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Délibération n° 11-176-CS 

 

Approbation des procès-verbaux des séances plénières 
des 7 et 20 juillet 2011 
Délibération n° 11-176-CS 

 
 
Date de la convocation : 14 septembre 2011 
 
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 
 
Les procès-verbaux des séances plénières des 7 et 20 juillet 2011 sont approuvés. 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Comité Syndical du 20 octobre 2011 
Délibération n°11-177-CS 

 

Actualisation de la liste des membres de l’Etablissement et 
de la composition de ses instances suite à l’adhésion de 

l’Agglomération de Nevers 
 
 
 
 
Date de la convocation : 14 septembre 2011 
 
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 de l’Agglomération de Nevers en 
lien avec le retrait de la ville de Nevers (Titulaire : M. XX / Suppléant : M. XX), d’autre part, des 
remplacements subséquents, « en lieu et place », au sein du Bureau et des commissions de 
travail de l’Etablissement. 
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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 : 
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Liste des membres du Comité Syndical 
au 04/10/2011 

 
 

 

RÉGIONS DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLÉANTS  

André CHAPAVEIRE  Nicole ROUAIRE 

AUVERGNE  

André CHASSAIGNE  Henri MALAVAUD 

André LEFEBVRE  Jacques REBILLARD 

BOURGOGNE 

Blandine DELAPORTE  Martine VANDELLE 

Alain BEIGNET Jean-Vincent VALLIES  
CENTRE 
 Pascale ROSSLER  Gilles DEGUET 

Jean-Baptiste GIORDANO  Danièle MOUCHAGUE 
LANGUEDOC 
ROUSSILLON  

Fabrice VERDIER  Alain BERTRAND 

Sylvie AUCOUTURIER-VAUGELADE Shamira KASRI  
LIMOUSIN 
 Jean-Bernard DAMIENS Alain LAGARDE 

Christophe DOUGE Sophie BRINGUY 

PAYS DE LA LOIRE  

Jean-Pierre LE SCORNET  Eric THOUZEAU 

Olivier LONGEON Cécile CUKIERMAN   
 
RHONE-ALPES 

Marie-Hélène RIAMON Christiane FARIGOULE 
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DÉPARTEMENTS DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLÉANTS  

Daniel ROUSSAT Dominique BIDET 

ALLIER  

Pascale VERNISSE Guy LABBE 

Maurice WEISS  Gérard BRUCHET 

ARDÈCHE 

Jacques ALEXANDRE Patrick COUDENE 

Paul BERNARD Jean-Pierre SAULNIER 

CHER 

Jean-Michel GUERINEAU Roger JACQUET 

François RADIGON Michel MOREIGNE 

CREUSE 

Jacky GUILLON Philippe BREUIL 

Michel JOUBERT André NICOLAS 

HAUTE-LOIRE 

Georges BOIT Jean-Noël LHERITIER 

Michel FAGES Yves RAYMONDAUD 

HAUTE-VIENNE 

Jean-Pierre DRIEUX  Josette LIBERT 

Bernard MARIOTTE Martine BELNOUE 

INDRE-et-LOIRE  

Patrick BOURDY  Henri ZAMARLIK 

Michel LEROUX Claude DENIS 

LOIR-et-CHER  

Jean-Marie JANSSENS Gilles CLÉMENT 
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Michel CHARTIER Jean GILBERT 

LOIRE 

Alain LAURENDON Bernard JAYOL 

 

 

