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Le Bureau de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents s’est réuni 
le vendredi 1er mars 2013 de 14h à 16h30 dans les locaux du Conseil régional du Centre à 
Orléans.  
 
L’ordre du jour était le suivant : 
 

1. Approbation du procès-verbal du Bureau du 26 sep tembre 2012 

2. Dossiers soumis après avis de la Commission mixt e du 1er mars 2013 
(intéressant plus particulièrement la Commission am énagement et 
environnement) 

2.1. Travaux de réparation du masque amont du barrage de Naussac – Réclamation de la 
Société CTS  

2.2. Barrage de Naussac – Autorisation d’un paiement à Veolia (régularisation relative à 
l’utilisation en 2011 de la station de pompage)  

2.3. Avenant n°2 au marché d’exploitation du barrag e de Villerest 

2.4. Demande de Grand Roanne Agglomération pour un programme de  visites du 
 barrage en 2013  

2.5. Occupation du domaine de l’Etablissement sur le site de Villerest (demande d’une 
autorisation de chasse) 

2.6. Convention de partenariat technique avec le Conseil général de la Haute-Vienne – 
Participation 2013 

2.7. Convention de subvention entre l’Etablissement et le Centre Européen de Prévention 
du Risque d’Inondation (période de référence 2013) 

2.8. Eléments de restitution des résultats de l’étude  globale de réduction du risque 
inondation dans le bassin du Loir et bilan du PAPI Maine 

3. Dossiers soumis après avis de la Commission mixt e du 1er mars 2013 
(intéressant plus particulièrement la Commission pr ospective) 

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

3.2. Impression et diffusion (par voie de routage) d’une plaquette d’informations pratique 
sur la mise en œuvre par les entreprises de mesures de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations  

3.3. Conception et diffusion (par voie de routage) de deux documents de sensibilisation et 
d’information sur le risque inondation à destination des acteurs socio-économique du bassin 
de la Loire et ses affluents 
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3.4. Impression et diffusion (par voie de routage) du bulletin de liaison n°6 de la démarche 
« industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques du 
bassin de la Loire et ses affluents 

3.5. Attribution de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration de données  

3.6. Modification de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration de données  

3.7. Réalisation de produits de valorisation des résultats de projets de 
Recherche/Données/Information soutenus dans le cadre du plan Loire 

3.8. Organisation de la 19ème réunion de travail de la plate-forme 
Recherche/Données/Information (Bruxelles, mai 2013) 

4. Dossiers soumis après avis de la Commission mixt e du 1er mars 2013 
(intéressant plus particulièrement la Commission to urisme et culture) 

4.1. Attribution de subventions « Patrimoine »  

4.2. Modifications de subventions « Patrimoine »  

5. Dossiers soumis après avis de la Commission mixt e du 1er mars 2013 
(intéressant plus particulièrement la Commission in formation et 
communication) 

5.1. Accueil du colloque annuel de l’Association Française des EPTB (Orléans, novembre 
2013) 

5.2. 30ème anniversaire de l’Etablissement public Loire – Produits de communication 
(Orléans, novembre 2013) 

6. Dossiers soumis après avis de la Commission mixt e du 1er mars 2013 
(intéressant plus particulièrement la Commission fi nances et planification) 

6.1. Affectation de crédits de reports « Chambonchard » et « Basse Loire » 

6.2. Gestion du patrimoine foncier de l’Etablissement – Convention avec la SAFER 
Auvergne pour la gestion des baux ruraux 

6.3. Gestion du personnel  

6.4. Prise en charge des frais de déplacement et de séjour des jeunes chercheurs pour les 
réunions et manifestations organisées par l’Etablissement dans le cadre du plan Loire  

7. Questions diverses 

7.1. Renouvellement d’adhésion à divers organismes  

 

Etaient présents ou représentés  

REGIONS 

Monsieur Alain BEIGNET représenté par Jean-Vincent VALLIES Centre 

Monsieur Jean-Pierre LE SCORNET Pays de la Loire 

Monsieur André LEFEBVRE Bourgogne 
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DEPARTEMENTS 

