Comité syndical du 4 juin 2014
Projet d’ordre du Jour
1.

Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 12 mars 2014

2.

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

3.

Point d’information sur la préparation d’un Contrat de projet interrégional et
du Programme Opérationnel Interrégional FEDER Bassin de la Loire 20142020

4.

Mise en œuvre des dispositions relatives à la compétence de gestion de
milieux aquatiques et de prévention des inondations

5.

Adaptation de l’organigramme des services de l’Etablissement

6.

Communication du projet d’arrêté fixant des prescriptions techniques
relatives à la sécurité des barrages

7.

Prise en charge de dépenses du Syndicat mixte des communes riveraines du
barrage de Villerest liées à l’évacuation et au traitement de déchets flottants
accumulés sur les berges de la retenue suite aux forts débits de mai 2013

8.

Autorisations d’occupation du foncier de l’Etablissement sur le site de
Villerest

9.

Autorisation d’occupation du foncier de l’Etablissement sur le site de
Naussac

10. Adhésion à l’association Systèmes d’Informations Géographiques en
Languedoc-Roussillon
11. Attribution de subventions pour la mise en place de mesures de réduction
de la vulnérabilité aux inondations (Convention de mandat avec la Région
Centre)
12. Convention avec l’Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et
protection de l’Environnement dans le cadre de l’Initiative commune de
réalisation de plans de continuité d’activité (PCA) de collectivités du bassin
de la Loire et ses affluents
13. Etat d’avancement de la concertation locale engagée vers l’action, pour
réduire le risque d’inondation dans les vals du Giennois
14. Evolution du dossier porté par l’Etablissement relatif à un « Appui aux
collectivités dans le cadre de l’élaboration des stratégies locales de gestion
du risque d’inondation »
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15. Participation technique de l’Etablissement au projet de coopération Flood
Risk Management Community of Pratice (FRM-CoP)
16. Point d’information sur les 4 journées de Restitution en Région des
Résultats de travaux de Recherche (R4)
17. Attribution de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration de
données
18. Avis de l’Etablissement sur le projet de dossier de déclaration d’intérêt
général concernant l’exécution du plan de gestion du Rhins, du Rhodon, du
Trambouzan et de leurs affluents
19. Point d’information sur les perspectives d’implication de l’Etablissement
dans le projet de Parc Naturel Régional des sources et gorges du Haut-Allier
20. Attribution de subventions « Patrimoine »
21. Attribution de subventions « Classes Loire »
22. Affection de crédits de report
23. Gestion du patrimoine foncier de l’Etablissement sur le site de Serre de la
Fare
24. Gestion du personnel
25. Questions diverses
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