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Dossiers soumis après avis de la Commission mixte 
du 24 mai 2012 (intéressant plus particulièrement la 

Commission aménagement et environnement) 
 

1 Avancement de l’opération de rénovation des vannes du 
barrage de Villerest (avenant au marché) 

1.1 Avenant au marché vannes 
Lors de la réalisation des travaux de la tranche ferme et pendant la phase de préparation de la 
tranche conditionnelle, plusieurs travaux non prévus initialement ont dû être réalisés : 
 

• Il a été nécessaire de « reprofiler » le couteau de la vanne VS2 (partie basse de 
la vanne), qui présentait des défauts de planéité importants. La technologie 
retenue a consisté à appliquer une résine spécifiquement adaptée au droit des 
échancrures dans les angles et sur le linéaire. Le montant de ces travaux est 
de 6 212,70 € HT.  

 
• Par mesure de précaution, chaque vis de fixation du joint de seuil de la vanne 

VS2 a fait l’objet d’une soudure. Bien que non prévus au marché, ces travaux 
ont été réalisés à lecture d’un document transmis par EDF, ancien exploitant, 
qui faisait état de problèmes de fixation de ces vis. Le montant de ces travaux 
est de 2 935, 40 € HT.  

 
• Pendant la période de réglage des éléments de batardeau, il a été décidé de 

modifier la méthodologie prévisionnelle des interventions en sortant de l’eau les 
éléments suspendus (les caissons de guidage et des suspentes), en 
complément des caissons qui ont été déposées sur la plage. Cette précaution 
est à rattacher à la volonté de ne prendre aucun risque, et de ne pas laisser 
des éléments positionnés dans l’eau au moment d’une période à risque de 
crue. Le montant correspondant est de 30 959,00 € HT.  

 
Ces travaux ont déjà été réalisés, afin de ne pas provoquer un arrêt de chantier dont le coût 
aurait été bien supérieur à leur réalisation.  
 
Par ailleurs, il apparaît que l’option n°1 de l’act e d’engagement : « Travaux de décapage et 
mise en peinture du tablier amont », bien que notifiée, n’a pas été nécessaire au vu du parfait 
état du revêtement observé après batardage. La moins-value est de 24 000,00 € HT (avec 
actualisation des prix : 24 720,00 € HT).  
 
Le surcoût est donc de 15 387,10 € HT, comprenant la moins-value et les travaux 
supplémentaires ci-dessus, soit une augmentation de 0,4 %. Le montant cumulé des avenants, 
y compris l’avenant proposé est de 5,08%.  
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Historique des avenants  
 
 

MONTANT DU MARCHE 

Notifié : TF + 
options 
TF+TC3 
+options 

TC3, prix de 
l'offre 

Notifié : TF + 
options 
TF+TC3 

+options TC3, 
prix actualisés 

% du montant 
notifié 

actualisé 

Montant total  3 674 029,52 3 815 464,47   

Dont montant initial tranche ferme 2 567 627,84 2 644 656,68   

Dont montant initial options de la tranche ferme 549 007,76 565 477,99   

Dont montant initial tranche conditionnelle 464 431,73 504 372,86   

Dont montant initial options de la tranche conditionnelle 92 962,19 100 956,94 
  

Avenant 1- Vérification du pertuis de la vanne VS2 et réglage 
des 64 patins d’appui à l’aide de cales d’épaisseur  – 
Suppression : mise à l’eau supplémentaire du batard eau   

-58 759,95 
-1,54% 

dont prix nouveaux de l’avenant n°1 :    24 805,38   

dont prix supprimés dans l’avenant n°1 :    -83 565 ,33   

Avenant 2  - Travaux sur le vérin de VS6 et son ancrage, mise 
en place d’une Web caméra, Modification de la conce ption 
des platines - Suppression : mise à sec  supplément aire du 
batardeau 

  39 158,11 

1,03% 

dont prix nouveaux de l’avenant n°2:    111 968,78   

dont prix supprimés dans l’avenant n°2 :    -72 810 ,67   

Avenant 3 – Travaux sur les vérins de la VS2, décou pes 
pièces parement amont VS2 – Suppression : 
approvisionnement chapes suspentes 

  14 356,16 
0,38% 

dont prix nouveaux de l'avenant n°3   44 881,08   

dont prix supprimés du projet d'avenant n°3   -30 5 24,92   

Avenant 4 -  Surcoût batardage VS4/débatardage VS2 dû au 
défaut de planéité du parement amont    

