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Délibération n° 12-118-CS 

 

Approbation du procès-verbal de la séance 

plénière du 23 mars 2012 

Délibération n° 12-118-CS 
 
 
Date de la convocation : 27 avril 2012 
 
Le Comité syndical, 
 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
 

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

Départements et des Régions, 

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

 
 
 
décide 
 
 
 
Article unique 
 
Le procès-verbal de la séance plénière du 23 mars 2012 est approuvé. 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 
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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°12-119-CS 

 
 
Date de la convocation : 27 avril 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
 

xxx 
 

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

Départements et des Régions, 

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

 
décide 
 
 
Article un  
 
De prendre acte, d’une part, de la désignation des délégués du Conseil général de la Creuse, 
de l’Agglomération de Nantes et de la ville de Montluçon, d’autre part, des remplacements 
subséquents, « en lieu et place », au sein 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 
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Jean GERMAIN 
 

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



 

Etablissement public Loire 
Comité syndical du 20 juillet 2012  1/2 
Délibération n° 12-120-CS 

 

Avis de l’Etablissement sur le projet 

de présélection des territoires à 

risque important d’inondation  

Délibération n° 12-120-CS 
 
 
Date de la convocation : 27 avril 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu l’avis de la commission mixte du 20 juillet 2012 

 
 
décide 
 
Article un  
 
De demander au Président de faire part à Monsieur le Préfet coordonnateur du bassin Loire 
Bretagne, ainsi qu’à Monsieur le Président du Comité de bassin, des interrogations que suscite 
le projet de présélection des territoires à risque important d’inondation, en lui transmettant la 
note jointe. 
 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
Jean GERMAIN 
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Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Intervention de l′Etablissement en 

faveur de la restauration de la 

continuité écologique dans le 

département de la Lozère 

Délibération n° 12-121-CS 
 
 
Date de la convocation : 27 avril 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu la délibération n°11-153-B du Bureau du 28 sep tembre 2011, 

- vu l’avis de la commission mixte du 20 juillet 2012 

 
 
décide 
 
Article un  
 
De donner son accord, sous réserve que l’ensemble des accords de financements nécessaires 
aient préalablement été obtenus, au portage par l’Etablissement d’une étude diagnostic de 
continuité écologique sur 10 ouvrages situés dans le département de Lozère sur l’Allier, le 
Chapeauroux et le Grandrieu pour un montant total estimé à 95 000 € TTC, intégrant le recours 
à un renfort pour accroissement temporaire d’activité (agent de catégorie A de niveau 
ingénieur), pour une durée de 6 mois, dont le coût est estimé à 20 000 € TTC. 
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Article deux  
 
D’autoriser le Président à solliciter pour cette action des subventions auprès de l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne, la Région Languedoc-Roussillon, le Département de la Lozère, l’Europe 
(FEDER) et la FDAAPPMA. 
 
 
 
 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre la disposition précédente et d’imputer cette dépense 
au service analytique 4006 « restauration des milieux naturels et continuité écologique ». 
 
 

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 Dore 

Délibération n°12-122-CS 

 
Date de la convocation : 27 avril 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
 

xxx 
 

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

- vu le courrier du Président de la CLE, daté du 09 mai 2012, sollicitant l’avis de l’EPTB Loire 
sur le projet de SAGE Dore, 

- vu l’avis de la commission mixte du 20 juillet 2012, 

 
décide 
 
 
Article un 
 
D’autoriser le Président à transmettre au Président de la CLE du SAGE Dore les observations 
émises par l’Etablissement sur le projet de SAGE et formalisées dans la note jointe, complétées 
par les remarques du Conseil général du Puy de Dôme figurant dans le courrier ci-joint daté du 
2 juillet 2012. 
 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
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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 Sioule 

Délibération n°12-123-CS 

 
Date de la convocation : 27 avril 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
xxxx 

 
 

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

- vu le courrier du Président de la CLE, daté du 22 mai 2012, sollicitant l’avis de l’EPTB Loire 
sur le projet de SAGE Sioule, 

