






































































































































































MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.18.48

CENTREXPO 2018 : DEMANDE DE SUBVENTION

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Nombre de conseillers communautaires 79

Nombre de membres en exercice 79

Nombre de membres présents ou représentés 76

SEANCE DU OS AVRIL 2018

Le cinq avril deux mil dix-huit, à dix-sept heures, les délégués du Conseil communautaire de la communauté

d'agglomération de Moulins, se sont réunis sur convocation du président, Monsieur Pierre-André PÉRISSOL, en date du 29

mars deux mil dix-huit et sous la présidence de Monsieur Pierre-André PÉRISSOL à la salle des fêtes de Moulins, commune

siège de Moulins Communauté.

ETAIENT PRESENTS

Président: Pierre-André PÉRISSOL

Vice-Présidents: Jean-Marie LESAGE, Alain DENIZOT, Annick DELIGEARD, Cécile DE BREUVAND, Brigitte DAMERT, Michel

SAMZUN, Claude VANNEAU, Jacques LAHAYE, Joël LAMOUCHE;

Membres du Bureau : Ludovic BRAZY, Éliane HUGUET, Marie-Thérèse JACQUARD, Françoise de CHACATON, Jean-Claude

CHAM IG NON, Philippe CHARRIER, Dominique DESFORGES-DESAMIN, Alain DESSERT, Jean-Louis GUY, Jérôme LABONNE, Jean

Claude LEFEBVRE, René MARTIN, Jean-Luc MOSNIER, Noël PRUGNAUD, Bernadette RONDEPIERRE, Philippe TOURET, Catherine

TABOU RN EAU (présente à partir de la délibération C.18.40).

Délégués titulaires: Alain BORDE, Pierre BRENON (présent à partir de la délibération C.18.40), Jean-Pierre BRUNEAUD, Norbert

BRUNOL, Jacques CABANNE, Annie CHARMANT (présente à partir de la délibération C.18.41), Guy CHARMETANT, Max

CHAUSSIN, Alain CHERVIER, Ghislain COLLAS DE CHATELPERRON, Christophe DE CONTENSON, Danielle DEMURE, Guillaume

DEVAUX, Bernadette DEVEAU, Marie-Thérèse GOBIN, André JARDIN, Odile LAINE, Gilbert LARTIGAU, Dominique LEGRAND,

Stefan LUNTE, Daniel MARCHAND, Jean-Pierre METHENIER, Yannick MONNET, Christian PLACE, Philippe PRUGNEAU, Gérard

RENAUD, Etienne RICHET, Nicole TABUTIN, Danièle THIERIOT, Alain VENDANGE, Yves VENIAT; Frédéric VERDIER;

Délégué suppléant: Gilles BAY (représentant de Madeleine BETIAUX)

ONT DONNE POUVOIR :

Jean-Michel LAROCHE à Brigitte DAMERT, Jean-Claude ALBUCHER à Frédéric VERDIER, Jean-Michel BOURGEOT à Philippe

TOURET , Guillaume MARGELIDON à Noël PRUGNAUD, Monique TOUSSAINT à Guillaume DEVAUX, Békéddha BENZOHRA à

Jean-Marie LESAGE, Michel BORDE à Philippe PRUGNEAU, Hamza BUDAK à Nicole TABUTIN, Jennifer CREUSEVAUT à Marie-

Thérèse GOBIN, Pascale FOUCAULT à Jean-Pierre METHENIER, Johnny KARI à Cécile De BREUVAND, Isabelle LASMAYOUS à

Jacques LAHAYE, Jean-Michel MOREAU à Dominique LEGRAND, Pascal PERRIN à Jérôme LABONNE, Nathalie MARTINS à

Bernadette RONDEPIERRE, Nicolas THOLLET à Jacques CABANNE,

ONT DONNE POUVOIR EN COURS DE SEANCE

Catherine TABOURNEAU à Stefan LUNTE pour la délibération C.18.39; Annie CHARMANT à Pierre-André PÉRISSOL de la

délibération C.18.39 à C.18.40.

ETAIENT EXCUSES :

Pierre BRENON jusqu'à la délibération C.18.40; Jean-Michel GRIFFET; Michel MARM IN, Lionel OLIVIER, Nicole TABUTIN à partir

de la délibération C.18.64; Danielle DEMURE à partir de la délibération C.18.64;

SECRETAIRE DE SEANCE :

Ludovic BRAZY



MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATIONDUCONSEILCOMMUNAUTAIRE NºC.18.48

Direction développement économique et touristique
Pôle développement économique
Réf: JPG.

CENTREXPO2018 : demande de subvention

Le Conseil Communautaire, sur présentationde Monsieur Jean-Marie LESAGE,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les compétences de la Communauté d' Agglomération de Moulins,

Vu la délibération du Conseil Communautaire nºC.17.117 du 31 mars 2017 relative à une convention de partenariat entre
Moulins Communauté et Centrexpo pour le versement d'une subvention,

Considérant que l'association CENTREXPO organise le 35ème salon professionnel de l'entretien et de la décoration qui se

déroulera les 18 et 19 mars 2018 au Parc des Expositions de Moulins I Avermes. Depuis peu, la société DESAMAIS est
également à l'origine d'un second évènement commercial qui a attiré, en 2017, 20 000 visiteurs; les « Big Days DESAMAIS»

Considérant que ce salon professionnel a pris une véritable ampleur et génère ainsi pour le territoire d'importantes
retombées économiques. li s'agit de la manifestation professionnelle la plus importante à l'échelle de la région Auvergne

Rhône-Alpes qui attire des professionnels et des enseignes commerciales de toute l'Europe. A noter que pour l'édition
2018, BOSCH sera présent sur son secteur d'activité matériel de bricolage. L'édition 2018 aura pour thème« les commerces
connectés».

Considérant que les besoins en hébergement sont importants (plus de 4 000 nuitées) tant en nombre de nuitées qu'en
nombre de jours d'occupation et sont malheureusement difficiles à satisfaire. Certains professionnels présents sur le salon

en profitent également pour organiser, en marge du salon, des conventions d'enseignes avec leur réseau de commerces.

Considérant que l'édition 2018 devrait accueillir près de 450 exposants sur une superficie d'exposition de 12 500 m2,

atteindre 7 000 visiteurs, 8 000 repas servis et plus de 1500 convives à la soirée de gala du dimanche 18 mars.

Considérant que l'intérêt commercial du salon, son organisation, sa soirée spectacle sont des atouts que met en valeur
l'association pour conserver et accroitre la fréquentation des visiteurs et des exposants qui se déplacent en grand nombre à
cette occasion. L'importance de ce salon pour notre territoire n'est plus à démontrer aujourd'hui.

Considérant qu'à ce titre et au regard de nos compétences en matière de développement économique, l'association
CENTREXPO sollicite Moulins Communauté à hauteur de 15 300 euros (montant identique à l'édition 2017) afin de soutenir
le salon professionnel de l'entretien et de la décoration. Le Conseil Départemental et la Région sont également partenaires.

Le budget de CENTREXPO s'élève à 1 062 809 € financé à 72 % par la location de stands (765 719 €). La manifestation
mobilise 35 bénévoles et de nombreux partenaires qui mettent à disposition du matériel (véhicules par exemple). Le

Président de l'association, Eric TISSOT, précise que dans la mesure du possible la préférence au local est donné pour
l'ensemble des prestations retenues, dernièrement s'agissant des espaces verts.

Considérant que le versement de cette subvention s'inscrit dans le cadre de la convention de partenariat établie en 2017
pour une durée d'une année et reconductible expressément une fois pour une période supplémentaire d'un an.

Vu l'avis de la Commission et du Bureau Communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité :

D'accepter la reconduction de la convention de partenariat entre Moulins Communauté et l'association
CENTREXPO pour une durée d'un an.

D'autoriser le versement d'une subvention de 15 300 euros à Centrexpo au titre de l'année 2018,

De proposer l'inscription des crédits nécessairesau budget de l'année 2018.

li est précisé que les crédits sont inscrits au budget.



MOULINS COMMUNAUTE

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,

~jfJ!.':;.T)} ) ~ª1·~~~~:1~:~~~;~~~!~~~~:et au personnel

%~"'"_J)¿!-~~
'Vf}7¡;T;·:~'.~-, / -

r ,i•-1 .'i'

Cécilede BREUVAND



LA MAISON NEUVE
03000 AVERMES

COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION CENTREXPO
Numéro SIRET: 42485469300019

du 01/10/2016 au 30/09/2017
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ASSOCIATION CENTREXPO LA MAISON NEUVE CHEZ DESAMAIS RN? 03000 AVERMES 12/01/2018

Attestation de Présentation

ATTESTATION
D' Expert-Comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de /'ASSOCIATION CENTREXPO pour

l'exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues

par la norme professionnelle du Conseil supérieur de /'Ordre des experts-comptables applicable à la
mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de
ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance
des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 41 pages, se caractérisent par les
données suivantes :

Total du bilan 108 856,40 Euros

Chiffre d'affaires 826 524,34 Euros

Résultat net comptable -37 623,49 Euros

Fait à SAINT POURCAIN SUR SIOULE
Le 12/01/2018

Pour le Cabinet COBEX

Nathalie CLEMENT
Expert-comptable

CO BEX Page 1



ASSOCIATION CENTREXPO LA MAISON NEUVE CHEZ DESAMAIS RN? 03000 AVERMES 12/01/2018

Bilan
Présenté en Euros

Exerciceclos le Exerciceprécédent

ACTIF 30/09/2017 30/09/2016 Variation
(12 mois) (12 mols)

·. Brut

15 510

Net Net

Capital souscrit non appelé (O)

Actif immobilisé

Frais d'établissement

Recherche et développement

Concessions, brevets, droits similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées selon mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Amert.prov. ·

310

11 310

2 000

14 512

2 000

310

- 3 202

TOTAL(I) • 2 892
· ..

Actif circulant

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances

. Fournisseurs débiteurs

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Autres

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Instruments de trésorerie

Charges constatées d'avance

610 300

13 620 ..•.

57 693

17 079

846

18 386

1 232

16 512

- 700

38 651

- 4 717

846

- 35 104

- 12 285.. / .
-13 310

26 520 15 210

2 000

29130

57 693

17 079

846

18 386

TOTAL (li) .·. ~5 236
1

•• .;::

1 232

.

Charges à répartir sur plusieurs exercices (111)
Primes de remboursement des obligations (IV)

Ecarts de conversion actif (V)

·• .. 95 236

700

19 042

21 796

53 490

13 517

108 546

.. TOTALACTIF (O à V) -16 202

Voir l'attestation de l'expert-comptable COBEX Page 2

124 366 ( 15 510 108 856 125 058



ASSOCIATION CENTREXPO LA MAISON NEUVE CHEZ DESAMAIS RN7 03000 AVERMES 12/01/2018

Bilan (suite)

Exercice clos le Exercice précédent

PASSIF 30/09/2017 30/09/2016 Variation
(12mois) (12mois)

Présenté en Euros

Capitaux Propres

Capital social ou individuel (dont versé : )

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecarts de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau 2 059 -8 249 10 308

Résultat de l'exercice -37 623 10 308 - 47 931

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Résultat de l'exercice précédent à affecter
',;

ip TOTAL (I) -35 565 ·> 2 059 - 37 624,,; ,', ,,, '

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (Il) ' -.,,, ,·

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (Ill)
"

Emprunts et dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts 8 361 - 8 361

. Découverts, concours bancaires 94 70 24

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 23 470 5 877 17 593

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 34 659 11 791 22 868

Dettes fiscales et sociales

. Personnel 1 967 1 967

. Organismes sociaux 3 781 3 781

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés 744 743 1

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 79 707 96 157 -16 450

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

i ''•;,-,,•,
..

TOTAL(IV)
.. ,,, 144 421 122999

.·
21422,',', ' e

Ecart de conversion passif(V)
;,' TOTAL PASSIF (I à V)

. .
108 856 125 058

.
~ 16 202

'

Voir l'attestation de l'expert-comptable COBEX Page 3



ASSOCIATION CENTREXPO LA MAISON NEUVE CHEZ DESAMAIS RN7 03000 AVERMES 12/01/2018

Compte de résultat
Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent Variation30/09/2017 30/09/2016 %
(12mois) (12mois) absolue

France , Exoortations

826 524

826 524

Ventes de marchandises

Production vendue biens

Production vendue services

CIÍittrès'êrâitâi~es Nets

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amort. et prov., transfert de charges

Autres produits

Totål des_prod~its cfexploitation (I)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approv.)

Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements sur immobilisations

Dotations aux provisions sur immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant

Dotations aux provisions pour risques et charges

Autres charges

Total des charges d'exploitation (li)
,·J: :·~· . ---•.ßc>;>/ .:,- .¡.;,,,¡,:j<>Oo} --~"->-:;··-:-.:·:.,,:,•cc,"<_,, •. ;,..::,i:. :,·._,,., --.:. . "·"

..RE~ULTAt EX~LOITATION (1-11)
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (Ill)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilières et créances

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (V)

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement

Total des charges fÍnâncières (VI)
~.A.·.,;...,,. .,;.; '"'····>.· .-:>....:

. . . R[~J!Ut¡('.n.i(fí(NCIER(V-VI)

· R.EsU~'rAt:cøuR:ANt'1(v'KNtr1M'.~P1r11-11+111-1v+v-vo

Voir l'attestation de l'expert-comptable COBEX

·Total

826 524
,,· 0/~o•·.s,.

826 524 •.. ·

25 400

631

852 555

862 716

894

12 855

3 213

3 502

890 675 - 27 959 -3, 14

743 151 20,32

12 855 NIS

3 213 NIS

2 819 683 24,23

Total

879 581

879 581

-6,03

33 000

2 079

914 660

- 53 057

• 53 057 -6,03

- 7 600 -23,03

-1 448

. - 62105

-69,65

-6,79

7 671 8 406 - 735 -8,74

890 851 9°'¿,,643

-38 296 12-016 • 50 312 418,71

796

796

124

124

672

-37 623

1 901

1 901

510

510

1 391

13408

- 1 105 -58, 13

- t 105 -58,13

- 386 -75,69

- 386 -75,69
;..'i

- 719 _-51,69

- 51 031 380,60

Page 4



ASSOCIATION CENTREXPO LA MAISON NEUVE CHEZ DESAMAIS RN? 03000 AVERMES 12/01/2018

Compte de résultat (suite)

Variation
absolue.

Présenté en Euros

%

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des.p;:odu,.its exceptionpels (VII)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

TotaÎ des charges exceptionnelles (VIII)

·~rffÆhtrn-r0mr.r:fa.&YM?-•• WMwø.·Rl;f+t[l!(AlfJ;~§J;f;\tJJ;)ÑNl;~tVHJVJO}
Participation des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

I<>tal ~es Produ}ts (l+lll+V+VI})

·· ·

1fof~1·d~~ ~h~i:gê~ <11:;.iv+y1'.;..v11'.;.1x~x>
RÉSULTAT NET

Dont Crédit-bail mobilier

Dont Crédit-bail immobilier

Exercice clos le

30Í09/2017
12 mois

853 351

890 975

-37 623

Voir l'attestation de l'expert-comptable COBEX

Exerciceprécédent

30/09/2016
12mois

3100

-3100

916 561

906 253

10 308

3100 - 3 100

-3100

3100

- 63 210
5

-15 278

- 47 931

-100

-100

-100

-6,90

·,.,-,;

·1,69

464,99

Page 5



ASSOCIATION CENTREXPO LA MAISON NEUVE CHEZ DESAMAIS RN7 03000 AVERMES 12/01/2018

Soldes intermédiaires de gestion
Présentéen Euros

Exercice etos le Exercice cíes I~

30/09/2017 30/09/2016 Variation %
12 mois tz rnots

Ventes de marchandises

Coût direct d'achat

+/- Variation du stock de marchandises

Marge commerciale ( I )

Taux de margecommerciale % %

+ Production vendue 826 524 879 581 - 53 057 -6,03

+ Production stockée

+ Production immobilisée

826 524 879 581 - 53 057 -6,03~
Matières premières et approvisionnements consommés

Sous-traitance directe 226 562 241 595 - 15 033 -6,22

Marge brute sur production ( li ) 599 962 637 986 - 38 024 -5,96

Taux de margebrute sur production 72,59 % 72,53 %

Marge brute globale ( I + li ) 599 962 637 986 - 38 024 -5,96

Taux de margebrute globale 72,59 % 72,53 %

Services extérieurs et autres charges externes 636 154 649 081 - 12 927 -1,99
-

Valeur ajoutée produite -36192 -11 094 - 25 098 226,23

Valeur ajouté~ I chiffre d'affaires -4,38 % -1,26 %

+ Subventions d'exploitation 25 400 33 000 - 7 600 -23,03

Impôts, taxes et versements assimilés 894 743 151 20,32

Salaires et traitements 12 855 12 855 N/S

Charges sociales 3 213 3 213 N/S

Excédent brut d'exploitation -27 754 21163 -48 917 231,14

Excédentbrut d'exploitation I chiffre d'affaires -3,36 % 2,41 %

+ Reprise sur amortissements et provisions

Dotations aux amortissements sur immobilisations 3 502 2 819 683 24,23

Dotations aux provisions sur immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant

Dotations aux provisions pour risques et charges

+ Autres produits de gestion courante 631 2 079 -1 448 -69,65

Autres charges de gestion courante 7 671 8 406 - 735 -8,74

+ Transfert de charges d'exploitation
~ <

Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers) -38 296 12 016 - 50 312 418,71

Résultat d'exploitation I chiffre d'affaires -4,63 % 1,37 %

+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)

Perte supportée (quote part sur opérations en commun)

+ Produits financiers de participations

+ Produits des autres valeurs mobilières et créances

+ Autres intérêts et produits assimilés 796 1 901 - 1 105 -58, 13

+ Reprises sur provisions financières

+ Différences positives de change

+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées 124 510 - 386 -75,69

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements

Résultat courant avant impôts -37 623 13 408 - 51 031 380,60

~ésultat courant I chiffre d'affaires -4,55 % 1,52 %

Voir l'attestation de l'expert-comptable COBEX Page 6



ASSOCIATION CENTREXPO LA MAISON NEUVE CHEZ DESAMAIS RN? 03000 AVERMES 12/01/2018

Exercice clos le Exercice etos le
30/09/2017 30Í09/2016 Variation %

12mois 12 mois

+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion

+ Produits exceptionnels sur opérations en capital

+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptº.

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3100 - 3 100 -100

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Résultat exceptionnel -3100 3100 -100

Participation des salariés aux résultats

Impôts sur les bénéfices

Résultat net Comptable -37 623 10 308 -47 931 464,99

Résultat net I chiffre d'affaires -4,55 % 1,17 %

Voir l'attestation de l'expert-comptable COBEX Page 7



ASSOCIATION CENTREXPO LA MAISON NEUVE CHEZ DESAMAIS RN7 03000 AVERMES

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2017 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/09/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 108 856,40 E.

Le résultat net comptable est une perte de 37 623,49 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les
dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de
base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le
mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais
nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises,
escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations

décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien

des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de
l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile,
pour les comptes annuels comme pour les comptes intérimaires ou consolidés, en normes françaises comme en
IFRS.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous
compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013), soit 846.00euros au titre de la période 01-09/2017.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE
ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers
notamment des efforts de formation et de recrutement de personnel.
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ASSOCIATION CENTREXPO LA MAISON NEUVE CHEZ DESAMAIS RN? 03000 AVERMES 12/01/2018

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 29 130

Actif immobilisé A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture
Immobilisations incorporelles 610 610
Immobilisations corporelles 26 520 26 520
Immobilisations financières 2 000 2 000

TOTAL 28520 610 29130

Amortissements et provisions d'actif = 15 51 O

Amortissements et provisions A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture
Immobilisations incorporelles 300 300
Immobilisations corporelles 12 008 3 202 15 210
Titres mis en équivalence

Autres Immobilisations financières
TOTAL 12008 3502 15 510

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés Montant Amortis. Valeur nette Durée
Logiciels 610 300 310 2 ans

Matériel et outillage 26 520 15 210 11 310 de 5 à 15 ans

TOTAL 27130 15 510 11 620

Etat des créances = 76 850

Etat des créances Montant brut A un an A plus d'un an
Actif immobilisé

Actif circulant & charges d'avance 76 850 76 850
TOTAL 76850 76850

Produits à recevoirpar postes du bilan = 1 355

Produits à recevoir Montant
Immobilisations financières

Clients et comptes rattachés
Autres créances 846

Disponibilités 509
TOTAL 1355

Charges constatées d'avance = 1 232

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat
est reportée à un exercice ultérieur.
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ASSOCIATION CENTREXPO LA MAISON NEUVE CHEZ DESAMAIS RN? 03000 AVERMES 12/01/2018

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Etat des dettes = 120 952

Etat des dettes Montant total De O à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans
Etablissements de crédit 94 94

Dettes financières diverses
Fournisseurs 34 659 34 659

Dettes fiscales & sociales 6 492 6 492
Dettes sur immobilisations

Autres dettes 79 707 79 707
Produits constatés d'avance

TOTAL 120 952 120 952

Charges à payer par postes du bilan = 83 016

Charges à paver Montant
Emp. & dettes établ. de crédit 94
Emp.& dettes financières div.

Fournisseurs 3 016
Dettes fiscales & sociales 1 906

Autres dettes 78 000
TOTAL 83 016
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CENTREXPO LA MAISON NEUVE CHEZ DESAMAIS RN? 03000 AVERMES 12/01/2018

Annexes aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des
exercices.

