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Comité Syndical du 1er juillet 2015 

Projet d’ordre du jour 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance plénière des 
 11 et 19 mars 2015  

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

3. Présentation de l’édition 2014 du Rapport d’activité 
 annuel 

4. Décision modificative n°2 pour l’exercice 2015 

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

6. Convention avec l’Etat (DREAL) relative à la gestion des 
 barrages de Villerest et de Naussac 

7. Point d’information sur la règlementation applicable aux 
 ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les 
 inondations et aux règles de sureté des ouvrages 
 hydrauliques 

8. Lancement d’une nouvelle initiative en faveur de la 
 réalisation de plans de continuité d’activité (PCA) de 
 collectivités du bassin  

9. Restitution des résultats de l’étude des vals du Giennois 

10. Désengagement de l’opération prévue pour 2015 
relativement à une contribution de l’Etablissement au 
renforcement des synergies chercheurs-gestionnaires et 
au développement de réseaux experts  

11. Convention de collaboration avec l’Université de Tours 
 pour un projet de recherche appliqué sur la qualité des 
 sédiments de l’ouvrage de Naussac 
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12. Avis de l’Etablissement sur le projet de SAGE du Haut-
 Allier 

13. Extension au Moulin Gabet (Cheffes) de l’intervention de 
l’Etablissement au titre de la restauration de la 
continuité écologique dans le Maine-et-Loire 

14. Affection de crédits de report 

15. Modification à la hausse du taux d’intervention du FEDER 
 pour des opérations en maitrise d’ouvrage de 
 l’Etablissement dans le cadre des programmations  2007-
 2013 

16. Gestion du personnel  

17. Point d’information sur la mise en œuvre de la 
 compétence GEMAPI 

18. Questions diverses   


