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Programme d’action et plan de 

financement 2015 d’opérations portées 

par l’Etablissement au titre de la 

prévention et la réduction du risque 

inondation 
 

I. Actions de bassin 

1. Appui aux collectivités dans le cadre de l’élaboration des stratégies locales 
de gestion du risque d’inondation 

Parmi les 22 TRI dont la liste a été arrêtée sur le bassin Loire-Bretagne, 14 sont inclus dans le 
territoire d’intervention de l’Etablissement et 12 d’entre eux concernent directement des villes ou 
agglomérations membres de l’Etablissement, associées au pilotage de l’élaboration des stratégies 
locales pour la mise en œuvre de la directive inondation. 

Dans ce cadre, le Comité Syndical de l’Etablissement, par délibération du 4 octobre 2013,  avait 
proposé  d’apporter un appui à celles des collectivités qui le souhaiteraient, afin qu’elles puissent 
bénéficier de l’expertise et des connaissances acquises par l’Etablissement à travers le pilotage des 
actions conduites ces dernières années, notamment : 

 les études globales d’analyse du risque et de propositions d’actions sur le haut bassin de la 
Loire, sur le bassin de l’Allier, sur la Loire moyenne et sur le bassin de la Maine ; 

 les actions d’appui aux communes pour la réalisation des PCS et la matérialisation de repères 
de crues ; 

 les actions d’appui aux collectivités pour l’élaboration de PCA et la sécurisation de leurs 
ouvrages de protection, et d’appui aux entreprises pour la réduction de leur vulnérabilité. 

Conformément aux dispositions du Programme Opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, identifiant 
comme éligible l’opération dont il s’agit, une demande de cofinancement de l’Europe (FEDER) a été 
faite pour la période de référence de septembre 2014 à juin 2015. L’opération a finalement été 
programmée le 14 octobre 2014.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette action, des entretiens avec chaque collectivité ont été 
organisés dans l’objectif d'une part de recueillir leurs remarques et observations sur les éléments 
d’information transmis, et d'autre part de répondre à leurs questions éventuelles sur les modalités et 
les échéances de l’appui proposé par l’Etablissement. Un réseau des référents stratégie locale dans le 
bassin, ainsi qu’un espace dédié sur le plateau collaboratif d’échange ont parallèlement été mis en 
place. 
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L’élaboration des stratégies locales doit se poursuivre pour chacun des TRI en 2015, dans l’optique 
d’une validation d’ici la fin 2016. Il est donc proposé que l’Etablissement prolonge, dans un premier 
temps jusqu’à la fin de l’année 2015, l’action engagée, afin de mettre à disposition son savoir-faire en 
termes d’animation et de concertation, et si cela était nécessaire, assurer la maîtrise d’ouvrage de 
travaux d’analyse complémentaire requis le cas échéant. 

Au-delà d’une action d’appui pour l’élaboration des stratégies locales liées aux TRI, ainsi que du 
renforcement des échanges techniques entre TRI « voisins » (du bassin de la Maine, de la Loire 
moyenne, de l’Allier, etc.), l’Établissement pourra également, ainsi qu’il le fait actuellement sur les vals 
du Giennois, intervenir sur les autres territoires qui, bien que soumis à des risques forts, n’ont pas été 
retenus dans la liste des TRI.  

Avec l’agent dédié à cette mission et le soutien de l’expertise et des connaissances de ses services, 
en synergie avec les actions territoriales qu’il conduit et notamment le portage de SAGE, il est prévu 
que l’Etablissement accompagne les services des collectivités au sein des groupes de travail 
constitués pour l’élaboration des stratégies locales. Il procèdera à une analyse constructive des états 
des lieux, des diagnostics et des scénarios d’actions construits dans ce cadre. Il pourra proposer la 
définition d’approfondissements qui s’avèreraient nécessaires y compris la rédaction de cahiers des 
charges pour leur réalisation.  

Les moyens qu’il est envisagé d’affecter à cette action sont de l’ordre de 1,55 équivalent temps plein 
pour l’année 2015. 

Les dépenses prévisionnelles restant à cofinancer en 2015, intégrant celles de rémunération, de 
fonctionnement et de prestations, liées notamment aux actions de communication, s’élèvent à un 
montant total estimé à 77 650 euros. 