183 758,93 
4,82% 

Avenant 5 proposé   15 387,10 0,40% 

dont prix supprimés dans l’avenant n°5 : 
(Option n°1 de la tranche ferme) 

-24 000,00 -24 720,00 
  

dont 3 prix nouveaux de l'avenant n°5 :   40 107,10    

TOTAL € HT   4 009 364,82 5,08% 

TOTAL € TTC   4 795 200,32   

 
 
Etant précisé que l’ensemble des coûts exposés restent « contenus » dans le montant de 
l’autorisation de programme de 2010 (5,7 M€ TTC),  il est proposé d’autoriser le Président à 
signer l’avenant correspondant au marché de travaux de reprise de l’étanchéité des vannes du 
barrage de Villerest, sous réserve de l’avis favorable de la Commission d’Appel d’offres.  
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Il est demandé au Bureau de l’Etablissement d’adopt er le projet de 
délibération correspondant. 

 

1.2 Avancement du chantier 
Intervention sur la vanne des faibles débits 
Ces travaux sont achevés. Les essais de manœuvres, effectués début avril, ont été concluants. 
Le débit de fuite mesuré est de 6 litres/min, pour un débit contractuel fixé à 120 litres/min. 
 
Intervention sur la vanne de demi-fond n°2  
Ces travaux sont en cours d’achèvement. Le batardeau et l’échafaudage ont été retirés 
courant avril. Les essais de manœuvres ont été programmés pour la mi-mai, selon un 
protocole approuvé par la police de l’eau. Les riverains situés à l’aval immédiat du barrage 
(collectivités locales, producteurs d’eau potable, barrage de Roanne, Fédération de 
pêche…) ont été informés de ces essais par courrier de l’Etablissement. 
 
Batardeau : 
Les 8 caissons métalliques du batardeau ont été mis à sec sur la rive gauche, à l’amont 
immédiat du barrage (même zone que celle utilisée en 2011 pour la livraison du batardeau). 
Un contrôle général du batardeau doit être réalisé avant sa remise à l’eau. Par ailleurs, 
certaines pièces doivent être ajustées pour permettre le nouveau positionnement du 
batardeau au droit de la vanne n°4 de demi-fond (pl anéité différente du mur du barrage). 
Enfin, un renforcement de la signalétique de la zone de stockage provisoire a été mise en 
place pour se prémunir des risques liés aux manifestations locales (triathlon, concours de 
pêche…) 
 
Intervention sur la vanne de demi-fond n°4  
Les contrôles et les travaux de préparation concernant la zone d’appui et les fixations des 
platines de suspentes du batardeau devant la vanne n°4 de demi-fond sont terminés. 
L’opération de batardage débutera le 21 mai sous réserve de conditions hydrologiques 
favorables. Il est à noter que cette intervention nécessitera une cote maximale de la retenue 
à 314 m NGF. La procédure spécifique d’alerte en cas de crue, mise en place par le maître 
d’œuvre pour le batardage de la vanne n°2, sera app liquée à l’identique pour le batardage 
de la vanne n°4.La circulation sur la route de cour onnement du barrage reste interdite 
jusqu’au 5 juin. La déviation proposée par le Conseil Général de la Loire depuis mi-avril est 
toujours en vigueur. 

1.3 Zone de stockage permanent du batardeau 
Un relevé topographique de la zone de stockage à aménager a été réalisé. L’étude préalable, 
en cours d’exécution, doit permettre de : 

- répartir les espaces nécessaires au stockage des 8 caissons du batardeau et à 
l’emplacement des grues 

- évaluer les travaux de terrassement et de réalisation du mur de soutènement 
 

2 Traitement de l’éboulement et confortement de l’appui rive 
droite du barrage de Villerest (avenant au marché) 

 
Contexte des travaux :  
 
Des travaux, consistant à traiter un éboulement et à conforter l’appui rive droite du barrage, 
ont été confiés à la société SAM OZONE, dans le cadre du marché n°2011BA15. Le marché a 
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été notifié en octobre 2011, pour une réalisation en avril 2012, compte tenu des aléas 
climatiques.  

Un volume complémentaire de produits d’éboulement a été évacué. L’entreprise sollicite la 
prise en charge financière des travaux supplémentaires.  
 
