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Approbation du procès-verbal  
de la séance plénière du 28 juin 2013 

Délibération n° 13-117-CS 
 
 
Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 
 
- 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, 
 
 
décide 
 
 
Article unique 
 
Le procès-verbal de la séance plénière du 28 juin 2013 est approuvé. 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 

 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Actualisation de la liste des membres de 
l’Etablissement et de la composition de ses instances  

Délibération n°13-118-CS 
 
Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxx 
 

- 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, 
 
 
décide 
 
 
Article un  
 
De prendre acte, d’une part, de la désignation des délégués du Conseil général du Cher, du 
Conseil général d’Indre-et-Loire et du Conseil général de Maine-et-Loire, d’autre part, des 
remplacements subséquents, « en lieu et place », au sein du Comité directeur, du Bureau et 
des commissions de travail de l’Etablissement. 
 
 
Article deux 
 
D’arrêter la nouvelle composition du Comité Syndical, selon la liste ci-jointe. 

 
 
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 4 octobre 2013 

 
 
 
 
 
 

Liste des membres du Comité Syndical 
au 04/10/2013 

 

RÉGIONS DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLÉANTS  

AUVERGNE  

André CHAPAVEIRE  Nicole ROUAIRE 

André CHASSAIGNE  Henri MALAVAUD 

BOURGOGNE 

André LEFEBVRE  Jacques REBILLARD 

Blandine DELAPORTE  Martine VANDELLE 

 
CENTRE 
 

Gilles DEGUET  Pascale ROSSLER 

Karine GLOANEC MAURIN  Jean-Vincent VALLIES  

LANGUEDOC 
ROUSSILLON  

Jean-Baptiste GIORDANO  Danièle MOUCHAGUE 

Fabrice VERDIER  Sophie PANTEL 

 
LIMOUSIN 
 

Sylvie AUCOUTURIER-VAUGELADE Shamira KASRI 

Jean-Bernard DAMIENS Alain LAGARDE 

PAYS DE LA LOIRE  

Christophe DOUGE Sophie BRINGUY 

Jean-Pierre LE SCORNET  Eric THOUZEAU 

  
 
RHONE-ALPES 

Olivier LONGEON Cécile CUKIERMAN 

Marie-Hélène RIAMON Christiane FARIGOULE 
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DÉPARTEMENTS DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLÉANTS  

ALLIER  

Daniel ROUSSAT Dominique BIDET 

Pascale VERNISSE Guy LABBE 

ARDÈCHE 

Jacques ALEXANDRE  Patrick COUDENE  

Simon PLENET Gérard BRUCHET 

CHER 

Paul BERNARD Alain RAFESTHAIN 

Jean-Michel GUERINEAU Roger JACQUET 

CREUSE 

François RADIGON Philippe BREUIL  

Jacky GUILLON Jean-Paul JOULOT 

HAUTE-LOIRE 

Michel JOUBERT André NICOLAS 

Georges BOIT Jean-Noël LHERITIER 

HAUTE-VIENNE 

Michel FAGES Yves RAYMONDAUD 

Jean-Pierre DRIEUX  Josette LIBERT 

INDRE-et-LOIRE  

Bernard MARIOTTE Martine BELNOUE 

Alain KERBRIAND-POSTIC  Henri ZAMARLIK 

LOIR-et-CHER  Jean-Luc BRAULT Claude DENIS 
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Jean-Marie JANSSENS Gilles CLÉMENT 

LOIRE 

Jean GILBERT Iwan MAYET 

Alain LAURENDON Bernard JAYOL 

LOIRE-ATLANTIQUE  

Claude NAUD  Yvon MAHE 

Jean CHARRIER Dominique UBERTI 

LOIRET  
 

Eric DOLIGE Thierry SOLER 

Gérard MALBO Emmanuel RAT 

LOZÈRE 

Gilbert REVERSAT  Marjorie MASSADOR 

Bernard PALPACUER  Jean-Claude CHAZAL 

MAINE-et-LOIRE  

Jean-Pierre CHAVASSIEUX  Alain LAURIOU 

Jean-Michel MARCHAND  Grégory BLANC 

NIÈVRE 

Michel POINSARD  Guy HOURCABIE 

Delphine FLEURY Michel VENEAU 

PUY-de-DÔME  
 

Serge LESBRE Daniel PEYNON 

Bernard SAUVADE Gérard BETENFELD 

SAÔNE-et-LOIRE  

Dominique LOTTE Jean-Paul DRAPIER 

André MAMESSIER Alain GAUTHERON 
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VILLES ET 
AGGLOMERATIONS DE 
PLUS DE 30.000 
HABITANTS  

DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLÉANTS  

AGGLOMERATION DE 
NEVERS ADN 

Christophe WARNANT  Daniel LESUEUR 

ANGERS LOIRE 
METROPOLE  

Joël BIGOT André MARCHAND 

BLOIS  Marc GRICOURT Catherine FOURMOND 

BOURGES Roland NARBOUX Alain TANTON 

CHÂTEAUROUX  Jean-Henri CHÉZEAUD  Régis TELLIER 

CLERMONT 
COMMUNAUTÉ 

Bertrand PASCIUTO Djamel IBRAHIM-OUALI 

ROANNAIS 
AGGLOMERATION  

Nathalie SARLES Bernard RONDARD 

JOUÉ-LES-TOURS  Alain DUTOUR Vincent TISON 

LIMOGES Jean DANIEL Pierre LEFORT 

MONTLUÇON Daniel DUGLERY  
Pierre-Antoine 
LEGOUTIERE 

NANTES METROPOLE  Christian COUTURIER Elisabeth GUIST’HAU 

ORLÉANS 
 

Serge GROUARD Anne d'AUX 

SAINT-ÉTIENNE  
MÉTROPOLE 

Dominique CROZET Geneviève ALBOUY 

SAINT-NAZAIRE  Jacques LE THILY Bernard GARNIER 
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SAUMUR LOIRE 
DEVELOPPEMENT 

Jean-Pierre ANTOINE Roger VEINANTE 

TOURS Jean GERMAIN François LAFOURCADE 

VICHY Gabriel MAQUIN  Frédéric AGUILERA 

VIERZON Nicolas SANSU Jill GAUCHER 

SICALA  DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLÉANTS  

ALLIER  Jean-Claude MAIRAL Jean-Paul BOUGEROL 

CHER  Vincent FREGEAI William PELLETIER 

INDRE-et-LOIRE  Jean BERTIER  Jean-Pierre DUVERGNE 

LOIR-et-CHER  Bernard DOYEN Bernard CLEMENT 

HAUTE-LOIRE  

Jean-Jacques FAUCHER Gérard BONJEAN 

Daniel BERTRAND Cécile GALLIEN 

LOIRET  
 

François COINTEPAS  Jean-Pierre VOYER 

MAINE-et-LOIRE  Yves JOULAIN  Jean-Baptiste GLOTIN 

NIEVRE Christian BARLE Louis-François MARTIN 

SAÔNE-et-LOIRE  Georges BORDAT Marcel DESVIGNES 
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 Avis de l’Etablissement sur 
 le Règlement d’Information Crues (RIC)  

du service de prévision des crues Loire-Cher-Indre 
 

Délibération n° 13-119-CS 
 
 
Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxx 
 
- 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 courrier du 12 juillet 2013 relatif à la consultation pour la révision du RIC Loire-Cher-Indre 

- vu l’avis de la Commission mixte du 4 octobre 2013, 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
De rendre l’avis suivant : 

- Les dispositions du document proposé lors de la consultation n’appellent pas d’observations, 
excepté le chapitre 3.2.3 du projet, relatif aux relations avec les gestionnaires d’ouvrages 
susceptibles d’avoir une influence sur les crues, qui décrit les informations délivrées par l’EP 
Loire pour la gestion du barrage de Villerest. 

- Il est demandé d’adapter la rédaction du RIC sur ce point pour tenir compte de la survenue 
d’éventuels modes dégradés (données non disponibles à la suite d’arrachement de stations, 
pannes informatiques, etc.), en s’appuyant sur la proposition figurant dans la note présentée au 
Comité Syndical. 

 

Article deux 
 
D’inviter le Président à transmettre ces observations au Préfet.  
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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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Gestion du risque inondation sur le bassin de la Loire 

Délibération n° 13-120-CS 
 
 
Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 
 
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relati ve 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 loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment l’article 34, 
 
Vu l’avis de la Commission mixte du 4 octobre 2013, 
 
 
décide : 
 
 
Article un 
 
De charger le Président de l’Etablissement de porter à la connaissance de chacune des 
collectivités potentiellement concernées par les stratégies locales de gestion des risques 
d’inondation pour les TRI, les éléments d’information sur la contribution possible de 
l’Etablissement, tels que présentés dans la note jointe en annexe. 
 
 
Article deux 
 
De mandater le Président de l’Etablissement pour examiner avec les collectivités intéressées 
les modalités d’une action mutualisée de ce dernier.  
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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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Point d’information sur la gestion du risque 
inondation sur le bassin de la Loire et ses affluents 

 
 
Lors de ses précédentes séances, le Comité Syndical a été régulièrement informé de 
l’avancement du processus de mise en œuvre de la directive inondation, sur les étapes duquel 
il a été conduit à émettre plusieurs avis. 
 
Rappel des étapes de la mise en œuvre de la directi ve inondation 
 

� Evaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI), arrêtée le 21 décembre 
2011 par le préfet coordonnateur de bassin, sur laquelle le Comité Syndical a 
délibéré le 9 décembre 2011 (Annexe 1). 