C’est dans ce contexte qu’il est proposé de prolonger le contrat de l’agent dédié (pour une durée de 6 
mois à compter du 1er juillet 2015, renouvelable deux fois), à rattacher aux besoins des services et à 
la nature des fonctions. 

Pour le financement de cette action, il est proposé d’autoriser le Président à solliciter des subventions 
de l’Europe (FEDER) à hauteur de 50%, ainsi que de l’Etat et des collectivités concernées. 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibération correspondante. 

 

2. Appui technique aux collectivités propriétaires ou gestionnaires de digues 
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L’Etablissement a engagé, sur le bassin de la Loire et ses affluents, une mission d’appui aux 
collectivités propriétaires ou gestionnaires de digues qui le souhaiteraient, dans les démarches liées à 
la sécurisation de leurs ouvrages de protection contre les inondations. Cette action qui s’inscrit dans le 
cadre de la nouvelle réglementation relative à la sécurité des ouvrages hydrauliques, comporte 
plusieurs volets : 

 la vérification des informations figurant dans les bases de données sur les ouvrages, les 
propriétaires et les gestionnaires, l’existence et l’importance des enjeux concernés ;  

 l’information et la sensibilisation des propriétaires et gestionnaires sur leurs obligations ;  

 l’analyse globale des actions à conduire avec une première estimation des coûts et des délais 
correspondants ; 

 l’appui aux collectivités qui le souhaiteraient pour la définition précise des actions qu’elles 
auront à conduire.  

Plusieurs points d’information sur l’avancement des actions menées dans le cadre de cette mission 
ont déjà été présentés au Comité Syndical.  

Il apparait globalement que les collectivités gestionnaires sont très intéressées par un appui technique 
sur la question de la sécurisation de leurs digues. Suite aux contacts pris en 2013 et 2014 avec les 
collectivités, 26 d’entre-elles ont exprimé leur souhait de bénéficier de l’appui proposé par 
l’Etablissement. Certaines communes, de petites tailles, ne disposant pas d’un service technique, sont 
même demandeuses d’une aide importante concernant ces obligations.  

Toutes les collectivités ayant sollicité un appui technique de l’Etablissement public Loire n’ont pu être 
rencontrées en 2014 (communes de Couture-sur-Loir, de Gièvres, de Vierzon, de Chinon). Par 
ailleurs, le travail de classement des ouvrages par les services de l’Etat n’est pas terminé. Ainsi, 
l’appui technique n’a pu être engagé auprès des collectivités intéressées dont les ouvrages n’ont pas 
encore été classés. 

Par ailleurs, le besoin d’appui pourrait être amené à s’amplifier de manière importante dans un avenir 
proche compte tenu à la fois du contexte et de l’évolution de la réglementation. En effet, le projet de 
décret « Digues » ouvre la voie à des modifications de contenu et de fréquence des obligations 
réglementaires des gestionnaires. Suite à sa parution envisagée début 2015, un travail important de 
communication pourra alors être entrepris auprès des collectivités concernées. Enfin, l’application de 
la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, avec l’émergence de la nouvelle compétence GEMAPI risque de 
renforcer cette évolution. L’Etablissement, de par la réalisation de l’inventaire des ouvrages gérés par 
des collectivités initiée en 2012, a acquis une vision d’ensemble du parc d’ouvrages et des 
gestionnaires de ces derniers. Ainsi, il sera à même de contribuer à l'identification des propriétaires et 
gestionnaires des ouvrages de protection contre les inondations et à appuyer ces derniers. 

Dans ce contexte, il est proposé de poursuivre et de développer l’action d’appui aux collectivités 
propriétaires/gestionnaires de digues en 2015 avec : 

 dans le cadre du volet 1 : la poursuite de la mise à jour et de la consolidation de la base de 
données, avec notamment l’intégration des nouveaux arrêtés de classement d’ouvrages et la 
mise à jour du rapport de recensement des digues et d’analyse des besoins ; 

 dans le cadre du volet 2 : la poursuite de l’action d’information et de sensibilisation des 
collectivités propriétaires ou gestionnaires sur l’ensemble du bassin de la Loire et ses 
affluents, avec notamment la production d’un document d’information pédagogique reprenant 
les évolutions de la réglementation ; 

 la poursuite du volet 3 : avec la publication d’un bilan actualisé des actions à conduire à 
l’échelle du bassin et des coûts associés ; 

 la poursuite du volet 4 : avec l’appui de(s) collectivité(s) ayant sollicité l’Etablissement. Le 
volume et la consistance de cet accompagnement feront l’objet d’un ajustement au regard des 
moyens pouvant être mobilisés.  