Produits à recevoir= 1 355

Produits à recevoir sur autres créances Montant
Etat - produits a recevoir( 44870000) 846

TOTAL 846

Produits à recevoir sur disponibilités Montant
Banques produits a recevoir( 51870000) 509

TOTAL 509

Charges constatées d'avance = 1 232

Charges constatées d'avance Montant
Charges constatees d'avance( 48600000 ) 1 232

TOTAL 1232

Charges à payer= 83 016

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit Montant
Banques charges a payer( 51860000) 94

TOTAL 94

Dettes fournisseurs et comptes rattachés Montant
Fourn.fact.non parvenues( 40810000) 3 016

TOTAL 3 016

Dettes fiscales et sociales Montant
Pers. prov.cp( 42820000 ) 763

Pers.cs/prov.cp( 43820000 ) 250
Pers.autres org.soc.( 43860000 ) 149

Etat - charges a payer( 44860000 ) 744

TOTAL 1906

Autres dettes Montant
Debit.cred.div.char.( 46860000 ) 78 000

TOTAL 78000
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ASSOCIATION CENTREXPO LA MAISON NEUVE CHEZ DESAMAIS RN7 03000 AVERMES 12/01/2018

Tableau de Financement

ASSOCIATION CENTREXPO
Tableau de financement

~rdce dof. kl
3()Jt)9f2017
(12 mois)

Ex~clœ
30Jtl9/2016
(12

VARIATIONDU FONDS DE ROULEMENTNETW..OBAL

Augmentation deSc ~ux pro~
Augffil:lnt:ation de ~al @t apports
Augrr...ntaîioo oos autres ~aux propres

~niom~ourédm;tion3 oo l'DctH lmmobl!ln
Prix oo oo:,, lmmooll~tk:irn; i~por~ll~
Prix oo t;;!)lSfiÎOO des lmmooilisslkíns cerpcæäes
Prix de cesssooœi. immôbll~atiom fî~êrei.
R.errooursemem œ prê~, dép()ts et créancæs immobilisées

16

OiminuUon dø capitaux pf1)prø
Ols~tiom, misesenpaíernent ooursde l'exercice
Réduction œœplt.ru, di:¡,trib<Jtkíns
Réductions œs autres ~pl!aux

AcqulsitiQf'ISd'étémerrlsd'~fs imm<>blliM
lmmobifü,atfon¡¡¡ lnr,,,rn,cw,.1,1...,

5148

Variation du fonds de roulement net lobai

Emplois new de fonds permanents (IM) 43063

Valeur du fonds de roulement à la clôture -48185 ..ß 118

COBEX Page 12



ASSOCIATION CENTREXPO LA MAISON NEUVE CHEZ DESAMAIS RN7 03000 AVERMES 12/01/2018

ASSOCIATION CENTREXPO
Tableau dø financement

VARIATION OU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
~,¡¡~,¡¡¡:w~,

~016
Solde N-1

Variations d'exploitation
Variations dtts actlhl d'exploitation

St~ oo matières et approvîsionoomeim; oots
En·eoor~ et p.oduí~ finis n1;Jt$
Pm~oos pour dépréciation das mookl:,et eo-œurs
Av~s Elt ~mptE>1!1 verds ser oomm1i>OOes
Créa~$ eHentí,' et comptes rattachésMl%.

ProviSioos pour dépréclatkm oos clients douteux
Autræscréances d'exploitalion (hors charges à répartir)
Variation oos eompteii OOLJra,nts d~oors

Variations du dettes d'111xploltatiøn
Avancee li'it ,.¡;;empt¡¡¡s r~1> sur ¡;;emrr,411ffld~

O;¡¡tt;,s foomi~urs ~ comptes rattsehàs
Autres oott{;JS d';,xpk;litation

Totaux d'exploitation
Variation nøœd'explolmtlon (AJ

Variation hors exøloitation
Variatit:mda$ a~ débiteurs
Var',..\km das au!:rli'iS c;édit1;rurs

Totiu,x hore$ exploitation
Variation neiti# hers exploitation (BJ

~in de rexerciœ en fonda de roulement
D'øa~nt de rex«clce en fonda de roulement

Variation de trésorerie
V.ariatleynœis disponibilités
Vari.;tit:m OO!> Ci!;;r!ÇO•l)l'l, l:laf~JT.;l$

Totaux de trésorerie
Variation nt1ftede tr/#$Crt1rla(CJ

Variation du fond$ de roulement net alobal

Emploi net
Re$fiource nette

700 700 ·100
38651 ,38651 ·1 769

18156 18 Hm 19170

COBEX

17593
2288S

·10 705
7961
7Hf

·1 833
8935
15 026
38829
38B:m

sr 317
7961

7961

SS 104
35104

35104
35104

~39309
·30!1

479
43065
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ASSOCIATION CENTREXPO LA MAISON NEUVE CHEZ DESAMAIS RN7 03000 AVERMES 12/01/2018

ASSOCIATION CENTREXPO
Tableau de financement

CALCUL
DELA

CAPACITÈ
O'AUTOFtNANCEMENT

A~ r,!!t <l<llm~

+ ~~filrt ~~~rmn~et·~ flt~~
~ ~po~ nur ~~an~ e-t

v~~i..~~-tr~~
, ~.li!!" ¡jm,-,r~.,.,!ll<f~m,ro¡¡Jl:;,~•"I!"
S,41::,v,:ml""""<fi,,vm,¡¡""'"""'~ vimm,lill ro!ä!lllil

• !\ult""' \f~ía~ OOf~!!~m, d!! la C.};Jt,

"' (:apai¢lte d'autofi~rntmt de féXéreleê
~~ ou r..duet1m1"de l'actif lm~

de;1 ;"""~~""u- ~u!'jJQ(el!""
¡,r~~lll!fä:lf~ Uütj:X>f!:ll!fü:;

lffill:~l!füU~ l!nai\l'Ml:t;,:,,¡

~Ú<:!n des~taux pr~
~rm!i'W<m
Â\~~lr,r,
~;<¡~llr,r,

CALCUL

VARIATION

Chl!l'g!I!:!! • ~ $Yf pdu!!A~ e-ei®s
Rem~ desd~flm1:nclqres

Variationdu foowsdé rouférMnt nttt ~I
R~í!iOureø n~ de fonda~~ (Mf)

Emplota ™*detonda ~ta (IH)

16227

Vnri~ d'r,x¡iitltltlttton
v~~/!tl%iiit;; fi',¡,x~~

UTILISATION

VARIATION

TötilUl!l:f¡;xpl~ùon
Var~tùm mJ!ff1:ld"tl,~t1 (A}

ou

FONDS OE
Totaux hofs exploitaùon

Vath)~ netiø ~ !:lxp~tit:m (B}

Vnrlatitm d:Y: ~lt! en fornis de rau~

ROULEMENT Varistlt!n da t~e
V1W'1!if..:>nó@a ~U:lílllé<,

V3mtlon~~~ ~r~ (CJ
Varratioo du fond" de roufément net global

Emploi net
R~urtmnette

791$1
7S'11
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ASSOCIATION CENTREXPO LA MAISON NEUVE CHEZ DESAMAIS RN7 03000 AVERMES 12/01/2018

Bilan détaillé
Présentéen Euros

ACTIF
Exercice clos le

3010912017
12mois

Exercice précèdent

3010912016 Variation
12mois

Brut Amort.prov. Net .Net
Actif immobilisé

Concessions, brevets, droits similaires 610 300 310 310
20500000 LOGICIELS 610 610 610

28050000 AMORT.LOGICIELS 300 -300 - 300

Installations tech., matériel & outillage indu 26 520 15 210 11 310 14 512 - 3 202
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE 26 520 26 520 26 520

28150000 AMORT.MA TERIEL&OUTILLAGE 15 210 -15 210 -12 008 - 3 202

Autres titres immobilisés 2 000 2 000 2 000
27100000 TITRES IMMOBILISES 2000 2 000 2000

TOTAL (I) 29130 15 510 13 620 16 512 • 2 892
/

Actif circulant

Avances & acomptes versés sur commandes 700 · 700
40910000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES 700 - 700

Clients et comptes rattachés 57 693 57 693 19 042 38 651
41100000 CLIENTS 57693 57 693 19 042 38 651

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 17 079 17 079 21 796 • 4 717
44567000 CREDIT DE TVA 3 570 3 570 3 812 - 242

44585000 TVA A REGULARISER 6 6 1 664 - 1 658

44586000 TVA SIFACT.NON PARVENUES 13 503 13 503 16 320 - 2 817

. Autres 846 846 846
44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR 846 846 846

Disponibilités 18 386 18 386 53 490 · 35 104
51200000 CAISSE EPARGNE 17 127 17 127 17492 - 365

51200100 CAISSE EPARGNE LIVRET A 250 250 230 20

51200200 CAISSE EPARGNE LIVRET CSL ASSO 500 500 35000 - 34 500

51870000 BANQUES PRODUITS A RECEVOIR 509 509 768 - 259

Charges constatées d'avance 1 232 1 232 13 517 -12 285
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 1232 1232 13 517 - 12 285

TOTAL (li) 95 236 95 236 108 546 -13 310

TOTALACTlf (O à\/) 124 366
.

856 ·/. 125 058 -16 202.

Voir l'attestation de l'expert-comptable COBEX Page 15



ASSOCIATION CENTREXPO LA MAISON NEUVE CHEZ DESAMAIS RN? 03000 AVERMES 12/01/2018

Bilan détaillé (suite)
Présenté en Euros

PASSIF
Exercice clos le

3010912017
12mois

Exercice prêcédent

3010912016
12 mois

Variation

Capitaux Propres

Report à nouveau 2 059 -8 249 10 308
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CR) 2 059 2 059

11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DB) -8 249 8 249

Résultat de l'exercice -37 623 10 308 -47 931

TOTAL (I) -35 565 2 059 - 37 624

TOTAL (li) I I
Provisions pour risques et charges

TOTAL(lll)
,J

Emprunts et dettes

. Emprunts 8 361 - 8 361
16410000 EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE 8 334 -8 334

16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS 27 - 27

. Découverts, concours bancaires 94 70 24
51860000 BANQUES CHARGES A PAYER 94 70 24

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours 23 470 5 877 17 593
41910000 CLIENTS AVANCES EXPOSANTS 23470 5 877 17 593

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 34 659 11 791 22 868
40100000 FOURNISSEURS 31 643 9 871 21 772

40810000 FOURN.FACT.NON PARVENUES 3 016 1 920 1 096

. Personnel 1 967 1 967
42100000 PERS.REMUNER.DUES 1204 1 204

42820000 PERS.PROV.CP 763 763

. Organismes sociaux 3 781 3 781
43100000 URSSAF 2 396 2 396

43720000 CAISSE PREV + MUT. 197 197

43730000 CAISSE RETRAITE 789 789

43820000 PERS.CS/PROV.CP 250 250

43860000 PERS.AUTRES ORG.SOC. 149 149

. Autres impôts, taxes et assimilés 744 743 1
44860000 ETAT - CHARGES A PA YER 744 743 1

Autres dettes 79 707 96157 -16 450
41920000 CLIENTS AVANCES VISITEURS 119 - 119

41970000 CLIENTS CREDITEURS 1 707 38 1 669

46860000 DEBIT. CREO. DIV. CHAR. 78 000 96 000 - 18 000

TOTAL (IV) 144 421 122 999 21 422

TOTAL PASSIF (I à V) I 1088561 125 0581 -16 202

I I I

Voir l'attestation de l'expert-comptable COBEX Page 16



ASSOCIATION CENTREXPO LA MAISON NEUVE CHEZ DESAMAIS RN? 03000 AVERMES 12/01/2018

Compte de résultat détaillé

·' Variation
.... absolue·

..,.,,
FranceW;s ' Exportations . Total \;4,¡Y ,1 Total .e'' §Y' r: ,.ye,,, '!SY(\'·<<

Production vendue services 826 524 826 524 879 581 - 53 057 -6,03

70400010 ACOMPTE (20%) -1193 -1 193 - 1193 NIS

70400090 ACOMPTE (Exo) 1194 1194 1194 NIS

70400100 VESTIAIRES HT 234 234 402 - 168 -41, 79
70401000 LOCATION STAND ET 471 675 471 675 474 243 - 2 568 -0,54

ACCESS

70401010 LOCATION STAND ET 72 767 72 767 73 678 - 911 -1,24

ACCESS

70401100 ACCESSOIRES STANDS 8 342 -8 342 -100

HT

70401110 ACCESSOIRES STANDS 946 - 946 -100

HTDE

70401120 ACCESSOIRES STAND 2100 - 2 100 -100

EXO

70402100 CARTES PASS HT 2160 2 160 5 808 - 3 648 -62,81

70402110 CARTES PASS 405 405 405 NIS

DESAMAIS

70402200 REPAS CLIENTS HT 7 864 7 864 9 134 - 1 270 -13,90

70402201 REPAS HT DESAMAIS 6 223 6 223 6 223 NIS

70402210 REPAS EXO 3 036 3 036 884 2 152 243,44

70402700 BAR HT 825 825 1 316 - 491 -37,31

70410100 SOIREE HT 47 268 47 268 59 101 - 11 833 -20,02

70410110 SOIREE HT DESAMAIS 8 946 8 946 19 048 - 10 102 -53,03

70410120 SOIREE EXO 378 378 2108 - 1 730 -82,07

70410200 JEUX HT 43 720 43 720 45380 - 1 660 -3,66

70410210 JEUX HT DESAMAIS 187 187 1 683 - 1 496 -88,89

70410220 JEUX EXO 5 283 5283 5 735 - 452 -7,88

70410300 HEBERGEMENT HT 42 797 42 797 45 411 - 2 614 -5, 76
70410400 HEBERGEMENT HT 2 296 2 296 2 296 NIS

DESAMAIS

70411000 PUBLICITE HT 19 250 19 250 20 086 - 836 -4, 16

70411100 PUBLICITE HT 10 191 10 191 10 277 - 86 -0,84

DESAMA IS

70412000 MOBILIER HT 101 - 101 -100

70413000 LOCATIONS STANDS 67 019 67 019 67096 - 77 -0, 11
EXO

70413300 PUBLICITE EXO 3 284 3 284 2 967 317 10,68

70413500 STANDS ADHESION EXO 2 782 2 782 -1154 3 936 341,07

70415000 STANDS ADHESION HT 20 437 20437 19 950 487 2,44

70415100 STANDS ADHESJON HT 713 713 4 938 - 4 225 -85,56

DESAM

70940000 RRR LOCA TJON STAND -12 883 -12 883 - 12 883 NIS

(20%)

70940900 RRR LOCA T/ON STAND -241 -241 - 241 NIS

(Exo)

70941000 RRR VISITEURS -90 -90 - 90 NIS

e>, '' ' .. ' Chiffré d'affaires Net 826 524 ' .,< 826 524 879 581 ~· 53 057 -6,03

Présentéen Euros
__ Exercice clos le

30109/2017
12 mois

Exercice précédent

30/09/2016
12 mois

Variation
absolue

Subventions d'exploitation 25 400 33 000 - 7 600 -23,03

74000000 SUBVENTIONS 5 000 1 000 4 000 400,00

74100000 SUBVENTIONS EXO 20 400 32 000 - 11 600 -36,25

Autres produits 631 2 079 -1 448 -69,65

75400000 PROFITSIFOURN.ET CLIENTS 537 2 029 - 1 492 -73,53
75800000 PRODUITS DIV.GESTION 94 50 44 88,00

>
>, Totaldès'próduits d'exploit~tion(I) 852 555 914 660 - 62 105 '}6}9

Autres achats et charges externes 862 716 890 675 - 27 959 -3,14

Voir l'attestation de l'expert-comptable COBEX Page 17



ASSOCIATION CENTREXPO LA MAISON NEUVE CHEZ DESAMAIS RN7 03000 AVERMES 12/01/2018

Exercice clos le

3010912017
12mois

Exercice précédent

3010912016
12 moïs

Variation
absolue %

60401000 ACHATS PLAN ACHEMINEMENT

60402000 ACHATS REPAS

60403000 AGHA TS BOISSONS BAR

60404000 ACHATS HEBERGEMENT

60612000ACHATS CARBURANTS

60615000 ACHATS COMBUSTIBLES

60630000 FOURN. VETEMENTS COSTUMES

60635000 FOURN.PETIT EQUIPEMENT

60640000 FOURN.ADMINISTRA TIVES

61101100 PRESTATIONS DIVERSES

61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES

61350000 LOCATIONS MOBILIERES

61521000 ENTRETIEN REPARATION DU CENTRE

61560000 MAINTENANCE

61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE

61640000 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

62260000 HONORAIRES

62330000 FOIRES ET EXPOSITION

62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE< 59, TTC

62341000 CADEAUX A LA CLIENTELE> 59, TTC

62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES

62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS

62610000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT

62620000 FRAIS TELEPHONE

62700000 SERVICES BANCAIRES

Impôts, taxes et versements assimilés
63330000 FORMATION CONTINUE

63350000 TAXE APPRENTISSAGE

63511000 TAXE CFE

Salaires et traitements
64110000 PERS.SALAIRES

64120000 PERS. PROV.CP

Charges sociales
64510000 PERS.COTIS.URSSAF

64520000 PERS.COT/S.PREV. + MUT.

64530000 PERS. COTIS.RETRAITE

64720000 PERS.CS/PROV.CP

64750000 MEDECINE DU TRAVAIL

64810000 PERS.GIGE

Dotations aux amortissements sur immobilisations
68111000 DOT.AMORT. IMMO. INCORPO.

68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO.

Autres charges
65100000 DROIT D'AUTEURS

65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTES

65810000 CHARGES DIV.GEST.COURANTES EX.

Total des charges d'exploitation (li)

RESULT AT D'EXPLOITATION (1-11)

3 949

163 586

13063

45 965

196

1 097

13

14 222

107 433

3 150

210 296

1 678

419

311

445

2 633

237117

24 883

21 978

2 710

2 684

3 260

890

740

894
67

82

745

12 855
12092

763

3 213
2 923

99

707

250

80

-846

3 502
300

3 202

7 671
7607

32

32

890 851

-38 296

796

796

796

124
123

124

672

-37 623

7 219
173 822

12 177

48 377

400

2 113

939

335

16 946

122 786

206 046

1 636

2080

246 334

18 514

21 994

2 710

1165

3474

912

698

743

743

2 819

2 819

8406
8363

29

14

902 643

12 016

1 901
617

1 284

1 901

510
510

510

1 391

13 408

Autres intérêts et produits assimilés
76500000 ESCOMPTES OBTENUS

76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS

. Tot.al des produitsfinanci~rs (V)

Intérêts et charges assimilées
66110000 INTERETS D'EMPRUNTS

. Total des charges fin,mc;ières (VI)

RESULTAT FINANCIER (V-VI)

RESUL:TAT COURANT AVANT IMPOTS (1:-11+111-IV+V-VI)

Voir l'attestation de l'expert-comptable COBEX

- 3 270

- 10 236

886

- 2 412
- 204

- 1 016

- 926

- 335

- 2 724

- 15 353

3 150

4 250

42

419

311

445

553

- 9 217

6 369

- 16

1 519

- 214

- 22
42

151
67

82

2

12 855
12 092

763

3 213
2 923

99

707

250

80

- 846

683
300

383

- 735
- 756

3

18

-11 792

- 50 312

-1105
- 617

- 488

-1JÙ5
- 386
- 387

- 386

- 719

- 51 031

-45,30

-5,89

7,28

-4,99

-51,00

-48,08

-98,62

-100

-16,07

-12,50

NIS

2,06

2,57

NIS

NIS

NIS

26,59

-3,74

34,40

-0,07

0,00

130,39

-6, 16

-2,41

6,02

20,32

NIS

NIS

0,27

NIS

NIS

NIS

NIS

NIS

NIS

NIS

NIS

NIS

NIS

24,23

NIS

13,59

-8,74

-9,04

10,34

128,57

-1,31

418,71

-58,13

-100

-38,01

~58,13
-75,69

-75,88

. -75,,69

-51,69

380,60
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ASSOCIATION CENTREXPO LA MAISON NEUVE CHEZ DESAMAIS RN? 03000 AVERMES 12/01/2018

Charges exceptionnelles sur opérations en capital
67520000 VNC IMMO CORPO.