� Définition des territoires à risques importants d’inondation, dont la liste a été arrêtée 
par le préfet coordonnateur le 26 novembre 2012, et sur lesquels le Comité 
Syndical avait délibéré le 20 juillet 2012 (Annexe 2). Pour ces territoires devront 
être élaborées et mises en œuvre des stratégies locales de gestion du risque 
d’inondation, dont les objectifs devront être arrêtés par le préfet coordonnateur de 
bassin, en tenant compte des priorités de la stratégie nationale, sur le projet de 
laquelle le Comité Syndical a donné un avis par délibération du 28 juin 2013 
(Annexe 3). 

� Avant fin 2013, établissement de la cartographie des risques sur les TRI, pour 3 
scénarios basés sur les événements fréquents, les événements d’occurrence 
moyenne (100 ans), les événements exceptionnels.  

� Etablissement du plan de gestion des risques d’inondations (PGRI) qui doit être 
approuvé avant fin 2015, et dont un projet avait été présenté au Comité Syndical 
lors de sa réunion du 28 juin dernier.  

 
A toutes fins utiles, on trouvera en annexe 4 la circulaire du 14 août 2013 du ministère chargé 
de l’écologie, direction générale de la prévention des risques, relative à l’élaboration des PGRI 
et à l’utilisation des cartes de risques pour les TRI. Ce document apporte des précisions sur 
plusieurs points : 
 
Concernant les TRI, il est demandé que les stratégies locales soient arrêtées autant que 
possible d’ici fin 2016, et que des réunions d’information soient organisées sans attendre, par 
les préfets de département pour chaque TRI, réunissant les parties prenantes, et notamment 
les EPCI et les EPTB, pour impulser la réflexion relative à la mise en place de stratégies 
locales. 
 
Concernant l’usage de la cartographie des TRI, elle précise que celle-ci n’a pas vocation à se 
substituer aux cartes d’aléa des PPRI. Les objectifs sont de guider et encadrer les choix 
d’aménagement du territoire, d’assurer l’information de la population et de participer à la 
préparation et à la gestion de l’événement d’inondation. 
 
Concernant le PGRI, elle rappelle que la consultation du public doit être lancée le 19 décembre 
2014, ce qui conduit à orienter principalement l’activité des services sur l’élaboration du PGRI et 
des stratégies locales et à finaliser la cartographie des TRI. 
 
 Plan de gestion du risque d’inondation (PGRI) et s tratégies locales 
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Le PGRI, qui doit être arrêté avant le 22 décembre 2015, fixe les objectifs en matière de gestion 
des risques d'inondation concernant le bassin et les objectifs appropriés aux TRI. Ces objectifs 
doivent permettre d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale. 
 
Pour contribuer à la réalisation de ses objectifs, le PGRI intègre des mesures identifiées à 
l'échelon du bassin qui comprennent : 
  
1° Les orientations fondamentales et dispositions p résentées dans le SDAGE, concernant la 
prévention des inondations,  
2° Des dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes 
d'inondation, et notamment le schéma directeur de prévision des crues,  
3° Des dispositions pour la réduction de la vulnéra bilité des territoires face aux risques 
d'inondation, comprenant des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation 
et d'exploitation des sols, pour la réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, des mesures 
pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée. 
4° Des dispositions concernant l'information préven tive, l'éducation, la résilience et la 
conscience du risque. 
  
Les objectifs du plan de gestion des risques d'inondation sont déclinés au sein de stratégies 
locales de gestion des risques d'inondation pour les TRI. Le plan de gestion des risques 
d'inondation comporte une synthèse de ces stratégies locales et des mesures identifiées à la 
suite de l’élaboration des stratégies locales. 
  
Les stratégies locales  pour les TRI doivent être co-élaborées par l’Etat et les parties 
prenantes, notamment les collectivités concernées, les EPCI, les EPTB, ainsi que les acteurs 
impliqués dans la gestion de l’eau (CLE, porteurs de PAPI, comités de rivière, etc.),  en 
conformité avec la stratégie nationale et en vue de concourir à sa réalisation. Elles conduisent à 
l'identification de mesures pour ces derniers. 
 
Elles comportent, dans leur périmètre, la synthèse de l'évaluation préliminaire des risques 
d'inondation, la cartographie  des TRI et les objectifs fixés par le PGRI. 
  
Elles identifient des mesures, notamment de prévention, de protection et de sauvegarde 
concourant à la réalisation des objectifs fixés par le PGRI.  
 
 
Contribution possible de l’Etablissement à la démar che  
 
Parmi les 22 TRI dont la liste a été arrêtée sur le bassin Loire-Bretagne, 12 concernent 
directement des villes ou agglomérations membres de l’Etablissement qui vont être associées 
au pilotage de l’élaboration des stratégies locales. 
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Dans ce cadre, un appui pourrait être apporté par l’Etablissement à celles des collectivités qui 
le souhaiteraient. 

Elles pourraient ainsi bénéficier de l’expertise et des connaissances acquises par 
l’Etablissement à travers le pilotage des actions conduites ces dernières années, notamment : 
Etudes globales d’analyse du risque et de propositions d’actions,  sur le haut bassin de  la Loire, 
le bassin de l’Allier, la Loire moyenne, le bassin de la Maine / Actions d’appui aux communes 
pour la réalisation des PCS et la pose de repères de crues / Actions d’appui aux collectivités 
pour l’élaboration de PCA / Actions d’appui aux entreprises pour la réduction de leur 
vulnérabilité. 

Dans le droit fil des modalités d’action développées par l’Etablissement dans le cadre par 
exemple des études « 3P » ou « de vals », ce dernier pourrait mettre à disposition son savoir 
faire en termes d’animation et de concertation, et si cela était nécessaire, assurer la maîtrise 
d’ouvrage de travaux d’analyse complémentaire requis le cas échéant. 
 
Au-delà d’une action d’appui pour l’élaboration des stratégies locales liées aux TRI, ainsi que 
du renforcement des échanges techniques entre TRI « voisins » (du bassin de la Maine, de la 
Loire moyenne, de l’Allier, etc.) l’Établissement pourrait également, ainsi qu’il le fait 
actuellement sur les vals du Giennois, intervenir sur les autres territoires qui, bien que soumis à 
des risques forts, n’ont pas été  retenus dans la liste des TRI.  
 
Il est prévu que ces éléments de proposition soient portés à la connaissance des représentants 
de chacune des collectivités potentiellement concernées. 

 
Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante. 
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Avis de l’Etablissement sur le projet de  
Stratégie nationale de gestion du risque inondation et 

information sur le projet de PGRI sur le bassin 
 
 
La présente note a pour objet d’apporter une information au Comité Syndical sur les processus 
d’élaboration de la stratégie nationale de gestion du risque inondation, et du plan de gestion 
des risques d’inondations du bassin Loire Bretagne d’autre part. 
 
Il est rappelé que la mise en œuvre de la directive inondation intègre quatre étapes : 
 

� L’évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI), arrêtée le 21 décembre 
2011 par le préfet coordonnateur de bassin. 

� La définition des territoires à risques importants d’inondation (TRI), dont la liste a 
été arrêtée par le préfet coordonnateur le 26 novembre 2012, et sur lesquels 
devront être élaborées et mise en œuvre des stratégies locales de gestion du 
risque d’inondation, dont les objectifs devront être arrêtés par le préfet 
coordonnateur de bassin, en tenant compte des priorités de la stratégie nationale et 
de sa déclinaison dans le PGRI. 

� Avant fin 2013, l’établissement de la cartographie des risques sur les TRI, pour 3 
scénarios basés sur les événements fréquents, les événements d’occurrence 
moyenne (100 ans), les événements exceptionnels.  

� L’établissement du plan de gestion des risques d’inondations (PGRI) qui doit être 
approuvé avant fin 2015.  

 

PROJET DE STRATEGIE NATIONALE DE GESTION DES RISQUES D'INONDATION  

La France a choisi, alors que cela n’était pas explicitement demandé, d’accompagner la mise 
en œuvre de la Directive Inondation par une stratégie nationale. La version du document 
produite à l’issue de la dernière réunion de la Commission Mixte Inondation, en date du 30 mai 
2013, est jointe en annexe. 

Ce projet de stratégie a suscité des observations de l’Association française des EPTB, dont est 
membre l’Etablissement public Loire. Ces dernières ont été transmises par courrier en date du 
6 juin 2013, dont copie est jointe en annexe. 

Préalablement à la réunion du 30 mai, l’Association française des EPTB avait produit un 
document de travail, également joint en annexe. A partir de ces éléments, on relèvera plus 
particulièrement les trois points suivants : 

- « La SNGRI ne peut pas se limiter aux seuls TRI et aux stratégies locales qui en 
découleront. Il est impératif qu’elle se positionne également sur les territoires non-TRI, 
dans la mesure où les collectivités qui mettront en œuvre la Directive inondation ne 
pourront pas faire le choix d’abandonner certains de leurs territoires. C’est la logique de 
solidarité amont-aval et/ou urbain-rural, que portent depuis plus de 20 ans les 
collectivités et en particulier les EPTB, qui risquerait d’être remise en cause.» (p. 3) 

- « Dans le respect de ses missions actuelles, l’EPTB devrait se positionner comme 
pilote et coordinateur des stratégies de bassin au côté de l’Etat et ses établissements 
publics (Agence de l’eau notamment), organisateur des maîtrises d’ouvrages et maître 
d’ouvrage de certaines opérations structurantes pour le bassin (étude et travaux). A ce 
titre, il devrait logiquement se positionner comme un acteur important des stratégies 
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locales, le plus à même d’assurer l’interface entre l’échelle locale et l’échelle bassin.» 
(p. 6) 

- « Pour éviter de complexifier les politiques publiques, favoriser la cohérence de la 
planification à l’échelle des districts hydrographiques ainsi que les synergies d’actions, 
l’AFEPTB s’interroge sur l’opportunité d’organiser l’élaboration des PGRI autour du « 
plan grand fleuve », du moins pour les bassins où il en existe. Les plans « grands 
fleuves » (Seine, Loire, Garonne, Rhône), démarches d'origine locale et aux contenus 
différents selon les bassins hydrographiques, ont tous en commun le fait qu'ils 
s'intègrent dans la programmation des contrats de projet interrégionaux État-Région 
(CPIER) et qu’ils font l'objet de financements européens au titre du fonds européen de 
développement régional (FEDER).Ces documents stratégiques sont particulièrement 
intéressants car ils sont basés sur la concertation locale et qu’ils se traduisent par des 
contractualisations conventionnelles. » (p. 7) 

 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante. 

