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Approbation du procès-verbal de la séance plénière 
du 20 octobre 2011 

Délibération n° 11-XX-CS 
 
 
Date de la convocation : 8 novembre 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 
 
Le procès-verbal de la séance plénière du 20 octobre 2011 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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Coopération renforcée entre les Commissions 
Locales de l’Eau et l’Etablissement public Loire 

Délibération n° 11-XXX-CS 

 
 
Date de la convocation : 8 novembre 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 rencontre avec les Présidents de CLE des SAGE portés par l’Etablissement et de ses 
délégués dans les CLE du bassin de la Loire et ses affluents qui s’est tenue le 25 novembre 
2011 à Orléans, 

 
 
décide 
 
 
 
Article un  
 
D’instituer une Conférence annuelle des Présidents des CLE des SAGE portés par 
l’Etablissement et de ses délégués dans les CLE du bassin de la Loire et ses affluents, réunie à 
l’initiative du Président de l’EP Loire. 
 
 
Article deux 
 
D’inviter formellement les Présidents de CLE des SAGE portés par l’Etablissement à assister 
aux réunions de son Comité Syndical et de son Bureau. 
 
 
Article trois 
 
De conduire, dans le cadre de l’exercice 2012, une enquête dans la perspective d’un 
renforcement des synergies territoriales sur les périmètres des SAGE portés par l’EP Loire. 
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Article quatre 
 
De mandater le Président pour mettre en œuvre les dispositions précédentes. 
 
 
 
 

Le Président de l’Etablissement 
public Loire, 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
 
Certifié exécutoire : 
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Conduite de l’étude diagnostic de continuité 
écologique des ouvrages de Panneçot, Fleury et 

Coeuillon dans le département de la Nièvre 
Délibération n° 11-XXX-CS 

 
 
Date de la convocation : 8 novembre 2011 
 
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 l’avis de la Commission Mixte du 28 septembre 2011, 
 
 
décide 
 
 
 
Article un  
 
De donner son accord, sous réserve que les financements soient obtenus, au portage par 
l’Etablissement d’une étude diagnostic de continuité écologique des ouvrages de Panneçot, 
Fleury et Coeuillon, pour un coût total estimé à 80 000 € TTC, intégrant le recours à un besoin 
occasionnel (agent de catégorie A de niveau ingénieur, pour une durée de 2x3 mois). 
 
Article deux  
 
D’autoriser le Président à solliciter pour cette action des subventions auprès de l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne, de la Région Bourgogne, et de l’Europe (FEDER), la part de financement 
de l’Etablissement étant imputée sur les reliquats de crédits de l’opération Chambonchard 
disponibles pour le Département de la Nièvre. 
 
Article trois 
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D’autoriser le Président à préparer, sur ces bases, la convention demandée par le Président du 
Conseil Général de la Nièvre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président de l’Etablissement 
public Loire, 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
 
Certifié exécutoire : 
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Initiative commune de réalisation de plans de 
continuité d’activité (PCA) de collectivités membres 

de l’Etablissement  
Délibération n°11-xx-CS 

 
 
Date de la convocation : 8 novembre 2011 
 
Le Comité Syndical, 
 

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

- vu la version révisée du programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, telle 
qu’adoptée par la Commission européenne le 29 septembre 2011, 

- vu l’avis de la commission des finances et de la planification du 9 décembre 2011, 

 
Décide : 
 
Article un 
 
De préciser comme suit le plan de financement prévisionnel de l’initiative commune de 
réalisation de plans de continuité d’activité (PCA) de collectivités membres de l’Etablissement 
conduite par l’Etablissement et ses partenaires (notamment le CEPRI), pour un montant estimé 
de dépenses n’excédant pas de 1 M€ TTC pour la période de référence 2011-2013 : 
 

- Etablissement public Loire : 20 % 
- Collectivités membres de l’Etablissement, sous forme de valorisation de                                                                                    

temps/agent(s) : 40 %, 
- FEDER : 40 %. 

 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à solliciter les cofinancements correspondants. 
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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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Directive inondation 
Avis de l’Etablissement sur le projet d’évaluation 

préliminaire des risques d’inondation 
Délibération n° 11-XXX-CS 

 
 
Date de la convocation : 8 novembre 2011 
 
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, 
 

 
 
décide 
 
 
 
Article un  
 
De charger le Président de l’Etablissement de porter à la connaissance du Préfet de la région 
Centre coordonnateur du bassin Loire Bretagne, l’avis de l’Etablissement formalisé dans la 
note jointe sur le projet d’évaluation préliminaire des risques d’inondation. 
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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 au budget principal 2011 

Délibération n° 11-XX-CS 
 
 
Date de la convocation : 8 novembre 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 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 sa délibération n°11-183 du Comité Syndical du  20 octobre 2011 adoptant la décision 
modificative n°2 de l’exercice 2011, 

- vu l’avis de la Commission des Finances et de la Planification du 9 décembre 2011, 

 
Décide 
 
 
Article un 
 
D’arrêter à la somme de – 361 730.97 € en dépenses et recettes la décision modificative n°3 de 
l’exercice 2011, conformément à la répartition prévue par le document budgétaire joint à la 
présente délibération. 
 
Article deux 
 
De reprendre un montant d’excédent d’investissement de l’opération « Chambonchard » en 
fonctionnement conformément aux dispositions de la nomenclature M71 qui permet cette 
reprise pour les excédents d’investissement constatés depuis plus de deux ans. 
 
D’autoriser la passation des écritures suivantes : 
En dépenses : compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » pour un montant de 
185 269.03€. 
En recette : compte 7785 « excédent d’investissement  transféré au compte de résultat » pour 
un montant de 185 269.03€. 
 
Article trois 
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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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Décision modificative n°3 au budget annexe 2011 

Délibération n° 11-xxxxCS 
Date de la convocation : 8 novembre 2011 
 
Le Comité syndical, 

Membres présents 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 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 sa délibération n°11-183 du Comité Syndical du  20 octobre 2011 adoptant la décision 
modificative n°2 de l’exercice 2011, 

- vu l’avis de la Commission des Finances et de la Planification du 9 décembre 2011, 

 
Décide 
 
 
Article un 
 
D’arrêter à la somme de 561 034.18 € en dépenses et recettes la décision modificative n°3 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 

Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
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Certifié exécutoire : 
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Constitution d’une provision semi-budgétaire au 
budget principal 2011 

Délibération n°11-XX-CS 
 
 
Date de la convocation : 8 novembre 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 la délibération n° 09-04 du Comité Syndical du  2 avril 2009 portant décision de principe 
d’affectation des crédits de reports et de l’indemnité de contentieux de Chambonchard,  

- vu la délibération n°09-43 du Comité Syndical du 2 juillet 2009 autorisant le Président à 
prospecter pour l’acquisition de nouveaux locaux pour le siège de l’Etablissement, 

- vu la délibération n°10-158 du Comité Syndical du  15 Décembre 2010 adoptant le budget 
principal primitif de l’exercice 2011, 

- vu la délibération n°11-38 du Comité Syndical du 10 mars 2011 relatif au Compte Administratif 
du budget principal de l’exercice 2010, 

- vu la délibération n°11-43 du Comité Syndical du 10 mars 2011 adoptant le budget principal 
supplémentaire de l’exercice 2011 

- vu la délibération n°11-182 du Comité Syndical du  20 octobre 2011 adoptant la décision 
modificative n°2 de l’exercice 2011, 

- vu la délibération du Comité syndical du 9 décembre 2011 adoptant la décision modificative 
n°3, 

- vu l’avis de la Commission des Finances et de la Planification du 9 décembre 2011, 

 
Décide 
 
Article un 
 
De constituer au budget principal relatif à l’exercice 2011 une provision semi-budgétaire pour 
risques et charges d’exploitation d’un montant de 1 000 000 € en vue de l’acquisition de locaux 
pour le siège de l’Etablissement. 
 
Cette provision semi-budgétaire est  imputée à l’article 6815 « Dotations aux provisions pour 
risques et charges de fonctionnement », service analytique 00010 «  Fonctionnement 
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administratif général ». La contrepartie faite par le comptable public sera imputée à l’article 158 
« Autres provisions pour risque et charge ». 

 
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 
 

 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
 
Certifié exécutoire : 
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Constitution d’une provision semi-budgétaire au 
budget annexe « exploitation des ouvrages »  

Délibération n°11-XX-CS 
 
 
Date de la convocation : 8 novembre 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 délibération n°10-159 du Comité Syndical du  15 Décembre 2010 adoptant le budget 
annexe primitif de l’exercice 2011, 

- vu la délibération n°11-39 du Comité Syndical du 10 mars 2011 relatif au Compte Administratif 
du budget annexe de l’exercice 2010, 

- vu la délibération n°11-44 du Comité Syndical du 10 mars 2011 adoptant le budget annexe 
supplémentaire de l’exercice 2011 

- vu la délibération n°11-183 du Comité Syndical du  20 octobre 2011 adoptant la décision 
modificative n°2 de l’exercice 2011, 

- vu la délibération du Comité syndical du 9 décembre 2011 adoptant la décision modificative 
n°3, 

- vu l’avis de la Commission des Finances et de la Planification du 9 décembre 2011, 

 
 
Décide 
 
Article un 
 
 
D’abonder d’un montant de 1 060 000 €, au budget annexe « exploitation des ouvrages » relatif 
à l’exercice 2011, une provision semi-budgétaire pour risques et charges d’exploitation sur le 
barrage de Naussac. 
 
