriser le recours à une intervention complémentaire d’assistance juridique (Cabinet 
HUGLO LEPAGE), pour un montant n’excédant pas 15 000 € TTC, 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.  
 
Article deux 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, article 65738 « Subventions de 
fonctionnement – autres organismes divers », chapitre 65 « Autres charges de gestion 
courante », service analytique 200320 « Réseau de coopération et actions pilotes », et de 
solliciter un cofinancement du FEDER, ainsi qu’une subvention de l’Etat le cas échéant. 
 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les modalités correspondantes. 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 

 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
Date d’affichage : 
Certifié exécutoire : 
 
Le Président :
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Actualisation de la base de données « Entreprises » 
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 

Délibération n° 10- 
 
 
Date de la convocation : 25 octobre 2010 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

M. Prénom NOM, pouvoir à M. Prénom NOM 
X 
X 
 
 

- vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la délibération n°08-40 du Comité Syndical du 3 juillet 2008 donnant délégation au Bureau, 

- vu le programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, tel qu’adopté par la Commission 
européenne le 28 septembre 2007, 

- vu le budget 2010 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la commission mixte du 19 novembre 2010, 

 
décide 
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Article un 
 
D’autoriser le recours à un marché permettant l’actualisation et la consolidation de la base de 
données « entreprises », au titre de la démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité 
aux inondations des activités économiques, pour un coût total n’excédant pas 30.000 € TTC  
 
Article deux 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, article 65738 « Subventions de 
fonctionnement – autres organismes divers », chapitre 65 « Autres charges de gestion 
courante », service analytique 200320 « Réseau de coopération et actions pilotes », et de 
solliciter un cofinancement du FEDER, ainsi qu’une subvention de l’Etat le cas échéant. 
 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les modalités correspondantes. 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 

 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
Date d’affichage : 
Certifié exécutoire : 
 
Le Président :
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Examen de dossiers concernant plus 
particulièrement la Commission tourisme et culture 

 

4.1. Point d’information sur la sollicitation de l’ Etablissement relativement au 
projet de requalification du site des Pascals (Lac de Naussac) – Lieu d’accueil de 
loisir à destination des personnes handicapées et d e leur famille 

L’association « Arc en Ciel » souhaiterait réhabiliter le patrimoine bâti du domaine des Pascals 
en le transformant en lieu d’accueil de vacances pour personnes handicapées et leurs familles. 
Les terrains et bâtiments concernés font partie du Domaine Public Fluvial (DPF) de 
l’Etablissement (parcelle E17, commune de Naussac). 
 
Le projet consisterait en la réalisation d’un centre de loisirs pour personnes handicapées, afin 
de répondre à un déficit de structures dans le département. 
 
Un premier travail d’’avant projet sommaire a été réalisé et précise les aménagements prévus :  
- réhabilitation des trois bâtiments des Pascals (« Maison de maître », « ancienne grange » et 
« maison du forgeron ») et mise aux normes des établissements recevant du public (ERP), pour 
construction d’hébergements et d’une salle de restauration, 
- création d’une piscine écologique adaptée, d’un petit port, d’un jardin d’hiver et d’un camping 
pour les familles des résidents. 

 
L’investissement programmé consisterait en la remise en état, l’aménagement et la mise en 
conformité des bâtiments. Il est de l’ordre de 2 M€  etl serait financé à 100 % par l’association 
« Arc en ciel ». 
 
La Commune de Naussac (commune d’implantation du site des Pascals), ainsi que la 
Communauté de Commune du Haut-Allier (avis obligatoire sur toute nouvelles activité projetée 
sur le site du Lac de Naussac), ont délibéré favorablement en autorisant ainsi la poursuite des 
études. 
 
Dans cette perspective, l’association « Arc en ciel » a sollicité l’Etablissement pour la passation 
d’un bail emphytéotique de 30 à 50 ans lui permettant d’occuper les locaux. 
 
Un dossier présentant l’association et le projet sera produit en séance. 
 

- Il est proposé à la Commission d’autoriser les serv ices à approfondir les échanges avec 
l’association « Arc en ciel », dans la perspective de la passation d’un bail d’une durée 
restant à déterminer. 