- vu l’avis de la commission mixte du 20 juillet 2012, 

 
décide 
 
 
Article un 
 
 
D’autoriser le Président à transmettre au Président de la CLE du SAGE Sioule les observations 
émises par l’Etablissement sur le projet de SAGE et formalisées dans la note jointe. 
 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
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Jean GERMAIN 
 

 

 

Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
 
Certifié exécutoire : 
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Définition des modalités pratiques du 

Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux Sioule 

Délibération n°12-124-CS 

 
Date de la convocation : 27 avril 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
xxxx 

 
 

 
- 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 du Comité syndical du 15 décembre 2010 autorisant l’engagement des discussions 
avec les commissions locales de l’eau souhaitant que l’Etablissement porte la mise en œuvre 
de leur SAGE, 

- vu l’avis du Comité syndical du 23 mars 2012 donnant un accord de principe favorable au 
portage par l’Etablissement du SAGE Sioule en phase de mise en œuvre, 

- vu l’avis de la commission mixte du 20 juillet 2012, 

 
décide 
 
 
Article un 
D’autoriser le Président à solliciter les accords de principe de l’Agence de l’Eau et des 
collectivités concernées par le SAGE pour apporter leur participation au financement de 
l’animation et de la communication à partir de 2013. 
 
Article deux 
D’intégrer les décisions de cofinancement qui seront finalement prises par les collectivités quant 
au recrutement pour l’animation du SAGE à compter du 1er avril 2013, étant entendu que la 
priorité sera donnée à l’animatrice actuellement en poste, 
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Article trois 
De donner un accord à la passation d’une convention avec le syndicat mixte pour 
l’aménagement et le développement des Combrailles pour une mise à disposition de bureaux et 
d’un agent administratif chargé d’assurer le secrétariat de la CLE à hauteur d’un quart de 
temps.  
 
Article quatre 
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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Décision modificative n°2 

du budget principal 2012 
 

Délibération n° 12-125-CS 
 
Date de la convocation : 27 avril 2012 
 
Le Comité syndical, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
xxx 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu sa délibération n°11-223 du 9 Décembre 2011 ad optant le budget principal primitif de 
l’exercice 2012, 

- vu sa délibération n°12-48 du 23 mars 2012 adopta nt le budget supplémentaire du budget 
principal de l’exercice 2012, 

- vu l’avis de la commission mixte du 20 juillet 2012, 

 
Décide 
 
 
Article un 
 
D’arrêter à la somme de 2 585 933,22 € en dépenses et recettes la décision modificative n°2 de 
l’exercice 2012, 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. 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
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Jean GERMAIN 
 

 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Décision modificative n°2 

du budget annexe « exploitation des 

ouvrages » 2012 
 

Délibération n° 12-126-CS 
 
Date de la convocation :  27 avril 2012 
 
Le Comité syndical, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
xxx 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu sa délibération n°11-224 du Comité Syndical du  9 Décembre 2011 adoptant le budget 
annexe primitif de l’exercice 2012, 

- vu sa délibération n°11-49 du Comité Syndical du 23 mars 2012 adoptant la décision 
modificative 2 du budget annexe de l’exercice 2012, 

- vu l’avis de la commission mixte du 20 juillet 2012, 

 
 
Décide 
 
 
Article un 
 
D’arrêter à la somme de 389 155,04 € en dépenses et recettes la décision modificative n°2 du 
budget annexe de l’exercice 2012, 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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Demande d’admission en non valeur 

Redevance soutien d’étiage 
 

Délibération n° 12-127-CS 
 
Date de la convocation :  27 avril 2012 
 
Le Comité syndical, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
xxx 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu l’arrêté interprefectoral signé le 10 novembre 2006 autorisant l’Etablissement à instaurer, à 
compter du 1er janvier 2007, une redevance annuelle dont le produit est affecté aux dépenses 
d’exploitation de NAUSSAC et VILEREST pour le soutien d’étiage, 

- vu le budget annexe « exploitation des ouvrages » 2012, 

- vu l’avis de la commission mixte du 20 juillet 2012 

 
 
Décide 
 
 
Article un 
 
D’annuler le titre de recette n°53-339 concernant l a redevance soutien d’étiage 2010 pour un 
montant de 136,15€ pour pertes sur créances irrécouvrables suite à une liquidation judiciaire 
(tableau joint en annexe). 
 
