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1. Approbation du procès-verbal du Bureau du 13 mai 2015  

2. Porté à connaissance de la demande d’adhésion à l’Etablissement de 
Moulins Communauté  

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

4. Porté à connaissance de la sollicitation du Président de la CLE du 
SAGE Loire amont 

5. Portage par l’Etablissement du Sage Cher aval en phase de mise en 
œuvre 

6. Prise en considération de la possibilité de mise en place de la 
majoration de la redevance prélèvements pour les EPTB (SAGE)   

7. Communication de la Commission européenne d’août 2015 sur des 
Lignes directrices relatives à l’évaluation de la capacité de gestion 
des risques 

8. Contribution de l’Etablissement au retour d’expérience en cours de 
réalisation par le CEREMA sur la mise en œuvre de la directive 
inondation 

9. Etat d’avancement du projet de plan de gestion des risques 
d’inondation (PGRI) 2016-2021 

10. Avenant à la convention de partenariat technique entre l’IRSTEA et 
l’Etablissement (Appui des collectivités propriétaires/gestionnaires de 
digues pour la réalisation des études de dangers) 

11. Point d’information sur la contribution des retenues de Naussac et de 
Villerest au soutien d’étiage 2015 

12. Problématique de la qualité de l’eau dans le lac de Naussac 

13. Projet de convention entre l’Etablissement et la Communauté de 
Communes du Haut-Allier relative au site de Naussac 

14. Occupation du domaine de l’Etablissement sur le site de Villerest 

15. Point d’information sur les ½ journées de Dialogue Recherche-Gestion 
organisées par l’Etablissement les 24 et 25 septembre 2015 
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16. Attribution d’une subvention au titre de la stimulation de la 
recherche, du développement et de l’innovation (Projet DIVERSITOX, 
Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand)  

17. Portage par l’Etablissement de la maitrise d’ouvrage de l’opération de 
soutien d’effectif en saumons dans le bassin de la Loire 

18. Attribution de subventions « Patrimoine »  

19. Attribution de subventions « Classes Loire » 

20. Affection de crédits de report 

21. Questions diverses 


