
 
 

COMITE DU JEUDI 15 DECEMBRE 2022 

ORDRE DU JOUR 

Désignation du secrétaire de séance 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Comité du 13 octobre 2022  

2. Liste des délibérations examinées par le Bureau au cours des séances des 7 octobre,  

10 novembre et 2 décembre 2022    

3. Compte-rendu des décisions prises par le Président dans le cadre de la délégation qui lui a été 

conférée par délibération du Comité du 24 septembre 2020 

4. Mission 2023 

5. Contrat de délégation de service public :  

a. Etat d'avancement au 30 septembre 2022 du programme des travaux délégués pour 

l'exercice 2022 

b. Programme prévisionnel des travaux délégués 2023 

6. Plan pluriannuel d'investissement 2023-2032 et information sur l’état d’avancement des travaux 

pour l’exercice 2022 

7. Programme International de Solidarité Eau 2023 

a. état d'avancement des opérations 

b. programme principal exercice 2023 : attributions des subventions 

8. Budget primitif de l'exercice 2023 

9. Contrats de délégation de service public - Compte prévisionnel d’exploitation exercice 2023 

10. Représentation du SEDIF dans les organismes, aux congrès et manifestations organisés par 

diverses institutions ainsi que dans le cadre du programme Solidarité Eau durant l'exercice 2023, 

et modalités de prise en charge des frais de déplacement 

11. Fixation de la contrevaleur de la redevance perçue pour le compte de Voies Navigables de 

France (VNF) au titre des prélèvements ou des rejets d'eau pour l'exercice 2023  

12. Fixation de la contrevaleur de la redevance prélèvement perçue pour le compte de l'Agence de 

l'Eau pour l'exercice 2023  

13. Fixation de la contrevaleur de la redevance perçue pour le compte de l'Etablissement Public 

Territorial de Bassin Seine Grands Lacs pour l'exercice 2023 

14. Conventions de vente d'eau de secours à l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol 

pour le Blanc-Mesnil 

15. Modification du tableau des effectifs 

16. Délégation d'attribution donnée au Président et au Bureau pour certaines affaires 

 

 


