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Comité Syndical du 29 mars 2013 

Projet d’ordre du jour 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 21 
décembre 2012 

2. Compte-rendu d’activités de l’Etablissement du 21 décembre 
2012 au 29 mars 2013 

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

4. Compte administratif 2012 

5. Budgets supplémentaires 2013 

6. Point d’information sur l’évaluation de la gouvernance de l’actuel 
plan Loire et échange de vues sur la préparation d’un éventuel 
prochain plan 

7. Autorisation pour le lancement et la signature d’un nouveau 
marché d’exploitation du barrage de Villerest 

8. Restitution des résultats de l’étude des vals de Loire dans les 
départements du Cher et de la Nièvre 

9. Etat d’avancement de la démarche « industrielle » de réduction 
de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques du 
bassin de la Loire et ses affluents 

10. Information et sensibilisation au risque inondation, via la presse 
quotidienne régionale, des entreprises du bassin 

11. Actions de bassin portées par l’Etablissement en 2013 au titre de 
la prévention et réduction du risque inondation 

12. Organisation du 7ème Rendez-vous annuel entre la communauté 
scientifique et les gestionnaires du bassin de la Loire et ses 
affluents (Orléans, septembre 2013) 
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13. Avis de l’Etablissement sur les « Questions importantes et le 
calendrier de travail » pour la révision du SDAGE Loire-Bretagne 

14. Restitution des résultats de l’enquête dans la perspective d’un 
renforcement des synergies territoriales sur les périmètres des 
SAGE portés par l’Etablissement 

15. Avis de l’Etablissement sur le projet de SAGE Yèvre-Auron 

16. Ajustement de modalités d’intervention, pratiques ou 
opérationnelles, sur des SAGE portés par l’Etablissement 

17. Point d’information sur le projet de création d’une réserve 
naturelle régionale « Haute vallée de la Loire » sur le site de 
Serre de la Fare 

18. Gestion du personnel 

19. Questions diverses 

 