Cette provision semi-budgétaire est  imputée à l’article 6815 « Dotations aux provisions pour 
risques et charges d’exploitation », service analytique 10032 «  Barrage de Naussac ». La 
contrepartie faite par le comptable public sera imputée à l’article 158 « Autres provisions pour 
risque et charge ». 
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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 
 

 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
 
Certifié exécutoire : 
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 Budget Principal primitif de l’exercice 2012 
Délibération n°11-XX-CS 

 
 
 
Date de la convocation : 8 novembre 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°11-185 du 20 octobre 2011 ac tant la tenue du Débat d’Orientations 
Budgétaires pour l’exercice 2011, 

- vu l’avis de la Commission des Finances et de la Planification du 9 décembre 2011, 

 
 
Décide 
 
 
Article un 
 
D’arrêter à la somme de 7 886 117 € en dépenses et recettes le budget principal primitif 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 
 
 
 
Jean GERMAIN 
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Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Budget Annexe primitif de l’exercice 2012 
Délibération n°11-XX-CS 

 
 
 
Date de la convocation : 8 novembre 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°11-185 du 20 octobre 2011 ac tant la tenue du Débat d’Orientations 
Budgétaires pour l’exercice 2012, 

- vu l’avis de la Commission des Finances et de la Planification du 9 décembre 2011, 

 
 
Décide 
 
 
Article un 
 
D’arrêter à la somme de 6 805 379 € en dépenses et recettes le budget annexe primitif 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 
 
 
 
Jean GERMAIN 
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Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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CONTRIBUTIONS DES MEMBRES 2012 – 

 BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE 

 

Délibération n° 11- 
Date de la convocation : 8 novembre 2011 
 
Le Comité syndical, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
M. Prénom NOM 

X 
X 
X 
 

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

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

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

- vu les statuts, 

- vu le règlement intérieur,  

- vu le débat d’orientations budgétaires du 20 octobre 2011, 

- vu le budget de l’exercice 2012, 

- vu l’avis de la commission des finances et de la planification du 9 décembre 2011, 

 
décide 
 
Article un : Contributions au fonctionnement admini stratif – Budget principal   
 
 
1.a - Montant de contributions à répartir en 2012 
 
Conformément à l’article 20 des statuts, la participation au fonctionnement administratif à répartir 
annuellement est fixée à zéro Euro vingt centimes (0,20 €) par habitant pour l’année 2012. Le 
montant total de participation est calculé en effectuant le produit de la participation par habitant par 
la population de chacun des départements membres, au prorata de leur population située dans le 
bassin. 
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Le tableau ci-dessous établit ce montant : 
 

Départements 

Nombre 
d'habitants 
situés sur le 

bassin 
RGP 2009 

Participation par 
habitant 

Montant de la 
participation 

Allier 343 409 0,20 € 68 681,80 € 
Ardèche 11 310 0,20 € 2 262,00 € 
Cher 314 675 0,20 € 62 935,00 € 
Creuse 123 063 0,20 € 24 612,60 € 
Indre-et-Loire 580 312 0,20 € 116 062,40 € 
Loir-et-Cher 325 182 0,20 € 65 036,40 € 
Loire 636 042 0,20 € 127 208,40 € 
Haute-Loire 219 484 0,20 € 43 896,80 € 
Loire-Atlantique 1 121 466 0,20 € 224 293,20 € 
Loiret 478 366 0,20 € 95 673,20 € 
Lozère 10 621 0,20 € 2 124,20 € 
Maine-et-Loire 766 659 0,20 € 153 331,80 € 
Nièvre 198 428 0,20 € 39 685,60 € 
Puy-de-Dôme 614 738 0,20 € 122 947,60 € 
Saône-et-Loire 230 153 0,20 € 46 030,60 € 
Haute-Vienne 351 171 0,20 € 70 234,20 € 

TOTAL 6 325 079  1 265 015,80 € 
 
 
1.b - Répartition en 2 parts 
 
Le montant déterminé est réparti en 2 parts : 90% à la charge des régions et départements 
membres et 10% à la charge des SICALA, villes, communautés d’agglomérations ou urbaines 
membres. 
 
Soit part départements et régions : 1 138 514,22 € 
Soit part villes, communautés d’agglomération ou urbaines et SICALA : 126 501,58 € 
 
1.c - Répartition entre régions et départements mem bres 
 
Le montant à répartir entre les départements et les régions s’élève à 1 138 514,22 € : 
 

25% pour les régions soit 284 628,56 € 
75% pour les départements soit 853 885,67 €. 
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Le tableau ci-dessous répartit les contributions des régions membres, au prorata de la population 
de leurs départements membres dans le bassin : 
 

Régions 
Montant de la 
participation 

arrondi 
Auvergne 52 993 €  
Bourgogne 19 286 €  
Centre 76 434 €  
Languedoc-Roussillon 478 €  
Limousin 21 341 €  
Pays-de-la-Loire 84 966 €  
Rhône-Alpes 29 131 €  

TOTAL 284 629 € 
 
Le tableau ci-dessous répartit les contributions des départements, au prorata de leur population 
dans le bassin: 
 

Départements Nombre 
d'habitants  

Montant de la 
participation 

arrondi 

Allier 343 409  46 360 € 
Ardèche 11 310  1 527 € 
Cher 314 675  42 481 € 
Creuse 123 063  16 614 € 
Indre-et-Loire 580 312  78 342 € 
Loir-et-Cher 325 182  43 900 € 
Loire 636 042  85 866 € 
Haute-Loire 219 484  29 630 € 
Loire-Atlantique 1 121 466  151 397 € 
Loiret 478 366  64 579 € 
Lozère 10 621  1 434 € 
Maine-et-Loire 766 659  103 499 € 
Nièvre 198 428  26 788 € 
Puy-de-Dôme 614 738  82 990 € 
Saône-et-Loire 230 153  31 071 € 
Haute-Vienne 351 171  47 408 € 
 6 325 079 853 886 € 
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1.d - Répartition entre villes, SICALA, communautés  d’agglomération et communautés 
urbaines 
 

COLLECTIVITES MEMBRES Nombre 
d'habitants  

Montant de 
la 

participation 
arrondi 

SICALA   

SICALA de l'Allier 65 335 2 341 € 
SICALA du Cher 53 142 1 904 € 
SICALA d'Indre-et-Loire 242 636 8 692 € 
SICALA du Loir-et-Cher 106 172 3 803 € 
SICALA de Haute-Loire 185 841 6 658 € 
SICALA du Loiret 250 006 8 956 € 
SICALA de Maine-et-Loire 92 665 3 320 € 
SICALA de la Nièvre 56 309 2 017 € 
SICALA de Saône et Loire 26 418 946 € 
  38 637 € 

VILLES   

Ville de Vichy 26 108 935 € 
Ville de Montluçon 39 889 1 429 € 
Ville de Bourges 70 828 2 537 € 
Ville de Vierzon 28 147 1 008 € 
Ville de Châteauroux 47 559 1 704 € 
Ville de Tours 136 942 4 906 € 
Ville de Joué-lès-Tours 36 233 1 298 € 
Ville de Blois 48 487 1 737 € 
Ville de Saint-Nazaire 68 838 2 466 € 
Ville d'Orléans 113 130 4 053 € 
Ville de Limoges 136 539 4 891 € 
  26 964 € 

C. AGGLO. OU C. URBAINES   
Communauté d'agglomération de Saumur 61 890 2 217 € 
Communauté d'agglomération d'Angers  265 386 9 507 € 
Communauté d'agglomération de Saint Etienne 378 434 13 557 € 
Communauté d'agglomération de Roanne 68 190 2 443 € 
Communauté urbaine de Nantes 579 131 20 747 € 
Communauté d’agglomération de Nevers 67 326 2 412 € 
Communauté d'agglomération de Clermont-Ferrand  279 621 10 017 € 
  60 900 € 
   

TOTAL  3 531 202 126 501 € 
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Article deux : Contributions aux dépenses d’exploit ation des ouvrages –  
Budget annexe  
 
Le montant des contributions des membres inscrit en 2012, au titre de l’exploitation des ouvrages, à 
répartir entre les départements et régions est fixé comme suit : 

 
 Contributions 

 
Exploitation du barrage de Villerest…..……….............. 
 
Exploitation du barrage de Naussac…………………… 
 
Gestion des crues et des étiages……….....……..……. 
 

 
..……. 397 074 € 

 
…..…… 30 000 € 

 
……… 528 447 € 

TOTAL 955 521 € 
 
2.a - Exploitation du barrage de Villerest 
 
2.a.1 - Montant de contributions à répartir en 2012  
 
Le montant des participations à répartir entre les départements et les régions membres pour le 
financement des dépenses d’exploitation du barrage de Villerest  inscrites au budget de 2012 
est fixé à 397 074 €. 
 
2.a.2 - Répartition entre clé solidarité et clé tec hnique 
 
Le montant ci-dessus est réparti comme suit : 
 
10% « en clé solidarité-exploitation » soit 39 707,40 € et 90% « en clé technique » soit 
357 366,60 €. 
 

Départements Clé solidarité  Montant de la 
participation 

Clé 
technique 

Montant de la 
participation Total 

Allier 5,49% 2 179,94 € 2,91% 10 399,37 € 12 579,31 € 
Ardèche 0,19% 75,44 €   75,44 € 
Cher 5,14% 2 040,96 € 13,76% 49 173,64 € 51 214,60 € 
Creuse 1,45% 575,76 €   575,76 € 
Indre-et-Loire 9,80% 3 891,33 € 26,34% 94 130,36 € 98 021,69 € 
Loir-et-Cher 5,42% 2 152,14 € 11,89% 42 490,89 € 44 643,03 € 
Loire 10,63% 4 220,90 € 3,26% 11 650,16 € 15 871,06 € 
Haute-Loire 3,55% 1 409,61 €   1 409,61 € 
Loire-Atlantique 20,19% 8 016,27 €   8 016,27 € 
Loiret 9,36% 3 716,61 € 29,25% 104 529,73 € 108 246,34 € 
Lozère 0,16% 63,53 €   63,53 € 
Maine-et-Loire 10,60% 4 208,98 €   4 208,98 € 
Nièvre 3,05% 1 211,08 € 7,69% 27 481,49 € 28 692,57 € 
Puy-de-Dôme 11,19% 4 443,94 €   4 443,24 € 
Saône-et-Loire 3,78% 1 500,94 € 4,90% 17 510,96 € 19 011,90 € 

Total  100,00% 39 707,40 € 100,00% 357 366,60 € 397 074 € 
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2.a.3 - Répartition entre régions et départements m embres 
 
Le montant déterminé est réparti en 2 parts : 75% à la charge des départements membres et 25% 
à la charge des régions membres. 
 
