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Projet d’ordre du jour 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 
 15 octobre 2014 

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

3. Déploiement de la démarche de réduction de la 
 vulnérabilité aux inondations des activités économiques 
 du bassin de la Loire et ses affluents 

4. Restitution des résultats de l’initiative commune de 
 réalisation de plans de continuité d’activité (PCA) de 
 collectivités du bassin de la Loire et ses affluents 

5. Rapport d’exécution de la convention de mandat avec la 
 Région Centre pour le suivi du programme « lit et 
 levées » 

6. Point d’information sur l’action d’appui aux collectivités 
 propriétaires ou gestionnaires de digues et éléments 
 d’appréciation sur le projet de décret « digue » 

7. Point d’information sur la mise en œuvre des 
 préconisations de l’étude des vals de Loire dans le Cher 
 et la Nièvre, ainsi que sur l’avancement de l’étude des 
 vals du Giennois, intégrant la proposition d’intervention 
 de l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Orléanaise 

8. Participation au copilotage de la stratégie locale de 
 gestion des risques d’inondation (SLGRI) des vals 
 d’Authion et de la Loire 

9. Restitution en langue anglaise d’éléments d’information 
 sur les travaux au titre de la plateforme 
 Recherche/Données/inform@tion du plan Loire III 
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10. Sécurisation de l’hébergement et de la maintenance du 
 plateau collaboratif d’échange (PCE) du plan Loire III 

11. Renouvellement de l’adhésion de l’Etablissement à 
 ENVIROPEA 

12. Attribution de subventions « Patrimoine » 

13. Attribution de subventions « Classes Loire » 

14. Premier bilan financier de l’acquisition des locaux de 
 l’Etablissement 

15. Affection de crédits de report 

16. Décision modificative n° 3 pour l’exercice 2014 

17. Compte-rendu de la réunion de la commission des usagers 
 du soutien des étiages du 3 novembre 2014 

18. Approbation des budgets principal et annexe 2015 

19. Délégation au Président pour les marchés publics 

20. Programme d’action et plan de financement 2015 des 
 SAGE portés par l’Etablissement 

21. Portage par l’Etablissement du SAGE du Haut Allier en 
 phase de mise en œuvre 

22. Portage par l’Etablissement du contrat territorial Val 
 d’Allier en phase de mise en œuvre 

23. Etat d’avancement de l’étude sur la restauration de la 
 continuité écologique sur l’axe Loir dans le département 
 du Maine-et-Loire et accord de principe pour le portage 
 d’une étude de restauration de la continuité écologique 
 sur l’axe Cher dans les départements d’Indre-et-Loire et 
 du Loir-et-Cher 

24. Point d’information sur les échanges relatifs au portage 
 du SAGE estuaire et du SAGE Authion 

25. Gestion du patrimoine foncier sur le site du Veurdre 
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26. Gestion du personnel 

27. Point d’information sur la demande de retrait de 
 l’Etablissement du Département du Loiret 

28. Questions diverses  

 


