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Comité Syndical du 4 décembre 2013 

Projet d’ordre du jour 

1. Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 
 4 octobre 2013  

2. Point d’information et échange de vues sur la 
 préparation du plan Loire 4 

3. Décision modificative n°4 pour l’exercice 2013 

4. Compte-rendu de la réunion de la commission des 
 usagers du soutien des étiages du 25 novembre 2013 

5. Approbation des budgets principal et annexe 2014 

6. Convention de partenariat technique avec le Conseil 
 général de la Haute-Vienne (2014-2017) 

7. Avis de l’Etablissement sur le Règlement d’Information 
 Crues (RIC) du service de prévision des crues de 
 l’Allier 

8. Conception, impression et diffusion (par voie de 
 routage) d’un document d’information/sensibilisation 
 sur le risque inondation à destination des acteurs socio-
 économiques  du bassin de la Loire et ses affluents 

9. Lancement de deux projets de recherche-action 
 (actualisation/activation de l’initiative ligérienne 
 d’adaptation aux impacts du changement climatique ; 
 opportunité/faisabilité d’expérimentations en termes 
 d’organisation dans un contexte d’adaptation aux 
 changements comportementaux) 

10. Conception, impression et diffusion de livrets de 
 valorisation des résultats de projets de 
 Recherche/Données/Information soutenus dans le cadre 
 du plan Loire 
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11. Programme d’action et plan de financement 2014 de 
 SAGE portés par l’Etablissement (Allier Aval, Cher 
 amont, Cher aval, Loir, Loiret, Sioule et Yèvre Auron) 

12. Gestion financière (Développements complémentaires 
 du logiciel GARHY / Etude géomorphologique sur l’axe 
 Cher entre le barrage de Larçay et la confluence avec la 
 Loire / Prestation visant à disposer d’un « regard 
 extérieur  expert » sur l’évaluation de l’implication des 
 acteurs socio-économiques en faveur de la réduction de 
 la vulnérabilité aux inondations) 

13. Gestion du patrimoine foncier (Evolutions de propriétés 
 sur la commune de Chadron / Convention avec la 
 Fédération départementale des AAPPMA / Projet de 
 Réserve Naturelle Régionale « Haute vallée de la 
 Loire ») 

14. Gestion du personnel 

15. Questions diverses  

  

 