Soit part régions membres : 99 268,50 € 
Soit part départements membres : 297 805,50 € 
 
Le tableau ci-dessous indique les montants répartis pour chaque région : 
 

Régions 
Montant de la 
participation 

arrondi 
Auvergne 4 608 €  
Bourgogne 11 926 €  
Centre 75 531 €  
Limousin 144 €  
Languedoc-Roussillon 16 €  
Pays-de-la-Loire 3 056 €  
Rhône-Alpes 3 987 €  

Total  99 268 € 
 
Le tableau ci-dessous indique les montants répartis pour chaque département : 
 

Départements 
Montant de la 
participation 

arrondi 
Allier 9 434 €  
Ardèche 57 €  
Cher 38 411 € 
Creuse 432 €  
Indre-et-Loire 73 516 €  
Loir-et-Cher 33 482 €  
Loire 11 903 €  
Haute-Loire 1 057 €  
Loire-Atlantique 6 013 €  
Loiret 81 185 €  
Lozère 49 €  
Maine-et-Loire 3 157 €  
Nièvre 21 519 €  
Puy-de-Dôme 3 332 €  
Saône-et-Loire 14 259 €  

Total  297 806 € 
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2.b - Exploitation du barrage de Naussac 
 
2.b.1 - Montant de contributions à répartir en 2012  
 
Le montant des participations à répartir entre les départements et les régions membres pour le 
financement des dépenses d’exploitation du barrage de Naussac  inscrites au budget de 2012 
est fixé à 30 000 €. 
 
2.b.2 - Répartition entre clé solidarité et clé tec hnique 
 
Le montant ci-dessus est réparti comme suit : 
 
10% « en clé solidarité-exploitation » soit 3 000 € et 90% « en clé technique » soit 27 000 €. 
 

Départements Clé 
solidarité 

Montant de la 
participation 

Clé 
technique 

Montant de 
la 

participation  
Total 

Allier 5,49% 164,70 € 11,30% 3 051,00 € 3 215,70 € 
Ardèche 0,19% 5,70 €   5,70 € 
Cher 5,14% 154,20 € 11,20% 3 024,00 € 3 178,20 € 
Creuse 1,45% 43,50 € 0,40% 108,00 € 151,50 € 
Indre-et-Loire 9,80% 294,00 € 14,40% 3 888,00 € 4 182,00 € 
Loir-et-Cher 5,42% 162,60 € 10,30% 2 781,00 € 2 943,60 € 
Loire 10,63% 318,90 €   318,90 € 
Haute-Loire 3,55% 106,50 € 3,00% 810,00 € 916,50 € 
Loire-Atlantique 20,19% 605,70 € 3,10% 837,00 € 1 442,70 € 
Loiret 9,36% 280,80 € 17,50% 4 725,00 € 5 005,80 € 
Lozère 0,16% 4,80 €   4,80 € 
Maine-et-Loire 10,60% 318,00 € 3,50% 945,00 € 1 263,00 € 
Nièvre 3,05% 91,50 € 2,10% 567,00 € 658,50 € 
Puy-de-Dôme 11,19% 335,70 € 22,20% 5 994,00 € 6 329,70 € 
Saône-et-Loire 3,78% 113,40 € 1,00% 270,00€ 383,40 € 

Total  100,00% 3 000,00 € 100,00% 27 000,00 € 30 000,00 € 
 
2.b.3 - Répartition entre régions et départements m embres 
 
Le montant déterminé est réparti en 2 parts : 75% à la charge des départements membres et 25% 
à la charge des régions membres. 
 
Soit part régions membres : 7 500 € 
Soit part départements membres : 22 500 €. 



 

Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 9 décembre 2011  8/26 
Délibération n°11- 

 

 

 

Le tableau ci-dessous indique les montants répartis pour chaque région : 
 

Régions 
Montant de la 
participation 

arrondi 
Auvergne 2 615 €  
Bourgogne 260 €  
Centre 3 827 €  
Limousin 38 €  
Languedoc-Roussillon 3 €  
Pays-de-la-Loire 676 €  
Rhône-Alpes 81 €  

Total  7 500 € 
 
Le tableau ci-dessous indique les montants répartis pour chaque département : 
 

Départements 
Montant de la 
participation 

arrondi 
Allier 2 412 €  
Ardèche 4 €  
Cher 2 384 € 
Creuse 114 €  
Indre-et-Loire 3 137 €  
Loir-et-Cher 2 208 €  
Loire 239 €  
Haute-Loire 687 €  
Loire-Atlantique 1 082 €  
Loiret 3 754 €  
Lozère 4 €  
Maine-et-Loire 947 €  
Nièvre 494 €  
Puy-de-Dôme 4 746 €  
Saône-et-Loire 288 €  

Total  22 500 € 
 
 
2.c - Gestion des crues et des étiages 
 
2.c.1 - Montant de contributions à répartir en 2012  
 
Le montant des participations à répartir entre les départements et les régions membres pour le 
financement des dépenses relatives à la gestion des crues et de s étiages  inscrites au budget 
de 2012 est fixé à 528 447 €. 
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2.c.2 - Répartition entre clé solidarité et clé tec hnique 
 
Le montant ci-dessus est réparti comme suit : 
 
10% « en clé solidarité-exploitation » soit 52 844,70 € et 90% « en clé technique » soit 

475 602,30 €. 
 

Départements Clé 
solidarité 

Montant de la 
participation Clé technique Montant de la 

participation Total 

Allier 5,49% 2 901,17 € 6,60% 31 389,75 € 34 290,93 € 
Ardèche 0,19% 100,40 €   100,40 € 
Cher 5,14% 2 716,22 € 10,70% 50 889,45 € 53 605,66 € 
Creuse 1,45% 766,25 € 0,50% 2 378,01 € 3 144,26 € 
Indre-et-Loire 9,80% 5 178,78 € 13,80% 65 633,12 € 70 811,90 € 
Loir-et-Cher 5,42% 2 864,18 € 8,80% 41 853,00 € 44 717,19 € 
Loire 10,63% 5 617,39 € 5,40% 25 682,52 € 31 299,92 € 
Haute-Loire 3,55% 1 875,99 € 5,00% 23 780,12 € 25 656,10 € 
Loire-Atlantique 20,19% 10 669,34 € 5,50% 26 158,13 € 36 827,47 € 
Loiret 9,36% 4 946,26 € 16,50% 78 474,38 € 83 420,64 € 
Lozère 0,16% 84,55 € 0,10% 475,60 € 560,15 € 
Maine-et-Loire 10,60% 5 601,54 € 10,00% 47 560,23 € 53 161,77 € 
Nièvre 3,05% 1 611,76 € 5,80% 27 584,93 € 29 196,70 € 
Puy-de-Dôme 11,19% 5 913,32 € 8,10% 38 523,79 € 44 437,11 € 
Saône-et-Loire 3,78% 1 997,53 € 3,20% 15 219,27 € 17 216,80 € 

Total  100,00% 52 844,70 € 100,00% 475 602,30 € 528 447,00 € 
 
2.c.3 - Répartition entre régions et départements m embres 
 
Le montant déterminé est réparti en 2 parts : 75% à la charge des départements membres et 25% 
à la charge des régions membres. 
 
Soit part régions membres: 132 111,75 € 
Soit part départements membres : 396 335,25 €. 
 
Le tableau ci-dessous indique les montants répartis pour chaque région : 
 

Régions 
Montant de la 
participation 

arrondi 
Auvergne 26 096 €  
Bourgogne 11 603 €  
Centre 63 139 €  
Limousin 786 €  
Languedoc-Roussillon 141 €  
Pays-de-la-Loire 22 497 €  
Rhône-Alpes 7 850 €  

Total  132 112 € 
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Le tableau ci-dessous indique les montants répartis pour chaque département : 
 

Départements 
Montant de la 
participation 

arrondi 
Allier 25 718 € 
Ardèche 75 € 
Cher 40 204 € 
Creuse 2 358 € 
Indre-et-Loire 53 109 € 
Loir-et-Cher 33 538 € 
Loire 23 475 € 
Haute-Loire 19 242 €  
Loire-Atlantique 27 621 € 
Loiret 62 565 € 
Lozère 420 € 
Maine-et-Loire 39 871 € 
Nièvre 21 898 € 
Puy-de-Dôme 33 328 € 
Saône-et-Loire 12 913 € 

Total  396 335 € 
 
 
Article trois : Contributions aux dépenses d’action s de bassin – Budget 
principal  
 
Le montant des contributions des membres inscrit en 2012, au titre des actions de bassin, à répartir 
entre les départements et régions est fixé comme suit : 

 
 Contributions 

Prévention des inondations (aide à l’élaboration des DICRIM, Plans de Communaux 
de Sauvegarde et Plans de Secours)………………………….……………........................ 
 
Démarche industrielle de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités 
économiques du bassin et de recherche-données-information (dans le cadre du 
programme opérationnel Loire)……………….………………………………………………. 
 
Interventions au titre du développement et des relations extérieures……..……………... 
 
Plateforme Eau/Espaces/Espèces : Participation et appui à la préservation et la 
restauration des poissons migrateurs………………………………………………………... 
 
Mise en valeur du patrimoine et classes Loire……….……………………………………... 
 
Animation de la plateforme inondations……………………………………………………… 
 

 
……….. 32 392 € 

 
 
 

…… 272  600 € 
 

……… 197 635 € 
 
 

……….. 84 900 € 
 

……… 110 000 € 
 

……….. 22 324 € 

TOTAL 719 851 € 
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3.a - Prévention des inondations (aide à l’élaborat ion des DICRIM, Plans Communaux de 
Sauvegarde et Plans de secours) 
 
3.a.1 - Montant de contributions à répartir en 2012  
 
Le montant des participations à répartir entre les départements et les régions membres pour le 
financement des dépenses relatives à la « Prévention des inondations (aide à l’élaboration des 
DICRIM, Plans de Communaux de Sauvegarde et Plans d e secours  » inscrites au budget de 
2012 est fixé à 32 392 €. 
 
3.a.2 - Répartition entre clé solidarité et clé tec hnique 
 
Le montant ci-dessus est réparti comme suit : 
 
10% « en clé solidarité-générale » soit 3 239,20 € et 90% « en clé technique » soit 29 152,80 €. 
 

