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Comité Syndical du 21 décembre 2012 

Projet d’ordre du jour 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 
14 novembre 2012 

2. Compte-rendu d’activités de l’Etablissement du 14 
novembre au 21 décembre 2012 

3. Orientations proposées par l’AFEPTB « Pour une 
gouvernance réussie de l’eau en France »  

4. Point d’information sur l’enquête 2012 dans la 
perspective d’un renforcement des synergies 
territoriales sur les périmètres des SAGE portés par 
l’Etablissement 

5. Compte-rendu de la réunion de la commission des 
usagers du soutien des étiages du 21 novembre 2012 

6. Avancement de l’opération de réparation des vannes du 
barrage de Villerest (Avenant au marché) 

7. Avancement de l’opération de modernisation du 
contrôle commande du barrage de Villerest (Avenant au 
marché) 

8. Etude d’opportunité pour la valorisation énergétique du 
site de Naussac (Convention avec l’ESIGELEC) 

9. Avancement des travaux de la plateforme Prévention 
des inondations du plan Loire 

10. Avancement des travaux de la plateforme 
Recherche/Données/Information du plan Loire 
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11. Subventions à des projets de recherche et d’acquisition 
de données au titre de la stimulation de la 
Recherche/Données/Inform@tion (attributions et 
modifications) 

12. Attribution de subventions dans le cadre des actions de 
valorisation du patrimoine 

13. Approbation des budgets principal et annexe 2013 

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

15. 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 
territoriales  

16. Programme d’action et plan de financement 2013 de 
SAGE portés par l’Etablissement (Allier Aval, Cher 
amont, Cher aval, Loir et Loiret) 

17. Affectation de crédits de report « Chambonchard » et 
« Le Veurdre » 

18. Gestion du patrimoine foncier 

19. Gestion du personnel  

20. Questions diverses 

 