 

PROJET DE PLAN DE GESTION DES RISQUES D'INONDATION  

 
Concernant le PGRI, on trouvera annexé à la présente note le projet relatif aux débordements 
de cours d’eau proposé à l’examen de la Commission Inondation - Plan Loire du Comité de 
bassin, le 21 juin 2013. Il s’agit en l’état d’un document de travail, appelé à évoluer, en premier 
lieu à partir des remarques de la commission susmentionnée, puis lors des consultations 
auxquelles il doit être soumis.   
 
Il est souligné que le volet inondation du SDAGE a vocation à être remplacé par le PGRI, dont 
les prescriptions auront une portée juridique plus forte que celles du SDAGE, dans la mesure 
où elles s’imposeront aux PLU et aux SCoT. 
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Attribution d’une subvention à la SARL ATEMAR  

pour la mise en place de mesures de réduction  
de la vulnérabilité aux inondations 

(Convention de mandat avec la Région Centre) 
Délibération n° 13-121-CS 

 
Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 
 

- 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 programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, tel qu’adopté par la Commission 
européenne le 28 septembre 2007 et révisé depuis lors, 

- vu le règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission  du 15 décembre 2006 concernant 
l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, 

- vu la Convention relative aux modalités de mise en œuvre des missions spécifiques confiées à 
l’Etablissement public Loire par la Région Centre au titre du plan Loire grandeur nature 2007-
2013, signée le 29 février 2008, 

- vu la Convention de mandat de la Région Centre à l’Etablissement public Loire, dans le cadre 
du Plan Loire grandeur nature 2007-2013, pour le soutien à la réalisation de mesures effectives 
et prioritaires de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques, 

- vu le budget 2013 de l’Etablissement, 

- vu la demande de subvention de la SARL ATEMAR en date du 18 juillet 2013, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 4 octobre 2013, 

 
 
décide 
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Article un 
 
D’attribuer à la SARL ATEMAR, sise au 50 Route de Candes, 37420 SAVIGNY EN VERON, 
une subvention de 1 650 € (soit 30 % de la dépense subventionnable de 5 500 € 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 25 février 2010 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. 
 
 
Article deux 
 
D’inviter l’entreprise bénéficiaire de la subvention à valoriser le soutien octroyé par la Région 
Centre dans ses actions d’information et de communication. 
 
 
Article trois 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, service analytique 2005 
« démarche RVI – Mesures effectives » article 20422. 
 
 
Article quatre 
 
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 : 
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Attribution d’une subvention à BOURGUEIL DECOR pour 

la mise en place de mesures de réduction de la 
vulnérabilité aux inondations 

(Convention de mandat avec la Région Centre) 
Délibération n° 13-122-CS 

 
Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 
 

- 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 programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, tel qu’adopté par la Commission 
européenne le 28 septembre 2007 et révisé depuis lors, 

- vu le règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission  du 15 décembre 2006 concernant 
l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, 

- vu la Convention relative aux modalités de mise en œuvre des missions spécifiques confiées à 
l’Etablissement public Loire par la Région Centre au titre du plan Loire grandeur nature 2007-
2013, signée le 29 février 2008, 

- vu la Convention de mandat de la Région Centre à l’Etablissement public Loire, dans le cadre 
du Plan Loire grandeur nature 2007-2013, pour le soutien à la réalisation de mesures effectives 
et prioritaires de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques, 

- vu le budget 2013 de l’Etablissement, 

- vu la demande de subvention de BOURGUEIL DECOR en date du 2 août 2013, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 4 octobre 2013, 

 
 
décide 
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Article un 
 
D’attribuer à l’entreprise BOURGUEIL DECOR, sise au 11 Rue d’Anjou, 37140 BOURGUEIL, 
une subvention de 5 932,54 € (soit 30 % de la dépense subventionnable de 19 775,13 € 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 16 janvier 2013 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. 
 
 
Article deux 
 
D’inviter l’entreprise bénéficiaire de la subvention à valoriser le soutien octroyé par la Région 
Centre dans ses actions d’information et de communication. 
 
 
Article trois 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, service analytique 2005 
« démarche RVI – Mesures effectives » article 20422. 
 
 
Article quatre 
 
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 : 
 
 



Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 04 octobre 2013  1/2 
Délibération n° 13-123-CS 

 

 

Attribution d’une subvention à la Caisse d’Epargne et de 
Prévoyance Loire Centre pour la mise en place de 

mesures de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations 

(Convention de mandat avec la Région Centre) 
Délibération n° 13-123-CS 

 
Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 
 

- 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 programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, tel qu’adopté par la Commission 
européenne le 28 septembre 2007 et révisé depuis lors, 

- vu le règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission  du 15 décembre 2006 concernant 
l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, 

- vu la Convention relative aux modalités de mise en œuvre des missions spécifiques confiées à 
l’Etablissement public Loire par la Région Centre au titre du plan Loire grandeur nature 2007-
2013, signée le 29 février 2008, 

- vu la Convention de mandat de la Région Centre à l’Etablissement public Loire, dans le cadre 
du Plan Loire grandeur nature 2007-2013, pour le soutien à la réalisation de mesures effectives 
et prioritaires de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques, 

- vu le budget 2013 de l’Etablissement, 

- vu la demande de subvention de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre en date 
du 24 juillet 2013, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 4 octobre 2013, 

 
décide 
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Article un 
 
D’attribuer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre, sise au 34-36 Allée Ferdinand 
de Lesseps, CS90657, 37206 TOURS CEDEX, une subvention de 1 961,39 € (soit 30 % de la 
dépense subventionnable de 6 537,98 € 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 19 juillet 2013 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. 
 
 
Article deux 
 
D’inviter l’entreprise bénéficiaire de la subvention à valoriser le soutien octroyé par la Région 
Centre dans ses actions d’information et de communication. 
 
 
Article trois 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, service analytique 2005 
« démarche RVI – Mesures effectives » article 20422. 
 
 
Article quatre 
 
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 : 
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Modification d’une subvention accordée à l’EURL 
Habitation Multi Services pour la mise en place de 

mesures de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations 

Délibération n° 13-124-CS 
 
Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 
 

- 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 programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, tel qu’adopté par la Commission 
européenne le 28 septembre 2007 et révisé depuis lors, 

- vu le règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission  du 15 décembre 2006 concernant 
l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, 

- vu la Convention relative aux modalités de mise en œuvre des missions spécifiques confiées à 
l’Etablissement public Loire par la Région Centre au titre du plan Loire grandeur nature 2007-
2013, signée le 29 février 2008, 

- vu la Convention de mandat de la Région Centre à l’Etablissement public Loire, dans le cadre 
du Plan Loire grandeur nature 2007-2013, pour le soutien à la réalisation de mesures effectives 
et prioritaires de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques, 

- vu le budget 2013 de l’Etablissement, 

- vu la délibération de l’Etablissement n°13-75-B d u 29 mai 2013, 

- vu la modification de la demande de subvention de l’EURL HABITATION MULTI SERVICES 
en date du 10 septembre 2013, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 4 octobre 2013, 

 
décide 
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Article un 
 
De modifier la délibération n°13-75-B du 29 mai 201 3 et donner son accord pour attribuer une 
subvention à l’EURL Habitation Multi Services, sise au 6 Rue des Pins, 45150 Jargeau, de 
2 752,57 € (au lieu de 4 852,58 €), soit 30% de la dépense totale subventionnable de    
9 175,26 € HT (au lieu de 16 175,26 € 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 11 janvier 2013 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. 
 
 
Article deux 
 
D’inviter l’entreprise bénéficiaire de la subvention à valoriser le soutien octroyé par la Région 
Centre dans ses actions d’information et de communication. 
 
 
Article trois 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, service analytique 2005 
« démarche RVI – Mesures effectives » article 20422. 
 
 
Article quatre 
 
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 : 
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Modification d’une subvention accordée à la SARL SAINT 
ANTOINE pour la mise en place de mesures de réduction 

de la vulnérabilité aux inondations 
Délibération n° 13-125-CS 

 
Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 
 

- 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 programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, tel qu’adopté par la Commission 
européenne le 28 septembre 2007 et révisé depuis lors, 

- vu le règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission  du 15 décembre 2006 concernant 
l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, 

- vu le budget 2013 de l’Etablissement, 

- vu la demande de subvention de la SARL SAINT ANTOINE en date du 4 octobre 2012, 

- vu la délibération de l’Etablissement n°13-78-B d u 29 mai 2013, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 4 octobre 2013, 
 
 
décide 
 
 
Article un 
 
De modifier la délibération n°13-78-B du 29 mai 201 3 et donner son accord pour attribuer une 
subvention, à la SARL SAINT ANTOINE (Best Western Villa Saint Antoine), sise au 8 Rue saint 
Antoine, 44190 CLISSON, de 2 358,19 € (au lieu de 2 158,19 €), soit 50% de la dépense totale 
subventionnable de 4 716,39 € HT (au lieu de 4 316,39 € 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 4 avril 2012 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. 
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Dans l’hypothèse ou les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
 
Article deux 
 
D’inviter l’entreprise bénéficiaire de la subvention à valoriser le soutien octroyé par 
l’Etablissement public Loire dans ses actions d’information et de communication. 
 