 

Il sera également étudié dans ce cadre une proposition de formation portant sur la gestion des digues, 
à l’attention des « responsables » de la gestion des ouvrages au sein de la collectivité. Celle-ci aurait 
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pour objectif de sensibiliser les gestionnaires à diverses thématiques comme la réglementation, les 
procédures administratives de consultation selon les obligations réglementaires, l’entretien et la 
surveillance des ouvrages. 

Les moyens qu’il est envisagé d’affecter à cette action sont de l’ordre de 1,55 équivalent temps plein 
pour l’année 2015. 

Les dépenses prévisionnelles restant à cofinancer en 2015 (période de mars à décembre), intégrant 
celles de rémunération, de fonctionnement et de prestations, liées notamment aux actions de 
communication, s’élèvent à un montant total estimé à 91 160 euros. 

Pour le financement de cette action, il est proposé d’autoriser le Président à solliciter une subvention 
de l’Europe (FEDER) à hauteur de 50%, ainsi que de l’Etat. 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibération correspondante. 

3. Analyse exploratoire à l’échelle du bassin des potentialités en termes de 
champs d’expansion de crues 

Dans le cadre d’opérations au caractère ponctuel pouvant être envisagées pour la période de 

référence 2014-2020, telles que présentées lors d’un Comité des financeurs du plan Loire le 12 juin 

2014 et au Comité Syndical du 15 octobre 2014, une analyse exploratoire à l’échelle du bassin des 

potentialités en termes de champs d’expansion de crues a été proposée. 

Cette action a été inscrite dans le projet de budget 2015 présenté lors du dernier Comité syndical de 

décembre dernier. Elle s’inscrit dans les interventions prévues pour l’Etablissement au titre de la 

prévention et réduction du risque inondation, avec la proposition déjà formulée d’inscrire au Budget 

Supplémentaire une dépense de l’ordre de 200 000 €. 

Par ailleurs, cet enjeu prioritaire à l’échelle du bassin de la Loire et de ses affluents est repris dans les 

documents cadres tel que le projet de SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 qui, dans son chapitre 1 

intitulé « repenser les aménagements des cours d’eau », présente une orientation fondamentale (1 B) 

relative à la préservation des zones d’expansion de crues (ZEC) en précisant que cette orientation 

contribue à : 

 une meilleure prise en compte de la préservation de la biodiversité en protégeant les milieux 
et les espèces remarquables, 

 la sauvegarde ou la restauration du caractère naturel et de la qualité écologique des champs 
d’expansion de crues 

 
Le Programme Opérationnel Interrégional FEDER Bassin de la Loire 2014-2020, également, précise 

que la préservation, la reconquête et la gestion de ces ZEC sont considérées comme relevant d’une 

action interrégionale de première importance, au nom d’une solidarité amont / aval (Axe 1 : Accroître 

la résilience des territoires au risque d'inondation / OS 3 : Préserver ou recréer des zones 

d’écoulement, des espaces de mobilité et des champs d’expansion de crues). 

Il s’agit, à l’échelle du bassin, dans un cadre à la fois opérationnel et de développement/innovation, 

d’identifier le « champs des possibles » en débouchant sur une typologie, une appréciation des 

opportunités techniques, ainsi que des faisabilités sociales et financières.  

Cette action se décomposerait de la manière suivante :  

- une étude à l’échelle du bassin apportant des éléments de mise en œuvre de la solution ; 
- une anticipation opérationnelle de zooms territorialisés proposant une mise en œuvre de la 

solution sur le périmètre de TRI et/ou de SAGE, comme par exemple celui de l’Allier (en lien 
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avec le Contrat territorial Allier Aval), du Loir et de Loire en Rhône-Alpes qui ont marqué un 
intérêt particulier pour cette thématique ; 

- une prospection parallèle, par voie d’enquête ou de questionnaire, afin d’identifier les pistes 
existantes dans le registre des services rendus par les écosystèmes (ou « nature based 
solutions »). 

Ce travail pourrait être conduit par l’Etablissement sur une période de 18 mois. Sous réserve de 

l’approbation du Budget Supplémentaire, il s’appuierait sur la prestation spécifique envisagée, pour un 

montant estimé ne dépassant pas 200 000 € TTC. 

