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Comité Syndical du 14 novembre 2012 

Projet d’ordre du jour 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 
20 juillet 2012 

2. Compte-rendu d’activités de l’Etablissement du 20 
juillet au 14 novembre 2012  

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

4. Signature du Pacte Mondial pour une meilleure gestion 
des bassins  

5. Déploiement de la démarche « industrielle » de 
réduction de la vulnérabilité aux inondations des 
activités économiques du bassin de la Loire et ses 
affluents 

6. Point d’information sur la réalisation des études de vals 
de Loire moyenne prévues dans le cadre du plan Loire 

6. bis Point d’information sur l’action d’appui aux communes 
pour le recensement et la matérialisation des repères de 
crues 

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

8. Contrat territorial du bassin versant de Naussac  

9. Aménagement et gestion des eaux 
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9.bis Consultation sur les « Questions importantes et le 
calendrier de travail » pour la révision du SDAGE Loire-
Bretagne 

10. Décision modificative n°3 pour l’exercice 2012 

11. Débat d’orientations budgétaires 2013  

12. Gestion du patrimoine foncier 

13. Gestion du personnel 

14. Questions diverses 

 1- Fixation du taux 2012 de la redevance soutien d’étiage 

 2 - Prise en charge de frais d’interventions extérieures dans le 
cadre de l’initiative commune de réalisation de plans de 
continuité d’activité (PCA) du bassin de la Loire et ses affluents 

 3 - Attribution d’une subvention à des projets de recherche au 
titre de la stimulation de la Recherche/Données/Inform@tion au 
bénéfice des acteurs de la décision publique  

 4 – Attribution de subventions dans le cadre des actions de 
valorisation du patrimoine 

 

 