Départements Clé solidarité 
générale 

Montant de la 
participation 

Clé 
technique 

Montant de la 
participation Total 

Allier 5,49% 177,83 €    177,83 € 
Ardèche 0,19% 6,15 €    6,15 € 
Cher 5,14% 166,49 € 10,50% 3 061,04 € 3 227,54 € 
Creuse 1,45% 46,97 €    46,97 € 
Indre-et-Loire 9,80% 317,44 € 32,00% 9 328,90 € 9 646,34 € 
Loir-et-Cher 5,42% 175,56 € 7,50% 2 186,46 € 2 362,02 € 
Loire 10,63% 344,33 €    344,33 € 
Haute-Loire 3,55% 114,99 €    114,99 € 
Loire-Atlantique 20,19% 653,99 € 2,60% 757,97 € 1 411,97 € 
Loiret 9,36% 303,19 € 29,90% 8 716,69 € 9 019,88 € 
Lozère 0,16% 5,19 €    5,19 € 
Maine-et-Loire 10,60% 343,36 € 10,90% 3 177,66 € 3 521,01 € 
Nièvre 3,05% 98,80 € 6,60% 1 924,08 € 2 022,88 € 
Puy-de-Dôme 11,19% 362,47 €    362,47 € 
Saône-et-Loire 3,78% 122,44 €    122,44 € 

Total  100,00% 3 239,20 € 100,00% 29 152,80 € 32 392,00 € 
 
3.a.3 - Répartition entre régions et départements m embres 
 
Le montant déterminé est réparti en 2 parts : 75% à la charge des départements membres et 25% 
à la charge des régions membres. 
 
Soit part régions membres: 8 098,00 € 
Soit part départements membres : 24 294,00 €. 
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Le tableau ci-dessous indique les montants répartis pour chaque région : 
 

Régions 
Montant de la 
participation 

arrondi 
Auvergne 164 €  
Bourgogne 536 €  
Centre 6 064 € 
Limousin 12 € 
Languedoc-Roussillon 1 €  
Pays-de-la-Loire 1 233 €  
Rhône-Alpes 88 €  

Total  8 098 € 
 
Le tableau ci-dessous indique les montants répartis pour chaque département : 
 

Départements 
Montant de la 
participation 

arrondi 
Allier 133 € 
Ardèche 5 € 
Cher 2 421 € 
Creuse 35 € 
Indre-et-Loire 7 234 € 
Loir-et-Cher 1 772 € 
Loire 258 € 
Haute-Loire 86 € 
Loire-Atlantique 1 059 € 
Loiret 6 765 € 
Lozère 4 € 
Maine-et-Loire 2 641 € 
Nièvre 1 517 € 
Puy-de-Dôme 272 € 
Saône-et-Loire 92 € 

Total  24 294 € 
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3.b - Démarche industrielle de réduction de la vuln érabilité aux inondations des activités 
économiques du bassin et de recherche-données-infor mation 
 
3.b.1 - Montant de contributions à répartir en 2012  
 
 Le montant des participations à répartir entre les départements et les régions membres 
pour le financement des dépenses relatives à la « Démarche industrielle de réduction de la 
vulnérabilité aux inondations des activités économi ques du bassin et de recherche-
données-information (dans le cadre du programme opé rationnel Loire) »  inscrites au budget 
de 2012 est fixé à 272 600 €. 
 
Le montant budgété est réparti au prorata de la population de chacun des départements membres 
situés dans le bassin. 
 
Le tableau ci-dessous établit ce montant : 
 

Départements 

Nombre 
d'habitants 
situés sur le 

bassin 

Participation par 
habitant 

Montant de la 
participation 

Allier 343 409 0,0430983 € 14 800,34 € 
Ardèche 11 310 0,0430983 € 487,44 € 
Cher 314 675 0,0430983 € 13 561,95 € 
Creuse 123 063 0,0430983 € 5 303,80 € 
Indre-et-Loire 580 312 0,0430983 € 25 010,45 € 
Loir-et-Cher 325 182 0,0430983 € 14 014,78 € 
Loire 636 042 0,0430983 € 27 412,32 € 
Haute-Loire 219 484 0,0430983 € 9 459,38 € 
Loire-Atlantique 1 121 466 0,0430983 € 48 333,23 € 
Loiret 478 366 0,0430983 € 20 616,75 € 
Lozère 10 621 0,0430983 € 457,75 € 
Maine-et-Loire 766 659 0,0430983 € 33 041,68 € 
Nièvre 198 428 0,0430983 € 8 551,91 € 
Puy-de-Dôme 614 738 0,0430983 € 26 494,15 € 
Saône-et-Loire 230 153 0,0430983 € 9 919,20 € 
Haute-Vienne 351 171 0,0430983 € 15 134,87 € 

Total  6 325 079  272 600,00 € 
 
3.b.2 - Répartition entre régions et départements m embres 
 
Le montant déterminé est réparti en 2 parts : 50% à la charge des départements membres et 50% 
à la charge des régions membres. 
 
Soit part régions membres: 136 300 € 
Soit part départements membres : 136 300 €. 
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Le tableau ci-dessous répartit les contributions des régions membres, au prorata de la population 
de leurs départements membres dans le bassin : 
 

Régions 
Montant de la 
participation 

arrondi 
Auvergne 25 377 €  
Bourgogne 9 236 €  
Centre 36 602 €  
Languedoc-Roussillon 229 €  
Limousin 10 219 €  
Pays-de-la-Loire 40 687 €  
Rhône-Alpes 13 950 €  

Total  136 300 € 
 
Le tableau ci-dessous répartit les contributions des départements: 
 

Départements Nombre 
d'habitants  

Montant de la 
participation 

arrondi 

Allier 343 409 7 400 € 
Ardèche 11 310 244 € 
Cher 314 675 6 781 € 
Creuse 123 063 2 652 € 
Indre-et-Loire 580 312 12 505 € 
Loir-et-Cher 325 182 7 007 € 
Loire 636 042 13 706 € 
Haute-Loire 219 484 4 730 € 
Loire-Atlantique 1 121 466 24 167 € 
Loiret 478 366 10 308 € 
Lozère 10 621 229 € 
Maine-et-Loire 766 659 16 521 € 
Nièvre 198 428 4 276 € 
Puy-de-Dôme 614 738 13 247 € 
Saône-et-Loire 230 153 4 960 € 
Haute-Vienne 351 171 7 567 € 

Total  6 325 079 136 300 € 
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3.c - Interventions au titre du développement et de s relations extérieures 
 
3.c.1 - Montant de contributions à répartir en 2012  
 
Le montant des participations à répartir entre les départements et les régions membres pour le 
financement des dépenses relatives aux interventions au titre du développement et des 
relations extérieures  inscrites au budget de 2012 est fixé à 197 635 €. 
 
3.c.2 - Répartition entre clé solidarité et clé tec hnique 
 
Le montant ci-dessus est réparti comme suit : 
 
10% « en clé solidarité-générale » soit 19 763,50 € et 90% « en clé technique » soit 177 871,50 €. 
 

Départements Clé solidarité 
générale 

Montant de la 
participation Clé technique  Montant de la 

participation Total 

Allier 5,49% 1 085,02 €    1 085,02 € 
Ardèche 0,19% 37,55 €    37,55 € 
Cher 5,14% 1 015,84 € 10,50% 18 676,51 € 19 692,35 € 
Creuse 1,45% 286,57 €    286,57 € 
Indre-et-Loire 9,80% 1 936,82 € 32,00% 56 918,88 € 58 855,70 € 
Loir-et-Cher 5,42% 1 071,18 € 7,50% 13 340,36 € 14 411,54 € 
Loire 10,63% 2 100,86 €    2 100,86 € 
Haute-Loire 3,55% 701,60 €    701,60 € 
Loire-Atlantique  20,19% 3 990,25 € 2,60% 4 624,66 € 8 614,91 € 
Loiret 9,36% 1 849,86 € 29,90% 53 183,58 € 55 033,44 € 
Lozère 0,16% 31,63 €    31,63 € 
Maine-et-Loire 10,60% 2 094,93 € 10,90% 19 387,99 € 21 482,92 € 
Nièvre 3,05% 602,79 € 6,60% 11 739,52 € 12 342,31 € 
Puy-de-Dôme 11,19% 2 211,54 €    2 211,54 € 
Saône-et-Loire 3,78% 747,06 €    747,06 € 

Total  100,00% 19 763,50 € 100,00% 177 871,50 € 197 635 € 
 
3.c.3 - Répartition entre régions et départements m embres 
 
Le montant déterminé est réparti en 2 parts : 75% à la charge des départements membres et 25% 
à la charge des régions membres. 
 
Soit part régions membres: 49 408,75 € 
Soit part départements membres : 148 226,25 € 
 
Le tableau ci-dessous indique les montants répartis pour chaque région : 
 

Régions 
Montant de la 
participation 

arrondi 
Auvergne 1 000 €  
Bourgogne 3 272 €  
Centre 36 998 €  
Limousin 72 €  
Languedoc-Roussillon 8 €  
Pays-de-la-Loire 7 524 €  
Rhône-Alpes 535 €  

Total  49 409 € 
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Le tableau ci-dessous indique les montants répartis pour chaque département : 
 

Départements 
Montant de la 
participation 

arrondi 
Allier 814 € 
Ardèche 28 € 
Cher 14 769 € 
Creuse 215 € 
Indre-et-Loire 44 141 € 
Loir-et-Cher 10 809 € 
Loire 1 576 € 
Haute-Loire 526 € 
Loire-Atlantique 6 461 € 
Loiret 41 275 € 
Lozère 24 € 
Maine-et-Loire 16 112 € 
Nièvre 9 257 € 
Puy-de-Dôme 1 659 € 
Saône-et-Loire 560 € 

Total  148 226 € 
 
 
 
3.d - Plateforme Eau/Espaces/Espèces : Participatio n et appui à la préservation et la 
restauration des poissons migrateurs 
 
3.d.1 - Montant de contributions à répartir en 2012  
 
Le montant des participations à répartir entre les départements et les régions membres pour le 
financement des dépenses relatives aux actions de la Plateforme Eau/Espaces/Espèces : 
Participation et appui à la préservation et la rest auration des poissons migrateurs inscrites au 
budget de 2012 est fixé à 84 900 €. 
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3.d.2 - Répartition entre clé solidarité et clé tec hnique 
 
Le montant ci-dessus est réparti comme suit : 
 
10% « en clé solidarité-saumon » soit 8 490 € et 90% « en clé technique » soit 76 410 €. 
 