Les moyens qu’il est envisagé d’affecter à cette action sont de l’ordre de 0,49 équivalent temps plein 
pour 18 mois à partir de janvier 2015. 

Les dépenses prévisionnelles, intégrant celles de rémunération, de fonctionnement et de prestations, 
y compris celles liées aux actions de communication, s’élèvent à un montant total estimé à 252 000 
euros. 

Pour le financement de cette action, il est proposé d’autoriser le Président à solliciter une subvention 
de l’Europe (FEDER) à hauteur de 50%, ainsi que de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne à hauteur de 
30%. 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibération correspondante. 

4. Accompagnement technique des collectivités pour la mise en œuvre 
d’actions de prévention des inondations 

Compte tenu de l’expérience acquise et des missions déjà développées sur l’ensemble du bassin de 
la Loire est ses affluents en matière d’appui aux collectivités par l’Etablissement, il est proposé de 
poursuivre en 2015, avec pour objectif la mise en œuvre d’actions de prévention des inondation sur 3 
axes d’intervention : 

- l’appui de collectivités exposées pour l’élaboration de leur Plan de continuité d’activité (PCA), 
- l’appui de communes inondables du bassin de la Loire à la préparation à la gestion de crise 

(PCS et exercices), 
- l’appui de communes inondables du bassin de la Loire et ses affluents à la matérialisation de 

repères de crues. 

L’appui à la réalisation de plans de continuité d’activité d’équipements et services a pour objectif de 
fournir un accompagnement méthodologique et technique à des collectivités volontaires (cibles 15 
collectivités, réalisation de 10 PCA), sur la base de l’initiative commune mise en œuvre par 
l’Etablissement ces deux dernières années pour une quinzaine de collectivités du bassin. Il s’agira 
dans un premier temps en 2015 d’établir les besoins et opportunités auprès des collectivités et 
d’assurer la préparation des cahiers des charges, des marchés et des dossiers de financements 
correspondants. 

Concernant l’appui à la préparation à la gestion de crise inondation, il est proposé de fournir un appui 
à une vingtaine de communes du bassin pour l’élaboration, la finalisation ou l’actualisation de leurs 
Plans communaux de sauvegarde (PCS), ainsi qu’un appui à l’organisation d’exercices de simulation 
de crise inondation afin de tester l’efficacité temps réel des PCS réalisés, à travers l’organisation 
d’étude de cas à 5 d’entre elles. L’appui s’orientera vers les communes qui n’ont pas réalisé leur PCS 
et également vers celles qui sont en cours d’élaboration mais rencontrent des difficultés de 
finalisation. La mise en œuvre d’un exercice test pourra également être proposée à ces dernières afin 
de renforcer le caractère opérationnel du dispositif communal. 

En complément des volets précédents, liés à la gestion de crise, il est proposé de développer 
l’information préventive en poursuivant la dynamique d’accompagnement aux communes inondables 
pour le recensement et la matérialisation des repères de crue, avec l’équipement d’une quarantaine 
de sites sur le bassin. Cet accompagnement comprend les investigations et les mesures de 
nivellement sur le terrain, la recherche, l’analyse et la validation des informations sur les crues pour 
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chacun des sites, ainsi que la conception, la réalisation et la fourniture d’ensembles pédagogiques 
constitués de repères de crue, d’échelles et de panneaux d’information. 
 
Conformément aux dispositions du Programme opérationnel interrégional FEDER Bassin de la Loire 
2014-2020, cette action serait mise en œuvre dans une logique de ciblage sur les territoires à risque 
important d’inondation (TRI) et les territoires à enjeux. 
 
Les moyens qu’il est envisagé d’affecter à cette action sont de l’ordre de 2,05 équivalents temps plein 
pour l’année 2015. 

Les dépenses prévisionnelles, intégrant celles de rémunération, de fonctionnement et de prestations 
(hors marchés PCA), s’élèvent à un montant total estimé à 175 000 euros. 

Pour le financement de cette action, il est proposé d’autoriser le Président à solliciter une subvention 
de l’Europe (FEDER) à hauteur de 50%, ainsi que de l’Etat le cas échéant. 
 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibération correspondante.  