DÉPARTEMENTS DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLÉANTS  

Claude NAUD  Yvon MAHE 
LOIRE-ATLANTIQUE  

Jean CHARRIER Jean-Pierre FOUGERAT 

Eric DOLIGE Thierry SOLER 
LOIRET  
 

Jean-Pierre HURTIGER Gérard MALBO 

Gilbert REVERSAT  Pierre BONICEL 

LOZÈRE 

Bernard PALPACUER  Jean-Claude CHAZAL 

Roger CHEVALIER  Alain LAURIOU 

MAINE-et-LOIRE  

Jean-Michel MARCHAND  Grégory BLANC 

Michel POINSARD  Guy HOURCABIE 

NIÈVRE 

Delphine FLEURY Michel VENEAU 

Serge LESBRE Daniel PEYNON 
PUY-de-DÔME  
 

Bernard SAUVADE Gérard BETENFELD 

Philomène BACCOT Jean-Paul DRAPIER 

SAÔNE-et-LOIRE  

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 

Désignation en cours  Désignation en cours 

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 

GRAND ROANNE 
AGGLOMERATION  

Nathalie SARLES Bernard RONDARD 

JOUÉ-LES-TOURS  Alain DUTOUR Vincent TISON 

LIMOGES Jean DANIEL Pierre LEFORT 

MONTLUÇON Daniel DUGLERY  Raymond MEUNIER 

NANTES METROPOLE  Christian COUTURIER Ronan DANTEC 

ORLÉANS 
 

Serge GROUARD Anne d'AUX 

SAINT-ÉTIENNE  
MÉTROPOLE 

Dominique CROZET Geneviève ALBOUY 

SAINT-NAZAIRE  Jacques LE THILY Bernard GARNIER 

SAUMUR LOIRE 
DEVELOPPEMENT 

Jean-Pierre ANTOINE Roger VEINANTE 
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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 

Jean-Jacques FAUCHER Gérard BONJEAN 

HAUTE-LOIRE  

Daniel BERTRAND Cécile GALLIEN 

LOIRET  
 

François COINTEPAS  Désignation en cours 

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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Désignation de représentants de représentants 
de l’Etablissement dans différents organismes 

Délibération n° 11-178- CS 
 
 
 
Date de la convocation : 14 septembre 2011 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
XXX 
XXX 

 
 
 
 
 

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

Départements et des Régions, 

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur, 

 
 
décide 
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Article un 
 
De désigner les représentants suivants de l’Etablissement dans différents organismes : 
 

Représentants de l'Etablissement à l’Association Fr ançaise des 
Etablissements Publics Territoriaux de Bassin 

 
− membre titulaire : Jean GERMAIN 
− membre suppléant : Michel POINSARD 
 
− membre titulaire : Jean-Pierre LE SCORNET 
− membre suppléant : Bernard SAUVADE 
 
Article deux  

Représentants de l'Etablissement au Centre Européen  de Prévention du 
Risque d’inondation (CEPRI) 

 
− membre titulaire : Jean GERMAIN 
− membre suppléant : Christophe DOUGE 
 
Article trois  

Représentants de l'Etablissement à la conférence te rritoriale Val de Loire 
patrimoine mondial : 

 
− membre titulaire : Jean-Michel MARCHAND 
− membre suppléant : Yves JOULAIN 
 
Article quatre  

Représentants de l'Etablissement au Comité de Gesti on des Poissons 
Migrateurs (COGEPOMI) : 

 
− membre titulaire :  A désigner 
− membre suppléant :  A désigner 
 
Article cinq  

Représentants de l'Etablissement au Conseil d'Admin istration du 
Conservatoire Régional des Rives de la Loire et de ses Affluents : 

 
− membre titulaire : Jean-Pierre LE SCORNET 
− membre suppléant : Christian COUTURIER 
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Article six  

Représentants de l'Etablissement au Conservatoire d es Sites Naturels 
Bourguignons : 

 
− membre titulaire : André LEFEBVRE 
− membre suppléant : Philomène BACCOT 
 
 
 
 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement Public Loire, 
 
 
 
 
Jean GERMAIN 

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

Action d’appui technique aux collectivités 
propriétaires et gestionnaires de digues 

Délibération n°11-179-CS 
 
 
 
 
 
 
Date de la convocation : 14 septembre 2011 
 
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’avis de la Commission Mixte du 28 septembre 2011, 

 
 
décide 
 
Article un 
 
De donner un accord de principe à l’engagement par l’Etablissement d’une action d’appui 
technique aux collectivités du bassin de la Loire propriétaires ou gestionnaires de digues de 
protection. 
 
Article deux 
 
Les modalités pratiques de mise en œuvre de cette action seront précisées à l’occasion du vote 
du budget 2012 de l’Etablissement.  
 
 
 

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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Prolongation de la mission relative à l’élaboration 

du « SAGE Cher amont » 
Délibération n°11-180-CS 

 
Date de la convocation : 14 septembre 2011 
 
Le Comité Syndical, 
 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
 
 
 
 

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

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

- vu les statuts,  

- vu le règlement intérieur, 

- vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, p ortant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3, alinéa 4, 

- vu la délibération n° 00-34 du Comité Syndical du  29 juin 2000 relative à la mise en place 
d’une cellule d’appui à l’élaboration de SAGE, 

-  vu la délibération n° 02-36 du Comité Syndical d u 21 novembre 2002 relative à la réalisation 
d’un SAGE sur la vallée du Cher et au recrutement d’un chargé de mission contractuel, 