 
Article trois 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles pour les actions 
« Développement et Relations extérieures » de l’Etablissement, service analytique 3003 
« Réseaux de coopération et actions pilotes ». 
 
 
Article quatre 
 
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 : 
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Démarche « industrielle » de réduction de la 
vulnérabiliuté aux inondations des activités 

économiques du bassin de la Loire et ses affluents 
Réalisation de diagnostics 

Délibération n° 13-126-CS 
 
 
Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 
 

- 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 sa délibération n°07-13 du 14 juillet 2007 rel ative aux missions de l’Etablissement au titre 
du plan Loire grandeur nature, 

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

- vu sa délibération n°08-07 du 14 février 2008 rel ative à la réalisation de diagnostics dans le 
cadre de la démarche « industrielle », 

- vu l’avis de la Commission mixte du 4 octobre 2013, 
 
 
décide 
 
 
Article un 
 
De prolonger l’autorisation d’engagement de crédits, prévue initialement sur la période 2008-
2013, jusqu’à la date limite de fin d’utilisation des crédits du FEDER Loire soit jusqu’au 30 juin 
2015, sans modifier le montant de l’enveloppe prévue. 
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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 : 
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Poursuite de la mise en œuvre du plateau collaboratif 
d’échange Intranet/Internet du plan Loire 

Prolongation de l’autorisation d’engagement de crédits 
Délibération n° 13-127-CS 

 
 
Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 
 

- 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 sa délibération n°07-13 du 14 juillet 2007 rel ative aux missions de l’Etablissement au titre 
du plan Loire grandeur nature, 

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

- vu sa délibération n°08-08 du 14 février 2008 rel ative à la mise en place du plateau collaboratif 
d’échange intranet/internet du plan Loire grandeur nature 2007-2013, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 4 octobre 2013, 
 
 
décide 
 
 
Article un 
 
De prolonger l’autorisation d’engagement de crédits, prévue initialement sur la période 2008-
2013, jusqu’à la date limite de fin d’utilisation des crédits du FEDER Loire soit jusqu’au 30 juin 
2015, sans modifier le montant de l’enveloppe prévue. 
 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les modalités correspondantes. 
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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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Poursuite de la mise en œuvre du plateau collaboratif 
d’échange Intranet/Internet du plan Loire 

Avenants aux marchés 2008BP30-1 et 2008BP30-2 
Délibération n° 13-128-CS 

 
 
Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 
 

- 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 sa délibération n°07-13 du 14 juillet 2007 rel ative aux missions de l’Etablissement au titre 
du plan Loire grandeur nature, 

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

- vu sa délibération n°08-08 du 14 février 2008 rel ative à la mise en place du plateau collaboratif 
d’échange intranet/internet du plan Loire grandeur nature 2007-2013, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 4 octobre 2013, 
 
 
décide 
 
 
Article un 
 
D’autoriser, sous réserve de l’avis de la Commission d’Appels d’Offres, la passation d’un 
avenant aux marchés 2008B30-1 et 2008BP30-2 pour la poursuite en 2014 des prestations 
suivantes :  
- assistance technique aux utilisateurs, maintenance corrective, gestion du 
référencement et hébergement, exploitation du site ;  
- assistance au suivi de la stratégie éditoriale, rédactionnelle, de communication et à 
l’animation des communautés d’utilisateurs. 
 
Ces avenants, permettant de ne pas interrompre l’action en cours depuis six ans, dans la 
perspective de sa poursuite dans le cadre d’un futur plan Loire, représentent un montant 
correspondant au montant annuel prévu dans les deux marchés, respectivement de 29 682,27€ 
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HT pour le Lot 1 (augmentation de 14,8 % du montant initial du marché), et de 78 400€ HT pour 
le Lot 2 (augmentation de 18,6 % du montant initial du marché). 
 
 
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 : 
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Avis de l’Etablissement sur  
le projet de SAGE Layon Aubance révisé  

Délibération n° 13-129-CS 
 
 
Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 

 
Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 

 
xxxxxx 

 
 
- 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 l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2006 reconnaissant l’Etablissement comme EPTB, 

- vu le courrier du Président de la CLE, en date du 1er août 2013, sollicitant l’avis de l’EPTB 
Loire sur le projet de SAGE révisé Layon Aubance, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 4 octobre 2013, 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
D’inviter le Président à transmettre au Président de la CLE du SAGE Layon Aubance les 
observations émises par l’Etablissement sur le projet de SAGE révisé, telles que formalisées 
dans la note jointe. 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN  
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Avis de l’Etablissement sur le projet  
de SAGE Layon Aubance révisé 

 
 
Sollicitation de l’avis de l’Etablissement 
 
En application de l’article L.212-6 du Code de l’environnement, Monsieur Dominique 
PERDRIEAU, Président de la CLE, a sollicité le 1er août 2013 l’avis de l’EPTB Loire, sur le 
projet de révision du SAGE Layon-Aubance. 
 
Procédure de révision d’un SAGE 
 

 
 
 
 
Présentation générale du périmètre du SAGE Layon-Au bance 
 
Ce SAGE, dont le périmètre a été fixé par arrêtés préfectoraux du 3 août (Deux-Sèvres) et du 4 
septembre 1995 (Maine et Loire) s’étend sur une superficie d’environ 1 386 km² (bassins 
versants des rivières «Layon» et «Aubance»), sur les départements du Maine et Loire et des 
Deux Sèvres, respectivement situés dans les régions Pays de la Loire et Poitou-Charentes. 
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Avis du comité de bassin Loire-Bretagne et du COGEP OMI 

 
Le projet de SAGE Layon-Aubance révisé devant être présenté devant ces 2 instances 
respectivement le 3 et le 25 octobre 2013, leurs avis ne peuvent être portés au présent dossier. 
 
 
Proposition d’observations de l’Etablissement sur l e projet de SAGE 
 
Afin de préparer l’avis de l’Etablissement sur ce dossier, le Président de l’Etablissement a 
sollicité l’ensemble des collectivités membres concernées par cette procédure. 
 
Compte tenu du bref délai entre cette sollicitation et la rédaction de la présente note, le projet 
d’avis présenté ci-dessous reprend uniquement les observations des services de 
l’Etablissement. 
 
 

A. Une lecture par le prisme de certaines missions de l’Etablissement  
 
Dans le domaine des inondations, l’Etablissement assure, sur le périmètre du SAGE, les 
actions suivantes : 

• appui aux communes pour l’élaboration de leur Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 
Dans le cadre de la « mission Maine », en collaboration avec la DDT du Maine-et-
Loire, 7 communes ont bénéficié d’un appui  (Ambillou-Château, Chemellier,  Grézillé, 
Louerre , Noyant la Plaine, Chaudefonds/Layon et Chalonnes/Loire).  A ce titre, une 
mention pourrait être faite de cette mission dans la disposition 47 du PAGD. 

• appui pour le recensement et la matérialisation des repères de crues. Les communes 



Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 4 octobre 2013  Page 3 sur 4 
Point n°9 

 

de St-Jean de la Croix, St-Sulpice, St-Jean des Mauvrets, St-Saturnin/ Loire, 
Rochefort/Loire et Denée ont ou vont bénéficier de cette mission. 

• réalisation de diagnostics dans le cadre de la démarche de réduction de la vulnérabilité 
aux inondations des activités économiques. Bien que les enjeux identifiés soient 
faibles (1 entreprise à Chemillé, 2 à Thouarcé et 3 à Verchers), cette démarche  
pourrait être mentionnée dans l’orientation AQ.4 du PAGD « Développer la culture du 
risque ».  

 
Concernant le domaine d’actions « stimulation de la Recherche/Données/Information », il est à 
noter qu’un seul projet concerne directement ce territoire « Approche intégrative de la stratégie 
de conservation du râle des genêts - Yoan Fourcade ». Toutefois, il est signalé que d’autres 
projets de recherche, thèses ou post-doctorats peuvent intéresser les problématiques majeures 
identifiées dans le PAGD et ainsi apporter des éléments de connaissance. 
 
 

B. Une lecture technique du SAGE Layon-Aubance révi sé 
 

Remarques relatives au PAGD 
 
Disposition  4 – Organiser le portage de la mise en œuvre et du suivi du SAGE  
 
Il est précisé en introduction de cette sous-partie que le SAGE Layon-Aubance est porté 
actuellement par le Syndicat Mixte du Bassin du Layon (SMBL) dont le périmètre d’intervention 
ne couvre pas l’intégralité du périmètre du SAGE. Il est noté également que la CLE souhaite 
conserver le portage et le suivi de la mise en œuvre du SAGE par une instance locale. En 
conséquence, la disposition correspondante préconise de poursuivre la démarche en cours 
visant à mettre en place, à l’échelle du périmètre du SAGE, une structure porteuse locale. 
 
Sur ce point, l’Etablissement précise, que lors des réunions de ses instances, il a été rappelé à 
plusieurs reprises qu’il n’ y avait aucune « velléité » de reprise du portage de la mise en œuvre 
de l’ensemble des procédures SAGE intersectant le périmètre de l’EPTB, mais simplement la 
volonté de répondre favorablement, en tant qu’outil à la disposition des collectivités territoriales 
du bassin de la Loire et ses affluents, aux sollicitations des CLE intéressées (sous réserve bien 
entendu de l’obtention des moyens financiers nécessaires). 
 
