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1. Approbation du procès-verbal du Bureau du 3 février 
2011 

2. Dossier soumis après avis de la Commission mixte du 18 
mai 2011 (intéressant plus particulièrement la 
Commission aménagement et environnement) 

2.1. Barrage de Villerest  

2.2. Barrage de Naussac  

2.3. Participation de l’Etablissement à la commissi on « Inondations-Plan 
Loire » du comité de bassin Loire-Bretagne dans le cadre de la mise en œuvre de 
la directive inondation  

2.4. Logiciel OSIRIS-Inondation  

2.5. L’avis de l’Etablissement sur le projet d’arrê té de délimitation de la zone 
de protection des captages du Porche 

2.6. Pré-localisation des zones humides sur le terr itoire du SAGE Allier aval  

 

3. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 19 
mai 2011 (intéressant plus particulièrement la 
Commission prospective) 

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

3.2. Modification de subventions à des projets de r echerche et/ou 
d’intégration de données  

3.3. Appel à projets de recherche 2011 au titre de la plate-forme 
Recherche/Données/Information du plan Loire grandeu r nature 2007-2013  

3.4. Participation à la troisième session de la pla te-forme mondiale pour la 
réduction des risques de catastrophes du 8 au 13 ma i 2011 à Genève  
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3.5. Propositions d’attribution de subventions pour  la mise en place de 
mesures de réduction de la vulnérabilité aux inonda tions (Convention de mandat 
avec la Région Centre)  

3.6. Réalisation de produits de sensibilisation et d’information dans le cadre 
de la création d’un environnement favorable au dépl oiement de la démarche « 
industrielle »  

4. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 19 
mai 2011 (intéressant plus particulièrement la 
Commission tourisme et culture) 

4.1. Réalisation des études de développement touris tique portées par 
l’Etablissement  

4.2. Demandes ou suivi de subventions  

4.3. Attribution de subventions « Classes Loire »  

5. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 18 
mai 2011(intéressant plus particulièrement la 
Commission des finances et de la planification) 

5.1. Rectifications d’erreurs matérielles (maquette  budgétaire du budget 
supplémentaire du budget principal et annexe, délib ération d’affectation des 
résultats de l’année 2010  au budget principal  

5.2. Affectation crédits de reports « Chambonchard » et « Basse Loire »  

5.3. Patrimoine foncier de l’Etablissement sur les sites de Chambonchard, du 
Veurdre et de Serre de la Fare  

5.4. Renouvellement d’adhésions de l’Etablissement à divers organismes  

5.5. Convention de restauration du personnel avec l e BRGM et la société 
ANSAMBLE  

6. Questions diverses 

6.1. Gestion du personnel 