··· ·· · ··· · · · TotaLcfüs charg!3~·~~~ep!tôrfü!3He!:i.(YJI!}

RESULTATEXCEPTIONNEL (VII-VIII)

Total des Produits (l+lll+V+Vll)

TôtàLdes ·~hcirge?(llilY:t\!{fy11f+1~+X)

RESULTAT NET

Exercice clos- le
30/09/2017

12mois

Exercice précédent

30/09/2016
12mois

Variation
absolue

3100 - 3 100
-3 100

~...3Toç
3100

- 63 210

.. ·;1§~2fä

-47 931-37 623 10 308

Voir l'attestation de l'expert-comptable COBEX

%

-100

-100

-1ÖÜ

-100

-e.so

~T.69

464,99
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Liasse Fiscale
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ASSOCIATION CENTREXPO LA MAISON NEUVE CHEZ DESAMAIS RN? 03000 AVERMES 12/01/2018

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En list,;,)

nt
!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ r-~~~~~~-t

~
>--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~-- r-~~~~~~-1

m
~~~~~~~~~~~~~~~~-; r-~~~~~~-1

ti'
~~~~~~~~,~~~,~~~~~-~~~~

fQ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1 t-~~~~~~-t

JS
~~~~~,~~~~~~~~--~~~~~~~~~~,~~~~"-i r'~~~~~~~~~

n

COBEX Page 22



ASSOCIATION CENTREXPO LA MAISON NEUVE CHEZ DESAMAIS RN7 03000 AVERMES 12/01/2018

COMPTE DER

(IX) flJ
~~~-"~~~-~

(X} BK
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ASSOCIATION CENTREXPO LA MAISON NEUVE CHEZ DESAMAIS RN? 03000 AVERMES 12/01/2018

KL

KO

¡;;¡;;

xu

KX

KZ '"A

i.e U)

IY

¡
I

I ~ ,.,~i~.S!1.!!í'll1~~1~~·~~~~·~~
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ASSOCIATION CENTREXPO LA MAISON NEUVE CHEZ DESAMAIS RN7 03000 AVERMES 12/01/2018

e TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION IHlF.LPN' 2054-biJ.-SD .wn
SUR IMMOBILISATlONS AMORTISSABLES

(lAOREA

CAOAEB
O~S RE~Utl!fßAU 31 OÈC~m'i 1lrnl IM~ 8œ U PROVIS!ON~CU\UiAU i'Oim'DEWE~
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M•$tt.··unwm
l
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ASSOCIATION CENTREXPO LA MAISON NEUVE CHEZ DESAMAIS RN7 03000 AVERMES 12/01/2018

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL lXlfîl> 2lJSS A 2017
futemkm

RElNTEORA TIONS DIVERSES M,m~nt exercice N

I~~~~~~~~~~~~
!~--~----~-~~~--~~--+-~~-~
1~-~~---~~-~~---~~~-~-~---~~~~~4-~~~--~-~~-~~~~-~~r--~-~~~~~~-~-~4
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DÊlFICITS, INDE.\tNITÍlS POUR CONGESÅ PAYER
ET PROVISIONS NON DÉl)lfCTIBl-ES

li.........~~~~~~~~~~~~~~~~~~......;;.~~~~........;;;;,,._,.~....1
il,

J
i---~~~ .....~~~~~~~~~~~..-~~~~~~~~~-¡ Mmit1lfltou <4~t ,w

l..._. _._....... ..,_,, ....._. .........

l-----~-------------------1.__ ~--------~-
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Af'FliCT ATION DF-'iPl.US·VALUF-5A COURT TER
sr DES PLUS-VALUES DE FUSION OU O'

A ÊLÉMENTS ASSY~ AU REGIME FISCAi. DU PUJ$-VAl.UES Å COURT TI:JWE
{i\ l',u,{fad,,fo Ç"®t ,l)

!,.-~~,~--- ...·~-~-~~--~-----~-----4--~~-------~--+--··------------+-------~------+-----------~--1
1,---------~------~----------~--------------~---+--------------~--------~------+------~--~---~--------~-----~~
l,.--~--------~---------~--------------~+----------,-~-+-------------,;-------------+~---,-~---------1

l·-----~-------------------------------~--+-----~~~~-+~-----~-------~~----~~--.,,---~----~~~4
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DES MOINS-VAU.JES
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t
I
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ASSOCIATION CENTREXPO LA MAISON NEUVE CHEZ DESAMAIS RN? 03000 AVERMES 12/01/2018

COMPOSmON DU CAPITAL SOCIAL ø(1)

Vrnc '------------------------------_J
Commune

Préaornis! '---~-·-----··-w-1
Nh de pruts ou uu.nm,~ t..-·······--···~.,
PaysI Na1~",Jill,;;,;;

¡Adre~~~
l
"

N' f)ép;.1'!,:,~¡

~------. Voie r-----------------------------.,..,
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FILIALES ET PARTICIPATIONS DOFiP N'2059-0-SP 20 l 7

(lime dec9 ~ea ou aroupementa de p,m¡oofle!l de droit ou de lait
dt:mt Ill~ ~l d~~ 1ru !OOlna 10 % du ~Pltidl

(1)
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IMPOT SUR LES SOCIETES N" 2065bis~so
~11

~'~'~""''i""!1""{Mt-1JlílM11,Jl!,.,1COlí
*~,

I
I
I..
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Imprimer

Réinitialiser
ll.ÉPll!IUQ\JE FRANÇAISE

N
Nº1215&•05

E UBVEN N
Formulaire

Loi n< WOO<n1 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs reunions: avec les administrations art. 9-1 ei 10
tsécret n" 2016-1971 du 28 äécembre 20Hi

Ce sur im ordinateur ou tout autre
si nécessaire.

pour le

pour vous accompagne, dans demande de subvention.

Un compte rendo ñnancier don être déposé auprès de l'autorité adrnínistraíive qui a la subvention daos ies six mois
la fin de l'exercice poor lequel elle a été attribuée Le formulaire de compte-rendu financier est eoaiemem a votre disposition sur

15059 do

o
Direotioo

Direction/Service
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1.

1.1 Nom - Dénomination :

Site web:Sigle de l'association :

1.2 Numéro Siret : 1_1_1_1_1_1_1 l_l_l_!_l_I 1_1

1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture: IWl_I 1_1_1_1_1_1_1_1
(sí vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice)

1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local):
Volume : l_l_i_l Folio: 1_1_1_1 Tribunal d'instance :

Date 1_1_1_1_1_1_1_1_1

1.5Adresse du siège social: ...

Code postal : Commune

Commune déléguée le cas échéant: .

1.5.1 Adresse de gestion ou de correspondance (si différente): ..

Code postal: Commune : .

Commune déléguée le cas échéant: .

1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts)

Nom:. Prénom:

Téléphone:

de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal)

Téléphone:

O oui Œ(non
Si oui, merci de préciser:

Type d'agrément : attribué par en datedu:

O oui (X'nonL'association est-elle reconnue d'utilité '""'"'""'"" ?
Sí oui, date de publication au Journal Officiel :

? 5'Íeui Onon

Mars 2017 - Page 2 sur 9



A quel réseau, union ou fédération, l'association est-elle affiliée? (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle)

L'association a-t-elle des adhérents personnes morales : non~ oui O Si oui, lesquelles?

ou affiliée åAsaociañon fédération o

oo
oo
o

Bénévole : personne contribuant régu!íérement à !'activité de l'association, de manière

non rémunérée.

l Volontaire : personne engagée pour une mission d'intérêt général par un contrat

spécífíque {par eK Service civique)

Nombre tota! de salarié$ :

¡ dont nombre d'emplois aídés
r-r--rr-r-«

Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT)

Nombre de personnels misà disposition ou détachés par une autorité

Adhérent: personne ayant marqué tormettemerü son adhésion aux statuts de

Mars2017· Page3sur9



5.
Année 20.. ou exercice du . . 811 ..

CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES . ~¡;:,;;ç;r¡¡mrcê OIRECTES ,. Cf. •• • • • ·<xl.' ,. .
_,._,_ <" , ' , . • . . . ·,. - . . -:-_... --~ ,:·,--t - :·

I
170 . Vente de produits finis, de marcbandîsee, '

GO' Achats o
prestations de services I

'
Achats matières et fournitures I 73 • Dotations et produits de tarification

Autres fournitures i 74 • subventtons d'el(p!oltatiorílZ o
. ·-

Etat : préciser le(s) mínistèreïs), directions ou
services déconcentrés sollícííes cf. 1ère page

Si • Services extérieurs I o
Locations I
Entretien et réparation !
Assurance Conseíl-s Régional(aux) : I
Documentation

61 • Autres services extérieurs ! o Conseil-s Départemental (aux) : I

Rémunérations intermédiaires el honoraires

Publicité, publication

Déplacements,missions
Communes, communautés de communes ou i

d'agglomérations: I.
Services bancaires, autres

63 • Impôts et taxes o
Impôts et taxes sur rémunération

Autres impôts et taxes Organismes sociaux (CAF, etc. détallter}:

64 • Charg'*' de , I o Fonds européens {FSE, FEDER, ete.) I
Rémunération des personnels

L'agence de services et de Ipaiement (emplois aidés)
·-

Charges sociales Autres établissements publics

Autres charges de personnel Aides privées (fondation)

'35 , Autre$ cl'.arg.is &. g~ficn eooranu; 75 • Autres ¡:m:iduits de gesfüm ccursnte o
I 756. Cotisations

I 758. Dons manuels· Mécénat

166 • Chargtl£ fiflancières 15 • Produits flmmciern I
'

67. Charges
,, " I 77 • Produits excepücnneís I

'
61! , Dorafü:ms am, amortí,ssem,mt,;;,provision,s et E'"'amcrüsser nents et p,~.,,, ..

·«5~~ --·-"~- à réaliser sur affectées

69 - Impôt sur I~ bénéflœs (IS); Pai·fü::ipatkm l de chargîls
¡

des salariés i
TOTAL DES CHARGES I

.,

TOTAL DES PRODUITSo o
Excédent prêvíslonnet (bénéfice) nsutñsancs prévisionnelle (déficit)

70 - Bénévolat

61 · Mise à disposition gratuite de biens el service~ 71 - Prestations en nature

75 • Dons en nature

oOTAL

1 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
2 L'attention du demandeur est appelée sur le faít que les indications sur les financements demandés auprès d'autres ñnanceurs publics valent
déclaration sur l'honneur e! tiennent lieu de justificatifs.
3 Le plan comptable des associations, Issu du règlement CRC n" 99-01. prévoit a minirm: une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans
l'annexe et une possibilité d'inscription en cornptabitlté, mais « au pied » du compte de résultat: voir notice,
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Projet n" .. Projet supplémentaire ·
demande mufti-projets

Suppression d'un projet -
demandemulti-projets

Votre demande est adressée à la politique de la ville ?O oui

o
o

11§t!!.51!Si!!!I!!L'caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République
tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation

financière éventuelle, etc.

Mars 2017 · Page 5 sur 9



Projet nº ....

6. Projet - Objet la

Territoire :

Moyens matériels et humains (voir aussi les "CHARGES INDIRECTES REPARTIES" au budget du projet) :

Nombre de personnes Nombre en ETPT

Bénévoles participants activement à l'action/projet .~

Salarié

domen CD! )
dont en COD
dont emplois aidés4

Volontaires (services civiques ...)

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutementsts) pour la mise en oeuvre de l'action/projet?
O oui Si oui, combien (en ETPT) : .

4 Sont comptabilisés ici comme emplois aidés tous !es postes pour lesquels l'organisme bénficíe d'aides pubíiques · contrats
d'avenir, contrats uniques d'insertion. conventionsadulte-relais, emplois tremplin, postes FONJEP, etc.
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Projet nº ...

Armée 20. ou exercice du au.

758. Dons manuels • Mécénat

CHARGES Montant PRODUITS Montant
·. . ; ./ ·:. .. ,·. ; ;~ ·.,. . '" .. ;

0 70 • Vímte de produits finis, de marchanëises,
prestauons de services

Achats matières et fournitures 73 • Dotations ei prod,lits de tarification

Autres fournitures

Locations

consen-s Régional(aux) ;

Etat: préciser le{s) rninistèreïs). directions ou
services déconcentrés sollicités cf. tère page

o

Entretien et réparation

Assurance

Docurnentatlon

62 • Autres services extérieurs O Conseñ-s Départemental (aux) :------------------...,.,; ..~~~·-··-~·~"""'1t----------------------~~~~-~~~-....,,¡
Rérnunéraüons intermédiaires et honoraires

Publicité, publication ,
1------~-----~---------,~~~-~~-----J-~-----------------+-~···------<

Communes. communautés de communes ou I
Déplacements, missions d'agglomérations: ¡
Services bancaires, autres I

o
Impôts et taxes sur rémunération

Autres impôts et laxes Organísmes sociaux {CAF, etc. détailler):

54 • Charges de pen;i:;rirn,i O Fonds européens (FSE. FEDER, etc.}
;-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·.~-~~~~~.....;,....~~~~~~~~~~~~~~~~~-+-·--~~~~~-~.;

L'agence de services et de
paiement (emplois aidés)Rémunération des personnels

Charges sociales Aides privées (fondation)

Autres charges de personnel Autres établissements publics

756. Cotísañons

.. s. . ,,u

VOLONTAIRES EN NATURE7

Lai subvention solfü:!tée de €, objet de la présente demande représente %du total des produits du

(montant somcíté/total du budget) x 100.

5 Ne pas mdrquer les centimes d'euros
6 L'attenuon du demandeur esl appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres ñnanceurs

publics valent déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs.
7 Voir explications et conditions d'utiüsaûon dans la notice.
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7.

Le droit d'accès aux informations
libertés s'exerce

par la loi n" 78·17 du S
du service ou de !'établissement

aux fichiers et aux
duquel vous déposez cette demande

J . '( ) < t . ) \~}¡.';cl1· r": ·,,...e sous signe e , nom e prenom , t;:.fh.,.,..,. ..
représentant(e) légal(e) de l'association ~ .

Si le signataire n 'est pas le représentant statutaire ou légal de l'association, joindre le pouvoir ou mandat (portant les 2

signatures - celle du représentant légal et celle de la personne qui va fe représenter-¡ lui permettant d'engager celte-cë.

déclare:
- que l'association est à jour de ses obligations admînistratíves9, comptables, sociales et fiscales (déclarations et
paiements correspondants);

- exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de subventions déposées
auprès d'autres ñnanceurs publics ;

• que l'association respecte les príncipes et valeurs de la Charte des engagements réciproques conclue le 14 février 2014
entre l'État, les associations d'élus territoriaux et le Mouvement associatif, ainsi que ies déclinaisons de cette charte ;

- que l'association a perçu un montant total el cumulé d'aides publiques (subventions financières -ou en numéraire- et en
nature) sur les trois derniers exercices (dont l'exercice en coursj'? :

M' inférieur ou égal à 500 000 €
O supérieur à 500 000 €

- demander une subvention de : _.'"'·""'"'-'•-' ...... € au titre de l'année ou exercice 20J:&
........................ € au titre de l'année ou exercice 20 .
.................. € au titre de l'année ou exercice 20 ..
... ... ... ... ... ... €au titre de l'année ou exercice 20 ..

- que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l'association.
=> Joindre un RIB

àFait, le

Signature

6 "Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son
nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. Art. 1984 du code eivä."
9 Déclaration des changements de dirígeanls, modifications de statuts, etc. auprès du greffe des associations - Préfecture ou Sous-préfecture.
1° Conformément åla circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015, à ta Décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20
décembre 2011 et au Règlement (UE) No 36012012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de min!mis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général et
au Règlement (UE) n" 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'appHcationdes articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de rnínímls.
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dans le

Sí, et seulement si, l'associatien a déjà perçu au cours des trois derniers exercices (dont l'exercice en cours) des
subventions au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat (de type : "Décision Almunia",
"Règlement de tninimis", "Régime d'aide pris sur la base du RGEC" ... ) renseigner le tableau ci-dessous :

Date de signature Annéeïs) pour "Décision" européenne, "Règlement" ou
de l'acte

d'attribution de la
laque!le/lesque!I "régime d'aide", européen à laquelle ou Autorité publîque ayant accordé

Montant
subvention (arrêté,

es la subvention auquel il est fait référence, le cas échéant, la subvention

convention)
a été attribuée sur l'acte d'attribution de la subvention

I
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35ème Salon Professionnel de l'Entretien à la Décoration,

BILAN QUALITATIF DE L'ACTION REALISEE

Identification :

Nom : CENTREXPO

Numéro de Siret: 424854693

Numéro RNAdélivré lors de toute déclaration (création ou modification) en préfecture: 0032004647.

Descriptif de l'opération :

Manifestation d'une superficie globale de plus de 12 500m2 comprenant:

- Un hall d'accueil central de 500m2,

- Un hall consacré à la restauration/spectacle de 30 000m2,

- 4 halls d'exposition dont 3 chapiteaux, pour plus de 8 950m2.

- Réunissant 2 salons professionnels : depuis 35 ans, le salon de l'Entretien, du Bricolage et de la

décoration et compléter depuis 3 ans par le salon des Arts de la Cuisine.

Plus de 450 exposants présents venant de France et des pays limitrophes, représentant les principaux

fabricants dans le domaine du bricolage, de la quincaillerie, de la décoration, des arts de la cuisine, du plein

air, du jardin, de la droguerie ... Des firmes et des marques d'envergure internationale comme HENKEL, PATIEX,

KB JARDIN, BOSTiK,SADER, VALENTINE,ASTRAL,OSRAM, Groupe SEB, BEKA, BOSCH ....

Deux espaces «

nationales.

tvpe » EUREKA MA MAISON et CUISINE PLAISIR, 2 enseignes de franchises

Date et lieu de l'organisation :

Les 18 et 19 Mars 2018

Parc des Expositions de Moulins.

Quelques éléments chiffrés généré pour le salon :

Plus de 8 000 visiteurs sur 3 jours de manifestation.

Plus de 8 000 repas servis sur place par un traiteur local.

Plus de 4 000 nuitées sur l'agglomération moulinoise et dans un rayon de 60 kilomètres alentour,

englobant les hôtels traditionnels et de plus en plus les chambres d'hôtes.

1400 magasins professionnels inscrits pour cette édition 2017.

Un taux de fréquentation stable par rapport à 2016.

1 600 personnes à la soirée de gala.

Un dernier chiffre: 8 millions d'euros d'affaires échangés par les professionnels présents lors de ces 3

jours de salon.



Engagement divers : lies à opération :

Un marché régional en constant développement et renouvelé pour partie chaque année avec de

nouveaux exposants, de nouveaux produits, promotionnant ainsi notre région, notre département, notre

agglomération : depuis cette année lancement d'un concept innovant dans I'Allier « MON MARCHE LOCAL»

mettant en avant la qualité de nos produits locaux.

Une promotion touristique sur le salon par le biais de nos institutions et des hauts lieux culturels de

Moulins, du Bourbonnais, avec la participation de l'office de tourisme de Moulins.

Un salon professionnel entrainant une activité commerciale et de restauration soutenue sur la ville de

Moulins avant et après le salon.

ENDEZ-VOUS EST DONNE POUR LA 35éme EDITION. DÊêfNTREXÎ>ô;
rs et 19 MARS 2:018.

Fait le à

Président de I'Association

Éric TISSOT
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CENTREXPOc'est aussi depuis le Salon de !'Entretien, du Bricolage et de la Décoration depuis

Salon des Arts de la Cuisine.

CENTREXPO a réuni en 20.17 près de 430 Exposants, venant de France et des pays

principaux fabricants les dornaim.'.'.'; du Brico!.a¡y:1,. la Ouincai!l1:':riP, de

lar(:lin, de la Droguerie, etc

On retiendra entre autre en )Oll la près.ence de firmes et de marques d'envergure : BRANDT, NESPRESS0,1
MAGIMIX, FISCHER, DURACEU, DECAYEUX, WHIRLPOOL, WD40, SCOTT, SPONTEX, OPINH, PHILIPPS, SAVY (HRTIUGENE), HENKEL,

BOSTIK, VALENTINE,Groupe SEB, et bien d'autres I

2 Espaces « Magasin type » : EUREKA MA MAISONPl CUISINEPLAIS!íl, de la

France e

Nouveauté et Démonstrations sont deux fils conducteurs de notre salon.

CENTREXPOa reçu en 2017 plus de. 6 000 visiteurs sur 3 jours de rnanifestaUon {dont la Privée de

MA J\.·1ALSON qui se tient chaque année .:l Mou!lns}.

Un marché régional en constant développement et renouvelé en partie chaque annér:: avec de exposants, de
produits, faïsant la promotion notre région, notre départernent, notre agglomération, et locaux

(< Men Marche Loca!.)),concept Vichvssoi~;.

Par la présence de !'Office de Tourisme de Moulins, de nos institutions et des lieux culturels de Mou!lns et du

Oourbonna¡s, CENTHEXPO se veut égaiernent platefonne de promotion Touristique locate

Plus de 8 000 repas servis sur place.
Plus dt1 3 000 nuitées sur l' agg!omératlon Mouhnolse et dans un rayon dP 60 kilornètres alentours, engiobant Hôtels

traditionnels et de plus en plus de Chanibres cfHôtes.

1.500 magasins professionnels inscrits pour cette édition 2017.

Untaux defréquentation en augmentation de .5% rapportà 2016.

1600 personnes à la Soirée de gala.

8 mimons d'euros de chiffre lYaffaire échangés pai professionnels lors ces 3 jours de salon

Nous vous donnons Rendez·Vons pour
35"'" EDITIONDE CENTRfXPO

tes 18 FT l.9 MARS2018 I
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DEMANDE DE SUBVENTION 2018

Chaque année depuis 35 ans, I'Association CENTREXPO pour le

partenaire, la société Findís DESAMAIS,l'un des plus gros Salons
niveau National, du secteur de la Droguerie, Quincaillerie, ,_..,~,.,,,.,,,m

deux ans maintenant le Salon desArts de la Cuisine.

EN BREF

35 ans, le Salon CENTREXPO est organisé et maintenu dans 1·cu,ra1nmA

Moulinolse, au Parcdes Expositions de Moulins, Avermes. Cette

draine un flot de visiteurs bienvenu dans le à une "'''"''""'"
relativement calme d'un point de vue

assure la gestion de la totalité de réunissant
de 3000 VÎSÎteUrS et 450 fournisseurs ron,ró<iOl"l'l'O<i

-:JG'a:
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.18.62

APPROBATION DE LA SLGRI

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Nombre de conseillers communautaires 79

Nombre de membres en exercice 79

Nombre de membres présents ou représentés 76

SEANCE DU 05 AVRIL 2018

Le cinq avril deux mil dix-huit, à dix-sept heures, les délégués du Conseil communautaire de la communauté

d'agglomération de Moulins, se sont réunis sur convocation du président, Monsieur Pierre-André PÉRISSOL, en date du 29

mars deux mil dix-huit et sous la présidence de Monsieur Pierre-André PÉRISSOL à la salle des fêtes de Moulins, commune

siège de Moulins Communauté.

ETAIENT PRESENTS

Président : Pierre-André PÉRISSOL

Vice-Présidents: Jean-Marie LESAGE, Alain DENIZOT, Annick DELIGEARD, Cécile DE BREUVAND, Brigitte DAMERT, Michel

SAMZUN, Claude VANNEAU, Jacques LAHAYE, Joël LAMOUCHE;

Membres du Bureau: Ludovic BRAZY, Éliane HUGUET, Marie-Thérèse JACQUARD, Françoise de CHACATON, Jean-Claude

CHAM IG NON, Philippe CHARRIER, Dominique DESFORGES-DESAMIN, Alain DESSERT, Jean-Louis GUY, Jérôme LABONNE, Jean

Claude LEFEBVRE, René MARTIN, Jean-Luc MOSNIER, Noël PRUGNAUD, Bernadette RONDEPIERRE, Philippe TOURET, Catherine

TABOU RN EAU (présente à partir de la délibération C.18.40).