- vu la délibération n° 06– 26 du Comité Syndical d u 6 juillet 2006, relative au recrutement d’un 
chargé de mission contractuel pour le SAGE Cher amont, 

- vu la délibération n° 09-55 du Bureau du 19 mai 2 011 relative à la réévaluation financière et 
aux modalités de financement des quatre SAGE portés par l’Etablissement, 

- vu l’avis de la commission mixte du 28 septembre 2011, 

 
décide 
 
 
Article un 
 
De donner son accord pour prolonger la mission « SAGE Cher amont » jusqu’au terme de son 
élaboration sans toutefois excéder la date du 31 décembre 2013. 
 

 



PROJET 

Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 20 octobre 2011  2/2 
Délibération n°11-180-CS 

 

 

Article deux 
 
De solliciter les partenaires financiers, à savoir l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et les Conseils 
Régionaux et Généraux concernés, pour participer au financement des dépenses liées à cette 
mission sur la période 2012-2013, dans la limite du montant prévisionnel total identifié en 2009. 
 
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 : 
 
 

 

 



PROJET 

Etablissement public Loire 
Comité syndical du 20 octobre 2011  1/2 
Délibération n°11-181-CS 

 

Portage de la mise œuvre du Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux Val Dhuy-Loiret 

Délibération n°11-181-CS 

 
Date de la convocation : 14 septembre 2011 
 
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’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 le courrier du 26 janvier 2011 de la Présidente de la Commission Locale de l’eau 
demandant à l’Etablissement public Loire d’étudier la possibilité d’être la structure porteuse du 
SAGE Val Dhuy-Loiret, 

- vu l’avis de la commission mixte du 28 septembre 2011, 

 
décide 
 
 
Article un 
 
De répondre favorablement à la sollicitation de la Commission Locale de l’eau du SAGE Val 
Dhuy-Loiret pour le portage par l’Etablissement de la mise en œuvre du SAGE du Loiret, dès 
lors qu’auront été confirmés les financements nécessaires à cette mission 

 
Article deux 
 
D’autoriser le recrutement d’un chargé de mission spécifique, implanté à Orléans, une fois  
qu’auront été définies les modalités de financement correspondantes en concertation avec la 
Présidente de la CLE, l’Agence de l’eau Loire Bretagne, et les collectivités territoriales 
concernées par le périmètre du SAGE. 
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Article trois 
 
De solliciter la Région Centre, le Département du Loiret, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, les 
communes du territoire du SAGE et le syndicat intercommunal du bassin versant du Loiret, pour 
participer au financement de ces dépenses. 
 
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 au budget principal 2011 

Délibération n° 11-182-CS 
 
 
 
Date de la convocation : 14 septembre 2011 
 
Le Comité Syndical, 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
XX 

 
 
- 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°10-158 du 15 Décembre 2010 a doptant le budget principal primitif de 
l’exercice 2011, 

- vu sa délibération n°11-43 du 10 mars 2011 adopta nt le budget supplémentaire au budget 
principal de l’exercice 2011, 

- vu l’avis de la Commission des Finances et de la Planification du 20 octobre 2011, 

 
 
Décide 
 
 
Article un 
 
D’arrêter à la somme de 1 672 405,82 € en dépenses et recettes la décision modificative n°2 de 
l’exercice 2011, 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 
 
 
Jean GERMAIN 
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Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Décision modificative n°2 au budget annexe 2011 

Délibération n° 11-183-CS 
 
 
Date de la convocation :  
 
Le Comité syndical, 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
XX 

 
 
- 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°10-159 du 15 Décembre 2010 a doptant le budget annexe primitif de 
l’exercice 2011, 

- vu sa délibération n°11-44 du 10 mars 2011 adopta nt le budget supplémentaire au budget 
annexe de l’exercice 2011, 

- vu l’avis de la Commission des Finances et de la Planification du 20 octobre 2011, 

 
 
Décide 
 
 
Article un 
 
D’arrêter à la somme de 109 460 € en dépenses et recettes la décision modificative n°2 de 
l’exercice 2011, 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 
 
 
Jean GERMAIN 
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Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Ajustement du compte 272 (titres immobilisés) 
Reprise de l’excédent d’investissement 

en fonctionnement 
Délibération n° 11-184-CS 

 
 
 
Date de la convocation : 14 septembre 2011 
 
Le Comité syndical, 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
XX 
XX 

 
 