Cette annulation sera financée à partir des crédits disponibles du service analytique 1004 
« Gestion administrative de la redevance » sous l’imputation budgétaire 6541 « Créances 
admises en non-valeurs ». 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions correspondantes dont les pertes 
seront imputées en créances irrécouvrables au budget annexe 2012 lors de la décision 
modificative du même jour. 
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Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 

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



Annexe: admission en non valeur

L'admission en non valeur suivante est accordée pour un montant total maximum de 136,15€

NOM DE  
L'ENTREPRISE

ADRESSE DE 
L'ENTREPRISE

DATE EMISSION 
TITRES DE 
RECETTE

MOTIFS  
D'IRRECOUVRABILITE

NATURE DE LA 
CREANCE

MONTANT DE LA 
CREANCE

TEINTURERIE DE 
MATEL

93 rue de Matel 
42300 ROANNE 53/20 

OTD bancaire négative 
Liquidation judiciaire irrécouvrable 136,15 €
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Modification de la procédure 

d’achat public de l’Etablissement 

Délibération n°12-128-CS 

 
Date de la convocation : 27 avril 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
xxxx 

 
 

 
- 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 le Code des marchés publics, 

- vu les statuts,  

- vu le règlement intérieur, 

- vu la délibération n°09-68 du Comité Syndical du 10 décembre 2009, 

- vu l’avis de la commission mixte du 20 juillet 2012, 

 
décide 
 
 
Article un 
 
D’approuver la procédure d’achat public de l’Etablissement concernant le dispositif des 
marchés à procédure adaptée telle que décrite ci-dessous. 
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Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 

 

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

 
 

SEUILS

de 0 à 20 000 € HT

de 20 000 à 50 000 € HT

de 50 000 à 90 000 € HT

FOURNITURES ET 
SERVICES :

de 90 000 à 200 000 € HT 

TRAVAUX  :

de 90 000 à 5 M € HT 

Procédure applicable, sauf décision de s'astreindre à une procédure formalisée

Publicité obligatoire, adaptée à l'objet du marché
Marché (acte d'engagement à prévoir) signé par le Président, au vu d'un 
rapport d'analyse des offres

Publicité obligatoire, dans le respect des dispositions du 
Code des marchés publics

Présentation du rapport d'analyse des offres en Commission Technique 
pour avis, puis marché signé par le Président

MODALITES DE MISE EN CONCURRENCE MODALITES D'ATTRIBU TION

Mise en concurrence préalable par tous moyens, pas de 
publicité obligatoire

Lettre de commande signée par délégation du Président, au vu d'un 
rapport d'analyse des offres

Mise en concurrence préalable : 
- demande de prix / devis auprès de plusieurs fournisseurs,
- ou publicité adaptée, si cela est jugé efficient (notamment 
eu égard à l'objet et au montant estimé de l'achat)

Marché (acte d'engagement à prévoir) signé par le Président, au vu d'un 
rapport d'analyse des offres
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Marchés d’assurances de 

l’Etablissement  

Délibération n° 12-129-CS 
 
Date de la convocation :     27 avril 2012                                  
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
xxxx 

 
 
 
 

- 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 2012, 

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

- vu les marchés d’assurance responsabilité civile, dommages aux biens, protection juridique, 
flotte automobiles, risques statutaires arrivant à terme au 31 décembre 2012, 

- vu le Code des Marchés Publics 

- vu l’avis de la commission mixte du 20 juillet 2012, 

 

Décide 
 
 
Article un 
 
D’autoriser le lancement et la signature d’un marché d’assurance selon la procédure d’appel 
d’offres ouvert  composé des lots responsabilité civile, dommages aux biens, protection 
juridique des agents et des élus, flotte automobiles et risques statutaires. 
 