 
 

4.2. Echange de vues sur la demande de subvention r elative au projet de film 
« La Loire, ce fleuve mal connu » 

L’Etablissement public Loire a été sollicité en mars 2010 par la Fédération archéologique du 
Loiret pour participer financièrement à hauteur de 55 000 € (sur un montant total de 112 500 €) 
à un projet de « film sur l’histoire de la Loire et du bassin ligérien, hommage à Roger DION » 
(intitulé initial). 
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Le film vise à établir un bilan des connaissances produites par les différentes équipes 
appartenant au réseau des chercheurs de la Zone Atelier Loire (ZAL) et à diffuser ces 
connaissances à un large public. Il est construit autour de 3 cadres : 
- Cadre territorial : le projet aura comme terrains des portions de la Loire (de la source à 
l’estuaire) et de ses affluents majeurs (Allier, Vienne, Maine). Il s’inscrit à l’échelle interrégionale 
puisque les sites, traités dans les différents volets du film, sont situés en région Auvergne, 
Bourgogne, Centre, et Pays-de-la-Loire. 

- Cadre opérationnel : le projet aborde les problématiques intéressant les acteurs locaux et les 
gestionnaires : risques hydrologiques, entretien et restauration du fleuve, enjeux écologiques, 
patrimonialisation, urbanisation, tourisme. 

- Cadre scientifique : le projet fait la synthèse des connaissances scientifiques générées depuis 
au moins 15 ans. Le film fait le lien avec les plates-formes, notamment Recherche – données – 
information (RDI), du Plan Loire. Il se positionne comme une interface entre le monde de la 
Recherche et la société en vulgarisant les acquis scientifiques. » 

 
Ce projet également instruit dans le cadre de la plate-forme Recherche/Données/Information du 
plan Loire, a reçu, en mai 2010, un avis du Conseil scientifique du plan Loire invitant le porteur 
de projet à le « retravailler en profondeur ». 
 
A la suite de l’avis du Conseil scientifique du plan Loire, le porteur de projet a transmis le 4 
novembre dernier une version « corrigée en fonction des remarques ». Cette dernière a été 
transmise au Conseil scientifique du plan Loire.  
 
En l’état de ce dossier, il apparaît opportun d’attirer l’attention du porteur de projet sur la 
nécessité, d’une part, de « retravailler en profondeur » ce dernier afin de pouvoir recueillir un 
avis favorable du Conseil scientifique, d’autre part, de considérer qu’un cofinancement éventuel 
de l’Etablissement serait conditionné à une baisse conséquente du montant de subvention 
sollicité et par conséquent la révision du plan de financement (avec la sollicitation de crédits du 
FEDER, le cas échéant). 
 
 

- Il est proposé à la Commission d’inviter les servic es à indiquer au porteur de projet 
qu’un éventuel cofinancement de l’Etablissement tes t conditionné à un avis favorable du 
Conseil scientifique du plan Loire ainsi qu’à une b aisse conséquente du montant de la 
subvention sollicitée. 
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4.3 Classes Loire 

Nouveaux projets 

 
Pour 2010, le budget prévu pour les classes Loire est de 50 000 € (prévision de 100 dossiers). 
 
Les Commissions tourisme et culture des 20 avril et 13 septembre 2010 ont donné un avis 
favorable pour l’attribution d’une subvention à 30 projets pour un montant total de 11 988,80 € 
et à 12 projets pour un montant total de 5 893,00 €. 
 
Par ailleurs, compte-tenu de son caractère « pédagogique » un projet plus large a été retenu au 
titre des classes Loire pour un montant total de 11 400 €. 
 
Ainsi, le montant total des engagements jusqu’à présent s’élève à 29 281,80 € 
 
Depuis lors, l’Etablissement a reçu 8 nouvelles demandes de subvention. 
 
L’ensemble des projets présentés répondent à au moins deux des critères d’éligibilité en 
fonction des enjeux du plan Loire suivants : 1 = inondation ; 2 = Eau, espace, espèces ; 3 = 
Patrimoine ; 4 = Connaissance. 
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- Il est proposé à la Commission d’approuver l’octroi  des subventions correspondantes 

 
 
 

Subvention demandée 
Critères d’éligibilité 

en fonction des enjeux 
du plan Loire (*) 

Avis proposé Ecole Commune Département Budget € 

€ % 1 2 3 4 favorable défavorable 
Ecole primaire St Pierre St 
Paul DREUX Eure-et-Loir 3 678,53 € 500,00 € 13,6 %  X X    

Ecole Gérard Philippe FONDETTES Indre-et-Loire 3 600,00 € 500,00 € 13,9 % X X     

Ecole élémentaire de Seigy SEIGY Loir-et-Cher 1 218,00 € 365,40 € 30 %  X  X   

Ecole Maxime Marchand (Mme 
Dupont) 

