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Bureau du 21 novembre 2013 

Registre des délibérations 
 
 
Le Bureau de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents s’est réuni 
le jeudi 21 novembre 2013 de 14h à 16h 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 29 mai  2013 

2. Dossiers soumis après avis de la Commission mixt e du 21 novembre 2013 
(intéressant plus particulièrement la Commission am énagement et 
environnement) 

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

2.4. Avis de l’Etablissement sur la Déclaration d’Utilité 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-Allier 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’élaboration du Plan de Gestion des Risques d’Inondation 
(PGRI) du bassin Loire-Bretagne 

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

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 

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

3. Dossiers soumis après avis de la Commission mixt e du 21 novembre 2013 
(intéressant plus particulièrement la Commission pr ospective) 



 
Etablissement public Loire 
Bureau du 21 novembre 2013  Page 2 sur 5 
Registre des délibérations 

 

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 recherche et/ou d’intégration de données  

4. Dossiers soumis après avis de la Commission mixt e du 21 novembre 2013 
 (intéressant plus particulièrement la Commission t ourisme 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 mixt e du 21 novembre 2013 
 (intéressant plus particulièrement la Commission f inances 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 œuvre d’une étude des services rendus 
par les écosystèmes dans le cadre du projet de création de la réserve naturelle régionale 
Haute vallée de la Loire  

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

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 

5.5. Gestion du personnel 

6. Questions diverses 

 

Etaient présents ou représentés  

REGIONS 

Monsieur André CHAPAVEIRE Auvergne 

Monsieur Gilles DEGUET Centre 

Madame Karine GLOANEC MAURIN Centre 

Monsieur Jean-Pierre LE SCORNET Pays de la Loire 

Monsieur André LEFEBVRE Bourgogne 

DEPARTEMENTS 

Monsieur Paul BERNARD Cher 

Monsieur Michel POINSARD Nièvre 

Monsieur François RADIGON Creuse 

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

Monsieur Serge GROUARD représenté par Madame Anne D’AUX Orléans 
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Délégations de vote 

Monsieur Bernard DOYEN à Madame Karine GLOANEC MAURIN 

Monsieur Jean-Pierre DRIEUX à Monsieur Michel POINSARD 

Monsieur Jean-Jacques FAUCHER à Monsieur Paul BERNARD 

Monsieur Jean GERMAIN à Monsieur Jean-Pierre LE SCORNET 

Monsieur Yves JOULAIN à Monsieur Gilles DEGUET 

Monsieur Alain KERBRIAND-POSTIC à Monsieur François RADIGON 

Monsieur Dominique LOTTE à Monsieur André LEFEBVRE 

Monsieur Gérard MALBO à MME Anne D’AUX 

Monsieur Roland NARBOUX à Monsieur Pierre-Antoine LEGOUTIERE 

Monsieur Daniel ROUSSAT à Monsieur André CHAPAVEIRE 

Excusés 

Monsieur Christian BARLE 

Monsieur Jean BERTIER 

Monsieur Joël BIGOT 

Monsieur Jean-Luc BRAULT 

Monsieur Jean-Pierre CHAVASSIEUX 

Monsieur Dominique CROZET 

Monsieur Jean-Bernard DAMIENS 

Monsieur Jean DANIEL 

Monsieur Eric DOLIGE 

Monsieur Vincent FREGEAI 

Monsieur Jean GILBERT 

Monsieur Marc GRICOURT 

Monsieur Michel JOUBERT 

Monsieur Jacques LE THILY 

Monsieur Claude NAUD 

Monsieur Bernard PALPACUER 

Madame Marie-Hélène RIAMON 

Madame Nathalie SARLES 

Monsieur Bernard SAUVADE 

Monsieur Christophe WARNANT 

Assistaient également à la réunion 

M. Stéphane MERCERON, directeur de cabinet du Président GERMAIN 

M. Jean-Claude EUDE, directeur général des services 

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

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



 
Etablissement public Loire 
Bureau du 21 novembre 2013  Page 4 sur 5 
Registre des délibérations 

