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1. Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 
 4 juin 2014 

2. Actualisation de la liste des membres de l’Etablissement 
 et de la composition de ses instances 

3. Présentation de l’édition 2013 du Rapport d’activité 
 annuel 

4. Clôture de l’autorisation de programme relative aux 
 travaux de réparation des vannes du barrage de Villerest 

5. Autorisation d’un paiement à Veolia (régularisation 
 relative à l’utilisation en 2010 de la station de pompage) 

6. Occupation du foncier de l’Etablissement sur les sites de 
 Naussac et de Villerest 

7. Eléments d’actualité en lien avec le déploiement de la 
 stratégie nationale de gestion des risques d’inondation 
 et sa déclinaison sur le bassin de la Loire et ses affluents 

8. Attribution de subventions pour la mise en place de 
 mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations 
 (Convention de mandat avec la Région Centre) 

9. Avenants au marché pour la réalisation de l’étude des 
 vals de Loire dans le Giennois 

10. Attribution de subventions à des projets de recherche 
 et/ou d’intégration de données 

11. Réalisation des opérations de repeuplement en saumons 
 2014-2015 

12. Avis de l’Etablissement sur le projet de SAGE Allier aval 
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13. Point d’information sur le projet de contrat territorial 
 Val d’Allier 

14. Etat d’avancement du projet de création d’une réserve 
 naturelle régionale « Haute vallée de la Loire » sur le 
 site emblématique de Serre de la Fare 

15. Attribution d’une subvention « Patrimoine » 

16. Attribution de subventions « Classes Loire » 

17. Affection de crédits de report 

18. Gestion du patrimoine foncier 

19. Gestion du personnel 

20. Calcul du taux 2014 de la redevance soutien d’étiage 

21. Décision modificative n°2 pour l’exercice 2014 

22. Point d’information sur la mise en œuvre des 
 dispositions relatives à la compétence de gestion de 
 milieux aquatiques et de prévention des inondations 

23. Point d’information sur la contribution potentielle de 
 l’Etablissement dans un contrat de projet interrégional 
 et dans le Programme Opérationnel Interrégional FEDER 
 Bassin de la Loire 2014-2020 

24. Débat d’orientations budgétaires 2015 

25. Questions diverses  

 