 
Article deux 
 
D’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits des opérations concernées. 
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Article trois 
 
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 : 
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Recrutement pour accroissement 

temporaire d’activités 
 

Délibération n° 12-130-CS 
 
Date de la convocation :  27 avril 2012 
 
Le Comité syndical, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
xxx 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, p ortant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3,  

- vu l’avis de la commission mixte du 20 juillet 2012, 

 
décide 
 
Article un 
 
D’autoriser pour une durée de un an à compter du 1er septembre 2012, le recrutement d’un 
agent de catégorie A pour accroissement temporaire d’activités au sein de la direction générale 
des services. Au titre de la réduction de la vulnérabilité territoriale au risque inondation, cet 
agent assurera le suivi de la réalisation du projet de mise en place des plans de continuité 
d’activités de collectivités territoriales volontaires du bassin de la Loire et de ses affluents. 
 
La personne recrutée est rémunérée sur la base maximum du traitement indiciaire d’un 
ingénieur territorial, échelon 6, complété par les primes statutaires. 
 
De financer les dépenses correspondantes à partir des crédits disponibles du chapitre 012 
« charges de personnel et frais assimilés », service analytique 2016 « Initiative commune des 
PCA des collectivités ». 
 
Conformément aux dispositions du Programme Opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, 
identifiant comme éligible l’opération dont il s’agit, un cofinancement de l’Europe (FEDER) sera 
sollicité. 
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Article deux 
 
De donner mandat au 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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Recrutement d’un apprenti au sein 

de la direction du développement et 

des relations extérieures  

 

Délibération n° 12-131-CS 
 
 
Date de la convocation :  27 avril 2012 
 
Le Comité syndical, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
xxx 

 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu le budget principal de l’exercice 2012, 

- vu l’avis de la commission mixte du 20 juillet 2012, 
 
 
Décide : 
 
 
Article un 
 
D’autoriser le recrutement d’un(e) apprenti(e) de niveau Master à compter du 
1er septembre 2012 au sein de la direction du développement et des relations extérieures, qui 
aura une mission d’assistance des agents de cette direction pour le suivi de projets relatifs à 
l’implication de l’Etablissement dans le cadre du plan Loire grandeur nature 2007-2013.  

 
Article deux 

La dépense correspondante sera imputée sur le budget de la direction du développement et 
des relations extérieures. 
 
Article trois 
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D’autoriser le Président à mettre en œuvre ces dispositions. 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 

Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Recrutement d’un apprenti au sein 

de la Direction générale des services 
 

Délibération n° 12-132-CS 
 
Date de la convocation : 27 avril 2012 
 
Le Comité syndical, 
 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
 

xxx 
 
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 le budget principal de l’Etablissement 2012, 
 
vu l’avis de la commission mixte du 20 juillet 2012, 
 
 
Décide : 
 
 
 
Article un 
 
D’autoriser le recrutement d’un apprenti, à compter du 1er septembre 2012, pour une durée d’un 
an, pour une mission générale d’assistance de la chargée de communication de 
l’Etablissement. 
 
 
Article deux 
 
De rémunérer cet apprenti selon les modalités prévues par le décret n° 93-162 du 2 février 
1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel. 
 
 
Article trois 
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La dépense correspondante sera imputée sur les dépenses de fonctionnement administratif de 
l’Etablissement. 
 
Article quatre 
 
D’autoriser le Président à 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 : 
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Questions diverses-Site de Naussac 

Autorisation de passage pour un 

moto cross 

Délibération n° 12-133-CS 
 
 
Date de la convocation : 27 avril 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
xxx 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu la demande de l’association Moto Verte Haute Lozère, en date du 11 juin 2012, 

- vu l’avis de la commission mixte du 20 juillet 2012, 

 
 
décide 
 
Article un  
 
D’autoriser le passage de la course organisé par le Club de moto cross d’Auroux le 7 octobre 
2012 sur les terrains du Domaine Public Fluvial de l’Etablissement. Les parcelles concernées 
par le circuit sont celles qui bordent le plan d’eau de Naussac : 
 
- commune de Langogne, parcelles ZA 10, ZA 11, ZA 12, H12, ZI 220, ZI 221, ZI 227, ZI 242 

- commune de Naussac, parcelles E 16 et E 17 

- commune de Fontanes, parcelle C 999 

- commune d’Auroux, parcelle ZD 27 

 
Cette autorisation est accordée sous réserve: 
• d’une modification de l’itinéraire qui n’emprunterait pas la digue du Mas d’Armand. Le 
passage sur cette digue devra être absolument exclu.  
• de la compatibilité de la manifestation avec le niveau d’exploitation de l’ouvrage, 
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• d’un avis favorable de la Préfecture de la Lozère pour la tenue de cette manifestation, 
notamment vis-à-vis de la sécurité. 
 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les modalités correspondantes et signer les 
conventions nécessaires. 
 

