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Bureau du Comité Syndical 
Réunion du 28 septembre 2011 

Projet de procès-verbal 
 
 
Le Bureau du Comité Syndical de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses 
Affluents s’est réuni le mercredi 28 septembre 2011, à 14h00, au Conseil général du Loiret à 
Orléans, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre LE SCORNET (1er Vice président de 
l’Etablissement), en l’absence du Président GERMAIN empêché. 
 
 
L’ordre du jour était le suivant : 
 

1 

2 

Approbation du procès-verbal du Bureau du 1er juin 2011 

2.1. Solde d’une subvention octroyée au Conseil Général de la Lozère pour la protection 
de la qualité des eaux du bassin versant de Naussac 

Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 28 septembre 
2011 (intéressant plus particulièrement la Commission finances et 
planification) 

2.2. Confirmation d’une subvention pour la réalisation d’une passe à poissons permettant 
le franchissement du barrage de Roanne par les poissons migrateurs 

2.3. Modification du plan de financement de la mission de coordination et d’appui 
technique de l’Etablissement sur le bassin de la Maine 

2.4. Site de Naussac – Droit de passage sur un terrain privé 

2.5. Site du Veurdre – Suite à donner à des propositions de la SAFER Bourgogne 
d’acquisition de parcelles 

2.6. Site du Veudre – Résiliation d’un bail emphytéotique avec la Communauté de   
Communes Nivernais Bourbonnais et vente de parcelles situées sur la commune de Livry 

2.7. Renouvellement de la convention avec le BRGM pour les locaux de l’Etablissement 

2.8. Acquisition auprès de l’IGN de données cartographiques 

2.9. Gestion du personnel 

3 

3.1. Barrage de Villerest - Convention de participation d’EDF et de l’Etablissement aux 
dépenses communes de l’usine et du barrage 

Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 28 septembre 
2011 (intéressant plus particulièrement la Commission aménagement et 
environnement) 
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3.2. Barrage de Villerest – Demande du Syndicat mixte pour l’aménagement d’un sentier 
sur le domaine privé de l’Etablissement 

3.3. Barrage de Naussac – Avenant au marché d’exploitation 

3.4. Barrage de Naussac – Actualisation de l’affichage réglementaire autour de la retenue 

3.5. Barrage de Naussac – Remplacement des panneaux indiquant la limite des propriétés 
de l’EP Loire 

3.6. Convention de partenariat technique avec le Conseil Général de la Haute-Vienne – 
Participation 2011 

3.7. Contribution de l’Etablissement à la mise en œuvre de la directive inondation 

3.8. Projet de décret portant sur les règles relatives à la sûreté des digues 

3.9. Proposition d’action d’appui aux collectivités propriétaires et gestionnaires de digues 

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

3.11. Avis de l’Etablissement sur le projet de classement des cours d’eau dans le district 
Loire-Bretagne 

3.12. Intervention en faveur de la restauration de la continuité écologique sur l’Allier et le 
Chapeauroux dans le département de la Lozère 

3.13. SAGE Loir 

3.14. SAGE Allier aval 

3.15. SAGE Cher amont 

4 

4.1. Attribution de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration de données – 
Muséum National d’Histoire Naturelle 

Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 28 septembre 
2011 (intéressant plus particulièrement la Commission prospective) 

4.2. Attribution de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration de données – 
Association LOGRAMI 

4.3. Attribution de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration de données – 
Conservatoire National du Saumon Sauvage 

4.4. Attribution de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration de données – 
Université d’Orléans 

4.5. Attribution de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration de données – 
Association de la Sèvre Nantaise et de ses affluents 

4.6. Attribution de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration de données – 
ALTOO SAS 
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4.7. Modification de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration de données 
– CEMORAL 

4.8. Attribution d’une subvention pour la mise en place de mesures de réduction de la 
vulnérabilité aux inondations (convention de mandat avec la Région Centre) 

4.9. Réalisation d’un reportage vidéo en lien avec la réalisation du 1000ème diagnostic de 
vulnérabilité aux inondations dans une entreprise du bassin de la Loire et ses affluents 

4.10. Initiative commune de réalisation de plans de continuité d’activité (équipements et 
services) de collectivités du bassin de la Loire et ses affluents 

5 

5.1. Avancement de la réalisation des études de développement touristique portées par 
l’Etablissement  

Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 28 septembre 
2011(intéressant plus particulièrement la Commission tourisme et 
culture) 

5.2. Partenariats et subventions 

5.3. Classes Loire – Saint-Etienne Métropole : Programme d’éducation à l’éco-citoyenneté 
et au développement durable (année scolaire 2011-2012), Rivière Ondaine 

5.4. Classes Loire – ExpLoire@acteurs (réalisation d’un kit pédagogique) – Ligue de 
l’enseignement de la Loire 

5.5. Classes Loire – Annulation d’une opération 

6 

 

Questions diverses 
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Etaient présents ou représentés  

REGIONS 

Monsieur Jean-Pierre LE SCORNET Pays de la Loire 

Monsieur André LEFEBVRE Bourgogne 

DEPARTEMENTS 

Monsieur Paul BERNARD Cher 

Monsieur Eric DOLIGE représenté par Monsieur Thierry SOLER Loiret 

Monsieur Jean-Pierre DRIEUX Haute-Vienne 

Monsieur Bernard PALPACUER Lozère 

Monsieur Bernard POINSARD Nièvre 

Monsieur François RADIGON Creuse 

VILLES DE PLUS DE 30 000 HABITANTS 
Monsieur Dominique CROZET Saint-Etienne Métropole 