Monsieur Paul BERNARD Cher 

Monsieur Jean-Pierre DRIEUX Haute-Vienne 

Monsieur Bernard PALPACUER Lozère 

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

Monsieur Daniel DUGLERY représenté par Pierre-Antoine LEGOUTIERE Montluçon 

Monsieur Marc GRICOURT représenté par Catherine FOURMOND Blois 

Monsieur Serge GROUARD représenté par Madame Anne D’AUX Orléans 

Monsieur Jacques LE THILY Saint-Nazaire 

Madame Nathalie SARLES Grand Roanne Agglomération 

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

Monsieur Christian BARLE Nièvre 

Monsieur Jean BERTIER Indre-et-Loire 

Monsieur Yves JOULAIN Anjou atlantique 

Délégations de vote 

M. André CHAPAVEIRE à M. Paul BERNARD 

M. Michel CHARTIER à M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE 

M. Roger CHEVALIER à M. Jean BERTIER 

M. Gilles DEGUET à M. Jean-Vincent VALLIES 

M. Vincent FREGEAI à M. Christian BARLE 

M. Jean GERMAIN à M. Jean-Pierre LE SCORNET 

M. Dominique LOTTE à M. Jean-Pierre DRIEUX 

M. Roland NARBOUX à Mme Anne D’AUX 

Mme Marie-Hélène RIAMON à Mme Nathalie SARLES 

M. Bernard SAUVADE à M. Bernard PALPACUER 

M. Christophe WARNANT à M. Dominique CROZET 

Excusés 

Monsieur Alain BEIGNET 

Monsieur Joël BIGOT 

Monsieur Patrick BOURDY 

Monsieur André CHAPAVEIRE 

Monsieur Michel CHARTIER 

Monsieur Roger CHEVALIER 

Monsieur Jean-Bernard DAMIENS 

Monsieur Jean DANIEL 
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Monsieur Gilles DEGUET 

Monsieur Eric DOLIGE 

Monsieur Bernard DOYEN 

Monsieur Daniel DUGLERY 

Monsieur Jean-Jacques FAUCHER 

Monsieur Vincent FREGEAI 

Monsieur Jean GERMAIN 

Monsieur Marc GRICOURT 

Monsieur Serge GROUARD 

Monsieur Michel JOUBERT 

Monsieur Dominique LOTTE 

Monsieur Roland NARBOUX 

Monsieur Claude NAUD 

Monsieur Michel POINSARD 

Monsieur François RADIGON 

Madame Marie-Hélène RIAMON 

Monsieur Daniel ROUSSAT 

Monsieur Bernard SAUVADE 

Monsieur Christophe WARNANT 

Assistaient également à la réunion 

M. Stéphane MERCERON, directeur de cabinet du Président GERMAIN 

M. Jean-Claude EUDE, directeur général des services 

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

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

M. Renaud COLIN, directeur adjoint du développement et des relations extérieures 

 

Au cours de cette réunion, les délibérations suivantes ont été adoptées : 

 
 

13-01-B Approbation du procès-verbal du Bureau du 26 septembre 2012 
 

13-02-B Passation d’un avenant avec la société CTS pour le marché de suppression 
d’une fuite en partie basse du parement amont de Naussac 

 
13-03-B Paiement des prestations de service de 2011 à la société Véolia Eau pour la 

surveillance du poste relevage des effluents de l’usine d’épuration de Langogne 
 

13-04-B Marché exploitation et maintenance du barrage de Villerest-Avenant n°2 
 

13-05-B Autorisation pour un programme de visite du barrage par des scolaires 
 

13-06-B Autorisation temporaire de chasse pour la société communale de chasse de 
Saint Jodard 
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13-07-B Autorisation temporaire de chasse pour la société communale de chasse de 
Saint Priest 

 
13-08-B Convention de partenariat technique avec le Conseil Général de la Haute-

Vienne 
 

13-09-B Convention de subvention entre l’Etablissement et le Centre Européen de 
Prévention du Risque d’Inondation (période de référence 2013) 

 
13-10-B Attribution d’une subvention à la SARL ELIONA pour la mise en place de 

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

 
13-11-B Impression et diffusion (par voie de routage) d’une plaquette d’informations 

pratiques sur la mise en œuvre par les entreprises de mesures de réduction de 
la vulnérabilité aux inondations 

 
13-12-B Conception et diffusion (par voie de routage) de deux documents de 

sensibilisation et d’information sur le risque inondation à destination des chefs 
d’entreprise du bassin de la Loire et ses affluents 

 
13-13-B Impression et diffusion (par voie de routage) du Bulletin de liaison n°6 de la 

démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des 
activités économiques du bassin de la Loire et ses affluents 

 
13-14-B Attribution d’un financement à l’institut VetAgro Sup Programme d’études 

écotoxicologiques concertées de bioindicateurs piscivores en Loire moyenne 
 

13-15-B Attribution d’un financement à l’Université de Clermont Ferrand – Réponse des 
bassins versants aux modifications climatiques et anthropiques : signatures 
environnementales des archives sédimentaires fluviales dans les têtes de 
bassin du réseau hydrographique Loire – Allier depuis le Tardiglaciaire 