Disposition  32 – Restaurer la continuité écologique 
 
Le délai donné aux porteurs de programmes contractuels pour réaliser les 
inventaires/diagnostics des ouvrages est de 2 ans à compter de l’arrêté d’approbation du 
SAGE.  En conséquence, ces informations servant de base à la définition du plan d’actions, il 
parait peu probable que la structure porteuse puisse définir ce dernier dans le même délai. 
 
Par ailleurs, une liste et/ou une carte des ouvrages hydrauliques jugés comme infranchissable 
ou difficilement franchissables dans le référentiel des obstacles à l’écoulement pourrai(en)t être 
porté(e)s au rapport à titre indicatif. 
 
Tableau de synthèse des dispositions (pages 59-60) 
 
Il est observé, pour certaines dispositions, que les informations relatives à  la durée et au délai 
de réalisation des actions représentées dans la colonne « calendrier » ne sont pas en 
cohérence avec celles inscrites dans chapitre IV dans lequel sont présentées textuellement ces 
dispositions (exemple avec la disposition 24 – Un délai de réalisation de 3 ans est fixé dans le 
tableau pour protéger les éléments de bocage dans les documents d’urbanisme alors 
qu’aucune information de ce type n’est donnée page 39 du PAGD). 
 
Remarques sur le règlement 
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Concernant le règlement, plusieurs remarques de fond et de forme sont formulées sans 
remettre en cause les choix pris par la CLE quant au renforcement, par l’édiction de règles, de 
certaines dispositions du PAGD. 
 
Ainsi, il apparait que la rédaction actuelle de l’article 1 peut être source de contestation 
juridique. En effet, il semble impossible d’interdire l’accès du bétail au cours d’eau, puisqu’il ne 
s’agit pas d’une activité soumise à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 
214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement. Invoquer la notion d’impacts cumulés paraît 
également inadapté au regard de la justification présentée « modification du profil en travers 
due au piétinement répété des berges par le bétail », cette notion étant strictement réservée 
aux prélèvements et rejets. 
 
Page 4 du règlement, il est indiqué que le règlement peut s’appliquer aux IOTA existants à la 
date de publication de l’arrêté approuvant le SAGE en cas de changement notable. Ainsi, la 
rédaction actuelle de l’article 3 peut laisser place à une interprétation qui entrainerait 
l’application de cette règle aux prélèvements existants soit dès l’approbation du SAGE ou lors 
de renouvellement d’autorisation. S’il s’avère que ce n’est pas une volonté de la CLE, il parait 
important d’apporter des précisions dans la rédaction de cet article (proposition : « Tout 
nouvelle demande de prélèvement et installation et ouvrages permettant le prélèvement en 
période d’étiage (1er avril au 31 octobre), y compris par dérivation, dans un cours d'eau ou dans 
sa nappe d'accompagnement, instruit au titre des articles L.214-1 à L. 214-3 du code de 
l’environnement est interdit sauf dérogation prise par arrêté préfectoral »).  
 
 
En conclusion, il est proposé de demander au Président de transmettre la présente note au 
président de la CLE 
 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante. 
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Etude « amélioration de la connaissance  
relative aux pollutions diffuses  

sur le périmètre du SAGE Val Dhuy Loiret » 
Modification de la délibération n° 13-107-CS du Comité 

Syndical du 28 juin 2013 

Délibération n° 13-130-CS 
 
 
Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxx 
 

 

- 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 l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2006 reconnaissant l’Etablissement comme EPTB, 

- vu la délibération n°12-201-CS du Comité Syndical  du 21 décembre 2012, 

- vu la délibération n°13-107-CS du Comité Syndical  du 28 juin 2013, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 4 octobre 2013, 

 

décide  

 

Article 1  

De modifier le plan de financement de l’étude « amélioration de la connaissance relative aux 
pollutions diffuses » sur le périmètre du SAGE Val Dhuy Loiret, le montant total de l’étude restant 
identique, soit 107 640 € TTC.  
 

 

 



Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 4 octobre 2013  2/2 
Délibération n° 13-130-CS 

 

 

 

 

 

 

 
Article deux 
 
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 : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
 
 

Taux  Montant 

FEDER Centre 34,48%             37 114,27 € 

Agence de l’Eau  45.52%             48 997,73 € 

Conseil régional
Centre

10,00%             10 764,00 € 

Conseil général du
Loiret

10,00%             10 764,00 € 

Total 100%           107 640,00 € 



 

Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 4 octobre 2013  1/2 
Délibération n°13-131-CS 

 

Création d’un poste permanent  
d’ingénieur territorial 

Délibération n° 13-131-CS 
 
 
Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 
 
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relati ve 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 loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment l’article 34, 
 
Vu la délibération n° 13-61-CS du Comité Syndical d u 29 mars 2013 relative à l’accord de 
principe favorable pour le portage par l’Etablissement public Loire du SAGE Yèvre-Auron, 
 
Vu le tableau des effectifs, 
 
Vu l’avis de la Commission mixte du 4 octobre 2013, 
 
 
décide : 
 
 
Article un 
 
D’autoriser, à compter du 1er janvier 2014, la création au tableau des effectifs de 
l’Etablissement public Loire d’un poste permanent d’ingénieur territorial «  chargé de mission 
SAGE Yèvre Auron ». 
 
L’agent qui sera nommé sera rémunéré sur la base de l’échelle indiciaire d’ingénieur territorial, 
complétée par les primes statutaires (possibilité par ailleurs de conservation d’un indice de 
rémunération à titre personnel). 
 
Le poste sera basé à BOURGES. 
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Article deux 
 
De modifier ainsi le tableau des effectifs de l’Etablissement public Loire et d'inscrire au budget 
les crédits correspondants. 
 
 
Article trois 
 
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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Avis de l’Etablissement sur  
le projet de PLAGEPOMI 2014-2019 

 

Délibération n° 13-132-CS 
 
 
Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 
 
- 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 l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2006 reconnaissant l’Etablissement comme EPTB, 

- vu le courrier du, le directeur régional de l’environnement de l’aménagement et du logement 
des Pays de la Loire, daté du 14 juin 2013, sollicitant l’avis de l’EPTB Loire sur le projet de 
PLAGEPOMI 2014-2019, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 4 octobre 2013, 
 
 
décide 
 
 
Article un 
 
D’inviter le Président à transmettre au Président du Comité de Bassin Loire-Bretagne les 
observations émises par l’Etablissement sur le projet de PLAGEPOMI 2014-2019, telles que 
formalisées dans la note jointe. 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN  
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Certifié exécutoire : 
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Avis de l’Etablissement sur le projet de Plan de 
gestion des poissons migrateurs 2014-2019 

 
 
Par courrier du 14 juin 2013, le directeur régional de l’environnement de l’aménagement et du 
logement des Pays de la Loire a sollicité l’avis de l’Etablissement public Loire sur le projet de 
plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) 2014-2019. 
 
Il est indiqué que lors de la présentation de ce document, le 1er juillet dernier, devant le comité 
de gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI), certains membres de cette instance ont 
émis des avis défavorables sur 2 points : 

• la prise en compte, jugée insuffisante, de l’enjeu saumon comme enjeu socio-
économique et culturel pour les territoires en accompagnement de l’enjeu de 
conservation, 

• l’absence de perspective d’une éventuelle réouverture de la pêche du saumon, liée à un 
objectif de viabilité de la population permettant de l’envisager. 

 
Ce plan devrait être adopté en janvier 2014, après consultation des commissions locales de 
l’eau, des EPTB ainsi que des conseils généraux et régionaux, puis du Comité de bassin et du 
public. Le projet complet, comprenant l’état des lieux et les projets d’orientations et de 
dispositions est disponible à l’adresse suivante : www.donnees.centre.developpement-
durable.gouv.fr/migrateur/ProjetPlanCLE-EPTB20142019.zip  (mot de passe : amphihalin). 
 
Il est à noter que depuis fin 2011, les services de l’Etablissement ont été associés par les 
services des DREAL Pays de la Loire et Centre à l’élaboration de ce projet, dans le cadre des 
réunions du comité de pilotage du plan saumon de Loire-Allier et du groupe « espèces » du 
PLAGEPOMI. 

 
Afin de préparer l’avis de l’Etablissement sur ce dossier, le Président a sollicité l’ensemble de 
ses collectivités membres ainsi que les 19 Commissions Locales de l’Eau présentes sur son 
territoire d’EPTB. 
 
Avis recueillis (Cf. courriers joints en annexe) 
 
Les Présidents des Commissions Locales de l’Eau des SAGE Evre-Thau-St Denis, Nappe de 
Beauce et Yèvre-Auron indiquent que ce projet ne présente aucune contradiction avec les 
objectifs de leurs SAGE et n’appelle aucune remarque particulière de leur part. 
 
Le Président du SAGE Estuaire de la Loire indique que le bureau de la CLE souhaite que les 
suivis des passes à poissons sur le territoire du SAGE soient intégrés dans le PLAGEPOMI, 
que l’écluse St Félix, sur l’Erdre fasse l’objet de contrôle lors des remontées d’anguilles et 
qu’une attention particulière soit portée à la connaissance espèces/habitats dans l’estuaire 
(radiopistage, suivi etc…). 
 
Le Président du SAGE Haut Allier indique que le bureau de la CLE considère le document en 
adéquation avec la stratégie du SAGE mais que ce projet manque d’ambition et qu’il serait 
souhaitable d’y faire figurer un objectif chiffré de retour de saumons. Il suggère également 
l’ajout du plan d’alevinage et le programme de soutien d’effectif en saumons dans le 
PLAGEPOMI 2014-2019.  
 
