
Relevé de décision synthétique du comité syndical 
du 10 septembre 2019 

 

Rivières 
 

- Résultats de l’attribution du marché de travaux Lot phase 3 (délibération du bureau), 
- Marché appel à projet impact cumulé des plans d’eau, attribution D 
- Suivi débits affluents lot : campagne de jaugeage en cours, 
- Suite contrat de rivière : montage d’un contrat de progrès D 
- Avancement PAPI Lot : modification subventions et attribution du marché « système d’endiguement Lot aval » D 
- Statuts du SMBL (ex entente Vallée du lot) modification et demande d’adhésion du smavlot47 avant le 31/12/2019 
- Information sur bassin Lémance 47 

 

Projets interpôles 
 

- Appel à projets Région « Pollinisateurs » : réponse de la Région 
- Coopération Leader envisagée : médiation artistique et culturelle autour de la transition écologique des rivières D 

 

Développement territorial 
 
 

LEADER 
- Point sur l’avancement du programme Leader 
- Projet de coopération interterritorial : échanges et partage d’expériences sur la revitalisation des centres-bourgs D 

 
- Modification demande de subvention Région, Animateur Leader et actions centres-bourgs, année 2019 D 

 

FISAC 
- Point sur l’avancement du Contrat FISAC D 
- Modification financement Ingénierie poste FISAC D 

 
 
Contrat Dynamisation 

- Convention Région /EPCI/Smavlot 
- Ingénierie des postes contrat territoire Smavlot et coordination des projets 
- Convention Départementale en complément du contrat de Dynamisation 

 
 
Administration générale du smavlot47 
 

- Règlement intérieur statutaire D 
- Labellisation future du smavlot47 en EPAGE pour compétences rivière D 
- Réflexion sur information /communication smavlot47 
- Recrutement secrétaire « Administratif/rivière »  

       15h/semaine D 
- Renouvellement C. Assurance statutaire avec le CDG 47 D 

 

Questions diverses  

 

 
 
 
 
 
 



Relevé de décision synthétique du comité syndical 
du 10 septembre 2019 

 

*D= délibération à 
prendreThème Titre délibération vote Résultat du vote Remarques / points 

de débat 
rivière Dossier de labellisation EPAGE oui Adoptée à l’unanimité  
rivière papi : actions 619 à 621 : modification 

plan de financement 
oui Adoptée à l’unanimité  

Rivière montage et dépôt du dossier « contrat 
de progrès Lot aval» 

Oui Adoptée à l’unanimité  

Rivière choix du prestataire « Retour 
d’expérience sur l’évaluation de 
l’impact cumulé des retenues sur le 
bassin versant de la Lède _ Lot 1 
Hydrologie » 

Oui Adoptée à l’unanimité  

Rivière choix du prestataire action 111 du 
PAPI « étude de définition du système 
d’endiguement de la confluence Lot et 
Garonne » 

Oui Adoptée à l’unanimité  

Développement 
local 

Rédaction d’une annexe au Règlement 
d’Intervention FISAC 

oui  
Adoptée à l’unanimité 

 

Développement 
local 

Désignation des représentants 
titulaires du Comité de Pilotage FISAC 

oui Adoptée à l’unanimité  

Développement 
local 

Demande de subvention Région pour 
le poste de Chargée de Mission 
économique 

oui Adoptée à l’unanimité  

Développement 
local 

Coopération Leader : médiation 
artistique et culturelle autour de la 
transition écologique des rivières – 
Inscription au dispositif « de l’idée au 
projet » 

oui  
Adoptée à l’unanimité 

 

Développement 
local 

Projet de coopération Leader : 
échanges et partage d’expérience sur 
la revitalisation des centres-bourgs 

 
oui 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

Développement 
local 

Animation du programme LEADER et 
de ses actions centres-bourgs, année 
2019 – Demande de subventions 
Région 

oui Adoptée à l’unanimité  

Admin. générale Mise à jour du tableau des emplois oui Adoptée à l’unanimité  
Admin. générale Contrat Assurance des Risques 

Statutaires 2021-2024 
oui Adoptée à l’unanimité  

Questions diverses  
 


