
Relevé de décision synthétique du comité syndical 
du 09 décembre 2021 

 

L’ordre du jour sera le suivant :    
 
 

Bilan 2021 et Orientations budgétaires 2022 
 

Grand Cycle de l’Eau 
 

- Étude baignade : choix du prestataire D 
- Bilan 2021 et orientations budgétaires 2022 D 
- Travaux de réparation Lot post crue D 
- Appel à projets label Territoire engagé pour la nature D 

 

Développement territorial 
 

- Programme Leader : Capitalisation écrite de la coopération 
« Fenêtres sur Bourg » - Convention de groupement de 
commande avec les partenaires D 

- Fonds européens : Candidature du SMAVLOT au prochain 
programme de fonds européens 21-27 (Leader + FEDER) 
avec l’appui d’une prestation externe (Appels à candidature) 
D 

- Artisanat commerce : appel d’offre prestataire Bilans 
Conseils ACP 2022-2024 D 

- Principe de candidature AAP « Entreprendre au cœur de nos 
territoires » :mobilisation de subvention Programme 
incubateurs de projets 2022-2024 D 

- Guide du Routard : validation du financement participatif D 
 

- Contrat de territoire 2021-2027  
o Schéma d’accueil des entreprises CADET 
o Mise en réseau et animation tiers-lieux D 

 
Administration générale du smavlot47 
 

- Renouvellement de la CAO Thème 1 & 2 D 
- Proposition du Président missions promotion 

communication (Céline Domengie) D 
- Décision du Président renouvellement des contrats de travail 

2022 D 
*D= délibération à prendre 

 
 

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

points de débat 

Grand Cycle de 
l’Eau 

Choix prestataire étude Baignade 
 
Travaux Post crue D.Solid.nationale 

oui Adoptée à l’unanimité  

Développement 
de territoire 

Capitalisation écrite du projet de coopération 
Leader - Groupement de commande  
 
CANDIDATURE au prochain programme de 
fonds européens  
 
Appel d’offre prestataire Bilans Conseils ACP 
2022-2024  
 
Principe de candidature AAP « Entreprendre au 
cœur des territoires »  
 
Validation du financement participatif Guide 
du Routard 2022 

Oui Adoptées à l’unanimité  

Administratif 

Election Commission d’Appel d’Offre CAO 
(suite élections communales communautaires 
et départementales) 
 
RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE TRAVAIL 
 
Proposition mission promotion communication 
 
Bilan, Orientations budgétaires  
 
Virement crédits DM n°2  

Oui Adoptée à l’unanimité  

 