Délégués titulaires: Alain BORDE, Pierre BRENON {présent à partir de la délibération C.18.40), Jean-Pierre BRUNEAUD, Norbert

BRUNOL, Jacques CABANNE, Annie CHARMANT {présente à partir de la délibération C.18.41), Guy CHARMETANT, Max

CHAUSSIN, Alain CHERVIER, Ghislain COLLAS DE CHATELPERRON, Christophe DE CONTENSON, Danielle DEMURE, Guillaume

DEVAUX, Bernadette DEVEAU, Marie-Thérèse GOBIN, André JARDIN, Odile LAINE, Gilbert LARTIGAU, Dominique LEGRAND,

Stefan LUNTE, Daniel MARCHAND, Jean-Pierre METHENIER, Yannick MONNET, Christian PLACE, Philippe PRUGNEAU, Gérard

RENAUD, Etienne RICHET, Nicole TABUTIN, Danièle THIERIOT, Alain VENDANGE, Yves VENIAT; Frédéric VERDIER;

Délégué suppléant: Gilles BAY {représentant de Madeleine BETIAUX)

ONT DONNE POUVOIR :

Jean-Michel LAROCHE à Brigitte DAMERT, Jean-Claude ALBUCHER à Frédéric VERDIER, Jean-Michel BOURGEOT à Philippe

TOURET , Guillaume MARGELIDON à Noël PRUGNAUD, Monique TOUSSAINT à Guillaume DEVAUX, Békéddha BENZOHRA à

Jean-Marie LESAGE, Michel BORDE à Philippe PRUGNEAU, Hamza BUDAK à Nicole TABUTIN, Jennifer CREUSEVAUT à Marie-

Thérèse GOBIN, Pascale FOUCAULT à Jean-Pierre METHENIER, Johnny KARI à Cécile De BREUVAND, Isabelle LASMAYOUS à

Jacques LAHAYE, Jean-Michel MOREAU à Dominique LEGRAND, Pascal PERRIN à Jérôme LABONNE, Nathalie MARTINS à

Bernadette RONDEPIERRE, Nicolas THOLLET à Jacques CABANNE,

ONT DONNE POUVOiR EN COURS DE SEANCE

Catherine TABOURNEAU à Stefan LUNTE pour la délibération C.18.39; Annie CHARMANT à Pierre-André PÉRISSOL de la

délibération C.18.39 à C.18.40.

ETAIENT EXCUSES:

Pierre BRENON jusqu'à la délibération C.18.40; Jean-Michel GRIFFET; Michel MARM IN, Lionel OLIVIER, Nicole TABUTIN à partir

de la délibération C.18.64; Danielle DEMURE à partir de la délibération C.18.64;

SECRETAIRE DE SEANCE :

Ludovic BRAZY



MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.18.62

Direction Urbanisme et Habitat
Service : Urbanisme
Réf: BG

Projet de stratégie locale de gestion du risque d'inondation (SLGRI)

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Claude VANNEAU

Vu le CodeGénéral des Collectivités Territoriales,

Vu les compétences de la Communauté d'Agglomération de Moulins,

Vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, relative à l'évaluation et
à la gestion du risque d'inondation,

Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L.566-8 et R.566-14 à R.566-17, relatifs à l'élaboration
des stratégies locales pour les territoires pour lesquels il est identifié un risque d'inondation important;

Vu l'arrêté nºl2.255 du 26 novembre 2012, établissant la liste des territoires dans lesquels il existe un risque
important d'inondation sur le bassin Loire-Bretagne, pris en application de l'article L.566-6 du code de
l'environnement;

Vu l'arrêté nº15.026 du 20 février 2015, du préfet de la RégionCentre-Val de Loire, Préfet coordonnateur de du
bassin Loire-Bretagne, établissant la liste des stratégies locales à élaborer pour les territoires dans lesquels il
est identifié un risque d'inondation important sur le bassin Loire-Bretagne;

Considérant que, dans le cadre d'une démarche conjointe avec services de l'Etat, de !'Établissement Public

Loire-Bretagne et des concessionnaires de réseaux notamment, un diagnostic de territoire a été réalisé,
identifiant les principaux enjeux, et notamment :

• Riverains concernés par le risque inondation: quartier de la Madeleine à Moulins, quartier longeant
l'avenue Général de Gaulle à Moulins et l'avenue des Isles à Avermes

• Equipements sportifs en rive droite (hippodrome, stades, centre aqualudique ... )

• Environ 45 commerces et entreprises recensésdans l'emprise de la crue de probabilité moyenne

• Autres équipements importants potentiellement inondables:
o CNCS
o Captaged'eau de Moulins

o Stations d'épuration d'Avermes et de Bressolles

o Centre des expositions et salle lsléa à Avermes

• Capacitésd'hébergement suffisantes mais déséquilibrées entre rive droite et rive gauche

• Réseau routier affecté et coupé au niveau de la Madeleine (pont Régemortes)

• Dispositifs de protection contre les inondations: endiguement avec protection apparente proche d'une
crue centennale.

• Structures impliquées dans la gestion de crise implantées en rive droite de I' Allier et situées hors zone
inondables

• Absence de crue importante depuis 2003

• Enjeuxenvironnementaux forts avec la RéserveNaturelle du Val d'Allier en amont du TRI

• Perception insuffisante du risque inondation, peu ou pas d'initiative concernant les mesures de
réduction de la vulnérabilité ou les Plans de Continuité d' Activité

Considérant que le projet de SLGRI du territoire à risque important d'inondation de Moulins reprend les
objectifs définis par le Plan de Gestion des Risquesd'inondation (PGRI) à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, à
savoir :

• Périmètre: à l'échelle du Territoire à Risque Important (TRI), c'est-à-dire les communes d'Avermes,
Bressolles,Moulins, Neuvy, Toulon sur Allier et Yzeure

• Objectifs et actions :

o Objectif nºl : Préserver les capacités d'écoulement des crues ainsi que les zones d'expansion
des crues et les capacités de ralentissement des submersions marines

• Action 1.A : Préserver les Zonesd'Expansion des Cruesen amont du TRI de Moulins

• Action l.B: Définir des interventions d'entretien, de débroussaillage et surtout de
rétention d'eau à la parcelle dans tous les petits bassinsversants



• Action l.C: Intégrer la gestion des inondations sur les affluents à la gestion des eaux
pluviales

o Objectif nº2 : Planifier l'organisation et l'aménagement du territoire en tenant compte du
risque

• Action 2.A: Prendre en compte le risque d'inondation dans les documents
d'urbanisme

• Action 2.B : Maîtriser le foncier et le bâti en zone inondable

o Objectif nº3 : Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable

• Action 3.A: Inciter à réaliser ou faire réaliser des diagnostics de vulnérabilité aux
inondations

o Objectif nº4: Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche
globale

• Action 4.A: Conforter les digues et les entretenir régulièrement
• Action 4.B: Considérer les limites de protection du système d'endiguement du TRI

o Objectif nºS : Améliorer la connaissanceet la consciencedes Risquesd'inondation

• Action S.A: Améliorer la connaissancede l'aléa sur les affluents de I'Allier

• Action 5.B: Améliorer la connaissance des phénomènes d'érosion et d'ensablement
des parcelles agricoles utilisées comme Zonesd'Expansion des Crues

• Action 5.C : Informer, sensibiliser les particuliers mais aussi les entreprises,
exploitations agricoles, administrations et autres services utiles à la gestion de crise

• Action 5.D : Poursuivre la campagne de pose de repères de crues aux endroits
stratégiques du TRI

• Action 5.E : Réviser régulièrement les DICRIM et les transmettre à la population pour
informer sur le risque inondation

• Action 5.F: Organiser et valoriser le retour d'expérience suite à un évènement
o Objectif nº6: Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale

• Action 6.A : Se préparer à une crise majeure si les digues venaient à être submergées
en réalisant un plan intercommunal de sauvegarde

• Action 6.B : Participer à des exercices de simulation d'une inondation mettant en jeu
au même moment l'ensemble des communes du TRI

• Action 6.C : Inciter à faire ou faire réaliser les Plansde Continuité d'Activité

Vu l'avis des Commissions et du Bureau Communautaire:

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité:

- d'approuver le projet de Stratégie Localede Gestion du Risqued'inondation,

- d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président en charge de l'aménagement du territoire, de
l'urbanisme, de l'habitat et des travaux à engager toutes les démarches nécessaireset notamment le dépôt
de ce projet auprès de la Préfecture pour examen par la Commission Inondation du Plan Loire,

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,

\..o~J.Eri,, ,~> Pour le Président et par délégation,
0~- ·

0À~aVice-Présidente déléguée

/¡;""k· '.·,\ ,,¡ ,·' · ····W·'·,,::;;~:¡l.'A.d.·ministr·a·t·· ion Générale et au personnel
t- ~,,.· "'º2- .c-
,i, ,f.~"' /J? - . ~
'?Í1~·-··--s"~. ~·. ~,'V,vO'"' 7 . {/ "
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Cécilede BREUVAND
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LES PRINCIPES D'ELABORATION

DE LA STRATEGIE LOCALE
Au-delà de toute considération, la SLGRI constitue, à travers son ETAT

DES LIEUX et son DIAGNOSTIC, le document de référence de la

connaissance disponible (en termes surtout d'enjeux) et des actions à

mener pour une meilleure prévention des risques d'inondation sur le

territoire, et ce pour les trois grands types de crue : fréquente, moyenne

et exceptionnelle.

Elle se donne aussi pour objectif de fédérer les élus en impliquant leur

collectivité (par contractualisation, conventionnement, ... ) dans une

démarche de gestion et de prévention des risques d'inondation à

l'échelle du périmètre défini, avec une priorisation et une définition des

actions à mener de manière cohérente entre elles. La solidarité amont

aval constituera bien entendu une des clés majeures de réussite de sa

mise en œuvre.

LE CONTEXTE
• Une stratégie nationale
Suite à la promulgatione en 2007 de la Directive inondation (Directive nº

2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des

risques d'inondation), l'Etat a instauré une Stratégie Nationale de

Gestion des Risques d'inondation (SNGRI).

Issue d'une consultation nationale auprès du grand public, la SNGRI vise

à assurer la cohérence des actions menées contre les inondations sur le

territoire. Elle fixe trois grands objectifs :

- augmenter la sécurité des populations,

- réduire le coût des dommages,

- raccourcir fortement le délai de retour à la normale

des territoires sinistrés.

Ainsi, en France, cette Stratégie Nationale a été définie en 2014.



: .. • •,:. Directive Européenne inondation

••••• 2007/60/CE

l
.
L_ .

... Stratégie Nationale de Gestion
.. , du Risque Inondation (SNGRI)

l
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Déclinaison dans

les autres pays de /'£U

• Des plans par grand bassin hydrographique
Par ailleurs, s'appuyant sur la SNGRI, des Plans de Gestion des Risques

d'inondation (PGRI) ont été élaborés à l'échelle des grands bassins

hydrographiques : Seine-Normandie, Loire-Bretagne, Adour-Garonne,

Rhône-Méditerranée, Rhin-Meuse, Artois-Picardie, ...

Ils fixent pour 6 ans les objectifs pour réduire les conséquences

négatives des inondations sur la santé humaine, l'environnement, le

patrimoine culturel et l'économie ainsi que les mesures à mettre en

œuvre pour les atteindre.

Ils donnent un cadre aux politiques locales de gestion des risques

d'inondation en combinant les actions de réduction de la vulnérabilité,

de maîtrise de l'aléa, de gestion de crise, de gouvernance et de

développement de la culture du risque.

Le Préfet coordonnateur de bassin a arrêté le 23 novembre 2015, pour

une durée de 6 ans, le PGRI du bassin Loire-Bretagne. Ce dernier

présente 6 objectifs pour gérer les risques d'inondation sur le bassin

Loire-Bretagne :

Préserver les capacités d'écoulement des crues ainsi que les

zones d'expansion des crues et les capacités de ralentissement

des submersions marines;

Planifier l'organisation et l'aménagement du territoire en tenant

compte du risque ;

Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en

zone inondable;

Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans

une approche globale;

Améliorer la connaissance et la conscience du risque

d'inondation ;

Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale.

•
i
lïfllflflNHliHllll•w•w•••N•n••.,•••... •••ø,

+
,.. Plan de Gestion du Risque Inondation

(PGRI) Bassin Loire-Bretagne

I I I
Stratégie locale de Ges'liondu Risque Inondation

l l ,l.

.....

Plan de Gestion du Risque

Inondation dans les autres
bassins versants

- Déclinaison de la Directive Européenne inondation dans l'Allier -
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En outre, le PGRI se doit d'intégrer les objectifs, les périmètres et les

délais de réalisation de SLGRI des 22 TRI du bassin Loire-Bretagne, dont

le TRI de Moulins. La mise en œuvre du PGRI est notamment garantie

par sa portée juridique. En effet, le PGRI s'impose dans un rapport de

compatibilité aux décisions administratives prises dans le domaine de

l'eau (actes de police de l'eau, contenu des schémas d'aménagement et

de gestion des eaux), aux décisions relatives à la gestion des Risques

d'inondation (Plans de Prévention des Risques d'inondation, Programme

d'Action de Prévention des Inondations) et aux documents d'urbanisme

(Schéma de Cohérence Territoriale et Plans Locaux d'Urbanisme).

• Des stratégies locales pour les TRI
Par ailleurs, la loi Grenelle 2 impose la réalisation d'une Stratégie Locale

de Gestion des Risques d'inondation (SLGRI) à l'échelle de chacun des

Territoire à Risque important d'inondation (TRI) identifiés par l'Etat sur

le territoire national.

Elle constitue en effet une déclinaison locale, appliquée au TRI, des

objectifs portés par le PGRI du bassin concerné. Elle s'appuie sur une

approche ETAT DES LIEUX - DIAGNOSTIC- PROGRAMME et se construit

de manière concertée autour d'un diagnostic partagé des risques sur le

territoire.

• Sur le TRI de Moulins
Identifiées comme constituant un Territoire à Risque important

d'inondation (TRI) en vertu de la Directive inondation, 6 communes de

l'agglomération de Moulins, appartenant toutes à Moulins

Communauté, se devaient d'élaborer une SLGRI.

Des objectifs opérationnels de gestion des risques d'inondation ont été

définis en s'appuyant sur un diagnostic du territoire inondable, et un

programme d'actions cohérent a été élaboré en étroite concertation

avec les élus, acteurs locaux de la gestion des risques d'inondation et

autres parties prenantes associées telles que les services de l'Etat.

Un engagement de la collectivité dans cette démarche stratégique de

prévention des risques d'inondation a fait l'objet d'un arrêté du préfet

de l'Allier en date 25 novembre 2015 nº 2937/2015, portant élaboration

de la Stratégie Locale de Gestion des Risques d'inondation du Territoire

à Risque important d'inondation du secteur de Moulins.



LES OBJECTIFS ET LE CONTENU
La SLGRI pour le TRI de Moulins concrétise la stratégie mise en place par

les acteurs locaux pour gérer le risque d'inondation de manière adaptée

aux enjeux du territoire. Elle définit pour les six années à venir une

priorité d'actions pour réduire les conséquences dommageables des

inondations sur le TRI.

Elle est arrêtée par Arrêté préfectoral et comporte :

un diagnostic partagé,

des objectifs opérationnels définis en déclinaison

du cadre fixé par le PGRI et la SNGRI,

des mesures qui permettent d'y répondre

Les travaux d'élaboration de la SLGRI s'articulent en trois temps :

• Élaboration d'un diagnostic partagé : une démarche de diagnostic des

risques d'inondation a été spécifiquement menée sur le TRI de Moulins

en préalable à l'élaboration de la présente SLGRI. Elle a permis

d'alimenter la définition des mesures à mettre en œuvre pour mieux

gérer le risque inondation.

• Définition des objectifs à atteindre sur le TRI : sur la base des

éléments de diagnostic mis en évidence précédement, les objectifs du

PGRI ont été déclinés localement en objectifs opérationnels. En outre,

les comités techniques ont permis de définir et d'ajuster les échéances à

atteindre pour ces objectifs.
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• Décliner les objectifs de la stratégie locale en mesures, puis en PAPI :

tant que possible à ce stade de la réflexion et de l'engagement des

différentes parties prenantes, des mesures à mettre en œuvre ont été

définies (modalités, maîtrises d'ouvrage, financement) pour répondre

aux objectifs opérationnels retenus. Un ou plusieurs programmes

d'actions pourront par la suite être proposés à labellisation par l'État, en

tant que Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI), et

bénéficier de financement sur le Fonds de Prévention des Risques

Naturels Majeurs (FPRNM) pour leur mise en œuvre.

LE PERIMETRE D'APPLICATION
La SLGRI pour le TRI de Moulins couvre un périmètre pertinent défini en

fonction des objectifs opérationnels qu'elle a fixé et des outils de gestion

disponibles sur le territoire, et implique les acteurs associés.

Ainsi, compte-tenu des échanges ayant eu lieu avec les différentes

parties prenantes et des contraintes de répartition dans l'espace de

celui-ci (pas trop important, pas entrecoupé), il a été arrêté que le

périmètre du TRI, couvrant les communes de Moulins, Avermes, Neuvy,

Bressolles, Toulon-sur-Allier et Yzeure, constituerait périmètre

d'application de la SLGRI.
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Le lit majeur de I'Allier est plus large et marque son empreinte sur toute

la largeur de la vallée.

Moulins 19 762 3 328 (17 %) 13161 3 109 (24 %)
Afin de se protéger des inondations (des crues se produisent depuis

Avermes 3 859 1067 (26 %) 2 320 201 (9 %)
toujours de manière récurrente sur ce territoire, la plus récente et

Neuvy 1576 297 (19 %) 267 66 (25 %)
importante étant celle de décembre 2003), un système d'endiguement

Bressolles 1062 113 (10,5 %) 137 23 (17 %)
a été construit progressivement. li comprend des digues de premier et

Toulon/Allier 1134 34 (3 %) 710 12 (1,5 %)
second rang ainsi que des terre-pleins en rive droite comme en rive

Yzeure 13 087 NC* NC* NC*
gauche de I' Allier.

Source : diagnostic de la SLGRI - 2016 / NC* : non concernée par la crue exceptionnelle de I' Allier

- Liste des communes de la SLGRI de Moulins -

• Présentation du territoire
Le territoire faisant l'objet de cette SLGRI est drainé par l'axe de l'Allier

dont la surface du bassin versant en amont de Moulins est de 12 980

km2. li est concerné par le Plan de Prévention des Risques d'inondation

(PPRi)agglomération moulinoise rivière Allier couvrant les communes

de Avermes, Bressolles, Moulins, Neuvy et Toulon-sur-Allier.

A la traversée de ce territoire le lit mineur de I' Allier a une largeur

d'environ 100 à 150 m, montrant de nombreux méandres. Localement,

aux abords du Pont Régemortes, le lit mineur du cours d'eau est plus

large.

Son lit moyen, réceptacle des crues courantes, a une largeur de 500 à

1000 m et constitue un fuseau dans lequel évolue le lit de I'Allier. Ce

cours d'eau se caractérise en effet par une activité morphologique

importante, des évolutions manifestes de son lit mineur étant

observables sur les photographies aériennes à dates différentes.

Au commencement, la ville de Moulins s'est principalement développée

en rive droite de I'Allier. C'est là que I' on retrouve le centre historique,

densément urbanisée ainsi que l'essentiel de l'activité administrative et

économique: zones commerciales, zones d'entreprises, hôpital, gare,

administrations, établissements scolaires, ... ). Quelques équipements

sportifs ont été aménagés en bordure du cours d'eau, hors de la

protection que constitue le système d'endiguement de I'Allier à Moulins.

En rive gauche est implanté le quartier de la Madeleine, comportant un

enjeu phare pour le développement de l'agglomération Moulinoise : le

Centre National des Costumes de Scènes (CNCS), mais aussi une école,

des commerces et des entreprises.

Par ailleurs, en amont, la Réserve Naturelle du Val d'Allier constitue un

enjeu environnemental fort avec un fonctionnement en crue à

préserver absolument, pour réduire le risque sur l'agglomération de

Moulins notamment.



- Carte du territoire inondable (crue faible probabilité de la Directive inondation - Q1000)

dans le périmètre du TRI de Moulins -
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• Le diagnostic du territoire
De nombreux habitants sont concernés par le risque inondation dans le

périmètre du TRI, avec deux quartiers d'habitations assez densément

peuplés et presque intégralement touchés dès la crue moyenne : le

quartier de la Madeleine à Moulins en rive gauche de I'Allier et, en rive

droite, le quartier longeant l'avenue du Général de Gaulle à Moulins et

l'avenue des Isles à Avermes. Au total, environ 12 % des habitants du

TRI sont soumis au risque inondation.

D'autres bâtiments et structures sont particulièrement touchés en cas

d'inondation et ce dès une crue courante : ce sont principalement les

équipements sportifs en rive droite de I'Allier (hippodrome, stades,

centre nautique, ... ) et quelques établissements recevant du public.

Les hauteurs d'inondation sont importantes pour la crue moyenne et la

crue exceptionnelle, la majorité du bâti est inondée par des hauteurs

supérieures à 1 m.

La vie économique sur le TRI sera forcément perturbée par un épisode

de crue débordant dans le lit majeur (le territoire peut être coupé en

deux par I'Allier en cas de crue moyenne ou exceptionnelle) mais les

conséquences restent modérées : aucune zone d'activités n'est situé en

zone inondable et environ 45 commerces et entreprises ont été

recensés dans l'emprise de la crue moyenne.

D'autres équipements importants pour la ville de Moulins et le territoire

du TRI sont potentiellement inondables :

le Centre National des Costumes de Scène (CNCS),

les captages d'eau situés sur la commune de Bressolles et

alimentant l'agglomération de Moulins,

les stations d'épuration d' Avermes-Moulins et de Bressolles,

le centre d'exposition et la salle d'lsléa à Avermes.
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Les capacités d'hébergement en cas de crise sont suffisantes mais

déséquilibrées entre la rive gauche et la rive droite de I' Allier.

La ville de Moulins s'est aménagée de part et d'autre de l'Allier avec un

seul point de passage d'une rive à l'autre : le pont de Régemortes. En

cas de crue moyenne et dans l'hypothèse de rupture du système

d'endiguement en rive gauche de l'Allier, le réseau routier serait coupé

au droit du quartier de la Madeleine. La traversée de l'Allier ne serait

possible que par la RN 79 plus au Sud.

Toutes les structures impliquées dans la gestion de crise (préfecture,

SDIS, police, ... ) sont implantées en rive droite de I' Allier et sont situées

hors de la zone inondable.

Concernant les dispositifs existant, la prévision des crues de l'Allier au

droit de l'agglomération de Moulins est assurée par le Service de

Prévision des Crues (SPC) de l'Allier qui diffuse des bulletins

d'informations au services de l'Etat. L'anticipation des niveaux de

l'Allier au droit de Moulins peut aller de 10 à 48 heures selon les

caractéristiques du phénomène de crue en jeu. Ce délai laisse

l'opportunité d'appliquer des mesures de sauvegarde et de gestion de

crise.

Même si certains sont à revoir et/ou compléter et s'il est difficile d'en

connaître la réelle pertinence puisqu'aucune crue majeure n'a été

observée depuis décembre 2003, les communes du TRI disposent

toutes d'un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) à déclencher en cas

d'inondation. La Direction Départementale des Territoires (DDT) se doit

d'informer la cellule de crise de l'état des digues dont elle est

gestionnaire.

