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Bureau du 21 novembre 2013 
Projet d’ordre du Jour 

 

 

1. Approbation du procès-verbal du Bureau du 29 mai 2013 

2. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 21 
novembre 2013 (intéressant plus particulièrement la 
Commission aménagement et environnement) 

2.1. Réalisation de travaux par la société GRT Gaz dans le cadre du 
remblaiement d’une canalisation de gaz sur une parc elle de l’Etablissement sur 
le site de Villerest 

2.2. Attribution d’une subvention au Syndicat mixte  de la retenue du barrage 
de Villerest dans le cadre du nettoyage des berges 

2.3. Demande des Communautés de Communes des Vals d ’Aix et Isable et 
du Pays entre Loire et Rhône pour l’occupation de p arcelles de l’Etablissement 
sur le site de Villerest 

2.4. Avis de l’Etablissement sur la Déclaration d’U tilité Publique présentée 
par RTE en vue d’établir des servitudes nécessaires  à la création d’une ligne 
électrique souterraine sur le site de Naussac 

2.5. Demande de la Communauté de Communes du Haut-A llier relative à des 
parcelles de l’Etablissement sur le site de Naussac  

2.6. Autorisations de passage sur la digue du Mas d ’Armand lors de 
manifestations sportives 

2.7. Point d’information sur le projet de Stratégie  Nationale de Gestion des 
Risques d’Inondation et sur les travaux d’élaborati on du Plan de Gestion des 
Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagn e 

2.8. Mise en œuvre des suites de l’étude des vals d e Loire dans les 
départements du Cher et de la Nièvre 

2.9. Avis de l’Etablissement sur le projet de dossi er de déclaration d’intérêt 
général relatif aux travaux de restauration et d’en tretien des cours d’eau sur les 
bassins de l’Auron et de l’Airain 

2.10. Intervention en faveur de la restauration de la continuité écologique sur 
la commune de Montluçon 
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3. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 21 
novembre 2013 (intéressant plus particulièrement la 
Commission prospective) 

3.1. Examen des propositions de l’Etat relatives à sa « Stratégie 2035 pour le 
bassin de la Loire » 

3.2. Attribution de subventions à des projets de re cherche et/ou d’intégration 
de données  

4. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 21 
novembre 2013 (intéressant plus particulièrement la 
Commission tourisme et culture) 

4.1. Attribution de subventions « Patrimoine »  

4.2. Annulation de subventions « Classes Loire » 

4.3. Attribution de subventions « Classes Loire » 

5. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 21 
novembre 2013 (intéressant plus particulièrement la 
Commission finances et planification) 

5.1.  Affection de crédits de report « Chambonchard  » et « Basse Loire » 

5.2. Prise en charge des coûts liés à la mise en œu vre d’une étude des 
services rendus par les écosystèmes dans le cadre d u projet de création de la 
réserve naturelle régionale Haute vallée de la Loir e  

5.3. Assistance de veille presse sur le bassin de l a Loire et ses affluents 

5.4. Prise en charge des frais liés à l’organisatio n du déplacement et du 
séjour à Bruxelles, en février 2014, d’une délégati on de l’Etablissement public 
Loire 

5.5. Gestion du personnel 

6. Questions diverses 
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Approbation du procès-verbal du Bureau  
du 29 mai 2013 

 
 
 
 
 
 
 
Le projet de procès-verbal de la réunion du 29 mai 2013, ci-annexé, est soumis aux 
membres du Bureau. 
 
 
 
 

Il est proposé au Bureau de formuler toutes observa tions jugées utiles sur les textes 
présentés. 
Approbation du projet de délibération correspondant . 
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Bureau du Comité Syndical 
Réunion du 29 mai 2013 
Projet de procès-verbal 

 
 
Le Bureau de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents s’est réuni 
le mercredi 29 mai 2013 de 14h à 16h30 dans les locaux du Conseil régional du Centre à 
Orléans.  
 
L’ordre du jour était le suivant : 
 

1 Approbation du procès-verbal du Bureau du 1 er mars 2013 

2 Dossiers soumis après avis de la Commission mixte  du 29 mai 2013 
(intéressant plus particulièrement la Commission am énagement et 
environnement) 

Point d’information sur la gestion du barrage de Vi llerest lors des événements 
hydrologiques de mai 2013 

Opération de rénovation des vannes du barrage de Vi llerest - Avenant n°9 au marché 

Occupation du domaine de l’Etablissement sur le sit e de Naussac – Demandes de 
l’association MOTOCLUB RN 88 et de M. MALZAC (deman de d’une autorisation de 
pêche) 

Demande de financement pour l’acquisition d’un bate au faucardeur pour l’entretien du 
plan d’eau du Mas d’Armand, sur le site de Naussac 

Suivi de la qualité des eaux des retenues de Viller est et de Naussac – Lancement d’un 
marché pour la période 2014-2016 

Point d’information sur des interventions de l’Etab lissement au titre du rétablissement 
de la continuité écologique 

Présentation des résultats de l’étude globale de ré duction du risque inondation sur le 
bassin du Loir et du suivi de la mise en œuvre des résultats de l’étude des vals de Loire 
dans le Cher et la Nièvre 

3 Dossiers soumis après avis de la Commission mixte  du 29 mai 2013 
(intéressant plus particulièrement la Commission pr ospective) 

 Attribution de subventions pour la mise en place d e mesures de réduction de la 
vulnérabilité aux inondations 

Attribution de subventions à des projets de recherc he et/ou d’intégration de données 

4 Dossiers soumis après avis de la Commission mixte  du 29 mai 2013 
(intéressant plus particulièrement la Commission to urisme et culture) 
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Attribution de subventions « Patrimoine »  

Modification de subventions « Patrimoine » 

Attribution d’une subvention « Classes Loire » 

5 Dossiers soumis après avis de la Commission mixte  du 29 mai 2013 
(intéressant plus particulièrement la Commission fi nances et 
planification) 

 Affection de crédits de report « Basse Loire » 

Désengagement de financements de l’Etat pour certai nes actions portées par 
l’Etablissement 

Allocation d’une indemnité de conseil au nouveau co mptable public de l’Etablissement 

Gestion du personnel 

6 Questions diverses 

 

Etaient présents ou représentés  

REGIONS 

Monsieur André CHAPAVEIRE Auvergne 

Monsieur Gilles DEGUET Centre 

Madame GLOANEC MAURIN Karine Centre 

Monsieur Jean-Pierre LE SCORNET Pays de la Loire 

DEPARTEMENTS 

Monsieur Gérard MALBO Loiret 

Monsieur Bernard PALPACUER Lozère 

Monsieur Michel POINSARD Nièvre 

Monsieur Daniel ROUSSAT Allier 

Monsieur Bernard SAUVADE Puy-de-Dôme 

VILLES DE PLUS DE 30 000 HABITANTS  
Monsieur Daniel DUGLERY représenté par Pierre-Antoine LEGOUTIERE Montluçon 

Monsieur Marc GRICOURT représenté par Catherine FOURMOND Blois 

Monsieur Jacques LE THILY Saint-Nazaire 

Madame Nathalie SARLES Grand Roanne Agglomération 

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

Monsieur Bernard DOYEN Loir-et-Cher 

Monsieur Jean-Jacques FAUCHER Haute-Loire 
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Monsieur Yves JOULAIN Anjou atlantique 

Délégations de vote 

M. Paul BERNARD à Mme Karine GLOANEC MAURIN 

M. Joël BIGOT à M. Yves JOULAIN 

M. Jean-Luc BRAULT à M. Bernard DOYEN 

M. Dominique CROZET à M. André CHAPAVEIRE 

M. Jean-Pierre DRIEUX à M. Michel POINSARD 

M. Serge GROUARD à M. Gérard MALBO 

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

M. Roland NARBOUX à  M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE 

M. François RADIGON à M. Bernard SAUVADE 

Mme Marie-Hélène RIAMON à Mme Nathalie SARLES 

Excusés 

Monsieur Christian BARLE  

Monsieur Paul BERNARD 

Monsieur Jean BERTIER 

Monsieur Joël BIGOT 

Monsieur Patrick BOURDY 

Monsieur Jean-Luc BRAULT 

Monsieur Dominique CROZET 

Monsieur Jean-Bernard DAMIENS 

Monsieur Jean DANIEL 

Monsieur Eric DOLIGE 

Monsieur Jean-Pierre DRIEUX 

Monsieur Daniel DUGLERY 

Monsieur Vincent FREGEAI 

Monsieur Jean GERMAIN 

Monsieur Marc GRICOURT 

Monsieur Serge GROUARD 

Monsieur Michel JOUBERT 

Monsieur André LEFEBVRE 

Monsieur Dominique LOTTE 

Monsieur Roland NARBOUX 

Monsieur Claude NAUD 

Monsieur François RADIGON 

Madame Marie-Hélène RIAMON 
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Monsieur Christophe WARNANT 

Assistaient également à la réunion 

M. Stéphane MERCERON, directeur de cabinet du Président GERMAIN 

M. Jean-Claude EUDE, directeur général des services 

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

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

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

 

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

 
 

13-67-B Approbation du procès-verbal du Bureau du 1er mars 2013 
 

13-68-B Avenant au marché 2009BA01 « réalisation et mise en place d’un batardeau 
d’isolement des vannes de demi-fond du barrage de Villerest. Réalisation de 
l’étanchéité des vannes  

 
13-69-B Occupation privative d’un parking situé sur le domaine public fluvial 

 
13-70-B Occupation provisoire de parcelles de l’Etablissement par Monsieur Malzac 

 
13-71-B Demande de financement pour l’acquisition d’un bateau faucardeur pour 

l’entretien du plan d’eau du mas d’Armand, sur le site de Naussac 
 

13-72-B Suivi de la qualité des eaux des retenues de Villerest et de Naussac 
 

13-73-B Conduite des études nécessaires à la restauration de la continuité écologique 
au droit de 3 ouvrages, propriété de la Ville de Montluçon 

 
13-74-B Attribution d’une subvention à la SARL HAUTEUR LARGEUR 45 pour la mise 

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

 
13-75-B Attribution d’une subvention à l’EURL HABITATION MULTI SERVICES pour la 

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

 
13-76-B Attribution d’une subvention à l’EARL MAHIEU MARTINEAU pour la mise en 

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

 
13-77-B Attribution d’une subvention à la SARL PONEY CLUB DE LA METAIRIE DE 

SORT pour la mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations (Convention de mandat avec la Région Centre) 

 
13-78-B Attribution d’une subvention à la SARL SAINT ANTOINE pour la mise en place 

de mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations 
 

13-79-B Attribution d’un financement à l’Université de Bourgogne « Loire amont et 
moyenne : évolution du système ligérien et des occupations humaines au cours 
des deux derniers millénaires » 
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13-80-B Attribution d’un financement à l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand « 

Analyse et modélisation des températures de l’eau dans les annexes 
hydrauliques de l’Allier » 

 
13-81-B Attribution d’un financement à l’Université François Rabelais de Tours   « 

Obervation des macrophytes aquatiques de la Loire et de la Vienne - Phase 2 » 
 

13-82-B Attribution d’un financement à l’Université François Rabelais de 
Tours « Gestion des habitats alluviaux sur le bassin de Loire et constitution 
d’une base de données spatiale de la biodiversité (Projet BD Biodiv) » 

 
13-83-B Modification d’un financement à l’Association Agréée Interdépartementale des 

Pêcheurs Professionnels du Bassin de la Loire et des cours d’eau Bretons 
Échantillonnage des anguilles argentées du bassin de la Loire 

 
13-84-B Attribution d’un financement à la Communauté de Communes du Haut-allier 

pour la création d’une aire d’accueil de campings cars sur le site de Naussac 
 

13-85-B Attribution d’un financement à Roannais Agglomeration pour la réalisation d’une 
étude de marché pour la réalisation d’une zone de baignade naturelle 

 
13-86-B Modification d’attribution d’un financement à l’association pOlau pour l’opération 

« Jour inondable » 
 

13-87-B Attribution d’un financement à Ligue pour l’enseignement de la Loire pour la 
campagne Exploire@cteur 2013-2014 

 
13-88-B Financement du département de la Maine-et-Loire - Affectation de crédits de 

reports « Basse Loire » 
 

13-89-B Désengagement de financements de l’Etat pour certaines actions portées par 
l’Etablissement 

 
13-90-B Allocation d’une indemnité de conseil au nouveau comptable public de 

l’Etablissement 
 

13-91-B Gestion du personnel - Poste d’ingénieur « chargé de mission SAGE Loir » 
 

13-92-B Gestion du personnel - Accroissements temporaires d’activités 
 
 
 

1. Approbation du procès-verbal du 1er mars 2013 
 
 
Le Vice président  demande si ce document suscite des remarques. 
 
Le procès-verbal est approuvé. 
 
 

Cf. délibération n° 13-67-B 
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Le Vice président demande ensuite à Messieurs EUDE , ROY, ROSSIGNOL et COLIN de 
présenter les différents points de l’ordre du jour. 
 
 

2. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 29 mai 
2013 (intéressant plus particulièrement la Commission 
aménagement et environnement) 

 

2.1 Point d’information sur la gestion du barrage d e Villerest lors des événements 
hydrologiques de mai 2013 

 
Une présentation est effectuée en séance. 
Dans ce contexte, une intervention de Mme SARLES, en lien avec l’avancement des travaux de 
réparation des vannes du barrage, attire une nouvelle fois l’attention sur les réactions suscitées 
localement (Commune de Villerest et Roannais Agglomération) par l’actuel stockage sur site du 
batardeau. 
 

2.2 Opération de rénovation des vannes du barrage d e Villerest - Avenant n°9 au marché 

 

Il est proposé au Bureau de prendre acte du fait que la réalisation des travaux de la tranche 
ferme et de la tranche conditionnelle nécessite un surcoût de 6 924,78 € HT soit une 
augmentation de 0,18% du montant initial du marché actualisé. L’augmentation totale par 
rapport au montant initial du marché actualisé est ainsi portée à 389 044,07 € HT soit 10,20%. 

Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 13-68-B  
 

2.3 Occupation du domaine de l’Etablissement sur le  site de Naussac – Demandes de 
l’association MOTOCLUB RN 88 et de M. MALZAC (deman de d’une autorisation de 
pêche) 
 

Demande de l’Association MOTOCLUB RN 88 

Il est proposé au Bureau d’autoriser l’association à bloquer l'accès au parking situé à gauche 
après le barrage, qui appartient au domaine public fluvial de l’Etablissement pour toute la 
journée du samedi 1er juin, afin d’empêcher l’accès à d'autres véhicules.  

Cette autorisation est accordée sous réserve sous réserve de l’engagement d’une remise en 
l’état du site par les organisateurs, de l’avis favorable de la commune de Langogne à 
l’occupation privative du parking le 1er juin, ainsi que de la vérification de l’autorisation de cette 
manifestation par la Préfecture de la Lozère. 
 
Cette proposition est adoptée, avec une abstention (M. Gilles DEGUET). 
 
 

Cf. délibération n° 13-69-B  
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Demande de M. MALZAC 
 
Il est proposé au Bureau d’autoriser l’occupation temporaire de la parcelle ZI226 par Monsieur 
MALZAC sur la commune de Langogne jusqu’à la fin de l’année 2014, en contrepartie de 
l’entretien des terrains qui sera soumis à la réalisation d’un état des lieux annuel, comprenant 
une visite de vérification sur site par un agent de l’Établissement. L’attention de Monsieur 
MALZAC est attirée sur le caractère exceptionnel de cette autorisation à titre gratuit. 
 
 
Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 13-70-B  
 

2.4 Demande de financement pour l’acquisition d’un bateau faucardeur pour l’entretien 
du plan d’eau du Mas d’Armand, sur le site de Nauss ac 

 
Il est proposé au Bureau, en l’état du dossier, de ne pas répondre favorablement à la demande 
de financement de l’AAPPMA et d’autoriser les services à approfondir le traitement de la question 
avec les acteurs locaux plus particulièrement concernés, dont l’AAPPMA. 
 
Cette proposition est adoptée. 
 
 

Cf. délibération n° 13-71-B  
 
 

2.5 Suivi de la qualité des eaux des retenues de Vi llerest et de Naussac – Lancement 
d’un marché pour la période 2014-2016 

 
Il est proposé au Bureau de procéder à la redéfinition du contenu du marché « suivi de la 
qualité des eaux des retenues de Villerest et Naussac » dans la continuité des marchés 
antérieurs, pour répondre aux obligations réglementaires, pour appuyer la gestion 
opérationnelle et enfin pour répondre à certaines questions spécifiques à chacune des retenues 
en lien avec les démarches locales (SAGE, contrat territorial, etc.) et d’autoriser le Président à 
engager la consultation et à signer le marché, en application du code des marchés publics, en 
vue de renouveler le marché de suivi de la qualité des eaux des retenues de Villerest et 
Naussac, avec un coût des opérations estimé à un montant total pour les 3 années n’excédant 
pas 310.000 € HT. 
 
Cette proposition est adoptée. 
 
 

Cf. délibération n° 13-72-B  

 

2.6 Point d’information sur des interventions de l’ Etablissement au titre du 
rétablissement de la continuité écologique 

 
Il est proposé au Bureau de donner, en réponse à la sollicitation de Montluçon, un accord de 
principe favorable à une intervention de l’Etablissement en faveur de la restauration de la 
continuité écologique au droit de 3 de ses ouvrages, sous réserve de l’obtention des 



 
Etablissement public Loire 
Bureau du 29 mai 2013  Page 8 sur 16 
Projet de Procès verbal  

 

financements nécessaires à la réalisation des prestations d’études et à la mise en place des 
moyens en personnel pour piloter l’action et d’autoriser le Président à solliciter pour cette action 
des subventions auprès de l’Europe (FEDER), de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, de la 
Région Auvergne, du Conseil Général de l’Allier et de la Ville de Montluçon. 
 
Cette proposition est adoptée. 
 
 

Cf. délibération n° 13-73-B  
 
 

2.7  Présentation des résultats de l’étude globale de réduction du risque inondation sur 
le bassin du Loir et du suivi de la mise en œuvre d es résultats de l’étude des vals de 
Loire dans le Cher et la Nièvre 

 
Une présentation est effectuée en séance. 

 
 

3. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 29 mai 
2013 (intéressant plus particulièrement la Commission 
prospective) 

 

3.1 Attribution de subventions pour la mise en plac e de mesures de réduction de la 
vulnérabilité aux inondations 

 
SARL HAUTEUR LARGEUR 45 
 
Il est proposé au Bureau : 
 
- d’attribuer à la SARL HAUTEUR LARGEUR 45, sise au 1625 Route de Sandillon, 45560 
SAINT-DENIS-EN-VAL, une subvention de 5 199,60 € (soit 30 % de la dépense 
subventionnable de 17 332 € HT) pour la mise en place de mesures de réduction de la 
vulnérabilité aux inondations conformes aux préconisations du diagnostic réalisé dans 
l’entreprise le 8 février 2012 dans le cadre de la démarche « industrielle » de réduction de la 
vulnérabilité aux inondations des activités économiques du bassin de la Loire et ses affluents. 
 
Dans l’hypothèse ou les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
- d’inviter l’entreprise bénéficiaire de la subvention à valoriser le soutien octroyé par la Région 
Centre dans ses actions d’information et de communication. 
 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 13-74-B 
 

EURL HABITATION MULTI SERVICES 
 
Il est proposé au Bureau : 
 
- d’attribuer à l’EURL HABITATION MULTI SERVICES, sise au 6 Rue des Pins, 45150 
JARGEAU, une subvention de 4 852,58 € (soit 30 % de la dépense subventionnable de 
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16 175,26 € HT) pour la mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations conformes aux préconisations du diagnostic réalisé dans l’entreprise le 11 janvier 
2013 dans le cadre de la démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations des activités économiques du bassin de la Loire et ses affluents. 
 
Dans l’hypothèse ou les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
 
 
- d’inviter l’entreprise bénéficiaire de la subvention à valoriser le soutien octroyé par la Région 
Centre dans ses actions d’information et de communication. 
 
 
Cette proposition est adoptée, avec une abstention (M. Gilles DEGUET). 

 

Cf. délibération n° 13-75-B 
 
 

EARL MAHIEU MARTINEAU 
 
Il est proposé au Bureau : 
 
- d’attribuer à l’EARL MAHIEU MARTINEAU, sise à Villiers, 37220 CROUZILLES, une 
subvention de 3 750 € (soit 20,16 % de la dépense subventionnable de 18 600 € HT) pour la 
mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations conformes aux 
préconisations du diagnostic réalisé dans l’entreprise le 17 novembre 2009 dans le cadre de la 
démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités 
économiques du bassin de la Loire et ses affluents. 
 
Dans l’hypothèse ou les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
 
 
- d’inviter l’entreprise bénéficiaire de la subvention à valoriser le soutien octroyé par la Région 
Centre dans ses actions d’information et de communication. 
 
 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 13-76-B 
 

 
SARL PONEY CLUB DE LA METAIRIE DE SORT 
 
Il est proposé au Bureau : 
 
- d’attribuer à la SARL PONEY CLUB DE LA METAIRIE DE SORT, sise au 16 « Sort », 18240 
BOULLERET, une subvention de 211,50 € (soit 30 % de la dépense subventionnable de 
705 € HT) pour la mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations 
conformes aux préconisations du diagnostic réalisé dans l’entreprise le 13 décembre 2011 dans 
le cadre de la démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des 
activités économiques du bassin de la Loire et ses affluents. 
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Dans l’hypothèse ou les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
 
- d’inviter l’entreprise bénéficiaire de la subvention à valoriser le soutien octroyé par la Région 
Centre dans ses actions d’information et de communication. 
 
