
Relevé de décision synthétique du comité syndical 
du 15 avril 2019 

 

Rivières 
- Demande de subventions étude ouvrages Boudouyssou et affluents du Lot D 
- Demande de subventions travaux d’urgence D 
- Point appel à projets interpôle pollinisateurs – subventions complémentaires D 
- Point actions plan d’action prévention inondations : nouvelle délibération d’intention et convention maîtrise 

d’ouvrage D 
- Pouvoir au bureau pour choix des prestataires marchés rivière études et travaux premier semestre (travaux Lot, 

appels à projets, études PAPI, autres études rivière) D 
- Sollicitation du SMBVL (ex entente de la Vallée du Lot) pour adhésion du smavlot47 D 

 
 
Développement territorial 
LEADER 

- Demande de subvention Fonctionnement 2019 (dispositif 19.4) D 
- Ton Bourg Battant : lancement consultation projet aménagement de place Monbahus en groupement de commande 

– pouvoir au président D 
FISAC 

- Modification du plan de financement FISAC D 
- Schéma versement des subventions FISAC D 
- Demande subvention Poste chargé mission économie 2019 D 

Contrat Régional 
Echéancier du Contrat dynamisation D  
Délégation signature D 

-  
Administration générale du smavlot47 

- Compte Administratif 2018 D 
- Compte de Gestion 2018 D 
- Affectation des résultats 2018 D 
- Intégration SIA Lémance D 
- Budget 2019 D 
- Plans de financements des projets 2019 D 
- Renouvellement poste Direction D 

Mise à jour tableau des emplois D  
- délégation de signature D 
- Commission marché et CAO D 
- Modification partielle du bureau D 
- Amortissement wimax D 

 
Questions diverses 
Questions diverses rivière : fonctionnement des astreintes, sollicitations extérieures (ragondins, église de Port de 
Penne 
 
 
 
 
 
 
 



Relevé de décision synthétique du comité syndical 
du 15 avril 2019 

 

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

de débat 
rivière Demande de subventions étude 

ouvrages Boudouyssou et affluents Lot 
oui Adoptée à l’unanimité  

rivière Dépôt d’une demande de subventions 
travaux d’urgence affluents 

oui Adoptée à l’unanimité  

Rivière appel à projets pollinisateurs : 
demande de subv. complémentaires 

Oui Adoptée à l’unanimité  

Rivière PAPI Lot Oui Adoptée à l’unanimité  
Rivière Pouvoir au bureau pour choix 

prestataire PAPI Lot 
Oui Adoptée à l’unanimité  

Rivière Délibération de principe adhésion du 
smavlot47 au SMBL 

Oui Adoptée à l’unanimité  

Développement 
local 

Plan de financement - Animation 
LEADER, année 2019 – Demande de 
subventions 

oui  
Adoptée à l’unanimité 

 

Développement 
local 

Ton Bourg Battant, Monbahus – CAO 
Groupement TTB Monbahus 

oui Adoptée à l’unanimité  

Développement 
local 

Ton Bourg Battant, Monbahus - 
délégation de pouvoir au Président 

oui Adoptée à l’unanimité  

Développement 
local 

Validation du plan de financement du 
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 

Schéma de paiement des subventions 
actions collectives et aides directes 
pour le FISAC 

 
oui 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

Développement 
local 

CONTRAT DYNAMISATION Délégation 
signature au président 

oui Adoptée à l’unanimité  

Admin. générale Compte Administratif 2018 oui Adoptée à l’unanimité  
Admin. générale Compte Gestion 2018 oui Adoptée à l’unanimité  
Admin. générale Affectation du résultat 2018 oui Adoptée à l’unanimité  
Admin. générale Budget Primitif 2019 oui Adoptée à l’unanimité  
Admin. générale Tableau des emplois oui Adoptée à l’unanimité  
Admin. générale Renouvellement du Poste de Directeur oui Adoptée à l’unanimité  
Admin. générale Modification partielle du Bureau oui Adoptée à l’unanimité  
Admin. générale Délégation de signature aux vice-

présidents du smavlot47 qui président 
une commission géographique rivière 

oui  
Adoptée à l’unanimité 

 

Admin. générale C.A.O oui Adoptée à l’unanimité  
Admin. générale Commission d’ouverture des plis oui Adoptée à l’unanimité  
Admin. générale Durée d’amortissement subvention 

équipement wimax 
oui Adoptée à l’unanimité  

Questions diverses DIG Lot - Eglise de Port de Penne  - action lutte ragondins – mise en place astreintes rivière  
 