LE LOROUX BOTTEREAU Loire-
Atlantique 

1 195,50 € 398,50 € 33,3 %  X X  358,50 €  

Ecole Maxime Marchand (Mme 
Redslob) 

LE LOROUX BOTTEREAU Loire-
Atlantique 

1 297,50 € 432,50 € 33,3 %  X X  389,25 €  

Collège Pierre Dezarnaulds CHATILLON SUR LOIRE Loire 1 363,60 € 409,08 € 30 % X X     

Ecole élémentaire de Cunault CHENEHUTTE TREVES 
CUNAULT Maine-et-Loire  850,00 € 255,00 € 30 %  X X    

Collège privé Immaculée 
Conception ANGERS Maine-et-Loire 6 021,40 € 500,00 € 8,3 %  X X    

   19 224,53 € 3 360,48 €      3 277,23 €  

Enjeux du plan Loire : 1  = inondation ; 2  = Eau, espace, espèces ; 3  = Patrimoine ; 4  = Connaissance. 
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Projets non réalisés ou abandonnés 
 
Après relances administratives et financières faites auprès des établissements scolaires qui 
n’avaient pas transmis leurs justificatifs avant la date d’éligibilité des dépenses telle que 
précisée dans les arrêtés de subvention, certains établissements ont confirmé l’abandon de leur 
projet, cela concerne 6 dossiers remontant pour l’un d’entre eux à 2006 (cf. tableau ci-dessous) 
pour un montant total de subventions engagées à hauteur de 2 259,50 € 
 
 
Arrêté Engagement Etablissement scolaire Commune Département Montant 

n° 06-39 6110066 Collège Honoré de 
Balzac 

Azay-le-
Rideau 

Indre-et-Loire 160,50 € 

n° 08-47 8120005 Collège Champ de la 
Motte 

Langeais Indre-et-Loire   99,00 € 

n° 09-78 9120027 Ecole publique 
Centre 

Le Coteau Loire 500,00 € 

n° 09-79 9120028 Ecole élémentaire 
Les Sables 

Riorges Loire 500,00 € 

n° 09-80 9120029 Ecole élémentaire du 
Bourg 

Riorges Loire 500,00 € 

n° 09-81 9120030 Ecole publique 
primaire 

Commelle 
Vernay 

Loire 500,00 € 

TOTAL 2 259,50 € 
 
 

- Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’’autoriser l’annulation des 
arrêtés et engagements correspondants 
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Annulation d’arrêtés de subvention relatifs au 
dispositif classes Loire 

Délibération n° 10- 
 
 
Date de la convocation : 25 octobre 2010 
 
Le Bureau, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

M. Prénom NOM, pouvoir à M. Prénom NOM 
X 
X 
 
 

- vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, rela tive aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

- vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre 1983, portant 
constitution de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(Etablissement public Loire), 

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la délibération n°08-40 du Comité Syndical du 3 juillet 2008 donnant délégation au Bureau, 

 
 
 
 
 
 
décide 
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Article un 
 
D’autoriser l’annulation des arrêtés de subvention relatifs au dispositif Classes Loire et les 
engagements correspondants suivant le tableau ci-dessous, suite à la confirmation des 
établissements scolaires de l’abandon de leur projet. 
 
Arrêté Engagement Etablissement scolaire Commune Département Montant 
n° 06-39 6110066 Collège Honoré de 

Balzac 
Azay-le-
Rideau 

Indre-et-Loire 160,50 € 

n° 08-47 8120005 Collège Champ de la 
Motte 

Langeais Indre-et-Loire   99,00 € 

n° 09-78 9120027 Ecole publique 
Centre 

Le Coteau Loire 500,00 € 

n° 09-79 9120028 Ecole élémentaire 
Les Sables 

Riorges Loire 500,00 € 

n° 09-80 9120029 Ecole élémentaire du 
Bourg 

Riorges Loire 500,00 € 

n° 09-81 9120030 Ecole publique 
primaire 

Commelle 
Vernay 

Loire 500,00 € 

TOTAL 2 259,50 € 
 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les modalités précédentes, et inscrire les retours de 
crédits correspondants au chapitre 65 « subventions », service analytique 200615 « classes 
Loire ». 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
Date d’affichage : 
Certifié exécutoire : 
 
Le Président : 
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Examen des propositions formulées dans la 
perspective de la révision à mi-parcours du plan 

Loire grandeur nature 2007-2013 
 
 

 

 

Ce point fera l’objet d’une présentation en séance. 
 
 
 