 
 
 
 

5. Réduction de la vulnérabilité aux inondations des monuments historiques et 
autres biens culturels patrimoniaux sur le bassin de la Loire et ses affluents 

 
Le Comité syndical de l’Etablissement du 28 juin 2001 avait donné son accord pour la réalisation 
d’une « opération de réduction de la vulnérabilité aux inondations des monuments historiques et du 
patrimoine ». Cette décision a conduit au travail d’inventaire du patrimoine inondable de la Loire 
moyenne réalisé en partenariat avec la DRAC Centre,  présenté à la Commission tourisme et culture 
de décembre 2003 et au Bureau de février 2004. Cette étude a donné lieu à la réalisation et à une 
large diffusion en 2006, d’un document synthétique. 
 
La directive « inondation » d’octobre 2007 vise notamment et explicitement à réduire les 
conséquences négatives liées aux inondations sur le patrimoine culturel, en établissant un cadre pour 
l’évaluation et la gestion des risques d’inondation. Dans le cadre de la stratégie retenue pour la 
transposition de cette directive, des territoires à risque important d’inondation (TRI) ont été identifiés 
sur le bassin. 
 
Dans le prolongement du travail novateur initié il y a plus de 10 ans, il est proposé de reprendre cette 
opération en l’élargissant à l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents et en la ciblant plus 
particulièrement sur les 14 TRI. Un recensement et une cartographie des monuments historiques et 
autres biens culturels patrimoniaux y serait donc réalisés, en lien avec leur exposition au risque 
inondation et à la mesure des dommages potentiels qu’ils pourraient subir. 
 
Il est proposé, ensuite :  

- de développer, dans une première phase, un diagnostic de vulnérabilité pour les différents 
types de biens patrimoniaux (protégés ou non). La méthodologie ainsi que les schémas 
opérationnels (dépassant les simples exigences règlementaires) restent à construire ; 

- de proposer, dans une seconde phase, de test, le diagnostic aux opérateurs publics et privés. 
 
Par ailleurs, il est à noter qu’à l’occasion du Forum : « La Loire et ses affluents au cœur de l’Europe 
des fleuves » organisé par l’Etablissement le 10 décembre dernier, une session de travail sur cette 
problématique a été organisée. Elle était présidée par le Comité Français du Bouclier Bleu (CFBB), 
dont l’EP Loire est membre, avec lequel un partenariat a déjà été évoqué pour la réalisation de cette 
nouvelle action. Des pistes de collaboration, plus larges, ont également été évoquées avec l’Université 
de Dresde (Technische Universität Dresden), et notamment avec le Professeur Thomas WILL, qui est à 
l’origine d’un travail important sur cette thématique à la suite des inondations de l’Elbe. 
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Sur le site du périmètre inscrit au patrimoine mondial UNESCO (Sully-sur-Loire – 45 / Challonnes-sur-
Loire – 49), un partenariat privilégié avec la Mission Val de Loire pourrait également être envisagé. 
 
Les moyens qu’il est envisagé d’affecter à cette action sont de l’ordre de 0,39 équivalents temps plein 
pour l’année 2015. 

Les dépenses prévisionnelles, intégrant celles de rémunération, de fonctionnement et de prestations, 
s’élèvent à un montant total estimé à 59 000 euros. 

Pour le financement de cette action, il est proposé d’autoriser le Président à solliciter une subvention 
de l’Europe (FEDER) à hauteur de 50%, ainsi que de l’Etat le cas échéant. 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibération correspondante. 

 
 
 
 
 
 

II.  Actions territoriales  

1. Mission d’animation et de coordination technique sur le bassin de la Maine  
 
Depuis 2003, l’Etablissement public Loire porte une mission d’animation et de coordination technique 
générale sur le bassin versant de la Maine, inscrite dans le cadre de la mise en œuvre du Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations sur le bassin de la Maine (PAPI Maine) et du Plan Loire III. 
Elle a fait l’objet de deux conventions entre les cofinanceurs et l’Etablissement sur les périodes 2003-
2007 et 2008-2010. Chaque convention a permis de fixer notamment une ligne directrice au 
programme d’actions qui annuellement a fait l’objet d’un bilan d’activité et d’une redéfinition d’objectifs 
en concertation avec les cofinanceurs.  

