
Etablissement public Loire 
Bureau du 7 février 2014  Page 1 sur 2 
Projet d’ordre du jour 

 

Bureau du 7 février 2014 

Projet d’ordre du Jour 
 

 

1. Approbation du procès-verbal du Bureau du 21 novembre 
 2013 

2. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 7 
février 2014 (intéressant plus particulièrement la 
Commission aménagement et environnement) 

2.1. Occupation du domaine de l’Etablissement sur le site de Naussac – 
 Convention avec Météo France 

2.2. Contrat territorial du bassin versant de Naussac – Contribution 2014 à 
 l’animation par la Chambre d’Agriculture de Lozère 

2.3. Point d’avancement de l’action d’appui technique aux collectivités 
 propriétaires/gestionnaires de digue du bassin de la Loire et ses 
 affluents 

2.4. Programme d’action et plan de financement 2013 d’opérations portées 
 par l’Etablissement au titre de la prévention et la réduction du risque 
 inondation – Actions de bassin 

2.5. Programme d’action et plan de financement 2014 d’opérations portées 
 par l’Etablissement au titre de la prévention et la réduction du risque 
 inondation – Actions territoriales  

2.6. Avis de l’Etablissement sur le projet de SAGE Loir 

2.7. Avis de l’Etablissement sur le projet de SAGE Cher amont 

2.8. Avis de l’Etablissement sur le périmètre de SAGE Layon Aubance 

2.9. Intervention de l’Etablissement en faveur de la restauration de la 
continuité écologique sur l’axe Loir dans le département du Maine-et-
Loire 

3. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 7 
février 2014 (intéressant plus particulièrement la 
Commission prospective) 

3.1. Attribution de subventions pour la mise en place de mesures de 
 réduction de la vulnérabilité aux inondations (Convention de mandat 
 avec la Région Centre) 
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3.2. Réalisation d’un magazine vidéo e-loire TV (webzine) sur la démarche de 
 réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques.  

3.3. Attribution de subvention à deux projets de recherche et/ou d’intégration 
 de données  

3.4. Réalisation d’un tableau de bord 2014 Recherche-Développement-
 Innovation relatif à la gestion intégrée du bassin de la Loire et ses 
 affluents 

3.5. Organisation en mai 2014 de 4 journées de Restitution en Région des 
 Résultats de la Recherche (R4) 

3.6. Organisation au 2ème semestre 2014 d’un forum sur « Le bassin de la 
 Loire et ses affluents au  cœur de l’Europe des fleuves – Echange 
 d’expériences et transfert de savoir-faire en matière de coopération 
 décentralisée (en Europe  particulièrement) sur la gestion intégrée des 
 bassins fluviaux » 

4. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 7 
février 2014 (intéressant plus particulièrement la 
Commission tourisme et culture) 

4.1. Attribution de subventions « Patrimoine »  

4.2. Attribution de subventions « Classes Loire » 

5. Dossiers soumis après avis de la Commission mixte du 7 
février 2014 (intéressant plus particulièrement la 
Commission finances et planification) 

5.1. Demande de subvention de l’Europe (FEDER) pour l’animation 
 territoriale dans la perspective de la création d’une réserve naturelle 
 régionale « Haute vallée de la Loire » sur le site emblématique de Serre 
 de la Fare 

5.2. Valorisation de contributions financières de l’Etablissement dans le 
 cadre de l’actuel plan Loire 

5.3. Renouvellement d’adhésion à divers organismes 

5.4. Affection de crédits de report « Chambonchard »  

5.5. Gestion du patrimoine foncier 

5.6. Gestion du personnel 

6. Questions diverses 


