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L’amenagement
de la Loire
Protocole d’accord de 1986
L’Etablissement Public Loire est l’un des principaux
partenaires et acteurs du plan Loire grandeur nature
dans lequel il inscrit une grande part de ses actions.

L

a volonté d’aménager la Loire a été concrétisée par le

A partir de 1988, la prise en compte de l’environnement devient

protocole d’accord, signé à Orléans le 13 février 1986 entre

une dimension majeure des opérations d’aménagement, ce qui a

l’Etat, l’Agence Financière de Bassin Loire-Bretagne et

conduit l’Etat à revoir les conditions d’application du protocole de

l’EPALA (dénommé aujourd’hui l’Etablissement Public Loire).

1986 et a entraîné en 1992 la création d’une commission d’enquête
parlementaire sur l’aménagement de la Loire.

Il est rappelé ci-après quelques grandes étapes de
l’aménagement de la Loire, depuis la création de
l’Etablissement fin 1983.

Son but était de réaliser un programme prioritaire relatif à
l’aménagement hydraulique de la Loire et ses affluents pour la
protection contre les inondations et le soutien des débits d’étiages.
Ce protocole prévoyait la réalisation dans un délai de 10 ans à
compter de 1986 :
•

de quatre ouvrages structurants : les barrages de Serre de la
Fare et Chambonchard, la deuxième tranche du barrage de
Naussac et l’ouvrage du Veurdre,

•

d’aménagements locaux : notamment de digues de protection
dans la vallée de l’Allier, d’ouvrages en basse Loire et dans le
bassin de la Vienne.
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Plan Loire Grandeur Nature 1994 - 2006

L

e Gouvernement a décidé, le 4 janvier 1994, des grandes orientations de l’aménagement de la Loire et de

•

la sécurité des populations face aux risques d’inondations,

ses principaux affluents au travers d’un plan Loire grandeur nature.

•

l’amélioration de la gestion de la ressource en eau et des espaces naturels et ruraux des vallées, en
préconisant un programme alternatif au barrage de Chambonchard,

Ce Plan global d’aménagement de la Loire sur 10 ans prévoyait une enveloppe de près de 300 millions d’euros

•

d’investissements et une méthode de travail qui entendait associer l’ensemble des acteurs concernés à son

la mise en valeur du patrimoine naturel, paysager et culturel des vallées ligériennes, avec le développement
de nouvelles formes de tourisme.

exécution et à son suivi. Son objectif était de concilier la sécurité des personnes, la protection de l’environnement
et le développement économique, au travers de 3 volets :

119

millions

d’euros

de

crédits d’Etat ont été prévus
•

l’amélioration de la sécurité des populations face aux risques d’inondations,

sur la période 2000/2006.

•

la satisfaction des besoins quantitatifs et qualitatifs en eau,

Ce programme, qui présente

•

la restauration de la diversité écologique du milieu.

un caractère interrégional, a
fait l’objet d’un volet « Loire »
spécifique dans les contrats de
La charte d’exécution, signée le 6 juillet

plan Etat-Région des Régions

1994 entre l’Etat, l’Agence de l’Eau Loire-

Auvergne, Bourgogne, Centre,

Bretagne et l’Etablissement Public Loire fixait

Limousin, Pays de la Loire,

pour chaque cosignataire, les conditions

Poitou-Charentes et Rhône-

dans lesquelles il participait à l’exécution

Alpes.

du plan Loire et faisait de l’Etablissement un
partenaire privilégié pour sa mise en oeuvre.

Une convention cadre tripartite pour sa mise en oeuvre a été signée le 21 décembre 2000 entre l’Etat,

Elle déterminait les montants prévisionnels

l’Etablissement Public Loire et l’Agence de l’eau Loire Bretagne, après qu’aient été préalablement confirmés le

des dépenses à assurer par les partenaires du

29 juin 2000 les mandats confiés à l’Etablissement par ses membres, sur cette même période.

plan.
Un avenant à cette convention cadre a été signé le 6 février 2003, afin de tenir compte des évolutions intervenues
depuis sa signature, et de clarifier les responsabilités opérationnelles de chacun des signataires.
Cette charte comportait la poursuite ou la reprise d’opérations engagées par l’EPALA, en application du protocole
d’accord de 1986 (Naussac 2 et Chambonchard), ainsi que des opérations nouvelles. Elle prévoyait notamment
la mise en place d’une équipe pluridisciplinaire pour l’étude de la prévention des inondations en Loire moyenne.
Lors d’un Comité Interministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire qui s’est tenu le 23 juillet
1999, le Gouvernement a prolongé le plan Loire grandeur nature jusqu’en 2006 et l’a infléchi en identifiant trois
priorités :
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Plan Loire Grandeur Nature 2007 – 2013

L

ors de sa venue à Orléans le 26 septembre 2002, la Ministre de l’écologie

Une large concertation, a été effectuée, avec l’organisation durant l’année

et du développement durable a confié au Comité de Bassin Loire-Bretagne

d’ateliers et de réunions territoriales, qui a conduit à préconiser, pour clarifier

l’évaluation du plan Loire. Celui-ci s’est appuyé pour la réaliser sur sa

le dispositif, la mise en oeuvre de 5 plateformes d’actions et d’un développement

commission Loire et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

territorial estuaire. Deux de ces plateformes « Prévention des inondations » et
« Recherche/Données/Information » ont été confiées à l’Etablissement.

Le principe de poursuite du plan Loire grandeur nature au-delà de 2006 a été adopté
dans le courant de l’année 2005 au vu de des recommandations de cette évaluation

Les résultats des réflexions conduites durant toute l’année 2006 par les différents

et confirmé lors de la première conférence des acteurs du plan Loire qui s’est tenue

partenaires, ainsi que les simulations financières du plan Loire 2007-2013 avec

le 14 décembre 2005 à Orléans, à l’initiative du Préfet coordonnateur de bassin.

le double dispositif d’un Contrat de Projets Interrégional Loire (CPIER) et d’un
Programme Opérationnel Loire (PO), financé par l’Europe avec des crédits FEDER,

L’année 2006 a été consacrée à la préparation des modalités correspondantes, sur

ont été présentés lors de la 2e conférence des acteurs tenue le 13 décembre 2006.

la base d’un projet de document d’orientation stratégique préparé conjointement
par les services de l’Etat, de l’Etablissement Public Loire et de l’Agence de l’Eau Loire

Le CPIER a été signé en 2007 par l’Etat, l’Agence

Bretagne.

de l’Eau Loire Bretagne, l’Etablissement et les
principales Régions du Bassin.
Le Programme Opérationnel a été approuvé
officiciellement par la commission européenne
le 28 septembre 2007.

>>> Pour en savoir plus : www.plan-loire.fr
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RÉUNIONS DE
L’ETABLISSEMENT EN
2007
Comité Syndical
Vote du budget
Approbation des programmes
Objectifs de l’Etablissement

73 délégués

Bureau
40 délégués

Gestion de l’Etablissement
Approbation des conventions et marchés

LES REUNIONS STATUTAIRES

Commissions de travail
Les

règles

de

fonctionnement

de

l’Etablissement, conformes à celles des
syndicats mixtes, sont précisées par son arrêté
constitutif du 22 novembre 1983, ses statuts
adoptés le 6 juillet 2006 et son réglement
intérieur adopté le 9 mars 2007.

Commission des finances
et de la
planification

Commission de
l’aménagement
et de l’environnement

Commission
prospective

Commission de
l’information et de la
communication

Commission
tourisme et culture

23 délégués

25 délégués

20 délégués

12 délégués

20 délégués

Commission d’appel d’offres
1 Président et 5 délégués
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Réunions tenues en 2007

L

e nombre cumulé des réunions du Comité Syndical, du Bureau, du Comité Directeur et des
commissions a été de 22 en 2007

Modalités de fonctionnement

Le détail de ces réunions est le suivant :

L

’Etablissement Public Loire, qui a le statut juridique de syndicat mixte, est administré par un Comité Syndical
qui constitue l’assemblée délibérante. Celle-ci est composée de 73 élus délégués par les collectivités membres,
à raison de deux membres par Région, deux par Département, un par ville ou agglomération de plus de 30.000

habitants et un par SICALA (deux en Haute-Loire, qui ne comporte pas de ville de plus de 30.000 habitants).
Le Comité Syndical se réunit normalement quatre fois par an, dont depuis 2006 une réunion à l’automne consacrée
spécialement au débat d’orientations budgétaires de l’année suivante.

• le 31 janvier à l’Ecopôle du Forez, réunion de la commission aménagement et environnement,
• le 6 février à Orléans, réunion de la commission tourisme et culture,
•le 15 février à Orléans, réunions de la commission prospective, de la commission des finances et de
la planification, et réunion «mixte» des 2 commissions,
• le 9 mars, réunions du Bureau et du Comité Syndical,

Il élit pour trois ans le Président et le Bureau et délibère sur toutes les affaires se rapportant aux objectifs et à
l’administration de l’Etablissement.
Le Président, les sept Vice-Présidents, le Secrétaire et le Secrétaire-adjoint forment le Comité Directeur de
l’Etablissement.