Le Conseil général de la Loire souhaite que la mise en place d’un incubateur à saumons sur le 
Renaison et qu’une étude de franchissabilité des grands ouvrages (Villerest et Grangent) soient 
inscrites dans le futur PLAGEPOMI. 
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Le SICALA 37 souhaite une station de comptage sur le Cher à Tours, souligne les problèmes 
de prédation due aux silures et aux cormorans, souhaite l’arrêt des captures de lamproies 
marines aux engins, et  présente plusieurs ajustements aux constats présentés.  
 
 
Observations au regard des missions de l’Etablissem ent public Loire,  
 
L’Etablissement exerce des missions en lien avec la thématique des poissons migrateurs dans 
les domaines : 

• de l’aménagement et de la gestion des eaux (portage de SAGE - restauration de la 
continuité écologique - maîtrise d’ouvrage du soutien des effectifs de saumons sur le 
bassin), 

• de la stimulation de la Recherche/Données/Information,  
• du soutien des étiages.  

 
. 
En tant que maitre d’ouvrage de l’opération du sout ien des effectifs de saumons sur le 
bassin de la Loire 
 
Dans le cadre du PLAGEPOMI 2009-2013, l’Etablissement a assuré, sur cette même période, 
la maitrise d’ouvrage unifiée de l’opération de repeuplement en saumons du bassin de la Loire.  
 
En réponse au courrier du 16 avril 2013 du Préfet coordonnateur de bassin confirmant son 
souhait d’une poursuite de l’association de l’Etablissement à la mise en œuvre du PLAGEPOMI 
2014-2019, le Comité syndical de l’Etablissement a donné, le 28 juin 2013, un accord de 
principe pour poursuivre cette action sous réserve de l’obtention de l’ensemble des 
financements nécessaires. Il est à noter que le contenu de l’appel d’offres lancé à la suite de 
cette décision, pour la période 2014-2016, est cohérent avec l’ensemble des dispositions du 
projet de PLAGEPOMI. 
 
Toutefois, au regard des exigences techniques et administratives découlant notamment du 
code des marchés publics, il apparait que la traduction opérationnelle sous forme de mesures 
de certaines dispositions devrait intégrer un grand nombre de précisions afin d’éviter tout 
problème de mise en œuvre - exemples : 

• disposition R3-C relatives au programme de soutien d’effectif en saumons (….). Il est 
évoqué qu’un protocole permettant de cadrer l’adaptation des besoins de soutien 
d’effectif à la réussite de la reproduction naturelle sera développé en prévision de sa 
mise en œuvre dans la 2ème partie du PLAGEPOMI 2014-2019. Si cette approche ne 
peut être qu’encouragée et favorisée, il conviendra toutefois, comme cela est précisé, 
de bien s’assurer de sa faisabilité technique mais également administrative notamment 
au regard des délais contractuels liés au marché de prestation de service 
correspondant. 

• disposition C4-A relative à l’évaluation des effets du programme de soutien d’effectif en 
saumons à l’aide d’analyse génétique effectuée sur des échantillons de tissus et 
d’écailles de saumon. Il est précisé que les prélèvements de ces derniers seront 
effectués dans la mesure du possible en synergie avec d’autres opérations. Compte-
tenu de la technicité (nombre d’individus par cohorte, …) et des moyens nécessaires, il 
semble nécessaire de définir précisément qui aura la charge de piloter et/ou de réaliser 
ces opérations. 

 
Par ailleurs, il est noté une certaine ambigüité entre la disposition R3B qui évoque une 
réduction progressive de l’effort de soutien d’effectif en smolts sur les bassins de l'Allier et de la 
Loire bourguignonne sans afficher d’objectif chiffré et la disposition C4-B qui indique 
l'interruption du soutien d'effectif en smolts sur ces mêmes bassins au cours du PLAGEPOMI 
2014-2019.  
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En tant que structure porteuse de SAGE 
 
Plusieurs des SAGE portés par l’Etablissement sont fortement concernés par la problématique 
des poissons migrateurs : Allier aval, Sioule, Cher aval et Cher amont et dans une moindre 
mesure Val Dhuy Loiret. 
 
D’une manière générale, il apparaît que le projet de PLAGEPOMI est en cohérence avec les 
documents finaux ou en cours d’élaboration de ces SAGE, dont de nombreuses dispositions 
trouvent leur écho dans le projet de PLAGEPOMI. 
 
A cet égard, si en tant que structure porteuse, l’Etablissement accueille très favorablement la 
consultation des CLE sur le projet de PLAGEPOMI, il n’en souhaite pas moins qu’à l’avenir que 
cette association soit engagée dés le début des réflexions dans une démarche de co-
construction du plan, également que certains représentants de ces commissions soient invités à 
participer aux réunions du COGEPOMI en phase de mise en œuvre (possibilité évoquée page 8 
mais non reprise explicitement dans l’orientation fondamentale « une coopération dans la 
gouvernance »). 
 
 
Au titre de la restauration de la continuité écolog ique 
 
Pour favoriser le rétablissement de la continuité écologique, l’Etablissement a mené en maîtrise 
d’ouvrage différents types d’actions : étude préalable à la restauration de la continuité 
écologique au droit de 11 ouvrages dans le département de la Lozère et de 3 ouvrages dans le 
département de la Nièvre, construction et rénovation des passes à poissons sur les seuils de 
prise d’eau de l’Allier et du Chapeauroux à Naussac, effacement de l’ouvrage du Fatou, étude 
de l’impact de l’effacement du barrage de Maisons Rouges, etc.…  
 
Il a soutenu financièrement diverses opérations de rétablissement de la continuité écologique 
sur les barrages de Saint Etienne du Vigan, de Roanne, de Rochepinard, etc.  
 
D’autres actions d’appui technique à ses collectivités membres sont prévues ou envisagées 
pour diagnostiquer leurs ouvrages, par exemple avec la commune de Montluçon.  
 
Ces actions sont en adéquation avec les orientations du projet de PLAGEPOMI 2014-2019.  
 
 
Au titre de la stimulation de la Recherche/Données/ Information 
 
Pour la période 2007-2013, le plan Loire grandeur nature s’est enrichi d’un volet 
Recherche/Données/Information, qui a largement contribué, au travers de projets de recherche 
et/ou d’acquisition de données sur la thématique des poissons migrateurs, à la mise en œuvre 
du PLAGEPOMI 2009-2013 – quelques exemples : différenciation génétique des saumons de 
l’Allier, suivi des anguilles argentées par la pêche au guideau, suivi de l’alose par la pêcherie 
professionnelle, tableau de bord anguilles et SALT, recueil de données biologiques sur les 
populations de poissons migrateurs du bassin de la Loire, … 
 
A ces projets visant l’amélioration des connaissances et le suivi des populations de poissons 
migrateurs, viennent s’ajouter ceux traitant des thématiques « espèces envahissantes », 
« continuité écologique », etc.… 
 
Ces actions, auxquelles l’Etablissement a participé en tant qu’animateur de plateforme, service 
instructeur, maître d’ouvrage et/ou cofinanceur sont en cohérence avec l’orientation C intitulée 
« Améliorer les connaissances et le suivi des populations dans un contexte de changement 
global » du projet de PLAGEPOMI 2014-2019. 
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En tant que propriétaire-gestionnaire d’ouvrages 
 
Pour écrêter les crues et soutenir les étiages de la Loire et de l’Allier, l’Etablissement assure 
l’exploitation des ressources en eau stratégiques de Naussac et de Villerest. On soulignera que 
la gestion de ces ouvrages est assurée dans le respect scrupuleux des règlements d’eau, dans 
le cadre des orientations fixées par le Préfet coordonnateur de bassin sous le contrôle des 
services de police des eaux, en conformité avec les dispositions du PLAGEPOMI. 
 
 
 
En conclusion, il est proposé de demander au Président de transmettre la présente note au 
directeur régional de l’environnement de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire 
 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante. 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nos réf. : 0328/CF/2013 Nantes, le 10 juillet 2013 

Affaire suivi par M. Roland MATRAT 

 

 

 

 

Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, 

 

Vous m’avez adressé, pour avis, le projet de Plan de Gestion des Poissons Migrateurs des bassins de 

la Loire, de la Sèvre Niortaise, et des côtiers vendéens. Ce projet a été présenté en bureau de la CLE 

le 9 juillet dernier.  

 

Le bureau de la CLE souligne la qualité rédactionnelle du projet qui gagne en clarté et en interactivité 

avec le SDAGE. Il souhaite faire remonter que l’ensemble du SAGE estuaire de la Loire est couvert 

aujourd’hui par des contrats territoriaux notamment milieux aquatiques et des Contrats Régionaux 

de Bassin Versant dans lesquels sont inscrits et réalisés l’aménagement de nombreuse passes à 

poissons dont l’efficience a été démontré par les suivis. Le bureau de la CLE souhaiterait que ces 

suivis soient intégrés dans le PLAGEPOMI.  

 

Il souhaite que l’écluse St Félix, localisée sur l’Erdre fasse l’objet de contrôle lors des remontées 

d’anguilles car de nombreux cas de braconnage y ont été recensés. 

Le bureau de la CLE ne peut que souscrire à l’orientation fondamentale C sur l’amélioration des 

connaissances. Il souhaiterait qu’une attention particulière soit portée à la connaissance 

espèces/habitats dans l’estuaire (radiopistage, suivi etc…)  

 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement, à l'assurance de mes respectueuses salutations. 