Départements Clé solidarité 
saumon 

Montant de la 
participation Clé technique  Montant de la 

participation Total 

Allier 5,19% 440,63 € 11,30% 8 634,33 € 9 074,96 € 
Ardèche 0,18% 15,28 €  0,00 € 15,28 € 
Cher 4,85% 411,77 € 10,80% 8 252,28 € 8 664,05 € 
Creuse 1,37% 116,31 € 0,40% 305,64 € 421,95 € 
Indre-et-Loire 9,25% 785,33 € 13,80% 10 544,58 € 11 329,91 € 
Loir-et-Cher 5,12% 434,69 € 9,80% 7 488,18 € 7 922,87 € 
Loire 10,04% 852,40 €  0,00 € 852,40 € 
Haute-Loire 3,35% 284,42 € 3,70% 2 827,17 € 3 111,59 € 
Loire-Atlantique 19,07% 1 619,03 € 2,40% 1 833,84 € 3 452,87 € 
Loiret 8,84% 750,52 € 16,90% 12 913,29 € 13 663,81 € 
Lozère 0,15% 12,74 € 0,10% 76,41 € 89,15 € 
Maine-et-Loire 10,01% 849,85 € 2,90% 2 215,89 € 3 065,74 € 
Nièvre 2,88% 244,51 € 2,10% 1 604,61 € 1 849,12 € 
Puy-de-Dôme 10,56% 896,54 € 22,20% 16 963,02 € 17 859,56 € 
Saône-et-Loire 3,57% 303,09 € 1,70% 1 298,97 € 1 602,06 € 
Haute-Vienne 5,57% 472,89 € 1,90% 1 451,79 € 1 924,68 € 

Total  100,00% 8 490,00 € 100,00% 76 410,00 € 84 900,00€ 
 
 
3.d.3 - Répartition entre régions et départements m embres 
 
Le montant déterminé est réparti en 2 parts : 75% à la charge des départements membres et 25% 
à la charge des régions membres. 
 
Soit part régions membres: 21 225 € 
Soit part départements membres : 63 675 €. 
 
Le tableau ci-dessous indique les montants répartis pour chaque région : 
 

Régions Montant de la 
participation arrondi 

Auvergne 7 512 € 
Bourgogne 863 € 
Centre 10 394 € 
Limousin 587 € 
Languedoc-Roussillon 22 €  
Pays de la Loire 1 630 € 
Rhône-Alpes 217 € 

Total  21 225 € 
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Le tableau ci-dessous indique les montants répartis pour chaque département : 
 

Départements 
Montant de la 
participation 

arrondi 
Allier 6 806 € 
Ardèche 11 € 
Cher 6 498 € 
Creuse 316 € 
Indre-et-Loire 8 497 €  
Loir-et-Cher 5 942 €  
Loire 639 € 
Haute-Loire 2 334 €  
Loire-Atlantique 2 590 €  
Loiret 10 248 € 
Lozère 67 € 
Maine-et-Loire 2 299 €  
Nièvre 1 387 € 
Puy-de-Dôme 13 395 €  
Saône-et-Loire 1 202 €  
Haute Vienne 1 444 €  

Total  63 675 € 
 
 
3.e - Mise en valeur du patrimoine et classes Loire  
 
3.e.1 - Montant de contributions à répartir en 2012  
 
Le montant des participations à répartir entre les départements et les régions membres pour le 
financement des dépenses relatives à l’action de bassin Mise en valeur du patrimoine et classes 
Loire  inscrites au budget de 2012 est fixé à 110 000 €. 
 
Le montant budgété est réparti au prorata de la population de chacun des départements membres 
situés dans le bassin. 
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Le tableau ci-dessous établit ce montant : 
 

Départements 

Nombre 
d'habitants 
situés sur le 

bassin 

Participation 
par habitant 

Montant de la 
participation 

en € 

Allier 343 409 0,0173911 € 5 972,26 € 
Ardèche 11 310 0,0173911 € 196,69 € 
Cher 314 675 0,0173911 € 5 472,54 € 
Creuse 123 063 0,0173911 € 2 140,20 € 
Indre-et-Loire 580 312 0,0173911 € 10 092,26 € 
Loir-et-Cher 325 182 0,0173911 € 5 655,27 € 
Loire 636 042 0,0173911 € 11 061,46 € 
Haute-Loire 219 484 0,0173911 € 3 817,07 € 
Loire-Atlantique 1 121 466 0,0173911 € 19 503,51 € 
Loiret 478 366 0,0173911 € 8 319,30 € 
Lozère 10 621 0,0173911 € 184,71 € 
Maine-et-Loire 766 659 0,0173911 € 13 333,03 € 
Nièvre 198 428 0,0173911 € 3 450,88 € 
Puy-de-Dôme 614 738 0,0173911 € 10 690,96 € 
Saône-et-Loire 230 153 0,0173911 € 4 002,61 € 
Haute-Vienne 351 171 0,0173911 € 6 107,25 € 

Total  6 325 079  110 000,00 € 
 
3.e.2 - Répartition entre régions et départements m embres 
 
Le montant déterminé est réparti en 2 parts : 25% à la charge des départements membres et 75% 
à la charge des régions membres. 
Soit part régions membres: 27 500 € 
Soit part départements membres : 82 500 €. 
 
Le tableau ci-dessous répartit les contributions des régions membres, au prorata de la population 
de leurs départements membres dans le bassin : 
 

Régions Montant de la 
participation arrondi 

Auvergne 5 120 € 
Bourgogne 1 863 € 
Centre 7 385 € 
Languedoc-Roussillon 46 €  
Limousin 2 062 € 
Pays-de-la-Loire 8 209 €  
Rhône-Alpes 2 815 € 

Total  27 500 € 
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Le tableau ci-dessous répartit les contributions des départements: 
 

Départements 

Montant de la 
participation 

arrondie à l’€ le 
plus proche 

Allier 4 479 € 
Ardèche 148 € 
Cher 4 104 € 
Creuse 1 605 € 
Indre-et-Loire 7 569 € 
Loir-et-Cher 4 241 € 
Loire 8 296 € 
Haute-Loire 2 863 € 
Loire-Atlantique 14 628 € 
Loiret 6 239 € 
Lozère 140 € 
Maine-et-Loire 10 000 € 
Nièvre 2 588 € 
Puy-de-Dôme 8 018 € 
Saône-et-Loire 3 002 € 
Haute-Vienne 4 580 € 

Total  82 500 € 
 
 
3.f - Animation de la plateforme inondations 
 
3.f.1 - Montant de contributions à répartir en 2012  
 
Le montant des participations à répartir entre les départements et les régions membres pour le 
financement des dépenses relatives à l’action de bassin Animation de la plateforme inondations  
inscrites au budget de 2012 est fixé à 22 324 €. 
 
Le montant budgété est réparti au prorata de la population de chacun des départements membres 
situés dans le bassin. 
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Le tableau ci-dessous établit ce montant : 
 

Départements 

Nombre 
d'habitants 
situés sur le 

Bassin 

Participation 
par habitant 

Montant de la 
participation 

en € 

Allier 343 409 0,0035294 € 1 212,03 € 
Ardèche 11 310 0,0035294 € 39,92 € 
Cher 314 675 0,0035294 € 1 110,61 € 
Creuse 123 063 0,0035294 € 434,34 € 
Indre-et-Loire 580 312 0,0035294 € 2 048,15 € 
Loir-et-Cher 325 182 0,0035294 € 1 147,70 € 
Loire 636 042 0,0035294 € 2 244,85 € 
Haute-Loire 219 484 0,0035294 € 774,65 € 
Loire-Atlantique 1 121 466 0,0035294 € 3 958,10 € 
Loiret 478 366 0,0035294 € 1 688,34 € 
Lozère 10 621 0,0035294 € 37,75 € 
Maine-et-Loire 766 659 0,0035294 € 2 705,85 € 
Nièvre 198 428 0,0035294 € 700,33 € 
Puy-de-Dôme 614 738 0,0035294 € 2 169,66 € 
Saône-et-Loire 230 153 0,0035294 € 812,30 € 
Haute-Vienne 351 171 0,0035294 € 1 239,42 € 

Total  6 325 079  22 324 € 
 
3.f.2 - Répartition entre régions et départements m embres 
 
Le montant déterminé est réparti en 2 parts : 50% à la charge des départements membres et 50% 
à la charge des régions membres. 
Soit part régions membres: 11 162 € 
Soit part départements membres : 11 162 €. 
 
Le tableau ci-dessous répartit les contributions des régions membres, au prorata de la population 
de leurs départements membres dans le bassin : 
 

Régions Montant de la 
participation arrondi 

Auvergne 2 078 € 
Bourgogne 756 € 
Centre 2 997 € 
Languedoc-Roussillon 20 €  
Limousin 837 € 
Pays-de-la-Loire 3 332 €  
Rhône-Alpes 1 142 € 

Total  11 162 € 
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Le tableau ci-dessous répartit les contributions des départements: 
 

Départements 
Montant de la 
participation 

en € 

Montant de la 
participation 

arrondi 
Allier 605,95 € 606 € 
Ardèche 19,96 € 20 € 
Cher 555,24 € 555 € 
Creuse 217,14 € 217 € 
Indre-et-Loire 1 023,96 € 1 024 € 
Loir-et-Cher 573,78 € 574 € 
Loire 1 122,30 € 1 122 € 
Haute-Loire 387,28 € 387 € 
Loire-Atlantique 1 978,83 € 1 979 € 
Loiret 844,08 € 844 € 
Lozère 18,74 € 19 € 
Maine-et-Loire 1 352,77 € 1 353 € 
Nièvre 350,13 € 350 € 
Puy-de-Dôme 1 084,71 € 1 085 € 
Saône-et-Loire 406,10 € 406 € 
Haute-Vienne 619,64 € 620 € 

Total  11 160,60 € 11 162 € 
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Article quatre : Ecrêtement  
 
La délibération n°10-99 du Comité syndical du 3 jui n 2010 relative « au toilettage des statuts de 
l’Etablissement » n’ayant pas été validée par l’Etat, ce sont les clés de financement initiales qui 
trouvent à s’appliquer (prenant en compte notamment la population et le potentiel fiscal). Sur la 
base de ce calcul, certaines collectivités pourraient voir leur contribution augmenter par rapport à 
l’année 2011 en contradiction avec les orientations budgétaires 2012. Ainsi, les contributions des 
membres qui augmentent par rapport à 2011, font l’objet, cette année encore, d’un écrêtement pour 
l’année 2012. 
 
