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1. Approbation du procès-verbal du Bureau du 7 février 2012 

2. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 24 mai 
2012 (intéressant plus particulièrement la Commission 
aménagement et environnement) 

2.1. Avancement de l’opération de réparation des va nnes du barrage de 
Villerest (avenant au marché) 

2.2. Traitement de l’éboulement et confortement de l’appui rive droite du 
barrage de Villerest (avenant au marché) 

2.3. Convention de participation financière d’EDF e t de l’Etablissement aux 
travaux dans les parties communes de l’usine et du barrage (période de 
référence 2012) 

2.4. Occupation du domaine de l’Etablissement sur l e site de Villerest 

2.4.1. Demande du Conseil Général de la Loire pour l’entretien des appuis du viaduc 
de Chessieux 

2.4.2. Demande du Syndicat mixte de la retenue du barrage de Villerest pour 
l’aménagement d’un sentier touristique 

2.4.3. Demande de l’association « Crazy Carp’s Club » pour l’organisation d’un 
concours de pêche 

2.5. Projet de requalification de la zone de baigna de du Mas d’Armand 
(demande de subvention de la Communauté de Communes  du Haut-Allier) 

2.6. Occupation du domaine de l’Etablissement sur l e site de Naussac pour 
un tir de feu d’artifice 

2.7. Convention avec Météo France pour une station sur le site de Naussac. 

2.8. Point d’information sur la 5 ème réunion de la plateforme « Prévention 
des inondations » du plan Loire (Orléans, 15 mai 20 12) 

2.9. Convention de subvention entre l’Etablissement  et le Centre Européen 
de Prévention du Risque d’Inondation (période de ré férence 2012) 

2.10. Ajustement du plan de financement de l’étude Tendances, Scénarios, 
Stratégie du SAGE Cher aval 
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3. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 24 mai 
2012 (intéressant plus particulièrement la Commission 
prospective) 

3.1. Lancement de la réflexion de type prospectif s ur la macrorégion 
fluviale « Loire et affluents », dans la perspectiv e d’un renforcement de 
l’implication partenariale des collectivités territ oriales dans la période de 
référence 2014-2020 

3.2. Attribution d’une subvention à une entreprise pour la mise en place de 
mesures de réduction de la vulnérabilité aux inonda tions (Convention de 
mandat avec la Région Centre) 

3.3. Attribution de subventions à des projets de re cherche et/ou 
d’intégration de données au titre de la stimulation  de la 
Recherche/Données/Inform@tion au bénéfice des acteu rs de la décision 
publique 

4. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 24 mai 
2012 (intéressant plus particulièrement la Commission 
tourisme et culture) 

4.1. Point d’information sur la réalisation de l’ét ude « Développement et 
structuration d’une offre touristique autour du pat rimoine technique et 
industriel en lien avec « le fleuve », à l’échelle du bassin de la Loire et ses 
affluents » 

4.2. Partenariats et subventions « Patrimoine » 

5. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 24 
mai 2012 (intéressant plus particulièrement la 
Commission finances et planification) 

5.1. Avenant de régularisation du Programme d’Actio ns de Prévention des 
Inondations (PAPI) Furan 

5.2. Ajustement du montant de la participation de l ’Etablissement aux 
dépenses liées au marché « Saumons » 

5.3. Lancement et signature du marché relatif à l’i nitiative commune de 
réalisation de plans de continuité d’activité (PCA)  de collectivités du bassin de 
la Loire et ses affluents 

5.4. Affectation de crédits de reports « Chamboncha rd », « Basse Loire » et 
« Le Veurdre » 

5.5. Gestion du patrimoine foncier  

5.5.1. Site de Serre de la Fare 
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5.5.2. Site du Veurdre 

5.6. Gestion du personnel  

5.6.1. Charte de l’action sociale 

5.6.2. Prolongation de la mission d’un agent recruté par le biais d’un CUI-CAE 

5.6.3. Prolongation de la mission d’un agent au sein de la direction de l’eau et de 
l’exploitation 

5.6.4. Recrutement au titre d’un « accroissement temporaire d’activité » 

6. Questions diverses 