 
13-16-B Attribution d’un financement à la Coordination régionale de la LPO –Pays de la 

Loire – Réseau d’observation et de suivi de l’avifaune sur le bassin de la Loire 
et de ses affluents – Année 2013 

 
13-17-B Attribution d’un financement à la LPO Auvergne – Projet de malle pédagogique 

sur la dynamique fluviale – Projet de bassin (phase 4) 
 

13-18-B Attribution d’un financement à l’INRA de Rennes – Evaluation du stock de 
saumons entrant dans l’estuaire de la Loire et étude du comportement 
migratoire jusqu’aux secteurs amonts – phase 2 

 
13-19-B Attribution d’un financement au Conservatoire National du Saumon Sauvage 

« Traçabilité de la production de juvéniles de saumon destinées au 
repeuplement en vue de la différenciation des populations artificielles et 
naturelles » 

 
13-20-B Attribution d’un financement au Conservatoire National du Saumon Sauvage 

« Suivi de la dévalaison des smolts à l’aval de Chanteuges » 
 

13-21-B Attribution d’un financement à la Fédération des Conservatoires d’Espaces 
Naturels – Centre de ressources du patrimoine naturel et des zones humides 
du bassin de la Loire – 2013 

 
13-22-B Modification d’un financement Institut National de la Recherche Agronomique – 

Centre de recherche d’Orléans : « Conséquences des travaux d’entretien du lit 
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de la Loire sur plusieurs composantes de la biodiversité au sein de la mosaïque 
des îles de Mareau-aux-prés » 

 
13-23-B Elaboration d’un nouveau document valorisant les projets de recherche 

soutenus dans le cadre de la plate-forme Recherche/Données/Information du 
plan Loire 

 
13-24-B Conception et diffusion de livrets de valorisation des projets de 

Recherche/Données Information soutenus dans le cadre du plan Loire 
 

13-25-B Organisation de la 19ème réunion de travail de la plate-forme « Recherche, 
Données, Information », à Bruxelles, en mai 2013 

 
13-26-B Attribution d’un financement pour des actions intégrées de développement 

touristique sur des sites du Département de la Haute-Vienne pour la période de 
référence 2013 

 
13-27-B Attribution d’un financement à SOS Loire Vivante : Ingénierie générale pour 

accompagner l’émergence du projet de Réserve de Biosphère UNESCO 
Sources et Gorges de la Loire et de l’Allier pour 2013 

 
13-28-B Attribution d’un financement à SOS Loire Vivante : Colloque international : 

« Des saumons et des hommes II : 20 ans après, bilan et nouvelles stratégies » 
 

13-29-B Attribution d’un financement à l’association « Saumon Sauvage » : Marathon du 
saumon 2013 

 
13-30-B Attribution d’un financement à la Fédération des maisons de Loire en région 

Centre : Mise en cohérence des actions d’éducation à l’environnement ligérien 
du réseau des Maisons de Loire et mutualisation des outils communs pour 
diffuser une culture commune sur l’ensemble du bassin 

 
13-31-B Attribution d’un financement à « POLAU » Pôle des arts urbains : Réalisation 

de deux mini-films sur l’opération « Jour inoubliable » 
 

13-32-B Modification d’un financement – Fédération des maisons de Loire en région 
Centre : « Sensibilisation au risque inondation » 

 
13-33-B Modification d’un financement – Association « Toutes Latitudes » : Versement 

du solde d’une participation de l’EP Loire pour la réalisation d’une thèse de 
doctorat 

 
13-34-B 30ème anniversaire de l’Etablissement public Loire – Produits de communication 

 
13-35-B Financement du Département du Cher – Diagnostics de vulnérabilité aux 

inondations – Affectation de crédits de reports « Chambonchard » 
 

13-36-B Financement de la Région de Bourgogne – Affectation de crédits de reports 
« Chambonchard » et « Basse Loire » 

 
13-37-B Signature de deux conventions avec la SAFER Auvergne portant sur la gestion 

des biens agricoles de l’Etablissement sur le site de Serre de la Fare 
 

13-38-B Gestion du personnel – Accroissements temporaires d’activités 
 

13-39-B Frais de déplacement et de séjour à l’occasion de réunions organisées par 
l’Etablissement dans le cadre du plan Loire 

 
13-40-B Renouvellement de l’adhésion de l’Etablissement à divers organismes 
















































































































































