Les tableaux ci-dessous indiquent les montants de c ontributions 2012 des membres de 
l’Etablissement, après écrêtement : 
 

Contribution au Budget 
Principal 

2012 

Contribution 
au Budget 

Annexe 
2012 Régions  

Article 1 : 
Fonctionnement 

administratif 

Article 3 : 
Actions de 

bassin 

Article 2 : 
Exploitation des 

ouvrages 

Total 
contribution 

2012 

Auvergne 52 993 € 41 251 € 33 319 € 127 563 € 
Bourgogne 19 286 € 16 526 € 23 789 € 59 601 € 
Centre 76 434 € 100 440 € 142 497 € 319 371 € 
Languedoc-Roussillon 399 € 326 € 160 € 885€ 
Limousin 21 341 € 13 789 € 968 € 36 098 € 
Pays-de-Loire 84 966 € 62 615 € 26 229 € 173 810 € 
Rhône-Alpes 29 131 € 18 747 € 11 918 € 59 796 € 

Total régions  284 550 € 253 694 € 238 880 € 777 124 € 
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Contribution au Budget 
Principal 

2012 

Contribution 
au Budget 

Annexe 
2012 Départements 

Article 1 : 
Fonctionnement 

administratif 

Article 3 : 
Actions de 

bassin 

Article 2 : 
Exploitation des 

ouvrages 

Total 
contribution 

2012 

Allier 46 360 € 20 238 € 37 564 € 104 162 € 
Ardèche 856 € 456 € 136 € 1 448 € 
Cher 42 481 € 35 128 € 80 999 € 158 608 € 
Creuse 16 614 € 5 040 € 2 904 € 24 558 € 
Indre-et-Loire 78 342 € 80 970 € 129 762 € 289 074 € 
Loir-et-Cher 43 900 € 30 345 € 69 228 € 143 473 € 
Loire 85 866 € 25 597 € 35 617 € 147 080 € 
Haute-Loire 29 630 € 10 926 € 20 986 € 61 542 € 
Loire-Atlantique 151 397 € 50 884 € 34 716 € 236 997 € 
Loiret 64 579 € 75 679 € 147 504 € 287 762 € 
Lozère 1 136 € 484 € 473 € 2 093 € 
Maine-et-Loire 103 499 € 48 926 € 43 975 € 196 400 € 
Nièvre 26 788 € 19 375 € 43 911 € 90 074 € 
Puy-de-Dôme 82 990 € 37 676 € 41 406 € 162 072 € 
Saône-et-Loire 31 071 € 10 222 € 27 460 € 68 753 € 
Haute-Vienne 47 408 € 14 211 €  61 619 € 

Total départements  852 917 € 466 157 € 716 641 € 2 035 715 € 
 

Contribution au Budget 
Principal 

2012 

Contribution 
au Budget 

Annexe 
2012 SICALA 

Article 1 : 
Fonctionnement 

administratif 

Article 3 : 
Actions de 

bassin 

Article 2 : 
Exploitation des 

ouvrages 

Total 
contribution 

2012 

SICALA de l'Allier 2 238 € - - 2 238 € 
SICALA du Cher 1 083 € - - 1 083 € 
SICALA d'Indre-et-Loire 7 527 € - - 7 527 € 
SICALA du Loir-et-Cher 3 803 € - - 3 803 € 
SICALA de Haute-Loire 6 658 € - - 6 658 € 
SICALA du Loiret 8 554 € - - 8 554 € 
SICALA de Maine-et-Loire 3 320 € - - 3 320 € 
SICALA de la Nièvre 2 017 € - - 2 017 € 
SICALA de Saône-et-Loire 946 € - - 946 € 

Total SICALA  36 146 € - - 36 146 € 
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Contribution au Budget 
Principal 

2012 

Contribution 
au Budget 

Annexe 
2012 Villes 

Article 1 : 
Fonctionnement 

administratif 

Article 3 : 
Actions de 

bassin 

Article 2 : 
Exploitation des 

ouvrages 

Total 
contribution 

2012 

Ville de Vichy 935 € - - 935 € 
Ville de Montluçon 1 429 € - - 1 429 € 
Ville de Bourges 2 537 € - - 2 537 € 
Ville de Vierzon 1 008 € - - 1 008 € 
Ville de Châteauroux 1 704 € - - 1 704 € 
Ville de Tours 4 799 € - - 4 799 € 
Ville de Joué-lès-Tours 1 298 € - - 1 298 € 
Ville de Blois 1 737 € - - 1 737 € 
Ville de Saint Nazaire 2 380 € - - 2 380 € 
Ville d'Orléans 4 053 € - - 4 053 € 
Ville de Limoges 4 841 € - - 4 841 € 

Total Villes  26 721 € - - 26 721 € 
 
 
 

Contribution au Budget 
Principal 

2012 

Contribution 
au Budget 

Annexe 
2012 

Communautés 
d’agglomérations ou 

communautés 
urbaines Article 1 : 

Fonctionnement 
administratif 

Article 3 : 
Actions de 

bassin 

Article 2 : 
Exploitation des 

ouvrages 

Total 
contribution 

2012 

Communauté d'agglomération 
de Nevers 2 412 €   2 412 € 

Communauté d'agglomération 
de Saint Etienne 13 557 € - - 13 557 € 

Communauté d'agglomération 
de Roanne 2 443 € - - 2 443 € 

Communauté urbaine de 
Nantes 20 035 € - - 20 035 € 

Communauté d’agglomération 
de Saumur 2 217 € - - 2 217 € 

Communauté d’agglomération 
d’Angers 9 507 € - - 9 507 € 

Communauté d'agglomération 
de Clermont-Ferrand 9 951 € - - 9 951 € 

Total C. d’agglo. ou C. 
Urbaines  60 122 € - - 60 122 € 

 
 
Le Président est mandaté pour émettre les titres de recettes correspondants à ces contributions. 
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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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Détermination du montant de la redevance 
soutien d’étiage 2012 
Délibération n°CS-11-XX-CS 

 
 
 
Date de la convocation : 8 novembre 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 sa délibération n°11-185 du 20 octobre 2011 ac tant la tenue du Débat d’Orientations 
Budgétaires pour l’exercice 2012,  

- vu l’avis de la Commission des usagers du soutien des étiages du 10 novembre 2011, 

- vu l’avis de la Commission des Finances et de la Planification du 9 décembre 2011, 

- vu sa délibération du 9 décembre 2011 adoptant le budget annexe primitif pour l’exercice 
2012, 

 
 
Décide 
 
 
Article un 
 
De fixer à 3 842 858 € le montant de la redevance soutien d’étiage relative à l’année 2012, sans 
application de TVA à ce montant. 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions correspondantes. 
 
 
 

PROJET 
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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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Abondement d’une provision semi-budgétaire au 
budget annexe « exploitation des ouvrages » 2012 

Délibération n°11-XX-CS 
 
 
Date de la convocation : 8 novembre 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 l’avis de la Commission des Finances et de la Planification du 9 décembre 2011, 

- vu sa délibération du 9 décembre 2011 adoptant le budget annexe primitif 2012. 

 
 
Décide 
 
Article un 
 
D’abonder d’un montant de 240 000 €, au budget annexe « exploitation des ouvrages » relatif à 
l’exercice 2012, la provision semi-budgétaire pour risques et charges d’exploitation sur le 
barrage de Naussac. 
 
Cette provision semi-budgétaire est  imputée à l’article 6815 « Dotations aux provisions pour 
risques et charges d’exploitation », service analytique 10032 «  Barrage de Naussac ». La 
contrepartie faite par le comptable public sera imputée à l’article 158 « Autres provisions pour 
risque et charge ». 

PROJET 



 

Etablissement public Loire 
Comité syndical du 9 décembre 2011  2/2 
Délibération n°11-XX-CS 

 

 
 
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 
 

 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
 
Certifié exécutoire : 
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Financement de l’action de coordination technique 
pour la réduction du risque inondation 

en Loire  moyenne en 2012 
Délibération n° 11-XX-CS 

 

 
 
 
Date de la convocation : 8 novembre 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 les missions de l’Etablissement au titre du Plan Loire Grandeur Nature 2007-2013 adoptées 
par le Comité syndical du 4 juillet 2007, 

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

- vu le budget principal primitif pour 2012 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la commission des finances et de la planification du 9 décembre 2011, 

 

Décide : 
 
 
Article un 
 
D’autoriser le Président à solliciter auprès de l’Etat, du FEDER, de la Région Centre et des 
Départements du Cher, du Loiret, du Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire, dans le cadre du plan 
Loire, des subventions pour l’action de coordination technique pour la réduction du risque 
inondation en Loire moyenne conduite par l’Etablissement en 2012, dont le montant 
prévisionnel de dépenses est de 77 012 €.  

 
 

 
 

PROJET 
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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 suivi du programme des opérations 
lit et levées domaniaux en région Centre en 2012 

Délibération n° 11-XX-CS 
 

 
 
 
 
Date de la convocation : 8 novembre 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 les missions de l’Etablissement au titre du Plan Loire Grandeur Nature 2007-2013 adoptées 
par le Comité syndical du 4 juillet 2007, 

- vu le budget principal primitif pour 2012 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la commission  des finances et de la planification du 9 décembre 2011, 

 

 

Décide : 
 
 
Article un 
 
D’autoriser le Président à solliciter auprès de la Région Centre et des Départements du Cher,  
du Loiret, du Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire, dans le cadre du plan Loire, des subventions pour 
le suivi technique et financier du programme des opérations lit et levées domaniaux en région 
Centre conduite par l’Etablissement en 2012, dont le montant prévisionnel de dépenses est de 
58 228 €.  