 
Cette proposition est adoptée. 

 

Cf. délibération n° 13-77-B 
 
 

SARL SAINT ANTOINE 
 
Il est proposé au Bureau : 
 
- d’attribuer à la SARL SAINT ANTOINE (Best Western Villa Saint Antoine), sise au 8 Rue saint 
Antoine, 44190 CLISSON, une subvention de 2 158,19 € (soit 50 % de la dépense 
subventionnable de 4 316,39 € HT) pour la mise en place de mesures de réduction de la 
vulnérabilité aux inondations conformes aux préconisations du diagnostic réalisé dans 
l’entreprise le 4 avril 2012 dans le cadre de la démarche « industrielle » de réduction de la 
vulnérabilité aux inondations des activités économiques du bassin de la Loire et ses affluents. 
 
Dans l’hypothèse ou les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
 
- d’inviter l’entreprise bénéficiaire de la subvention à valoriser le soutien octroyé par la Région 
Centre dans ses actions d’information et de communication. 
 
 
Cette proposition est adoptée, avec une abstention (M. Gilles DEGUET). 

 

Cf. délibération n° 13-78-B 
 

3.2 Attribution de subventions à des projets de rec herche et/ou d’intégration de données 

Université de Bourgogne 

Il est proposé au Bureau : 
- de donner son accord pour attribuer à l’Université de Bourgogne – en application de la 
convention du 29 février 2008 avec la Région Centre –  un financement de 14 000,00€ (soit 
21,07% de la dépense prévisionnelle de 66 450,00€) pour la réalisation du projet : «Loire amont 
et moyenne : évolution au cours des deux derniers millénaires ». 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Par ailleurs, l’attention du porteur de projet sera attirée sur la nécessité de recourir au plateau 
collaboratif d’échanges du plan Loire, notamment pour diffuser les informations et rendre 
accessibles les données recueillies dans le cadre du projet, et de veiller par ailleurs à 
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l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes par cet outil, dans une logique d’économie de 
moyens.  
 
- d’inviter le bénéficiaire de la subvention à valoriser le soutien octroyé par la Région Centre 
dans ses actions d’information et de communication. 
 

Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 13-79-B 
 

Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand 

Il est proposé au Bureau : 
- De donner son accord pour attribuer à l’université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand  un 
financement de 11 250,00€ (soit 25% de la dépense prévisionnelle de 45 000€) pour la 
réalisation du projet : « Analyse et modélisation des températures de l’eau dans les annexes 
hydrauliques de l’Allier ». 
 
Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des recommandations 
éventuelles du Conseil scientifique. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Par ailleurs, l’attention du porteur de projet sera attirée sur la nécessité de recourir au plateau 
collaboratif d’échanges du plan Loire, notamment pour diffuser les informations et rendre 
accessibles les données recueillies dans le cadre du projet, et de veiller par ailleurs à 
l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes par cet outil, dans une logique d’économie de 
moyens.  
 
- d’inviter le bénéficiaire de la subvention à valoriser le soutien octroyé par l’Etablissement 
public Loire dans ses actions d’information et de communication. 
 

Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 13-80-B 
 

Université François Rabelais de Tours 

Il est proposé au Bureau : 
- de donner son accord pour attribuer à l’Université François Rabelais de Tours – en application 
de la convention du 29 février 2008 avec la Région Centre – un financement de 14 124,99€ 
(soit 10% de la dépense prévisionnelle de 141 249,93€) pour la réalisation du projet : « 
Observation des macrophytes aquatiques de la Loire et de la Vienne – Phase 2 ». 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Par ailleurs, l’attention du porteur de projet sera attirée sur la nécessité de recourir au plateau 
collaboratif d’échanges du plan Loire, notamment pour diffuser les informations et rendre 
accessibles les données recueillies dans le cadre du projet, et de veiller par ailleurs à 
l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes par cet outil, dans une logique d’économie de 
moyens.  
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- d’inviter le bénéficiaire de la subvention à valoriser le soutien octroyé par l’Etablissement 
public Loire dans ses actions d’information et de communication. 
 

Cette proposition est adoptée. 

 

Cf. délibération n° 13-81-B 

 

Université François Rabelais de Tours 

Il est proposé au Bureau : 
- de donner son accord pour attribuer à l’Université François Rabelais de Tours un financement 
de 11 850,00€ (soit 18,60% de la dépense prévisionnelle de 63 700,00€) pour la réalisation du 
projet : «Gestion des habitats alluviaux sur le bassin de Loire et constitution d’une base de 
données spatiale de la biodiversité (projet Biodiv) ». 
 
Cet accord est donné sous réserve de la prise en considération des recommandations 
éventuelles du Conseil scientifique. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
Par ailleurs, l’attention du porteur de projet sera attirée sur la nécessité de recourir au plateau 
collaboratif d’échanges du plan Loire, notamment pour diffuser les informations et rendre 
accessibles les données recueillies dans le cadre du projet, et de veiller par ailleurs à 
l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes par cet outil, dans une logique d’économie de 
moyens.  
 

- d’inviter le bénéficiaire de la subvention à valoriser le soutien octroyé par l’Etablissement 
public Loire dans ses actions d’information et de communication. 
 

Cette proposition est adoptée. 

 

Cf. délibération n° 13-82-B 
 

Modification d’un financement à l’Association Agréé e Interdépartementale des Pêcheurs 
Professionnels du Bassin de la Loire et des cours d ’eau Bretons 

Il est proposé au Bureau : 
- de donner son accord pour modifier le financement apporté à l’Association Agréée 
Interdépartementale des Pêcheurs Professionnels du Bassin de la Loire et des cours d’eau 
Bretons pour la réalisation des opérations d’« Échantillonnage des anguilles argentées du 
bassin de la Loire capturées au guideau dans le cadre de la contribution à la gestion de 
l’espèce et de ses habitats en réponse au tableau de bord Anguille Loire (mesures 
biométriques, évaluation de la contamination parasitaire par Anguillicola crassus, indice 
d’abondance) » 
 
La période de référence retenue pour le co-financement est 2011-2012 et 2012-2013, le 
financement apporté pour cette opération est de 9 725,79 € soit 2 % du montant total de 
486 289,34 € TTC. 
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Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, les subventions seront réduites au prorata. 
 

- d’inviter le bénéficiaire de la subvention à valoriser le soutien octroyé par l’Etablissement 
public Loire dans ses actions d’information et de communication. 
 

Cette proposition est adoptée. 

 

Cf. délibération n° 13-83-B 
 
 

4. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 29 mai 
2013 (intéressant plus particulièrement la Commission 
tourisme et culture) 

 

4.1 Attribution de subventions « Patrimoine » 

 
Communauté de communes du Haut-Allier 
 
 
Il est proposé au Bureau  
- de donner son accord pour attribuer à la Communauté de Communes du Haut-Allier (CCHA) 
un financement de 15 000 € (soit 26,94 % de la dépense prévisionnelle de 55 680,00 € HT) 
pour la création d’une aire d’accueil de campings cars sur le site de Naussac. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
- d’inviter le bénéficiaire de la subvention à valoriser le soutien octroyé par l’Etablissement 
public Loire dans ses actions d’information et de communication. 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 13-84-B 

 
 
Roannais Agglomération 
 
Il est proposé au Bureau  
- de donner son accord pour attribuer à la Roannais Agglomération un financement de 15 000 € 
(soit 50 % de la dépense prévisionnelle de 30 000 € TTC) pour la réalisation d’une étude de 
marché pour la création d’une zone de baignade naturelle a proximité du plan d’eau de 
Villerest. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
- d’inviter le bénéficiaire de la subvention à valoriser le soutien octroyé par l’Etablissement 
public Loire dans ses actions d’information et de communication. 
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Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 13-85-B 

 

 

4.2 Modification de subventions « Patrimoine » 

 
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour le paiement de la subvention décidée par 
le Bureau du 24 mai 2012 pour la réalisation de l’opération « Jour inondable » sans modification 
de son montant. Cette opération s’est tenue les 6 et 7 octobre 2012 à Tours, les pièces 
justificatives ayant été transmises après la date limite prévue par l’arrêté. 
 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 13-86-B 

 

4.3 Modification d’une subvention « Classes Loire »  

 
Il est proposé au Bureau  
- de donner son accord pour attribuer à la ligue pour l’enseignement de la Loire un financement 
de 6 291 € (soit 10 % de la dépense prévisionnelle de 62 913 € TTC) pour la réalisation de la 
campagne ExpLoire@cteur 2013-2014. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, la subvention sera réduite au prorata. 
 
- d’inviter le bénéficiaire de la subvention à valoriser le soutien octroyé par l’Etablissement 
public Loire dans ses actions d’information et de communication. 
 
Cette proposition est adoptée. 

 
Cf. délibération n° 13-87-B 

 
 

 
5. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 29 mai 

2013 (intéressant plus particulièrement la Commission 
finances et planification) 

6.1 Affection de crédits de report « Basse Loire » 

 
Il est proposé au Bureau d’autoriser, dans la limite de l’enveloppe résiduelle revenant au 
Conseil Général de Maine-et-Loire, l’imputation sur les crédits de report de l’opération  « Basse 
Loire » d’un montant de 8.526 € pour le financement de la mission de coordination technique 
générale sur le bassin de la Maine dans le cadre du programme Plan Loire Grandeur Nature 
2007-2013. 
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Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 13-88-B 
 

6.2 Désengagement de financements de l’Etat pour ce rtaines actions portées par 
l’Etablissement 

 
Il est proposé au Bureau d’attirer l’attention des membres de l’Etablissement sur le 
désengagement de financements de l’Etat pour une dizaine d’opérations portées par 
l’Etablissement public Loire en 2013 et d’autoriser la modification des plans de financement des 
actions correspondantes conformément aux indications figurant dans la note annexée à la 
présente délibération. 
 
Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 13-89-B 
 

6.3 Allocation d’une indemnité de conseil au nouvea u comptable public de 
l’Etablissement 

 

Il est proposé au Bureau de supprimer l’indemnité de conseil à Madame Pascale BALLIAN à 
compter de l’exercice 2013 et d’accorder à compter de cette même date à Monsieur Eric 
BASSERIE, l’indemnité de conseil au taux de 100 % calculée selon les bases définies à l’arrêté 
interministériel du 16 décembre 1983. 
 

Cette proposition est adoptée. 
 
 

Cf. délibération n° 13-90-B 

 

6.4 Gestion du personnel 

Poste d’ingénieur « chargé de mission SAGE Loir » 

Il est proposé au Bureau d’autoriser, à compter du 1er juillet 2013, la création au tableau des 
effectifs de l’Etablissement public Loire d’un poste d’ingénieur territorial à temps complet, 
chargé de mission pour l’animation du SAGE Loir dans sa phase d’approbation et de début de 
mise œuvre. 
 
Cette proposition est adoptée. 
 

Cf. délibération n° 13-91-B 
 

 
 
Accroissements temporaires d’activités 
 
Il est proposé au Bureau :  
-d’autoriser le recrutement pour quatre mois d’un agent de catégorie A (contrat d’attaché 
territorial), à temps complet, dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activités au sein de 
la direction générale des services. Cet agent est plus particulièrement chargé :  
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-  de la mise en œuvre de la délibération du Comité Syndical du 23 mars 2012 relative à la 

création d’une réserve naturelle régionale sur le site de Serre de la Fare, projet avalisé par la 
Région Auvergne en avril 2013et par le Comité consultatif de la Région Auvergne, 

- du suivi et de l’exploitation des résultats des différentes études menées dans la perspective de 
valorisation du site, 

- et de l’approfondissement des partenariats noués par l’Etablissement sur le site ». 
 
La personne recrutée est rémunérée sur la base maximum du traitement indiciaire d’un attaché 
territorial, échelon 6, complété par les primes statutaires. 
 
- d’autoriser le recrutement pour trois mois, d’un agent de catégorie B (contrat de technicien 
principal de seconde classe), à temps complet, dans le cadre d’un accroissement temporaire 
d’activités au sein de la direction générale des services. Cela, afin de poursuivre le travail 
engagé en interne de développement et de mise à jour du site internet de l’Etablissement et de 
développer une arborescence et interface d’administration communes à l’ensemble des sites 
internet des SAGE portés par l’Etablissement en application des recommandations formulées à 
l’issue de l’enquête «  Synergies territoriales ». 
 
- d’autoriser le recrutement pour trois mois d’un agent de catégorie C (contrat d’adjoint 
administratif de seconde classe territorial), à temps complet, dans le cadre d’un accroissement 
temporaire d’activités au sein de la direction administrative et financière. Cela, en lien avec le 
déménagement de l’Etablissement dans ses futurs locaux prévu en octobre 2013 et la reprise 
des dossiers du personnel (papiers et informatique) et leur archivage autant que de besoin. 
 
 
Cette proposition est adoptée. 

Cf. délibération n° 13-92-B 
 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur LE SCORNET,  lève la séance à 16 h 30. 

 
 
 
 

Le Président 
 
 
 

Jean-Pierre LE SCORNET 



 
Etablissement public Loire 
Bureau du 21 novembre 2013  Page 1 sur 13 
Point n° 2 

 

Dossiers concernant plus particulièrement  
la Commission Aménagement et Environnement 

 
 

 2.1 Réalisation de travaux par la société GRT Gaz dans le cadre 
du remblaiement d’une canalisation de gaz située dans une 
parcelle de l’Etablissement sur le site de Villerest 

 
La société GRT Gaz a effectué des travaux de remblaiement d’une canalisation de transport de gaz 
qui traverse le Lourdon, affluent de la Loire dans la retenue du barrage de Villerest, sur la commune 
de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire et qui était apparente sur une longueur d’un mètre. Pour des 
raisons techniques, ces travaux ont dû être réalisés en période de « basses eaux », entre le 1er et le 
13 octobre 2013, après l’abaissement annuel de la cote de la retenue à la cote 304 m NGF. 
 
La DDT 42 avait donné un avis favorable pour la réalisation de ces travaux. La zone de travaux se 
situant sur une parcelle propriété de l’Etablissement située à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire 
(parcelle n°B1946), une autorisation d’occupation t emporaire s’est avérée nécessaire. Compte tenu 
de l’urgence, elle a été donnée par courrier du Président en date du 23 septembre (copie jointe en 
annexe).  
 
Dans le cadre de cette opération et pour des raisons de sécurité, une convention de sûreté a 
également été établie avec les exploitants de l’usine (EDF) et du barrage de Villerest (BRL 
Exploitation), afin d’informer la société GRT Gaz en cas de variation du niveau de la retenue. 
 
Par ailleurs, la parcelle étant actuellement occupée par le Syndicat Mixte de la Retenue du Barrage de 
Villerest dans le cadre de l’aménagement d’un sentier touristique, l’entreprise a été informée des 
contraintes liées à cette occupation. 
 

 
 
 

Zone de travaux 
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 2.2 Attribution d’une demande de subvention au Syndicat mixte 
de la retenue du barrage de Villerest dans le cadre du nettoyage 
des berges  

 
Dans le cadre de ses missions, le Syndicat mixte de la retenue du barrage de Villerest assure 
l’entretien des berges de la retenue. Suite aux situations de risque de crue de mai 2013 (environ 700 
m3/s entrant dans la retenue), le Syndicat a pris en charge la collecte et le traitement de déchets 
flottants déposés sur les berges.  
 
C’est dans ce contexte qu’il a indiqué à l’Etablissement, par courrier en date du 26 juin 2013 (copie 
jointe en annexe), avoir dû engager une dépense à hauteur de 15 000 € pour « la location et le 
transport de bennes de déchets, non budgétée ».  
 
Pour mémoire, l’Etablissement avait quant à lui, procédé au nettoyage des flottant accumulés à 
l’amont du barrage pour un montant de 22 813 € TTC.  
 
Dans la limite des crédits disponibles au titre de l’exécution du budget 2013, il est proposé d’octroyer, 
par voie de convention, une subvention de 15 000 €, correspondant au montant et à l’objet 
susmentionnés.  

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante.  
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2.3 Demande des Communautés de communes des Vals d’Aix et 
Isable et du Pays entre Loire et Rhône pour l’occupation de 
parcelles de l’Etablissement sur le site de Villerest 

Les Communautés de communes des Vals d’Aix et Isable et du Pays entre Loire et Rhône 
souhaiteraient aménager une base d’aviron dans la retenue du barrage de Villerest, entre le pont de 
Presles (commune de Bully) et la presqu’île de Mars (commune de Cordelle). Cette base serait 
composée : 

• d’un bâtiment d’accueil, de locaux techniques, d’un parking et de pontons flottants situés dans 
la commune de Cordelle, sur la presqu’île de Mars, 

• d’un bassin d’aviron situé sur le fleuve Loire, entre la presqu’île de Mars et le pont de Presles. 
Ce bassin comporterait des lignes d’eau et leur point d’ancrage. 

Cette base serait utilisée chaque année, entre mars et novembre, pour des entraînements et pour 
l’organisation de compétitions. 

C’est pourquoi la COPLER et la CCVAI demandent l’autorisation d’occuper les parcelles propriétés de 
l’Etablissement référencées au cadastre n°A907 (com mune de Dancé) et n°D1376, C1444 (commune 
de Cordelle) pour réaliser les aménagements suivants (cf cartes ci-après) : 

• ancrages des pontons flottants et des lignes d’eau du bassin d’aviron. Les pontons flottants 
seraient démontés en période d’inactivité (entre novembre et mars) et les lignes d’eau 
seraient installées uniquement les jours de compétition. 

• aménagement d’un chemin d’environ 50 mètres de long pour permettre l’accès aux pontons 
flottants depuis les locaux techniques de la base d’aviron et le sentier communal situé sur la 
presqu’île de Mars.  

Les parcelles concernées sont inondables pour un remplissage maximal de la retenue et sont 
situées dans la zone Natura 2000 « Gorges de la Loire aval ».  
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Il est proposé de réserver une suite favorable à cette demande, pour une durée de 3 ans 
(renouvelable), sous réserve : 

• de la prise en compte des contraintes du règlement d’eau,  

Zone n°1 : ancrage 
des lignes d’eau 

Pont de Presles  

Zone n°2 : ancrage 
des lignes d’eau 

Zone n°3 : ancrage des 
pontons flottants avec 
chemin d’accès aux 
pontons  

Presqu’île de Mars 
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• de la prise en compte des engagements de la charte Natura 2000, 
• de l’obtention des autorisations nécessaires, en matière notamment de sécurité.  

 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 

 

 2.4 Avis de l’Etablissement sur la  déclaration d’utilité 
publique présentée par RTE en vue d’établir les servitudes 
nécessaires à la création d’une ligne électrique souterraine sur 
le site de Naussac  

 
Afin d’augmenter la capacité du réseau haute-tension et de fiabiliser le réseau au voisinage de 
Langogne, RTE envisage de créer un réseau enterré, en lieu et place du réseau aérien actuel. 
 
Le projet consiste à réaliser environ 16 km de ligne électrique souterraine à 225 000 volts et de créer 
un poste de transformation 225 000/63000 volts pour relier le réseau actuel. Le projet passe à 
proximité immédiate des installations de Naussac. Des travaux préparatoires de reconnaissance 
géotechniques et géologiques, qui ont été autorisés par arrêté préfectoral ont commencé sur site.   
 

 
 
Clapet sur le Donozau 
    Seuil sur l’Allier 

      Digue du Cheylaret 
 

    Future liaison souterraine 225 000 volts (tracé prévisionnel) 
 
Un exemplaire du dossier relatif à la demande de déclaration d’utilité publique ministérielle présentée 
par RTE en vue d’établir les servitudes nécessaires à la création de la ligne, a été transmis pour avis à 
l’Etablissement par courrier en date du 29 août.  Les services de l’Etablissement ont apporté certaines 
précisions techniques par courrier en date du 25 octobre (copie en annexe).  
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Ces précisions ont consisté : 
• A rappeler les contraintes d’exploitation qui doivent être prises en compte : 

• Présence d’ouvrages et de réseaux, qui doivent rester accessibles en permanence, y 
compris pendant la phase de chantier.  

• Présence d’automatismes qui ne doivent pas voir leur fonctionnement perturbé par la 
mise en place de la ligne.  

 
• A signaler que l’Etablissement est susceptible de mettre en place des ouvrages de décharge 

de 1 à 3 mètres sous la RD 26 au niveau de la digue du Cheylaret, et d’aménager une zone 
d’écoulement préférentiel en aval depuis le barrage vers l’Allier.  

 
• A émettre des réserves sur le transport d’un transformateur nécessitant un convoi de fort 

tonnage, qui pourrait traverser la route située au-dessus du barrage de Naussac. Il appartient 
à RTE de vérifier qu’il n’est pas susceptible de provoquer des désordres sur l’ouvrage, et de 
s’engager à prendre en charge les éventuelles réparations qui seraient nécessaires. 

 
Il est proposé que l’avis de l’Etablissement confirme ces observations.  
 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 
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2.5 Demande de la communauté de communes du Haut-Allier 
relative à des parcelles de l’Etablissement sur le site de 
Naussac 

 
Par courrier du 23 octobre 2013 (copie en annexe), la Communauté de Communes du Haut-Allier 
sollicite : 

• L’autorisation de procéder à la plantation de haies végétales sur les parcelles de 
l’Etablissement. L’intervention a été réalisée par des scolaires les 8 et 13 novembre.  