Proposition du maître d’œuvre :  
 
Sur le principe d’un volume complémentaire, le maître d’œuvre propose d’accepter la demande 
de l’entreprise. Les purges nécessaires à la bonne réalisation du chantier, ainsi que les chutes 
de blocs complémentaires pendant l’hiver, intervenus après la notification, le justifient. Ces 
volumes n’étaient pas prévisibles lors de la phase consultation puisqu’ils ont été mis en 
évidence lors de l’intervention et après l’étape de nettoyage. 
 
Les moyens supplémentaires mobilisés par l’entreprise pour la réalisation de ces travaux sont 
un allongement de la durée d’intervention de la grue, de la mini-pelle et des cordistes de 2 
jours. 
 
Impact sur le prix du marché :  
 
Le montant initial du marché est de 24 400 € HT. Ces travaux supplémentaires engendrent un 
prix nouveau correspondant à la  mise en œuvre de moyens complémentaires dont le détail est 
donné dans le tableau ci-dessous : 
 

N° prix  Désignation Unité Quantité  Prix 
unitaire 

Total H.T 

 Mobilisation complémentaire  d’une 
Grue et d’une mini-pelle 

Jrs 2 881.20 1762.40 

 Mobilisation complémentaire  de 
Cordistes 

Jrs 2 480.00 960.00 

 TOTAL    2722.40 

 
Le montant du surcoût est de 2 722,40 € HT soit une augmentation de 11.16% par rapport au 
montant initial du marché. 
 
Il est proposé d’autoriser le Président à signer l’avenant correspondant au marché de travaux 
de traitement de l’éboulement et confortement de l’appui rive droite. 
 

Il est demandé au Bureau de l’Etablissement d’adopt er le projet de 
délibération correspondant. 

 
 

3 Convention de participation financière d’EDF et de 
l’Etablissement aux travaux dans les parties communes de 
l’usine et du barrage (période de référence 2012) 

 
Par délibération du 28 septembre 2011, le Bureau de l’Etablissement avait autorisé la passation 
d’une convention établissant les participations financières d’EDF et de l’EP Loire concernant les 
travaux réalisés dans les parties communes de l’usine et du barrage de Villerest en 2010 et 
2011. 
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Un nouveau programme de travaux a été défini, en concertation avec EDF,  pour l’entretien de 
ces parties communes en 2012. 
 
Il comporte les opérations suivantes : 

- Remise en état du portail automatique. Il est proposé que cette opération soit prise en 
charge par EDF et que l’EP Loire y participe pour 50 %, pour un montant évalué à 2 
600 € HT. 

- Remplacement des vitrages de la salle de commande. Cette opération est prise en 
charge par l’EP Loire. Il est proposé qu’EDF reverse à l’Etablissement 50 % des 
dépenses relatives aux travaux réalisés dans la salle de commande, soit une 
participation évaluée à 9 660 € HT. 

 
Les conditions de participations financières d’EDF et de l’EP Loire doivent faire l’objet d’une 
convention. 
 
Il est proposé d’autoriser le Président à signer cette convention. 
 

Il est demandé au Bureau de l’Etablissement d’adopt er le projet de 
délibération correspondant. 

 

4 Occupation du domaine de l’Etablissement sur le site de 
Villerest 

4.1 Demande du Conseil Général de la Loire pour l’e ntretien des appuis 
du viaduc de Chessieux 

Dans le cadre de l’entretien du viaduc de Chessieux, reliant les communes de Saint Georges 
de Baroille et de Balbigny, le Conseil Général de la Loire souhaiterait réaliser des travaux 
d’élagage et de défrichage au droit des appuis de cet ouvrage situés dans des parcelles 
propriétés de l’Etablissement. 
 
A ce titre, le Conseil Général demande une autorisation d’accès pour réaliser ces travaux dans 
les parcelles référencées n°1351 et 1352 en section  B3 dans la commune de Saint Georges-
De-Baroille et dans les parcelles n°906, 915, 1271 en section A dans la commune de Balbigny. 
 
Il est à noter qu’une partie de ces terrains est inondable pour un remplissage maximal de la 
retenue du barrage de Villerest (cote inférieure à 325 m NGF). Au vu des risques liés au 
marnage de la retenue, il est donc proposé d’accorder une autorisation d’accès au Conseil 
Général de la Loire en rappelant les règles de gestion de la retenue du barrage de Villerest. 
 

Il est demandé au Bureau de l’Etablissement d’adopt er le projet de 
délibération correspondant. 

