


ORDRE DU JOUR 
1. Approbation du procès-verbal de la séance 

plénière du 9 décembre 2011 

2. Compte-rendu d’activités de l’Etablissement du 
9 décembre 2011 au 23 mars 2012 

3. Actualisation de la liste des membres de 
l’Etablissement et de la composition de ses 
instances 

4. Compte-rendu de la réunion de la commission 
des usagers du soutien des étiages du 10 
novembre 2011 

5. Compte Administratif 2011 

6. Budgets Supplémentaires 2012 

7. Acquisition de locaux pour le siège de 
l’Etablissement à Orléans 

8. Point d’information sur l’avancement de 
l’étude des vals de Loire dans les départements 
du Cher et de la Nièvre et de l’étude globale de 
réduction du risque inondation dans le bassin 
du Loir 

9. Actions de bassin portées par l’Etablissement 
en 2012 au titre de la prévention et réduction 
du risque inondation 

10. Actions d’information ou de sensibilisation 
des acteurs économiques dans le cadre de la 
démarche « industrielle » de réduction de la 
vulnérabilité aux inondations 

11. Stimulation de la 
Recherche/Données/Inform@tion au 
bénéfice des acteurs de la décision publique 

12. Occupation du domaine privé de 
l’Etablissement sur le site du barrage de 
Naussac 

13. Barrage de Villerest 
14. Conduite d’une enquête dans la perspective 

d’un renforcement des synergies 
territoriales sur les périmètres des SAGE 
portés par l’Etablissement 

15. Réévaluation du coût de la prestation liée à 
la rédaction du SAGE du bassin du Loir 

16. Portage par l’Etablissement du SAGE Sioule 
en phase de mise en œuvre 

17. Projet de création d’une réserve naturelle 
régionale sur le site de Serre de la Fare 

18. Gestion du patrimoine foncier 
19. Gestion du personnel 
20. Questions diverses 



1. Approbation du procès-verbal de la 
séance plénière du 9 décembre 2011 

Délibération proposée 

Approbation du 
procès-verbal de la 
séance plénière du  
9 décembre 2011 



2. Compte-rendu d’activités de l’Etablissement 
du 9 décembre 2011 au 23 mars 2012 



2. Compte-rendu d’activités de l’Etablissement 
du 9 décembre 2011 au 23 mars 2012 



2. Compte-rendu d’activités de l’Etablissement 
du 9 décembre 2011 au 23 mars 2012 



2. Compte-rendu d’activités de l’Etablissement 
du 9 décembre 2011 au 23 mars 2012 



2. Compte-rendu d’activités de l’Etablissement 
du 9 décembre 2011 au 23 mars 2012 

 
 
 

Orléans, le 7 février : Commission 
mixte présidée par MM POINSARD et 
HURTIGER 

Orléans, le 7 février : Bureau 
présidée par JP LESCORNET 

Orléans, le 23 mars : 
Commission mixte  
présidée par MM POINSARD, 
LE SCORNET et 
CHAPAVEIRE 



2. Compte-rendu d’activités de l’Etablissement 
du 9 décembre 2011 au 23 mars 2012 



2. Compte-rendu d’activités de l’Etablissement 
du 9 décembre 2011 au 23 mars 2012 

France 3 Centre  - TV Tours - France Bleu Touraine - Radio Active - La Nouvelle République - La Tribune 

d'Orléans - Centre News - Tours plus, le mag  - C'est en Touraine -  La Loire et ses Terroirs  