Monsieur Serge GROUARD représenté par Mme Anne D’AUX Orléans 

Madame Nathalie SARLE Grand Roanne Agglomération 

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

Monsieur Christian BARLE Nièvre 

Monsieur Jean BERTIER Indre-et-Loire 

Monsieur Yves JOULAIN Maine-et-Loire 

Délégations de vote 

MME Philomène BACCOT à M. Bernard PALPACUER 

M. Alain BEIGNET à M. André LEFEBVRE 

M. Patrick BOURDY à M. François RADIGON 

M. Michel CHARTIER à M. Dominique CROZET 

M. Roger CHEVALIER à MME Anne D’AUX  

M. Bernard DOYEN à M. Jean BERTIER 

M. Jean GERMAIN à M. Paul BERNARD 

M. Marc GRICOURT à M. Michel POINSARD 

M. Jean-Pierre HURTIGER à M. Jean-Pierre DRIEUX 

M. Jacques LE THILY à M. Yves JOULAIN 

M. Roland NARBOUX à M. Christian BARLE 

M. Claude NAUD à M. Jean-Pierre LE SCORNET 

MME Marie-Hélène RIAMON à MME Nathalie SARLES 
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Excusés 

Madame Philomène BACCOT 

Monsieur Alain BEIGNET 

Monsieur Joël BIGOT 

Monsieur Patrick BOURDY 

Monsieur André CHAPAVEIRE 

Monsieur Michel CHARTIER 

Monsieur Dominique CHEVALIER 

Monsieur Jean-Bernard DAMIENS 

Monsieur Jean DANIEL 

Monsieur Eric DOLIGE 

Monsieur Bernard DOYEN 

Monsieur Daniel DUGLERY 

Monsieur Jean-Jacques FAUCHER 

Monsieur Vincent FREGEAI 

Monsieur Jean GERMAIN 

Monsieur Marc GRICOURT 

Monsieur Serge GROUARD 

Monsieur Jean-Pierre HURTIGER 

Monsieur Michel JOUBERT 

Monsieur Jacques LE THILY 

Monsieur Michel LEROUX 

Monsieur Roland NARBOUX 

Monsieur Claude NAUD 

Madame Marie-Hélène RIAMON 

Madame Pascale ROSSLER 

Monsieur Daniel ROUSSAT 

Monsieur Bernard SAUVADE 

Assistaient également à la réunion 

M. Stéphane MERCERON, directeur de cabinet du Président GERMAIN 

M. Jean-Claude EUDE, directeur général des services 

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

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

M. Renaud COLIN, directeur adjoint du développement et des relations extérieures 
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Au cours de cette réunion, les délibérations suivantes ont été adoptées : 

 
11-135-B Approbation du procès-verbal du Bureau du 1er juin 2011 

 
11-136-B Solde d’une subvention octroyée au Conseil Général de Lozère pour la 

protection de la qualité des eaux du bassin versant de la retenue de Naussac 
 

11-137-B Confirmation d’une subvention pour la construction d’une passe permettant le 
franchissement du barrage de Roanne par les poissons migrateurs 

 
11-138-B Modification du plan de financement de la mission de coordination et d’appui 

technique de l’Etablissement public Loire sur le bassin de la Maine 
 

11-139-B Site de Naussac – Accès au système de drainage de la digue du Cheylaret – 
Droit de passage sur un terrain privé 

 
11-140-B Suite à donner à des propositions de la SAFER Bourgogne d’acquisition de 

parcelles 
 

11-141-B Site du Veurdre – Résiliation d’un bail emphythéotique avec la Communauté de 
Communes Nivernais Bourbonnais et vente de parcelles situées sur la 
commune de Livry 

 
11-142-B Renouvellement de la convention avec le BRGM pour les locaux de 

l’Etablissement 
 

11-143-B Acquisition de données cartographiques complémentaires 
 

11-144-B Recrutement d’un agent pour besoin occasionnel 
 

11-145-B Barrage de Villerest – Convention de participation d’EDF aux dépenses 
communes de l’usine et du barrage 

 
11-146-B Demande du Syndicat mixte de la retenue du barrage de Villerest pour 

l’aménagement d’un sentier sur le domaine privé de l’Etablissement 
 

11-147-B Avenant au marché d’exploitation du barrage de Naussac 
 

11-148-B Actualisation de l’affichage réglementaire autour de la retenue de Naussac 
 

11-149-B Remplacement des panneaux indiquant la limite des propriétés de l’EP Loire 
autour du barrage de Naussac 

 
11-150-B Convention de partenariat technique avec le Conseil Général de la Haute-

Vienne 
 

11-151-B Projet de décret portant sur les règles relatives à la sûreté des digues 
 

11-152-B Avis de l’Etablissement sur le projet de classement des cours d’eau dans le 
district Loire-Bretagne 

 
11-153-B Intervention de l’Etablissement en faveur de la restauration de la continuité 

écologique sur l’Allier et le Chapeauroux dans le département de la Lozère 
 

11-154-B Rédaction du SAGE du bassin versant du Loir par anticipation 
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11-155-B Financement du SAGE Allier aval – Affectation de crédits de reports de 
l’opération « Basse Loire » revenant au Conseil Régional Centre 

 
11-156-B Financement du SAGE Allier aval – Affectation de crédits de reports de 

Chambonchard 
 

11-157-B Etude de pré-localisation des zones humides sur le périmètre du SAGE Cher 
amont – Modification de la délibération n°09-64 du Comité Syndical du 10 
décembre 2010 