Les 6 communes du TRI possèdent un Document d'information

Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) dont l'objectif est

d'informer la population sur les risques majeurs présentant sur leur

territoire.

Enfin, même si certains équipements sont implantés hors du périmètre

de protection de ces ouvrages : stade, hippodrome, ... , le système

d'endiguement a un impact fort sur les crues courantes comme la crue

de décembre 2003, puisque les ouvrages le constituant permettent de

contraindre les écoulements de I'Allier. Mais le niveau de protection

apparent, défini comme le niveau de protection en supposant les digues

résistantes aux contraintes imposées par un aléa hydraulique, est

variable selon les digues: protection pour des crues proches d'une crue

moyenne mais le risque de rupture de certains de ces ouvrages dégrade

ce niveau de protection. Des travaux de confortement sont d'ailleurs

programmés sous maîtrise d'ouvrage d'Etat.

Enfin, une insuffisante perception du risque inondation sur le TRI se

traduit par peu ou pas d'initiatives concernant les mesures de réduction

de la vulnérabilité ou encore concernant les Plans de Continuité

d' Activités (PCA) alors que différents documents rendent ou rendront

mieux accessibles la connaissance de ce risque (PPRi, mise en place

récente de repères de crue, organisation d'exercice de gestion de crise,

... ).



• Les projets d'aménagement du territoire

Sur ce territoire, différents aménagement sont en cours d'étude. Les

principaux, concernant des secteurs situés en zone inondable et pouvant

avoir une incidence sur la gestion du risque inondation, comprennent:

L'aménagement de dents creuses dans le quartier de la

Madeleine à Moulins :

• Murière :

- 900 m2 d'emprise au sol en zone d'aléa inondation fort,

- 4 000 m2 d'emprise au sol en zone d'aléa modéré;

• Saint-Paul: 1 200 m2 d'emprise au sol. Le projet de PLU de

Moulins prévoit la réalisation d'une opération de 40

logements;

• Pont Chinard : classement en zone urbanisée d'aléas fort et

modéré.

Ces trois projets ont été définis au niveau d'Orientation

d'Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU de Moulins

élaboré en concertation avec les services de l'Etat.

la construction d'un nouveau pont à l'aval du Pont

Régemortes. Ce pont sera implanté en continuité du Cours de

Bercy.
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D'autres projets peuvent être mentionnés et sont intégrés dans un

projet plus global autour des berges de l'Allier:

l'aménagement des berges de I'Allier (promenades piétons I
vélos, skate park, liaison mode doux sur le pont de fer) en

compatibilité avec le règlement du PPRi;

l'extension du Centre National des Costumes de Scène (CNCS).

- Programme d'aménagement de la zone de Ja Murière -



MOULINS

L'ARTICULATION AVEC

D'AUTRES DEMARCHES

EN COURS
• Avec le PGRI Loire-Bretagne

Les objectifs opérationnels et les actions de la SLGRI doivent être

compatibles avec les objectifs avancés dans le Plan de Gestion des

Risques d'inondation (PGRI} du bassin Loire-Bretagne, qui eux-mêmes

sont en concordance avec les orientations portées par la Stratégie

Nationale de Gestion des Risques d'inondation (SNGRI).

Les différentes réflexions et les divers échanges menés dans le cadre de

l'élaboration de la SLGRI du TRI de Moulins ont amené à la proposition

d'objectifs et d'actions directement rattachés aux cinq grands objectifs

fixés par le PGRI Loire-Bretagne, donc tous compatibles avec celui-ci.

La stratégie locale n'est pas opposable aux tiers en tant que telle. Seuls

les éléments édictés dans les documents d'urbanisme doivent être

compatibles avec les objectifs portés par le PGRI, PGRI avec lequel donc

la SLGRI est compatible en apportant des précisions locales.

• Avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

Les objectifs et les mesures fixées par la SLGRI doivent être

compatibles avec le Schéma Directeur d' Aménagement et de Gestion

des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne. Le SDAGE fixe les objectifs et les

orientations à l'échelle du bassin versant Loire-Bretagne, notamment en

vue de l'atteinte des objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). li est
accompagné d'un Programme de mesures, décrivant les actions à

mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.

Si le but premier de la SLGRI du TRI de Moulins a été de travailler en

concertation avec les acteurs pour partager une réflexion commune

(diagnostic) sur les risques d'inondation et d'aller dans le sens de la

réduction des dommages liés aux inondations par des actions partagées

et concertées, les actions envisagées permettront aussi d'aller dans le

sens de l'amélioration de l'état des masses d'eau, au sens de la DCE.

En effet, les objectifs opérationnels 1A et SB de la SLGRI qui visent

respectivement à « Préserver les Zones d'Expansions des Crues (ZEC) en

amont du TRI de Moulins» et à « Améliorer la connaissance des

phénomènes d'érosion et d'ensablement des parcelles agricoles utilisées

comme Zones d'Expansions des Crues (ZEC) » répondent aux

orientations 1B (« Préserver les capacités d'écoulement des crues ainsi

que les zones d'expansion des crues[ ... ]») et 1C (« Restaurer la qualité

physique et fonctionnelle des cours d'eau, [ ... ] et des annexes

hydrauliques ») du SDAGE Loire-Bretagne et entrent dans le champ

d'application des mesures MIA02 (mesures de restauration

hydromorphologique des cours d'eau) et MIA03 (mesures de

restauration de la continuité écologique).



Par ailleurs, en son objectif opérationnel SA la SLGRI propose

d'améliorer la connaissance des affluents de I'Allier: la Queune, le

Chinard mais aussi les plus petits bassins versants dont l'amont est

fortement aménagé (petits étangs artificiels). Cet objectif pourra alors

rejoindre les orientations 11A (« Restaurer et préserver les têtes de

bassin versant ») et 11B ( « Favoriser la prise de conscience et la

valorisation des têtes de bassin versant») portées par le SDAGE Loire

Bretagne.

De même, lorsque la SLGRI propose d' « Intégrer la gestion des

inondations sur les affluents à la gestion des eaux pluviales » (objectif

1(), elle contribue à gérer les ruissellements à travers l'aménagement

du territoire pour ne pas aggraver les inondations et à limiter la pollution

des milieux aquatiques, comme le propose les orientations 3C

(« Améliorer l'efficacité de la collecte des effluents») et 3D (« Maîtriser

les eaux pluviales par la mise en place d'une gestion intégrée») du

SDAGE Loire-Bretagne.

Enfin, la SLGRI prône l'information et la sensibilisation, des particuliers

mais aussi des entreprises, des exploitations agricoles, des

administrations et des autres services, via son objectif opérationnel SC

« Informer, sensibiliser les particuliers mais aussi les entreprises,

exploitations agricoles, administrations et autres services utiles à la

gestion de crise, et le jeune public ». Elle entend alors participer

pleinement aux orientations 14A (« Mobiliser les acteurs et favoriser

I' émergence des solutions partagées ») et 14B ( « Favoriser la prise de

conscience») du SDAGE Loire-Bretagne.
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• Avec le SAGEAllier aval 2016-2021
La déclinaison du SDAGE Loire-Bretagne au niveau du sous-bassin

versant de I'Allier aval, dans lequel est inclus le périmètre de la SLGRI du

TRI de Moulins, est réalisée à travers le Schéma d' Aménagement et de

Gestion des Eaux (SAGE) Allier aval qui liste les actions les plus

pertinentes à instaurer dans ce sous-bassin versant pour atteindre et

conserver le bon état des eaux demandé par la DCE.

La SLGRI du TRI de Moulins est alors compatible avec ce SAGE puisque :

les objectifs 1A et SB de la SLGRI qui visent respectivement à

« Préserver les Zones d'Expansions des Crues (ZEC) en amont du

TRI de Moulins » et à « Améliorer la connaissance des

phénomènes d'érosion et d'ensablement des parcelles agricoles

utilisées comme Zones d'Expansions des Crues (ZEC) » sont en

cohérence avec !'ENJEU 8 « Préserver et restaurer la dynamique

fluviale de la rivière Allier en mettant en œuvre une gestion

différenciées suivant les secteurs » du SAGE,

la plupart des objectifs de la SLGRI rejoignent complètement

!'ENJEU 3 « Vivre avec I à côté de la rivière en cas de crue» du

SAGE.
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• Avec le Plan Loire IV 2014-2020
Appelé aussi Plan Loire Grandeur Nature (PLGN), ce plan a pour objectif

de concilier la sécurité des personnes, la protection de l'environnement,

le développement économique dans une perspective de développement

durable du bassin Loire-Bretagne. Le plan IV (2014-2020) s'inscrit à la

fois dans la continuité des plans précédents et dans une stratégie

renouvelée à horizon 2035 : la stratégie 2035 pour le bassin de la Loire. li
bénéficie ainsi des acquis des trois plans mis en œuvre depuis 1994,

notamment en termes de connaissance.

L'élaboration de la présente SLGRI entre totalement dans le champ de

l'Objectif Stratégique (OS) nº 1 : « Elaborer et mettre en œuvre des

stratégies territorialisées et cohérentes de réduction du risque

inondation », même si la mise en œuvre reste à assurer, si possible

jusque la labellisation qui entérine et pérennise le plan d'actions

découlant de cette stratégie.

La majorité des actions proposées dans le cadre de cette SLGRI entrent

d'ailleurs dans le champ des différentes sous-actions de cet OS 1 :

AXE 1: REDUIRE LES CONSEQUENCES NEGATIVES DES INONDATIONS

OS 1 : Elaborer et mettre en œuvre des stratégies territorialisées

et cohérentes de réduction du risque inondation

Sous-action 1-2-1: actions d'information et de communication prévues par la stratégie

Objectifs SLGRI du TRI de Moulins :

- SC: Informer, sensibiliser les particuliers mais aussi les entreprises,exploitations
agricoles, administrations et autres services utiles à la gestion de crise, et le
jeune public

- SD: Poser et entretenirdes repères de crues aux endroits stratégiques du TRI
- SF: Organiser et valoriser Je retour d'expérience suite à un événement

Sous-action 1-2-2 : définir des plans de continuité d'activité

Objectifs SLGRI du TRI de Moulins:

- 6C : Inciter à faire ou faire réaliser les Plansde Continuité d' Activité (PCA)

Sous-action1-2-4: travaux de réduction de la vulnérabilité pour les biens à usage
d'habitation les plus fréquemment inondés

Sous-action 1-2-S : mesures de réduction de vulnérabilité des servicesdéfinis par les
stratégies

Objectifs SLGRI du TRI de Moulins:

- 3A: Inciter à réaliser, ou faire réaliser des diagnosticsde vulnérabilité
aux inondations

Sous-action 1-2-6: réaliser les travaux de sécurisation des digues

Objectifs SLGRI du TRI de Moulins:

- 4A: Conforter les digues
- 4B : Entretenir régulièrement les digues

Objectifs SLGRI du TRI de Moulins:

- lA: Préserver les Zonesd'Expansionsdes Crues(ZEC) en amont du TRI de Moulins
- SB: Améliorer la connaissancedes phénomènes d'érosion et d'ensablement

des parcelles agricoles utilisées comme Zonesd'Expansions des Crues (ZEC)

Sous-action 1-2-7: préservation ou restauration de champs d'expansion des crues

Compte tenu de l'équipement du bassin versant de I'Allier en la matière,

il n'y a pas d'actions prévues ici en termes de « surveillance et de

prévision des crues» comme le propose le PLGN (sous-action 1-2-2).



Concernant l'OS 2 du PLGN « Définir un schéma global de gestion et

sécurisation des digues et réalisation des travaux correspondant hors

territoires à enjeux », la SLGRI du TRI de Moulins se montre compatible

avec l'ensemble de l'Objectif Stratégique (OS) n" 2:

AXE 1 : REDUIRE LES CONSEQUENCES NEGATIVES DES INONDATIONS
~~~~~"

OS 2 : Définir un schémaglobal de gestion et sécurisation des digues
et réalisation des travaux correspondant hors territoires à enjeux

Sous-action 2-1 : définir un schémapour les digues domaniales et non domaniales

Sous-action 2-2: réalisation des travaux sur les digues domaniales

Sous-action 2-3: réalisation des travaux sur les digues non domaniales

Objectifs SLGRI du TRI de Moulins :

- 4A : Conforter les digues
- 4B : Entretenir régulièrement les digues
- 4C: Considérer les limites de protection du système d'endiguement du TRI
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Enfin, plusieurs objectifs opérationnels de la SLGRI du TRI de 'Moulins

participent pleinement ou se montrent compatibles avec I'AXE 4

(DEVELOPPER, PARTAGER ET VALORISERLA CONNAISSANCE) du PLGN:

AXE 4: DEVELOPPER, PARTAGER ET VALORISER LA CONNAISSANCE

Sous-action" 12-1: réaliser un état des lieux des connaissancesacquiseslors des Plans
Loire

Sous-action12-2: organiser et administrer le portail d'entrée des connaissances
sur la Loire et ses affluents

Sous-action 12-3 : organiser des réunions d'échanges sur les travaux de recherche
avec les gestionnaires

Sous-action 12-4: réaliser et diffuser des documents de valorisation des connaissances
acquises sur différentes thématiques phares du PlanLoire

Sous-action13-1 : réaliser un recensement des besoins

Sous-action 13-2: réaliser desétudes, travaux de recherche ou d'acquisition
de données et connaissances

Objectifs SLGRI du TRI de Moulins:

- SA: Améliorer la connaissance de l'aléa sur les affluents de I' Allier
- SB: Améliorer la connaissancedes phénomènes d'érosion et d'ensablement

des parcelles agricoles utilisées comme Zones d'Expansion des crues (ZEC)
- SC: Informer, sensibiliser les particuliers mais aussi les entreprises, exploitations

agricoles, administrations et autres services utiles à la gestion de crise, et le
jeune public

- SE: Réviserrégulièrement les DICRIMet les transmettreà la population
pour informer sur le risque inondation

- SF: Organiser et valoriser le retour d'expérience suite à un événement
- 6B : Participer à desexercicesde simulation d'une inondation mettant en jeu

au même moment l'ensemble des communes du TRI



• Avec le Plan de Prévention des Risques d'inondation

(PPRi) de Moulins

Le territoire d'application de la SLGRI est concerné en partie par le Plan

de Prévention des Risques d'inondation (PPRi) agglomération moulinoise

rivière Allier, approuvé le 31 mai 2017. li couvre les communes de

Avermes, Bressolles, Moulins, Neuvy et Toulon-sur-Allier.

Le PPRi a pour vocation de conditionner l'occupation du sol en zone

inondable à la mise en œuvre d'un certain nombre de prescriptions

obligatoires et/ou d'un certain nombre de recommandations non

obligatoires. li s'impose aux documents d'urbanisme.

La SLGRI doit prendre en compte l'existence et le zonage réglementaire

de ce plan.

• Avec le programmede restauration et d'entretien

des digues
Le diagnostic préalable à l'élaboration de la présente SLGRI a conclu à la

nécessité d'organiser des actions de restauration et d'entretien des

digues. Par ses objectifs opérationnels 4A « Conforter les digues » et 4B

« Entretenir régulièrement les digues », la SLGRI du TRI de Moulins

accompagne la mise en œuvre d'un plan global de restauration et

d'entretien à plus long terme de l'ensemble du système d'endiguement

de l'agglomération.

• Avec la nouvelle compétenceGEMAPI
L'élaboration de la SLGRI prend en compte l'organisation locale de la

nouvelle compétence de GEstion des Milieux Aquatiques et de

Prévention des Inondations (GEMAPI} créée par les lois de

réorganisation territoriale : loi nº 2014-58 du 27 janvier 2014 de

Modernisation de I'Action Publique Territoriale et I' Affirmation des

Métropoles (MAPTAM) et loi nº 2015-991 du 7 août 2015 relative à la

Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe).

Le législateur a en effet attribué une compétence exclusive et

obligatoire de gestion des milieux aquatiques et de prévention des

inondations à la commune, avec transfert à l'EPCI à fiscalité propre (loi

MAPTAM). La réforme visait à conforter la solidarité territoriale : elle a

permis d'organiser le regroupement des communes ou des EPCI à

fiscalité propre au sein de structures ayant les capacités techniques et

financières suffisantes pour exercer ces compétences, lorsque le bloc

communal ne pouvait les assumer seul à l'échelle de son territoire.

Cette compétence a été acquise par Moulins Communauté par

délibération du 4 mars 2016. Elle constitue pour la Communauté

d' Agglomération, une opportunité pour mobiliser les acteurs locaux

autour de la gestion des risques d'inondation par l'adoption d'une

approche intégrée de la gestion des milieux aquatiques et de la

prévention des inondations.



• Avec les Programmes d'Actions de Prévention

des Inondations {PAPI}

Les éléments de constats tirés de !'Evaluation Préliminaire des Risques

d'inondation (EPRI), du diagnostic du TRI et de la cartographie issue de la

Directive inondation, ainsi que les actions locales envisagées dans la

SLGRI, pourraient amener au montage d'un Programme d'Actions de

Prévention des Inondations (PAPI), d'abord d'intention, en préfiguration

d'un PAPI complet. Ce PAPI d'intention constituerait alors le volet

opérationnel de mise en œuvre de la SLGRI du TRI de Moulins.

~
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dêclinaison locale des objectifsLe schéma présenté page suivante illustre l'articulation entre des

documents de planification et leur déclinaison opérationnelle.

lAussi, l'application du décret digues nº2015-526 du 12 mai 2015 relatif

aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de

prévenir les inondations et aux règles de sécurité des ouvrages

hydrauliques prévoit la définition, par les collectivités en charge de la

GEMAPI, de systèmes d'endiguement, composés d'une ou de plusieurs

digues ainsi que tout ouvrage, qui, eu égard à leur localisation et à leur

caractéristique, complète la prévention. Au sens du cahier des charges

PAPI 3ème génération, tous les projets d'aménagement ou de travaux

liés à des systèmes d'endiguement ou à des ouvrages hydrauliques et

réclamant des subventions du fonds de prévention des risques naturels

majeurs {FPRNM) doivent être inclus dans un PAPI.

Le dispositif PAPI peut s'appuyer sur une structuration plus claire de la

gouvernance, favorisant les capacités d'agir des acteurs, la synergie

entre les politiques publiques et une approche intégrée au sein d'un

bassin de risque.
- Déclinaison opérationnel/e de Ja SLGRI du TRI de Moulins -
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LA GOUVERNANCE
Afin d'assurer l'animation et la mise en œuvre opérationnelle de la

SLGRI du TRI de Moulins, plusieurs instances de décision et de pilotage

existeront.

• La structure porteuse
Chargée de mettre en cohérence, coordonner et animer localement la

démarche de gestion des risques d'inondation, la structure porteuse est

l'interlocuteur privilégié de l'Etat et des différentes parties prenantes

tout au long de la mise en œuvre de la SLGRI. Elle a un rôle primordial

d'animation et mobilise, à chaque étape, les acteurs du territoire pour

(re)définir un programme d'actions à développer sur le territoire pour

l'échéance concernée. Ce programme doit être partagé par tous et la

structure porteuse se doit d'en rechercher les financements.

La Communauté d'Agglomération a porté l'élaboration de la présente

SLGRI, en assurant la coordination et l'animation des différents acteurs

autour de cette démarche, et sera la structure porteuse de sa mise en

œuvre, chargée de l'animation et de la mise en œuvre du programme

d'actions qu'elle va contenir.

• Le Comité de pilotage
li constituera la force de proposition et d'adaptation des objectifs et du

programme d'actions et sera le garant de la cohérence des actions avec

les contraintes et besoins du territoire.

li pourra être composé d'élus des collectivités concernées (Moulins

Communauté, communes du TRI), de représentant des services de l'Etat

et de l'EPL, institution présente sur l'ensemble du bassin versant de la

Loire, et donc de I'Allier.

• Le Comité technique
Composé des techniciens de la structure porteuse, des financeurs,

maîtres d'ouvrages et autres acteurs associés (participation pouvant

variée selon les sujets en cours), il assurera la préparation du travail à

valider en Comité de pilotage. li pourra être présidé conjointement par

un représentant des services de l'Etat et un élu représentatif de la

structure porteuse.

li se réunira autant que de besoin et de façon systématique avant les

réunions du Comité de pilotage. li informera le Comité de pilotage de

l'avancement de la réalisation du programme d'actions, de l'évolution

des indicateurs et de toute difficulté éventuelle dans la mise en œuvre

des actions. Le secrétariat du Comité technique sera assuré par la

structure porteuse.

@
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• Les parties prenantes

Elles sont l'ensemble des acteurs et partenaires concernées,

économiquement ou opérationnellement, par l'élaboration et la mise en

œuvre de la SGLRI du TRI de Moulins.

Elles se réunissent périodiquement pour partager les travaux et

orientations définis par le Comité de pilotage.

On peut citer pour la SLGRI du TRI de Moulins :

la Préfecture de I'Allier,

la Direction Départementale des Territoires (DDT) de I'Allier,

la Direction Régionale de l'Environnement, de I'Aménagement

et du Logement (OREAL) Auvergne - Rhône-Alpes,

la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement

et du Logement (OREAL) de bassin : OREAL Centre - Val de Loire,

le Service Départemental d'incendie et de Secours (SDIS)

de l'Allier,

la Police Nationale,

la Gendarmerie Nationale,

I'Agence de I' eau Loire-Bretagne,

!'Etablissement Public Loire (EPL),

les communes du périmètre d'application de la SLGRI,

le Conseil départemental de I'Allier,

le Conservatoire des Espaces Naturels,

la réserve naturelle du Val d'Allier,

les chambres consulaires

(agriculture, métiers et artisanats, commerce et industrie),

le SIVOM Rive Droite Allier,

le SIVOM Rive Gauche Allier,

le SIVOM Sologne Bourbonnaise,

les gestionnaires de réseau (EN EDIS, GROF, internet, ... ).
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LES OBJECTIFS OPERATIONNELS

DE LA STRATEGIE LOCALE
L'ETAT DES LIEUX et le DIAGNOSTIC ont amené les différentes parties

prenantes de l'élaboration de cette SLGRI à se concerter, définir et

s'engager sur un certains nombre d'objectifs opérationnels, issus des

objectifs fixés dans le PRGI qui ont été déclinés à l'échelle locale en

fonction des enjeux et caractéristiques spécifiques.

Ces objectifs opérationnels ont pour ambition de structurer la démarche

de gestion et de prévention des risques d'inondation entreprise sur le

TRI, en s'appuyant sur un ensemble d'actions à mener, elles-mêmes

présentées au chapitre suivant.

LES CAPACITES

D'ECOULEMENT DE L'ALLIER
• Rappel des enjeux

La possibilité d'augmenter la rétention des eaux de crue de l'Allier a

été évoquée mais l'utilité de ce type d'ouvrages est fondamentalement

discutable puisque le système d'endiguement de l'agglomération

moulinoise protège déjà à hauteur d'une crue de temps de retour

proche de 80 ans. Le fait de diminuer dans des proportions modérées

l'aléa inondation ne changera pas réellement la situation au regard de la

très faible hauteur d'eau qui pourrait être gagnée. En terme de priorité

d'action, même si la réduction de l'aléa peut avoir un impact mineur sur

la probabilité de rupture des digues et la cartographie de l'aléa

inondation pour une crue moyenne, l'important reste de conforter les

digues.



L'analyse des solutions possibles montre que l'aménagement d'ouvrages

de sur-stockage en crue sur les affluents de I' Allier entre Vichy et

Moulins n'est pas efficace ou est contre-productif puisque le décalage

entre les pointes des crues de I'Allier et de ces affluents est réduit.

Une optimisation des zones d'expansion des crues existantes au plus

près du TRI semble être une solution d'accompagnement intéressante :

interventions douces et peu coûteuses, respect de l'environnement

exceptionnel de la Réserve naturelle du Val d' Allier en amont de

Moulins, même si là aussi les effets sur la hauteur d'eau lors des grandes

crues resteraient a priori imperceptibles.

• Proposition d'objectif

OBJECTIF lA

PRESERVER LES ZONES D'EXPANSION DES CRUES (ZEC)

EN AMONT DU TRI DE MOULINS

LES RISQUES D'INONDATION

CONNEXES AL'ALLIER :

AFFLUENTS ET MILIEU URBAIN
• Rappel des enjeux

Les études préalables au PPRi tiennent compte des apports hydrauliques

des affluents mais ne modélisent que I' Allier. li ressort alors du

diagnostic et de l'audit des acteurs que plusieurs secteurs sont

localement exposés aux débordements et divagations des petits

affluents (sur les communes de Moulins, Yzeure, Toulon-sur-Allier,

Bressolles et Neuvy) et que, le long des affluents au moins, la liaison

entre gestion des inondations et gestion des eaux pluviales semble

inévitable et intéressante.

• Proposition d'objectifs

OBJECTIF lB

DEFINIR DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN, DE

DEBROUSSAILLAGE ET SURTOUT DE RETENTION D'EAU A LA

PARCELLE DANS TOUS LES PETITS BASSINS VERSANTS

OBJECTIF lC

INTEGRER LA GESTION DES INONDATIONS SUR LES AFFLUENTS

A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

LGRI
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LA PRISE EN COMPTE

DES INONDATIONS

DANS LE DEVELOPPEMENT

DU TERRITOIRE
• Rappel des enjeux

Améliorer la résilience d'un territoire débute par s'approprier et intégrer

la problématique inondation au plus près du développement du

territoire. li est alors important de pouvoir réfléchir les projets

d'aménagement, la rénovation des quartiers et des bâtis eux-mêmes, le

traitement d'un quartier ou d'un secteur, en liaison avec la question des

inondations. La prise en compte dès le départ des caractéristiques

spécifiques à la présence du risque inondation et leurs transformation

en atouts, en lignes de réflexion, plutôt qu'en contraintes imposées en

dernier ressort, paraît essentiel en terme de résultat. li existe sur le TRI

de Moulins une bonne prise en compte des inondations dans

l'aménagement du territoire (au-delà du seul PPRi) à travers les PLU.

Cela devrait être aussi le cas dans le SCoT dont les études et réflexions

reprennent.

Par ailleurs, la maîtrise du foncier en zone inondable facilite la gestion

des inondations sur ces terrains et la réalisation d'aménagements

éventuels tenant compte du risque inondation.

• Proposition d'objectifs

OBJECTIF 2A
PRENDRE EN COMPTE LE RISQUE D'INONDATION DANS

LES DOCUMENTS D'URBANISME

OBJECTIF 2B

MAITRISER LE FONCIER ET LE BATI EN ZONE INONDABLE



LA REDUCTION DE LA

VULNERABILITE DU BATI
• Rappel des enjeux

La réduction de la vulnérabilité du bâti est incluse dans le règlement du

PPRi en vigueur mais n'est pas réellement appliquée. De même aucune

démarche particulière de diagnostic de la vulnérabilité du bâti existant

et de sensibilisation à des mesures possibles n'a été menée soit à

l'échelle de Moulins Communauté ou bien à l'échelle des communes.

Ceci peut s'expliquer par le manque de conscience du risque des

protagonistes mais aussi par le fait qu'étant fortement endigué et donc

protégé pour des crues de période de retour de 80 à 100 ans (selon

l'état des digues concernées), l'application systématique de mesures de

réduction de la vulnérabilité du bâti sur l'ensemble de la zone inondable

du TRI de Moulins n'est pas pertinente: la situation évolue très

rapidement de « non inondée » en crue courante à « inondée avec plus

d'un mètre d'eau» en crue moyenne (0100), il n'est donc pas réaliste

d'imposer des mesures draconiennes (surélever le réseau électrique à

plus d'un mètre par exemple) pour un événement rare et de toute façon

destructeur.
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En outre, 22 commerçants, artisans et entreprises en rive gauche et 21

en rive droite pour une crue moyenne. La réduction de la vulnérabilité

serait donc à envisager, a minima dans les secteurs les plus

fréquemment inondés, mais dans toute la zone inondable à long terme,

via des programmes spécifiques de réhabilitation et/ou de changement

de destination du bâti, via des OPAH ou des réaménagements de

quartiers. Cela serait alors à intégrer au développement du territoire en

général et reviendrait alors à prendre en compte le risque inondation

dans les documents d'urbanisme (cf. OBJECTIF 2).

• Proposition d'objectifs

OBJECTIF 3A

INCITER A REALISER OU FAIRE REALISER DES DIAGNOSTICS

DE VULNERABILITE AUX INONDATIONS
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LA PROTECTION DES ZONES

A ENJEUX DU TRI
• Rappel des enjeux

C'est l'entretien et la restauration du réseau de digues qui se révèle

être la problématique majeure et imminente sur le TRI de Moulins : la

digue de Bressolles reste la priorité absolue. Un dossier d'intervention

sur ce système d'endiguement est en cours pour 3 M€ mais il faudrait

pouvoir planifier des surveillances.

• Proposition d'objectifs

OBJECTIF 4A

CONFORTER LES DIGUES

OBJECTIF4B

ENTRETENIR REGULIEREMENT LES DIGUES

OBJECTIF 4B

CONSIDERER LES LIMITES DE PROTECTION DU SYSTEME

D'ENDIGUEMENT DU TRI

LA PRISE EN COMPTE DES

AFFLUENTS DANS LA GESTION

DU RISQUE INONDATION SUR

LETRI
• Rappel des enjeux

Malgré quelques événements marquant, le fonctionnement des petits

affluents est encore méconnu et semble présenter un risque non

négligeable pour certains secteurs situés sur les communes de Moulins,

Yzeure, Toulon-sur-Allier, Bressolles et Neuvy. li n'y a malheureusement

pas d'historique connus sur ces affluents.

Par ailleurs, les surfaces agricoles, aisément inondées pour réduire l'aléa

en aval (sur les zones urbaines notamment), sont fortement impactées

par la présence des eaux de crues: certaines parcelles sont ensablées

d'autres érodées en pleine terre arable à l'occasion d'une haie ou d'une

clôture, ou par affouillement des berges. Mais il reste difficile en l'état

actuel de la connaissance, de quantifier et de prévoir ces phénomènes.



• Proposition d'objectifs

OBJECTIF SA
AMELIORER LA CONNAISSANCE DE L'ALEA SUR LES AFFLUENTS

DE L'ALLIER

OBJECTIF SB
AMELIORER LA CONNAISSANCE DES PHENOMENES

D'EROSION ET D'ENSABLEMENT DES PARCELLES

AGRICOLES UTILISEES COMME ZONES D'EXPANSION

DES CRUES (ZEC)

LA CULUTRE DU RISQUE

SUR LETRI
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• Rappel des enjeux

li est constaté et reconnu sur l'ensemble du TRI un manque de culture

du risque inondation de la part des citoyens notamment mais aussi des

entreprises, administrations et autres structures situées en zone

inondable. La station de Saint-Yorre (sur I'Allier) laisse pratiquement 24

heures de délai (la prévision des crues est bonne sur I'Allier). Ceci

s'explique aisément par le manque d'événements puisque les digues

protègent l'agglomération des débordements courants, jusque la crue

de période de retour 80 à 100 ans.

Pour mémoire, tout Maire d'une commune concernée par un Plan de

Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) a obligation

d'organiser une action de communication sur les risques tous les deux

ans (l'article L. 125-2 du Code de l'environnement). Une réunion a été

organisée par les services de l'Etat dans le cadre de l'élaboration du PPRi

mais elle était peu fréquentée et peu accessible. Une autre réunion a

été organisée pour échanger sur les bonnes pratiques de gestion des

inondations avec les trois Communautés d'Agglomération du

département: Montluçon, Vichy et Moulins. Même si ils sont de qualité

différente, chacune des communes du TRI possèdent un Document

d'information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). Une

campagne de pose de repères de crues est actuellement en cours.
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Quant au Plan de Gestion des Risques d'inondation (PGRI) réalisé pour

l'ensemble du bassin Loire-Bretagne, il:

souligne qu'aujourd'hui il convient d'aller au-delà de

l'information réglementaire en améliorant la connaissance et la

conscience du risque d'inondation des personnes exposées mais

aussi de celles implantées à l'amont des territoires, dont les

pratiques pourraient aggraver les risques à l'aval,

demande, pour les territoires protégés par des digues, à ce

qu'un volet relatif au maintien de la mémoire du risque

d'inondation soit intégré à la SLGRI.

• Proposition d'objectifs-
INFORMER, SENSIBILISER LES PARTICULIERS MAIS AUSSI

LES ENTREPRISES, EXPLOITATIONS AGRICOLES,

ADMINISTRATIONS ET AUTRES SERVICES UTILES

A LA GESTION DE CRISE, ET LE JEUNE PUBLIC

OBJECTIF SD

POSER ET ENTRETENIR DES REPERES DE CRUES AUX

ENDROITS STRATEGIQUES DU TRI

OBJECTIF SE

REVISER REGULIEREMENT LES DICRIM ET LES TRANSMETIRE A

LA POPULATION POUR INFORMER SUR LE RISQUE INONDATION

OBJECTIF SE

ORGANISER ET VALORISER LE RETOUR D'EXPERIENCE

LA PREPARATION

A LA GESTION DE CRISE

SUR LETRI
• Rappel des enjeux

Une crue centennale amènerait à la coupure du TRI en deux parties

sans communication entre elles: rive droite (centre-ville inondable, soit

2 800 personnes évacuées pour 8 900 places d'hébergement environ sur

les communes de Moulins et d' Avermes) et rive gauche (quartier de La

Madeleine avec Ecole Jean Macé inondable, soit 2 100 personnes

évacuées pour 1160 places d'hébergement disponibles sur quatre sites :

salle polyvalente de Bressolles et de Neuvy, salle de sports de Neuvy,

accueil de loisirs des Mou nines à Moulins).

Les Plans Communaux de Sauvegarde {PCS) ont été réalisés sur chacune

des communes concernées. Un exercice de simulation a été réalisé en

2016 et a permis de réunir les différents acteurs concernés et de les

sensibiliser à la question de la gestion d'une grave inondation sur leur

territoire. Le risque inondation est toutefois considéré de manière

inégale selon les communes et celles-ci ne prennent pas en compte la

problématique de coupure du territoire et ne présente pas de plan

d'évacuation des populations.



Cependant, le contexte semble favorable à la mise en commun des

stratégies et forces d'actions entre les collectivités en cas d'inondation

mais il reste à faire l'effort de coucher noir sur blanc et de valider ce

principe de solidarité qui aujourd'hui fonctionne au coup par coup (pour

d'autres types d'interventions).

• Proposition d'objectifs

OBJECTIF GA
SE PREPARER A UNE CRISE MAJEURE Sl LES DIGUES

VENAIENT A ETRE SUBMERGEES EN REALISANT UN PLAN

INTERCOMMUNAL DE SAUVEGARDE

OBJECTIF GB

PARTICIPER A DES EXERCICES DE SIMULATION D'UNE

INONDATION METTANT EN JEU AU MEME MOMENT

L'ENSEMBLE DES COMMUNES DU TRI

LA RESILIENCE DU TRI
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• Rappel des enjeux

Du côté des entreprises, administrations, exploitations agricoles, ... , il

serait intéressant qu'a minima les services utiles à la gestion de crise,

nécessaires à la satisfaction des besoins prioritaires de la population

(l'hôpital et les différents gestionnaires des réseaux du territoire

notamment) et/ou utiles au retour à la normal rapide du territoire après

une inondation, ou plus largement, les structures et entreprises

indispensables à la vie socio-économique du territoire, entament une

démarche de préparation à la crise mais aussi et surtout de continuité

d'activité ou de service stratégique.

• Proposition d'objectifs

OBJECTIF GC

INCITER A FAIRE OU FAIRE REALISER LES PLANS DE

CONTINUITE D'ACTIVITE {PCA)
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LES ACTIONS DE LA STRATEGIE LOCALE
Les différentes actions présentées ci-après sont proposées pour réduire

le risque inondation sur le TRI de Moulins. Elles sont alors présentées

sous forme de fiches rappelant l'objectif auquel elles se rattachent.

Nous avons alors à disposition un ensemble d'actions applicables avec

leurs modalités, avantages, inconvénients, mesures d'accompagnement,

maître d'ouvrage potentiel, ... li est aussi rappelé les impacts qui

peuvent être escomptés suite à leur mise en œuvre ainsi que leur

niveau. La forme du cadre de la référence de la fiche, en haut à droite,

est différente selon qu'il s'agisse d'une action ponctuelle (représentée

par sur la fiche) ou d'une action à mener de manière

régulière sur le long terme (représentée par li sur la

fiche).

Le niveau de priorité affecté à chacune des actions traduit l'importance

de sa nécessité sur le TRI mais ne correspond pas, compte-tenu des

contraintes éventuelles et/ou de la durée plus ou moins longue de mise

en œuvre, ... à un quelconque positionnement sur l'échéancier de

réalisation proposé ensuite.

Notons que la Stratégie Locale de Gestion des Inondations (SLGRI) du

TRI de Moulins a été élaboré dans un souci de raisonnement global, en

prenant en compte le fonctionnement de la rivière Allier et de ses

affluents, à l'échelle de leur bassin versant pour les plus petits d'entre

eux, et que donc, en dehors du confortement des digues existantes,

aucun travaux ne sont préconisées mais plutôt des actions de

développement de la culture du risque, d'organisation et de gestion.

Ces dernières passent alors souvent par des opérations de

communication (information, sensibilisation, alerte de la population,

retour d'expérience, ... ) et d'aménagement du territoire (organisation,

entretien et mise en valeur).

Enfin, compte tenu de l'organisation socio-économique du TRI, coupé en

deux lors d'une inondation centennale, il s'avère nécessaire de souligner

l'importance d'une réflexion à l'échelle extra-communale qui devrait

amener à une coopération et une organisation intercommunales.
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LES CAPACITES D'ECOULEMENTDEL'ALLIER

Priorité 3 Préserver les Zones d'Expansion des Crues (ZEC} en amont du TRI de Moulins L'amont du TRI
Réserve naturelle Moulins

lA
du Val d'Allier Communauté

LES RISQUES D'INONDATION CONNEXESAL'ALLIER : AFFLUENTSET MILIEU URBAIN

Priorité 2
Définir des interventions d'entretien, de débroussaillage et surtout

lB
Les communes du TRI,

Moulins Communauté
Moulins

de rétention d'eau à la parcelle dans tous les petits bassins versants Neuilly-le-Réal et Montbeugny Communauté

Priorité 2
Intégrer la gestion des inondations sur les affluents