- 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°10-158 du 15 Décembre 2010 a doptant le budget principal primitif de 
l’exercice 2011, 

- vu sa délibération n°11-43 du 10 mars 2011 adopta nt le budget supplémentaire au budget 
principal de l’exercice 2011, 

- vu le courrier du 9 mars 2011 du Payeur Régional du Centre proposant un ajustement du 
compte 272, 

- vu la décision modificative n°2 au budget princip al, 

- vu l’avis de la Commission des Finances et de la Planification du 20 octobre 2011, 

 
 
Décide 
 
 
Article un 
 
D’ajuster le compte 272 (titres immobilisés) par les écritures suivantes : 
En dépenses : 
compte 668 Autres charges financières pour un montant de 76 295,91 € 
compte 673 Titres annulés (sur exercice antérieurs) pour un montant de 736 400 € 
En recettes : 
compte 272 Titres immobilisés pour un montant de 812 695,91 € 
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Article deux 
 
 - De reprendre l’excédent d’investissement (généré par les écritures ci-dessus) en 
fonctionnement  conformément aux dispositions de la nomenclature M71 qui permet cette 
reprise pour les produits de vente de placements budgétaires. 
 
- D’autoriser la passation des écritures suivantes : 
En dépenses : compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé pour un montant de 
812 695,91 € 
En recettes : compte 7785 Excédent d’investissement transféré au compte de résultat pour un 
montant de 812 695,91 € 
 
Article trois 
 
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 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Débat d’orientations budgétaire 2012 
Délibération n°11-185-CS 

 
Date de la convocation : 14 septembre 2011 
 
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’avis de la commission des finances et de la planification du 20 octobre 2011, 

 

 
décide 
 
 
Article un 
 
De prendre acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires 2012. 
 
 

Le Président 
de l’Etablissement public Loire 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 

Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
 
Certifié exécutoire : 
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Taux 2011 de la redevance soutien d’étiage 
Délibération n°11-186X-CS 

 
Date de la convocation : 14 septembre 2011 
 
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 sa délibération n°08-16 du 16 juin 2008 indiqu ant le mode de calcul de la redevance 
soutien d’étiage, 

- vu sa délibération n°10-161 du 15 décembre 2010 f ixant le montant de la redevance 2011, 

 
décide 
 
 
Article un 
 
Le taux 2011 (en €/m³) est de 0,0107384 (le taux étant appuyé sur la base du fichier transmis le 
28 septembre 2011 par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, soit 3 855 039 €/ 358 995 660 en m³ 
pondérée des trois coefficients). 
 

 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mette 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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Modification de la délibération n°10-156 
du Comité syndical du 10 décembre 2010 

relative à l’amortissement des immobilisations 
du budget principal 
Délibération n°11-187-CS 

 
 
 
Date de la convocation : 14 septembre 2011 
 
Le Comité syndical, 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
XX 
XX 

 
 
- 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 l’instruction budgétaire et comptable M71, 

- vu la délibération n°10-156 du 10 décembre 2010 r elative aux durées d’amortissement 
pratiquées au budget principal,  

- vu l’avis de la Commission des Finances et de la Planification du 20octobre 2011, 

 
 
Décide 
 
Article un 
 
De modifier la durée d’amortissement des subventions versées à des organismes privés  
(compte budgétaire  2042) en la passant de cinq à un an. 
 
Les subventions d’investissement reçues par l’Etablissement dans ce cadre seront elles-mêmes 
amorties sur la même durée.  
 
 
 
Article deux 
 
Les autres dispositions de la délibération n°10-156  du Comité syndical du 10 décembre 2010 
sont inchangées. 
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Article trois 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions 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 du régime indemnitaire 
du cadre d’emploi des techniciens territoriaux 

Délibération n° 11-188-CS 

 
Date de la convocation : 14 septembre 2011 
 
 
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, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88, 
 
- vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 inst ituant la création d’un nouveau cadre 
d’emplois de  techniciens territoriaux, 
 
- vu le décret n° 2010-854 du 23 juillet 2010 modif iant le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 

relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des 
forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement et l’arrêté du 23 juillet 2010 
et l’arrêté du 25 août 2003 modifié par l’arrêté du 23 juillet 2010, 

 
- vu la délibération n°CS-10-175 du Comité Syndical  du 15 décembre 2010 relative  à la mise 

en œuvre du décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 modifiant le régime indemnitaire de la 
filière technique pour la prime de service de rendement, 