 

4.2 Demande du Syndicat mixte de la retenue du barr age de Villerest 
pour l’aménagement d’un sentier touristique 

 
Le Syndicat mixte de la retenue du barrage de Villerest poursuit l’aménagement de sentiers 
autour de la retenue du barrage pour y développer la randonnée touristique. A ce titre, le 
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Syndicat mixte souhaiterait réaliser un sentier dans les parcelles référencées B735 et B1946, 
propriétés de l’Etablissement, situées dans  la commune de Saint Jean Saint Maurice.  
 
Il est à noter que la majeure partie de ces deux parcelles est inondable pour un remplissage 
maximal de la retenue du barrage de Villerest (cote inférieure à 315 m NGF).  
 
Par ailleurs, il est rappelé que, s’agissant du régime de responsabilité applicable au domaine 
privé de l’Etablissement, le rapport sur la « Gestion domaniale des retenues de Villerest et de 
Naussac » (Cabinet d’avocats Thieffry, 2010) a pu attirer l’attention sur le point suivant: « Une 
demande d’organisation de randonnées sur le domaine privé de Villerest ne doit être accordée 
qu’à la condition que le parcours soit balisé et sécurisé. A défaut, tout accident risquerait 
d’engager la responsabilité de l’Etablissement Public Loire. » 
 
Il est proposé d’accorder au Syndicat mixte, à titre gratuit, une autorisation d’occuper 
provisoirement le domaine privé de l’EP Loire, sous réserve de fixer en conséquence les 
conditions de cette occupation dans une convention, avec indication par surcroit des 
prescriptions relatives au marnage de la retenue.  
 
Il est proposé d’autoriser le Président à signer cette convention pour la période du 1er janvier 
2012 au 31 décembre 2014. 
 

Il est demandé au Bureau de l’Etablissement d’adopt er le projet de 
délibération correspondant. 

 

4.3 Demande de l’association « Crazy Carp’s Club » pour occuper le 
domaine de l’Etablissement  

 
L’association « Crazy Carp’s Club » organise un concours de pêche le week-end du 8 au 11 
juin 2012, dans la commune de Villerest, en bordure de la retenue du barrage. A ce titre, cette 
association demande l’autorisation d’occuper le chemin piétonnier de Grézelon situé sur les 
parcelles de l’Etablissement, entre la plage de Villerest et le lieu-dit « Le Saut du Perron », soit 
environ 1,5 km de long.  
 
Il est à noter que ce sentier est inondable pour un remplissage maximal de la retenue du 
barrage de Villerest (cote inférieure à 315 m NGF). 
 
Il est proposé d’accorder à l’association « Crazy Carp’s Club » une autorisation d’occuper 
provisoirement, à titre gratuit, le domaine privé de l’EP Loire sous réserve de fixer les conditions 
de cette occupation, précisant notamment les prescriptions relatives au marnage de la retenue.  
 
Le lieu de stockage temporaire du batardeau étant situé à environ 2 km à l’aval de cette 
manifestation, il a été demandé au maître d’œuvre BRL de renforcer la sécurisation et la 
signalétique de cette zone.  
 
Il est proposé d’autoriser le Président à signer cette autorisation. 
 

Il est demandé au Bureau de l’Etablissement d’adopt er le projet de 
délibération correspondant. 
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5 Projet de requalification de la zone de baignade du Mas 
d’Armand (demande de subvention de la Communauté de 
Commune du Haut Allier) 

Le plan d’eau du mas d’Armand est un plan d’eau de baignade qui est actuellement géré à la 
cote fixe de 945,8 m NGF, supérieure à celle du grand plan d’eau, qui varie en fonction de la 
saison d’étiage. Il est séparé du grand plan d’eau par une digue étanche.  
 

 
Au premier plan, le plan d’eau du Mas d’Armand.  
 
En raison du faible renouvellement et de la mauvaise qualité des eaux de la Gazeille qui se 
jette dans le plan d’eau du Mas d’Armand, il a été constaté un développement d’algues qui 
réduisent la transparence des eaux du plan d’eau de baignade, alors que la qualité des eaux 
du grand plan d’eau reste bonne.  
 
La Communauté de Communes du Haut-Allier, qui gère la zone de baignade actuelle, a 
décidé de répondre à l’appel à projet du Massif Central « sites de baignade et d’activités 
liées à l’eau : appui à l’obtention du label pavillon bleu ».  
 