2. Compte-rendu d’activités de l’Etablissement 
du 9 décembre 2011 au 23 mars 2012 



2. Compte-rendu d’activités de l’Etablissement 
du 9 décembre 2011 au 23 mars 2012 



2. Compte-rendu d’activités de l’Etablissement 
du 9 décembre 2011 au 23 mars 2012 



Délibération proposée 

3. Actualisation de la liste des membres 
de l’Etablissement et de la 
composition de ses instances 

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

Gilles Deguet Pascale Rossler 
Ti

tu
la

ir
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lé
an

te
 



4. Compte-rendu de la réunion de la 
commission des usagers du 
soutien des étiages du  
10 novembre 2011 N. SARLES 

Grand Roanne 



5. Compte Administratif 2011 

Délibérations proposées 

 Approbation du compte administratif et du compte de gestion de 
   l’exercice 2011 – Budget Principal 

 
 Approbation du compte administratif et du compte de gestion de 
   l’exercice 2011 – Budget annexe « exploitation des ouvrages » 

 
 Affectation des résultats du budget principal 

 
 Affectation des résultats du budget annexe 

 
 Précisions sur la correspondance des balances des budgets 
  principal et annexe 

 
 Régularisation du chapitre d’imputation des provisions des 
  budgets principal et annexe 

JP HURTIGER 
CG 45 



5. Compte Administratif 2011 

JP HURTIGER 
CG 45 



5. Compte Administratif 2011 

JP HURTIGER 
CG 45 



5. Compte Administratif 2011 

JP HURTIGER 
CG 45 



5. Compte Administratif 2011 

JP HURTIGER 
CG 45 



Délibérations proposées 

6. Budgets Supplémentaires 2012   

 Approbation du budget supplémentaire de l’exercice 2012 – 
   budget principal 

 
 Approbation du budget supplémentaire de l’exercice 2012 –  
   budget annexe  

 
 Constitution de la provision semi-budgétaire 2012 pour le budget 
   annexe  

 
 Constitution de la provision semi-budgétaire 2012 pour le budget 
   principal  

 
 Précisions sur la prise en charge du budget primitif 2012  
  du budget principal et annexe  

A CHAPAVEIRE 
CR Auvergne 



6. Budgets Supplémentaires 2012 

A CHAPAVEIRE 
CR Auvergne 



Délibération proposée 

7.  Acquisition de locaux pour le 
siège de l’Etablissement à 
Orléans 

Acquisition de locaux pour le siège de l’Etablissement 



7.  Acquisition de locaux pour le siège 
de l’Etablissement à Orléans 



8. Point d’information sur l’avancement de 
l’étude des vals de Loire dans les 
départements du Cher et de la Nièvre et 
de l’étude globale de réduction du 
risque inondation dans le bassin du Loir 



8. Point d’information sur l’avancement de 
l’étude des vals de Loire dans les 
départements du Cher et de la Nièvre et 
de l’étude globale de réduction du 
risque inondation dans le bassin du Loir 



Délibérations proposées 

9. Actions de bassin portées par 
l’Etablissement en 2012 au titre 
de la prévention et réduction du 
risque inondation 

 Financement de l′action d′animation sur 
le thème de la prévention des inondations 
dans le bassin de la Loire et ses affluents 

 Financement de l′action d′appui technique 
aux collectivités propriétaire et gestionnaires 
de digues 

 Financement de l′action d′appui à l′élaboration 
des Plans Communaux de Sauvegarde des 
communes du bassin de la Loire et ses affluents 

 Financement de l′action renforcée d′appui à 
l′élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde  
en région Centre 

 Financement de l′action d′appui à la 
matérialisation des repères de crues 

M POINSARD 
CG 58 



10.Actions d’information ou de sensibilisation 
des acteurs économiques dans le cadre de 
la démarche « industrielle » de réduction de 
la vulnérabilité aux inondations 

Délibérations proposées 

 Impression et diffusion (par voie de routage) d’un 
courrier d’information et de sensibilisation à 
destination des entreprises situées en zone 
inondable sur le bassin de la Loire et ses affluents 

 Impression et diffusion (par voie de routage) 
d’un courrier d’information et de sensibilisation à 
destination des entreprises situées en zone 
inondable sur le bassin de la Loire et ses affluents 