• La mise en œuvre d’un abaissement du plan d’eau pour faciliter les travaux ci-dessus et 
améliorer la qualité de l’eau.  Un demande a été transmise en ce sens au service de police 
de l’eau (DDT), par courrier de l’Etablissement en date du 30 octobre. Après accord, il a été 
procédé à un abaissement d’environ 2 mètres du 18 au 22 novembre. A noter que cette 
opération ne présente pas de surcoûts pour l’Etablissement. En effet, il n’est pas prévu de 
dispositif spécifique de suivi de la qualité de l’eau, ni de procéder au remplissage par 
pompage depuis le grand plan d’eau à l’issue de l’abaissement.  
 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 
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2.6 Autorisations de passage sur la digue du Mas d’Armand lors de 
manifestations sportives 

 
Deux demandes d’ouverture des barrières de la digue du Mas d’Armand ont été faites des 
établissements scolaires de Langogne : 

• Demande le 31/10 par le collège privé Saint-Pierre Saint-Paul pour un cross départemental le 
6 novembre 

• Demande le 21/10 du collège Marthe Dupeyron pour un cross inter établissements le 21 
novembre 

 
A ces occasions, la clé des barrières situées aux extrémités de la digue a été confiée aux 
demandeurs. Etant précisé que l’Etablissement décline toute responsabilité pour tout accident qui 
pourrait survenir et que chaque élève avait obligation de souscrire une assurance individuelle pour la 
couverture du risque correspondant. 
 
 

 2.7 Point d’information sur le projet de Stratégie Nationale de 
 Gestion des Risques d’Inondation et les travaux d’élaboration 
 du Plan de Gestion des Risques d’Inondation du bassin Loire-
 Bretagne 
 
Lors de ses précédentes séances, le Comité Syndical a été régulièrement informé de l’avancement du 
processus de mise en œuvre de la directive inondation, sur les étapes duquel il a été conduit à 
émettre plusieurs avis. Il avait notamment délibéré, lors de sa séance du 28 juin 2013, sur le projet de 
stratégie nationale de gestion du risque inondation, en soulignant notamment que  la stratégie ne 
pouvait pas se limiter aux seuls TRI et aux stratégies locales qui en découleraient et qu’il était 
impératif qu’elle se positionne également sur les territoires non-TRI, dans la mesure où les 
collectivités qui mettront en œuvre la Directive inondation ne pourront pas faire le choix d’abandonner 
certains de leurs territoires.  
 
Dans le prolongement de ce dossier, on trouvera en annexe les positions prises sur ce dossier d’une 
part par l’association française des EPTB (courrier au Ministre de l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie en date du 30 octobre 2013) et d’autre part par le CEPRI (courrier au Ministre 
de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie en date du 22 octobre 2013) et courrier au 
Premier Ministre en date du 25 octobre. 
 
Concernant le projet de  Plan de gestion du risque d’inondation (PGRI), dont un premier projet avait 
été communiqué lors de la séance du 28 juin dernier, on trouvera en annexe la version qui sera 
présenté à la commission inondation Plan Loire du Comité de Bassin le 22 novembre. 
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ANNEXE N°1

Modifications proposées 
au projet de dispositions et d'objectifs généraux 
du Plan de Gestion des Risques d'Inondation,

 suite aux observations recueillies
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Objectif n°1 : Préserver les capacités d'écoulement  des crues ainsi que les zones d'expansion des crues et des submersions marines

Les crues des cours d'eau, les tempêtes le long du littoral sont des phénomènes naturels. Les inondations qui les accompagnent sont une source de renouvellement des milieux. Toutefois, 
plusieurs points de vigilance doivent être pris en compte :

 - Lors des crues, la rivière déborde et occupe un espace plus grand que son lit habituel. Dans ces zones, elle stocke une partie l’eau en excès et le débit naturel de la crue, sans apport extérieur, 
tend alors à diminuer. Les espaces à l’aval bénéficient ainsi d’un écrêtement qui diminue le risque. Ce fonctionnement naturel doit être maintenu.  L'ouverture de nouveaux champs d'expansion des 
crues ou l'augmentation des capacités de stockage de ceux existants  peuvent le renforcer et réduire ainsi la vulnérabilité aux inondations de certains secteurs sensibles.  Cette approche renvoie 
aussi à l'objectif n°4 du PGRI : « Intégrer les ouvrages de protection des inondations dans une approche globale ».

 - Dans les secteurs à enjeux, là où les débordements pourraient être à l’origine de dommages importants, les conditions d’écoulement des cours d’eau doivent faire l’objet d’une attention 
particulière. Des débordements prématurés ou un relèvement de la ligne d’eau lors des crues dans ces secteurs seraient préjudiciables.

 - Lors des submersions marines, un volume d'eau fini pénètre dans les zones bases le long du littoral. Au fur et mesure de son avancée à l'intérieur des terres, l'eau se stocke dans les espaces 
rencontrés. Si ces espaces ne sont pas disponibles, l'onde de submersion continue alors à progresser plus loin. Même si l'impact hydraulique peut paraître moins sensible que pour les 
débordements de cours d'eau, tout remblai dans les zones basses proches de la ligne du rivage peut potentiellement aggraver les inondations sur les secteurs avoisinant. Par ailleurs, les zones 
basses littorales constituent aussi des zones sensibles sur le plan écologique et des paysages dont la qualité peut être remise en cause par des remblais.  

Il convient donc de préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et des submersions marines.

NB : Le terme PPR employé dans les dispositions vise à la fois les PPR liés aux débordements de cours d'eau et ceux liés aux submersions marines.

N°

Source
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N°

Source

* * * * *
1-2  issue 
de 12B1,5

Hormis pour la protection de zones déjà fortement urbanisées, la réduction de vulnérabilité d'installations, équipements, 
existants, ou la réalisation de nouveaux équipements, installations, infrastructures qui ne pourraient être implantés 
ailleurs, les PLU, ScoT, pour lesquels l'enquête publique a débuté après le 31 décembre 2016, et les PPR approuvés 
après l'approbation du PGRI, interdisent la réalisation de nouvelle digue, nouveau remblai, dans les zones inondables.

Pour les débordements de cours d'eau, les zones inondables sont  définies par les PHEC ou un événement moyen 
d’occurrence centennale, si cet événement est d'un niveau supérieur aux PHEC. 

Pour les submersions marines, les zones inondables sont déterminées sur la base du plus haut niveau marin entre 
l'événement historique le plus fort et l'événement centennal calculé à la côte. Ce niveau marin intègre les surcotes liées à 
l'action des vagues, du vent, de la pression atmosphérique et aux phénomènes locaux éventuels. Par ailleurs, une 
majoration  de 20 cm minimum, correspondant à une première étape dans la prise en compte du changement climatique, 
est appliquée.

Pour l'application de cette disposition, sont considérés comme digue, les ouvrages réalisés avec pour objectif de 
préserver des inondations les terrains plus bas situés à leur arrière.

Les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition :
           - les apports de matériaux situés dans l'emprise des bâtiments et de leurs  annexes constituant le terre-plein            
     des constructions,
           - les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel,
           - les remblais justifiés par le développement des installations indispensables aux activités portuaires,
           - les régalages sans apports extérieurs,
         - sur une même unité foncière, les mouvements de terre sans apports extérieurs à la partie située dans la zone 
inondable et dans la limite de 400 m3. 
        - en dehors d'une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s'ils sont 
effectués dans le cadre d'une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire. 

Les mouvements de terre cités précédemment, selon leur importance, restent soumis à déclaration ou autorisation au titre 
de la loi sur l’eau, en application des articles R214-1 et suivants du code de l’Environnement.

PPR
PLU
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N°

Source

* * * *  SAGE
1-4
ex

12C-1

L'identification de zones d'écoulements préférentiels des crues en lit majeur, ainsi que les projets  d’institution  de  
servitudes  d’utilité publique prévues par  l’article L.211-12 du code de  l’environnement  par  les maîtres  d’ouvrage  (sur  
leur  demande, celle des collectivités territoriales et leurs groupements, ou celle de l’État) pour : 
  - la création de zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements 
permettant d’accroître artificiellement leur capacité de stockage, en zone inondable endiguée ou non, afin de réduire les 
crues ou les ruissellements en aval,
  - la création ou la restauration des zones de mobilité du lit mineur d’un cours d’eau en amont des zones urbanisées pour 
favoriser la dissipation d'énergie des crues 
doivent  faire  l’objet  d’une  information  de  la  commission locale de l’eau si le projet se situe sur le territoire d'un Sage.
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Objectif n°2 : Planifier l'organisation et l'aménagement du territoire en tenant compte du risque

Les grandes agglomérations du bassin Loire-Bretagne se situent pour la plupart d’entre elles le long de cours d’eau qui ont servi à leur développement. Elles ancrent une partie du dynamisme du 
bassin Loire-Bretagne et continuent aujourd’hui à se développer.

Plus récemment, les régions du littoral ont connu un fort développement. Leur attractivité, toujours d’actualité, conduit à prévoir une poursuite de cette tendance pour les décennies à venir, alors 
même que les études sur le changement climatique prévoient une élévation sensible du niveau de la mer.

Dans ces territoires, la prise en compte de l’exposition aux inondations doit-être inscrite dès les premières réflexions qui accompagnent les projets de développement. Cette exposition est une 
caractéristique intrinsèque de l’espace qui doit trouver sa place dans un projet global d’aménagement.

Par ailleurs, dans un contexte où la sécurité des populations doit être renforcée, et le coût des dommages doit être limité, la satisfaction des besoins prioritaires de la population doit être assurée 
pendant les crises et le territoire doit retrouver rapidement un fonctionnement normal après une inondation. Les projets de développement des territoires doivent donc reposer sur des choix éclairés 
notamment par une connaissance des phénomènes et de leur probabilité.

Pour préserver l’avenir, il est nécessaire de planifier l’organisation et l'aménagement du territoire en tenant compte du risque.

NB : Le terme PPR employé dans les dispositions vise à la fois les PPR liés aux débordements de cours d'eau et ceux liés aux submersions marines.
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* * *

* * *

* * * * PPR

2-1

issue
de

12B-1.3

Les PLU, ScoT, pour lesquels l'enquête publique a débuté après le 31 décembre 2016, et les PPR approuvés après 
l'approbation du PGRI interdisent l'accueil de nouvelles constructions, installations ou nouveaux équipements dans les 
zones inondables où la sécurité des personnes ne pourrait être assurée.
  
Pour les débordements de cours d'eau, cette disposition s'applique dans les zones inondables définies par les PHEC ou 
un événement moyen d’occurrence centennale, si cet événement est d'un niveau supérieur aux PHEC. 

Pour les submersions marines, les zones inondables non-urbanisées sont distinguées des zones inondables déjà 
urbanisées. Dans les parties urbanisées, cette disposition s'applique aux zones inondables définies sur la base du plus 
haut niveau marin entre l'événement historique le plus fort et l'événement centennal calculé à la côte en  intégrant les 
surcotes liées à l'action des vagues et aux phénomènes locaux éventuels, majoré de 20 cm minimum. Dans les parties 
non urbanisées, cette disposition s'applique aux zones inondables définies sur la base du plus haut niveau marin entre 
l'événement historique le plus fort et l'événement centennal calculé à la côte en  intégrant les surcotes liées à l'action des 
vagues et aux phénomènes locaux éventuels, majoré de 60 cm minimum.

A défaut d'analyse locale spécifique justifiant la sécurité des personnes, une zone submergée par une hauteur de plus de 
1 mètre d'eau est considérée comme potentiellement dangereuse. Ce seuil est abaissé à 50 cm dans les zones  de grand 
écoulement. 

Dans les secteurs déjà urbanisés,  les opérations de réhabilitation,  rénovation, renouvellement urbain, restent possibles 
sous réserve  de conduire à une notable réduction de la vulnérabilité au risque d'inondation, d'intégrer la mise en sécurité 
de la population et d'être compatible avec les capacités d'évacuation qui devront être appréciées au préalable. De plus, 
dans les secteurs déjà fortement urbanisés, le comblement de dents creuses restent possibles. Ces opérations prévoient 
notamment pour chaque logement exposé un espace refuge. 
                           

 ScoT
PLU
PPR

2-4

issue
de

12B-1.6

Les PPR approuvés après l'approbation du PGRI,  les PLU et SCoT  pour lesquels l'enquête publique a débuté après le 
31 décembre 2016, prennent en en compte le risque de défaillance des digues, ainsi que les zones de dissipation de 
l’énergie qui accompagnent la rupture des ouvrages, identifiées à partir de leurs études de dangers. A défaut d'information 
sur la zone de dissipation d'énergie, il est instauré à l'aplomb des digues, sur une largeur de 100 mètres par mètre de 
hauteur de digue pouvant être mise en charge, une zone où toute nouvelle construction à usage de logement ou 
d'activités est interdite.

 ScoT
PLU
PPR

2-5
issue

de
12B-1.1

La cohérence des PPR approuvés après l'approbation du PGRI, concernant un même cours d'eau ou une même cellule 
de submersion marine, doit être assurée, même s'ils sont sur plusieurs départements. 
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* * *

2-8

issue
de

12B-1.8
12B-1.9

Les PPR approuvés après l'approbation du PGRI interdisent dans les zones inondables :
- d'une part, les nouvelles constructions, les aménagements, extensions, nouvelles activités, qui augmenteraient pour un 
même établissement, les capacités de d'hébergement de personnes:
     - vulnérables, c'est-à-dire psychologiquement ou physiquement dépendantes, 
     - difficiles à évacuer (établissements hospitaliers, maisons de retraite médicalisées, prisons,...),
- d'autre part, lorsque la soudaineté du phénomène ne permet pas de fermer préventivement les établissements, les          
nouvelles activités qui auraient pour objet l'accueil sans hébergement de personnes:
   - vulnérables, c'est à dire psychologiquement ou physiquement dépendantes,
   - difficiles à évacuer (établissements de santé, maisons de retraite médicalisées,...), 
   - mineures (crèches, établissements d'enseignement, centre aéré,..).

PPR
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3-4 * * *  * SLGRI

3-8 * * *

Objectif n°3 : Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable

L’urbanisation dans les zones inondables s’est fortement développée depuis le milieu du XXe siècle.

Aujourd’hui, sur le bassin Loire-Bretagne, environ 2 100 000 personnes vivent dans les zones potentiellement inondables liées aux débordements des cours d’eau ou aux submersions marines. 
Au-delà de la vulnérabilité directe des enjeux exposés, lors des inondations, la défaillance de certains équipements, installations, peut aggraver les dommages ou en provoquer à l’extérieur des 
zones inondées.

Compte tenu des enjeux déjà présents exposés, il est nécessaire de réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable, sur place, ou en repositionnant les plus 
sensibles hors des secteurs inondés.

La réalisation d'ouvrages de protection  comme les digues ou  les ouvrages favorisant le surstockage de l'eau, est un autre moyen pour réduire les dommages aux biens implantés en zone 
inondables. Il est traité dans l'objectif n°4 : « Intégrer les ouvrages de protection des inondations dans une approche globale » et dans l'objectif n°1 : «  Préserver les capacités d'écoulement  des 
crues ainsi que les zones d'expansion des crues et submersions marines ».

NB : Le terme PPR employé dans les dispositions vise à la fois les PPR liés aux débordements de cours d'eau et ceux liés aux submersions marines.
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Les SLGRI  comportent un volet sur la réduction de la vulnérabilité des services utiles à la gestion se crise situés dans la 
zone inondable ainsi que de ceux nécessaires à la satisfaction des besoins prioritaires à la population. 
Lorsque la puissance publique est sollicitée pour acquérir des biens exposés aux inondations en raison de la gravité du 
danger encouru, les terrains acquis sont rendus inconstructibles.

ScoT
PLU
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4-4 * * *

4-5 * * *

Objectifs n°4 : Intégrer les ouvrages de protection des inondations dans une approche globale

A l'amont des secteurs à enjeux, lorsque la configuration des lieux et l'occupation des sols le permettent, des ouvrages favorisant le surstockage de l'eau dans les champs d'expansion des crues, 
ou en créant de nouveaux, peuvent être  envisagés. Ces ouvrages s'inscrivent dans la logique d'une nécessaire solidarité amont-aval pour répartir les efforts dans la réduction du risque 
d'inondation des zones déjà urbanisées. Les contraintes sur les espaces qui les accueillent doivent être compensées.

Par ailleurs, historiquement, les premières mesures de gestion des inondations ont été basées sur la réalisation d’ouvrage de protection, par exemple, le long de la Loire et certains secteurs du 
littoral et certaines îles, disposent d'ouvrage de protection qui ont permis leur développement. Le diagnostics conduits sur  ces ouvrages montrent qu'ils restent fragiles et présentent des limites :

 - Face aux événements exceptionnels, la protection apportée est insuffisante. Un événement important est toujours susceptible d’entraîner une défaillance structurelle ou le dépassement du 
niveau de protection de l’ouvrage.

 - La construction, l’entretien, la gestion de ces ouvrages induisent des charges financières importantes qui sont régulièrement sous estimés, et dont le coût  doit être examiné au regard des biens 
protégés. Pour y faire face, une solidarité financière des autres territoires est souvent nécessaire. Dans tous les cas, il est indispensable d'apprécier l'utilité d'un ouvrage au regard de son coût et 
des enjeux qu'il protège.

 - L’entretien d’un ouvrage doit être assuré de manière continue tout au long de son existence. S'il se dégrade, il devient lui-même une source de danger supplémentaire qui aggrave le risque au 
lieu de le réduire.

 - La mise en place d’ouvrages de protection contre les submersions marines, en créant des points durs, peut avoir des incidences importantes sur le transport sédimentaire, l’érosion du trait de 
côte. Pour les rivières, la suppression des champs d’expansion des crues liés à la mise en place d’ouvrage de protection, modifie les conditions de propagation de l’onde de crue et peut  aggraver 
les risques à l’aval. Elle a également un impact négatif sur la morphologie des cours d'eau et donc potentiellement sur son état écologique.

Dans ces conditions, s’ils restent une des solutions pour limiter les atteintes des secteurs à forts enjeux, il convient d’intégrer les ouvrages de protections contre les inondations dans une 
approche globale couplant la gestion du risque et l’aménagement du territoire. Il revient alors aux pouvoirs publics territoriaux d'apprécier l'importance à donner à ces ouvrages au vu du contexte 
local.

Cet objectif renvoie aussi à l'objectif n°1 : « Préserver les capacités d'écoulements des crues ainsi que les zones d'expansion des crues et des submersions marines ».

Dans les TRI exposés aux submersions marines où il existe aussi un risque important d'érosion du trait de côte, les 
SLGRI et les politiques locales de gestion du trait de côte sont coordonnées. Les digues de second rang, en arrière des 
ouvrages existants, doivent être envisagées dans la SLGRI comme une alternative au durcissement des ouvrages en 
place qui seraient menacées par le recul du trait de côte. 

SLGRi

Les SLGRI recherchent  à unifier la maîtrise d'ouvrage et la gestion des ouvrages de protection pour une même zone 
cohérente protégée. SLGRi
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* * * * * * * SAGE

5-2 * * * * * SLGRI

5-3 * * * * * * PPR

Objectif n°5 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque d'inondation 

Pour la population présente sur un territoire exposé aux inondations, la connaissance du risque permet de mieux anticiper l’événement et mieux le gérer au moment où il survient. En lui permettant 
de connaître l’aléa, ses caractéristiques, les mesures prises par les pouvoir publics et les dispositions qu’il peut prendre lui-même pour réduire sa vulnérabilité, chaque citoyen devient acteur de sa 
propre sécurité.

A l'amont des secteurs à enjeux, certaines pratiques, comme le remblaiement des zones inondables, l'imperméabilisation des sols ou l'arrachage de haie, peuvent être de nature à aggraver les 
risques d'inondations.

Même si les premières études conduites dans le bassin Loire-Bretagne sur l'impact du changement climatique, ne permettent pas de conclure sur l'éventuelle aggravation des débordements de 
cours d'eau à venir, l’élévation du milieu marin au cours du XXIè siècle est quant à elle avérée. Ces conséquences prévisibles en termes de submersion doivent être étudiées pour être prise en 
compte dès maintenant dans la gestion des risques des territoires littoraux.

Aujourd’hui, au-delà de l’information réglementaire, il convient  donc d’améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation  des personnes exposées, ainsi que celle des 
populations implantées à l'amont, dont les pratiques pourraient aggraver les risques à l'aval.

NB : Le terme PPR employé dans les dispositions vise à la fois les PPR liés aux débordements de cours d'eau et ceux liés aux submersions marines.

N°

p
rise

 e
n co

m
p

te
 

e
xistan

t

a
lerte

 ge
stion

 
crise

5-1

issue de 
12A-1

Les SAGE concernés par un enjeu inondation, pour l'habitat ou les activités, comportent un volet culture du risque 
d'inondation qui permet à la population vivant dans le bassin hydrographique (particuliers et entreprises) de prendre 
connaissance de l'information existante :
      - sur l'exposition des territoires au risque d'inondation,(atlas des zones inondables, documents d’information 
communaux sur les risques majeurs, dans les territoires à risque important,  cartographies produites pour la mise en 
œuvre de la directive inondation,...),
        - sur les pratiques identifiées sur le bassin pouvant conduire à une aggravation notable du risque et les mesures  
pour y remédier,
      - sur les mesures et outils de gestion du risque mise en œuvre par l’État et les collectivités sur le territoire, (documents 
d'urbanisme,PPR, DDRM, DICRIM, PCS), 
      - sur les mesures individuelles pouvant être prises par les particuliers ou entreprises (par exemple : diagnostic de 
vulnérabilité, guide d'élaboration de plan familiaux de sauvegarde).