Le projet vise à une amélioration globale de la qualité de l’eau de baignade, ainsi qu’à 
construire des équipements d’accueil (sanitaires, poste de secours, plage, espace de jeux, 
aire de pique-nique) accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
 
Il consiste à mettre en place un petit plan d’eau, situé à l’intérieur du plan d’eau du Mas 
d’Armand, qui serait alimenté par les eaux du grand plan d’eau, afin de garantir un meilleur 
renouvellement de l’eau. L’eau serait amenée par une pompe, elle-même actionnée par une 
éolienne.  
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Le projet  est estimé à 513 555 € HT, répartis comme suit : 

• Baignade (plage de sable, digue, ponton et déversoir), pour 115 100 € HT, 
• Poste de secours et sanitaires (bâtiment, pompe de relevage, raccordement EU), pour 

123 700 € HT, 
• Traitement des eaux (zone de lagunage), pour 120 500 € HT, 
• Aménagements (espaces verts, cheminement piéton, escaliers, jeux d’enfants, aire de 

pique-nique, parking, signalétique, VRD), pour 109 700 € HT 
• Honoraires (études, maîtrise d’œuvre, …etc), pour 44 555 € HT 

 
L’Etablissement est sollicité pour participer au financement, pour un montant de subvention 
de 60 000 €. Les autres financeurs sollicités sont : 

• L’Europe (FEDER), pour 70 000 €,  
• Le Conseil Régional Languedoc-Roussillon, pour 150 000 €,  
• Le Conseil Général de la Lozère, pour 70 000 € 
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La durée de l’opération est estimée à 2 ans, pour un début à l’été 2012, et un achèvement 
en 2013.  
 
Il est rappelé que l’enveloppe annuelle totale prévue au budget pour l’appui financier aux 
actions de développement autour de la retenue de Naussac est de 15 000 €, à l’identique de 
ce qu’elle était déjà les années précédentes. Il est proposé d’autoriser la mobilisation de 
l’intégralité de ces crédits pour l’opération dont il s’agit, soit une subvention de 15 000 € dès 
2012, pour celles des opérations réalisées la même année.  
 

Il est demandé au Bureau de l’Etablissement d’adopt er le projet de 
délibération correspondant. 

 

6 Occupation du domaine de l’Etablissement sur le site de 
Naussac pour un tir d’un feu d’artifice depuis la digue du 
Mas d’Armand 

Chaque année, la commune de Naussac effectue un tir de feu d’artifice depuis la digue du Mas 
d’Armand, lors de la fête du village, en juillet. 
 
Par courrier daté du 15 mars 2012, la commune sollicite l’occupation de la digue et sa 
condamnation le dimanche 22 juillet 2012 de 12h à minuit. Une autorisation similaire est 
sollicitée pour les années 2013 et 2014, afin de procéder au tir d’un feu d’artifice le 1er 
dimanche qui suit le 22 juillet.  
 
La commune s’engage à enlever tous les résidus (cartons d’emballage, dispositifs provisoires 
de tirs…) dès la fin du tir. 
 
Il est proposé d’accorder cette autorisation pour les années 2012, 2013 et 2014, sous réserve 
de l’obtention de toutes les autorisations requises, en terme de sécurité notamment.   
 
 

Il est demandé au Bureau de l’Etablissement d’adopt er le projet de délibération 
correspondant. 

 

7 Convention avec Météo France pour une station météo sur le 
site de Naussac 

 
Les données (pluie et température) de la station météo de Mont Milan, gérée par Météo France 
et située sur le domaine de l’Etablissement, sont actuellement utilisées, dans le cadre de 
l’analyse des données d’exploitation du barrage (débit de fuite des drains, …).  
  
Les conditions d’accès et d’entretien à cette station faisaient l’objet d’une convention entre 
SOMIVAL et Météo France, conclue en 1999 pour une durée de 10 ans.  
 
Il est proposé d’autoriser la signature d’une nouvelle convention entre Météo France et l’EP 
Loire, pour une durée de 1 an, qui prévoirait la mise à disposition gratuite à l’EP Loire des 
données de la station, en contrepartie de l’autorisation d’occuper le terrain.  
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En compensation des frais engagés par l’Etablissement pour de l’entretien des espaces verts, 
la fourniture de l’électricité et de la ligne téléphonique, Météo France verserait une participation 
financière annuelle de 100 €.  
 
Il est proposé d’autoriser le Président à signer cette convention. 
 

Il est demandé au Bureau de l’Etablissement d’adopt er le projet de 
délibération correspondant. 