En 2011, les cofinanceurs ont renouvelé leur souhait de voir se poursuivre cette action portée par 
l’Etablissement, suivant les axes définis les années précédentes et en y intégrant les éléments 
nouveaux issus des dispositions du nouveau SDAGE, de la transposition de la directive inondations et 
de la récente réglementation sur la sécurisation des digues. Les volets appui technique et 
méthodologique d’aide à la préparation à la gestion de crise et à la définition et à la mise en place 
d’actions de réduction de la vulnérabilité ont également été développés en partenariat avec les 
services de l’Etat à la demande des communes ou communautés de communes. 

En 2012 et 2013, la mission Maine a permis par ailleurs d’assurer le pilotage de l’étude globale de 
réduction du risque inondation dans le bassin du Loir, le suivi technique administratif et financier et la 

concertation associée (www.plan-loire.fr/etude-loir). Le programme d’actions élaboré dans ce cadre 

constitue le volet inondation du projet de SAGE du bassin du Loir. Un bilan technique et financier des 
actions menées dans le cadre du PAPI Maine a également été réalisé. 

Ce bilan a été actualisé en 2014.Parallèlement, l’appui technique et la mise à disposition d’expertise 
auprès des collectivités (communes, communautés d’agglomération, syndicats, services des 
Départements), animateurs SAGE, services de l’Etat, associations de riverains et cofinanceurs de la 
mission se sont poursuivis. Dans le cadre de cette mission, l’Etablissement a également pris part aux 
réunions concernant la mise en œuvre de la Directive Inondation via notamment les comités de 
pilotage pour l’élaboration des stratégies locales sur le TRI Angers-Authion-Saumur. 

Il est proposé de poursuivre en 2015 l’action menée en la développant selon les volets suivants : 

 La conduite d’une analyse en lien avec les collectivités plus particulièrement concernées pour 
évaluer et proposer, à la suite du bilan technique et financier du PAPI Maine, les actions à 
conduire pour poursuivre la réduction du risque, et co-construire ce qui pourrait constituer un 
nouveau PAPI sur l’ensemble du bassin de la Maine. 

http://www.plan-loire.fr/etude-loir
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 Le développement d’une animation avec les acteurs concernés du bassin, en particulier dans 
le cadre de la CLE du SAGE du Loir, pour contribuer et assurer le suivi de la mise en œuvre 
des propositions d’actions pour réduire le risque inondation dans le bassin du Loir en synergie 
avec le portage du SAGE. Des approfondissements pourront être apportés à certaines des 
propositions. Un travail avec les maîtres d’ouvrage potentiels sera conduit pour caler les 
modalités techniques et financières de mise en œuvre de chacune des actions. 

 L’appui technique et la mise à disposition d’expertise auprès des collectivités (communes, 
communautés d’agglomération, syndicats, services des Départements), animateurs SAGE, 
services de l’Etat, associations de riverains et cofinanceurs de la mission. 

 La poursuite de la maintenance des modèles hydrauliques développés dans le cadre de 
l’étude des Basses Vallées Angevines et de l’étude de cohérence du bassin de la Maine, et 
leur mobilisation sur demande, au profit des collectivités et des services de l’Etat concernés, 
des simulations pouvant être réalisés directement par l’Etablissement. 

 
Enfin, il est proposé que l’agent en charge de cette mission, basé à Angers, intervienne comme relai 
de proximité en appui des chargés de mission dédiés aux actions de bassin portée par l’Etablissement 
relatives à l’appui aux collectivités propriétaires ou gestionnaires de digues et à celui dans le cadre de 
l’élaboration des stratégies locales de gestion du risque inondation. 
Les moyens qu’il est envisagé d’affecter à cette action sont de l’ordre de 1 équivalent temps plein pour 
l’année 2015. 

Les dépenses prévisionnelles, intégrant celles de rémunération, de fonctionnement et de prestations, 
s’élèvent à un montant total estimé à 57 500 euros. 

Pour le financement de cette action, il est proposé d’autoriser le Président à solliciter des subventions 
de l’Europe (FEDER) à hauteur de 50%, ainsi que des collectivités concernées : Région Pays de la 
Loire, Départements de la Mayenne, de Maine-et-Loire et de la Sarthe (ou SMPEI), 

 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibération correspondante. 