 
- vu la délibération n°CS-11-47 du Comité Syndical du 10 mars 2011 qui en l’attente des 

décrets fixant les nouvelles règles d’attribution du régime indemnitaire du nouveau cadre 
d’emplois des techniciens territoriaux, a maintenu à titre personnel le régime indemnitaire des 
agents relevant de celui-ci, 
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- vu le décret n° 2011-540 du 17 mai 2011 modifiant  à compter du 20 mai 2011 le décret n° 
91-875 du 6 septembre 1991 établissant les corps de référence entre la Fonction Publique 
d’Etat et la Fonction Publique Territoriale, 

 
- vu l’avis de la commission des finances et de la planification du 20 octobre 2011, 
 
 
Décide : 
 
 
Article un 
 
D’appliquer à compter du 1er novembre 2011, conformément au décret n° 2011-540 du 17 mai 
2011 établissant les corps de référence entre les corps de l’Etat et le nouveau cadre d’emplois 
des techniciens territoriaux, le nouveau régime indemnitaire appliqué à ce cadre d’emploi (pour 
les agents intégrés dans ce nouveau cadre d’emplois ou nouvellement recrutés dans celui-ci). 
 
Article deux 
 
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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Modification du régime indemnitaire 
des ingénieurs en chef territoriaux 

Délibération n° 11-189-CS 

 
 
Date de la convocation : 14 septembre 2011 
 
 
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, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88, 

 
- vu le décret n° 2010-1705 du 30/12/2010 instituan t une indemnité de performance et de 

fonctions au profit des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, corps de référence pour 
le régime indemnitaire des ingénieurs en chef territoriaux, 

 
- vu l’arrêté du 30 décembre 2010 fixant à compter du 1er janvier 2011 les montants annuels de 

référence de l’indemnité de performance et des fonctions allouée aux ingénieurs des ponts, 
des eaux et des forêts,  

 
- vu l’arrêté du 16 février 2011 fixant au 1er janvier 2011 la date à partir de laquelle les 

collectivités territoriales peuvent faire bénéficier de l’indemnité de performance et des 
fonctions au bénéfice de leurs ingénieurs en chef,  

 
- vu l’avis de la commission des finances et de la planification du 20 octobre 2011, 
 
 
Décide : 
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Article un 
 
De modifier et de substituer comme suit le régime indemnitaire servi aux ingénieurs en chef 
territoriaux de l’Etablissement public Loire : 
 
Il est institué, en faveur des ingénieurs en chef territoriaux une indemnité de performance et de 
fonctions (IPF). 
 
Cette indemnité, qui est versée mensuellement, comprend 2 parts cumulables et modulables 
indépendamment l’une de l’autre, avec application de coefficients multiplicateurs par rapport à 
un taux de référence annuel : 
 
- une part liée à la performance, dont le montant de référence est modulable par application 
d’un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. 
 
- une part liée aux fonctions, tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des 
sujétions spéciales liées aux fonctions exercées dont le montant de référence est modulable 
par application d’un coefficient compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des 
responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées. 
 
Cette indemnité étant exclusive de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de 
servir, elle se substitue à la Prime de service et de rendement (PSR) et l’Indemnité Spécifique 
de Service (ISS) dont bénéficie actuellement les ingénieurs en chef territoriaux. 
 
 
Article deux 
 
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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Recrutement d’un collaborateur de cabinet 
Délibération n° 11-190-CS 

 
 
Date de la convocation : 14 septembre 2011 
 
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 la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 110, 
 
- vu le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif  au recrutement de collaborateur de 

cabinet des autorités territoriales, 
 
- vu les statuts, 
 

- vu le règlement intérieur, 
 

- vu le budget 2011, 
 
- vu l’avis de la commission des finances et de la planification du 20 octobre 2011, 
 
 
décide 
 
 
Article un  
 
De recruter un collaborateur de cabinet. La rémunération de celui-ci sera calculée sur la base 
maximum suivante : 
 
. 90 % du traitement correspondant à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé 

détenu par un fonctionnaire en activité à l’Etablissement public Loire, 
. 90 % du montant du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante et servi au grade 

de référence.  
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Article deux  
 
Les crédits nécessaires au règlement des traitements et charges correspondants à cette 
mission seront imputés sur le fonctionnement administratif de l’Etablissement (Dépenses de 
personnel : chapitre 012 « charges de personnel et frais assimilés », service analytique 00010). 
 
 
Article trois 
 
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 : 
 
 
 