Les SLGRI intègrent un volet communication qui comprend à minima :
     - une description du risque d'inondation et ses conséquences prévisibles à l'échelle du TRI, les cartographies produites 
pour la mise en œuvre de la directive inondation y seront relayées,
     - l'exposé des mesures de gestion prévues à l’échelle du TRI et notamment celles nécessitant une approche au-delà 
des limites communales,
     - et pour les territoires protégés par des digues, un volet relatif au maintien de la mémoire du risque d'inondation.
Au-delà de l'événement référence de probabilité moyenne, les PPR prescrits après l'approbation du PGRI,  incluent une 
présentation  et une cartographie des événements fréquents (période de retour 10 à 30 ans) et exceptionnels (période de 
retour de l'ordre de 1000 ans). Les PPR littoraux comprennent aussi une cartographie représentative de l'élévation du 
milieu marin attendue à l'horizon 2100, liée au changement climatique.
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* * * * * * *
5-4

issue de 
12A-2

L'information des populations à l'initiative du maire, prévue tous les 2 ans par l'article L.125-2 du code de l'environnement 
dans les communes dotées d'un PPR approuvé, comporte à minima des informations sur : 
     - La description du risque d'inondation et ses conséquences prévisibles :
         - l'aléa (probabilité, hauteurs, vitesse, durée, déroulement...),
        -  les enjeux et  la vulnérabilité du territoire qui en résultent (dans les territoires à risque important les cartographies 
produites pour la mise en œuvre de la directive inondation sont valorisées à cet effet),
     - L'exposé des mesures de gestion prévues :
         - des mesures de réduction de la vulnérabilité, individuelles ou collectives,
         - l'inventaire et l'entretien des repères de crues et de submersions marines,
         - la façon dont les disposition du PPR ont été prises  en compte,
     - Les modalités d'alerte,
     - Les mesures prises par la commune pour gérer la crise,
     - Les garanties prévues par le code des assurances.

obligation 
d'information 
liée aux PPR
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6-2 * * * PCS

6-4 * * * * * SLGRI

6-5  *  * *  SLGRI

Objectif n° 6 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale
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Les SLGRI comportent  un volet sur la mise en sécurité des populations, et notamment sur les mesures à prendre pour la 
gestion de crise dans les zones protégées par des digues. Les communes d'un même TRI coordonnent les plans 
d'évacuation des populations qu'elles pourraient être amenées à établir.

Les SLGRI comportent un volet sur l'organisation et  la valorisation des retours d'expérience faits après les inondations.

Les SLGRI comportent  un volet sur la continuité des activités des services utiles à la gestion crise, situés en zone 
inondable, ainsi que de ceux nécessaires à la satisfaction des besoins prioritaires à la population.
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Annexe n°2

Objectifs et dispositions de gestion du risque
d’inondation généraux du bassin Loire-Bretagne

Objectif n°1 : Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones 
d’expansion des crues et des submersions marines

Les crues des cours d’eau, les tempêtes le long du littoral sont des phénomènes naturels. Les
inondations qui les accompagnent sont une source de renouvellement des milieux. Toutefois,
plusieurs points de vigilance doivent être pris en compte :

• lors des crues, la rivière déborde et occupe un espace plus grand que son lit habituel.
Dans cette zone, elle stocke une partie  de l’eau en excès et le débit naturel de la
crue, sans apport extérieur, tend alors à diminuer. Les espaces à l’aval bénéficient
ainsi  d’un  écrêtement  qui  diminue  le  risque.  Ce fonctionnement  naturel  doit  être
maintenu. L’ouverture de nouveaux champs d’expansion des crues ou l’augmentation
des capacités de stockage de ceux existants peuvent le renforcer et réduire ainsi la
vulnérabilité aux inondations de certains secteurs sensibles. Cette approche renvoie
d'une manière complémentaire à l’objectif n°4 du PGRI : « Intégrer les ouvrages de
protection des inondations dans une approche globale » ;

• dans les secteurs à enjeux,  là où les débordements pourraient être à l’origine de
dommages importants,  les conditions  d’écoulement  des  cours  d’eau  doivent  faire
l’objet d’une attention particulière. Des débordements prématurés ou un relèvement
de la ligne d’eau lors des crues dans ces secteurs seraient préjudiciables ;

• lors des submersions marines, un volume d’eau fini pénètre dans les zones basses
le long du littoral. Au fur et mesure de sa progression à l’intérieur des terres, l’eau se
stocke dans les espaces rencontrés. Si ces espaces ne sont pas disponibles, l’onde
de submersion continue alors à avancer. Même si l’impact hydraulique peut paraître
moins sensible que pour les débordements de cours d’eau, tout remblai  dans les
zones  basses  proches  de  la  ligne  du  rivage  peut  potentiellement  aggraver  les
inondations  sur  les  secteurs  avoisinants.  De  plus,  les  zones  basses  littorales
constituent aussi des zones sensibles sur le plan de l’écologie et des paysages, dont
la qualité peut être remise en cause par des remblais.

Il convient donc de préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones
d’expansion des crues et des submersions marines.

NB : Le terme PPR employé dans les dispositions suivantes vise à la fois les PPR liés aux
débordements de cours d’eau et ceux liés aux submersions marines.

Disposition 1-1     :  les  PLU,  les  SCoT,  pour lesquels  l’enquête publique a débuté après le
31 décembre 2016, et les PPR approuvés après l’approbation du PGRI, préservent les zones
inondables, qui ne sont pas urbanisées, de toute nouvelle urbanisation. 

Pour les débordements de cours d’eau, les zones inondables sont définies par les PHEC ou
un événement moyen d’occurrence centennale, si cet événement est d’un niveau supérieur
aux PHEC.

Pour les submersions marines, les zones inondables sont déterminées sur la base du plus
haut niveau marin entre l’événement historique le plus fort et l’événement centennal calculé à
la  côte.  Ce niveau marin  intègre  les surcotes liées à  l’action des vagues,  du vent,  de la
pression atmosphérique, et aux phénomènes locaux éventuels. Par ailleurs, une majoration
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de 20 cm minimum à ce niveau marin, correspondant à une première étape dans la prise en
compte du changement climatique, est appliquée. 

Dans ces zones, seuls peuvent être admis :
• les nouvelles constructions, installations, nouveaux aménagements liés à la gestion,

l’entretien, l’exploitation de l’espace, pour tenir compte des usages directement liés
aux terrains inondables ou aux usages directement liés à la voie d’eau ou à la mer ;

• les nouvelles constructions, installations, les nouveaux aménagements liés aux loisirs
ou à la pratique de sports de plein air ;

• les extensions mesurées des constructions existantes, dans des limites strictes. 

Disposition 1-2     : hormis pour la protection de zones déjà fortement urbanisées, la réduction
de  vulnérabilité  d’installations,  équipements  existants,  ou  la  réalisation  de  nouveaux
équipements, installations, infrastructures qui ne pourraient être implantés ailleurs, les PLU,
SCoT, pour lesquels l’enquête publique a débuté après le 31 décembre 2016, et les PPR
approuvés après l’approbation du PGRI, interdisent la réalisation de nouvelle digue, nouveau
remblai, dans les zones inondables.

Pour les débordements de cours d’eau, les zones inondables sont définies par les PHEC ou
un événement moyen d’occurrence centennale, si cet événement est d’un niveau supérieur
aux PHEC.

Pour les submersions marines, les zones inondables sont déterminées sur la base du plus
haut niveau marin entre l’événement historique le plus fort et l’événement centennal calculé à
la  côte.  Ce niveau marin  intègre  les surcotes liées à  l’action des vagues,  du vent,  de la
pression atmosphérique et aux phénomènes locaux éventuels. Par ailleurs, une majoration de
20 cm minimum,  correspondant  à  une  première  étape  dans  la  prise  en  compte  du
changement climatique, est appliquée.

Pour l’application de cette disposition, sont considérés comme digue, les ouvrages réalisés
avec pour objectif de préserver des inondations les terrains plus bas, situés à leur arrière.

Les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition :
• les apports de matériaux situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes

constituant le terre-plein des constructions ;
• les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ;
• les  remblais  justifiés  par  le  développement  des  installations  indispensables  aux

activités portuaires ;
• les régalages sans apports extérieurs ;
• sur une même unité foncière, les mouvements de terre sans apports extérieurs à la

partie située dans la zone inondable et dans la limite de 400 m3 ;
• en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des

apports  extérieurs,  s’ils  sont  effectués  dans  le  cadre  d’une  opération  de
restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire. 

Les  mouvements  de  terre  cités  précédemment,  selon  leur  importance,  restent  soumis à
déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau, en application des articles R.214-1 et
suivants du Code de l’environnement.

Disposition 1-3     : de nouvelles digues ne peuvent être mises en place que dans la mesure où
elles n’engendrent pas une augmentation de la vulnérabilité de la zone protégée et n’induisent
pas des impacts significatifs négatifs dans le bassin versant, aussi bien en amont qu’en aval
de l’aménagement, ou sur le littoral, à l’extérieur de la zone protégée.

Disposition 1-4     :   l’identification de zones d’écoulements préférentiels des crues en lit majeur,
ainsi que les projets d’institution de servitudes d’utilité publique prévues par l’article L.211-12
du  Code  de  l’environnement  par  les  maîtres  d’ouvrage  (sur  leur  demande,  celle  des
collectivités territoriales et leurs groupements, ou celle de l’État) pour :
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• la création de zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement,
par  des  aménagements  permettant  d’accroître  artificiellement  leur  capacité  de
stockage,  en  zone  inondable  endiguée  ou  non,  afin  de  réduire  les  crues  ou  les
ruissellements en aval ;

• la création ou la restauration des zones de mobilité du lit mineur d’un cours d’eau en
amont des zones urbanisées pour favoriser la dissipation d’énergie des crues 

doivent faire l’objet d’une information de la commission locale de l’eau, si le projet se situe sur
le territoire d'un Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (Sage).

Disposition 1-5     :   la commission locale de l’eau doit être associée à la définition de la liste des
ouvrages ou travaux, créant un obstacle à l’écoulement des eaux dans les zones visées à la
disposition précédente, qui seront soumis à déclaration préalable (article L.211-12 du Code de
l’environnement).

Disposition  1-6     :   dès  qu’il  est  prévu  d’équiper  un  bassin  versant  d’un  ouvrage  ou  d’un
ensemble  d’ouvrages  de  protection  contre  les  crues  ayant  une importance  significative  à
l’échelle du bassin hydrographique, un Sage est mis à l’étude et la commission locale de l’eau
se prononce sur le projet d’équipement et les objectifs de gestion associés.

Disposition 1-7     :   dans les secteurs urbanisés, ou en présence de digues protégeant des
zones urbanisées, les cours d’eau sont entretenus de manière à ne pas relever les lignes
d’eau en crue.

Objectif  n°2 : Planifier  l’organisation  et  l’aménagement  du  territoire  en  tenant
compte du risque

Les grandes agglomérations du bassin Loire-Bretagne se situent pour la plupart le long de
cours d’eau qui ont servi à leur développement. Elles ancrent une partie du dynamisme du
bassin Loire-Bretagne et continuent aujourd’hui à se développer.

Plus récemment,  les régions du littoral  ont connu un fort  développement. Leur attractivité,
toujours d’actualité, conduit à prévoir une poursuite de cette tendance pour les décennies à
venir,  alors  même que  les  études  sur  le  changement  climatique  prévoient  une  élévation
sensible du niveau de la mer.

Dans ces territoires, la prise en compte de l’exposition aux inondations doit-être inscrite dès
les premières réflexions qui accompagnent les projets de développement. Cette exposition est
une caractéristique intrinsèque de l’espace qui doit  trouver sa place dans un projet global
d’aménagement.

Par ailleurs, dans un contexte où la sécurité des populations doit être renforcée et le coût des
dommages limité, la satisfaction des besoins prioritaires de la population doit être assurée
pendant les crises et le territoire doit retrouver rapidement un fonctionnement normal après
une inondation. Les projets de développement des territoires doivent donc reposer sur des
choix éclairés, notamment par une connaissance des phénomènes et de leur probabilité.

Pour préserver l’avenir, il est nécessaire de  planifier l’organisation et l’aménagement du
territoire en tenant compte du risque.

NB : le terme PPR employé dans les dispositions vise à la fois les PPR liés aux débordements
de cours d’eau et ceux liés aux submersions marines.

Disposition 2-1     :   les PLU,  les  SCoT, pour lesquels l’enquête publique a débuté après le
31 décembre 2016, et les PPR approuvés après l’approbation du PGRI interdisent l’accueil de
nouvelles constructions, installations ou nouveaux équipements dans les zones inondables où
la sécurité des personnes ne pourrait être assurée.
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Pour les débordements de cours d’eau, cette disposition s’applique dans les zones inondables
définies par les PHEC ou un événement moyen d’occurrence centennale, si cet événement
est d’un niveau supérieur aux PHEC.

Pour les submersions marines, les zones inondables non urbanisées sont distinguées des
zones inondables déjà urbanisées. Dans les parties urbanisées, cette disposition  s’applique
aux zones inondables  définies  sur  la  base  du  plus  haut  niveau  marin  entre  l’événement
historique le plus fort et  l’événement centennal calculé à la côte, en intégrant les surcotes
liées à l’action des vagues et aux phénomènes locaux éventuels, majoré de 20 cm minimum.
Dans les parties non urbanisées, cette disposition  s’applique aux zones inondables définies
sur la base du plus haut niveau marin entre l’événement historique le plus fort et l’événement
centennal  calculé  à  la  côte  en  intégrant  les  surcotes  liées  à  l’action  des  vagues  et  aux
phénomènes locaux éventuels, majoré de 60 cm minimum.

A défaut d’analyse locale spécifique justifiant la sécurité des personnes, une zone submergée
par une hauteur de plus de 1 mètre d’eau est considérée comme potentiellement dangereuse.
Ce seuil est abaissé à 50 cm dans les zones de grand écoulement.

Dans les secteurs déjà urbanisés, les opérations de réhabilitation, rénovation, renouvellement
urbain, restent possibles sous réserve de conduire à une notable réduction de la vulnérabilité
au risque d’inondation, d’intégrer la mise en sécurité de la population et d’être compatible
avec les capacités d’évacuation qui devront être appréciées au préalable. De plus, dans les
secteurs  déjà  fortement  urbanisés,  le  comblement  de  dents  creuses  reste  possible.  Ces
opérations prévoient notamment pour chaque logement exposé un espace refuge.

Disposition 2-2     :   les SCoT et les PLU, pour lesquels l’enquête publique a débuté après le
31 décembre 2016, présentent des indicateurs témoignant de la prise en compte du risque
d’inondation dans le développement projeté du territoire (ex : population en ZI actuellement,
population en ZI attendue à l’horizon du projet porté par le document de planification). Dans
les TRI, les indicateurs sont ceux utilisés dans le suivi de la mise en œuvre du PGRI.

Disposition 2-3     :   lorsqu’un SCoT ou un PLU, pour lequel l’enquête publique a débuté après
le  31  décembre  2016,  est  mis  œuvre  sur  un  TRI,  le  document  d’urbanisme  indique  les
mesures prises pour réduire la vulnérabilité du territoire et celles prises en matière de gestion
de crise et d’aménagement du territoire pour assurer la sécurité de la population et le retour à
la normale après une inondation.

Disposition 2-4     :   les PPR  approuvés après  l’approbation  du PGRI, les PLU et SCoT pour
lesquels l’enquête publique a débuté après le 31 décembre 2016, prennent en compte le
risque  de  défaillance  des  digues,  ainsi  que  les  zones  de  dissipation  de  l’énergie  qui
accompagnent la rupture des ouvrages,  identifiées à partir de leurs études de dangers.  À
défaut d’information sur la zone de dissipation d’énergie, il est instauré à l’aplomb des digues,
sur une largeur de 100 mètres par mètre de hauteur de digue pouvant être mise en charge,
une zone où toute nouvelle construction à usage de logement ou d’activités économiques est
interdite.

Disposition 2-5     :   la cohérence des PPR approuvés après l’approbation du PGRI, concernant
un même cours d’eau ou une même cellule de submersion marine, doit être assurée, même
s’ils sont sur plusieurs départements.

Disposition 2-6     :   les règles générales d’aménagement, de constructibilité du territoire, visées
dans les PPR approuvés après l’approbation du PGRI, sont définies par rapport à un aléa de
référence.

Pour les débordements de cours d’eau, cet aléa de référence se définit par les PHEC ou un
événement moyen d’occurrence centennale, si cet événement est d’un niveau supérieur aux
PHEC. Dans les secteurs  de  cours d’eau soumis à  l’influence  des marées,  les  cotes de
références  doivent  intégrer  l’effet  de  l’élévation  prévisible  du  niveau  de  la  mer  liée  au
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changement  climatique,  du vent,  de la  pression atmosphérique  et  des aménagements de
navigation.

Pour les submersions marines, cet aléa de référence se définit sur la base du plus haut niveau
marin entre l’événement historique le plus fort et l’événement centennal calculé à la côte en
intégrant les surcotes liées à l’action des vagues, du vent, de la pression atmosphérique, et
aux phénomènes locaux éventuels, majoré de 20 cm minimum, pour prendre en compte dans
une première étape le changement climatique attendu. Pour les mesures liées à la sécurité
des personnes et la réduction de vulnérabilité des nouvelles constructions, installations, des
nouveaux aménagements, équipements admis, la majoration appliquée est portée à 60 cm
pour prendre en compte le rehaussement du niveau de la mer attendu à l’horizon 2100.

Lorsque le PPR est établi sur la base des PHEC ou d’un événement historique, il n’est pas
tenu  compte  des  modifications  intervenues  a posteriori (aménagement,  évolutions  des
systèmes  de  protection  éventuels…)  pour  définir  les  cotes  de  référence.  La  topographie
générale est actualisée si nécessaire, pour déterminer les hauteurs d’eau.

Disposition 2-7     :   les PPR  approuvés après l’approbation du PGRI préconisent l’adaptation
aux inondations des nouvelles constructions, installations,  des nouveaux aménagements  et
équipements admis.

Les mesures de réduction de la vulnérabilité imposées aux constructions neuves, répondent
a minima aux quatre objectifs suivants :

• la mise en sécurité des personnes ;
• un retour rapide à la normale après une inondation ;
• éviter le surendommagement  par  le  relargage  de  produits  polluants  ou  d’objets

flottants ;
• limiter les dommages.

Disposition 2-8     :   les PPR approuvés après l’approbation du PGRI interdisent dans les zones
inondables :

• d’une  part,  les  nouvelles  constructions,  les  aménagements,  extensions,  nouvelles
activités,  qui  augmenteraient  pour  un  même  établissement  les  capacités
d’hébergement de personnes :

• vulnérables, c’est-à-dire psychologiquement ou physiquement dépendantes, 
• difficiles  à  évacuer  (établissements  hospitaliers,  maisons  de  retraite

médicalisées, prisons…) ;
• d’autre  part,  lorsque  la  soudaineté  du  phénomène  ne  permet  pas  de  fermer

préventivement  les  établissements,  les  nouvelles  activités  qui  auraient  pour  objet
l’accueil sans hébergement de personnes :
• vulnérables, c’est-à-dire psychologiquement ou physiquement dépendantes,
• difficiles à évacuer (établissements de santé, maisons de retraite médicalisées…),
• mineures (crèches, établissements d’enseignement, centres aérés…).

Disposition 2-9     :   lorsque la soudaineté du phénomène ne permet pas de faire évacuer la
totalité  des  populations  accueillies,  les  PPR  approuvés  après  l’approbation du  PGRI
interdisent les nouvelles activités qui induisent un regroupement significatif de personnes dans
la zone inondable.

Disposition 2-10     :   sauf en l’absence d’alternative, les PPR approuvés après l’approbation du
PGRI  préconisent  une  implantation  en  dehors  des  zones  inondables  des  nouveaux
établissements, équipements, installations utiles à la gestion de crise, à la défense ou  au
maintien de l’ordre, à un retour rapide à la normale du territoire après une inondation.

Disposition  2-11     :   les  PPR  approuvés  après  l’approbation du  PGRI  préconisent  une
implantation en dehors des zones inondables des nouvelles installations classées pour la
protection de l’environnement susceptibles de générer d’importantes pollutions ou risque pour
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la  population  pendant  une  inondation,  et  des nouveaux  établissements,  équipements,
installations dont la défaillance pendant une inondation présente un risque élevé pour les
personnes comme les hôpitaux, les maisons de retraite médicalisées…

Disposition  2-12     :   au-delà  de  l’événement  de référence  des  PPR,  dans l’enveloppe des
inondations exceptionnelles, il est recommandé de ne pas implanter :

• de nouveaux établissements, équipements ou installations utiles à la gestion de crise,
à la défense ou le maintien de l’ordre ;

• de nouveaux établissements, équipements ou installations utiles à un retour rapide à
la normale du territoire après une inondation ;

• de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement, susceptibles
de  générer  d’importantes  pollutions  ou  d’importants  risques  pour  la  population,
pendant une inondation ;

• de nouveaux établissements, équipements ou installations dont la défaillance pendant
une inondation présente un risque élevé pour les personnes, comme par exemples
les hôpitaux et les maisons de retraite médicalisées.