lC Les bassins versants urbains du TRI Moulins Communauté
Moulins

à la gestion des eaux pluviales Communauté

OBJECTIF PGRI 2 : PU\NIFIER L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN TENANT COMPTE DU RISQUE . . . . . . ·~

LA PRISE EN COMPTEDES INONDATIONSDANS LE DEVELOPPEMENTDU TERRITOIRE

Moulins Communauté
Moulins

Priorité 1 Prendre en compte le risque d'inondation dans les documents d'urbanisme 2A Les communes du TRI
Communauté

Maîtriser le foncier et le bâti en zone inondable Les communes du TRI Moulins Communauté
Moulins

Priorité 1 2B
Communauté
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. d , . Nº de Zone(s) d'intervention Maître d'ouvrage e d. J~
Titre e I action I f. h , ( ) . 1 oor mateu·.·r··."'. ·.a re e concernee s potentre . ),

. . _ ...•. ··:,,,,,¡¡¡¡j,
- ·······----~----

i OBJECTIFPGRI 3 : REDUIRE LES DOMMAGES AUX PERSONNESETAUX BIENS IMPLANTES'EN ZONE INONDABLE · . ·::;J.•

LA REDUCTIONDELA VULNERABILITE DU BATI

Priorité 2
Inciter à réaliser ou faire réaliser des diagnostics

3A Les communes du TRI Moulins Communauté
Moulins

de vulnérabilité aux inondations Communauté

---- ------------------- -----·-····-·-· --·

OBJECTIFPGRI 4: INTEGRERLES OUVRAGES DE PROTECTIONCONTRE LES INONDATIONSiDANSUNEAPPROCHE GLOBALE

LA PROTECTIONDES ZONESA ENJEUXDU TRI

DDT de I' Allier
Moulins

Priorité 1 Conforter les digues 4A Les linéaires des communes du TRI
Communauté

Moulins Communauté
Moulins

Priorité 1 Entretenir régulièrement les digues 4B Les linéaires des communes du TRI
Communauté

Considérer les limites de protection du système d'endiguement du TRI Les communes du TRI Moulins Communauté
Moulins

Priorité 3 4C
Communauté

u
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OBJECTIFPGRI 5 : AMELIORER LA CONNAISSANCE ET LA CONSCIENCEDU RISQUE INONDATION

LA PRISE EN COMPTE DES AFFLUENTS DANS LA GESTION DU RISQUE INONDATION SUR LE TRI

Moulins Communauté
Moulins

Priorité 1 Améliorer la connaissance de l'aléa sur les affluents de l'Allier SA Les communes du TRI
Communauté

Améliorer la connaissance des phénomènes d'érosion et d'ensablement
Moulins Communauté

Moulins
Priorité 3

des parcelles agricoles utilisées comme Zones d'Expansion des Crues (ZEC}
SB L'amont et les communes du TRI

Communauté

LA CULTURE DU RISQUE SUR LE TRI

Informer, sensibiliser les particuliers mais aussi les entreprises

exploitations agricoles, administrations
Moulins Communauté

Moulins
Priorité 1 SC Les communes du TRI

et autres services utiles à la gestion de crise, Communauté

et le jeune public

Priorité 1
Poser et entretenir des repères de crues

Les communes du TRI
Moulins

aux endroits stratégiques du TRI
SD EPL

Communauté

Priorité 2
Réviser régulièrement les O/CRIMet les transmettre à la population

Les communes du TRI Moulins Communauté
Moulins

pour informer sur le risque inondation
SE

Communauté

Priorité 3 Organiser et valoriser le retour d'expérience suite à un événement Les communes du TRI Moulins Communauté
Moulins

SF
Communauté
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• OBJECTIFPGRI 6: SE PREPARERA LA CRISE ET FAVORISERLE RETOURALANORMALE

LA PREPARATIONA LA GESTIONDE CRISESUR LETRI

Se préparer à une crise majeure si Jes digues venaient à être submergées
Les communes du TRI Moulins Communauté

Moulins
Priorité 1

en réalisant un plan intercommunal de sauvegarde
6A

Communauté

Priorité 2
Participer à des exercices de simulation d'une inondation mettant en jeu

Les communes du TRI Moulins Communauté
Moulins

au même moment l'ensemble des communes du TRI
68

Communauté

LA RESILIENCEDU TRI

Priorité 2 Inciter à faire ou faire réaliser Jes Plans de Continuité d'Activité (PCA) Les communes du TRI Moulins Communauté
Moulins

6C
Communauté
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LES CAPACITES D1ECOULEMENT

DE L1ALLIER

li ACTION lA

Préserver les Zones d'Expansions des Crues {ZEC)
en amont du TRI de Moulins

~

• Réduction de la zone d'expansion des crues par coupure hydraulique entre lits mineur et majeur.

• Inondation de zones à enjeux sur le TRI.

• Renforcement de la gestion intégrée du risque inondation en rejoignant les problématiques de
pérennisation de l'écosystème Allier.

• Délimiter les zones concernées.

• Mettre en place des mesures de gestion de l'occupation du sol et renforcer la réglementation
(cf. PPRi) en limitant l'endiguement aux seules zones à enjeux à protéger (les zones déjà
urbanisées).

• Favoriser les échangesentre le lit mineur et le lit majeur et notamment l'étalement des eaux.

• Entretenir la végétation sur les parcelles concernées, par l'agriculture notamment.

• Nettoyer les parcelles après chaque crue.

• Abaissement de la ligne d'eau du fait de l'étalement de
l'inondation favorisé sur le lit majeur hors des zones à

enjeux.

MINIME car LOCALISE

en amont

• Moulins Communauté, porteur de la compétence GEMAPI, est pressenti comme Maître

d'ouvrage pour cette action.

• Les Servicesde l'Etat et la RéserveNaturelle du Val d'Allier pourraient être partie prenante de

cette action mais devront a minima être consultés.



• Provoque la diminution des débits vers l'aval.

• Entraîne l'abaissement de la ligne d'eau à l'aval.

• Augmente l'espace de liberté du cours d'eau.

• Nombre d'hectares de Zonesd'Expansion des Crues (ZEC) à préserver et/ou à restaurer.

• Nombre de participants impliqués.

li ACTION lA

• Provoque l'augmentation de la ligne d'eau dans les parcelles concernées.

• Entraîne l'accélération locale des écoulements.

• Accentue les dépôts de matériaux (sédiments et végétaux) dans les parcelles concernées.

~



LES RISQUES D'INONDATION CONNEXES

A l'ALLIER: AFFLUENTS ET MILIEU URBAIN
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ACTION 18

Définir des interventions d'entretien, de débroussaillage

et surtout de rétention d'eau à la parcelle dans tous les petits bassins versants

• Les études préalables au PPRi tiennent compte des apports hydrauliques des affluents mais ne
modélisent que I'Allier.

• Le diagnostic et l'audit réalisésdans le cadre de l'élaboration de la présente SLGRI indiquent que
plusieurs secteurs sont localement exposés aux débordements et divagations des petits
affluents et que, le long des affluents au moins, la liaison entre gestion des inondations et
gestion des eaux pluviales semble inévitable et intéressante.

• Mener des investigations complémentaires à l'étude hydraulique des bassins versants de la
zone urbaine, sur les portions non urbaines des affluentsde I'Allier pour définir des modalités
d'entretien des cours d'eau et des solutions d'aménagements (mesures d'accompagnement
concernant les zones urbanisées et urbanisables, bassinsde rétention, ouvrages de régulation,
... ), protégeant les zones à enjeux.

• Hiérarchiser les interventions préconisées dans un Programme Pluriannuel de Gestion des
affluents qui permettra d'inscrire les actions dans une logique amont-aval et de faciliter
l'administration des interventions (d'entretien et de débroussaillage notamment), à travers une
Déclaration d'intérêt Général (DIG).

FORT et IMMEDIAT• Réduction du risque de débordement et de divagation des
affluents.

• Intégration de la gestion des inondations sur les affluents à

la gestion deseaux pluviales.

FORT et IMMEDIAT

• Moulins Communauté, porteur de la compétence GEMAPI, est pressenti comme Maître

d'ouvrage pour cette action.

• Les Servicesde l'Etat pourraient être partie prenante de cette action mais devront a minima

être consultés.



MOULINS

• Permet une programmation d'actions régulières et récurrentes permettant de réduire le risque.

• Facilite les interventions chez les riverains en s'appuyant sur l'intérêt général.

• Participe à la culture du risque.

• Nombre de kilomètres linéaires de berge traités (entretien, débroussaillage).

• Nombre d'opérations (permis de construire ou opérations groupées) ayant fait l'objet de
mesures de rétention d'eau à la parcelle ou au projet.

ACTION 18

• Demande du temps et de la pédagogie pour monter les interventions.
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LES RISQUESD1INONDATION CONNEXES

A L1ALLIER: AFFLUENTS ETMILIEU URBAIN

li ACTION lC

Intégrer la gestion des inondations sur les affluents

à la gestion des eaux pluviales
~

• Les études préalables au PPRi tiennent compte des apports hydrauliques des affluents mais ne
modélisent que I'Allier.

• Le diagnostic et l'audit réalisésdans le cadre de l'élaboration de la présente SLGRI indiquent que
plusieurs secteurs sont localement exposés aux débordements et divagations des petits
affluents et que, le long des affluents au moins, la liaison entre gestion des inondations et
gestion deseaux pluviales semble inévitable et intéressante.

• Reprendre les actions en lien avec la problématique pluviale, préconisées dans le Programme
Pluriannuel de Gestion des affluents d'une part et dans l'étude hydraulique des bassins
versants de la zone urbaine d'autre part, dans un Schéma Directeur de Gestion des Eaux

Pluviales.

FORT et IMMEDIAT• Réduction du risque de débordement et de divagation des
affluents.

• Intégration de la gestion des inondations sur les affluents à

la gestion deseaux pluviales.
FORT et IMMEDIAT

• Moulins Communauté, porteur de la compétence GEMAPI, est pressenti comme Maître

d'ouvrage pour cette action.

• Les Servicesde l'Etat pourraient être partie prenante de cette action mais devront a minima
être consultés.
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• Contient l'exposition des enjeux au risque inondation issu desaffluents.

• Permet de gérer de manière cohérente, et parfois concomitante, les inondations issues des
cours d'eau et celles issuesdu ruissellement en milieu urbain.

• Nombre d'aménagements réalisés parmi ceux préconisés dans le SchémaDirecteur de Gestion
des EauxPluviales.

li ACTION lC

• Demande une liaison systématique entre les deux problématiques : débordement I
divagation des cours d'eau et ruissellement pluvial urbain, dans les orientations d'actions et
les interventions (via les deux documents dédiés: Programme Pluriannuel de Gestion des
affluents et SchémaDirecteur de Gestion des Eaux Pluviales}.
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LA PRISE EN COMPTE DES INONDATIONS

DANS LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

li ACTION 2A

Prendre en compte le risque d'inondation

dans les documents d'urbanisme

• L'urbanisation a, au fil du temps, amené à une réduction des zonesd'expansion des crues.

• Le PPRi tout juste révisé ne prend pas en compte les risque de débordement et de divagation
issus des affluents, hors leurs bassinsversants s'urbanisent peu à peu.

• Etre plus ambitieux en terme de zones concernées par la réglementation de l'occupation et de
l'utilisation des sols dans les documents d'orientation de développement du territoire (type
SCoT) et dans les documents d'urbanisme (type PLU).

• Assurer une cohérence dans la réglementation de l'occupation et de l'utilisation des sols sur

l'ensemble du TRI.

• Fin de l'augmentation des enjeux exposésaux inondations.

• Préservation des zones d'étalement et de propagation des
crues restantes.

FORT et IMMEDIAT

FORT et IMMEDIAT

• Chacunedes communes à travers leur compétence urbanisme.
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• Permet de maîtriser localement la politique de développement du territoire face au risque
inondation.

• Assure une cohérence dans cette politique à l'échelle d'une partie du bassinde vie au moins.

• Contient l'exposition des enjeux au risque inondation.

• Nombre de documents d'urbanisme intégrant le risque inondation.

• Nombre de document d'urbanisme approuvés.

li ACTION 2A

• Demandeune volonté politique concertée.



LA PRISE EN COMPTE DES INONDATIONS

DANS LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

• L'urbanisation a, au fil du temps, amené à une réduction des zonesd'expansion des crues.

• Le PPRi tout juste révisé ne prend pas en compte les risque de débordement et de divagation
issus desaffluents, hors leurs bassinsversants s'urbanisent peu à peu.

• Rechercher des sites potentiels: d'accueil, ou propice à la prise en compte des inondations dans
l'urbanisation, moyennant une destruction, un aménagement, en valorisation, ...

• Engager parallèlement ou après repérage, une acquisition (à l'amiable ou sous convention) des
terrains stratégiques pour la prévention ou la gestion des inondations (zones d'expansion des
crues, de divagation, de dépôts de sédiments, ... , zonesparticulièrement exposées,... ), afin d'en
garder la maîtrise.

• Exercer le droit de préemption ou d'expropriation sur les terrains bâtis en zone de risque fort

ou en zone d'expansion des crues.

LGRI
MOULINS

li ACTION 28

MaÎtriser le foncier et le bâti

en zone inondable

• Fin de l'augmentation des enjeux exposésaux inondations.

• Préservation des zones d'étalement et de propagation des
crues restantes.

FORT et IMMEDIAT

FORT et IMMEDIAT

• Chacunedes communes à travers leur compétence urbanisme.
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• Permet de maîtriser localement la politique de développement du territoire face au risque
inondation.

• Permet de prévoir la mise à disposition de terrains pour accueillir les enjeux sensibles
délocalisés.

• Constitue une méthode douce, sur le long terme, de redélimitation de l'espace naturel
nécessaireauxcoursd'eau.

• Nombre d'hectares de zone inondable possédés par Moulins Communauté, une des
communesdu TRI ou la RéserveNaturelle du Vald' Allier et part de non urbanisés.

• Nombre de parcelles de zone inondable possédéespar Moulins Communauté, une des
communesdu TRI ou la RéserveNaturelle du Val d'Allier et part de non urbanisées.

li ACTION 28

• Présenteun impact politique fort.

• Présenteun impact sur le développementlocalmaisà long terme.

• Nécessiteunevolonté sansfaille desélus.

• Représenteun coût indéfini, et potentiellement important.

43
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ACTION 3A

Inciter à réaliser ou faire réaliser des diagnostics

de vulnérabilité aux inondations
~

• Exposition d'enjeux, parfois à forte vulnérabilité, aux inondations. • Réduction des dommages
(coût des dégâts et remise en état).

• Amélioration de la résilience
(diminution du délai de retour à la normale).

MOYENà MOYENTERME

• Définir les enjeux ciblés (habitat, activités économiques, bâtiments publics, réseaux, patrimoine culturel, établissements
recevant du public sensible tels que les écoles, EHPAD, maisons de retraite, établissements de santé, ... ) situés en périphérie
de la zone inondable, pour que les mesures préconisées soient pertinentes (secteur moins protégé, hauteurs d'eau moindre,
possibilité d'accèshors d'eau, ... ).

• Organiser la mise en place d'opérations groupées, par nature d'enjeu ou par quartier.

• Informer et sensibiliser le public cible à la démarche de réduction de la vulnérabilité.

• Réaliser un diagnostic de vulnérabilité par bâtiment ou quartier ciblé :

en identifiant les points sensiblesà une inondation,

en évaluant les dommages potentiels et la vulnérabilité deséléments recensés,

et en formulant les préconisations adaptées (techniques, humaines et organisationnelles) afin de réduire la

vulnérabilité de ces éléments, du bâtiment, et du site dansson ensemble.

MOYENà MOYENTERME

• Moulins Communauté, porteur de la compétence GEMAPI,

est pressenti comme Maître d'ouvrage pour cette action.

• L'EPL met à disposition sur son site internet, des outils

d'autodiagnostic en ligne pour les entreprises et les biens

culturels et patrimoniaux.

• Les Services de l'Etat et les chambres consulaires

professionnelles (CCI, Chambre des Métiers, Chambre

d'Agriculture) pourront aider à l'information sur cette

action.
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• Permet, à terme au moins, de réduire les dommages et renforce la sécuritédespersonnes.

• Permet une reprise rapide de l'activité humaine après un événement et réduit la période de
dérangement.

• Véhicule une image positive du site concerné et donc de la collectivité.

Nombre de cibles sensibilisées par catégorie d'enjeux: habitat, activités économiques,
bâtiments publics, patrimoine culturel, ...

• Nombre de diagnostics réalisés par catégorie d'enjeux: habitat, activités économiques,
bâtiments publics, patrimoine culturel, ...

• Nombre d'aménagements réalisés ou mesures prises en compte par catégorie d'enjeux:
habitat, activités économiques, bâtiments publics, patrimoine culturel, ...

ACTION 3A

• Constitue une démarche longue à mettre en œuvre par rapport aux aspects économiques et
politiques.

• Demande une information préalable et un accompagnement pédagogique au plus près des
personneset structures diagnostiquées (pour la réalisation du diagnostic d'une part et la mise
en œuvre des préconisations d'autre part}.

• Mérite un suivi des actions engagéeset des impacts ressentis.
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ACTION 4A

Conforter les digues
~

• Amélioration de la résistance aux sollicitations hydrauliques
du système d'endiguement.

• Abaissement de la probabilité de rupture d'une digue en
cas de crue centennale au niveau peu probable.

• Systèmed'endiguement du TRI vieillissant et peu entretenu, présentant de nombreux points de
faiblesse.

• Risquede rupture de certaines digues.

• Diagnostic et traitement des deux ouvrages traversants situés sur la levée de Bressolles et sur celle de la Brasserie,points de faiblesse de ces deux levées.

• Diagnostic systématique sur tous les ouvrages traversants du système d'endiguement pour une intervention au cas par cas.

• Confortement de la levée de la Bressolles par l'aménagement d'un épaulement au droit des tronçons présentant la plus forte probabilité à la rupture selon l'EDD
des digues de I'Allier. Cet aménagement comprendra la réalisation d'un massif de terre soigneusement compacté en talus amont et la mise en place d'un massif
filtrant en talus aval.

• Aménagement d'un chemin en pied de digues côté amont pour faciliter la surveillance et les interventions d'entretien. Cet accès est prioritaire pour la levée de

Bressolles.

FORT et IMMEDIAT

FORT et IMMEDIAT

¡ ., +>-i

:.,; .. ~º~~li~~~' . . ¡J'
• La DDT, gestionnaire des

ouvrages, est désignée

Maître d'ouvrage pour

cette action.
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• Protège des inondations, jusqu'à la centennale, des zones à enjeux.

• Nombre de kilomètres linéaires de digue traités parmi ceux identifiés comme posant problème.

ACTION 4A

• Augmente l'aléa inondation en cas, peu probable pour une crue centennale, de rupture.

• Modifie localement les écoulements et l'ampleur de l'inondation.

• Nécessite des visites et un entretien réguliers.

• Réduit notablement la culture du risque sur le territoire puisque les crues courantes ou rares
(jusque la centennale) ne sont plus ressenties.
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li ACTION 48

Entretenir régulièrement les digues
~

• Système d'endiguement du TRI vieillissant et peu entretenu, présentant de nombreux points de
faiblesse.

• Risquede rupture de certaines digues.

• Amélioration de la résistanceaux sollicitations hydrauliques
du systèmed'endiguement.

• Abaissement de la probabilité de rupture d'une digue en
cas de crue centennale au niveau peu probable.

FORT et IMMEDIAT

FORT et IMMEDIAT

• Diagnostic systématique et régulier sur tous les ouvrages traversants du système d'endiguement pour une intervention
éventuelle.

• Diagnostic précis sur la suppression de la végétation, pour définir un plan de réalisation de ce volet en ciblant les premières
interventions prioritairement sur la levée de Bressolleset le remblai SNCF {un linéaire très réduit est aussi à traiter sur la levée
de la Queune).

• Abattement et dessouchage des arbres/arbustes/broussailles jugés comme les plus pénalisants pour la stabilité de la digue.

• Reconstitution du corps de digue au droit de la végétation dessouchée : cette opération sera réalisée par l'injection de
matériau soigneusement compacté surmonté d'un massif étanche.

• Entretien du chemin en pied de digues côté amont pour faciliter la surveillance et les interventions d'entretien. Cet accèsest
prioritaire pour la levée de Bressolles.

• Moulins Communauté, porteur de la compétence GEMAPI,

est désigné Maître d'ouvrage pour cette action.

• Les Servicesde l'Etat, le Conseil Départemental de I'Allier et

SNCF Réseau,en tant que propriétaires de certains de ces

ouvrages, sont associésà cette action.
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• Protège des inondations, jusqu'à la centennale, des zones à enjeux.

• Nombre de désordres traités parmi ceux identifiés lors des Visites Techniques Approfondies
(VTA) périodiques.

li ACTION 48

• Augmente l'aléa inondation en cas, peu probable pour une crue centennale, de rupture.

• Modifie localement les écoulements et l'ampleur de l'inondation.

• Nécessitedes visites et un entretien réguliers.

• Réduit notablement la culture du risque sur le territoire puisque les crues courantes ou rares
(jusque la centennale) ne sont plus ressenties.
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ACTION 4C

Considérer les limites de protection du système d'endiguement du TRI

• Tout système de protection directe (endiguements, remblais) ou indirecte (ouvrages de
rétention) contre les inondations présente une limite de protection.

• Envisagerle dépassement des limites du système d'endiguement en prévoyant des mesures et
dispositions adaptées à ce dépassement : dispositif d'évacuation, réduction de la vulnérabilité
des secteurs a priori protégés, dispositif de préservation desouvrages.

• Sécurisation des ouvrages d'endiguement par définition anticipée desactions à entreprendre en
cas de dommages à cesouvrages.

• Prise en compte d'un risque faible mais toujours présent.

• Participe à la culture du risque.

• Intégration de cette problématique au PCS intercommunal (cf. ACTION6A).

MOYENà FORT et IMMEDIAT

MOYENet IMMEDIAT

• Réduction des impacts de l'inondation suite à une
éventuelle défaillance du système de protection.

• Amélioration de la résilience du territoire.

• Moulins Communauté, porteur de la compétence GEMAPI, est pressenti comme Maître
d'ouvrage pour cette action.

• Les Servicesde l'Etat pourraient être partie prenante de cette action mais devront a minima
être consultés.

• Communication difficile sur le sujet.
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LA PRISE EN COMPTE DES AFFLUENTS DANS LA

GESTION DU RISQUE INONDATION SUR LE TRI

ACTION SA

Améliorer la connaissance de l'aléa sur les affluents de I'Allier

• Mener une étude spécifique sur les capacités d'écoulement, sur les risques de débordement et
de divagation, et sur les potentialités d'aménagement des affluents.

• Réaliser les travaux d'amélioration, de rétention ou de maîtrise des écoulements préconisés
dans l'étude sus citée.

• Réduit l'exposition au risque de débordement et de divagation des enjeux concernés.

• Moulins Communauté, porteur de la compétence GEMAPI, est pressenti comme Maître
d'ouvrage pour cette action.

• Les Servicesde l'Etat pourraient être partie prenante de cette action mais devront a minima
être consultés.

• Les aménagements et ouvrages pouvant être préconisés via l'étude réalisée sur les affluents
nécessitent une surveillance et un entretien régulier, et parfois important.

• Certaines des interventions préconisées auront un impact sur le fonctionnement de ces
affluents: augmentation des débits et des lignes d'eau à l'aval, accélération des écoulements
ou sur-inondation de certains secteurs, érosion et/ou affouillement de berges, ...



LA PRISE EN COMPTE DES AFFLUENTS DANS LA

GESTION DU RISQUE INONDATION SUR LE TRI

LGRI
MOULINS

ACTION SB

Améliorer la connaissance des phénomènes d'érosion et d'ensablement

des parcelles agricoles utilisées comme Zones d'Expansion des Crues {ZEC)
~

• Identifier les parcelles concernées.

• Mener une étude spécifique afin de localiser ces phénomènes, d'en évaluer l'importance, de
définir comment s'en protéger et éventuellement comment les prévoir.

• Mettre en place les mesures de gestion de l'occupation du sol et éventuellemen.tde protection
préconiséesdanscette étude.

• Réduit les impacts de l'érosion et/ou de l'ensablement sur les terres agricoles lors des
inondations.

• Réduit la vulnérabilité de l'activité agricole en lui permettant un plus rapide retour à la
normale.

• Moulins Communauté, porteur de la compétence GEMAPI, est pressenti comme Maître
d'ouvrage pour cette action.

• Les Servicesde l'Etat et la RéserveNaturelle du Val d'Allier pourraient être partie prenante de

cette action mais devront a minima être consultés.

• Mesures difficiles à mettre en place sur le long terme pour une utilité ponctuelle.

• Nécessitel'entière implication des acteurs du monde agricole.



Informer, sensibiliser les particuliers mais aussi les entreprises, exploitations

agricoles, administrations et autres services utiles à la gestion de crise,

et le jeune public

LCiRI
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li ACTION SC

1/3

• Manque de culture du risque inondation sur le territoire du fait de la présence des digues qui
protègent des inondations récentes, et du fait de la faible fréquence des inondations ces
dernières dizainesd'années.

• Amélioration de la prise en compte des risques inondation. MOYEN à MOYEN TERME

• Organiser des campagnes de sensibilisation générales ou ciblées à travers :

la diffusion d'articles dans la presse, les bulletins municipaux et/ou communautaire, les revuesspécialisées,...
la distribution de plaquettes commentées et illustrées, personnaliséesau public ciblé,

des interventions avec l'appui d'outils pédagogiques spécifiques tels que les mallettes pédagogiques, les jeux spécifiques,
des réunions publiques,

des interventions sur le terrain.

Selon le niveau d'exposition du secteur concerné et/ou du public cible, ces démarches pourront être renouvelées une fois tous
les 2 ou 5 ans, afin de permettre à tous d'acquérir les réflexes nécessairesen cas d'événement mais aussi une culture du risque
inondation.

• Concevoir et diffuser un support publicitaire d'information sur le programme et l'organisation des interventions de
sensibilisation (réunions publiques, interventions pédagogiques,visites commentées sur le terrain, ... ).

• Concevoir un support simple et pédagogique (format A4} laissépour mémoire et référence après les interventions.