 
 

8 Point d’information sur la 5ème réunion de la plateforme 
« Prévention des inondations » du plan Loire (Orléans, 15 
mai 2012) 

 
Une restitution sera faite en séance de cette réunion, dont le programme est joint en annexe. 

 

9 Convention de subvention entre l’EP Loire et le CEPRI 
(période de référence 2012) 

 
Il est proposé d’établir une convention avec le CEPRI dans le cadre d’un appui méthodologique 
à l’EP Loire dans les actions qu’il conduit (notamment au titre de l’animation de la plate-forme 
Prévention des inondations du plan Loire) et les thématiques de travail suivantes :   
 
- La mise en œuvre de la directive inondation, 
- La gestion et la sécurisation des digues de protection n’appartenant pas à l’Etat, 
- Le développement des plans de continuité d’activités de collectivités territoriales. 

Pour l'année 2012, l’EP Loire contribuerait financièrement pour un montant de 13 000 €. 

Le projet de convention est joint en annexe. 

Il est demandé au Bureau de l’Etablissement d’adopt er le projet de 
délibération correspondant. 

 

10 Ajustement du plan de financement de l’étude Tendances, 
scénarios, stratégie, du SAGE Cher aval 

 
Le 29 février 2012, un dossier de demande de subvention au titre de la mesure 34 du 
Programme Opérationnel FEDER Région Centre 2007-2013 a été déposé auprès des services 
de la Préfecture de l’Indre afin de solliciter un financement de l’étude « Tendance – Scénarios – 
Stratégie (TSS) du SAGE Cher aval », à hauteur de 16,65 % du montant prévisionnel évalué à 
150 000 €, soit une subvention FEDER de 24 975 €. 
 
A ce dossier, a été jointe la délibération du Comité Syndical n°CS-10-169 du 15 décembre 2010 
relative au financement du programme d’actions 2011 du SAGE Cher aval incluant notamment 
le projet d’étude « TSS » (montant prévisionnel, modalités et plan de financement). 
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L’acte d’engagement du marché fourni dans le dossier étant la seule pièce considérée par les 
services de l’Etat comme étant de « valeur probante », il est demandé à l’Etablissement de 
compléter sa demande en adressant une nouvelle délibération précisant le plan de financement 
sur la base du montant de 131 320,80 € inscrit dans cette pièce administrative 
 

Il est demandé au Bureau de l’Etablissement d’adopt er le projet de 
délibération correspondant. 
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C O N V E N T I O N  2 0 1 2   

 

 

ENTRE  

L’Etablissement Public Loire, dont le siège social est domicilié 3 avenue Claude Guillemin 
- BP 6125 - 45061 ORLEANS CEDEX 2, représenté par son Président, Monsieur Jean 
GERMAIN, et dénommé  
ci-après « l’EP Loire », 
 
ET  

Le Centre Européen de Prévention du Risque d’Inondation (CEPRI), association régie 
par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est domicilié 15 Rue Eugène Vignat - BP 
2019 - 45010 ORLÉANS CEDEX 1, représenté par son Président, Monsieur Eric DOLIGE, 
ci-après dénommé « le CEPRI », No SIRET 49322382000017 code APE 9499Z, 
 

 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

PREAMBULE  

Le CEPRI constitue un pôle de compétences sur la prévention du risque d’inondation, à 
vocation nationale et européenne. Le CEPRI a pour objet la conception et la conduite de 
toute activité d’ordre scientifique, technique et documentaire dans ce domaine au service 
de ses membres ; elle assure en outre un rôle de veille et de relais d’opinion à l’échelle 
nationale. 

A ce titre, elle participe à l’élaboration de démarches et de pratiques innovantes pour 
améliorer la prévention des inondations. 

Telles que présentées, les actions à l’initiative du CEPRI, rejoignent les objectifs des 
politiques publiques de l’EP Loire en terme de prévention des risques naturels et 
hydrauliques ainsi que de la promotion des principes du développement durable lors de la 
construction, la rénovation et la réhabilitation de bâtiments. Elles s’inscrivent dans le 
contexte réglementaire de mise en œuvre de la directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 
relative à l’évaluation et la gestion des risques d’inondation, dite directive inondation et de 
la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. 
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ARTICLE 1 - Objet de la convention 

Par la présente convention, le CEPRI s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à 
mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publiques mentionnées au 
préambule, les projets décrits dans son programme d’activité de l’année concernée, 
conformes à son objet statutaire.  
 