Disposition 2-13     :   à défaut  d’application de la recommandation 2-12,  par dérogation aux
règles générales de la disposition 2-6, les PPR prescrits après l’approbation du PGRI stipulent
que le nouvel établissement, équipement ou installation est conçu et réalisé en réduisant sa
vulnérabilité technique pour les événements exceptionnels et, s’il  participe à la satisfaction
d’un besoin prioritaire à la population, en organisant le maintien de son activité.

Objectif n°3 : Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en
zone inondable

L’urbanisation  dans les  zones inondables  s’est  fortement  développée depuis  le  milieu  du
XXe siècle.

Aujourd’hui, sur le bassin Loire-Bretagne, environ 2 100 000 personnes vivent dans les zones
potentiellement  inondables  liées  aux débordements  des  cours  d’eau  ou aux  submersions
marines.  Au-delà  de  la  vulnérabilité  directe  des  enjeux  exposés,  lors  des  inondations,  la
défaillance  de  certains  équipements,  installations,  peut  aggraver  les  dommages  ou  en
provoquer à l’extérieur des zones inondées.

Compte tenu des enjeux déjà présents exposés, il est nécessaire de réduire les dommages
aux personnes et aux biens implantés en zone inondable, sur place, ou en repositionnant les
plus sensibles hors des secteurs inondés.

La  réalisation  d’ouvrages  de  protection,  comme les  digues  ou les  ouvrages  favorisant  le
surstockage de l’eau, est un autre moyen pour réduire les dommages aux biens implantés en
zone inondables.  Il est traité dans l’objectif  n°4 : « Intégrer les ouvrages de protection des
inondations dans une approche globale » et  dans l’objectif  n°1 :  « Préserver  les capacités
d’écoulement  des  crues  ainsi  que  les  zones  d’expansion  des  crues  et  des  submersions
marines ».

NB :  le terme PPR employé dans les dispositions suivantes vise à la fois les PPR liés aux
débordements de cours d’eau et ceux liés aux submersions marines.

Disposition 3-1     :   les PPR approuvés après l’approbation du PGRI, priorisent les mesures de
réduction  de  vulnérabilité  imposées  aux  constructions  et  équipements  existants  dans  les
zones inondables dans l’ordre suivant :

• la mise en sécurité des personnes ;
• le retour rapide à la normale après une inondation ;
• éviter  le surendommagement  par  le  relargage  de  produits  polluants  ou  d’objets

flottants ;
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• limiter les dommages.

Disposition 3-2     :   par dérogation aux règles générales de la disposition 2-6, les PPR prescrits
après l’approbation du PGRI prennent comme référence les aléas liés au risque d’inondation
d’un événement exceptionnel (crue millénale sur les TRI), pour les mesures imposées aux
projets d’aménagement :

• d’établissements, équipements ou installations existants utiles à la gestion de crise, à
la défense ou le maintien de l’ordre ;

• d’établissements, équipements ou installations existants utiles à un retour rapide à la
normale du territoire après une inondation ;

• d’installations classées pour la protection de l’environnement existantes, susceptibles
de  générer  d’importantes  pollutions  ou  d’importants  risques  pour  la  population,
pendant une inondation ; 

• d’établissements, équipements ou installations existants dont la défaillance pendant
une inondation présente un risque élevé pour les personnes, comme les hôpitaux, les
maisons de retraite médicalisées…

Disposition  3-3     :   les  SLGRI  comportent  un  volet  sur  la  réduction  de  la  vulnérabilité
structurelle des biens fréquemment inondés.

Disposition 3-4     :   les  SLGRI comportent  un volet  sur  la  réduction de la  vulnérabilité  des
services  utiles  à  la  gestion  se  crise  situés  dans  la  zone  inondable, ainsi  que  de  ceux
nécessaires à la satisfaction des besoins prioritaires à la population.

Disposition 3-5     :   les  SLGRI comportent  un volet  sur  la  réduction de la  vulnérabilité  des
services utiles à un retour à la normale rapide du territoire après une inondation, situés dans
la zone inondable.

Disposition  3-6     :   les  SLGRI  comportent  un  volet  sur  la  réduction  de  vulnérabilité  des
installations, équipements  existants  pouvant  générer  une  pollution  ou  un  danger  pour  la
population.

Disposition 3-7     :   lors de l’élaboration de leur document d’urbanisme, il est recommandé aux
porteurs de SCoT et de PLU d’étudier la possibilité de repositionner hors de la zone inondable
les enjeux générant des risques importants. L’identification de ces enjeux repose à la fois sur
le niveau d’aléa élevé, et sur le caractère sensible ou la forte vulnérabilité de l’enjeu (centre de
secours,  mairie,  établissement  de  santé,  établissement  d’enseignement…).  Le  projet
d’aménagement organise alors la relocalisation des enjeux ainsi que le devenir de la zone
libérée qui  peut  faire l’objet  d’aménagements pas ou peu sensibles aux inondations (parc
urbain, jardins ouvriers…).

Disposition 3-8     :   lorsque la puissance publique est sollicitée pour acquérir des biens exposés
liés aux inondations en raison de la gravité du danger encouru, les terrains acquis sont rendus
inconstructibles.

Objectifs  n°4 :  Intégrer  les  ouvrages  de  protection  des  inondations  dans  une
approche globale

À l’amont des secteurs à enjeux, lorsque la configuration des lieux et l’occupation des sols le
permettent, des ouvrages favorisant le surstockage de l’eau dans les champs d’expansion des
crues ou en créant de nouveaux, peuvent être envisagés. Ces ouvrages s’inscrivent dans la
logique d’une nécessaire solidarité amont-aval pour répartir les efforts dans la réduction du
risque d’inondation dans les zones déjà urbanisées. Les contraintes sur les espaces qui les
accueillent doivent être compensées.
Par ailleurs, historiquement, les premières mesures de gestion des inondations ont été basées
sur la réalisation d’ouvrage de protection. Par exemple, le long de la Loire, certains secteurs
du  littoral  et  certaines  îles  disposent  d’ouvrage  de  protection  qui  ont  permis  leur
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développement. Les diagnostics conduits sur ces ouvrages montrent qu’ils restent fragiles et
présentent des limites :

• face  aux  événements  exceptionnels,  la  protection  apportée  est  insuffisante.  Un
événement important est toujours susceptible d’entraîner une défaillance structurelle
ou le dépassement du niveau de protection de l’ouvrage ;

• la  construction,  l’entretien,  la  gestion  de  ces  ouvrages  induisent  des  charges
financières importantes qui sont régulièrement sous-estimées, et dont le coût doit être
examiné au regard des biens protégés. Pour y faire face, une solidarité financière des
autres  territoires  est  souvent  nécessaire.  Dans  tous  les  cas,  il  est  indispensable
d’apprécier l’utilité d’un ouvrage au regard de son coût et des enjeux qu’il protège ;

• l’entretien d’un ouvrage doit  être assuré de manière continue tout au long de son
existence. S’il se dégrade, il devient lui-même une source de danger supplémentaire
qui aggrave le risque au lieu de le réduire ;

• la mise en place d’ouvrages de protection contre les submersions marines, en créant
des points durs, peut avoir des incidences importantes sur le transport sédimentaire,
l’érosion du trait de côte. Pour les rivières, la suppression des champs d’expansion
des crues liés à la mise en place d’ouvrage de protection, modifie les conditions de
propagation de l’onde de crue et peut aggraver les risques à l’aval. Elle a également
un impact négatif sur la morphologie des cours d’eau et donc potentiellement sur son
état écologique.

Dans ces conditions, s’ils restent une des solutions pour limiter les atteintes des secteurs à
forts enjeux, il convient d’intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une
approche globale couplant la gestion du risque et l’aménagement du territoire. Il revient alors
aux pouvoirs publics territoriaux d’apprécier l’importance à donner à ces ouvrages au vu du
contexte local.

Cet objectif renvoie aussi à l’objectif n°1 : « Préserver les capacités d’écoulements des crues
ainsi que les zones d’expansion des crues et des submersions marines ».

Disposition  4-1     :   la  mise  en  place  d’ouvrages  ou  d’ensemble  d’ouvrages  nouveaux
d’écrêtement de crues ne peut être autorisée que pour des crues génératrices de dommages
matériels ou humains importants.

Disposition  4-2     :   toute  décision  de  réaliser  un  aménagement  de  protection  contre  les
inondations, ou de modifier l’occurrence pour laquelle un aménagement existant a été conçu,
doit être précédée :

• de  l’examen  des  effets  prévisibles,  des  perturbations  apportées,  et  des  enjeux
humains et financiers, dans la rubrique « analyse des différents types d’incidences du
projet »  du  document  d’incidences  ou  « étude  des  impacts  du  projet  sur
l’environnement » de l’étude d’impact ;

• d’une évaluation au travers d’une analyse multicritère intégrant une approche coûts-
bénéfices et les solutions alternatives possibles, notamment en termes de réduction
de vulnérabilité.

Disposition 4-3     :   tout système de protection directe (endiguements, remblais…) ou indirecte
(ouvrages de rétention…) contre les inondations présente une limite de protection. Pour les
projets d’installations et ouvrages relevant de la loi sur l’eau et ayant pour objectif principal ou
secondaire la protection contre les inondations, le cas d’événements dépassant cette limite
doit  être  envisagé.  Les mesures et  dispositions adaptées à  ce dépassement  doivent  être
prévues :  dispositif  d’évacuation,  réduction  de  la  vulnérabilité  des  territoires  « protégés »,
dispositif de préservation de l’ouvrage.

Disposition 4-4     :   dans les TRI exposés aux submersions marines où il existe aussi un risque
important d’érosion du trait de côte, les SLGRI et les politiques locales de gestion du trait de
côte sont coordonnées. Les digues de second rang, en arrière des ouvrages existants, doivent
être envisagées dans la SLGRI comme une alternative au durcissement des ouvrages en
place qui seraient menacées par le recul du trait de côte.
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Disposition 4-5: les SLGRI recherchent  à  unifier  la  maîtrise  d’ouvrage  et  la  gestion des
ouvrages de protection pour une même zone cohérente protégée.

Objectif n°5 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation 

Pour la  population présente sur  un territoire  exposé aux inondations,  la  connaissance du
risque permet de mieux anticiper l’événement et de mieux le gérer au moment où il survient.
En  lui  permettant  de  connaître  l’aléa  et ses  caractéristiques,  les  mesures  prises  par  les
pouvoir publics et les dispositions qu’il peut prendre lui-même pour réduire sa vulnérabilité,
chaque citoyen devient acteur de sa propre sécurité.

À l’amont  des secteurs à enjeux,  certaines pratiques,  comme le remblaiement des zones
inondables, l’imperméabilisation des sols ou l’arrachage de haies, peuvent être de nature à
aggraver les risques d’inondation.

Même  si  les  premières  études  conduites  dans  le  bassin  Loire-Bretagne  sur  l’impact  du
changement  climatique  ne  permettent  pas  de  conclure  sur  l’éventuelle  aggravation  des
débordements de cours d’eau à venir, l’élévation du milieu marin au cours du XXI e siècle est,
quant à elle, avérée.  Ces conséquences prévisibles  en termes de submersion  doivent être
étudiées pour être prise en compte dès maintenant dans la gestion des risques des territoires
littoraux.

Aujourd’hui,  au-delà  de  l’information  réglementaire,  il  convient  donc  d’améliorer  la
connaissance et  la conscience du risque d’inondation des personnes exposées,  ainsi  que
celle des populations implantées à l’amont, dont les pratiques pourraient aggraver les risques
à l’aval.

NB :  le terme PPR employé dans les dispositions suivantes vise à la fois les PPR liés aux
débordements de cours d’eau et ceux liés aux submersions marines.

Disposition 5-1     :   les Sage concernés par un enjeu inondation, pour l’habitat ou les activités,
comportent un volet « culture du risque d’inondation » qui permet à la population vivant dans
le  bassin  hydrographique  (particuliers  et  entreprises)  de  prendre  connaissance  de
l’information existante :

• sur  l’exposition  des  territoires  au  risque  d’inondation,(atlas  des  zones inondables,
documents d’information communaux sur les risques majeurs, dans les territoires à
risque  important,  cartographies  produites  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  directive
inondation…) ;

• sur les pratiques identifiées sur le bassin pouvant conduire à une aggravation notable
du risque et les mesures pour y remédier ;

• sur  les  mesures  et  outils  de  gestion  du  risque  mise  en  œuvre  par  l’État  et  les
collectivités sur le territoire, (documents d’urbanisme, PPR, DDRM, DICRIM, PCS) ; 

• sur les mesures individuelles pouvant être prises par les particuliers ou les entreprises
(par exemple :  diagnostic de vulnérabilité, guide d’élaboration de plan familiaux de
sauvegarde).

Disposition 5-2     :   les SLGRI intègrent un volet communication qui comprend a minima :
• une description du risque d’inondation et ses conséquences prévisibles à l’échelle du

TRI ; les cartographies produites pour la mise en œuvre de la directive inondation y
seront relayées ;

• l’exposé des mesures de gestion prévues à l’échelle  du TRI  et  notamment  celles
nécessitant une approche au-delà des limites communales,

• pour les territoires protégés par des digues, un volet relatif au maintien de la mémoire
du risque d’inondation.
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Disposition  5-3     :   au-delà  de  l’événement  référence  de  probabilité  moyenne,  les  PPR
prescrits  après  l’approbation  du  PGRI  incluent  une  présentation  et  une  cartographie  des
événements fréquents (période de retour 10 à 30 ans) et exceptionnels (période de retour de
l’ordre de 1000 ans). Les PPR littoraux comprennent aussi une cartographie représentative de
l’élévation du milieu marin attendue à l’horizon 2100, liée au changement climatique.

Disposition 5-4     :   l’information des populations à l’initiative du maire, prévue tous les 2 ans
par  l’article  L.125-2  du  Code  de  l’environnement  dans  les  communes  dotées  d’un  PPR
approuvé, comporte a minima des informations sur :

• la description du risque d’inondation et ses conséquences prévisibles :
• l’aléa (probabilité, hauteurs, vitesse, durée, déroulement…),
• les enjeux et la vulnérabilité du territoire qui en résultent (dans les territoires à

risque  important  les cartographies  produites  pour  la  mise en œuvre  de  la
directive inondation sont valorisées à cet effet) ;

• l’exposé des mesures de gestion prévues :
• des mesures de réduction de la vulnérabilité, individuelles ou collectives,
• l’inventaire et l’entretien des repères de crues et de submersions marines,
• la façon dont les dispositions du PPR ont été prises en compte ;

• les modalités d’alerte ;
• les mesures prises par la commune pour gérer la crise ;
• les garanties prévues par le code des assurances.

Disposition  5-5     :   les  collectivités  à  l’intérieur  des  TRI  promeuvent  l’élaboration  de  plans
familiaux de mise en sécurité dans leur DICRIM.

Disposition 5-6     :   les collectivités des TRI  organisent  avec  les chambres consulaires une
information des acteurs économiques, sur le risque d’inondation, la manière d’en réduire les
conséquences négatives (diagnostic, garantie prévue par les assurances, plan de mise en
sécurité et de reprise des activités).

Objectif n° 6 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale

En complément des mesures structurelles prises par anticipation, la préparation de la gestion
crise est  un axe majeur  d’une politique visant  à  réduire  les conséquences négatives  des
inondations. À ce titre :

• les  dispositifs  de  prévision,  d’alerte  et  d’évacuation  sont  des  composantes
importantes pour la sécurité des populations ;

• si la préparation à la gestion de la crise repose en partie sur les pouvoirs publics, la
population  présente  sur  un  territoire  exposé  doit  être  à  même  d’adopter  un
comportement adapté et responsable, en fonction des informations reçues ;

• les services nécessaires à la satisfaction des besoins prioritaires de la population et à
la  gestion  de  crise  doivent  être  à  même  de  remplir  leur  fonction,  ou  défaut  de
redémarrer le plus rapidement possible après une crise ;

• enfin, après une crise, les retours d’expérience sont souvent riches d’enseignements
pour  améliorer  les  dispositifs  de  gestion  du  risque  en  place.  Ces  enseignements
doivent être valorisés au mieux.

Face à ces exigences, la population, présente sur un territoire exposé aux inondations, et les
pouvoirs publics doivent se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale.

Disposition 6-1     :   la prévision des inondations est mise en place, dans la limite du faisable et
fiable, prioritairement pour les zones présentant de forts enjeux humains.

Disposition 6-2     :   les SLGRI comportent un volet sur la mise en sécurité des populations et
notamment sur les mesures à prendre pour la gestion de crise dans les zones protégées par
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des  digues. Les  communes  d’un  même  TRI  coordonnent  les  plans  d’évacuation  des
populations qu’elles pourraient être amenées à établir.

Disposition 6-3     :   les SLGRI comportent un volet sur la vulnérabilité du patrimoine culturel et
historique en zone inondable, et les mesures à prendre pour sa gestion en période de crise.

Disposition  6-4     :   les  SLGRI  comportent  un  volet  sur  l'organisation  et  la  valorisation  des
retours d’expérience faits après les inondations.

Disposition 6-5     :   les SLGRI comportent un volet sur la continuité des activités des services
utiles à la gestion crise, situés en zone inondable, ainsi que  des services nécessaires à la
satisfaction des besoins prioritaires à la population.

Disposition 6-6     :   les SLGRI comportent un volet sur la continuité d’activités et, si nécessaire,
sur l’évacuation des établissements hospitaliers ou médicalisés situés en zone inondable.

Disposition 6-7     :   les SLGRI comportent un volet sur la mise en sécurité et la reprise d’activité
des services utiles au retour à une situation normale rapide du territoire, après une inondation,
situés en zone inondable.
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2.8 Mise en œuvre des suites de l’étude des vals de Loire dans  les 

départements du Cher et de la Nièvre 

Entre 2011 et 2013, l’Etablissement public Loire a conduit une démarche d’étude et de concertation 
sur le risque inondation dans les vals de Loire dans les départements du Cher et de la Nièvre, dont les 
résultats sont présentés sur le site internet de l’étude : www.plan-loire.fr/etude-vals-amont. 
 
L’étude a conduit à la définition d’un portefeuille d’actions de réduction du risque inondation à mettre 
en œuvre sur le territoire exposé aux crues de la Loire. Celui-ci comporte 33 actions relatives aux 
thématiques de l’information préventive, de la préparation à la gestion de crise, de la réduction de la 
vulnérabilité et de la protection contre les crues. 
 
La mise en œuvre d’un exercice global de gestion de crise à l’échelle du territoire constitue l’une des 
actions phare de ce portefeuille d’actions. Cet exercice, dont l’Etablissement public Loire assure la 
coordination et l’animation, se tiendra les 22 et 23 novembre 2013. Il est à noter que sa préparation a 
été engagée par l’Etablissement dès le second semestre 2012 par la mise en place de 10 ateliers de 
travail destinés à renforcer le caractère opérationnel des Plans communaux de sauvegarde des 37 
communes concernées par l’exercice. 
 
Afin de consolider et d’enrichir le retour d’expérience qui sera conduit à l’issue de l’exercice, il est 
proposé, dans le cadre de l’action de coordination technique pour la réduction des risques 
d’inondation en Loire moyenne, d’associer l’UTC Compiègne à travers la mise en place d’un stage 
collectif au cours du premier semestre 2014. L’UTC Compiègne a en effet conduit des travaux de 
recherche relatifs à la mise en place de procédures d’évacuation des populations en cas de crise 
inondation qu’il serait particulièrement intéressant de confronter avec les problématiques locales du 
territoire des vals de Loire dans les départements du Cher et de la Nièvre.  
 
Cette collaboration requiert la signature d’une convention entre l’Etablissement public Loire et 
l’université, dans laquelle l’Etablissement s’engage notamment à prendre en charge les frais de 
transports et de restauration liés aux déplacements éventuels des étudiants concernés pour un 
montant n’excédant pas 2 000 € TTC. 
 

 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 

 
 

 2.9 Avis de l’Etablissement sur le projet de dossier de 
déclaration d’intérêt général relatif aux travaux de restauration et 
d’entretien des cours d’eau sur les bassins de l’Auron et de l’Airain 
 
Par courrier du 25 septembre 2013, la Direction Départementale des Territoires du Cher a sollicité 
l’avis de l’Etablissement sur le dossier de projet de déclaration d’intérêt général (DIG) relatif aux 
travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau des bassins de l’Auron et de l’Airain, porté par le 
Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Bassins de l’Auron, l’Airain et leurs Affluents. Cette 
sollicitation intervient en application de l’article L211-7 du code de l’environnement, qui prévoit pour un 
projet de cette importance que soit demandé l’avis de l’EPTB compétent.  

 

Il est rappelé que la procédure de DIG permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de 
conduire une large gamme d’actions présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le 
domaine de la gestion des eaux, de la protection contre les inondations et de préservation des milieux 
aquatiques. Elle permet de faire participer financièrement aux opérations les personnes qui ont rendu 
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les travaux  nécessaires ou qui y trouvent intérêt. Enfin, elle légitime l’intervention des collectivités 
publiques sur des propriétés privées au moyen de fonds publics. 