• le 9 mai à Orléans, réunions de la commission aménagement et environnement, et de la commission
information et communication,
• le 14 juin à Orléans, réunion de la commission prospective, suivie d’une réunion de la commission
des finances et de la planification, et réunion «mixte» des 2 commissions,
• le 4 juillet, réunions du Comité Directeur, du Bureau et du Comité Syndical,

Les commissions suivantes étudient les dossiers et préparent les avis et décisions :

• le 3 octobre, réunion de la commission des finances,
•la commission des finances et de la planification,

• le 19 octobre, réunion du Comité Syndical consacrée au Débat d’Orientations Budgétaires 2008,

•la commission de l’aménagement et de l’environnement,
•la commission de l’information et de la communication,

• le 12 novembre, commission aménagement et environnement,

•la commission prospective,
•la commission tourisme et culture,

• le 21 novembre, commission information et communication,

•la commission d’appel d’offres.

• le 26 novembre, commission des finances et de la planification,
• le 19 décembre, Comité Syndical et Bureau.
A signaler également la tenue le 26 octobre de la commission des usagers du soutien d’étiage
apporté par Naussac et Villerest, de 6 commissions d’appels d’offres, ainsi qu’une réunion préalable
au Débat d’Orientations Budgétaires tenue le 19 septembre à Orléans.
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MISE EN OEUVRE
DU BUDGET 2007
DE l’ETABLISSEMENT

Sont présentées ci-après un certain nombre d’informations
synthétiques relatives :
• aux recettes de l’Etablissement (clés de financement,
répartition globale et régionale des contributions des
membres),
• à ses dépenses,
• et à sa situation financière.
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Clés de financement des opérations spécifiques utilisées en
2007 pour appeler des crédits auprès des membres
Départements

03

07

18

23

37

41

42

43

44

45

48

49

58

63

71

87

TOTAL

Clés de solidarité (en %)
Solidarité générale

5,89

0,09

5,84

1,41

10,18

5,98

5,85

3,36

21,71

9,54

0,11

11,16

3,13

11,52

4,23

0,00

100

Solidarité saumon

5,27

0,08

5,22

1,26

9,10

5,34

10,36

3,00

19,39

8,53

0,10

9,97

2,79

10,29

3,78

5,52

100

5,57

0,09

5,52

1,33

9,63

5,65

10,97

3,18

20,53

9,02

0,11

10,55

2,96

10,89

4,00

0,00

100

Solidarité Cristal et
Villerest

Clés techniques des actions (en %)
Naussac

11,30

0,00

11,20

0,40

14,40

10,30

0,00

3,00

3,10

17,50

0,00

3,50

2,10

22,20

1,00

0,00

100

Chambonchard

15,10

0,00

20,30

3,00

15,30

15,00

0,00

1,00

3,20

12,90

0,00

5,10

1,40

3,60

1,10

0,00

100

Basse Loire

1,80

0,00

5,10

0,30

6,60

4,70

2,00

0,80

34,00

8,00

0,00

30,60

1,00

2,90

1,00

1,20

100

Etude globale

0,00

0,00

10,50

0,00

32,00

7,50

0,00

0,00

2,60

29,90

0,00

10,90

6,60

0,00

0,00

0,00

100

Restauration saumon
Réseau Cristal

11,30

0,00

10,80

0,40

13,80

9,80

0,00

3,70

2,40

16,90

0,10

2,90

2,10

22,20

1,70

1,90

100

6,60

0,00

10,70

0,50

13,80

8,80

5,40

5,00

5,50

16,50

0,10

10,00

5,80

8,10

3,20

0,00

100

Clef exploitation des ouvrages (en % - non prises en charge par la redevance)
Réseau Cristal

6,60

0,00

10,70

0,50

13,80

8,80

5,40

5,00

5,50

16,50

0,10

10,00

5,80

8,10

3,20

0,00

100

Villerest

2,91

0,00

13,76

0,00

26,24

11,89

3,26

0,00

0,00

29,25

0,00

0,00

7,69

0,00

4,90

0,00

100

Naussac

11,30

0,00

11,20

0,40

14,40

10,30

0,00

3,00

3,10

17,50

0,00

3,50

2,10

22,20

1,00

0,00

100

Clés fonctionnement administratif (16 centimes d’euros par habitant en 2007) et Programme Opérationnel Loire (432.500 €)
Population (RG 99)

344,721

4,905

314,428

124,470

554,003

314,968

621,046

209,113
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1.033,479 446,392

7,975 732,942

188,097 595,252 227,957

339,750 6.059,498

Répartition globale et régionale des contributions des membres
Budget principal + Budget annexe

Total des contributions 2007 : 2.785.516 €
dont contributions des Départements membres

dont contributions des Régions membres

2.051.806 €

636.758 €

Allier
Haute-Vienne 2,12%
Saône-et-Loire

Limousin
3,31 %

Centre
51,35 %

Nièvre

Maine-et-Loire

Ardèche

0,04 %
Cher

2,90 %

8,41 %
Creuse

7,46 %

Puy-de-Dôme

Auvergne
16 %

4,84 %

0,93 %

4,48 %

Indre-et-Loire

9,97 %

Languedoc-Roussillon
0,008 %

Loir-et-Cher 7,31 %
Lozère 0,07 %

Bourgogne
7,97 %

15,93 %

Loire

Pays de la Loire
21,28 %

7,23 %

Loiret 16,05 %
Haute-Loire
Loire-Atlantique 9,72 %

dont contributions des Villes et Agglomérations

dont contributions des SICALA

61.683 €

35.269 €
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2,52 %

REPARTITION REGIONALE DES CONTRIBUTIONS 2007

Les illustrations ci-après synthétisent
région par région et par type d’actions
l’ensemble des contributions perçues
par l’Etablissement :
• de la Région (lorsqu’elle est membre
de l’Etablissement)
• des Départements, Villes, Agglomérations et SICALA situés dans le
périmètre de la région

RHONE ALPES 5,81 %
PAYS DE LA LOIRE 20,50 %
AUVERGNE

15,15 %

BOURGOGNE

LIMOUSIN 3,21 %

CENTRE 47,94 %
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7,39 %

REPARTITION DES RECETTES 2007 DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
Budget principal

Total : 969.518 €

Divers remboursements
Produits financiers

Régions

Villes

SICALA

Pays-de-Loire : 63.591 €
Centre : 58.672 €
Auvergne : 41.367 €
Bourgogne : 14.978 €
Limousin : 16.712 €
Languedoc-Roussillon : 287 €

Angers : 4.133 €
Limoges : 3.660 €
Tours : 3.629 €
Orléans : 3.091 €
Bourges : 1.980 €
Saint-Nazaire : 1.800 €
Châteauroux : 1.356 €
Blois : 1.343 €
Montluçon : 1.130 €
Nevers : 1.118 €
Joué-les-Tours : 998 €
Saumur : 816 €
Vierzon : 797 €
Vichy : 725 €

Loiret : 6.468 €
Indre-et-Loire : 5.692 €
Loire-Atlantique : 5.316 €
Haute-Loire : 5.123 €
Maine-et-Loire : 4.243 €
Loir-et-Cher : 3.446 €
Nièvre : 1.738 €
Allier : 1.692 €
Cher : 819 €
Saône-et-Loire : 733 €

Départements
Loire-Atlantique : 111.616 €
Loire : 89.431 €
Maine-et-Loire : 79.158 €
Puy-de-Dôme : 64.287 €
Indre-et-Loire : 59.832 €
Loiret : 48.210 €
Allier : 37.229 €
Haute-Vienne : 36.693 €
Loir-et-Cher : 34.017 €
Cher : 33.958 €
Saône-et-Loire : 24.619 €
Haute-Loire : 22.584 €
Nièvre : 20.314 €
Creuse : 13.442 €
Lozère : 861 €
Ardèche : 706 €

Régions

Remboursements
d’emprunts
(souscrits pour
la Région Pays de la Loire)

Agglos
CU de Nantes : 15.149 €
CA Saint-Etienne : 10.493 €
CA Clermont-Ferrand : 7.524 €
CA de Roanne : 1.940 €

Villes,
Agglos et
SICALA

12

Départements

Répartitions des contributions 2007 par type d’actions sur le territoire de la région AUVERGNE

4,62 %

0,32 %

9,68 %

41,26 %

41,26 %

Gestion des crues et des étiages

23,85 %

Poissons Migrateurs

13,31 %

SAGE Allier

9,68 %

•

Conseil Régional Auvergne : 101.881 €

Exploitation de Villerest

4,96 %

•

Conseil Général de l’Allier : 99.281 €

Mise en valeur du patrimoine

4,62 %

•

Conseil Général de Haute-Loire : 51.627 €

Prévention des inondations
(suite OSIRIS, DICRIM et PS)

0,74 %

•

Conseil Général du Puy-de-Dôme : 153.096 €

Loire Nature

0,71 %

•

SICALA de l’Allier : 1.692 €

0,32 %

•

SICALA de Haute-Loire : 5.123 €

0,30 %

•

Ville de Montluçon : 1.130 €

0,25 %

•

Ville de Vichy : 725 €

•

Clermont Communauté : 7.524 €

13,31 %
0,71 %
0,25 %
0,30 %
0,74 %
Recherche Données Information

4,96 %
23,85 %

Total contributions 2007 : 422 079 € dont

Fonctionnement administratif

Programme opérationnel
Réduction de la vulnérabilité
en Loire moyenne
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Répartitions des contributions 2007 par type d’actions sur le territoire de la région BOURGOGNE