JP LESCORNET 
CR Pays de la Loire 



11.Stimulation de la 
Recherche/Données/Inform@tion au 
bénéfice des acteurs de la décision 
publique 

A BEIGNET 
CR Centre 



11.Stimulation de la 
Recherche/Données/Inform@tion au 
bénéfice des acteurs de la décision publique 

 Organisation du 6ème Rendez-vous annuel 
entre la communauté scientifique et les 
gestionnaires du bassin de la Loire et ses 
affluents 

Délibérations proposées 

 Appel à projets de recherche 2012  
au titre de la plate-forme 
Recherche/Données/Information du plan 
Loire grandeur nature 2007-2013 

A BEIGNET 
CR Centre 



12.Occupation du domaine privé de 
l’Etablissement sur le site du barrage de 
Naussac 

 Autorisation d′occupation de 
parcelles en vue d′exploitation 
agricole  

 Autorisation d′occupation de 
parcelles pour la mise en pâture 
d′ânes 

 Accès au système de drainage de 
la digue du Cheylaret 

 Demande de passage sur la 
digue du Mas d’Armand 

Délibérations proposées 
B PALPACUER 

CG 48 



13.Barrage de Villerest 

 Convention d’occupation provisoire de Mme RUSSO 
 Demande de la commune de Saint Paul De Vézelin 

 Demande de la société communale de 
chasse de Saint Priest-La-Roche 

Délibérations proposées 

 Demande de la société 
communale de chasse de 
Saint Jodard 
 Aménagement de la gare à 
batardeau du barrage de 
Villerest 
 Charte Natura 2000 du site 
des Gorges de la Loire aval 

 Réalisation d′une fresque 
sur le mur aval du barrage 
 de Villerest 

N. SARLES 
Grand Roanne 

M. CHARTIER 
CG 42 



14.Conduite d’une enquête dans la perspective 
d’un renforcement des synergies territoriales 
sur les périmètres des SAGE  

Conduite d′une enquête 
dans la perspective d′un 
renforcement des synergies 
territoriales sur les 
périmètres des SAGE 
portés par l′Etablissement 

Délibération proposée 
B. SAUVADE 

CG 63 



15.Réévaluation du coût de la prestation liée à 
la rédaction du SAGE du bassin du Loir 

Réévaluation du coût de la 
prestation liée à la rédaction du 
SAGE du bassin versant du Loir  

Délibération proposée 
R CHEVALIER 

CG 49 



16.Portage par l’Etablissement du SAGE Sioule 
en phase de mise en œuvre 

Délibération proposée 

Portage par l’Etablissement du SAGE 
Sioule en phase de mise en œuvre  

B. SAUVADE 
CG 63 



17.Projet de création d’une réserve naturelle 
régionale sur le site de Serre de la Fare 

Délibération proposée 

Projet de création d’une 
réserve naturelle régionale 
sur le site de Serre de la 
Fare, dans le département 
de la Haute-Loire, en 
région Auvergne 

A. CHAPAVEIRE 
CR Auvergne 



18.Gestion du patrimoine foncier 

 Site de Chambonchard : 
Demande du Département 
de l′Allier de rétrocession de 
parcelles suite à division  

 Site de Serre de la Fare : 
Levée de la Clause 
d′inaliénabilité de parcelles 
transférées à la Commune de 
Chadron  

Délibérations proposées 
P. VERNISSE 

CG 03 

A. CHAPAVEIRE 
CR Auvergne 



19.Gestion du personnel 

 Recrutements de besoins occasionnels 
(accroissements temporaires d’activités) 

Délibérations proposées 

 Prolongation de la mission d′un agent 
administratif à temps non complet au sein de 
la direction de l′eau  
et de l′exploitation 

 Nomination suite à réussite à un 
concours 

R CHEVALIER 
CG 49 

P BERNARD 
CG 18 

M LEROUX 
CG 41 
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