Présentation générale du dossier de DIG 
 

1. Le périmètre d’intervention 
 

Le périmètre concerné est celui des bassins versants des rivières « Airain » et « Auron » qui se jettent 
respectivement dans l’Yèvre au niveau des communes de Savigny-en-Septaine et de Bourges.  
 
Ces deux sous-bassins versants possèdent sensiblement le même contexte d’occupation des sols, 
d’activités humaines et leurs nappes d’eau souterraines sont liées. Ils représentent une surface de 
plus de 1 000 km² avec environ 800 km de cours d’eau permanents ou intermittents. 
 
Sur un plan administratif, le périmètre de la DIG s’étend sur les départements du Cher (Centre) et de 
l’Allier (Auvergne). Il est entièrement contenu dans le territoire du SAGE Yèvre-Auron. 
 

 
 

2. L’objet du dossier 
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Le présent dossier de DIG est déposé dans le cadre d’un projet de Contrat Territorial Milieux 
Aquatiques (CTMA) porté par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Bassins de l’Auron, 
l’Airain et leurs affluents (SIAB3A). 
 
Ce projet de CTMA prévoit sur une durée de 5 ans des actions de restauration de la qualité 
morphologique des rivières pour répondre aux objectifs de la Directive européenne cadre sur l’Eau 
(DCE) notamment l’atteinte du « bon état écologique » des masses d’eau. 
 
Ainsi, les actions retenues portent sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes et sur la 
restauration de la continuité écologique, du lit mineur, des berges, de la ripisylve et des annexes 
hydrauliques. 
 
Les travaux sont accompagnés par des actions de : 

• communication et de sensibilisation, principalement à destination des riverains et du grand 
public ;  

• suivis, d’études et de bilans pour vérifier l’efficacité des travaux et renforcer les connaissances 
du territoire. 

 
 
 
Le programme d’actions, dont le coût global s’élève à environ 3,36 M€, est financé par  l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne (56,7%), le SIAB3A (17,2%), le Conseil Régional Centre (15%), le Conseil 
Général du Cher (10,6%) et les propriétaires riverains (0,4%). 
 
 
Répartition du coût global par type d’actions 

 

 
 
Proposition d’observations de l’Etablissement sur l e projet de DIG 
 
Afin de préparer l’avis de l’Etablissement sur ce dossier, le Président de l’Etablissement a sollicité 
l’ensemble des collectivités membres concernées par cette procédure ainsi que le Président de la 
CLE du SAGE Yèvre-Auron et le délégué représentant l’EP Loire au sein de cette instance. 
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Le Président de la CLE, Vice-président du Conseil Général du Cher, a répondu qu’un avis favorable 
sans réserve avait été émis sur ce dossier lors de la séance plénière de la commission le 15 octobre 
dernier. 
 
Il est proposé de s’en remettre à cet avis de la CLE du SAGE Yèvre-Auron.  

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 

 

 2.10 Intervention en faveur de la restauration de la continuité 
écologique sur la commune de Montluçon 

 
En réponse à une sollicitation de M. DUGLERY, Maire de Montluçon, l’Etablissement par délibération 
n°13-73-B du Bureau du 29 mai 2013, a donné un acco rd de principe favorable à une intervention en 
faveur de la restauration de la continuité écologique au droit de 3 ouvrages dont la commune est 
propriétaire. 
 
En application de cette décision, des réflexions visant à définir les modalités techniques et financières 
relatives à cette intervention ont été engagées (réunions le 26 juin 2013 et le 11 septembre 2013) 
avec les représentants des services techniques de la ville de Montluçon, de la Direction 
Départementale des Territoires de l’Allier, de la DREAL Auvergne, de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne et de l’Onema. 
 
La présente note vise à préciser le contenu de la démarche et le rôle de l’Etablissement. 
 
� Le pilotage du projet   
 
L’Etablissement assurerait le pilotage du projet en 2 phases. 
 
La première serait consacrée à : 

- l’élaboration du cahier des charges de l’étude, en concertation avec l’ensemble des 
partenaires techniques et financiers concernés : Ville de Montluçon, Conseil général de 
l’Allier, Région Auvergne, DREAL Auvergne, DDT de l’Allier, ONEMA, CLE du SAGE Cher 
Amont, FDAAPPMA, etc.,  

- la finalisation du plan de financement, 
- la consultation des entreprises (publication des pièces du marché, analyse des offres et choix 

du prestataire).  
 
Cette première phase serait également mise à profit pour : 

- préparer le travail du bureau d’études en procédant au recueil des données nécessaires à la 
réalisation de la prestation, 

- constituer un comité de suivi de l’étude intégrant notamment des représentants des 
associations et des riverains concernés. 
 

Dans une seconde phase, d’une durée estimée à 6 mois, l’Etablissement assurerait le suivi technique 
et administratif de l’étude ainsi qu’une large concertation autour du dossier. 
 
Pour mener à bien cette mission, il convient de prévoir la mobilisation d’un agent pour une durée de 6 
mois, pour un montant prévisionnel évalué à 22 000 € TTC. 
 
� L’étude  
 
Suite aux premières investigations, il est proposé d’ajouter à l’étude, deux ouvrages appartenant à la 
Ville de Montluçon et à la Communauté d’Agglomération Montluçonnaise. Ces 2 seuils situés sur l’axe 
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Cher ne font pas partie de la liste des ouvrages Grenelle mais sont concernés par l’arrêté de 
classement des cours d’eau pris en application de l’article L 214-17 du code de l’environnement. 
 
L’étude proposée se déroulerait sur une durée de 6 mois selon le phasage suivant : 
 

- Etat des lieux et Diagnostic (2 mois) : recueil des données techniques, administratives, 
juridiques, patrimoniales, environnementales, sociales et économiques liées aux sites. 
Rencontre des propriétaires, évaluation de l’impact des ouvrages sur la continuité écologique 
(circulation des espèces et transport solide), leur influence sur l’amont et l’aval (biologie, 
morphologie, etc.), leur valeur patrimoniale et/ou économique et leur influence sur le paysage 
et les usages associés au cours d’eau. 

 
- Définition des scénarios et Stratégie (4 mois) : plusieurs scénarios peuvent être 

considérés : l’effacement des ouvrages, leur maintien sans aménagement technique mais 
avec modification de leur gestion, la mise en place de dispositifs de franchissement. Pour 
chaque scénario, il sera établi une analyse multicritères de l’impact sur les éléments pris en 
compte dans le diagnostic (écologie, usages, analyse  
juridique, évaluation économique, patrimoine, etc.). Choix de la stratégie et rédaction de l’APS 
pour chaque ouvrage.  

 
Le montant prévisionnel de l’étude est évalué à 50 000 € TTC. 
 
En conclusion, il est proposé d’autoriser l’engagement de cette démarche d’appui au rétablissement 
de la continuité écologique au droit de cinq ouvrages situés sur la commune de Montluçon pour un 
montant total de 72 000 € TTC incluant la mobilisation d‘un agent pour une durée de 6 mois 
(autorisation par délibération 13-114-CS du comité syndical du 28/06/2013). 
 
Il est proposé d’autoriser le Président à solliciter pour cette action des subventions auprès de l’Europe 
(FEDER), de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, de la Région Auvergne, du Conseil Général de l’Allier, 
de la Communauté d’Agglomération Montluçonnaise, de la Ville de Montluçon et de la FDAAPPMA de 
l’Allier. 
 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 
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Dossiers concernant plus particulièrement  

la Commission Prospective 
 

 3.1 Examen des propositions de l’Etat relative à sa « Stratégie 

 2035 pour le bassin de la Loire » 

Ce point fera l’objet d’une présentation en séance, sur la base des documents transmis par Monsieur 
le Préfet coordonnateur de bassin, par courrier en date du 10 octobre 2013 (reçu le 14 octobre et 
enregistré le même jour sous le n°2917), produits e n annexe. 
 
A titre d’information, il est indiqué que les services de l’Etablissement, par courrier en date du 31 
octobre dernier, ont indiqué aux services de l’Etat que, considérant l’importance de ces documents, il 
était envisagé « de les présenter pour délibération aux élus de l’Etablissement dès la prochaine 
réunion de ses instances (Bureau du 21 novembre), en présence du nouveau Président ». 
 

 3.2 Attribution de subventions à des projets de recherche 

et/ou d’intégration de données 

Office National de la Chasse et de la Faune sauvage  : « Coordination des réseaux 
"vertébrés exotiques envahissants" et "mammifères" du bassin de la Loire  » 
 
Objectifs poursuivis et résultats attendus :  
 
Le réseau « vertébrés exotiques envahissants » du bassin de la Loire se base sur l'organisation du 
réseau « mammifères du bassin de la Loire » coordonné depuis 2006 par l'ONCFS dans le cadre du 
plan Loire grandeur nature.  
 
Concernant les vertébrés exotiques envahissants, la publication collective parue en 2012 sur ceux du 
Bassin de la Loire constitue le premier état des lieux des connaissances et des expériences de 
gestion existantes sur ces espèces. L'année 2013 a permis de mettre en place des stratégies 
régionales de lutte contre la faune invasive. Les sessions de formation et les journées d'échange 
organisées ont renforcé la sensibilisation des acteurs de l'environnement à cette problématique et ont 
permis la constitution d’un réseau de veille et de détection précoce. 
En 2014, les actions de formation des acteurs seront maintenues. Le suivi des espèces et leur 
cartographie seront développés. La mise en place de stratégies régionales de lutte contre la faune 
invasive, en cours dans certaines régions, sera initiée sur l'ensemble du bassin de la Loire. En 
fonction de l'avancement de ces stratégies et de la volonté des acteurs locaux, une stratégie à 
l'échelle du bassin de la Loire portant sur les vertébrés pourra être envisagée. Au vu des forts enjeux 
identifiés sur le bassin de la Loire et des initiatives pionnières engagées, la coordination du réseau 
apportera son appui aux gestionnaires des amphibiens invasifs sur le bassin de la Loire, en valorisant 
les actions menées, en sensibilisant les usagers et en améliorant le réseau de veille existant. 
Les échanges et la communication entre les pays européens sont indispensables pour une gestion 
cohérente des espèces invasives et seront développés par des publications en anglais portant sur la 
gestion existante sur le bassin ligérien. Le travail réalisé sur la réglementation en France en 2012-
2013 sera élargi avec une synthèse de la législation dans les pays européens limitrophes. L'ensemble 
de ces travaux permettra de mettre en valeur l'initiative ligérienne à l'échelle nationale et européenne. 
 
Concernant le réseau « mammifères du bassin de la Loire », l'état de conservation des deux espèces 
(loutre et castor) sera évalué en 2014 sur le bassin de la Loire. La publication parue en 2011 sera 
mise à jour (cartographie et textes départementaux). L'ensemble des actions de partage des 
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connaissances (formation annuelle, réunions, etc.) sera maintenu pour poursuivre la dynamique de 
réseau engagée. L'ensemble des résultats obtenus continueront à alimenter le centre de ressources 
du patrimoine naturel et des zones humides du bassin de la Loire. La coordination du réseau 
continuera à animer le plan régional d'action en faveur de la Loutre d'Europe en région Centre. 
L'appui aux gestionnaires et aux services de l'Etat concernant la gestion des dommages de Castor 
sera maintenu et un travail sur la répartition du Campagnol amphibie, espèce protégée depuis 2013, 
sera réalisé. 
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Publications (le castor et la 
loutre + plaquette) 12 200,00 € FEDER Loire 49 708,00 € 50,00 

Prestations intellectuelles 17 080,00 € EP Loire 23 964,00€  24,10 

Dépenses de rémunération 59 744,00 € Autofinancement  25 744,00 € 25,90 

Dépenses de fonctionnement 10 392,00 €    

Total 99 416,00 € Total 99 416,00 € 100,00 

 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 12 mois 
- commencement d’exécution : 01/01/2014 
- fin d’exécution envisagée : 31/12/2014 

 
Ce projet s’inscrit dans le prolongement des actions de coordination et développement du réseau 
« mammifères du bassin de la Loire » mis en place depuis 2008. Cette action a évolué en 2011 et 
s’est étendue aux espèces exotiques envahissantes animales. L’EP Loire a apporté son soutien au 
projet pour l’année 2013 à hauteur de 19 294, 50 € soit 21,71% du montant de l’opération. 
 
Il est proposé à la Commission de demander au Bureau d’inviter les services de l’EP Loire à attirer 
l’attention du porteur de projet sur la nécessité de recourir au plateau collaboratif d’échanges du plan 
Loire pour diffuser les informations et rendre accessibles les données recueillies dans le cadre du 
projet, et de veiller par ailleurs à l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes par cet outil, dans 
une logique d’économie de moyens. 
 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 

 
 
Fédération des conservatoires d'espaces naturels : « Centre de ressources du 
patrimoine naturel et des zones humides du bassin d e la Loire – 2014  » 
 
Objectifs et finalités : 
 
Le centre de ressources du patrimoine naturel et des zones humides du bassin de la Loire est un outil 
de connaissance et d'évaluation du patrimoine à l'échelle du bassin de la Loire qui repose sur les 
contributions des porteurs de projets du patrimoine naturel et des zones humides. Son objectif 
principal est l’amélioration de la connaissance sur l’ensemble du bassin et la mobilisation des acteurs 
concernés, notamment les gestionnaires et les chercheurs. 
En 2014, le centre de ressources vise à poursuivre la démarche initiée depuis 2007 en s’appuyant sur 
des outils comme le centre documentaire ou les bases de données en les enrichissant à travers un 
partenariat avec l’Université de Tours et le projet OBLA. Il prévoit des échanges et de la 
communication pour favoriser la mise en cohérence des méthodologies, des réseaux d’observation et 
des moyens de mise à disposition de l’information. Valoriser les résultats et le bilan des actions du 
centre de ressources permettra en 2014 de contribuer à la préparation des suites du plan Loire 
grandeur nature. 
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Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Salaires 39 599 € FEDER Loire 49 200 € 50 % 

Charges 23 157 € AELB 34 440 € 35 % 

Coûts indirects 22 138 € EP Loire 14 760 €  15 % 

Frais centre de documentation 4 224 €    

Autres frais spécifiques 3 707 €    

Déplacements, missions 3 100 €    

Conception, édition 2 475 €    

Total 98 400 € Total 98 400 €  100 % 

 
Il est à noter une intervention financière de l’EP Loire sur ce projet de 2007 à 2013, pour des montants 
annuels compris entre 12 480 € (2008) et 15 680 € (2010). 

Calendrier envisagé :  
- durée d’exécution : 12 mois 
- commencement d’exécution : 01/01/2014 
- fin d’exécution envisagée : 31/12/2014 

 
Il est proposé à la Commission de demander au Bureau d’inviter les services de l’EP Loire à attirer 
l’attention du porteur de projet sur la nécessité de recourir au plateau collaboratif d’échanges du plan 
Loire pour diffuser les informations et rendre accessibles les données recueillies dans le cadre du 
projet, et de veiller par ailleurs à l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes par cet outil, dans 
une logique d’économie de moyens. 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 

 
 
LOGRAMI : « Suivis biologiques des populations de poissons gr ands migrateurs – 
2014 » 
 
Objectifs et finalités : 
 
LOGRAMI propose des suivis scientifiques d’acquisition de données biologiques à travers un volet « 
connaissance ». Ce programme d’acquisition de données biologiques répond aux besoins de suivis 
pérennes des migrations par un réseau de stations de suivi. Ce dernier obtient des données précises 
sur les populations de poissons migrateurs du bassin de la Loire à l’entrée des axes, en terme d’état 
quantitatif (comptage) et qualitatif (taille, temporalité des migrations).  
Ce programme apporte également des éléments de connaissances de la dynamique des espèces en 
s’attachant aux phases de développement déterminantes de chacune d’entre elles. Ainsi, par exemple 
les opérations de dénombrement et de localisation des frayères de saumons atlantique, de lamproies 
et d’aloses sur l’Allier, la Vienne, la Creuse, la Gartempe et leurs affluents permet d’évaluer le 
potentiel de reproduction.  
La proposition de suivis biologiques 2014 comporte huit actions :  
- Le suivi du réseau de stations de contrôle du bassin de la Loire permet d’acquérir des données 
précises sur l’état des populations de poissons migrateurs sur le bassin ainsi que sur les flux 
migratoires. 
- Les opérations de comptage et de repérage des frayères de saumons, aloses et lamproies 
permettent d'avoir un indice sur l'abondance et la répartition géographique des géniteurs au moment 
de la reproduction.  
- Une action de piégeage à la station biologique de Vichy complémentaire à celui réalisé par le CNSS 
afin d’obtenir un échantillon représentatif de la population en migration en vue des études génétiques. 
Cette action en partenariat avec l’INRA permettra d’obtenir des éléments d’estimation de la proportion 
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de géniteurs issus des déversements de la pisciculture au regard des géniteurs de retour issus d’une 
reproduction naturelle. 
- Un suivi de la lamproie marine en aval des stations par marquage individuel des individus afin de 
déterminer la part de lamproie restant en aval des stations de comptage et n’étant donc pas 
comptabilisées par ce système de contrôle. 
- En complément du suivi des migrations de montaison et de fraies de saumons, l’évaluation de la 
survie des œufs sur les zones de reproduction doit permettre d’évaluer la fonctionnalité des différents 
secteurs de reproduction pour le saumon atlantique. 
- Le suivi par pêches électriques des juvéniles de saumon permet de connaître à la fois la production 
naturelle des juvéniles mais également la survie des juvéniles déversés au stade alevin, ce qui permet 
de vérifier la fonctionnalité des zones favorables aux juvéniles. 
- La dernière action concerne la valorisation des informations recueillies auprès des acteurs du bassin 
et une sensibilisation des acteurs à la problématique des poissons. 
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Salaires 140 795,05 € AELB 181 442,22 € 48,5 % 

Charges 93 863,36 € FEDER 149 643,07 € 40 % 

Déplacements 69 987,87 € EP Loire 18 705,38 €  5 % 

Assistance Extérieure 47 336,41 € CR Limousin 5 611,62 € 1,5 % 

Petits matériels 12 940,47 € CR Bourgogne 5 611,62 € 1,5 % 

Matériels poissons 9 184,52 € CR Centre 5 611,62 € 1,5 % 

  CR Poitou-Charentes 3 741,08 € 1 % 

Total 374 107,68 € Total 374 107,68 €  100 % 

 
Il est à noter une intervention financière de l’EP Loire sur ce projet en 2012 pour un montant de 
21 922 € (soit 5 % du montant total) et en 2013 à hauteur de 20 906,45 € (5 % du montant total). 
 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 12 mois 
- commencement d’exécution : 01/01/2014 
- fin d’exécution envisagée : 31/12/2014 

 
Il est proposé à la Commission de demander au Bureau d’inviter les services de l’EP Loire à attirer 
l’attention du porteur de projet sur la nécessité de recourir au plateau collaboratif d’échanges du plan 
Loire pour diffuser les informations et rendre accessibles les données recueillies dans le cadre du 
projet, et de veiller par ailleurs à l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes par cet outil, dans 
une logique d’économie de moyens. 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 

 

 
LOGRAMI : « Mise en place des tableaux de bord Anguilles et S ALT du bassin Loire 
année 2014 »  
 
Objectifs et finalités : 
 
Les Tableaux de bord Migrateurs centralisent l’information permettant de fixer des niveaux d’alerte sur 
la situation des espèces amphihalines et d’évaluer les impacts des mesures de gestion. Pour ce faire, 
ils utilisent toutes les données disponibles sur les migrateurs et leur habitat auprès des 
administrations, scientifiques et usagers sur l’ensemble des réseaux hydrographiques concernés. 
Afin de répondre à cet objectif les Tableaux de bord s’engagent dans les actions suivantes :  
• Organiser et susciter le partage des connaissances à travers l’animation d’un réseau de 

chercheurs, gestionnaires et opérateurs techniques et financiers ;  
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• Identifier les besoins de connaissance et le cas échéant mobiliser les partenaires et 
gestionnaires pour la mise en place d’études spécifiques et de réseaux de suivi de l’espèce ;  

• Centraliser et organiser les données sur la biologie des espèces amphihalines, leur milieu et les 
pressions subies par ces espèces à l'échelle du bassin de la Loire ;  

• Traiter et valoriser les données au travers des indicateurs synthétiques de la situation de 
l’espèce adaptés à leur cycle de vie, à la situation du bassin Loire et aux choix de gestion ;  

• Harmoniser les indicateurs avec les outils de suivi existants à l’échelle du bassin (Tableau de 
bord du SDAGE, Suivi du plan Loire, etc…) et avec les démarches parallèles sur les autres 
bassins (suivi et accompagnement de la mise en place d’autres tableaux de bord, travail 
méthodologique) ;  

• Rendre accessible cette information le plus largement possible à travers l’organisation de 
réunions d’information, la diffusion de documents de communication, l’animation d’un site 
internet et la participation à des évènements de sensibilisation. 

