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1. Approbation du procès-verbal du Bureau du 28 septembre 
2011 

2. Dossier soumis après avis de la Commission mixte du 24 
novembre 2011 (intéressant plus particulièrement la 
Commission aménagement et environnement) 

2.1. Convention avec EDF pour l’alerte des centrale s nucléaires dans 
l’attente du PPI de Villerest 

2.2. Demande de la commune de Bully concernant l’am énagement d’un talus 
de sécurité en bordure d’une voie d’accès à la rete nue de Villerest 

2.3. Demande de la commune de Saint Paul-de-Vézelin  en lien avec son 
projet de cession du camping d’Arpheuilles 

2.4. Prise d’eau en secours pour soutien de l’alime ntation des réseaux 
d’adduction en eau potable dans le département de l a Lozère 

2.5. Avenant au marché de réalisation d’enrobés à N aussac  

2.6. Demande d’autorisation de prélèvement de saule s sur le domaine de 
l’Etablissement à Naussac 

2.7. Avenant au lot 1 du marché de développement du  logiciel de gestion des 
crues (réunions de travail supplémentaires) 

2.8. Point d’information sur les suites données à l a consultation sur le projet 
de règlementation sur les digues de protection cont re les inondations et les 
submersions 

3. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 24 
novembre 2011 (intéressant plus particulièrement la 
Commission prospective) 

3.1. Désengagement de crédits prévus pour des actio ns liées à la création 
d’un environnement favorable à la démarche « indust rielle » de réduction de la 
vulnérabilité aux inondations des activités économi ques et redéploiement pour 
la réalisation d’une nouvelle vidéo « témoignages d ’entrepreneurs » ciblée sur 
les régions Pays-de-la-Loire, Limousin et Bourgogne , ainsi que des actions de 
communication autour de la réalisation du 1000 ème diagnostic 
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3.2. Adhésion au Club de la continuité d’activité ( 2011-2012) 

3.3. Valorisation de l’intervention de l’Etablissem ent (ETP cumulés) en tant 
que service instructeur des dossiers de demande de subvention au titre de la 
Recherche/Données/Information 

3.4. Attribution de cofinancements de projets de re cherche et/ou 
d’intégration de données, en particulier suite à l’ appel à projets 2011 

4. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 24 
novembre 2011 (intéressant plus particulièrement la 
Commission tourisme et culture) 

4.1. Partenariats et subventions 

4.2. Modification des modalités d’octroi d’une subv ention « patrimoine » 

5. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 24 
novembre 2011(intéressant plus particulièrement la 
Commission des finances et de la planification) 

5.1. Point d'information sur la mission réalisée pa r la SAFER Auvergne au 
titre de la « purge » des droits sur le site de Ser re de la Fare 

5.2. Nouvelle mission à la SAFER Auvergne pour la r éalisation d'un état des 
lieux des baux ruraux sur le site de Serre de la Fa re 

5.3. Site de Serre de la Fare – Droit de rétrocessi on Mme LAFON 

5.4. Réévaluation de l’estimation du prix de vente de la parcelle D368 sur le 
site du Veurdre 

5.5. Gestion du personnel – Besoin occasionnel pour  le déploiement de 
l’opération « repères de crues » 

6. Questions diverses 

6.1. Point d’information sur la réalisation des act ions de communication de 
l’Etablissement 


