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Communiqué de presse
Conseil d'administration
Jeudi 21 juin 2012
Metz/Rozérieulles, Moselle
Le Conseil d'administration de l'agence de l'eau s'est réuni à Metz, sous la présidence
de Guy FRADIN.

Avant-projet de 10ème programme de l’agence de l’eau (2013-2018)
Le Conseil a adopté l’avant projet de 10ème Programme d’intervention de l’agence de l’eau pour la période 2013-2018, à soumettre pour avis au
Comité de bassin (communiqué de presse du Comité de bassin du 22 juin 2012).

Contrôle interne comptable et financier
Le Conseil a été informé de la démarche en cours suite à la circulaire du 1er juin 2011 du ministre chargé du budget qui a rappelé aux opérateurs de
l’État l’importance de garantir la qualité de leurs comptes, dans le cadre de l’objectif de certification des comptes de l’État, par la mise en œuvre d’une
démarche de contrôle interne comptable et financier (CICF). Les administrateurs seront tenus informés des travaux, en particulier de la cartographie
des risques et du plan d’actions de maîtrise de ces risques, au cours du dernier trimestre 2012.

Convention cadre avec voies navigables de France
Le Conseil a approuvé la signature d’une convention tripartite entre les agences de l’eau Rhin-Meuse et Seine-Normandie et Voies navigables de France
relative au volet environnemental (continuité écologique pour les grands migrateurs – saumon & anguille-, restauration et recréation de milieux
naturels, état des eaux) du programme de reconstruction de 29 barrages sur l’Aisne et la Meuse dans le cadre d’un partenariat public-privé.

Trophées de l’eau 2012
Le Conseil a confirmé son accord pour l’attribution d’une bourse de 7500€ à chacun des trois lauréats des prix « Initiatives » choisis par le jury, prix
qui seront remis le 30 novembre 2012 à l’Arsenal de Metz.

Prochaine réunion : le 12 octobre 2012
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