 

 

 

 

Christian COUTURIER 

Président du SAGE Estuaire de la Loire 

 

Monsieur Hubert FERRY-WILCZEK 

DREAL des Pays de la Loire 

5 rue Françoise Giroud 

CS 16326 

44263 Nantes Cedex 2 



















Remarques  du SICALA 37 à porter à la connaissance de l’EPLOIRE, sur l’avis à donner, 
sur le projet PLAGEPOMI 2014-2019 : 
 
 
N/Réf : 1465/ JLR/LB/Ale 
 
Tours le 19 septembre 2013. 
 
Vous trouverez ci dessous les remarques du SICALA 37 
 
1 .1.2 : Il y a une faute d’orthographe dans le titre « espèces concerné(e)s ». 

- Il faudrait ajouter une station de comptage à la montaison sur le barrage de 
TOURS sur le Cher. Ce dispositif permettrait d’évaluer le comptage des 
migrateurs sur tout le bassin du Cher (hormis sur le Petit Cher) dont la 
confluence est située en aval de ces barrages). 

- Page 15 : Prédation : 
- Il conviendrait d’ajouter que la prédation des poissons carnassiers, dont les 

silures sont les principaux, est considérable en aval des ouvrages et des échelles à 
poissons, mais pas seulement sur ces sites. Il est certain que le nombre de grands 
silures dans les cours d’eau est très important. La prédation exercée sur les 
mulets, aloses, anguilles et saumons est considérable et surtout très largement 
sous estimée par le projet en question. 

- La prédation par les silures n’est même pas citée dans le chapitre 2.2.5  dans 
l’ensemble des facteurs de diminution de la prédation. 

2.3.7 : Etat sanitaire : page 31/32 
        -    On peut mettre en cause l’état sanitaire des saumons dans le cadre de la baisse 
des effectifs lors des comptages. Il ne faut pas oublier la prédation due aux silures et les 
blessures engendrées par ceux-ci. ( Ce n’est pas cité dans cette rubrique) 
2.8.3 : Le Mulet Porc 
          -   L’illustration n° 23 montre uniquement l’effectif compté dans les passes à 
poissons de Descartes et Châtellerault. Cet effectif est très largement sous estimé en 
rapport avec l’effectif réel constaté en aval des passes. (Vienne et Creuse) 
les pêcheurs aux lignes pensent que ces poissons représentent 80% de la Biomasse sur 
la basse Vienne et sur la Loire au niveau de Tours. 
 
Page 45 : Esturgeon : Asipenser- Sturio 
Dans la synthèse des enjeux il est regrettable de ne pas voir le retrait de la longueur de 
capture (1,80m) de cette espèce hyper protégée dans les arrêtés Préfectoraux de pêche 
et le code de l’Environnement ( R.436.18). Cette espèce ne devrait plus figurer dans la 
liste annuelle des espèces ayant une taille légale de capture de même que dans l’article 
R436-26. 
Il en est de même pour la capture du Huchon dont la longueur est fixée à 70 CM en Indre 
et Loire. 
 
3.2.4 : Bassin versant du Cher : 
-     L’explication donnée sur la raréfaction des anguilles n’est pas satisfaisante : La 
présence des ouvrages mobiles à aiguilles en bois, en aval de Saint Aignan sur Cher, 
évoquée dans le texte comme la seule explication possible de la baisse des populations, 
n’est pas exacte. Il y a une vingtaine d’années, le nombre d’anguilles était très largement 



supérieur et ces ouvrages étaient déjà en place depuis plus de 150 ans. Mais Il n’y avait 
pas encore de silures dans le Cher et les cormorans étaient moins nombreux. 
Ces deux espèces constituent l’essentiel de la prédation. 
Il n’y a plus de pêcheurs aux nasses et cordeaux de fond et la recherche spécifique par  
capture aux lignes est inexistante sur ce poisson. 
 
3.2.5 : Bassin de la Vienne : 
Dans le descriptif de ce cours d’eau, 2ème phrase, il conviendrait d’ajouter la présence 
d’un immense marais sur 10 km avant la confluence. 
 
3.4 : Il manque une cohérence dans la phrase sur l’Hydromorphologie. 
Page 62 : la cartographie n°29 / n’est pas lisible (aucun repère) 
3.4.1 – Dans le taux d’étagement pris en compte pour la rivière, on ne tient pas compte 
de la durée, sur une année, de l’impact des barrages à aiguilles sur le Cher. En effet, si on 
ne compte, dans le taux d’étagement, uniquement l’impact sur une année entière, les 
calculs sont faussés et inexacts. 
 
3.4.4 : page 70 : Sous l’illustration N° 35 
Dans le premier paragraphe on pourrait mettre entre parenthèses l’espèce Esturgeon 
qui a disparu de la Loire. 
 
4-1 : Synthèse des pressions 
Il conviendrait de reformuler la phrase sur les prélèvements  

- la présence dans les cours d’eau des grands silures ainsi que celle des cormorans 
provoque des déséquilibres sur les populations des migrateurs. 

- Dans la liste des mesures prises (interventions du PLAGEPOMI) il faudrait ajouter 
dans la liste des mesures maîtrisables : une régulation plus stricte des prédateurs 
que sont les grands silures et les cormorans. 

- Dans les actions à mettre en œuvre sur les pressions dues aux prélèvements : il 
conviendrait de réduire à néant les captures de lamproies marines par la pêche 
aux engins, professionnels et amateurs compris). 

Disposition P4-A :  
Dans la 2ème phrase : on pourrait ajouter des mesures de réduction de prélèvement des 
lamproies sur l’axe Vienne/Creuse. 
Réduction des timbres filets sur cet axe et diminution de 80% des licences « amateurs » 
de pêche aux engins. 
Disposition P.4.C 
Dans le cadre de la lutte contre le braconnage( efforts de contrôle) : Il faudrait impliquer 
les gardes particuliers desAAPPMA et des Fédérations en plus des agents de l’ONEMA 
 
Dans les dispositions R1.A : 
-  Il devrait y avoir entre les 4 mesures proposées la possibilité de mettre «  ou » 
 
Disposition C2-A/ page 98 : 
-   Il pourrait être cité à titre d’exemple l’étude  par des inventaires piscicoles par pêche 
en aval du grand barrage de Tours et/ou le comptage par vidéosurveillance dans les 
passes à poissons toutes récentes. 
 



Christian ROCHE , technicien du SICALA , Agent de développement à la Fédération des 
AAPPMA 37 durant 22 années. 
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Site de Serre de la Fare 
Ventes d’immeubles sur les Communes  

de Solignac sur Loire et Chadron  
Délibération n° 13-133-CS 

 
 
Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 

 
- 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 primitif et budget supplémentaire 2013, 

- vu la délibération n°11-110 du Comité Syndical du  20 juillet 2011 donnant délégation au 
Bureau, 

- vu la délibération n°06-58 du Bureau du 30 novemb re 2006 autorisant la vente aux époux 
Chouvier des parcelles situées à Chadron (43) et cadastrées A 732 A 733 A 734 A 2427 A 2429 
A 2431 A 2433 et prévoyant un droit de passage sur la parcelle A 2427 au profit des parcelles 
A 726 et A 2428 vendues le 29 octobre 2010 à M. Mickaël Roudil, 

- vu la délibération n°08-27 du Bureau du 28 févrie r 2008 modifiant la délibération n°06-58 du 
Bureau du 30 novembre 2006 et arrêtant le prix de vente des parcelles concernées à 141 496€, 

- vu la délibération n°12-137 du Comité Syndical du  20 juillet 2012 modifiant la délibération 
n°08-27 du Bureau du 28 février 2008, annulant la v ente des parcelles précitées aux époux 
Chouvier et autorisant leur vente et celle des parcelles C 134 et C 140 situées à Solignac sur 
Loire à un montant qui se situera entre un minimum, l’évaluation par le Service des Domaines 
majorée de 15 %, et un maximum, l’évaluation du notaire saisi, 

- vu le mandat de vente confiant à l’Etude Notariale Vey l’évaluation des biens situés à 
Chadron, la purge des droits éventuels existant sur ces parcelles, la mise en vente de ces 
dernières ainsi que l’établissement de l’acte correspondant et arrêtant le prix à débattre à 
144 317 €, 

- vu la proposition de l’Etude Notariale Vey en date du 8 août 2013 de baisser le prix des 
parcelles situées à Chadron à 120 000 € afin d’attirer des acquéreurs, proposition dont le 
résultat ne peut toutefois pas être garanti, 

- vu le courrier du Maire de Chadron en date du 12 août 2013 marquant son accord pour une 
réduction de son prix de vente, 
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- vu l’avis de la Commission mixte du 4 octobre 2013, 
 
 
décide 
 
 
Article un 
 
De modifier l’article 1 de la délibération n°12-137  du Comité Syndical du 20 juillet 2012 comme 
suit : 
« D’annuler la vente aux époux Chouvier. 
 
D’autoriser la vente des parcelles A 732, A 733, A 734, A 2427, A 2429, A 2431 et A 2433 
situées à Chadron pour le montant de 120 000 €. » 
 
Le reste de cet article 1 notamment relatif à la vente à M. Mickaël Roudil est inchangé ainsi que 
le droit de passage sur la parcelle A 2427 au profit des parcelles A 726 et A 2428. 
 
 
Article deux 
 
Le reste de la délibération n°12-137 du Comité Synd ical du 20 juillet 2012 demeure inchangé. 
 
 
Article trois 
 
De mandater le Président pour notifier ces décisions, mettre au point et signer les pièces 
correspondantes. 