 
11-158-B Attribution d’un financement au Muséum National d’Histoire Naturelle 

« Evaluation du stock de saumons entrant dans l’estuaire de la Loire et étude 
du comportement migratoire jusqu’aux secteurs amonts phase ½ 

 
11-159-B Attribution d’un financement à l’Association LOGRAMI « Tableau de bord 

potamotoques : saumons, aloses, lamproies et truite de mer – SALT – 2011 » 
 

11-160-B Attribution d’un financement à l’Association LOGRAMI « Recueil de données 
biologiques sur les populations de poissons migrateurs du bassin de la Loire 
(année 2012) 

 
11-161-B Attribution d’un financement au Conservatoire National du Saumon Sauvage 

« Différenciation des populations artificielles et naturelles de saumon sur le 
bassin de la Loire et analyse comportementale (identifier s’il existe des sous-
populations de saumon génétiques ou géographiques) – dec11/dec12. » 

 
11-162-B Attribution d’un financement à l’Université d’Orléans Géohistoire du risque 

inondation dans les villes du Val de Loire (Nevers, Orléans, Blois, Tours, 
Angers) : de l’analyse paysagère à la gestion territorialisée de la prévention 

 
11-163-B Attribution d’un financement à l’Association de la Sèvre Nantaise et de ses 

affluents « Sites hydrauliques : recherche d’informations sur le patrimoine 
industriel (phase 2) » 

 
11-164-B Attribution d’un financement à ALTOO SAS « Etude relative à l’efficacité des 

barrages souples comme moyen de réduction de la vulnérabilité économique, 
modélisation numérique et SIG, analyse coûts/bénéfices et expérimentations » 

 
11-165-B Modification du montant de la subvention accordée à l’Université François 

Rabelais de Tours pour le projet « Conscience, Evaluation et Mise en œuvre 
des Outils de préventions du Risque d’inondation, Application au bassin de la 
Loire (CEMORAL) 

 
11-166-B Attribution d’une subvention à la Clinique Vétérinaire du Pont Gabriel pour la 

mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations 
(Convention de mandat avec la Région Centre) 

 
11-167-B Réalisation d’un reportage vidéo en lien avec la réalisation du 1000ème 

diagnostic de vulnérabilité aux inondations dans une entreprise du bassin de la 
Loire et ses affluents 

 
11-168-B Annulation de deux délibérations du Bureau (n°08-59 et n°09-102) 

 
11-169-B Réseau d’échanges techniques sur les plans d’eau à vocation touristiques du 

bassin de la Loire et ses affluents 
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11-170-B Attribution d’un financement pour des actions intégrées de développement 
touristique (mise en place valeur de plan d’eau) sur les sites du Département 
de la Haute-Vienne pour la période de référence 2011 

 
11-171-B Subventions accordées au titre des actions de mise en valeur du patrimoine 

 
11-172-B Attribution d’un financement à Saint-Etienne Métropole « Programme 

d’éducation à l’éco-citoyenneté et au développement durable / année scolaire 
2011/2012 Rivière Ondaine » 

 
11-173-B Attribution d’un financement à la Ligue de l’enseignement de la Loire 

« Exploire@acteurs (réalisation d’un kit pédagogique) » 
 

11-174-B Annulation d’arrêtés de subvention relatifs au dispositif Classes Loire 
 

11-175-B Réalisation d’un dépliant en lien avec les travaux de recherche sur l’archéologie 
du lit de la Loire 

 
 
 

1. Approbation du procès-verbal du 1er juin 2011 
 
 
Le Vice président demande si ce document suscite des remarques. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal est approuvé.  
 

Cf. délibération n° 11-135-B 
 
 
Le Vice président demande ensuite à Messieurs EUDE, ROY, ROSSIGNOL et COLIN de 
présenter les différents points de l’ordre du jour. 
 
 
 

2. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 28 
septembre 2011 (intéressant plus particulièrement la 
Commission finances et planification) 

 
2.1 Solde d’une subvention octroyée au Conseil général de la Lozère pour la  
protection de la qualité des eaux du bassin versant de Naussac  
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour signer avec le Conseil Général de Lozère 
une nouvelle convention permettant la paiement du solde de la subvention attribuée en 1997 
pour le financement des actions d’assainissement domestique réalisées sur les communes du 
bassin versant de la retenue de Naussac pour un montant maximal de 121 157,03 €. 

 
Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 11-136-B 
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2.2 Confirmation d’une subvention pour la réalisation d’une passe à poissons 
permettant le franchissement du barrage de Roanne par les poissons migrateurs 
 
Il est proposé au Bureau de confirmer l’attribution à la société Roanne Energie Naturelle d’une 
subvention plafonnée à 25 433 € (soit 3.37 % du coût total estimé à 753 655 €) pour le projet de 
construction d’une passe permettant le franchissement du barrage de Roanne par les poissons 
migrateurs. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Pour le versement de la subvention, le bénéficiaire devra fournir à l’Etablissement, dans un 
délai de 8 mois à compter de la date de la présente délibération, un état de dépenses réalisées, 
visé et certifié. 
 
Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 11- 137-B  
 
 

2.3 Modification du plan de financement de la mission de coordination et 
d’appui technique de l’Etablissement sur le bassin de la Maine 
 
Il est proposé au Bureau de modifier l’article 1 de la délibération n°11-36-CS du Comité 
Syndical du 10 mars 2011 comme suit : 
 
« De compléter la délibération n°CS-10-167 du Comité Syndical du 15 décembre 2010 en 
précisant que deux plans de financement sont envisagés pour 2011 : 

- un plan de financement sans participation FEDER, avec une subvention de l’Etat de 20% du 
montant total de l’action ; 

- un plan de financement intégrant une participation du FEDER à hauteur de 40% du montant 
total de l’action et une participation de l’Etat de 20% ne portant que sur les 60% restant, soit 
un taux global de 12%, ouvrant la voie à une baisse du montant des subventions sollicitées 
auprès des collectivités. 

Dans les deux cas de figure : 
- le financement restant sera partagé entre les collectivités Région Pays de la Loire, Conseils 

généraux de Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Mayenne et l’EP Loire le cas échéant ; 
- les collectivités membres de l’Etablissement pourraient mobiliser les reliquats de crédits dont 

elles disposent (notamment ceux de « Basse Loire », conformément à la délibération n°10-
88 du 3 juin 2010). » 

 

Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-138-B 
 
 

2.4 Site de Naussac – Droit de passage sur un terrain privé 

Il est proposé au Bureau d’autoriser la passation d’une convention d’autorisation à titre gratuit 
de droit de passage, aux agents de l’Etablissement ou à ses mandataires, sur les parcelles 
situées sur la Commune de Langogne cadastrées ZB 15 (partiellement) et ZB 13 (partiellement) 
appartenant à Monsieur Courtois, afin d’accéder à deux drains de la digue du Cheylaret. 
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Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 11-139-B 
 
 

2.5 Site du Veurdre – Suite à donner à des propositions de la SAFER 
Bourgogne d’acquisition de parcelles 
 
Il est proposé au Bureau de ne pas acquérir les biens proposés par la SAFER Bourgogne. 
 

Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-140-B 

 
 
2.6 Site du Veurdre – Résiliation d’un bail emphytéotique avec la Communauté 
de Communes Nivernais Bourbonnais et vente de parcelles situées sur la 
commune de Livry 
 
Il est proposé au Bureau de donner une suite favorable à la demande de la Communauté de 
Communes Nivernais Bourbonnais de résilier à l’amiable le bail emphytéotique du 18 avril 
2008. 
 
Il proposé également au Bureau : 
- d’autoriser, à la condition que l’EP Loire ne soit soumis à aucune garantie en cas d’éviction au 
sens de l’article 1627 du Code civil, la vente des parcelles, désignées ci-après, situées au 
Hameau de Paraize sur la Commune de Livry : 

- ZO 29, ZO 30, D 348, D 349, D 351, D 352, D 353, D 1823 à la Communauté de Communes 
Nivernais Bourbonnais au prix de 44 955,75 € 

- D 364, D 365, D 367, D 368, D 1989, D 1994 à la Société la Médiévalerie au prix de 86 500 €, 
sous réserve de son existence juridique et de sa solvabilité lors de l’établissement de l’acte de 
vente la concernant. 

Etant précisé que tous les frais liés à ces ventes sont à la charge des acquéreurs. 

 
Cette proposition est adoptée (Monsieur Christian BARLE ne prend pas part au vote) 

 
Cf. délibération n° 11-141-B 
 
 

2.7 Renouvellement de la convention avec le BRGM pour les locaux de 
l’Etablissement 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser la signature avec le BRGM d’un avenant n° 8 à la 
convention du 16 décembre 2004 de mise à disposition de locaux pour le siège de 
l’Etablissement afin de prolonger la durée de location d’une année à compter du 1er décembre 
2011 (surface totale louée de 728,46 m2). 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-142-B 
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2.8 Acquisition auprès de l’IGN de données cartographiques 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser l’acquisition des dalles du Scan 25 ® de l’IGN afin 
d’étendre l’emprise des données à l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents pour un 
montant estimé de 54 500 € TTC.  
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-143-B 

 
 
2.9 Gestion du personnel 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser le recours à un besoin occasionnel (agent de catégorie A) 
pour une durée de 3 mois à compter du 1er septembre 2011 (contrat renouvelable une fois pour 
une durée de trois mois). 
 
Cet agent sera chargé d’assurer au titre de la réduction de la vulnérabilité territoriale au risque 
inondation : 
 
 le suivi du projet de mise en place de plans de continuité d’activités de collectivités 

territoriales volontaires du bassin de la Loire et de ses affluents, 
 l’appui technique en lien avec les projets de révisions de Plans de Prévention pour Risques 

d’Inondations. 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-144-B 

 
 

3. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 28 
septembre 2011 (intéressant plus particulièrement la 
Commission aménagement et environnement) 

 
3.1 Barrage de Villerest – Convention de participation d’EDF et de 
l’Etablissement aux dépenses communes de l’usine et du barrage 
 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser la passation d’une convention établissant les participations 
financières d’EDF et de l’Etablissement à part égales concernant les travaux réalisés dans les 
parties communes de l’usine et du barrage de Villerest en 2010 et 2011.  
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-145-B 
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3.2 Barrage de Villerest – Demande du Syndicat mixte pour l’aménagement 
d’un sentier sur le domaine privé de l’Etablissement 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser la passation d’une convention entre le Syndicat mixte de la 
retenue du barrage de Villerest et l’Etablissement pour autoriser l’occupation provisoire pour la 
période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 par ce dernier, des parcelles privées de 
l’Etablissement référencées A1974 et A1797 situées dans la commune de Bully (42), prévoyant 
le balisage et la sécurisation du sentier, et déchargeant l’Etablissement de toutes 
responsabilités.   
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-146-B 

 
 

 
3.3 Barrage de Naussac – Avenant au marché d’exploitation 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser le Président à signer un avenant au marché n°2006-13 
relatif à l’exploitation et à la maintenance des aménagements de Naussac (1 & 2) sur la période 
2007-2011, afin de tenir compte d’ajustements dans les travaux de maîtrise d’œuvre confiés à 
l’exploitant. 