 
 
Dans ce cadre, il apportera un appui à l’EP Loire dans les actions qu’il conduit (notamment 
au titre de l’animation de la plate-forme Prévention des inondations du plan Loire) et les 
thématiques de travail suivantes :   
 
- La mise en œuvre de la directive inondation, 
- La gestion et la sécurisation des digues de protection n’appartenant pas à l’Etat, 
- Le développement des plans de continuité d’activités de collectivités territoriales. 
 
Pour sa part, l’EP Loire s’engage, sous réserve de l’inscription des crédits à son budget, à 
soutenir financièrement la réalisation de ce programme.  
 

ARTICLE 2 - Durée de la convention  

La présente convention est établie au titre de l’année 2012. 

ARTICLE 3 - Conditions de détermination du coût de l'action 

Le coût total estimé des projets pour 2012 est évalué à 667 500€.  

Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés au 
programme d’activité. 

Les coûts pris en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en 
œuvre du programme d’activité, notamment : 

Tous les coûts directement liés à la mise en œuvre du programme d’activité qui : 

- Sont liés à l’objet de l’action et présentés en annexe ; 

- Sont nécessaires à la réalisation de l’action ; 

- Sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ; 

- Sont engendrés pendant le temps de la réalisation de l’action ; 

- Sont dépensés par le CEPRI ; 
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- Sont identifiables et contrôlables ; 

Et le cas échéant, les coûts indirects éligibles sur la base d’un forfait  du 

montant total des coûts directs, comprenant : 

- Les coûts variables, communs à l’ensemble des activités de le CEPRI ; 

- Les coûts liés aux investissements ou aux infrastructures, nécessaires au 
fonctionnement du service d’intérêt économique général. 

Lors de la mise en œuvre de son programme d’activité, le bénéficiaire peut procéder à : 

- une adaptation de ses budgets prévisionnels par des transferts entre natures de 
charges éligibles telles que les achats, les locations, les dépenses de publications, les 
charges de personnel, les frais de déplacement. Cette adaptation des dépenses 
réalisée dans le respect du montant total des coûts éligibles ne doit pas affecter la 
réalisation de son programme d’activité de manière substantielle. 

- une adaptation à la hausse ou à la baisse de ses budgets prévisionnels à la condition 
que cette adaptation n'affecte pas la réalisation de son programme d’activité de 
manière substantielle au regard du coût total estimé éligible. 

 

ARTICLE 4 - Montant de la subvention  

Pour l'année 2012, l’EP Loire contribue financièrement pour un montant de 13 000 €. 

ARTICLE 5 - Modalités de versement de la contribution financière 

Le paiement se fait en deux versements.  

Un premier versement de 7 800 € est déclenché à la signature de la présente convention 
(60% du montant global de la convention). 

Le solde de 5 200 € est versé sur présentation d’un état d’avancement des travaux arrêté au 
30/11/2012 et présenté à l’EP Loire avant le 31/12/2012. 

 

Le montant de cette subvention sera versé par ordonnance de paiement au compte de le 
CEPRI : 

Banque : Société générale - Orléans 

Code : banque : 30003 Code guichet :  01540 

N° compte : 00050771563 Clé RIB : 78 

ARTICLE 6 - Obligations de le CEPRI 

Le CEPRI s’engage à : 



 

Etablissement public Loire 
Bureau du 24 mai 2012  17/19 
Point n° 2 

 

 

Sur le plan comptable 

1. adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 
février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités 
d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par 
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 ; 

2. transmettre à l’EP Loire dans les délais utiles, tout rapport établi par le commissaire 
aux comptes qu’elle a désigné1 ; 

3. ne pas employer tout ou partie de la subvention versée par l’EP Loire en 
subventions à d’autres associations, sociétés, collectivités privés ou œuvres. 

Sur le plan de la gestion 

Le CEPRI veille à ce que les plans de financement de ses projets en permettent la réalisation 
effective dans les conditions prévues par la convention et le programme d’actions, tant 
pour le calendrier de réalisation que le niveau de qualité. 

Elle signale par écrit à l’EP Loire tout retard ou dégradation significatifs constatés dans le 
déroulement des actions. Elle précise le nouveau terme envisagé pour l’action ou portion 
annuelle d’action.  

Dans le cas où un projet ou action prévus par la présente convention ne pourrait être mis 
en œuvre ou mené à terme dans les conditions prévues, elle en avise l’EP Loire dans les 
meilleurs délais. 