• Moulins Communauté, porteur de la compétence GEMAPI,

est pressenti comme Maître d'ouvrage pour cette action.

• Les Services de l'Etat et les chambres consulaires

professionnelles (CCI, Chambre des Métiers, Chambre

d'Agriculture) pourront aider à l'information sur cette
action.



• Augmente l'impact de la prévention des risques en agissant directement sur le public concerné.

• Permet la diffusion directe et marquante d'informations sur le risque inondation.

• A des conséquences sur l'évolution de l'opinion publique qui peut alors peser dans les décisions

prises au niveau local.

• Construit la culture du risque.

• Nombre de participants aux réunions publiques ou autres manifestations (interventions

pédagogiques, visites commentées sur le terrain, ... ).

• Nombre d'articles, de supports pédagogiques ou d'intervention réalisés par cible : particuliers,

entreprises, exploitations agricoles, administrations et autres services utiles à la gestion de
crise, ou jeune public ...

L(i~I
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li ACTION SC

• Action consommatrice de temps et de moyens.

• Parsouci d'économie mais surtout d'impact et de cohérence, les campagnes de sensibilisation
doivent être conçues à l'échelle du TRI et menées dans un délai relativementcourt.

• La conception des supports pédagogiques demande des éléments à mettre en avant sur le
territoire, du temps et du soin. Elledoit être claire et argumentée.
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ACTION SD

Poser et entretenir des repères de crues

aux endroits stratégiques du TRI

• Manque de culture du risque inondation sur le territoire du fait de la présence des digues qui
protègent des inondations récentes, et du fait de la faible fréquence des inondations ces
dernières dizainesd'années.

• Identifier les lieux de pose de ces repères, en privilégiant les bâtiments publics et patrimoniaux
et en ciblant d'abord les communes n'en possédant aucun.

• Définir le niveau d'eau et la date de crue à mentionner.

• Installer, a minima, une plaque normalisée précisant le niveau d'eau atteint lors de la crue
donnée.

• Implanter un panneau d'information sur les différentes crues et les aménagements réalisés au
cours des sièclespour s'en protéger.

• Compléter et/ou mettre à jour la base de données nationale des repères de crues.
• Veiller au bon entretien de ces repères.

FORT et IMMEDIAT• Augmentation de la visibilité de la problématique des
inondations.

• Chacunedes communes du TRI a obligation de réaliser cette action.

• L'EPL a aidé les communes volontaires du bassin versant à implanter des repères de crues:

deux repères de la crue de 1856 ont ainsi été implantés à Neuvy et six à Moulins.

• Moulins Communauté, porteur de la compétence GEMAPI, pourrait proposer son aide aux

communes et viser à une cohérence dans cette communication.



• Fournit une information brève et localisée, souvent marquante du fait de son observation sur

site.

• Constitue un support permanent de communication.

• La mise en valeur des repères de crues peut constituer un support de communication pour la

découverte du territoire.

• Nombre de repères, d'échelles ou de panneaux, totem, ... d'information posés par commune,
sur le TRI.

• Nombre de communes du TRI ayant au moins un repère, une échelle ou un panneau, totem, ..•

d'information sur les crues.

• Nombre et dates de mises à jour de la base des données des repères de crues.

L(;RI
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ACTION SD

• Nécessite des accords préalables pour l'implantation sur les bâtiments et ouvrages.

• Demande une surveillance et un entretien réguliers.



ACTION SE

Réviser régulièrement les DICRIM et les transmettre à la population

pour informer sur le risque inondation

• Augmentation de la visibilité de la problématique des
inondations.

FORT et IMMEDIAT• Manque de culture du risque inondation sur le territoire du fait de la présence des digues qui
protègent des inondations récentes, et du fait de la faible fréquence des inondations ces
dernières dizaines d'années.

• Revoir régulièrement la rédaction des DICRIMdu TRI en prenant en compte les nouvelles avancées en matière de prévention, les
mesures prises dans la cadre des révisions de PCS ou de l'élaboration/révision d'un PCS intercommunal (cf. ACTION6A), et en
apportant des consignes et des méthodes utiles aux riverains.

• Diffuser les DICRIM dans les foyers, ou à défaut (si les DICRIMse veulent complets et imposants), concevoir et diffuser une
plaquetted'information sur l'existence du DICRIM,sa consultation possible en mairie et son intérêt.

• Accompagner chaque diffusion d'un nouveau DICRIM d'une campagne de sensibilisation des riverains à travers des
interventions en mairie (type réunion publique ou soirée d'information) avec. éventuellement l'appui d'outils pédagogiques
spécifiques tels que Jes mallettes pédagogiques, les jeux spécifiques et les sorties sur le terrain. Selon le secteur et son niveau
d'exposition, ces interventions pourraient être renouvelées une fois tous les 2 à 3 ans, afin de permettre à tous d'acquérir les
réflexes nécessairesen cas d'événement mais aussiune culture du risque inondation. Concevoir et diffuser un support publicitaire
d'information sur le programme et l'organisation de ces actions de sensibilisation. Concevoir un support simple et pédagogique
(format A4) laissé pour mémoire et référence.

• Chacune des communes du TRI a obligation de réaliser cette

action.

• Moulins Communauté, porteur de la compétence GEMAPI,

pourrait proposer son aide aux communes et viser à une

cohérence dans cette communication.

• Les Services de l'Etat pourront venir en appui à la mise en

œuvre de cette action.



• La présentation à chacun des consignes à respecter en cas d'événement, des mesures prises par
la collectivité et de méthodes pour améliorer la prévention du risque dans les foyers devrait
permettre quelques réactions immédiates, automatiques et accessibles à tous pour un
fonctionnement en « mode dégradé » sur le TRI, avec par exemple la prise en compte par
chacun des conditions de circulation et d'accès aux différents secteurs de l'agglomération, de
l'accès à l'eau potable, aux différentes énergies (gaz, électricité), aux moyens de
télécommunication (téléphonie, internet), ...

• Augmente l'impact de la prévention des risques en agissantdirectement sur la population.

• Permet la diffusion directe et marquante de consignes de mise en sécurité et de sauvegarde en
cas d'événement.

• A des conséquences sur l'évolution de l'opinion publique qui peut alors peser dans les décisions
prises au niveau local.

• Participe à la culture du risque.

• Nombre et dates de mises à jour de chacun des DICRIM.

• Nombre d'actions d'accompagnement de la diffusion des DICRIM mis à jour (ex: nombre de
plaquettes distribuées, nombre de réunions publiques d'information organisées, ... ).

LGRI
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ACTION SE

• L'information et la sensibilisation sont consommatrices de temps et de moyens.

• Les campagnesde sensibilisation doivent être répétées régulièrement et, pour plus d'impact,
menées dans un délai relativement court.

• La conception des supports pédagogiques demande du temps et du soin, elle doit être claire

et argumentée.
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li ACTION SF

Organiser et valoriser le retour d'expérience suite à un événement

• Manque de culture du risque inondation sur le territoire du fait de la présence des digues, qui
effacent les inondations récentes.

• Collectivité encore peu préparée à la gestion de crise due à une inondation majeure.

• Amélioration de la prise en compte des risques inondation.

• Augmentation de l'implication de la collectivité dans la
problématique des inondations.

FORT et IMMEDIAT

FORT à MOYENTERME

• Systématiser la démarche de retour d'expérience après chaque événement: relevé des hauteurs d'eau et de laissesde crues,
cartographie des zones inondées, constitution d'une banque de données photographiques (événement, dégâts, laisses, ... ),
estimation de la période de retour de l'événement, chiffrage et localisation des dommageset destructions, ...

• Concevoir une base de données « événements » qui servira de référence en matière d'information sur les conditions de
déroulement d'une inondation donnée et sur les dégâts et destructions occasionnés. Après sa structuration, les données
recueillies dans le cadre du présent retour d'expérience (questionnaires) y seront intégrées.

• Rédiger et diffuser une méthodologie de mise en oeuvre du retour d'expérience afin d'appuyer l'implication de chacun des
acteurs concernésdans le processusde retour d'expérience.

• Après chaque événement, organiser, sous forme d'un questionnaire suivi d'une réunion, un échange d'expérience entre les
communes du TRI, sur la pertinence et l'efficacité des dispositions adoptées pour l'alerte et la sauvegarde des populations et
des biens.

• Suite à cet échange, publier et présenter aux élus et au public un rapport de synthèse permettant de tirer les enseignements

pour les années à venir, certaines modalités de transmission de l'alerte et de gestion de crise pouvant être alors (re)définies.

• Moulins Communauté, porteur de la compétence GEMAPI,

est pressenti comme Maître d'ouvrage pour cette action.

• Les Services de l'Etat pourront être partenaires de cette

action, notamment pour l'identification des sites

intéressants à relever à chaque événement.



• Permet de disposer d'éléments personnalisés de communication.

• Permet de mettre en commun des moyens et des expériences.

• Permet la mise à disposition d'un outil SIG directement utile au retour d'expérience et à la
conduite des opérations menées (travaux, aménagements, gestion courante}.

• Améliore la connaissance de la situation sur le TRI et donc la prise de conscience des risques
subis et induits.

• Permet l'évaluationet l'amélioration des mesures de prévention et de protection prises sur le
TRI.

• Fédère les différents acteurs autour de la problématique des inondations.
• Demandepeu de moyens.

• Participe à la culture du risque.

• Nombre de crues ayant fait l'objet d'un retour d'expérience par rapport à l'ensemble des crues
produites sur la période de mise en œuvre de la SLGRI.

• Nombre d'exercices de gestion de crise ayant fait l'objet d'un retour d'expérience sur la
période de mise en œuvre de la SLGRI

• Nombre et dates de mises à jour des basesde données: «événements» (locale} et repères de
crues (nationale}.

MOULINS

li ACTION SF

• Demandedu temps, de la conviction et de l'énergie.

• N'est efficace que si bien fait.

• Nécessite de prévoir une partie spécifique au renseignement SIG, claire et précise dans le
questionnaire de retour d'expérience envoyé aux différents acteurs après chaque
événement, et/ou de former quelques responsables à la saisiedirecte sur le logiciel choisi.
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LA PREPARAT/ON A LA GESTION DE CRISE

SUR LE TRI

ACTION 6A

Se préparer à une crise majeure si les digues venaient à être submergées

en réalisant un plan intercommunal de sauvegarde
~

• Coupure du TRI en deux parties rendues inaccessiblespar les eaux.

• Nécessité d'organiser une réponse de sécurité civile à l'échelle intercommunale.

Amélioration de la réponse de sécurité civile de la
collectivité face à une inondation exceptionnelle
dépassant les capacités des ouvrages de protection en
place.

• Définir un schémade mobilisation minimale et d'entraide intercommunale à l'échelle du TRI.

• Concevoir une plan souple et concret, en envisageantdifférents scenarii d'inondation, et le faire vivre de façon cohérente à l'échelle du TRI.

• Veiller à l'existence et à la mise à jour périodique d'une organisation intercommunale permettant de centraliser les messagesde la préfecture reçus par chacun des
maires ou ses adjoints.

• Prévoir une procédure de fermeture au public d'une partie ou de la totalité d'une zone à risque particulièrement exposée,suite à une menace d'intempéries.

• Concevoir un plan d'évacuation des populations à l'échelle du TRI, en considérant notamment les disparités d'hébergements disponibles rive droite/ rive gauche et les
questions d'accessibilité du Pont Régemortes.

• Etudier l'opportunité d'installer un système d'appel automatique de la population pour les communes les plus concernées (importante population fortement exposée).

• Associer les partenaires stratégiques et prendre en compte les diverses approches.

• Prendre en compte les itinéraires dangereux et les points particulièrement sensibles aux inondations.

• Prévoir l'installation d'une signalisation spécifique sur les points ou itinéraires particuliers.

• Considérer la question de l'adduction d'eau potable en cas d'inondation pour Moulins et les communes voisines.

• Réviserrégulièrement (tous les 5 ans minimum) le plan intercommunal de sauvegardeainsi élaboré.

MOYENet IMMEDIAT

: Modálités 2~1
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partenaires de cette

action.

• Moulins Communauté,

porteur de la

compétence GEMAPI,

est pressenti comme

Maître d'ouvrage

pour cette action.

• Les Services de l'Etat

pourront être
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• Augmente la cohérence des actions prévues entre les différents élus et acteurs de la gestion de
crise, notamment sur les questions de fermeture d'itinéraires avec maintien de certain accès
stratégiques, de contrôles de points particuliers en matière de réseaux, ...

• Permet de mieux réagir ensemble aux événements, avec plus d'efficacité et de rapidité.

• Assure une aide plus efficace à la population par le choix au préalable de moyens à mobiliser en
cas d'événement.

• Participe à la culture du risque.

• Nombre de communes engagées dans le PCS intercommunal.

• Approbation et nombre de mises à jour depuis, du PCS intercommunal.

LGRI
MOULINS

ACTION GA

• L'élaboration d'un plan intercommunal de sauvegarde demande une implication forte des

acteurs et responsables locaux et sa qualité en dépend assez directement.

• li doit être testé et révisé régulièrement: un exercice tous les deux ans et une révision
générale tous les cinq ans sont demandés par la réglementation des PCS.
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LA PREPARA TJON A LA GESTION DE CRISE

SUR LE TRI

li ACTION 68

Participer à des exercices de simulation d'une inondation

mettant en jeu au même moment l'ensemble des communes du TRI
~

• Collectivité encore peu préparée à la gestion de crise due à une inondation majeure.

• L'ensemble des zones à enjeux n'est que peu préparé à la gestion de crise.

réponse de sécurité civile de la
collectivité face aux inondations.

• Organiser régulièrement un exercice de simulation d'une inondation, commun à l'ensemble des communes du TRI, mettant en
œuvre le PCS intercommunal élaboré ou, à défaut, chacun des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) de chacune des
communes.

• Alterner la commune organisatrice de cet exercice.

• Veiller à l'existence et à la mise à jour périodique d'une organisation permettant la réception des messagesadresséspar l'Etat

ainsi que l'interrogation de ses services.

• Moulins Communauté, porteur de la compétence GEMAPI,

est pressenti comme Maître d'ouvrage pour cette action.

• Les Services de l'Etat pourront être partenaires de cette

action.



• Permet de tester la cohérence des actions prévues entre les différents élus et acteurs de la

gestion de crise, notamment sur les questions de fermeture d'itinéraires avec maintien de

certain accès stratégiques, de contrôles de points particuliers en matière de réseaux, ...

• Permet de mieux réagir ensemble aux événements, avec plus d'efficacité et de rapidité.

• Assure un avis intangible sur le niveau de préparation des collectivités à un événement majeur.

• Participe à la culture du risque.

• Nombre d'exercices de gestion de crise organisés sur la période de mise en œuvre de la SLGRI.
• Nombre de communes et de structures participantes.

• Conclusions du retour d'expérience sur cesexerciceset prise en compte de celles-ci.

li
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ACTION 68

• L'organisation et la participation à un exercice intercommunal demandent une implication
forte des acteurs et responsables locaux et leur qualité en dépendent assezdirectement.



L LGRI
MOULINS

ACTION 6C

Inciter à faire ou faire réaliser les Plans de Continuité d'Activité {PCA)

• Amélioration de la résilience du territoire. FORT à COURT TERME

• Inciter les services,administrations, établissements, entreprises, ... , utiles à la gestion de crise, à la satisfaction des besoinsde la
population et/ou au retour à la normale à élaborer un Plande Continuité d'Activité (PCA).

• Réaliser un Plande Continuité d'Activité (PCA)par établissement:

en évaluant les pertes de fonctionnement potentielles lors d'une inondation,

en envisageant les possibilités de fonctionnement en mode dégradé, prenant en compte les effets directs (zones

inondées à l'échelle du TRI, points de franchissement des cours d'eau, ... ) et indirects (coupures d'électricité, des
moyens de communication, ... ),

et en organisant, en fonction de cela, le maintien de l'activité ou du service rendu pendant et après l'inondation ou, a
minima, au plus vite après celle-ci.

• Veiller à ce que ces plans introduisent différents scenarii d'inondation, associent les partenaires stratégiques et soient
cohérents avec les approches communale et intercommunale retenue dans le cadre des plans communaux et
intercommunal de sauvegarde - Cf. ACTION6A.

• Veiller à la mise à jour périodique de ces plans.

• Moulins Communauté, porteur de la compétence GEMAPI,est

pressenti comme Maître d'ouvrage pour cette action.

Les Services de l'Etat et les chambres consulaires

professionnelles (CCI, Chambre des Métiers, Chambre

d'Agriculture) pourront aider à l'information sur cette action.

tiS



Une fois consignées, les situations types envisagées doivent permettre quelques réactions

immédiates automatiques et accessibles à tous pour soit retrouver rapidement un mode de
fonctionnement optimal, soit réussirà assurerlesservicesinitiaux en« modedégradé».

• Permetd'être mieux préparé donc plus réactif (efficacité,rapidité) lors desévénements.

• Limite les pertes d'activité.

• Participeà la culture du risque.

• Nombre de structures dotées d'un PCA par rapport au nombre devant en réaliser un, par
catégorie : servicesutiles à la gestionde crise,administrations,entreprises.

LGRI
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ACTION 6C

L'élaboration d'un Plan de Continuité d'Activité (PCA) demande une implication forte des

employés et responsables d'entreprise ou d'établissement et sa qualité en dépend assez
directement.

• li doit être testé et révisé régulièrement: un exercice tous les deux ans et une révision
généraletous lescinq ansseraientun idéal.
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LA MISE EN ŒUVRE

DE LA STRATEGIE LOCALE
Au-delà des priorités définies par action, la mise en œuvre de la SLGRI

peut s'organiser suivant trois degrés de mise en œuvre dépendant de

la dynamique de prévention que les décideurs du TRI du Moulins

souhaitent insuffler:

la mise en œuvre de la SLGRI et l'accompagnement de

l'élaboration des démarches réglementaires avec pour intérêt

que les actions proposées dans la SLGRI trouvent un contexte

favorable à leur mise en œuvre avec des objectifs de qualité

optimaux et que les démarches obligatoires d'information et de

préparation à la gestion de crise soient réalisées partout où elles

le doivent (avec un contenu et un niveau d'appropriation par les

acteurs locaux satisfaisants);

la mise en œuvre de démarches génériques avec pour intérêt

qu'en plus des démarches obligatoires d'information et de

préparation à la gestion de crise, soient réalisées des démarches

de sensibilisation ou de formation des acteurs de la prévention

des inondations par secteur du TRI ou par catégorie (élus, socio

professionnels, riverains, ... ), ou des démarches génériques

visant à réduire le risque inondation;

la mise en œuvre de démarches spécifiques et/ou

personnalisées avec pour intérêt que sur un secteur donné ou

pour une catégorie d'acteurs donnée, des démarches spécifiques

et adaptées soient développées.

Ces trois degrés peuvent se définir et se différencier par leurs objectifs,

le premier traduisant la mise en place d'une politique de prévention a

minima du risque inondation, « correspondant au strict réglementaire »,

le troisième correspondant à la mise en place d'une politique forte et

novatrice en matière de prévention des inondations, de communication

et de gestion des risques sur le TRI, et le deuxième pouvant enfin

correspondre à un intermédiaire soit temporaire soit contraint, par des

raisons opérationnelles (disponibilité des budgets, concertation et

appropriation des acteurs impliqués, ... ).
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• DEGRE 1 : la fédération des acteurs autour de la SLGRI,

l'organisation d'un contexte favorable à sa mise en

œuvre et la finalisation des démarches réglementaires

Intérêt : d'une part, les structures, outils et acteurs nécessaires à la mise

en œuvre de la SLGRI sont définis et mis en place dans un

objectif d'efficience et de qualité optimal et d'autre part la

réalisation des démarches obligatoires est encouragée.

Type d'actions : les actions mises en œuvre à ce degré seront d'ordre

organisationnel (coordination, pilotage), publicitaire

(communication sur l'existence de la SLGRI, fédération

des acteurs) et réglementaire (information préventive,

tenue à jour de la préparation à la gestion de crise).

On y trouvera alors les actions suivantes :

4A Conforter les digues

48 Entretenir régulièrement les digues

SC

Informer, sensibiliser les particuliers mais aussi les entreprises,
exploitations agricoles, administrations et autres services utiles
à la gestion de crise, et le jeune public

SD
Poser et entretenir des repères de crues aux endroits stratégiques
du TRI

Réviserrégulièrement les DICRIMet les transmettre à la population
pour informer sur le risque inondation

SE

LGR,
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• DEGRE 2 : la mise en œuvre de démarches d'acquisition

de connaissance et d'information sur les niveaux de crue

Intérêt : en plus des démarches obligatoires d'organisation de la

compétence gestion et prévention des inondations,

d'information préventive et de préparation à la gestion de

crise, des démarches d'acquisition et de partage de

connaissances peuvent être entreprises, dans l'objectif d'une

meilleure préparation à la gestion de crise et d'un meilleur

retour à la normale notamment.

Type d'actions les actions mises en œuvre à ce degré viseront

essentiellement à améliorer la connaissance des

aléas (études spécifiques sur le fonctionnement

hydraulique des affluents, sur les phénomènes

d'érosion et d'ensablement), à systématiser et

valoriser le retour d'expérience et à développer

encore l'implication des acteurs locaux dans la

prévention des inondations (avec notamment la

réflexion commune autour de la réalisation d'un plan

intercommunal de sauvegarde, ou encore

l'information de la population mais aussi des

entreprises et gestionnaires de biens publics ou

patrimoniaux). Le bon partage et le bon usage de

cette culture du risque ainsi acquise pourra alors se

poursuivre en actions d'aménagement du territoire

(préservation des zones naturelles permettant

d'assurer la réduction de l'aléa, intégration de la

problématique des inondations dans les documents

d'urbanisme).



LGRI
MOULINS

On y trouvera alors les actions suivantes :

GA
Se préparer à une crise majeure si les digues venaient à être
submergées en réalisant un plan intercommunal de sauvegarde

68
Participer à desexercicesde simulation d'une inondation mettant
en jeu au même moment l'ensemble des communes du TRI

SF Organiser et valoriser le retour d'expérience suite à un événement

lA
Préserver les Zonesd'Expansion des Crues(ZEC) en amont du TRI
de Moulins

Prendre en compte le risque d'inondation dans les documents
d'urbanisme

2A

lB
Définir des interventionsd'entretien, de débroussaillage et surtout
de rétention d'eau à la parcelle dans tous les petits bassins versants

SA Améliorer la connaissance de l'aléa sur les affluents de l'Allier

SB

Améliorer la connaissancedes phénomènes d'érosion et d'ensablement
des parcellesagricoles utilisées comme Zonesd'Expansion desCrues
(ZEC)

lC
Intégrer la gestion des inondations sur les affluents
à la gestion des eaux pluviales

• DEGRE 3 : la gestion intégrée du risque inondation avec

notamment la mise en œuvre de démarches spécifiques

et/ou personnalisées

Intérêt : ayant atteint un bon niveau général d'intégration du risque

inondation sur le TRI, des démarches spécifiques et adaptées

peuvent être développées sur un secteur donné ou pour une

catégorie d'acteurs données (élus, socio-professionnels,

riverains, ... }, et le partenariat avec certains acteurs locaux

développé.

Type d'actions : les actions mises en œuvre à ce degré permettront

d'augmenter encore le niveau d'intégration du risque

inondation au sein du TRI et surtout d'améliorer la

résilience du TRI avec par exemple, la mise en place de

démarches de réduction de la vulnérabilité du bâti

exposé, l'intégration des limites de protection du

système d'endiguement au plan intercommunal de

sauvegarde. Le bon niveau de culture du risque atteint

en parallèle à ce stade, via les démarches précédentes

de communication et de concertation avec les acteurs

locaux, devrait même permettre de conduire, sans

risque de fourvoiement, dans les secteurs les plus

contraints au moins, à une réflexion sur la notion de

risque acceptable. La veille sur les opportunités

foncières à saisir pour se donner les capacités

d'alternatives à l'aménagement du territoire en

secteurs contraints devrait alors être devenu un réflexe

courant pour les élus et aménageurs.



On y trouvera alors les actions suivantes :

2B Maîtriser le foncier et le bâti en zone inondable

3A
Inciter à réaliser ou faire réaliser des diagnostics de vulnérabilité aux
inondations

6C Inciter à faire ou faire réaliser les Plansde Continuité d'Activité (PCA)

4C Considérer les limites de protection du système d'endiguement du TRI

LGRI
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