Ce quatrième avenant au marché d’exploitation n’entraînera pas de modification du montant 
maximal du marché initial augmenté des avenants précédents, soit 1 691 436 € HT hors 
actualisation des prix.  

Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-147-B 
 
 

3.4 Barrage de Naussac – Actualisation de l’affichage réglementaire autour 
de la retenue 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser l’achat de vitrines pour la mise en place d’affichages 
réglementaires autour de la retenue de Naussac et à lancer en conséquence un marché d’un 
montant maximum de 4 000 € TTC.  
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-148-B 

 
 
3.5 Barrage de Naussac - Remplacement des panneaux indiquant la limite 
des propriétés de l’EP Loire 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser le remplacement de panneaux indiquant les limites de 
propriété de l’EP Loire autour de la retenue de Naussac, en insérant les logos du Département 
de la Lozère et de la Région Languedoc-Roussillon et à lancer en conséquence un marché d’un 
montant maximum de 15 000 € TTC.  
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Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 11-149-B 

 
 
3.6 Convention de partenariat technique avec le Conseil général de la Haute-
Vienne – Participation 2011 
 
Il est proposé au Bureau de fixer à 30 000€ pour l’année 2011 la participation financière de 
l’Etablissement au Conseil Général, en contrepartie de l’animation du partenariat ayant pour 
objet, dans une logique de mutualisation, l’échange d’expériences et le transfert de savoir faire 
dans le domaine de l’exploitation, la maintenance et la gestion de leurs ouvrages respectifs. Le 
versement sera effectué à la fin de l’année de référence. 
 

Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-150-B 
 
 
3.7 Contribution de l’Etablissement à la mise en œuvre de la directive 
inondation 
 
Le point d’information effectué, le Bureau demande la présentation au Comité Syndical des 
éléments correspondants. 
 
 
3.8 Projet de décret portant sur les règles relatives à la sûreté des digues 
 
Il est proposé au Bureau : 
- d’autoriser les services de l’Etablissement à apporter une contribution technique, autant que 
de besoin, à l’élaboration du projet de décret sur l’efficacité et la sûreté des digues.  
- et de prévoir, une restitution, à l’occasion d’une prochaine réunion des instances de 
l’Etablissement, sur les propositions techniques formulées. 
 

Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-151-B 
 
 
3.9 Proposition d’action d’appui aux collectivités propriétaires et 
gestionnaires de digues 
 
Une présentation est faite de l’action proposée, dont l’objectif est d’apporter un appui aux 
collectivités propriétaires et gestionnaires de digues qui le souhaiteraient, dans les démarches 
liées à la sécurisation de leurs ouvrages. Il est indiqué que l’action de l’EP Loire comporterait 
ainsi plusieurs volets : 
 

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

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

coûts et des délais correspondants, 
 

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

 
Avec une phase préparatoire initiée en 2011, notamment sur la Loire moyenne, cette action 
pourrait être mise en œuvre en 2012 et 2013. Etant précisé que cette dernière ne saurait 
intervenir sans la mobilisation d’un agent (de niveau ingénieur) et qu’elle pourrait faire l’objet 
d’une proposition de programmation au titre du plan Loire à partir de 2012. 
 
 
3.10 Point d’information sur le projet de réforme du régime d’indemnisation 
des catastrophes naturelles 
 
Le point d’information effectué, le Bureau demande la présentation au Comité Syndical des 
éléments correspondants. 
 
 
3.11 Avis de l’Etablissement sur le projet de classement des cours d’eau 
dans le district Loire-Bretagne 
 
Il est proposé au Bureau : 
- d’émettre, sur le projet de classement des cours d’eau transmis le 20 mai 2011 par courrier du 
Préfet coordonnateur du Bassin Loire-Bretagne au Président de l’Etablissement, un avis 
confirmant les positions prises par les collectivités membres et les commissions locales de l’eau 
et invitant à la prise en considération des observations formulées dans la note annexe. 
- d’autoriser le Président à transmettre au Préfet coordonnateur du Bassin Loire-Bretagne la 
présente délibération accompagné de la note annexe. 
 
Cette proposition est adoptée, après modification en séance de la formulation du projet de 
délibération. 

 

Cf. délibération n° 11-152-B 
 
 
3.12 Intervention en faveur de la restauration de la continuité écologique sur 
l’Allier et le Chapeauroux dans le département de la Lozère 
 
Il est proposé au Bureau de donner, en réponse à la sollicitation du 19 août 2011 du Directeur 
de la Direction Départementale des Territoires de la Lozère : 

- un accord de principe favorable à une intervention de l’Etablissement en faveur de la 
restauration de la continuité écologique sur l’Allier et le Chapeauroux dans le département de la 
Lozère  

- et d’autoriser l’engagement des réflexions visant à définir les modalités techniques et 
financières de cette intervention sur 11 ouvrages identifiés « Grenelle » situés sur l’Allier et le 
Chapeauroux, en lien le cas échéant avec les deux autres structures sollicitées, et en toutes 
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hypothèses en concertation avec les gestionnaires des ouvrages, les collectivités territoriales, 
les services de l’Etat, l’agence de l’eau, l’ONEMA et les acteurs locaux. 