Tout manquement à ces obligations, expose le CEPRI aux sanctions prévues à l’article 8. 

ARTICLE 7 - Suivi et contrôle  

Le bénéficiaire est soumis aux obligations de compte rendu et de facilitation des contrôles 
prévus par les textes en vigueur (Décret-loi du 2 mai 1938, articles 14 et 15, loi 2000-321 du 
12 avril 2000, article 10) et doit notamment fournir pour chaque année : 

1. Un rapport d’activité, ainsi que le bilan, le compte de résultat et l’annexe établis dans les 
conditions prévues par l'article L 612-4 du code du commerce dans le mois suivant 
l’assemblée générale qui les a adoptés, et au plus tard le 30 juin de l’année qui suit 
l’attribution de la subvention. 

2. Pour chacune des actions spécifiques subventionnées, le compte-rendu financier annuel 
de l’action et un compte-rendu de leur mise en œuvre, qui atteste de la conformité des 
dépenses effectuées à l’objet de la subvention.  

                                    
 
1 « Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 
2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant 
global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et 
une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des 
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire 
aux comptes » 
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Ces documents sont présentés à l’EP Loire dès qu’ils sont disponibles et au plus tard le 30 
juin, le cachet de la poste faisant foi. Ce compte rendu doit être conforme aux règles 
prévues par les textes en vigueur. 

En outre, le CEPRI s’engage à présenter à l’EP Loire les pièces justificatives des dépenses et 
tous autres documents dont la production serait jugée utile. Ces pièces doivent permettre à 
l’EP Loire de s’assurer que l’utilisation des sommes est conforme aux buts pour lesquels 
elles ont été versées. Tout refus de communication entraînera la suppression de la 
subvention. 

ARTICLE  8 - Clause de nullité et de reversement  

Le non-respect par le bénéficiaire de l’une des obligations figurant aux articles 6 et 7 est une 
cause d’annulation de la convention. 

L’EP Loire peut mettre fin à la présente convention, après avoir adressé un avertissement 
écrit au bénéficiaire, et au plus tôt un mois après l’envoi de cet avertissement. 

Il peut également exiger le reversement de tout ou partie des sommes versées dans les cas 
suivants : 

� le non-respect des clauses de la convention et notamment l’absence de mise en 
œuvre totale ou partielle d’une ou plusieurs actions programmées, 

� le changement de l’objet de tout ou partie de la subvention et notamment la 
modification d’une ou plusieurs actions et de l’affectation des fonds versés par l’EP 
Loire sans autorisation expresse de celui-ci, 

� l’utilisation des fonds versés pour une destination non conforme à la convention. 

ARTICLE 9 - Logo et mentions du soutien 

L’attribution d’une subvention par l’EP Loire n’ouvre pas droit à l’utilisation par le 
bénéficiaire du logo de l’EP Loire ni de la mention « avec le soutien de l’EP Loire » ou de 
toute autre indication mentionnant le soutien à une activité ou projet de le CEPRI. 

L’autorisation d’apposer le logo ou la mention précitée sur les supports, documents, 
affiches, imprimés divers et dans les fichiers électroniques qu’elle diffuse ou publie dans le 
cadre de son activité générale ou de la réalisation des actions ou projets subventionnés 
dans le cadre de la présente convention, est expresse. 

Elle peut être obtenue sur demande pour chaque utilisation ou série d’utilisations. La 
demande spécifique est faite dans des délais compatibles avec son instruction, qui ne 
peuvent être inférieurs à un mois avant la date prévue d’utilisation. Elle précise les 
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circonstances d’utilisation et présente les textes, documents et pièces utiles à l’appréciation 
de la demande par l’EP Loire. 

L'apposition du logo de l’EP Loire ou la mention du soutien sans autorisation expresse 
notifiée donne lieu aux poursuites prévues par les textes en vigueur. 

ARTICLE 10 - Règlement des conflits 

Les litiges éventuels entre les deux parties à la présente convention relèvent de la 
compétence du Tribunal Administratif compétent. 

ARTICLE 11 - Article d’exécution 

Le Président de l’EP Loire et le Président du CEPRI sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution de la présente convention. 

 

 
 
 

Pour L’Etablissement Public Loire,  

 

Pour le CEPRI 
Centre Européen 

de Prévention du Risque Inondation, 

 
 

A Orléans, le  
Le Président,  

 
 

 
 

 
 
 

 
A Orléans, le  
Le Président, 

 
 
 
 

 
 
 
 