 
 
 
Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 

 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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 Communication  
du rapport d’observations définitives de la  

Chambre régionale des comptes du Centre, Limousin 

Délibération n°13-134-CS 
 
 
Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 
 

- 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 Code des Juridictions Financières et notamment ses articles L. 241-1 et suivants et L. 
243-5, 
 
- considérant que la Chambre Régionale des Comptes du Centre, Limousin a procédé au 
contrôle de la gestion de l’établissement public Loire pour les années 2002 à 2010, 
 
- vu le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes du Centre, 
Limousin transmis à l’Etablissement en date du 19 septembre 2013, 
 
 
décide 
 
 
Article un 
 
De prendre acte de la communication du rapport d’observations définitives de la Chambre 
Régionale des Comptes du Centre, Limousin sur la gestion de l’établissement pour les années 
2002 à 2010. 
 
Conformément à l’article L241.1 du code des juridictions financières, ce rapport a : 

- fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la présente réunion du Comité 
Syndical, 

- été joint à la convocation adressée à chacun des membres du Comité Syndical, 
- été accompagné de la réponse du Président de l’Etablissement, 
- donné lieu à un débat. 
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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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Financement de la Région Pays de la Loire  
Affectation de crédits de reports « Basse Loire» 

Délibération n° 13-135-CS 
 
 

Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 
 
- 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°11-110 du Comité Syndical du  20 juillet 2011 donnant délégation au 
Bureau, 

- vu la délibération du Comité Syndical du 3 juin 2010 sur le principe d’affectation des crédits de 
reports « Basse Loire »,  

- vu le courrier du 17 juin 2013 de la Région Pays de la Loire,  

- vu l’avis de la Commission mixte du 4 octobre 2013, 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
D’autoriser, dans la limite de l’enveloppe résiduelle revenant au Conseil Régional Pays de la 
Loire, l’imputation sur les crédits de report de l’opération « Basse Loire » pour l’année 2013 
d’un montant de 16 677 € dans le cadre du financement de la mission de coordination 
technique pour la réduction du risque d’inondation sur le bassin de la Maine.  
 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à 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 : 
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Financement de la Région Centre  
Affectation de crédits de reports « Le Veurdre» 

Délibération n° 13-136-CS 
 
 

Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 
 
- 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°11-110 du Comité Syndical du  20 juillet 2011 donnant délégation au 
Bureau, 

- vu la délibération du Comité Syndical du 10 mars 2011 sur le principe d’affectation des crédits 
de reports « Le Veurdre »,  

- vu les courriers du 25 juin 2013 et 14 août 2013 de la Région Centre,  

- vu l’avis de la Commission mixte du 4 octobre 2013, 
 
 
décide 
 
 
Article un 
 
D’autoriser, dans la limite de l’enveloppe résiduelle revenant au Conseil Régional Centre, 
l’imputation sur les crédits de report de l’opération « Le Veurdre » pour l’année 2013 d’un 
montant de 228,76 € dans le cadre du financement de l’animation et des actions de 
communications du SAGE Allier Aval, d’un montant de 8 485,10 € dans le cadre du 
financement de l’animation et des actions de communications du SAGE Loir, et d’un montant de 
5 490 € dans le cadre du financement des frais liés à l’enquête publique du SAGE Loir. 
 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à 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 : 
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Financement du département du Loiret  
Affectation de crédits de reports « Chambonchard» 

Délibération n° 13-137-CS 
 
 

Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 
 
- 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°11-110 du Comité Syndical du  20 juillet 2011 donnant délégation au 
Bureau, 

- vu la délibération du Comité Syndical du 2 avril 2009 sur le principe d’affectation des crédits 
de reports « Chambonchard »,  

- vu le courrier du 11 juillet 2013 du Département du Loiret,  

- vu l’avis de la Commission mixte du 4 octobre 2013, 
 
 
décide 
 
 
Article un 
 
D’autoriser, dans la limite de l’enveloppe résiduelle revenant au Conseil Général du Loiret, 
l’imputation sur les crédits de report de l’opération « Chambonchard » pour l’année 2013 d’un 
montant de 8 146 € dans le cadre du financement du suivi des opérations lit et levées de Loire, 
et 5 183 € dans le cadre du financement pour la coordination technique pour la réduction du 
risque inondation en Loire Moyenne. 
 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à 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 : 
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Financement de la Région Auvergne  
Affectation de crédits de reports « Chambonchard» 

Délibération n° 13-138-CS 
 
 

Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 
 
- 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°11-110 du Comité Syndical du  20 juillet 2011 donnant délégation au 
Bureau, 

- vu la délibération du Comité Syndical du 2 avril 2009 sur le principe d’affectation des crédits 
de reports « Chambonchard »,  

- vu le courrier du 15 juillet 2013 de la Région Auvergne,  

- vu l’avis de la Commission mixte du 4 octobre 2013, 
 
 
décide 
 
 
Article un 
 
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 » pour les années 2013-
2014 d’un montant de 9 171,33 € dans le cadre du financement des frais d’encadrement, de 
secrétariat et de communication du SAGE Allier Aval. 
 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à 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 : 
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Décision modificative n°3 du budget principal 2013 
 

Délibération n° 13-139-CS 
 
 
Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 
 
- 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°12-191 du 21 Décembre 2012 a doptant le budget principal primitif de 
l’exercice 2013, 

- vu la délibération n°13-47 du 29 mars 2013 adopta nt le budget supplémentaire du budget 
principal de l’exercice 2013, 

- vu la délibération n°13-106 du 28 juin 2013 adopt ant la décision modificative n°2 du budget 
principal de l’exercice 2013, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 4 octobre 2013, 
 
 
décide 
 
 
Article un 
 
D’arrêter à la somme de - 774 488 €, (- 667 904 € hors écritures d’ordre) en dépenses et 
recettes la décision modificative n°3 de l’exercice  2013, conformément à la répartition prévue 
par le document budgétaire joint à la présente délibération. 
 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions correspondantes et à lancer les 
procédures afférentes à ces opérations. 
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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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Décision modificative n°3 
du budget annexe « exploitation des ouvrages » 2013 

 

Délibération n° 13-140-CS 
 
 
Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 
 
- 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 sa délibération n°12-192 du Comité Syndical du  21 Décembre 2012 adoptant le budget 
annexe primitif de l’exercice 2013, 

- vu sa délibération n°13-48 du Comité Syndical du 29 mars 2013 adoptant le budget 
supplémentaire du budget annexe de l’exercice 2013, 

- vu sa délibération n°13-108 du Comité Syndical du  28 juin 2013 adoptant la décision 
modificative n°2 du budget annexe de l’exercice 201 3, 

- vu l’avis de la Commission mixte du 4 octobre 2013, 
 
 
décide 
 
 
Article un 
 
D’arrêter à la somme de 310 000 € (écritures d’ordre) en dépenses et recettes la décision 
modificative n°3 de l’exercice 2013, conformément à  la répartition prévue par le document 
budgétaire joint à la présente délibération. 
 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions correspondantes et à lancer les 
procédures afférentes à ces opérations. 
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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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Convention de restauration du personnel  
avec l’Association de Gestion du Restaurant  

Inter Administratif d’Orléans Centre 
Délibération n° 13-141-CS 

 
 
Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 
 
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relati ve 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 conditions de participation de l’Etablissement public Loire aux frais de restauration de 
ses agents qui avaient été définies par le bureau du Comité Syndical du 2 juillet 1993, 
 
Vu le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de l’Association de Gestion du 
Restaurant Inter Administratif d’Orléans en date du 20 juin 2013 donnant un avis favorable à  la 
demande d’adhésion de l’Etablissement public Loire, 

 
Vu l’avis de la Commission mixte du 4 octobre 2013, 
 
 
décide : 
 
 
Article un 
 
D’autoriser l’Etablissement public Loire à adhérer en tant qu’administration associée au sein de 
l’Association de Gestion du Restaurant Inter Administratif d’Orléans et d’autoriser le Président à 
signer la convention correspondante. 
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Article deux 
 
La part patronale par catégorie est la suivante : 
 
- Catégorie 1 (attribué aux catégories A) : 1,03 € TTC de participation patronale par repas 
auquel s’ajouteraient 2,21 € TTC de frais d’admission soit un total de participation de 
l’Etablissement de 3,24 € TTC. 
- Catégorie 2 (attribué aux catégories B et C dont l’indice brut est inférieur à 702): 2,56 € TTC 
de participation patronale par repas auquel s’ajouteraient 2,21 € TTC de frais d’admission soit 
un total de participation de l’Etablissement de 4,77 € TTC. 
 
Cette part patronale pourra être révisée en fonction de la révision appliquée dans la convention 
pour le prix des denrées et admissions. 
 
 
Article trois 
 
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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Avis de l’Etablissement sur la proposition de révision 
de la maquette financière du PO plurirégional Loire 

Délibération n°13-142-CS 

 
Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 
 
- 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 l’avis de la Commission mixte du 4 octobre 2013, 

 

 
décide 
 
 
 
A compléter en séance à l’issue de l’examen du poin t prévu à l’ordre du jour.  
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Débat d’orientations budgétaires 2014 
Délibération n°13-143-CS 

 
Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 
 
- 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 l’avis de la Commission mixte du 4 octobre 2013, 

 

 
décide 
 
 
Article un 
 
De prendre acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires 2014. 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 
 

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

Délibération n° 13-144-CS 
 
 
Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 
 
- 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, 

 
 
décide 
 
 
 
Article unique 
 
D’élire … 

 
 
A compléter en séance.  
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement Public Loire, 
 
 
 
Jean GERMAIN  

 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Composition du Bureau 

Délibération n° 13-145-CS 
 
 
 
Date de la convocation : 26 juillet 2013 
 
Le Comité syndical, 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 

xxxxxx 
 

 
- 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, 
 
 
décide 
 
 
Article unique 
 
D’actualiser la composition du Bureau comme suit : 
 

 
 
A compléter en séance.  
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement Public Loire, 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

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