 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-153-B 
 
 
3.13 SAGE Loir 
 
Il est proposé au Bureau : 
 
- de prendre en considération les modifications apportées au programme d’actions 2011 arrêté 
par la délibération 10-171 du Comité syndical, en autorisant la passation et la signature des 
marchés suivants pour un montant prévisionnel total de 60 000 € : 

o appui à la rédaction des documents du SAGE, 
o expertise juridique à la rédaction, 

 
- de modifier le budget du SAGE Loir pour l’exercice 2011 : 

- en autorisant le Président à utiliser les crédits initialement destinés à l’étude 
« évaluation environnementale du SAGE Loir » pour un montant de 30 000 €, 
- en inscrivant 30 000 € supplémentaires pour l’année 2011 (initialement prévus pour 
l’exercice 2012 au budget prévisionnel) 
 

- d’autoriser le Président à solliciter les collectivités concernées ainsi que l’Agence de l’Eau et le 
FEDER Région Centre. 

 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-154-B 
 
 
3.14 SAGE Allier aval 
 
Financement du SAGE Allier aval – Affectation de crédits de reports de l’opération 
« Basse Loire » revenant au Conseil Régional Centre 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser (dans la limite de l’enveloppe résiduelle revenant au 
Conseil Régional Centre) l’imputation, sur les crédits de report de l’opération « Basse Loire », 
d’un montant de : 
- 72,88 € pour le financement de la tranche conditionnelle du marché n°2009BP27 portant sur 

la pré-localisation des zones humides du bassin versant du SAGE Allier aval  
- 1 071,36 € pour le financement des dépenses d’animation, de communication et d’études 

liées à l’élaboration du SAGE Allier aval, pour la période 2012-2013. 
 
Cette proposition est adoptée. (Modification du projet de délibération apportée en séance) 

 

Cf. délibération n° 11-155-B 
 
 
Financement du SAGE Allier aval – Affectation de crédits de reports de Chambonchard 
 
Il est proposé au Bureau : 
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- d’autoriser (dans la limite de l’enveloppe résiduelle revenant au Conseil Régional 
d’Auvergne) l’imputation sur les crédits de report de l’opération « Chambonchard » d’un 
montant de 6 077,36€ en complément des subventions attribuées par cette collectivité 
pour l’animation et la communication 2011 du SAGE Allier aval 

- d’autoriser (dans la  limite de l’enveloppe résiduelle revenant au Conseil Général du 
Cher) l’imputation sur les crédits de report de l’opération « Chambonchard » d’un 
montant de 156,69 € pour le financement des dépenses du SAGE Allier aval au titre de 
l’année 2011 

- D’autoriser (dans la  limite de l’enveloppe résiduelle revenant au Conseil Général de la 
Nièvre) l’imputation sur les crédits de report de l’opération « Chambonchard » d’un 
montant de 40,34 € pour le financement de la tranche conditionnelle du marché 
n°2009BP27 portant sur la pré-localisation des zones humides du bassin versant du 
SAGE Allier aval. 

 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-156-B 
 
 
3.15 SAGE Cher amont 
 
Il est proposé au Bureau de porter le montant de l’enveloppe prévisionnelle du marché d’étude 
de pré-localisation des zones humides sur le périmètre du SAGE Cher amont de 50 000 € à 
54 000 € afin de pouvoir acquérir les données nécessaires à la réalisation de cette prestation et 
de solliciter les partenaires financiers, à savoir les FEDER régionaux, l’agence de l’eau Loire-
Bretagne et les Conseils Régionaux et Généraux concernés, pour participer au financement de 
ces dépenses. 
 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-157-B 
 
 

4. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 28 
septembre 2011 (intéressant plus particulièrement la 
Commission prospective) 

 
4.1 Attribution de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration 
de données – Muséum National d’Histoire Naturelle 
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour attribuer au Muséum National d’Histoire 
Naturelle un financement de 8 419,14 € (soit 7,26% de la dépense prévisionnelle de 115 
960,05 €) pour la réalisation du projet : « Evaluation du stock de saumons entrant dans 
l’estuaire de la Loire et étude du comportement migratoire jusqu’aux secteurs amonts – phase 
½ ». 
 
Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des avis émis ainsi que des 
recommandations éventuelles du Conseil scientifique. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-158-B 
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4.2 Attribution de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration 
de données – Association LOGRAMI 
 
 
Attribution d’un financement à l’Association LOGRAMI « Tableau de bord 
potamotoques : saumon, aloses, lamproies et truite de mer – SALT - 2011 
 
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour attribuer à l’Association LOGRAMI un 
financement de 3 480,27 € (soit 5 % de la dépense prévisionnelle de 69 605,43 €) pour la 
réalisation du projet : «Tableau de bord potamotoques : saumon, aloses, lamproies et truite de 
mer - SALT – 2011 ». 
 
Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des avis émis ainsi que des 
recommandations éventuelles du Conseil scientifique. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-159-B 
 

 
 
Attribution d’un financement à l’Association LOGRAMI « Recueil de données biologiques 
sur les populations de poissons migrateurs du bassin de la Loire (année 2012) 
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour attribuer à l’Association LOGRAMI un 
financement de 21 922,00 € (soit 5 % de la dépense prévisionnelle de 438 441,41 €) pour la 
réalisation du projet : « Recueil de données biologiques sur les populations de poissons 
migrateurs du bassin de la Loire (année 2012) ». 
 
Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des avis émis ainsi que des 
recommandations éventuelles du Conseil scientifique. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-160-B 
 
 

4.3 Attribution de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration 
de données – Conservatoire National du Saumon Sauvage 
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour attribuer au Conservatoire National du 
Saumon Sauvage un financement de 4 303,55 € (soit 5 % de la dépense prévisionnelle de 86 
071,07 €) pour la réalisation du projet : « Différenciation des populations artificielles et 
naturelles de saumon sur le bassin de la Loire et analyse comportementale (identifier s'il existe 
des sous-populations de saumon génétiques ou géographiques) - déc11/déc12. ». 
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Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des avis émis ainsi que des 
recommandations éventuelles du Conseil scientifique. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata 
 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-161-B 
 

 
4.4 Attribution de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration 
de données – Université d’Orléans 
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour attribuer à l’Université d’Orléans – en 
application de la convention du 29 février 2008 avec la Région Centre – un financement de 
19 307,41 € (soit 40% de la dépense prévisionnelle de 48 268,52 €) pour la réalisation du 
projet : Géohistoire du risque d’inondation dans les villes du Val de Loire (Nevers, Orléans, 
Blois, Tours, Angers) : de l’analyse paysagère à la gestion territorialisée de la prévention. 
 
Cet accord est donné sous réserve de la confirmation de l’intérêt d’autres collectivités 
qu’Orléans (ayant déjà adressé une expression d’intérêt), et de la prise en considération des 
avis émis ainsi que des recommandations éventuelles du Conseil scientifique. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-162-B 
 
 
4.5 Attribution de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration 
de données – Association de la Sèvre Nantaise et de ses affluents 
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour attribuer à l’Association de la Sèvre 
Nantaise et de ses affluents un financement de 29 130,00 € (soit 30 % de la dépense 
prévisionnelle de 97 100,00 €) pour la réalisation du projet : « Sites hydrauliques : recherche 
d’informations sur le patrimoine industriel (phase 2) ». 
 
Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des avis émis. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-163-B 
 
 
4.6 Attribution de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration 
de données – ALTOO SAS 
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour attribuer à ALTOO SAS un financement de 
47 890,85 (soit 46,51 % de la dépense prévisionnelle de 102 977,91 HT) pour la réalisation du 
projet : « Etude relative à l'efficacité des barrages souples comme moyen de réduction de la 
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vulnérabilité économique, modélisation numérique et SIG, analyse coûts / bénéfices et 
expérimentations ». 
 
Cet accord est donné sous réserve de la confirmation de la mise à disposition d’une restitution 
générique à l’attention des collectivités potentiellement concernées sur le bassin de la Loire et 
ses affluents (d’une part, des conditions facilitatrices ou bloquantes de réalisation, d’autre part, 
des avantages/inconvénients du recours à ce procédé), ainsi que de la prise en considération 
des avis émis. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-164-B 
 

 
4.7 Modification de subventions à des projets de recherche et/ou 
d’intégration de données - CEMORAL 
 
Il est proposé au Bureau de diminuer de 43 950,50 € le cofinancement apporté à l’Université 
François Rabelais de Tours - pour le projet de recherche « Conscience, Evaluation et Mise en 
œuvre des Outils de prévention du Risque d’inondation, Application au bassin de la Loire 
(CEMORAL) » tel que prévu dans la délibération n° 10-146 du bureau du 19 novembre 2010, et 
de le porter au montant de 105 561,50 € (soit 50 % de la dépense prévisionnelle de 211 123,00 
€).  
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-165-B 
 

 
4.8 Attribution d’une subvention pour la mise en place de mesures de 
réduction de la vulnérabilité aux inondations (convention de mandat avec la 
Région centre) 
 
Il est proposé au Bureau d’attribuer à la Clinique Vétérinaire du Pont Gabriel, sise au 67 avenue 
Wilson, 41000 Blois, une subvention de 491,70 € (soit 30 % de la dépense subventionnable de 
1 639 € HT) pour la mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations 
conformes aux préconisations du diagnostic réalisé dans l’entreprise le 15 septembre 2009 
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 l’hypothèse ou les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-166-B 
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4.9 Réalisation d’un reportage vidéo en lien avec la réalisation du 1000ème 
diagnostic de vulnérabilité aux inondations dans une entreprise du bassin de la 
Loire et ses affluents 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser la réalisation et la diffusion d’un reportage vidéo en lien 
avec la réalisation du 1000ème diagnostic de vulnérabilité aux inondations dans une entreprise 
du bassin de la Loire et ses affluents, pour un coût total n’excédant pas 20.000 € TTC.  
 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-167-B 
 
 
4.10 Initiative commune de réalisation de plans de continuité d’activité 
(équipements et services) de collectivités du bassin de la Loire et ses affluents 
 
Il est proposé au Bureau d’annuler les délibérations n° 08-59 du Bureau du 20 novembre 2008 
et n° 09-102 du Bureau du 26 novembre 2009 et de désengager les crédits correspondants 
d’un montant de 85 000 € et de prévoir de mobiliser les crédits ainsi rendus disponibles en 
faveur du projet d’initiative commune de réalisation de plans de continuité d’activité 
(équipements et services) de collectivités du bassin de la Loire et ses affluents. 
 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-168-B 
 
 

5. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 28 
septembre 2011 (intéressant plus particulièrement la 
Commission prospective) 

 
5.1 Avancement de la réalisation des études de développement touristique 
portées par l’Etablissement 
 
Réseau d’échanges techniques sur les plans d’eau à vocation touristique du bassin de la 
Loire et ses affluents 
 
Il est proposé au Bureau de recourir à un renfort temporaire de 2 X 3 mois assurant l’amorce 
d’un réseau technique d’échanges (configuration, montage et lancement) sur les plans d’eau à 
vocation touristique du bassin de la Loire et ses affluents et de financer ce renfort temporaire 
par imputation sur les crédits patrimoine pour un montant maximum de dépenses 
prévisionnelles de 20 000 €. 
 

Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-169-B 
 
 
Attribution d’un financement pour des actions  intégrées de développement touristique 
(mise en valeur du plan d’eau) sur des sites du Département de la Haute-Vienne pour la 
période de référence 2011 
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour attribuer au Conseil Général de la Haute-
Vienne un cofinancement de 25 000 € (sur un montant total de dépenses de 416 820 €) pour 
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des actions intégrées de développement touristique sur des sites départementaux (mise en 
valeur de plans d’eau) pour la période de référence 2011. 
 

Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 11-170-B 
 
 
5.2 Partenariats et subventions 
 
Il est proposé au Bureau d’attribuer une subvention aux organismes ci-dessous. Dans 
l’hypothèse ou les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses prévisionnelles, 
la subvention sera réduite au prorata. 
 
Intitulé des projets soumis 

 Porteur 
Budget total de 
la manifestation 

ou de l’action 

Subvention 
attribuée  

Imputation 
EP Loire 

 

L’arbre de la terre [Phase 1] 
Association de 

préfiguration de l’Arbre 
de la Terre (58) 

346 840 € 13 873 € 
(4%) 

service 
analytique 3006 

« Actions 
patrimoniales » 

Water jump » 2/3 juillet 2011 Association Villerest 
Sensation (42) 7 500 € 1 500 €  

(20 %) 

service 
analytique 3006 

« Actions 
patrimoniales » 

Grand prix de France 2011 de 
pêche au carnassier (Plan d’eau 
de Villerest / 19-20 novembre 
2011) 

AAPPMA Roanne et 
région (42) 15 125 € 2 000 €  

(13,23 %) 

service 
analytique 3006 

« Actions 
patrimoniales » 

Biennale des grands Fleuves du 
monde » - 2012 / Le Douro 

Association « Maison 
de Loire en Anjou » 

(49) 
88 490 € 4 424,5 €   

(5 %) 

service 
analytique 3006 

« Actions 
patrimoniales » 

Colloque et édition d’une 
publication sur le développement 
de la culture du risque 
« Inondations » au service de 
l’adaptation au changement 
climatique – 13/14 décembre 2011 

WWF France  100 360 € 5 000 €  
(5 %) 

service 
analytique 3001 
« Soutien aux 

projets aux 
programmes de 

recherche » 

Colloque « Man and Biosphere » SOS Loire Vivante 69 420 € 3 471 €  
(5 %) 

service 
analytique  

« Serre-de-la-
Fare » 

 
Cette proposition est adoptée (Monsieur Yves JOULAIN ne prend pas part au vote). 
 

Cf. délibération n° 11-171- B 
 
 
5.3 Classes Loire – Saint-Etienne Métropole : Programme d’éducation à 
l’éco-citoyennté et au développement durable (année scolaire 2011-2012), Rivière 
Ondaine 
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour attribuer à Saint Etienne Métropole un 
financement de 4 221,80 € (soit 20 % de la dépense prévisionnelle de 21 109 €) pour la 
réalisation du projet : « Programme d’éducation à l’éco-citoyenneté et au développement 
durable / année scolaire 2011/2012 – Rivière Ondaine ». 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
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Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 11-172-B 
 
 

5.4 Classes Loire – Exploire@acteurs (réalisation de kit pédagogique) – 
Ligue de l’enseignement de la Loire 
 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour attribuer à Ligue de l’enseignement de la 
Loire un financement de 18 000 € (soit 19,75 % de la dépense prévisionnelle de 91 148 €) pour 
la réalisation du projet : « ExpLoire@acteurs (réalisation d’un kit pédagogique) ». 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 

Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 11-173-B 
 

 
5.5 Classes Loire – Annulation d’une opération 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser l’annulation de l’arrêté de subvention relatif au dispositif 
Classes Loire et l’engagement correspondant suivant le tableau ci-dessous, suite à la 
confirmation de l’établissement scolaire de l’abandon de son projet.  
 
 

Arrêté Etablissement scolaire Commune Département Montant 
subvention 

n° 10-51 ITEP de Cerçay NOUAN LE FUZELIER Loir-et-Cher 500,00 € 

TOTAL                                                                                                                                      500,00 €  
 
Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 11-174-B 
 
 

6. Questions diverses 
 

 
La proposition de  délibération suivante a été rajoutée en séance 

 
6.1  Réalisation d’un dépliant en lien avec les travaux de recherche sur 

l’archéologie du lit de la Loire 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser la réalisation et la diffusion d’un dépliant en lien avec les 
travaux de recherche sur l’archéologie du lit de la Loire menés en Région Auvergne, Bourgogne 
et Centre et de solliciter un cofinancement auprès de la DRAC Bourgogne, de l’Europe le cas 
échéant et de financer pour un montant ne dépassant pas 7 600 € les dépenses 
correspondantes 
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Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 11-175-B 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur LE SCORNET,  lève la séance à 16 h 00. 

 
 
 
 

Le Président 
 
 
 
 

  Jean GERMAIN 
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