2. Mission de réduction du risque inondation en Loire moyenne  
 
Dans la continuité de l’action engagée depuis le second semestre 2008 dans le cadre du plan Loire, la 
mission de réduction du risque inondation en Loire moyenne conduite par l’Etablissement s’articule 
selon les deux volets suivants : 

Action de coordination technique pour la réduction du risque inondation en Loire moyenne 

Dans la continuité des années antérieures, il est proposé de poursuivre l’action de coordination 
technique pour la réduction du risque inondation en Loire moyenne dans le contexte de la mise en 
œuvre des dispositions du nouveau SDAGE, de la directive inondation et de la nouvelle 
réglementation sur la sécurisation des digues. En 2015, la mission se déploierait ainsi selon les axes 
suivants : 

 Etudes d’amélioration du système de protection et de la sécurité dans les vals : suivi et 
mise en œuvre des actions identifiées dans le cadre de l’étude des vals de Loire dans les 
départements du Cher et de la Nièvre ; finalisation de l’étude des vals du Giennois, puis suivi 
et mise en œuvre des actions identifiées et sélectionnées en concertation ; et le cas échéant, 
préparation, programmation et lancement d’une nouvelle étude de vals (dans le Blésois) ; 
suivi des études de dangers des digues de Loire ;  

 

 Assistance et appui technique aux collectivités : au-delà des actions spécifiquement liées 
à la sécurisation des systèmes d’endiguement, l’Etablissement assurera un suivi de la révision 
des Plans de Prévention des Risques Inondations (PPRI) ainsi que de la mise en œuvre de la 
directive inondation en Loire moyenne (PGRI, stratégies locales), et poursuivra son action 
d’information et d’appui technique aux collectivités de Loire moyenne le sollicitant, pour la 
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définition, le suivi et la mise en œuvre de leurs projets de réduction du risque d’inondation sur 
leur territoire.  

 
Cette action sera mise en œuvre de manière coordonnée et complémentaire avec les autres actions 
portées par l’Etablissement, et notamment les missions d’appui aux collectivités propriétaires ou 
gestionnaires de digues et d’appui aux collectivités dans le cadre de l’élaboration des stratégies 
locales de gestion du risque inondation. 

Les moyens qu’il est envisagé d’affecter à cette mission sont de l’ordre de 1,22 équivalent temps plein 
pour l’année 2015. 

Les dépenses prévisionnelles correspondantes, intégrant celles de rémunération, de fonctionnement 
et de prestations, notamment de communication, s’élèvent à un montant total estimé à 79 400 euros. 

C’est dans ce contexte qu’il est proposé de procéder au recrutement d’un ingénieur (pour une durée 
de 8 mois à compter de mai 2015), à rattacher aux besoins des services et à la nature des fonctions. 

Pour le financement de cette action, il est proposé d’autoriser le Président à solliciter des subventions 
de l’Europe (FEDER) à hauteur de 50%, ainsi que des collectivités concernées : Région Centre, 
Départements du Cher, de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret.  

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibération correspondante.  

Suivi du programme lit et levées domaniaux en région Centre  

Ce volet engagé par l’Etablissement depuis 2008 est consacré à la mission d’assistance (pour le 
compte des collectivités contribuant au financement) relative à la programmation et à la réalisation des 
opérations de restauration du lit et de renforcement des levées domaniales de la Loire pilotées par 
l’Etat (études et travaux) dans le cadre du CPIER 2007-2013. 
 
Celle-ci se traduit par le suivi technique, administratif et financier des programmations et des 
opérations correspondantes, intégrant notamment la participation aux réunions de travail avec l’Etat et 
les collectivités cofinanceurs. 
 
Un point d’information sur la mise en œuvre de cette mission et le rapport d’exécution correspondant 
ont été présentés au Comité syndical du 11 décembre dernier. 
 
Il est proposé de poursuivre cette mission en 2015, qui s’effectue notamment dans le cadre d’une 
convention de mandat passée avec la Région Centre. 
 
Les moyens qu’il est envisagé d’affecter à cette mission sont de l’ordre de 0,43 équivalent temps plein 
pour l’année 2015. 
 
Les dépenses prévisionnelles correspondantes, intégrant celles de rémunération et de 
fonctionnement, s’élèvent à un montant total estimé à 29 100 euros. 
 
Pour le financement de cette action, il est proposé d’autoriser le Président à solliciter des subventions 
des collectivités concernées : Région Centre, Départements du Cher, de l’Indre-et-Loire et du Loir-et-
Cher.  
 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibération correspondante.  