2,00 %
3,15%

3,43 %

2,11 %

4,70 %

30,84 %

1,62 %

1,95 %

Fonctionnement administratif

30,84 %

Exploitation de Villerest

25,14 %

Gestion des crues et des étiages

20,20 %

Prévention des inondations
(suite OSIRIS, DICRIM et PS)

4,86 %

Loire Nature

4,70 %

Mise en valeur du patrimoine

•

Conseil Régional Bourgogne : 50.732 €

•

Conseil Général de la Nièvre : 92.017 €

•

Conseil Général de Saône-et-Loire : 59.585 €

3,43 %

•

SICALA de la Nièvre : 1.738 €

Poissons Migrateurs

3,15%

•

SICALA de Saône-et-Loire : 733 €

Recherche Données Information

2,11 %

•

Ville de Nevers : 1.118 €

SAGE Allier

2,00 %

Programme opérationnel

1,95 %

Réduction de la vulnérabilité
en Loire moyenne

1,62 %

4,86 %

25,14 %

20,20 %

Total contributions 2007 : 205 923 € dont
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Répartitions des contributions 2007 par type d’actions sur le territoire de la région CENTRE

5,83 %

3,65 %

4,49 %
2,07 %

8,15 %

19,79 %
2,81 %

3,37 %

16,93 %
8,43 %

24,46 %

Exploitation de Villerest

24,46 %

Fonctionnement administratif

19,79 %

Gestion des crues et des étiages

16,93 %

Prévention des inondations
(suite OSIRIS, DICRIM et PS)

8,43 %

Loire Nature

8,15 %

Poissons Migrateurs

5,83 %

SAGE Allier

4,49 %

Recherche Données Information

3,65 %

Programme opérationnel

3,37 %

Réduction de la vulnérabilité
en Loire moyenne

2,81 %

Mise en valeur du patrimoine

2,07 %
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Total contributions 2007 : 1 335 285 € dont

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseil Régional Centre : 326.997 €

•
•
•

Ville de Tours : 3.629 €

Conseil Général du Cher : 172.555 €
Conseil Général d’Indre-et Loire : 326.843 €
Conseil Général du Loiret : 329.216 €
Conseil Général du Loir-et-Cher : 150.055 €
SICALA du Cher : 819 €
SICALA d’Indre-et-Loire : 5.692 €
SICALA du Loiret : 6.468 €
SICALA du Loir-et-Cher : 3.446 €
Ville de Bourges : 1.980 €
Ville de Vierzon : 797 €
Ville de Châteauroux : 1.356 €
Ville de Joué-lès-Tours : 998 €

Ville d’Orléans : 3.091 €
Ville de Blois : 1.343 €

Répartitions des contributions 2007 par type d’actions sur le territoire de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON

7,79 %
0,78 %

0,63 %

6,64 %
0,35 %

0,27 %

56,30 %

0,32 %

0,81 %

Fonctionnement administratif

56,30 %

Gestion des crues et des étiages

23,42 %

Poissons Migrateurs

7,79 %

Mise en valeur du patrimoine

6,64 %

Exploitation de Villerest

2,68 %

•

Conseil Régional Languedoc-Roussillon : 513 €

0,81 %

•

Conseil Général de Lozère : 1.527 €

Prévention des inondations
(suite OSIRIS, DICRIM et PS)

2,68 %

23,42 %

Loire Nature

0,78 %

SAGE Allier

0,63 %

Recherche Données Information

0,35 %

Programme opérationnel

0,32 %

Réduction de la vulnérabilité
en Loire moyenne

0,27 %
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Total contributions 2007 : 2.040 € dont

Répartitions des contributions 2007 par type d’actions sur le territoire de la région LIMOUSIN

5,00 %

3,15 %

0,76 %

0,67 %

0,24 %
0,23 %
0,10 %
0,10 %
0,08 %

Fonctionnement administratif

80,65 %

Mise en valeur du patrimoine

9,02 %

Poissons Migrateurs

5,00 %

Gestion des crues et des étiages

3,15 %

Prévention des inondations
(suite OSIRIS, DICRIM et PS)

0,24 %

Exploitation de Villerest

0,76 %

Total contributions 2007 : 87 426 € dont

80,65 %
9,02 %

SAGE Allier

Conseil Régional Limousin : 21.107 €

•

Conseil Général de la Creuse : 19.063 €

•

Conseil Général de la Haute-Vienne : 43.596 €

•

Ville de Limoges : 3.660 €

0,67 %

Loire Nature

0,23 %

Recherche Données Information

0,10 %

Programme opérationnel

0,10 %

Réduction de la vulnérabilité
en Loire moyenne

0,08 %
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•

Répartitions des contributions 2007 par type d’actions sur le territoire de la région PAYS DE LA LOIRE

1,89 %
2,15 %

5,25 %
1,76 %

Fonctionnement administratif

50,05 %

Gestion des crues et des étiages

14,13%

Exploitation de Villerest

13,83 %

Mise en valeur du patrimoine

5,25 %

3,92 %
50,05 %

1,35 %

1,62 %

4,05 %
13,83 %

Total contributions 2007 : 571 062€ dont

•

Conseil Régional Pays-de-Loire : 135.531 €

•

Conseil Général de la Loire-Atlantique : 199.490 €

•

Conseil Général de Maine-et-Loire : 204.584 €

Prévention des inondations
(suite OSIRIS, DICRIM et PS)

4,05 %

Loire Nature

3,92 %

•

SICALA de Maine-et-Loire : 4.243 €

Poissons Migrateurs

2,15 %

•

SICALA de Loire-Atlantique : 5.316 €

SAGE Allier

1,89 %

•

Ville d’Angers : 4.133 €

Programme opérationnel

1,62 %

•

Ville de Saumur : 816 €

Recherche Données Information

1,76 %

•

Ville de Saint-Nazaire : 1.800 €

Réduction de la vulnérabilité
en Loire moyenne

1,35 %

•

Communauté Urbaine de Nantes : 15.149 €

14,13%

18

Répartitions des contributions 2007 par type d’actions sur le territoire de la région RHONES-ALPES

4,79 %

1,03 %

0,55 %

0,22 %
0,53 %
0,24 %
0,43 %
0,18 %

Fonctionnement administratif

63,43 %

Gestion des crues et des étiages

17,45 %

Exploitation de Villerest

11,14 %

Mise en valeur du patrimoine

4,79 %

63,43 %

11,14 %

17,45 %

Total contributions 2007 : 161 704€ dont

•

Conseil Général de l’Ardèche : 919 €

•

Conseil Général de la Loire : 148.352 €

Poissons Migrateurs

1,03 %

Prévention des inondations
(suite OSIRIS, DICRIM et PS)

0,55 %

•

Communauté d’agglomération de Roanne : 1.990 €

Loire Nature

0,53 %

•

Communaté d’agglomération de Saint-Etienne : 10.433 €

SAGE Allier

0,43 %

Recherche Données Information

0,24 %

Programme opérationnel

0,22 %

Réduction de la vulnérabilité
en Loire moyenne

0,18 %
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Répartition et évolution des principaux postes de dépenses
(Budget principal + Budget annexe - Fonctionnement /Investissement)

2005

Détail 2007
•

Charges à caractère général : 400.069 € dont
123.224 € de dépenses de communication

•
•

934 096 €

Exploitation des ouvrages

1.061.689 €

1.046.882 €

4 156 904 € 3.925.480 €

4.041.235 €

Gestion modernisation des crues et des étiages

587 033 €

840.339 €

874.368 €

Charges de personnel non imputées sur des actions

Villerest

906 067 €

1.009.327 €

858.362 €

ou programmes spécifiques : 636.459 €

Naussac

2 663 408 €

2.075.814 €

2.231.964 €

Modification des règlements d’eau

0€

0€

7.942 €

Gestion administrative de la redevance

0€

0€

68.599€

139 073 €
343 477 €
259 691 €
78 308 €
184 186 €
116 956 €
0€
251 481 €
0€
0€
1 406 878 €
100 487 €
24 386 €
135 147 €
203 797 €

334.955 €
375.606 €
74.918 €
70.401 €
147.297 €
68.250 €
85.186 €
291.942 €
0€
0€
384.488 €
2.072.576 €
71.072 €
261.464 €
173.242 €

397.131 €
209.476 €
24.483 €
71.222€
118.223 €
171.545 €
44.756 €
161.103 €
62.310 €
326.304 €
281.517 €
1.414.768 €
169.922 €
233.947 €
10.456 €

Dépenses d’investissement (matériel informatique
et mobilier de bureau) : 7.313 €

•

Administration

2007

2006

Divers : 3.040 €

Emprunts
L’Etablissement n’a contracté aucun emprunt en 2007.
L’encours de sa dette au 31 décembre 2007 est de
424.674 € correspondant aux emprunts contractés pour
la Région Pays de la Loire en 1993, 1994 et 1995 dont le
remboursement des annuités est assumé par cette Région
(fin du crédit prévu en 2009).