Les Tableaux de Bord sont des outils d'aide à la décision qui visent à faciliter la gestion, notamment 
en améliorant la rapidité et la pertinence des prises de décision. Dans ce but, ils cherchent à 
centraliser et à diffuser l'information aux gestionnaires afin que ceux-ci disposent d'une base de 
connaissance solide et commune. 
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Salaires 55 947,79 € FEDER 50 602,94 € 40 % 

Charges 37 298,53 € AELB 49 337,87 € 39 % 

Prestations 17 968,86 € CR Pays-de-la-Loire 12 650,00 € 10 % 

Déplacements 14 178,40 € CR Centre 6 325,37 € 5 % 

Consommables 1 113,78 € EP Loire 6 325,37 €  5 % 

Total 126 507,36 € Total 126 507,36 € 100 % 

 
Il est à noter que LOGRAMI présente cette année une seule opération qui regroupe 2 tableaux de 
bord (SALT et anguilles). L’EP Loire a participé financièrement les années précédentes à ces 
opérations de la manière suivante : 
 

 

Tableau de bord anguilles du 
bassin de la Loire 

Tableau de bord potamotoques : saumon, 
aloses, lamproies et truite de mer (SALT) 

Total des deux 
opérations 

2007 8 897,96 € 5%     8 897,96 € 

2008 3 014,29 € 5% 6 000,00 € 10% 9 014,29 € 

2012 / 2013 3 580,00 € 5% 3 476,78 € 5% 7 056,78 € 

 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 14 mois 
- commencement d’exécution : 01/11/2013 
- fin d’exécution envisagée : 31/12/2014 

 
Il est proposé à la Commission de demander au Bureau d’inviter les services de l’EP Loire à attirer 
l’attention du porteur de projet sur la nécessité de recourir au plateau collaboratif d’échanges du plan 
Loire pour diffuser les informations et rendre accessibles les données recueillies dans le cadre du 
projet, et de veiller par ailleurs à l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes par cet outil, dans 
une logique d’économie de moyens. 

 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 
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Association Agréée Interdépartementale des Pêcheurs  Professionnels du Bassin de la 
Loire et des cours d'eau bretons – AAIPPBLB : « Échantillonnage 2013-2014 des 
anguilles d’avalaison du bassin de la Loire capturé es au guideau dans le cadre de la 
contribution à la gestion de l’espèce et de ses hab itats en réponse au tableau de bord 
Anguille Loire (mesures biométriques, évaluation de  la contamination parasitaire 
Anguillicoloides crassus, indice d’abondance) Scena rio 2  » 
 
Objectifs et finalités : 
 
L’objectif de cette étude est triple : 
1) Assurer la pérennité du suivi des anguilles en Loire en obtenant des indications sur la population 
migrante d’anguilles (calendrier de migration, effort de pêche …) grâce aux données de captures des 
pêcheurs professionnels au guideau localisés entre Veuves (41) et Ancenis (44). Les caractéristiques 
biométriques d’échantillons représentatifs d’anguilles capturées seront également analysées (taille, 
poids, degré d’argenture…). Une part de ces mesures se fera durant l’été 2013 sur des individus 
d’anguilles jaunes ou en cours d’argenture afin de consolider les données acquises les années 
précédentes. Une évaluation non exhaustive de la contamination de la vessie natatoire par le parasite 
Anguillicoloides crassus sera réalisée sur un large échantillon d’anguilles jaunes et argentées afin de 
mettre en avant une éventuelle progression spatiale et/ou temporelle de ce parasitisme, par examen 
d’anguilles destinées à être fumées puis commercialisées. 
2) Calculer l’indice d’abondance, construit à partir des captures annuelles des quatre mêmes 
pêcheries depuis 1987. Cet indice apportera des précisions quant à l’évolution interannuelle de 
l’abondance des géniteurs d’anguilles dévalant la Loire pendant la période autorisée de pêche (du 
01/10/13 eu 15/02/14). 
3) Disposer des données journalières d’effort de pêche et captures de toutes les pêcheries réparties 
sur près de 200km de manière à appréhender la cinétique de la dévalaison vers la mer, mais aussi de 
contribuer à la modélisation de l’estimation quantitative du nombre d’anguilles migrantes ver la mer 
des Sargasses (maîtrise d’ouvrage en 2012-2013 : MNHN Dinard). 
Cette étude (scénario 2) prévoit de retenir les quatre pêcheries de référence pour le suivi des captures 
et efforts de pêche pendant la relève hebdomadaire sur les 9 guideaux encore en activité sur la Loire.  
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Pêches scientifiques (96 nuits 
X 1 196 € TTC) 

114 816 AELB  103 132,90 € 70 % 

Salaires  10 922,75 € FEDER 36 833,18 € 25 % 

Charges 8 564,10 € EP Loire 7 366,63 € 5 % 

Déplacements salariés 5 519,58 €    

Animation et coordination 3 000 €    

Déplacement pour l’animation 1 700 €    

Prestation intellectuelle : calcul 
indice abondance 

1 463,34 €    

Frais gestion (Commissaire 
aux comptes) 1 146,94 €    

Total 147 332,71 € Total 147 332,71 € 100 % 

 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 10 mois  
- commencement d’exécution : juin 2013 
- fin d’exécution envisagée : fin mars 3014 

 
Ce projet s’inscrit dans le prolongement des actions d’échantillonnage des populations d’anguilles 
argentées pour lesquelles l’EP Loire a apporté les soutiens suivants les années précédentes :  
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Année Intitulé du projet Montant 
(% dépense totale 

prévisionnelle) 

Délibération 

2011-
2013 

Échantillonnage des anguilles argentées du bassin de la Loire 
capturées au guideau dans le cadre de la contribution à la gestion 
de l’espèce et de ses habitats en réponse au tableau de bord 
Anguille Loire (…) 

9 725,79 € 
(2%) 

n°13-83-B du Bureau 
du 29 mai 2013 et 
n°12-15-B du Bureau 
du 7 février 2012 

2010-
2011 

Echantillonnage 2010-2011 des anguilles argentées du bassin de 
la Loire capturées au guideau dans le cadre de la contribution à la 
gestion de l'espèce et de ses habitats en réponse au tableau de 
bord Anguille Loire (…) 

4 807,62 € 
(2%) 

n°10-142 du Bureau 
du 19 novembre 2010 

2009 Echantillonnage 2009 des anguilles argentées du bassin de la 
Loire capturées au guideau, mesures biométriques, contamination 
parasitaire par Anguillicola crassus, indice d'abondance, dans le 
cadre de la contribution à la gestion de l'espèce et de ses habitats 
en réponse au tableau de bord anguille Loire 

2 085,00 € 
1%) 

n° 09-79 du Bureau du 
5 octobre 2009, 
modifiée par n° 09-99 
du Bureau du 26 
novembre 2009 

2008 Echantillonnage des anguilles argentées du bassin de la Loire 
capturées au guideau, mesures biométriques, contamination 
parasitaire par Anguillicola crassus , indice d’abondance, dans le 
cadre de la contribution à la gestion de l’espèce et de ses habitats 
en réponse au tableau de bord anguille Loire. 

1 907,00 € 
(5%) 

n° 08-28 du Comité 
syndical du 28 février 
2008 

2007 Evolution de l’abondance, en 2007, de l’anguille argentée du 
bassin de la Loire en fonction des actions anthropiques sur le 
bassin et contribution à la gestion de l’espèce et de ses habitats 
dans le cadre du tableau de bord anguille 

17 908,00 € 
(80%) 

n° 07-38 du Comité 
syndical du 19 octobre 
2007 

 
Il est proposé à la Commission de demander au Bureau d’inviter les services de l’EP Loire à attirer 
l’attention du porteur de projet sur la nécessité de recourir au plateau collaboratif d’échanges du plan 
Loire pour diffuser les informations et rendre accessibles les données recueillies dans le cadre du 
projet, et de veiller par ailleurs à l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes par cet outil, dans 
une logique d’économie de moyens. 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 

 
 
INRA Rennes : « Evaluation du stock de Saumons entrant dans l’estua ire de la Loire et 
étude du  comportement migratoire jusqu’aux secteur s amonts – phase 3  » 
 
Objectifs et finalités : 
 
Ce projet vise à poursuivre l’acquisition des données débutée lors des deux années précédentes en 
mettant à profit l’expérience acquise lors de ces deux campagnes. Les conditions hydro-climatiques 
exceptionnelles de l’année 2013 ont eu pour effet que lors de cette deuxième campagne de marquage 
seuls 4 Saumons ont pu être capturés et marqués. Trois d’entre eux ont été capturés à La Ménitré au 
filet barrage et un a été capturé à Couëron. Ils ont tous pu être relâchés dans de bonnes conditions 
mais un seul a été détecté par le réseau d’hydrophones déployé depuis l’estuaire jusque Orléans. Afin 
de mettre à profit l’effort de pêche et les moyens humains et techniques déployés sur le terrain, 101 
grandes Aloses, 55 Lamproies marines et 1 Alose feinte ont été marquées et certaines ont pu être 
suivies jusqu’à Orléans. 
Pour cette troisième phase, l’effort de pêche sera concentré en partie amont de l’estuaire et en Loire 
moyenne, la « capturabilité » des Saumons étant probablement plus élevée dans ces secteurs qu’en 
estuaire. Le réseau d’hydrophones sera également étendu vers l’amont et renforcé. En effet, les « 
barrières » de détections formées par les hydrophones présentent une certaine porosité acoustique 
d’autant plus importante vers l’amont. Des tests et des mesures d’amélioration de la réception devront 
donc être effectués à l’automne 2013. 
Le marquage sera ciblé en priorité sur les Saumons mais des Aloses et des Lamproies pourront 
également être marquées afin de mettre à profit le réseau unique d’hydrophones déployé sur la Loire 
pour ce projet. Le marquage des différentes espèces de poissons migrateurs permettra de compléter 



 
Etablissement public Loire 
Bureau du 21 novembre 2013  Page 8 sur 9 
Point n° 3 

 

les données acquises en estuaires (dans le cadre du programme Amphihalins – pertinence du réseau 
Natura 2000 en mer piloté par le MNHN) par des données sur un parcours plus étendu vers l’amont. 
En 2014, les Saumons seront équipés d’émetteurs hybrides acoustiques/radio pouvant être détectés 
ponctuellement par le réseau d’hydrophones et en continu par un pistage radio en avion ou en voiture. 
Cette technologie permet de valoriser au maximum les données générées par chaque individu et 
augmente les probabilités de détection des individus. 
De nouvelles techniques de pêche utilisées historiquement pour la capture du Saumon pourront 
également être réemployées (filet posé en rive), toujours dans le but d’augmenter les captures tout en 
optimisant les conditions de survie des individus marqués. 
En outre, afin de mutualiser au mieux les moyens, compétences et personnels impliqués, l’étude se 
fera en étroite collaboration entre le MNHN (CRESCO, Dinard) et l’INRA (UMR ESE, Rennes). Les 
pêcheurs professionnels et l’association LOGRAMI seront également impliqués comme les années 
précédentes. 
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Etudes / Prestations de 
service 51 116,60 € FEDER 59 478,85 € 50 % 

Dépenses de rémunération 43 490,26 € AELB 34 378,78 € 28,90 % 

Dépenses de fonctionnement 12 755,00 € EP Loire 15 573,25 €  13,09 % 

Matériel, Equipement 11 595,84 € Autofinancement 9 526,82 € 8,01 % 

Total 118 957,70 € Total 118 957,70 € 100 % 

 
Il est à noter une intervention financière de l’EP Loire pour cette opération lors des 2 phases 
précédentes (la phase 1 étant portée par le MNHN) :  
 

Museum National d'Histoire 
Naturelle (MNHN) 

Evaluation du stock de saumons entrant dans l'estuaire de la Loire et 
étude du comportement migratoire jusqu'aux secteurs amonts 

8 419,14 7,26% 

Institut National de la 
Recherche Agronomique - 

INRA Rennes 

Evaluation du stock de saumons entrant dans l'estuaire de la Loire et 
étude du comportement migratoire jusqu'aux secteurs amonts - 

Phase 2 
16 511,17 13,48% 

 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 12 mois 
- commencement d’exécution : 01/01/2014 
- fin d’exécution envisagée : 31/12/2014 

 
Il est proposé à la Commission de demander au Bureau d’inviter les services de l’EP Loire à attirer 
l’attention du porteur de projet :  

• D’une part, sur l’obligation d’assurer que la mise en œuvre de cette 3ème phase permette 
d’apporter des éléments de démonstration sur la capacité à lever les contraintes techniques 
ayant pu peser sur les deux premiers volets de l’opération engagée en 2012, faute de quoi, 
c’est l’éventualité même de sa reconduction qui serait compromise 

• D’autre part, sur la nécessité de recourir au plateau collaboratif d’échanges du plan Loire pour 
diffuser les informations et rendre accessibles les données recueillies dans le cadre du projet, 
et de veiller par ailleurs à l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes par cet outil, dans 
une logique d’économie de moyens. 
 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 
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INRA Rennes : « Identification de l’origine (sauvage / pisciculture ) des saumons 
atlantique du bassin de l’Allier par assignation gé nétique  » 
 
Objectifs et finalités  
 
Ce projet a pour objectif l’évaluation de la part de la contribution du repeuplement et de la 
reproduction naturelle à la population de saumon du bassin de la Loire. Plus précisément il s’agit 
d’identifier la proportion d’individus issus d’alevins ou d’œufs produits par le CNSS dans les adultes 
ayant une nageoire adipeuse intacte (= non marqués) remontant dans l’Allier.  
En 2013, une part importante de cette cohorte (les individus « 2R2M » et « 1R3M ») a été analysée, 
en 2014 il s’agira d’analyser le dernier compartiment de cette cohorte (2R3M) ainsi que les 
compartiments « 2R2M » et « 1R3M » de la cohorte 2010. Il s’agira de génotyper avec 14 marqueurs 
moléculaires microsatellites une centaine d’individus capturés essentiellement à Vichy en 
collaboration avec le CNSS. Un échantillon de nageoire (pour les analyses génétiques) et d’écailles 
(détermination de l’âge) sera collecté sur chaque individu. Les profils génétiques de ces individus 
seront comparés à ceux de la banque de géniteurs constituée dans les phases précédentes du projet 
(environ 2000 individus) et utilisée par le CNSS pour produire les œufs et alevins relâchés en 2009 et 
2010. La méthode d’assignation testée et validée sera utilisée pour calculer la proportion d’individus 
issus de la salmoniculture parmi ceux collectés en milieu naturel et ayant une nageoire adipeuse 
intacte (les smolts relâchés sont marqués par ablation de cette nageoire et sont donc visuellement 
comptabilisés à Vichy). 
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant (€ 
HT) 

Financeur(s) Montant (€ ) % 

Ingénieur d'études 3 mois 9 248,01 € FEDER 8 203,38 € 50,00 % 

CR INRA 1 semaine 1 309,83 € AELB 2 461,02 € 15,00 % 

Technicien INRA 2 semaines 1 914,16 € EP Loire 1 331,71 € 8,12 % 

Assistant Ingénieur 1 186,67 € Autofinancement 4 410,66 € 26,88 % 

Analyses génétiques 2 025,60 €    

Dépenses de fonctionnement 723,00 €    

Total 16 406,77 € Total 16 406,77 € 100,00 % 

 
Il est à noter une intervention financière de l’EP Loire pour cette opération lors des 2 phases 
précédentes : en 2009 à hauteur de 7 904,53 € (12,4 % du montant total) et en 2010 de 17 046,39 € 
(13,52 %). 
 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 6 mois 
- commencement d’exécution : 01/07/2014 
- fin d’exécution envisagée : 31/12/2014 

 
Il est proposé à la Commission de demander au Bureau d’inviter les services de l’EP Loire à attirer 
l’attention du porteur de projet sur la nécessité de recourir au plateau collaboratif d’échanges du plan 
Loire pour diffuser les informations et rendre accessibles les données recueillies dans le cadre du 
projet, et de veiller par ailleurs à l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes par cet outil, dans 
une logique d’économie de moyens. 

 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 
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Dossiers concernant plus particulièrement  

la Commission Tourisme et Culture 
 

 4.1 – Attribution de subventions « Patrimoine » 

Pour mémoire, le budget prévisionnel correspondant à ce volet, pour 2013, s’élève à 100 000 €. A ce 
jour, 17 subventions ont été accordées pour un montant total à hauteur de 65 377,25 €. Depuis le 
dernier Bureau, 3 nouvelles demandes ont été reçues, celles-ci sont présentées ci-dessous. 
 
Association pour la protection de la rivière Loiret  et de son bassin versant (APSL) – Demande 
d’aide financière exceptionnelle pour les actions de l’association 
L’APSL travaille pour l’information des citoyens et la gestion concertée des ressources en eau, des 
milieux naturels aquatiques et du patrimoine bâti du bassin versant Dhuy-Loiret. Elle participe 
notamment à l’élaboration et la mise en œuvre du SAGE Val Dhuy-Loiret dont le portage est assuré 
par l’Etablissement public Loire. 
Le Bureau de la CLE du SAGE a répondu favorablement à la demande de l’APSL de piloter la mise 
en œuvre de plusieurs actions inscrites dans le plan d’aménagement et de gestion durable du SAGE.  
L’APSL sollicite l’Etablissement afin de bénéficier, à titre exceptionnel, d’une aide financière d’un 
montant de 2 000 € (sur une dépense totale de 31 860 €) pour la réalisation de deux actions : 
« Elaboration d’un code des bonnes pratiques pour les riverains des milieux aquatiques » (action 23) 
et « Gérer les flux de visiteurs dans les espaces privé et domanial et dans l’espace protégé – gérer les 
flux de visiteurs, valoriser les paysages – Augmenter l’accessibilité pour les activités nautiques 
sportives et touristiques » (actions 33, 34 et 38).  
 
Budget prévisionnel : 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Action 23 (30 jours de travail) 
13 670 € 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne 15 929 € 50,0% 

Actions 33, 34 et 38 (40 jours de travail) 18 190 € Etablissement public Loire  2 000 € 6,3% 

  
Ville d'Orléans* 3 000 € 9,4% 

  
Fonds propres 10931 € 34,3% 

Total 31 860 € Total 31 860 €  

 
Maison de Loire d’Indre-et-Loire  – Réaménagement des locaux (seconde opération) 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du réaménagement de la Maison de Loire et de la création 
d’expositions permanentes. Le « Territoire fluvial » a été choisi comme fil conducteur des expositions 
permanentes. Une première opération : « "Le Bateau de Loire et son appartenance au territoire 
fluvial », qui a bénéficié en 2012 d’un soutien financier de l’Etablissement à hauteur de 2 000 €, est en 
cours d’achèvement, avec pour objectif de replacer les caractéristiques du bateau de Loire dans le 
territoire fluvial et le fleuve « plus navigué que navigable » et de montrer que le bateau est un produit 
du territoire fluvial. 
La Maison de Loire 37 sollicite l’Etablissement pour une seconde opération ayant pour objectif de faire 
prendre conscience de l’étendue du territoire fluvial et de la diversité de ses paysages. L’exposition 
repose sur 4 volets complémentaires pour appréhender le territoire fluvial : une fresque montrant un 
profil de la Loire, une mosaïque de milieux, un bloc diagramme montrant l’intégralité du lit et une 
borne interactive. 
L’objectif global recherché dans la création de ces expositions permanentes est de permettre aux 
visiteurs de prendre conscience de l’espace fluvial et de mettre plus facilement en relation l’activité du 
fleuve et les richesses naturelles du paysage ligérien. 
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Budget prévisionnel : 

Poste de dépenses 
Montant 

(€) 
Financeur(s) Montant (€) % 

Réalisation des modules d’exposition 
30 250 € 

Etat 8 144 € 25 % 

Borne interactive 2 327 € CG 37 9 773 € 30 % 

  
EP Loire  4 887 € 15 % 

  
Fonds propres 9 773 30 % 

 32 577 €  32 577 €  

 
Maison de Loire du Loir-et-Cher  – Opération « Agissons pour une Loire propre – 21 et 22 mars 
2014 » 
Depuis 10 ans, cette opération de nettoyage des bords de Loire réunit 15 communes, plusieurs 
Etablissements scolaires (18 écoles et plusieurs Collèges) et de nombreux partenaires associatifs (7) 
et privés (3). Le 22 mars est ouvert au grand public. Plusieurs animations et sensibilisations à 
l’environnement sont prévues durant ces 2 journées. 
L’Etablissement contribue financièrement à cette manifestation depuis 2007 pour un montant de 1 000 
€. 
 
