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Examen de dossiers concernant plus particulièrement la 
Commission Aménagement et Environnement 

Opération de rénovation des vannes du barrage de Villerest - Avenant n°10 au 
marché 

Avis de l’Etablissement sur le projet de Stratégie nationale de gestion du risque 
inondation et de PGRI sur le bassin 

Consultation de la Commission européenne sur le livre vert sur l’assurance des 
catastrophes naturelles et d’origine humaine 

Etat d’avancement de la démarche « industrielle » de réduction de la 
vulnérabilité aux inondations des activités économiques du bassin de la Loire et 
ses affluents 

Point d’information sur l’Initiative  commune de réalisation de plans de continuité 
d’activités (PCA) de collectivités du bassin de la Loire et ses affluents 

Etat d’avancement de l’action d’appui aux collectivités propriétaires ou 
gestionnaires de digues du bassin de la Loire et ses affluents 

Lancement de l’étude des vals de Loire dans le Giennois 

Etude géomorphologique sur l’axe Cher entre le barrage de Larçay et la 
confluence avec la Loire 

Portage par l’Etablissement du SAGE Loire en Rhône-Alpes en phase de mise 
en œuvre 

Opération de repeuplement en saumons sur le bassin versant  de la Loire après 
2013 

Examen de dossiers concernant plus particulièrement la 
Commission Prospective 

Proposition de coopération renforcée dans le domaine de la 
Recherche/Données/Information en lien avec le déploiement de la stratégie de 
l’Union européenne pour le Danube 
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Examen de dossiers concernant plus particulièrement la 
Commission des Finances et de la Planification 

Procédure d’achat public 

Affectation de crédits de report 

Décision modificative n°2 pour l’exercice 2013 

Valorisation dans le cadre du plan Loire grandeur nature d’interventions 
financières de l’Etablissement au titre de la valorisation du patrimoine et du 
développement 

Gestion du personnel 

Questions diverses 

 