Opérations
Amélioration de la ressource en eau (SAGE)
Basse Loire
Chambonchard
Le Veurdre
Loire Nature
Mise en valeur du patrimoine
PAPI Loire amont
Poissons Migrateurs
Protection des crues (Montluçon)
Recherche - Données - Information
Réduction des risques d’inondation Loire Moyenne
Renforcement des levées
Serre de la Fare
Suite du projet OSIRIS (Appui aux PCS et DICRIM)
Travaux Locaux
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PRINCIPALES ACTIONS
de l’ETABLISSEMENT
en 2007
Missions de l’Etablissement au titre du Plan Loire 2007-2013
(texte adopté à l’unanimité par le Comité Syndical du 4 juillet 2007)

Ces missions pourront se déployer progressivement sur la durée du plan, en fonction des moyens effectivement disponibles à l’échelle du bassin de la Loire et des territoires, ainsi que des concertations
locales effectuées avec les collectivités membres directement intéressées.

Prévention des Inondations

Pourraient faire partie du groupe :
• Les animateurs plan Loire au niveau bassin,
• Les animateurs plan Loire au niveau régional : Régions et DIREN,
• Les animateurs PAPI (Plans d’Actions de Prévention des Inondations),
• Les pilotes des autres plateformes.

Animation générale de la plateforme d’actions à l’échelle du bassin
Les actions qui pourront être conduites par l’Etablissement seraient les suivantes :
• Centralisation d’information technique sur les actions prévues, en cours ou achevées
• Mise à disposition de cette information
• Animation de groupes de travail techniques, thématiques ou géographiques
• Avis aux maîtres d’ouvrages sur l’éligibilité technique et sur les modalités de financement
envisageables de leurs projets dans le cadre du Plan Loire
• Avis aux comités régionaux et au comité de gestion sur l’intérêt technique des projets
Les actions pouvant être labellisées au titre de la prévention des inondations sont extrêmement nombreuses,
et sont conduites par de multiples maîtres d’ouvrages. Pour assurer les missions de la plateforme, il est
indispensable de travailler au sein d’un réseau de correspondants qui de fait constituera la plateforme,
l’Etablissement ayant pour mission d’animer ce réseau.

Pourraient également être intégrés au groupe, en fonction des dossiers traités et s’ils le souhaitent, des
représentants des Départements, Villes et Agglomérations.
Participation et appui à la mise à niveau et au partage de la connaissance :
réalisations d’études globales / Participation et appui à la réduction de la
vulnérabilité des enjeux et des territoires ; animation générale d’un programme
centré plus particulièrement sur les activités économiques
L’Etablissement pourra jouer un rôle important dans la mise en œuvre d’un programme « industriel » de
réduction de la vulnérabilité des activités économiques du bassin de la Loire.
Il prévoit, sous réserve de son cofinancement par des crédits FEDER dans le cadre du PO Loire, de mettre en
place une équipe temporaire de 5 agents.
Celle-ci interviendra avec l’assistance d’un certain nombre de prestataires sélectionnés dans le cadre
de marchés publics, en appui d’un réseau d’animateurs territoriaux répartis sur les principales zones
d’intervention du bassin et accueillis par les collectivités et structures plus particulièrement impliquées.
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Autres actions de l’Etablissement envisagées dans le cadre de la plateforme prévention
des inondations
Portage par l’Etablissement d’une étude globale type « 3P » sur le bassin versant de l’Allier.
• Portage par l’Etablissement d’une étude du risque d’inondation sur le territoire de l’agglomération d’Angers,
éventuellement étendue au val d’Authion.
• Portage éventuel par l’Etablissement, sur le modèle de l’étude Loire moyenne, d’une étude du risque
d’inondation du bec de Maine à l’aval de Nantes.
• Appui technique au portage par l’Etablissement Public Vienne, en cours de création, d’une étude globale type
« 3P » sur le bassin versant de la Vienne.
Participation et appui à l’amélioration de la protection des personnes et des biens
En complément du déploiement de la démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations
des activités économiques, pilotage d’un plan d’actions intégrées de réduction de la vulnérabilité des vals de Loire
aux inondations entre le bec d’Allier et le bec de Maine en liaison avec les actions de l’Etat sur son domaine public
fluvial.
Participation aux PAPI Loire amont Furan et Maine
Actions à concerter avec les collectivités concernées.
Appui aux plans communaux de sauvegarde et aux politiques locales de réduction du
risque

Ouvrages domaniaux de l’Etat et sécurité civile
Participation et appui au renforcement des levées domaniales, ainsi qu’aux études
relatives aux déversoirs existants ou à créer/Participation et appui au renforcement
des actions de l’Etat visant la sécurité publique
Co-pilotage technique avec l’Etat de la concertation avec les collectivités territoriales de la Loire moyenne pour la
définition des missions d’aménagement des digues nécessaires à leur sécurisation, susceptibles d’entraîner une
modification des écoulements dans les vals (mise à niveau des digues, création ou réglage de déversoirs). Mise en
place des fonds de concours correspondants.
Démarche à concerter avec l’Etat et avec les 3 Régions Bourgogne, Centre et Pays de la Loire, les 6 Départements
de la Nièvre au Maine et Loire, ainsi que les principales villes et agglomérations concernées, en vue d’identifier et de
préciser les objectifs et les moyens nécessaires correspondants.
Animation du plan Loire en Région Bourgogne
Mission nouvelle de l’Etablissement demandée par la Région, intégrant, en liaison avec les actions de l’Etat sur
son domaine public fluvial, l’ensemble des problématiques : gestion du lit, espaces de mobilité, prévention des
inondations, biodiversité, développement local…

Eau/Espaces/Espèces
Modalités d’appui technique et financier de l’Etablissement au pilotage de cette plateforme par l’Agence de l’Eau
et Espaces Naturels de France à préciser, au regard des moyens propres déployés et financés par l’Etablissement
sur les 2 plateformes inondation et recherche/données/information, en recherchant une cohérence globale pour
l’ensemble des porteurs de plateformes du plan Loire.
Participation et appui à la préservation et à la restauration des espèces de poissons
grands migrateurs
Il est proposé de maintenir les modalités d’intervention antérieures de l’Etablissement, sous réserve qu’elles
s’inscrivent dans les politiques adoptées par les pouvoirs publics à l’échelle du bassin.
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Participation à la préservation et à la restauration de la diversité biologique des vallées
alluviales et des têtes de bassin et des sites à forts enjeux patrimoniaux

Recherche/Données/Information

Il est proposé de maintenir les modalités d’intervention antérieures de l’Etablissement, sous réserve qu’elles
Animation générale de la plateforme d’actions Recherche/Données/Information à

s’inscrivent dans les politiques adoptées par les pouvoirs publics à l’échelle du bassin.

l’échelle du bassin
L’intervention éventuelle de l’Etablissement dans le pilotage et la coordination de sites Natura 2000 à une échelle
interdépartementale ou interrégionale reste à préciser en coordination avec les Collectivités membres concernées.

Soutien à l’émergence et au fonctionnement d’un conseil scientifique du Plan
Loire Grandeur Nature, ainsi qu’à l’organisation annuelle

Participation à la préservation et à la restauration de l’espace de mobilité de la Loire
et de ses affluents sur la Loire bourguignonne et l’Allier

Valorisation du patrimoine et développement durable

d’un rendez-vous entre

la communauté scientifique et les gestionnaires ligériens (sur le modèle de la 1ère
rencontre du 20 juin 2007 organisée à Tours)
Participation et appui à l’intégration, à l’échelle du bassin, d’initiatives de mobilisation
de données, avec la mise en place d’un plateau collaboratif par l’Etablissement

Participation à la mise en œuvre d’une démarche d’excellence des sites naturels et
culturels remarquables du bassin de la Loire (notamment au travers de sites naturels
dont l’Etablissement assure la maîtrise foncière)

Participation et appui au développement de projets/programmes intégrés de recherche
relatifs aux impacts du changement climatique et à la géomorphologie fluviale, avec le
soutien d’un certain nombre de thèses par l’Etablissement

Participation au prolongement sur l’ensemble du linéaire de la Loire des aménagements
de voies vertes « Loire à vélo », et des itinérances douces liées aux vallées du bassin

Estuaire de la Loire
Il est prévu d’engager une action nouvelle de l’Etablissement consistant, sous réserve de l’accord de VNF et des
collectivités directement concernées membres de l’Etablissement, à assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération de

Participation au développement des activités de loisirs liées à l’eau

relèvement de la ligne d’eau d’étiage entre les Ponts de Cé et Nantes.

Soutien particulier aux opérations de sensibilisation et d’information auprès du grand
public, des publics scolaires et parascolaires

Evaluation des actions

Il n’est pas prévu d’engager d’actions nouvelles, les collectivités membres n’ayant pas fait part de demandes
spécifiques.

Il est précisé que toutes les actions de l’Etablissement au titre du plan Loire 2007-2013 seront soumises à un
certain nombre d’indicateurs de réalisation et de résultats qui permettront d’évaluer l’efficacité de ces missions.
Elles feront également d’objet d’un suivi de projet par le logiciel PRESAGE imposé par l’Etat.
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Missions spécifiques confiées par les Régions membres dans le
cadre de conventions régionales de mise en oeuvre du plan Loire
2007-2013 - Actions régionales de l’Etablissement en 2007

I

l est apparu souhaitable dans le cadre de la mise en œuvre du plan Loire de prévoir des conventions spécifiques entre
l’Etablissement et les Régions membres co-signataires du CPIER 2007 – 2013, dans le double objectif de préciser :

• les doubles comptes éventuels,
• les missions effectuées par l’Etablissement pour le compte des Régions membres tant à l’échelle du bassin que de leur
propre territoire.