 

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

 

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

 
13-148-B Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 29 mars 2013 
 
13-149-B Attribution d’une subvention au Syndicat mixte de la retenue du barrage de  
  Villerest dans le cadre du nettoyage des berges 
 
13-150-B Occupation de parcelles de l’Etablissement par la Communauté de communes  
  des Vals d’Aix et Isable et la Communauté de communes du Pays entre Loire et 
  Rhône 
 
13-151-B Avis de l’Etablissement sur la  déclaration d’utilité publique ministérielle   
  présentée par RTE en vue d’établir les servitudes nécessaires à la création  
  d’une ligne électrique souterraine sur le site de Naussac 
 
13-152-B Demande de la communauté de communes du Haut-Allier relative à des  
  parcelles de l’Etablissement sur le site de Naussac 
 
13-153-B Exercice inondation Loire dans le Cher et dans la Nièvre des 22 et 23   
  novembre 2013 - Convention avec l’UTC Compiègne 
 
13-154-B 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 
 
13-155-B Intervention de l’Etablissement en faveur de la restauration de la continuité  
  écologique sur la commune de Montluçon 
 
13-156-B Propositions de l’Etat relatives à sa «Stratégie 2035 pour le bassin de la Loire» 
  
13-157-B Attribution d′un financement à l′ONCFS : « Coordination des réseaux "vertébrés 
  exotiques envahissants" et "mammifères" du bassin de la Loire » (année 2014) 
 
13-158-B Attribution d′un financement à la FCEN : « Centre de ressources du patrimoine  
  naturel et des zones humides du bassin de la Loire » (année 2014) 
 
13-159-B Attribution d′un financement à LOGRAMI : « Suivis biologiques des populations  
  de poissons grands migrateurs - 2014 » 
 
13-160-B Attribution d′un financement à LOGRAMI : « Mise en place des tableaux de  
  bord Anguilles et SALT du bassin Loire - Année 2014 » 
 
13-161-B Attribution d′un financement à l’AAIPPBLB : « Échantillonnage 2013-2014 des  
  anguilles (…) » 
 
13-162-B Attribution d′un financement à l’INRA Rennes : « Evaluation du stock de  
  Saumons entrant dans l’estuaire de la Loire et étude du comportement   
  migratoire jusqu’aux secteurs amonts - phase 3 » 
 
13-163-B Attribution d′un financement à l’INRA Rennes : « Identification de l’origine  
  (sauvage / pisciculture) des saumons atlantique du bassin de l’Allier par  
  assignation génétique » 
 
13-164-B Attribution d’un financement l’association pour la protection de la rivière Loiret  
  et de son bassin versant 
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13-165-B Attribution d’un financement à la Maison de Loire d’Indre-et-Loire 
 
13-166-B  Annulation d’arrêtés de subvention relatifs au dispositif Classes Loire 
 
13-167-B  Attribution d’un financement à la Maison de Loire du Loiret 
 
13-168-B  Attribution d′un financement à SOS Loire vivante - ERN France : « Rivières  
  d’images et Fleuves de mots » (17ème édition) 
 
13-169-B  Attribution d′un financement au Conseil départemental des associations  
  familiales laïques du département de la Loire : « Programme d’actions 2014- 
  2015 » 
 
13-170-B  Financement du département du Loiret - Affectation de crédits de reports  
  «Chambonchard», « Basse Loire » et « Le Veurdre » 
 
13-171-B Mise en œuvre d’une étude des services rendus par les écosystèmes dans le  
  cadre du projet de création de réserve naturelle régionale « haute Vallée de la  
  Loire » - Convention avec VetAgro Sup 
 
13-172-B Marché d’assistance de veille presse sur le bassin de la Loire et ses affluents 
 
13-173-B 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 
 
13-174-B 30ème anniversaire de l’Etablissement public Loire Produits de communication 
 
13-175-B Convention tripartite de restauration du personnel avec la Société ELIOR  
  ENTREPRISES et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret 
  






















































































