 
 
 
 

PROJET 
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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 mission de coordination technique 
générale sur le bassin versant de la Maine en 2012 

Délibération n°11-xx-CS 
 

 
 
Date de la convocation : 8 novembre 2011  
 
Le Comité Syndical, 
 

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

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

- vu le budget principal primitif pour 2012 de l’Etablissement, 

- vu l’avis de la commission des finances et de l a planification du 9 décembre 2011, 

 
Décide : 
 
Article un 
 
D’acter le plan de financement prévisionnel de la mission de coordination technique pour la 
réduction du risque inondation sur le bassin de la Maine conduite par l’Etablissement en 2012 
comme suit, pour un montant prévisionnel de dépenses de 75 136 € : 
 

- FEDER : 40 % 
- État : 12%, 
- Région Pays de la Loire : 24%, 
- Département du Maine-et-Loire : 12,27%, 
- Département de la Sarthe : 8%, 
- Département de la Mayenne : 3,73%. 

 
 
 
Article deux 
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D’autoriser le Président à solliciter les subventions correspondantes. 
 
 
 
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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Programme d’actions SAGE Loir 2012 
Délibération n° 11-XXX-CS 

 
 
Date de la convocation : 8 novembre 2011 
 
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 l’approbation du budget primitif de l’exercice principal 2012, 
 
 
décide 
 
 
 
Article un  
 
De prendre en considération le programme d’actions 2012 (détaillé ci-dessous) pour 
l’élaboration du SAGE Loir, dont l’Etablissement assure le portage et d’autoriser la passation et 
la signature des marchés correspondants, dans la limite des crédits ouverts au budget de 
l’Etablissement. 
 
Article deux  
 
D’autoriser l’engagement d’un montant maximum prévisionnel pour 2012 de 76 100 € répartis 
de la façon suivante : 

• Animation : 73 600 € 
• Communication : 2 500 €. 
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Article trois 
 
D’autoriser le Président à solliciter les collectivités territoriales concernées ainsi que l’Agence 
de l’Eau selon les modalités de financement présentées ci-dessous. 
 

 Animation - Communication 

Taux Montant 

  (%) (€) 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne 50 38 050,00 

Conseil Régional Centre 15,25 11 605,25 

Conseil Régional des Pays de la Loire 7,80 5 935,80 

Conseil Général d'Eure et Loir 5,95 4 527,95 

Conseil Général d’Indre-et-Loire 1,96 1 491,56 

Conseil Général du Loir-et-Cher 5,99 4 558,39 

Conseil Général du Maine-et-Loire 3,52 2 678,72 

Conseil Général de la Sarthe 8,18 6 224,98 

Etablissement public Loire 1,35 1 027,35 

Total 100 76 100,00 

 
 
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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Programme d’actions SAGE Allier aval 2012 
Délibération n° 11-XXX-CS 

 
 
Date de la convocation : 8 novembre 2011 
 
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 l’approbation du budget primitif de l’exercice principal 2012, 
 
 
décide 
 
 
 
Article un  
 
De prendre en considération le programme d’actions 2012 (détaillé ci-dessous) pour 
l’élaboration du SAGE Allier aval. 
 
Article deux  
 
D’autoriser l’engagement d’un montant maximum prévisionnel pour 2012 de 68 050 € répartis 
de la façon suivante : 

• Animation : 66 750 € 
• Communication : 1 300 €. 
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Article trois 
 
D’autoriser le Président à solliciter les collectivités territoriales concernées ainsi que l’Agence 
de l’Eau selon les modalités de financement présentées ci-dessous. 
 

 Animation et communication 

 
Taux 
(%) 

Montant  
(€) 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne 50.00% 34 025.00 

Conseil Régional Auvergne 19.08% 12 983.94 

Conseil Régional Bourgogne 0.70% 476.35 

Conseil Régional Centre 0.46% 313.03 

Conseil Général de l'Allier 9.61% 6 539.61 

Conseil Général du Puy de Dôme 17.81% 12 119.71 

Conseil Général de Haute Loire 1.19% 809.80 

Conseil Général de la Nièvre 0.70% 476.35 

Conseil Général du Cher 0.39% 265.40 

Etablissement public Loire 0.06% 40.83 

Total 100.00 68 050.00 
 
De faire un appel de subvention pour les dépenses d’animation et de communication auprès 
des collectivités, exceptées : 

• Le Conseil Régional du Centre pour lequel les dépenses seront imputées sur les crédits 
de report de l’opération « Basse Loire » dans la limite de l’enveloppe résiduelle revenant à 
cette Région. 
• Le conseil Général de l’Allier pour lequel les dépenses seront imputées sur les crédits 
de report des opérations « Basse Loire » et du « Veurdre » dans la limite de l’enveloppe 
résiduelle revenant à ce Département et une fois que les montants des subventions 
engagées dans la convention de financement pluriannuelle (2012-2013) soient épuisés. 
• Le conseil Général du Cher pour lequel les dépenses seront imputées sur les crédits de 
report de l’opération « Chambonchard » dans la limite de l’enveloppe résiduelle revenant à 
ce Département. 
• Le conseil Général de la Nièvre pour lequel les dépenses seront imputées sur les 
crédits de report de l’opération « Chambonchard » dans la limite de l’enveloppe résiduelle 
revenant à ce Département. 
 

D’autoriser l’imputation d’une partie des dépenses pour la Région Auvergne, en complément 
des subventions attribuées par cette collectivité pour l’animation et la communication, sur les 
crédits de report de l’opération « Chambonchard », dans la limite de l’enveloppe résiduelle 
revenant à cette collectivité. 
 
Article trois 
 
De mandater le Président pour mettre en œuvre les dispositions précédentes. 
 
 

Le Président de l’Etablissement 
public Loire, 
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Jean GERMAIN 
 

 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
 
Certifié exécutoire : 
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Programme d’actions SAGE Cher aval 2012 
Délibération n° 11-XXX-CS 

 
 
Date de la convocation : 8 novembre 2011 
 
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 l’approbation du budget primitif de l’exercice principal 2012, 
 
 
décide 
 
 
 
Article un  
 
De prendre en considération le programme d’actions 2012 (détaillé ci-dessous) pour 
l’élaboration du SAGE Cher aval, dont l’Etablissement assure le portage et d’autoriser la 
passation et la signature des marchés correspondants, dans la limite des crédits ouverts au 
budget de l’Etablissement. 
 
Article deux  
 
D’autoriser l’engagement d’un montant maximum prévisionnel pour 2012 de 106 100 € répartis 
de la façon suivante : 

• Animation : 66 100 € 
• Communication : 5 000 € 
• Etude : 35 000 € 

o  pré-localisation des zones humides = 35 000 € 
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Article trois 
 
D’autoriser le Président à solliciter les collectivités territoriales concernées ainsi que l’Agence 
de l’Eau et le Programme Opérationnel FEDER Région Centre selon les modalités de 
financement présentées ci-dessous. 
 
 

   
Animation et 

communication 
Etude « pré-localisation 
des zones humides » Total 

    Taux (%) Montant (€) Taux (%) Montant (€) Montant (€) 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne 50,00 35 550,00 46,65 16 327,50 51 877,50 

PO FEDER Région Centre - - 30,00 10 500,00 10 500,00 

Conseil Général de l’Indre 5,74 4 081,14 3,35 1 172,50 5 253,64 

Conseil Régional Centre 30,00 21 330,00 11,67 4 084,50 25 414,50 

Conseil Général du Cher 0,90 639,90 0,53 185,50 825,40 

Conseil Général d’Indre-et-Loire 8,85 6 292,35 5,17 1 809,50 8 101,85 

Etablissement 
public Loire 

Conseil Général du Loir-et-Cher 4,51 3 206,61 2,63 920,50 4 127,11 

Total 100,00 71 100,00 100,00 35 000,00 106 100,00 
 
 
De procéder à l’appel de subvention auprès du Conseil Général de l’Indre, collectivité non 
adhérente de l’Etablissement, selon les modalités prévues par la convention pluriannuelle de 
financement. 
 
Pour ce qui concerne le financement par l’Etablissement, de le mobiliser via les crédits de 
report de l’opération « Chambonchard » dans la limite des enveloppes résiduelles revenant à 
chaque collectivité membre de l’Etablissement. En cas d’épuisement de ces crédits pour une 
des collectivités concernées, il sera procédé à la signature d’une convention de financement 
puis à l’appel de subvention. 
 
Article trois 
 
De mandater le Président pour mettre en œuvre les dispositions précédentes. 
 
 

Le Président de l’Etablissement 
public Loire, 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
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Certifié exécutoire : 
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Programme d’actions SAGE Cher amont 2012 
Délibération n° 11-XXX-CS 

 
 
Date de la convocation : 8 novembre 2011 
 
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 l’approbation du budget primitif de l’exercice principal 2012, 
 
 
décide 
 
 
 
Article un  
 
De prendre en considération le programme d’actions 2012 (détaillé ci-dessous) pour 
l’élaboration du SAGE Cher amont, dont l’Etablissement assure le portage depuis 2006 à la 
demande de la Commission Locale de l’Eau. 
 
Article deux  
 
D’autoriser l’engagement d’un montant maximum prévisionnel pour 2012 de 87 700 € répartis 
de la façon suivante : 

• Animation : 86 200 € 
• Communication : 1 500 €. 
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Article trois 
 
D’autoriser le Président à solliciter les collectivités territoriales concernées ainsi que l’Agence 
de l’Eau selon les modalités de financement présentées ci-dessous. 
 