Des conventions ont été ainsi signées entre les Régions Bourgogne, Centre et Limousin au 1er semestre 2008.
Il est présenté dans cette perspective des détails sur les actions réalisées par l’Etablissement en 2007 à l’échelle régionale.
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Actions spécifiques de l’Etablissement en région Auvergne
Prévention des inondations

•
•

Etude de ralentissement dynamique des crues en Haute-Loire
Financement de travaux de protections contre les inondations à Montluçon (ruisseau des Etourneaux)

Recherche/Données/Information

•

Eau/Espaces/Espèces

•

Participation de l’Etablissement à la restauration des poissons migrateurs : déversement d’alevins sur
l’Arroux

Patrimoine

•
•

Soutien à l’émergence de projets de recherche portés par les Universités de Bourgogne et de SaintÉtienne

Soutien des Ligériades 2007
Soutien du «Parcours éco-pagayeur»

Action spécifiques de l’Etablissement en région Centre

Eau/Espaces/Espèces

•

Appui au fonctionnement de la salmoniculture du Haut Allier

Actions territoriales

•
•

Portage du SAGE Allier aval et du SAGE Cher amont
Suivi des SAGE en région Auvergne

Patrimoine

•
•
•

Soutien d’un projet classe Loire
Etude du site de pêche de Couze - Val d’Allier (Puy-de-Dôme) dans le cadre de l’étude globale du tourisme
de pêche
Soutien des fêtes de l’Allier et d’un forum de l’Allier sauvage

Patrimoine foncier

•
•

Effacement du barrage du Fatou en Haute-Loire
Transfert pour l’euro symbolique à la commune de Chadron (Haute-Loire) de foncier acquis par
l’Etablissement sur le site de Serre-de-la-Fare

Actions

spécifiques de l’Etablissement en région Bourgogne

Prévention des inondations

•
•
•
•
•
•
•
•

Ouvrages domaniaux /Sécurité civile

•

•

Mise en place d’un groupe de travail de 23 communes en Saône-et-Loire pour appuyer l’élaboration des
PCS des communes ligériennes de ce département.
Participation à l’actualisation de l’étude Loire moyenne
Appui technique à l’étude EGRIAN de l’agglomération de Nevers et à la mise en place d’OSIRISInondation
Soutien à la réalisation du radar météo de Blaisy-Haut

Recherche/Données/Information

•

Soutien à l’émergence de projets de recherche portés par l’Université de Bourgogne et l’Université
Paris 1

Versement à l’Etat des fonds de concours des Départements du Cher, du Loiret, du Loir-et-Cher et de
l’Indre-et-Loire pour la restauration des levées

Recherche/Données/Information

•

Prévention des inondations

•
•
•

Participation à l’actualisation de l’étude Loire moyenne
Mise en place d’un groupe de travail PCS/DICRIM sur le val de Bréhémont et la confluence Indre et
Loire
Soutien financier des communes de Bou, St Jean le Blanc, Darvoy (Loiret) St Pierre des Corps et la Ville
aux Dames (Indre-et-Loire) et du SICALA du Cher
Cycle de formation au logiciel OSIRIS-Inondation regroupant des communes du Loiret, d’Indre-et-Loire
et du Loir-et-Cher
Démarche concertée pour le Val de Bréhémont
Réalisation de l’étude de cohérence du bassin de la Maine (Loir-et-Cher et Eure et Loir)
Réfection des berges au titre des travaux locaux au Syndicat Intercommunal du Bassin des Mauves
(Loiret)
Soutien actions « Mémo/ Risks » destinées à sensibiliser les jeunes au risque inondation

Soutien à l’émergence de projets de recherche portés par les Universités Paris 1, Orléans, Tours et
Angers

Eau/Espaces/Espèces

•

Soutien au Centre d’interprétation des vallées humides de Bréhémont

Actions territoriales

•
•
•
•
•
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Réunion d’information sur l’avenir du Cher canalisé
Portage du SAGE Loir (Eure-et-Loir, Loir-et-Cher et Indre-et-Loire)
Portage du SAGE Cher amont (Cher, Indre)
Portage du SAGE Cher aval (Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Indre)
Suivi des autres SAGE en région Centre

Patrimoine

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soutien de 14 projets de classes Loire
Soutien du spectacle «Cher(s) soupir(s)»
Soutien de la construction d’une toue cabanée de 12 mètres
Soutien de «Cher en fête»
Soutien de l’exposition «Pêcheurs de Loire, témoignages vivants de pratique traditionnelles»
Soutien du Festival de Loire 2007 (conférences sur le risque)
Soutien des Journées de la connaissance de l’Observatoire Loire de Blois
Soutien de «Agissons pour une Loire propre» et Camps itinérants sur la Loire
Soutien de l’étude du site de pêche de l’AAPMA Lance Club en Indre-et-Loire dans le cadre de l’étude
globale du tourisme de pêche

Actions spécifiques de l’Etablissement
en région Languedoc-Roussillon (hors exploitation de Naussac)

Recherche/Données/Information

•

Soutien à l’émergence de projets de recherche portés par les Universités Paris 1, Tours, Angers et
IFREMER

Actions territoriales

•

Portage du SAGE Loir (Maine-et-Loire)

Patrimoine

•
•

Soutien de 34 projets de classes Loire
Soutien de l’étude de dangerosité du seuil mobile du Maine à Angers vis-à-vis du la pratique du canoëkayak

Actions spécifiques de l’Etablissement
en région Rhône-Alpes (département de la Loire)

Patrimoine

•
•
•

Soutien de la Fête de la moisson à Naussac
Soutien de l’association du Lac de Naussac en Gévaudan au développement touristique
Etude du site de Naussac dans le cadre de l’étude globale sur le tourisme de pêche

Actions spécifiques de l’Etablissement en région Limousin
Eau/Espaces/Espèces

•

Amélioration de la connaissance et soutien des effectifs de saumons sur la Gartempe

Gestion du patrimoine foncier

•

Transfert pour l’euro symbolique au Département de la Creuse et à la commune de Chambonchard de
propriétés acquises par l’Etablissement sur le site de Chambonchard

Recherche/Données/Information

•

Soutien à l’émergence de projets de recherche portés par l’Université Lyon 1, l’Université Jean Monet et
l’école des mines de Saint-Étienne

Exploitation des ouvrages

•
•
•
•

Exploitation du barrage de Villerest
Réduction de l’utilisation des phosphates en amont de Villerest
Soutien à l’entretien des berges de Villerest
Participation à la rénovation de la station de traitement d’eau du syndicat Rhône Loire Nord

Actions territoriales

•

Suivi des études du SAGE Loire en Rhône Alpes

Patrimoine

Actions spécifiques de l’Etablissement en région Pays de la Loire
Prévention des inondations

•
•
•
•

Participation à l’actualisation de l’étude Loire moyenne
Subvention du SICALA du Maine-et-Loire
Cycle de formation PCS/DICRIM à Angers regroupant des communes du Maine -et-Loire (Saumur, Angers,
Agglomération saumuroise, Sourcelles, Ponts de Cé et Murs Erigné)
Etude de cohérence sur le bassin de la Maine et appui technique aux collectivités

•
•
•
•
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Soutien de 2 projets de classes Loire
Soutien triathlon de Roanne Villerest
Soutien Randon’Aviron 2007
Soutien Loire en fête 2007

Principales actions et manifestations patrimoniales soutenues
par l’Etablissement en 2007
Structure

Département

Action/Manifestation

Montant de
l’aide

Office de tourisme et de thermalisme de Vichy

Allier

Fêtes de l’Allier et organisation d’un forum de l’Allier sauvage

4 400 €

WWF France

Bassin de la Loire

Journée « Rivières vivantes 2007 »

5 000 €

Association « Pêcheurs professionnels Qualité Loire »

Bassin de la Loire

Valorisation économique des poissons sauvages de Loire

5 000 €

Association « Cher en scène »

Indre et Loire

Spectacle « Cher(s) soupir(s) »

600 €

Association « Les amis du musée des mariniers »

Indre-et-Loire

Construction d’une toue cabanée de 12 mètres

1 750 €

Les amis du Cher canalisé

Indre-et-Loire

« Cher en fête »

700 €

Association Roanne Triathlon

Loire

Triathlon de Roanne-Villerest

500 €

Association « Aviron Roanne Le Coteau »

Loire

« Randon’Aviron 2007 »

600 €

Grand Roanne Agglomération

Loire

« Loire en fête 2007 »

5 800 €

Mairie de Châteauneuf-sur-Loire – Musée de la
Marine de Loire

Loiret

Exposition « Pêcheurs de Loire, témoignages vivants de pratiques traditionnelles »

1 500 €

Ville d’Orléans

Loiret

Festival de Loire 2007 – (conférence sur le risque)

4 000 €

Observatoire Loire de Blois

Loir-et-Cher

Journées de la connaissance

1 000 €

Maison de la Loire du Loir-et-Cher

Loir-et-Cher

« Agissons pour une Loire propre » et Camps itinérants sur la Loire

1 500 €

Ville de Digoin

Saône-et-Loire

Les Ligériades 2007

1 500 €

SIVOM de Bourbon-Lancy

Saône-et-Loire

« Parcours éco-pagayeur »