 
 
Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
Jean GERMAIN 
 

 

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

d’occupation du domaine  public 

fluvial de l’Etablissement pour le 

tournage d’un spot publicitaire 

Délibération n° 12-134-CS 
 
Date de la convocation : 27 avril 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 
 

Xxx 
 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu le code général de la propriété des personnes publiques, 

- vu le courrier de Cinéquanon Productions du 5 juillet 2012, 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
D’autoriser, à titre gratuit, l’accès au domaine public fluvial de l’Etablissement public Loire aux 
intervenants d’un tournage de spot publicitaire réalisé par Cinéquanon Productions. 
 
La zone concernée par le tournage se situant au niveau du ponton du plan d’eau du Mas 
d’Armand. 
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Article deux 
 
La société devra fournir une attestation d’assurance couvrant les risques liés à son activité. 
 
 
 
 
       Le Président 
       de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
       Jean GERMAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
 



   PROJET 

Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 20 juillet 2012  1/2 
Délibération n° 12-135-CS 

 

Demande d’autorisation 

d’occupation du domaine  public 

fluvial de l’Etablissement pour 

l’implantation d’un panneau 

d’information 

Délibération n° 12-135-CS 
 
Date de la convocation : 27 avril 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 
 
 

Xxx 
 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

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

- vu le code général de la propriété des personnes publiques, 

- vu le courrier de la commune de Langogne du 18 juillet 2012, 

 
 
décide 
 
 
Article un 
 
D’autoriser, à titre gratuit, la commune de Langogne à procéder à la pose d’un panneau de 
signalisation sur le domaine public fluvial de l’Etablissement, Vallée du pré Longuet au 
voisinage de la parcelle ZW 29.  
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Article deux 
 
De mandater le Président pour mettre en œuvre les modalités correspondantes.  
 
 
 
 
       Le Président 
       de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
 
       Jean GERMAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Site du Veurdre 

Démolition d’une grange au lieu-dit 

« La Ferté », Commune de Chantenay 

St Imbert 

Délibération n° 12-136-CS 
 
Date de la convocation : 27 avril 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
 

XXX 
 

 
 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu le budget primitif et budget supplémentaire 2012, 

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

- vu le courrier du maire de Chantenay St Imbert du 11 juin 2012 demandant la démolition de la 
grange située sur la parcelle F 473, au lieu-dit « La Ferté », sur la Commune de Chantenay St 
Imbert 

- vu le danger que présente, pour la sécurité des riverains, l’état de vétusté de cette grange 
cadastrée F 473 

- vu l’avis de la Commission mixte du 20 juillet 2012, 

 
Décide 
 
 

Article un 
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D’autoriser, la démolition de la grange située sur la parcelle F 473, au lieu-dit « La Ferté », sur 
la Commune de Chantenay St Imbert. 
 
 
 

Article deux  

D’autoriser cette démolition pour un coût maximal de 9 000 € à imputer sur le compte 
correspondant. 

 

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 : 
 



 

Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 20 juillet 2012  1/3 
Délibération n°12-137-CS 
 

 

 

Site de Serre de la Fare 
Ventes d’immeubles sur les Communes 

de Solignac sur Loire et Chadron ;  
Dissimulation de réseau basse tension  

Délibération n° 12-137-CS 
 
Date de la convocation : 27 avril 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
 
 

 
- 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 2012, 

- 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 de parcelles 
situées à Chadron (43) aux époux Chouvier  

- vu la délibération n°08-27 du Bureau du 28 févrie r 2008 modifiant la délibération précitée, 
autorisant la vente aux époux Chouvier des parcelles A 732 A 733 A 734 A 2427 A 2429 A 
2431 A 2433 situées à Chadron et prévoyant un droit de passage laissé par les époux Chouvier 
sur la parcelle A 2427 au profit des parcelles A 726 et A 2428 vendues le 29 octobre 2010 à M. 
Mickaël Roudil. 