 Animation et communication 

 (%) Montant (€) 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne 50.00 43 850.00 

Conseil Régional Auvergne 5.56 4 876.12 

Conseil Régional Centre 14.44 12 663.88 

Conseil Régional Limousin 1.11 973.47 

Conseil Général de l’Allier 15.56 13 646.12 

Conseil Général du Puy de Dôme 1.11 973.47 

Conseil Général du Cher 6.67 5 849.59 

Conseil Général de l’Indre 2.22 1 946.94 

Conseil Général de la Creuse 3.33 2 920.41 

Total 100.00 87 700.00 

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

Le Président de l’Etablissement 
public Loire, 
 
 
 
Jean GERMAIN 
 

 
 
 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
 
Certifié exécutoire : 
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Programme d’actions SAGE Val Dhuy - Loiret 2012 
Délibération n° 11-XXX-CS 

 
 
Date de la convocation : 8 novembre 2011 
 
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 l’approbation du budget primitif de l’exercice principal 2012, 
 
 
décide 
 
 
 
Article un  
 
De prendre en considération le programme d’actions 2012 (détaillé ci-dessous) pour 
l’élaboration du SAGE Val Dhuy - Loiret, dont l’Etablissement assure le portage de la phase de 
mise en œuvre à partir du 1er janvier 2012. 
 
Article deux  
 
D’autoriser l’engagement d’un montant maximum prévisionnel pour 2012 de 75 000 € répartis 
de la façon suivante : 

• Animation : 69 000 € 
• Communication : 6 000 €. 

 
Article trois 
 
D’autoriser le Président à solliciter et à signer les conventions correspondantes avec les 
collectivités territoriales concernées ainsi qu’avec l’Agence de l’Eau selon les modalités de 
financement présentées ci-dessous. 
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 Animation et communication 

 
Taux 
(%) 

Montant  
(€) 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne 50.00 37 500,00  

Conseil Régional Centre 15.70 11 781,00  

Communes 30.23 22 671,00  

Syndicat d’Aménagement du Bassin du Loiret 4.07 3 048,00  

Total 100.00 75 000,00  
 
 
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 : 



          PROJET 
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Transformation de postes dans le cadre du tableau 
d’avancement 2012 
Délibération n° 11-XX-CS 

 

 
 
Date de la convocation : 8 novembre 2011 
 
Le Comité syndical, 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
 

XXX 
 

 
Le Comité syndical, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
 
 

 
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, po rtant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment ses articles 17 et 34, 

Vu la délibération n° 05-16 du Comité Syndical du 2 4 mars 2005 autorisant la transformation de 
postes d’ingénieurs territoriaux contractuels en postes d’ingénieurs territoriaux stagiaires, 

Vu la délibération n° 07-52 du Comité Syndical du 1 9 octobre 2007 créant un poste d’ingénieur 
territorial à compter du 1er novembre 2007,  

Vu la délibération n° 07-70 du 19 décembre 2007 rel ative à la détermination des taux de 
promotion du personnel de l’Etablissement en matière d’avancement de grade, 

Vu l’avis de la commission des finances et de la planification du 9 décembre 2011, 

Vu la délibération du Comité syndical du 9 décembre 2011 approuvant le budget principal 
primitif de l’exercice 2012. 

 

Décide : 
 
 
 
 
 
 

 



          PROJET 

 

Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 9 décembre 2011  2/2 
Délibération n°11-XX-CS 

 

 
Article un 
 
D’autoriser la création de deux postes d’ingénieurs principaux au tableau des effectifs de 
l’Etablissement à compter du 1er janvier 2012 au titre de l’avancement de grade, en substitution 
de deux postes d’ingénieurs territoriaux.  
 
Ces agents de catégorie A seront rémunérés sur la base de l’échelle indiciaire du grade 
d’ingénieur principal, complétée par les primes statutaires. 
 
 
 
Article deux 
 
D’imputer les dépenses correspondantes sur le budget principal de l’Etablissement et 
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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Précision du grade pour le recrutement du chargé de 
mission SAGE Val Dhuy-Loiret 

 

Délibération n° 11-XX-CS 
 

 
 
Date de la convocation : 8 novembre 2011 
 
Le Comité syndical, 
 

Membres présents ou ayant donné pouvoir : 
 

XXX 
 

 
Le Comité syndical, 
 

Membres Présents ou ayant donné pouvoir : 
 
 

 
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, po rtant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 

Vu la délibération n°11-181-CS du Comité syndical d u 20 octobre 2011 autorisant le portage 
par l’Etablissement de la mise œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Val 
Dhuy-Loiret, ainsi que le recrutement d’un chargé de mission spécifique, 

Vu l’avis de la commission des finances et de la planification du 9 décembre 2011. 

 

 

Décide : 
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Article un 
 
De préciser que le recrutement du chargé de mission du SAGE Val Dhuy-Loiret interviendra sur 
le grade d’ingénieur territorial. 
 
Cet agent de catégorie A sera rémunéré sur la base de l’échelle indiciaire du grade d’ingénieur, 
complétée par les primes statutaires. 
 
 
 
Article deux 
 
D’imputer les dépenses correspondantes sur le budget principal de l’Etablissement et 
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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Médecine préventive des agents de l’Etablissement 
Délibération n° 11-XX-CS 

 

 
 
Date de la convocation : 8 novembre 2011 
 
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 l’avis de la commission des finances et de la planification du 9 décembre 2011, 

Vu sa délibération du 9 décembre 2011 approuvant le budget principal primitif de 
l’exercice 2012, 

 

Décide : 
 
 
Article un 
 
D’autoriser la passation d’une convention d’adhésion au service de médecine préventive du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loiret afin d’assurer la médecine 
préventive des agents de l’Etablissement à compter du 1er janvier 2012.  
 
Article deux 
 
De donner mandat au Président pour signer et notifier cette convention. 

 
 
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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Ventes de véhicules- sortie de l’inventaire comptable 
Délibération n° 11-XX-CS 

 
Date de la convocation : 8 novembre 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 le budget 2011 et ses décisions modificatives, 

- vu l’avis de la Commission des Finances et de la Planification du 9 décembre 2011, 

 
Décide 
 
Article un 
 
D’autoriser la vente par l’intermédiaire du service des domaines et de sortir de l’inventaire 
comptable les véhicules suivants : 

- Renault Clio  immatriculée 7086 WQ 45  mise en service le 7 septembre 1998 (mise à 
prix de 500 €), 

- Renault Mégane immatriculée 5781 XW 45 mise en service le 23 juillet 2002 (mise à 
prix de 800 €) 

- Citroën C3  immatriculée 6167 YE 45 mise en service le 24 septembre 2003 (mise à 
prix de 1 000 €)  

 
Article deux 
 
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 : 
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Suivi de la qualité des eaux des retenues 
 de Villerest et Naussac 

Délibération n° 11-XXX-CS 

 
 
Date de la convocation : 8 novembre 2011 
 
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 la délibération n°10-51 du Bureau du 29 avril 2010, 

 
Décide 
 
 
Article un 
 

De notifier, pour l’année 2012, le lot n°2 du march é n°2010BA24 relatif au suivi de la qualité des 
eaux de la retenue de Naussac à Sciences et Techniques de l'Environnement. 

 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à engager la consultation et à signer le marché, en application du Code 
des marchés publics, en vue du renouvèlement du lot n°1 du marché n°2010BA24 relatif au 
suivi de la qualité des eaux de la retenue de Villerest pour les années 2012 et 2013, pour un 
montant maximal de 120 000 € TTC.  
 

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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Projet d’acquisition de terrains par la Commune de 
St Paul-de-Vézelin (42) 

Délibération n° 11-XXX-CS 

 
 
Date de la convocation : 8 novembre 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 délibération n° 10-160 du Comité Syndical d u 15 décembre 2010 arrêtant les 
contributions des collectivités membres à l’Etablissement pour l’année 2011, 

- vu la demande du Maire de la Commune de St Paul-de-Vézelin en date du 23 septembre 2011 

- vu l’avis de la Commission des Finances et de la Planification du 9 décembre 2010, 

 
Décide 
 
Article un 
 
De marquer l’accord de principe de l’Etablissement sur la vente à la commune de St Paul-de-
Vézelin de parcelles de terrain cadastrées section B-934 (16a 65ca), 941 (33a 07ca) et 943 
(47a 56ca) sises en contrebas du terrain de camping d’Arpheuilles en bord de Loire, à la 
condition que lui soit formellement transmis l’accord de la collectivité concernée, que la 
négociation du montant de la vente ne porte pas atteinte au patrimoine de l’Etablissement et 
que la sécurité juridique de l’opération envisagée soit vérifiée. 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions précédentes. 
 
 

Le Président de l’Etablissement 
public Loire, 
 
 
 
Jean GERMAIN 
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Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
 
Certifié exécutoire : 
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Avis de l’Etablissement sur le projet d’ouvrage de 
ralentissement dynamique des crues de l’Onzon 

Délibération n° 11-XXX-CS 

 
 
Date de la convocation : 8 novembre 2011 
 
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, 

 
Décide 
 
 
Article un 
 

D’émettre en tant qu’Etablissement Public Territorial de Bassin et en réponse à la sollicitation 
du Directeur Départemental des Territoires de la Loire, un avis favorable sur le dossier de 
déclaration d’intérêt général lié au projet d’ouvrage de ralentissement dynamique sur l’Onzon 
(Loire) porté par la Communauté d’Agglomération de Saint-Etienne Métropole. 

 

Article deux 
 
D’inviter le Président à transmettre au Directeur Départemental des Territoires de la Loire l’avis 
émis par l’Etablissement.  
 

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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Réduction du montant de la contribution 
à l’Etablissement du SINALA pour l’exercice 2011 

Délibération n° 11-XXX-CS 

 
 
Date de la convocation : 8 novembre 2011 
 
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 la délibération n° 10-160 du Comité Syndical d u 15 décembre 2010 arrêtant les 
contributions des collectivités membres à l’Etablissement pour l’année 2011, 

- vu la demande du SINALA en date du 26 mai 2011 suite à l’arrêté préfectoral du 18 mai 2011 
portant retrait de 7 communes du SINALA, 

- vu l’avis de la Commission des Finances et de la Planification du 9 décembre 2010, 

 
Décide 
 
Article un 
 
De modifier l’article 4 de la délibération du n° 10 -160 du Comité Syndical du 15 décembre 2010 
en réduisant la contribution du SINALA à 2 155,46 € au lieu de 2 299 € au budget 2011 de 
l’Etablissement (soit une diminution de 143,54 €). 
 
Article deux 
 
D’autoriser le Président à mettre en œuvre les dispositions précédentes. 
 
 

Le Président de l’Etablissement 
public Loire, 
 
 
 
Jean GERMAIN 
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Date de transmission 
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