2 050 €
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Marchés de l’Etablissement passés en 2007
NUMERO DE
MARCHE

DATE

Barrage de Villerest : signalétique amont

7080003

Acquisition de matériel informatique

OBJET DU MARCHE

ATTRIBUTAIRE

CP - VILLES

MONTANT HT DU MARCHE

9/08/07

PIERRE PUILLET

26150 DIE

4 605

6120003

8/01/07

DELL SA

92563 RUEIL MALMAISON

5 360

Acquisition de logiciels et matériels informatiques

7050034

24/05/07

AMMI.DSI

45800 ST JEAN DE BRAYE

11 935

Reprographie PCS

6080038

01/08/07

NAVIS IMPRIMEUR CONSEIL

75015 PARIS

17 350

OBJET DU MARCHE

NUMERO DE
MARCHE

DATE

ATTRIBUTAIRE

CODE POSTAL

MONTANT HT DU MARCHE

7090004

24/09/07

PIERRE ORTEGA

42120 COMMELLE VERNAY

4 364,64

7020008

19/02/07

L. BERNARD SA

95505 GONESSE

4 415

6100006

18/01/07

SEMA

42300 ROANNE

4 856

2007BA06

15/06/07

PASS ET CIE

03300 CUSSET

9 834,90

Travaux de ferronnerie Naussac 1

6060031

18/01/07

SERGE GAILLARD SARL

48300 LANGOGNE

13 760

Travaux de génie civil barrage de Villerest

7020007

13/02/07

ABS

42110 FEURS

19 349,90

Barrage du Fatou : travaux de démantèlement des ouvrages

2007BP02

25/05/07

SGDT

De 4 000 € à 19 999,99 €

De 4 000 € à 19 999,99 €
Installation de panneaux autour de la retenue de Villerest
Motorisation de la vanne de vidange de la retenue de
Chapeauroux
Mise en conformité réglementaire des installations électriques
Mise en conformité des glissières de sécurité sur le pont route du
barrage de Villerest
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48300
LANGOGNE

108 300

OBJET DU MARCHE

NUMERO DE
MARCHE

DATE

ATTRIBUTAIRE

CODE POSTAL

MONTANT HT DU MARCHE

7020008

9/02/07

FORCE INTERACTIVE

45100 ORLEANS

4220

De 4 000 € à 19 999,99 €
Création 2 nouvelles rubriques site internet
Site Internet FAF

6110039

8/01/07

REDREAM INTERACTIVE

2515 VB DEN HAAG (PAYS BAS)

4450

Audit risques et assurances

7010029

01/02/07

CAB. ABECASSIS

75014 PARIS

4550

RDV Recherche 2007 : sono et éclairage

7060031

13/06/07

ALISS

45380 LA CHAPELLE ST MESMIN

4595

Travaux topographiques barrage et usine du Fatou

7020002

06/02/07

CAB. TONSON DUJARDIN

43240 SAINT JUST MALMONT

4710

Diagnostic communication et recommandations d’actions

6120006

08/01/07

THINK AD COMMUNICATION

45000 ORLEANS

4750

Dossier : Le val de Bréhémont

7040023

17/04/07

LOIRE ET TERROIR SARL

45800 COMBLEUX

5020

Reprographie état des lieux SAGE Cher Amont

7100013

11/010/07

IBA

45800 ST JEAN DE BRAYE

5 119,5

Rédaction d’un contrat de cession de droits (OSIRIS)

6080028

08/01/07

59009 LILLE

5500

RDV Recherche 2007 : pub et clés USB

7060013

07/06/07

EURE-KOM

45130 MEUNG SUR LOIRE

5825

AMO PPI Naussac

3090030

18/01/07

BRL INGENIERIE

30001 NIMES

6910,64

Dossier : Crue de 1907

7070005

06/07/07

LOIRE ET TERROIR SARL

45800 COMBLEUX

6995

10 jours maintenance évolutive

7050003

11/05/07

DELTACAD

60200 COMPIEGNE

7000

RDV Recherche 2007 : 3 pauses collation + déjeuners

7060006

06/06/07

CROUS ORLEANS TOURS

37041 TOURS

8850

7030005

12/03/07

FRANCOIS HELLOCO

31620 LA BASTIDE ST SERNIN

9790

7080005

09/08/07

IGN

41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

9860

2007BP32-02

06/12/07

ASCONIT CONSULTANTS

69366 LYON

12 500

6110050

08/01/07

ROMBUS NATUURFILMS

KR NIJMEGEN (PAYS BAS)

12605,04

Eléments sur l’utilisation RADAR prévisions crues amont barrage
Villerest
Expédition 500 cartes en relief du bassin de la Loire

CAB. SCM HANUS POIDEVIN
DENYS

Assistance technique pour la préparation d’une démarche
«industrielle» de réduction de la vulnérabilité aux inondations Animation gestionnaires réseaux
Film vidéo interactif FAF
Amélioration application GABVN réécrite

6090002

25/01/07

DELTACAD

60200 COMPIEGNE

15510

Organisation d’une audition d’experts en prospective,

2007BP14

05/10/07

PLANETE PUBLIQUE

75014 PARIS

15 600

Assurances flotte automobile

2007BP06-03

30/11/07

SMACL

79031 NIORT

Reprographie PCS

6080038

08/01/07

NAVIS IMPRIMEUR CONSEIL

75015 PARIS

29

16 870,70
(3 374,14 €/an, maxi 5 ans)
17 350

De 20 000 € à 49 999,99 €
Assistance technique pour la préparation d’une démarche
«industrielle» de réduction de la vulnérabilité aux inondations

2007BP32-01

05/12/07

SEPIA CONSEILS

2007BP17-4

26/10/07

PAUL MENGUAL CONSULTANT

2007BP15

16/10/07

SAFEGE

2007BP17-1

26/10/07

PAUL MENGUAL CONSULTANT

Thèse CIFRE FAF

7080006

10/08/07

ASCONIT CONSULTANTS

Adaptation logiciel OSIRIS Inondation

7010024

24/01/07

DELTACAD

2007BP07

03/09/07

LEDOUX CONSULTANTS

Réalisation d’une carte en relief du bassin de la Loire

6120001

08/01/07

IGN

Fourniture et mise en place d’un outil de Gestion Electronique

2007BP16

Mobilisation y compris formation

Assistance technique pour la préparation d’une démarche
«industrielle» de réduction de la vulnérabilité aux inondations
Diagnostics

75003
PARIS

06160
JUAN LES PINS

20 900

24 000

Réalisation d’un état des lieux et proposition de
recommandations relatifs à la connaissance des impacts du
changement climatique sur le bassin de la Loire, ainsi qu’aux

92022
NANTERRE

25 000

stratégies ou mesures d’adaptation

Assistance technique pour la préparation d’une démarche
«industrielle» de réduction de la vulnérabilité aux inondations
Information et sensibilisation

Retour d’expérience sur les opérations de réduction de
vulnérabilité de l’habitat aux inondations

des Informations et Documents de l’Entreprise (GEIDE)
Réalisation d’un modèle complet des écoulements entre Feurs et
le barrage de Villerest

29/10/07

SESIN

2007BA07

24/07/07

ISL

2007BP24

17/12/07

COMOE

Assistance technique pour la préparation de la mise en place
du plateau collaboratif d’échange Intranet/Internet du PLGN
2007-2013
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06160
JUAN LES PINS

54000 NANCY
60200
COMPIEGNE
34090
MONTPELLIER
41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

26 400

27010,46
29915

36 275 (TF+TC)
42160

13016
MARSEILLE
75019
PARIS
31500
TOULOUSE

43 165

43 600(TF+TC)

47 950

De 50 000 € à 89 999,99 €
Thèse CIFRE FAF

5080007

11/07/07

ASCONIT CONSULTANTS

2007BA01

25/04/07

EDF CIH

2007BP04

04/08/07

DELTACAD

2007BP06-02

29/11/07

CABINET LE DIBERDER (AGF)

54000 NANCY

60867,90

De 90 000 € à 134 999,99 €
Barrage de Villerest : maintien en conditions opérationnelles du
système de conduite
Suivi, développement et diffusion du logiciel Osiris-Inondation
pour les utilisateurs du bassin de la Loire

73373

114 432 € HT

LE BOURGET DU LAC

(28 608 /an, reconductible 3 fois)

60200
COMPIEGNE

128 460 € HT (maxi)

De 210 000 € à 999 999,99 €
Assurances responsabilité civile
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56004

325 000 € HT

VANNES

(65 000 € /an, maxi 5 ans)

Etat d’exécution des délibérations du Bureau et du Comité Syndical de l’Etablissement
exécuté

en cours

différé (au 31 décembre 2007)

Comité syndical du 4 juillet 2007
07-11
07-12
07-13
07-14
07-15
07-16
07-17
07-18
07-19
07-20
07-21
07-22
07-23
07-24
07-25
07-26

Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 9 mars 2007
Plan Loire Grandeur Nature 2007-2013 – Conventions régionales avec les régions membres cosignataires du CPIER
Plan Loire Grandeur Nature 2007-2013 – Missions de l’Etablissement
Appui à l’élaboration du SAGE Cher Aval
Approbation du Compte Administratif 2006
Décision modificative n°2 au budget principal de l’exercice 2007
Admissions en non valeur
Décision modificative n°1 au budget annexe exploitation de l’exercice 2007
Site de Serre de la Fare – Transfert pour l’Euro symbolique de parcelles de l’Etablissement à la commune de Chadron
Bassin de la Maine – recrutement d’un besoin occasionnel
Recrutement d’un chargé de mission contractuel Loire Bourguignonne
Appui à la réalisation du SAGE Allier aval – recrutement d’un chargé de mission contractuel
Appui à la réalisation du SAGE Cher aval – recrutement d’un chargé de mission contractuel
Exploitation de Villerest et Naussac – création de deux postes de techniciens territoriaux et d’un poste de rédacteur territorial
Frais de déplacement – nouveau barème
Frais de déplacement dans le cadre de la manifestation « 1er rendez-vous annuel entre la communauté scientifique et les gestionnaires ligériens.»