Budget prévisionnel : 

Poste de dépenses 
Montant 

(€) 
Financeur(s) 

Montant 
(€) 

% 

Maison de la Loire (frais de gestion et suivi) = 23 j. 
X 352 € 

8 096 € CG 41  3 000 € 25,6% 

Frais des structures associatives (Maison de Loire 
du Loiret et Observatoire Loire) 

2 600 € CR Centre 3 320 € 28,4% 

Transport bus 604 € Etat 1 878 € 16,1% 

Déplacement élèves BTS GPN 400 € Etablissement public Loire  1 500 € 12,8% 

  Financement des structures / 
Maison de Loire 41 

282 € 2,4% 

  Financement des structures / 
Observatoire Loire Blois 

1 500 € 12,8% 

  Financement des structures / 
Maison de Loire 45 

220 1,9% 

TOTAL 11 700 € TOTAL 11 700 €  

 

Il est proposé au Bureau d’approuver les délibérati ons correspondantes. 
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X = Eligibilité : A à l’itinérance à l’échelle du bassin ; B à l’interrégionalité et l’interdépartementalité ; C à l’exemplarité, l’innovation et au caractère reproductible des interventions 

- 1) pour les « produits » : subvention à hauteur de 10 % ou jusqu’à hauteur du plus petit montant (indiqué dans le plan de financement) octroyé par une collectivité membre de l’EP 
Loire, possibilité de pondération de 1 à 3 en fonction de la disponibilité ou du libre usage du produit, 

 
- 2) pour les « manifestations » : subvention à hauteur de 5 %, avec pour les montants les plus élevés, possibilité de pondération de 1 à 3 en fonction de la visibilité de l’EP Loire.  

 
avec, s’appliquant dans les deux cas, la règle la plus favorable aux finances de l’Etablissement 
 

Intitulé des projets soumis Porteur Budget 
total  

Avis sur les 
critères 

d’éligibilité  
Subvention 

sollicitée 
Proposition des 

services  

A B C 

Demande d’aide financière exceptionnelle pour 
les actions de l’association 

Association pour la protection de la rivière Loiret et 
de son bassin versant (APSL) 

31 860 €   X 2 000 € 6,3 % 2 000 € 

Réaménagement des locaux Maison de Loire d’Indre-et-Loire (37) 32 577 €  X X 4 887 € 15 % 3 257 € (10 %) 

Opération « Agissons pour une Loire propre – 21 
et 22 mars 2014 » 

Maison de Loire du Loir-et-Cher (41) 11 700 €  X X 1 500 € 12,8 % 1 000 € (8,5 %) 
Alignement sur le 
montant octroyé 
précédemment et 
prise en compte de 
l’implication du 
nombre élevé 
d’écoles et collèges 

  76 357 €  8 387 €  6 257 € 
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4.2 – Annulation de subventions « Classes Loire » 

Après relances administratives et financières faites auprès des établissements scolaires qui n’avaient 
pas transmis leurs justificatifs avant la date limite d’éligibilité des dépenses (telle que précisée dans 
les arrêtés de subvention), certains établissements ont confirmé l’abandon de leur projet. Cela 
concerne 4 dossiers (cf. tableau ci-dessous), pour un montant total de subventions à hauteur de 
1 487.71 €. 
 

Arrêté Etablissement scolaire Commune Département Montant 
subvention  

n° S11-59 Ecole Sainte-Thérèse BRIOUDE Haute-Loire 382,50 € 

n° S12-05 Collège Joachim du Bellay 
CHATEAU LA 
VALLIERE 

Indre-et-Loire 417,36 € 

n° S12-21 Ecole Saint-Pierre Saint-
Paul 

DREUX Eure-et-Loir 500,00 € 

n° S12-27 Ecole Adrienne Bolland DONNERY Loiret 187 ,85 € 

TOTAL                                                                                                                                   1 487,71 €  
 

Il est proposé au Bureau d’annuler les arrêtés et d e désengager les crédits correspondants à 
hauteur de 1 487,71 € 

 

4.3 – Attribution de subventions « Classes Loire » 

Pour 2013, le budget prévu pour les classes Loire est de 50 000 €. 
 
La commission tourisme et culture, lors de ses réunions des 1er mars et 29 mai 2013, a donné un avis 
favorable pour l’attribution d’une subvention à 16 projets pour un montant total de 7 188,22 €. De plus 
une subvention de 6 291 € a été attribuée pour une opération à caractère pédagogique (Ligue pour 
l’enseignement 42, Campagne 2013-2014 ExpLoire’Acteur). 
 
Depuis lors, l’Etablissement a été sollicité pour 9 demandes de subvention : 6 écoles et 3 opérations 
intégrant une forte dimension pédagogique. 
 
Ces demandes sont présentées ci-dessous : 
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(*) 4 enjeux du Plan Loire précisés dans le document cadre stratégique : 
1 = inondation ; 2 = Eau, espace, espèces ; 3 = Patrimoine ; 4 = Connaissance  
 
 

 
Il est proposé au Bureau d’approuver l’octroi des s ubventions correspondantes 
 

 

 

Ecole Commune Département Budget € 
Subvention demandée 

Critères d’éligibilité  
en fonction des enjeux 

du plan Loire (*) 
Avis proposé 

€ % 1 2 3 4 favorable  défavorable  

Ecole élémentaire SAULT-BRENAZ Ain - [hors bassin] 8 968,00 € 500,00 € 5,58 %  X  X X  

Ecole élémentaire SAINT GERARD DE VAUX Allier 6 458,00 € 500,00 € 7,74 %  X  X X  

Ecole primaire HERRY Cher 7 805,48 € 500,00 € 6,41 %  X  X X  

Collège de Sancerre SANCERRE Cher 1 211,40 € 363,42 € 30 % X X   X  

Ecole Rémi Brissiaud SAVIGNY EN SANCERRE Cher 1 360,00 € 408,00 € 30 % X X X X X  

Ecole publique Geneviève Verger NYOISEAU Maine-et-Loire 6 283,68 € 500,00 € 7,96 %  X  X X  

            

            

TOTAL  32 086,56 € 2 771,42 €      2 771,42 €  

Ecole Commune Département Budget € 
Subvention demandée 

Critères d’éligibilité  
en fonction des enjeux 

du plan Loire (*) 
Avis proposé 

€ % 1 2 3 4 favorable  défavorable  
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Autres projets à caractère pédagogique 
 
Compte-tenu du caractère pédagogique, du lien direct avec les projets susceptibles d’être mobilisés 
au titre des « Classes Loire » ou de l’animation vers un public scolaire, il est proposé que les 3 
demandes de subvention sollicitées et présentées ci-dessous soient financées sur le budget 2013 
« Classes Loire ». 
 
Maison de Loire du Loiret – Réalisation d’une nouvelle plaquette des activités pédagogiques 
« Classes Loire » 
 
En 2006, la Maison de Loire a créé une plaquette « Activités pédagogiques » à destination des 
enseignants. En 2014, elle souhaite ré-éditer ce document. Cet outil apparaît indispensable aux 
animateurs de la Maison de Loire, notamment pour proposer aux enseignants la possibilité de mettre 
en place ou de valoriser leurs projets pédagogiques. 
 
Le document sera produit sous forme de livret au format A5 de 32 pages avec : une présentation de la 
structure et de ses démarches pédagogiques, une présentation des thèmes d’animations (19 thèmes) 
repartis en trois chapitres (Eau et paysage - Faune et flore - Homme et la Loire) 
Des idées et informations pratiques sur le déroulement des projets (ex : les déplacements et les 
modes de découvertes possibles : à pieds, en vélo, en canoë ou encore ou se garer, ou se restaurer 
etc…) y seront développés. 
 
Le budget prévisionnel est le suivant : 

Poste de dépenses 
Montant 

(€) 
Financeur(s) 

Montant 
(€) 

% 

Réflexion, conception (écriture des textes, recherche illustrations, validation 
des contenus…) et suivi du projet de réalisation de la plaquette (14j x 360€/j) 5 040 € EP Loire 5 072 € 50 % 

Prestation graphiste et impression des plaquettes en 2 000 exemplaires 
4 241 € Autofinancement* 5 073 € 50 % 

Envoi de la plaquette (enveloppes + affranchissements) 864 € 
  

 

 10 145 €  10 145 €  

 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 

 
SOS Loire vivante – ERN France – Rivières d’images et Fleuves de mots / Année 2014 
 
Rivières d’images et Fleuves de mots est un programme d'éducation à l'environnement mené par 
SOS Loire Vivante depuis plus de quinze ans sur le bassin de la Loire, avec le soutien notamment de 
l’Etablissement public Loire. Son objectif est la sensibilisation des enfants à l’environnement des 
rivières dans toutes ses composantes (en tant qu’écosystème, lieu historique, lieu culturel…). Il 
ambitionne de faire prendre conscience aux enfants leur appartenance à une même entité qu’est le 
bassin versant de la Loire à travers le concept d'adresse écologique. Il prend la forme d’un concours 
d’arts plastiques, visuels (multimédia) et de poésie permettant un décloisonnement des disciplines 
autour de l’exploration de la rivière sur un thème défini annuellement (inondations, biodiversité, qualité 
de l’eau, baignade, continuité écologique, dynamique fluviale…) et d'une restitution des découvertes 
faites tout au long de l’année. La valorisation du travail réalisé par les enfants se fait grâce à un 
module d’expositions itinérantes. 
Pour cette 17ème édition, le volet d’échanges entre les classes aussi appelé le réseau « 
Correspondants de Loire » sera poursuivi. Pour accentuer la notion de solidarité de bassin, les 
classes sont mises, sur la base du volontariat, en relation deux par deux (une classe de l'amont et une 
classe de l'aval). Les enfants peuvent ainsi découvrir au travers de photos, documents, petits textes 
et/ou dessins… à quoi ressemble leur rivière quand elle passe chez leurs camarades de l’aval ou de 
l’amont. 
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La catégorie « Multimédia » est aussi reconduite. RIFM a la volonté de faire découvrir à tous les 
enfants ou adolescents leur petit coin de rivière et cela par un large panel d’outils d’expression 
artistique. Comme pour les catégories « arts plastiques » et « poésie », tous les établissements de la 
maternelle au second degré, publics et privés peuvent participer. Montage vidéo, collage 
photographique, pages web, poèmes sonores avec bruits de rivières… 
Le thème retenu cette année est : Ma rivière est pleine d’énergie 
Le jury de RIFM 2014 aura lieu au mois de juin, sur la partie amont ou aval du bassin de la Loire, pour 
alterner d’une année sur l’autre, puisqu’en 2013 il a eu lieu en Loire moyenne, dans le département 
d’Indre et Loire. 
Pour information, l’Etablissement apporte un concours financier à cette opération pour un montant 
équivalent depuis 2008. 
 
Le budget prévisionnel est le suivant : 

Poste de dépenses  Montant ( €) Financeur(s)  Montant ( €) % 

Coordination et animation du concours, exposition 
finale, outils pédagogiques 41 800 € Etat 26 900 € 45 % 

Concours (frais postaux, matériels, prix) 5 300 € Etablissement public Loire 11 300 € 18,9 % 

Exposition finale et réunion du jury 1 500 € Autofinancement et sponsoring 21 600 € 36,1 % 

Communication sur le projet (expositions 
itinérantes, festivals, création et impression de 
documents) 

3 850 € 
  

 

Définition et édition des supports pédagogiques 
(conception et impression, acquisition et 
développement d’outils, mise à jour du site 
internet) 

7 350 € 
  

 

 59 800 €  59 800 € €  

 
Compte-tenu de son caractère pédagogique et de son lien direct avec les projets « Classes Loire », il 
est proposé que cette demande soit financée sur le budget « Classes Loire ». 

 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 

 
Conseil Départemental des Associations Familiales L aïques du département de la Loire 
(CDAFAL) – Programme d’actions 2014-2015 
 
Un groupement d’associations constitué du « Collectif Loire Amont Vivante » et du Conseil 
Départemental des Associations Familiales Laïques de la Loire (CDAFAL), mène une série d’actions à 
caractère pédagogique et de sensibilisation, s’inscrivant dans le prolongement de la campagne de 
réduction de l’eutrophisation de la retenue de Villerest.  
 
L’Etablissement a contribué à hauteur de 8 761 € pour le programme d’actions 2011.  
Le bilan de ces actions comporte notamment : 

- 2 soirées conférences-débats à St Etienne et Roanne, 
- sensibilisation des élus, professionnels et grand public (rencontres, courriers), 
- expositions pour associations et collectivités, 
- animations scolaires, 
- réalisation et diffusion de plaquettes et affiches « nitrates », « phosphates », « pesticides », 
- présentation d’un diaporama sur l’eau dans le cadre d’évènements. 

 
Le CDAFAL sollicite un nouveau financement pour les années 2014 et 2015. Le programme d’actions 
concerne les 2 volets suivants : 
- « Agir ensemble pour de meilleures conditions agricoles et environnementales dans la zone 
vulnérable nitrates de la plaine du Forez » 
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- poursuite de la « Campagne de sensibilisation sur la réduction des phosphates, des nitrates et 
des pesticides ». 
 
La participation financière sollicitée de l’Etablissement est de 16 500 €. Le budget prévisionnel est le 
suivant : 
 

Poste de dépenses  Montant ( €) Financeur(s)  Montant ( €) % 

« Agir ensemble pour améliorer la qualité de l’eau 
dans la zone Nitrates (+ phosphate) : présentation 
action, mise en place comité de pilotage, 
interventions, visites, réunions, conférences, 
location de salles) 

21 912 € Agence de l’Eau Loire Bretagne 19 000 15,8% 

Rédaction et conception de matériel (plaquettes, 
expositions, toiles expo, dépliant, schéma 
pédagogiques) 

15 271 € Conseil Régional Rhône-Alpes 17 000 14,1% 

Formation-Information du public sur les 
phosphates, nitrates et pesticides (animations 
dans les classes, formations) 

2 450 € EP Loire  16 500 € 13,7% 

Informations et sensibilisation élus (interventions + 
DVD) 

2 310 € Centre National pour 
l’Aménagement des Structures 
des Exploitations Agricoles 

15730 13,1% 

Salaires + charges personnels permanents 27 628 € Saint Etienne Métropole 11 000 € 9,1% 

Réceptions, représentations 8 500 € Conseil Général de la Loire 9 000 € 7,5% 
Déplacements 5 800 € Roannais Agglomération 4 000 € 3,3% 

Frais fonctionnement siège 9 812 € Sponsors (Macif et Patagonia) 4500 3,7% 
Téléphone, frais post., matériels 6 724 € Pays de Saint-Galmier 2 000 € 1,7% 
Gestion site CDAFAL et CLAV 824 € Pays Loire Forez 2 000 € 1,7% 
Bénévolat 16 500 € Pays d’Astrée 500 € 0,4% 
MàD Local 2 520 € Valorisation bénévolat 16 500 € 13,7% 
  Valorisation MàD Local 2 520 € 2,1% 

TOTAL 120 250 € TOTAL 120 250 €  

 
Il est proposé de ramener la subvention de l’Etablissement à un montant de 8 250 €, correspondant à 
la période de référence 2014. 

 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 

 
 
Mesures d’information sur le soutien octroyé par l’ Etablissement public Loire par voie de 
subventions « Patrimoine » et « Classes Loire ». 
De manière générale, il apparait opportun de renforcer les dispositions figurant dans les courriers et 
arrêtés/conventions d’attribution de subvention pour ce qui concerne la visibilité du soutien octroyé par 
l’Etablissement public Loire, avec notamment la présence du logo sur tous les supports de diffusion et 
de communication liés aux opérations, voire l’invitation/participation de représentants de 
l’Etablissement pour les manifestations les plus importantes. 
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Dossier concernant plus particulièrement  

la Commission Finances et Planification 
 

 5.1 Affectation de crédits de report 

 Conformément aux délibérations du Comité Syndical du 2 avril 2009 et du 3 juin 2010 sur le principe 
d’affectation des crédits de reports « Chambonchard » et « Basse Loire », ceux-ci sont utilisés dans la 
limite de l’enveloppe globale résiduelle, en substitution de l’appel de subventions auprès des 
collectivités membres pour des actions territoriales en maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement.  

 
La demande présentée ci-dessous est conforme aux principes d’affectation des crédits tels que 
délibérés. 
 

Par courrier du 21 octobre 2013, la Département du Loiret a indiqué que pouvait être prélevé un 
montant de 132,45 € sur les crédits de report de l’opération « Chambonchard » et de 17 937,01 € sur 
les crédits de report « Basse Loire » dans le cadre du financement des actions prévues en 2013 du 
SAGE Val Dhuy Loiret. 

 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 

 

 5.2 Prise en charge des coûts liés à la mise en œuvre d’une 

 étude des services rendus par les ecosystèmes dans le cadre du 

 projet de création de réserve naturelle régionale « haute 

 Vallée de la Loire » 

Dans le cadre de la constitution du dossier de classement de réserve naturelle régionale « Haute 
vallée de la Loire », l’Etablissement finalise actuellement un diagnostic socio-économique sur le site 
concerné. C’est d‘ailleurs avec cet objectif que sont organisés à Chadron en Haute-Loire, les 5-6 et 
27-28 novembre, deux séries de réunions de concertation renforcée avec les parties prenantes. 

Afin d’enrichir le dossier de candidature et de mener une approche sur la classification et la 
quantification des services rendus par les écosystèmes, il est proposé d’associer l’Ecole VetAgro Sup 
(Clermont-Ferrand), institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, 
sciences agronomiques et de l'environnement, à travers la mise en place d’un stage collectif réparti 
entre dernier trimestre 2013 et le premier trimestre 2014.  

Cette collaboration requiert la signature d’une convention entre l’Etablissement public Loire et VetAgro 
Sup, dans laquelle l’Etablissement s’engage notamment à prendre en charge les frais de transports et 
de restauration liés aux déplacements éventuels des étudiants concernés, pour un montant 
n’excédant pas 1 000 € TTC. 
 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 
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 5.3 Assistance de veille presse sur le bassin de la Loire et ses 

 affluents 

La mission d’assistance en communication et en relations presse réalisée par SPR Consultant dans le 
cadre d’un marché public depuis 2010 consistait en : 
 

- la mise à disposition des délégués de l’Etablissement et leur service d’un espace privé sur le 
site internet de l’Etablissement des articles de presse sélectionnés de façon hebdomadaire et 
mensuelle, soit près d’une centaine d’articles sélectionnés 

 
- la mise en œuvre des relations presse et de relations publiques sur des évènements et des 

thématiques définies préalablement en lien étroit avec les missions de l’Etablissement  
 
A toutes fins utiles, on rappellera que la revue de presse hebdomadaire, comme celle mensuelle, sont 
accessibles par les délégués et leurs services, en accès réservé, directement sur le site de 
l’Etablissement. 
 
Les prestations de veille presse s’avérant utiles pour le suivi des actions de l’Etablissement à l’échelle 
de l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents, il est proposé de les poursuivre. Avec pour 
objectif notamment une maîtrise des coûts, il est envisagé que les relations presse ainsi que les 
relations publiques soient quant à elles assurées en interne. 
 
L’Etablissement ayant inscrit dans le cadre de ses orientations budgétaires 2014 au budget 
communication une dépense prévisionnelle de 60.000 € TTC, il est proposé ce montant comme 
plafond annuel pour la nouvelle prestation envisagée, faisant actuellement l’objet d’une consultation.  
 
C’est dans ce contexte qu’est proposée l’autorisation de la passation d’un marché de services d’un an 
renouvelable dans la limite de 3 ans, à compter de janvier 2014, pour assurer ces prestations. 
 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 

 
 

 5.4 Prise en charge des frais liés à l’organisation du 

 déplacement et du séjour à Bruxelles, en février 2014, d’une 

 délégation de l’Etablissement public Loire 

Compte tenu du nombre important d’opérations portées par l’Etablissement bénéficiant, plus 
particulièrement depuis 2007, du soutien financier décisif de l’Europe (FEDER), tant en termes 
d’« Exploitation des ouvrages », de « Prévention et réduction du risque inondation », de « Stimulation 
de la Recherche/Données/Information », d’« Aménagement et gestion des eaux », que de 
« Valorisation du patrimoine », il est proposé d’organiser en février 2014 un déplacement à Bruxelles 
d’une délégation d’une trentaine de représentants de l’Etablissement (élus et services), afin de 
valoriser auprès des interlocuteurs et partenaires européens les résultats des interventions à l’échelle 
du bassin de la Loire et ses affluents. 

 
Le budget prévisionnel de ce déplacement s'élèverait à un montant total n’excédant pas  
12 000 € TTC maximum, intégrant les frais de déplacement et de séjour (hébergement et restauration 
des participants). Il est proposé d’autoriser le lancement de la consultation commerciale et la 
passation du marché correspondants. 
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Par ailleurs, par délibération n°13-34 B du 1 er mars 2013, le Bureau avait autorisé la réalisation de 
produits de communication liés à la célébration des 30 ans de l’Etablissement initialement prévu le 21 
novembre. Cet évènement devrait finalement être organisé au premier semestre 2014, en lien avec le 
20ème anniversaire du plan Loire. Cela, compte tenu du « rôle pivot de l’Etablissement public Loire 
dans la création du plan Loire en 1994 et ses évolutions successives depuis lors, à la fois comme 
partenaire à part entière de ce dispositif conventionnel, et comme outil des collectivités au service du 
développement durable de la Loire et ses affluents, dans une triple logique de solidarité, de 
subsidiarité et d’économie d’échelle » (Délibération du Comité syndical du 29 mars 2013). Il est 
proposé au Bureau de modifier la délibération correspondante en conséquence. 

 

Il est proposé au Bureau d’approuver les délibérati ons correspondantes. 

 

 5.5 Gestion du personnel 

Convention tripartite de restauration du personnel avec la Société  ELIOR 
ENTREPRISES et la Chambre de Métiers et de l’Artisa nat du Loiret 
 
En lien avec l’installation dans ses nouveaux locaux, en date du 12 novembre 2013, et en 
complément de la convention avec l’Association de Gestion du Restaurant Inter Administratif 
d’Orléans Centre, l’Etablissement a prévu de passer une seconde convention de restauration pour ses 
agents, avec  la Société  ELIOR ENTREPRISES et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret.  
 
L’Etablissement sera alors intégré dans la commission des usagers du restaurant qui se situe à 
proximité de ses locaux, 5 rue Charles Péguy à ORLEANS. 
 
Il est à noter que cette convention (jointe en annexe) n’engendrera aucun frais d’admission pour 
l’Etablissement qui participera uniquement à la participation patronale telle que précisée par 
délibérations du Bureau du 2 juillet 1993 et du 6 juillet 2006. 
 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 
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Questions diverses 
 