- vu le courrier du 24 avril 2012 du maire de Chadron indiquant la renonciation par les époux 
Chouvier à l’acquisition des parcelles concernées, 

- vu la demande, par courrier du 20 juin 2012, de l’Entreprise Générale d’Electricité du Velay 
(EGEV) d’effectuer, sur plusieurs parcelles dont celle propriété de l’Etablissement cadastrée 
A 732 à Chadron, des travaux pour dissimuler le réseau électrique basse tension de Colempse 
Haut/Bas à Chadron. 

- vu l’engagement du propriétaire signataire d’une convention de dissimulation de réseau de 
porter cette dernière à la connaissance des futurs acquéreurs de la parcelle concernée. 

- vu l’avis du Service des Domaines 

- vu l’avis de la Commission mixte du 20 juillet 2012, 
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Décide 
 
 
Article un 
 
De modifier l’article 1 de la délibération n°08-27 du Bureau du 28 février 2008 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 à un montant situé entre un minimum, qui sera l’évaluation par le Service 
des Domaines majorée de 15 %, et un maximum, qui sera l’évaluation du notaire saisi 

   D’autoriser le droit de passage sur la parcelle A 2427 au profit des parcelles A 726 et A 
2428». 

Le reste de cet article 1 de cette délibération n°0 8-27 du Bureau du 28 février 2008, notamment 
relatif à la vente à M. Mickaël Roudil est inchangé. 
 
 
Article deux 

D’autoriser la vente des parcelles C 134 et C 140 situées au lieu-dit « Moulin du Chambon », à 
Solignac sur Loire à un montant situé entre un minimum, qui sera l’évaluation par le Service des 
Domaines majorée de 15 %, et un maximum, qui sera l’évaluation du notaire saisi. 
 
 
Article trois  

De confier à un notaire : 

- l’évaluation de ces biens 

- la purge des droits éventuels existant sur ces parcelles 

- la mise en vente de ces parcelles 

- et l’établissement de l’acte correspondant 

 

Article quatre 

D’autoriser le Président à signer la convention de dissimulation du réseau basse tension portant 
sur la parcelle A 732 et à porter cette convention à la connaissance des futurs acquéreurs de 
cette parcelle. 

 
 
Article cinq  

D’imputer les dépenses éventuelles sur le budget du service analytique « 0003 » Site de Serre 
de la Fare                         

 

Article six 

De mandater le Président pour notifier ces décisions, mettre au point et signer les pièces 
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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Questions diverses-Précision sur la prise 
en charge du budget supplémentaire 

2012 du budget principal 

Délibération n° 12-138-CS 
 
 
Date de la convocation : 27 avril 2012 
 
Le Comité Syndical, 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
xxx 

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

- vu sa délibération n°11-223 du 9 Décembre 2011 ad optant le budget principal primitif de 
l’exercice 2012, 

- vu sa délibération n°12-48 du 23 mars 2012 adopta nt le budget supplémentaire du budget 
principal de l’exercice 2012, 

- vu l’avis de la commission mixte du 20 juillet 2012, 

- considérant l’erreur de paramétrage ayant imputé la prévision budgétaire de recette de vente 
sur le site de Serre de la Fare au chapitre 77 « Produits exceptionnels » compte 775 « Produits 
de cession des immobilisations » au lieu du chapitre 024 « Produits de cession des 
immobilisations »  compte 775 « Produits de cession des immobilisations ». 

- Considérant l’impossibilité de prise en charge en l’état de la recette par le Comptable Public 

 
 
décide 
 
Article un  
 
- D’autoriser la réimputation provisoire des 141 496 € sur le compte 7788 « Produits 
exceptionnels divers », 
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Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
Jean GERMAIN 
 

 

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

 