Comité Syndical du 19 octobre 2007
07-27
07-28
07-29
07-30
07-31
07-32
07-33
07-34

Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 4 juillet 2007
Décision modificative n° 2 au budget annexe exploitation de l’exercice 2007
Exploitation du barrage de Naussac – Avenant à la convention de gestion du barrage de Naussac et de son annexe, conclue avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
Redevance soutien d’étiage – Désignation des représentants de la catégorie usagers « alimentation en eau potable »
Renforcement des moyens de l’Etablissement – Démarche industrielle de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques – Recrutement
d’une « task force » temporaire
Débat d’orientations budgétaires 2008
Convention relative aux modalités de mise en œuvre des missions spécifiques confiées à l’Etablissement par la Région Centre au titre du plan Loire grandeur nature
2007-2013
Avis portant sur la mise en œuvre du plan Loire Grandeur Nature 2007-2013 – Conventions régionales regroupant l’ensemble des partenaires institutionnels
concernés
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Etat d’avancement

07-35
07-36
07-37
07-38
07-39
07-40
07-41
07-42
07-43
07-44
07-45
07-46
07-47
07-48
07-49
07-50
07-51
07-52
07-53
07-54

Demande de subvention pour l’appui à la réalisation des PCS et DICRIM dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature 2007-2013
Intervention de l’Etablissement en tant que service instructeur des dossiers dans le cadre de la plate-forme recherche/données/information du plan Loire Grandeur
Nature 2007-2013
Assistance technique pour la préparation de la mise en place du plateau collaboratif d’échange intranet/internet du plan Loire Grandeur Nature 2007-2013
Cofinancement pour des projets Recherche/Données/Information du plan Loire Grandeur Nature 2007-2013
Suivi de la proposition de l’OCDE de démarche de type « étude de cas » sur le bassin de la Loire
Participation de l’Etablissement aux actions de LOGRAMI de suivi de poissons migrateurs sur le bassin de la Vienne en 2007
Subventions accordées au titre des classes Loire
Subventions accordées au titre des actions de mise en valeur du patrimoine
Frais de déplacement et de séjour des membres du Conseil scientifique du plan Loire Grandeur Nature 2007-2013
Installation du logiciel PRESAGE
Avenant au bail locatif pour les locaux de l’Etablissement à Orléans – Modification de la délibération n° 07-53 du 4 juillet 2007
Sortie d’un véhicule de l’inventaire
Transfert du patrimoine foncier acquis par l’Etablissement sur la commune de Chadron dans le cadre du projet de Serre de la Fare – Modification de la délibération
n° 06-58 du Bureau du 30 novembre 2006
Exploitation de Villerest et Naussac – Modification de la délibération n° 07-24 du Comité Syndical du 4 juillet 2007
Régime indemnitaire – Cadre d’emploi de contrôleur de travaux
Régimes indemnitaires – Complément à titre exceptionnel
Modification de la délibération n° 07-21 du Comité Syndical du 4 juillet 2007 autorisant le recrutement d’un chargé de mission contractuel Loire bourguignonne
Recrutement d’un ingénieur territorial
Recrutement d’un apprenti pour deux ans en Brevet de Technicien supérieur communication des entreprises
Recrutement d’un agent pour un besoin occasionnel

Comité Syndical du 19 décembre 2007
07-55
07-56
07-57
07-58
07-59
07-60
07-61
07-62
07-63
07-64
07-65

Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 19 octobre 2007
Approbation du budget primitif de l’exercice 2008 – Budget principal
Frais de fonctionnement administratif de l’Etablissement – Contributions des collectivités membres
Dépenses d’exploitation des ouvrages – Contributions des collectivités membres pour les dépenses non prises en charge par la redevance soutien d’étiage
Dépenses relatives aux actions de bassin autorisées en 2008 – Contributions des collectivités membres
Placements budgétaires échus en 2008 – Transfert de crédits correspondants dans la section d’investissement vers la section de fonctionnement
Dépenses relatives aux actions territoriales – Contribution des collectivités membres
Adoption du budget annexe 2008 – « Exploitation des ouvrages » - Fixation du niveau de la redevance
Souscription d’un emprunt en vue de l’acquisition et de l’installation d’un batardeau sur l’ouvrage de Villerest
Transfert de l’actif et de passif au budget principal au budget annexe de l’Etablissement
Provisions inscrites au budget annexe exploitation
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07-66
07-67
07-68
07-69
07-70
07-71
07-72
07-73
07-74
07-75
07-76

Affectation du résultat de l’exercice 2006
Virement de crédits du chapitre de dépenses imprévues de fonctionnement – Amortissement des biens renouvelables de l’exercice 2007
Site de Chambonchard – Transfert pour l’euro symbolique de parcelles de l’Etablissement au Département de la Creuse
Site de Chambonchard – Transfert pour l’euro symbolique de parcelles de l’Etablissement à la commune de Chambonchard
Détermination des taux de promotion du personnel en matière d’avancement de grade
Indemnités compensant les jours de repos travaillés en 2007
Recrutement d’un chargé de mission pour la réduction du risque inondation sur le bassin de la Maine
Recrutement d’un chargé de mission Loire Bourguignonne – Délibération modificative
Recrutement d’un besoin occasionnel pour compensation d’un temps partiel
Création d’un poste d’adjoint administratif
Conventions de mise en œuvre des missions spécifiques confiées à l’Etablissement par les Régions Auvergne, Bourgogne et Limousin au titre du plan Loire grandeur
nature 2007-2013

Réunion du bureau du 9 mars 2007
07-01
07-02
07-03
07-04
07-05
07-06
07-07
07-08
07-09
07-10
07-11
07-12
07-13
07-14
07-15
07-16
07-17

Approbation du procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2006
Participation à l’élaboration de DICRIM et PCS
Participation au site portail « risques » de Saumur Loire Développement
Participation au colloque des énergies renouvelables des saumons et des hommes
Programme d’actions 2007 pour l’élaboration du SAGE Cher amont
Subventions accordées au titre des actions de mise en valeur du patrimoine
Organisation de la première réunion du conseil scientifique et du premier rendez-vous entre la communauté scientifique et les gestionnaires ligériens
Maintenance du calculateur du barrage de Villerest
Travaux sur le pont route du barrage de Villerest
Participation au nettoyage courant de la retenue de Villerest
Renouvellement à la convention avec Météo France – Exploitation du barrage de Villerest
Participation aux Olympides d’Auvergne
Intégration du SIAGPEN dans la Communauté de Communes du Haut Allier
Programme d’actions pour la révision des règlements d’eau des barrages de Villerest et de Naussac
Convention avec l’Agence de l’Eau pour la mise en place de la redevance pour service rendu
Gestion du patrimoine foncier de l’Etablissement sur le site de Chambonchard, côté Creuse
Gestion du patrimoine foncier de l’Etablissement sur le site de Naussac
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Auvergne

Etat d’avancement

07-18
07-19
07-20
07-21
07-22
07-23
07-24

Baux locatifs pour les locaux de l’Etablissement à Orléans et à Angers
Adhésion au Club de la presse Val de Loire
Frais de déplacement du séminaire AQUAFIL
Signature de la charte de la navigation en Loire sur la section Val de Loire – Patrimoine mondial de l’UNESCO
Participation au voyage d’étude master 2ème année spécialité professionnelle « géohydrosystèmes continentaux en Europe »
Participation à l’animation par ENF en 2007 de la plateforme Eau/Espaces/Espèces
Suivi de la population de la grande alose du bassin de la Loire

Réunion du bureau du 4 juillet 2007
07-25
07-26
07-27
07-28
07-29

07-39
07-40

Diffusion du logiciel Osiris - Inondation
Règlement d’attribution des subventions aux communes membres d’un SICALA et/ou d’un EPCI pour l’élaboration de leurs PCS et DICRIM
Participation à l’élaboration de DICRIM et PCS
Convention avec l’Association PREVENTION 2000 – Délibération rectificative
Convention de subvention 2007 avec le CEPRI
Création d’un environnement favorable au développement de la démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques
– Travaux préparatoires
Préparation de l’organisation du salon PREVIRISQ 2008
Projet européen « Freude am Fluss » - démarche expérimentale de planification concertée dans le val de Bréhémont
Projet Européen « Freude am Fluss » - Retour d’expérience sur des opérations de la vulnérabilité de l’habitat.
Participation à l’acquisition de panneaux de signalisation de repère de crue par le SICALA de la Nièvre
Participation de l’Etablissement aux actions de LOGRAMI de restauration des poissons migrateurs sur le bassin de la Loire en 2007
Elaboration d’un guide « le Maire et Natura 2000 »
Proposition d’anticipation de décisions de cofinancement pour des projets de recherche présentant un caractère d’urgence
Inscription du bassin de la Loire dans des logiques de coopération renforcée – démarche d’adaptation aux impacts du changement climatique pour les régimes
d’inondation et de sécheresse
Proposition de l’OCDE de démarche de type « étude de cas » sur le bassin de la Loire
Marché complémentaire consigne de surveillance – avenant au marché d’exploitation et maintenance de Villerest

07-41
07-42
07-43
07-44
07-45
07-46
07-47
07-48
07-49

Exploitation du barrage de Naussac – Mise en conformité des ouvrages de franchissement par les poissons migrateurs du seuil de prise du Chapeauroux
Indemnisation d’une centrale hydroélectrique située sur le Chapeauroux à l’aval de la prise de Naussac
Marché de suivi qualité des eaux des retenues de Villerest et Naussac de 2008 à 2010
Programme d’actions 2008 pour l’élaboration du SAGE Cher Amont
Programme d’actions 2008 pour l’élaboration du SAGE Allier Aval
Avenant au marché d’études état des lieux / diagnostic du SAGE Allier Aval
SAGE de l’Allier Aval – Partenariat avec le Syndicat Mixte pour l’aménagement et le développement des Combrailles
Site de Chambonchard, côté Creuse – Gestion et transfert du patrimoine foncier de l’Etablissement
Site de Chambonchard, Côté Allier – Mission d’expertise et d’assistance technique de la SAFER Auvergne

07-30
07-31
07-32
07-33
07-34
07-35
07-36
07-37
07-38
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07-50
07-51
07-52
07-53
07-54
07-55

Gestion du domaine public fluvial de l’Etablissement – Site de Naussac
Gestion du patrimoine foncier de l’Etablissement – Site de Villerest
Gestion des assurances de l’Etablissement - prolongation de marchés jusqu’au 31 décembre 2007
Avenant au bail locatif pour les locaux de l’Etablissement à Orléans – modification de la délibération n° 07-18 du 9 mars 2007
Mise à disposition de l’Etablissement de deux bureaux à Angers – convention avec la DDE du Maine et Loire
Elaboration et actualisation de différents supports de communication de l’Etablissement.

Réunion du bureau du 19 décembre 2007
07-56
07-57
07-58
07-59
07-60
07-61
07-62
07-63
07-64
07-65
07-66
07-67
07-68
07-69
07-70
07-71
07-72
07-73
07-74
07-75
07-76
07-77
07-78
07-79

Approbation du procès-verbal de la séance du 4 juillet 2007
Approbation du procès-verbal de la séance du 9 mars 2007
Participation à l’élaboration de DICRIM
Avenant au marché de l’étude de cohérence du bassin de la Maine
Participation aux travaux du SICALA de la Haute-Loire –Programme 2007
Avenant au marché relatif au démantèlement des ouvrages du Fatou
Participation aux rencontres migrateurs 2008 de l’association LOGRAMI
Participation au financement de l’ouvrage : « L’anguille sur le bassin de la Loire »
Annulation de l’octroi d’un cofinancement au projet de recherche sur le peuplier noir
Décisions de cofinancement pour des projets de recherche dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature 2007-2013
Proposition du centre d’excellence pour la gestion des inondations de Cologne en Allemagne (projet de coopération européenne)
Ajustement du programme de modernisation du système de gestion des crues et des étiages adopté en 2004
Marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux d’étanchéité sur les vannes et la mise en place du batardeau
Marché pour la réalisation de travaux d’entretien du pont route du barrage de Villerest
Marché de reprise du logiciel des calculateurs de pilotage du barrage de Villerest
Secrétariat administratif du SAGE Allier aval – Convention avec la commune de Chamalières (PUY DE DOME)
Site de Chambonchard côté Creuse – Dispositions diverses avant transfert du patrimoine foncier de l’Etablissement
Gestion du patrimoine foncier de l’Etablissement - Site de Serre de la Fare
Gestion du patrimoine foncier de l’Etablissement – Site de Villerest
Gestion des assurances de l’Etablissement – Prolongation du marché d’assurances « incendie-divers dommages d’exploitation jusqu’au 30 juin 2008 et nouvelle
consultation suite à un appel d’offres infructueux
Audit organisationnel et financier de l’Etablissement
Dactylographie des enregistrements du Comité Syndical
Protocole d’accord avec le BRGM et les entreprises du site d’Orléans la Source
Cadeau à l’occasion du départ du comptable public de l’Etablissement
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Personnel de
l’Etablissement
Directeur de Cabinet
Stéphane Merceron

Organigramme (au 31 décembre 2007)

Président
Jean Germain

Direction Générale
des Services

Secrétariat des assemblées

Régis Thépot

Communication et Relations publiques : Sylvie Asselin
Apprentie BTS Communication : Anaïs Roger

Assistante : Najèt Benaïssa

Prévention des inondations :
Virginie Gaspari : Bassin de la Maine
Vincent Germano/Hélène Morel : DICRIM
et PCS
Pierre Philippe/Robin Durant :
Loire moyenne - Freude am Fluss

Direction
Eau et Exploitation :
Jean-Luc Roy
Assistantes : Claire Pajon
Caroline Lherbé

Aménagement et gestion des eaux :
Laurent Boisgard : SAGE Cher amont
Chargé de mission SAGE Cher aval (1)
Emmanuel Amor : SAGE Allier aval
Natacha Mosnier : SAGE Loir
Chargé de mission Loire Bourguignonne(1)
Benoit Jehannet : Projets à l'échelle du
bassin

Service des barrages
de Villerest et de Naussac :
Responsable : Hélène Xhaard
Exploitation Naussac et Villerest
Coordination : Olivier Collon
Naussac : Technicien territorial (2)
Villerest : Contrôleur de travaux (2)
Gestion des crues et des étiages
Gaétan Helleu : Développement informatique
Romain Lefèbvre : Technicien hydraulique

Direction Développement
et Relations extérieures :

Administratif

Direction Administrative
et Financière :

Jean-Claude Eude
Assistante : Mélanie Lafon/
Marie-Claire Connan (3)

Jean-Philippe Lhuillier

Chargés de mission :
Stimulation de la recherche
et de l'innovation ligérienne
Emilie Bigorne/Thomas Gratier (3)
Renaud Colin
Benoit Rossignol

Assistante : Adjoint administratif (2)
Apprentie BTS Assistante de
direction : Imaine Bacarra

Réduction de la vulnérabilité
aux inondations
des activités économiques
Task Force (2)
Apprenti Master (4)

Zoë Decolly : Marchés publics /
Conventions
Emmanuelle Braibant : Gestion du
personnel
Danièle Roca : Foncier/Assurances

Service Financier
Responsable : Vanessa Vernizeau
Céline Bonnerot : Ressources
Zhor Salami : Paies et budget principal
Laurence Toussaint : Mandatement

Marie Piquard : Contrôle de gestion

(1) - Postes créés par délibération du Comité syndical en attente des plans de financement correspondants
(2) - En cours de recrutement
(3) - Remplacement congés maternité
(4) - Poste ouvert non pourvu
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Gestion du personnel en 2007
Départs et arrivées en 2007

Moyenne d’âge

On notera en 2007 le départ de quatre agents de l’Etablissement :

La moyenne d’âge des agents de l’Etablissement est de 35 ans.

•
•
•
•

de la chargée de mission «inondation» pour le bassin de la Maine, à la Région Languedoc-Roussillon
de l’ingénieur exploitation du barrage de Villerest, au Département du Gard

Formation

de l’animatrice du SAGE Allier aval, au Département de la Vienne, en tant qu’animatrice du SAGE du Clain
de l’assistante de direction, à la mairie de Sandillon (Loiret).

Le nombre de jours de formation dont ont bénéficié les agents au titre de l’année 2007 est de 163 jours, incluant des
cours d’anglais sur site pour 12 agents.

Au cours de l’année 2007, l’Etablissement a effectué leur remplacement ainsi que 6 recrutements :

•
•
•

un ingénieur contractuel, chargé de mission pour le projet européen «Freude am Fluss»
un chargé de mission SAGE du Loir
un 2ème technicien territorial, chargé d’apporter un appui technique aux communes pour l’élaboration des
DICRIM et des PCS

•
•

une apprentie à mi-temps en BTS Communication des entreprises pour une durée de deux ans

•

un besoin occasionnel (entre le 4 avril et 5 octobre 2007) chargé de l’organisation par l’Etablissement du

un rédacteur afin d’optimiser la perception de la redevance étiage et le suivi du budget annexe exploitation

1er rendez-vous entre la communauté scientifique et les gestionnaires ligériens et de la réunion d’installation
du Conseil Scientifique du plan Loire.
conduisant au 31 décembre à un effectif total des services de 38 agents (dont 13 agents contractuels).
On notera également la titularisation (à la suite de sa réussite au concours) d’un ingénieur, au sein de la Direction du
Développement et des Relations Extérieures.
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