
Relevé de décision synthétique du comité syndical 
du 11 février 2020 

 

Administration générale du smavlot47 
- C.Administratif 2019 D 
-  C.Gestion 2019 D 
- Affectation du résultat 2019 D 
- BP 2020 D 

 

Développement territorial 
 

- Présentation des axes d’interventions du Département sur le contrat de dynamisation et de cohésion territoriale D 
 
LEADER 

- Demande de subvention 19.4 Fonctionnement 2020 D  
- Coopération Leader « Fenêtres sur Bourg » : défraiement pour délégation « Vallée du Lot » D 

 
FISAC 

- Demande de subvention poste chargé mission économique FISAC 2020 D  
- Extension périmètre FISAC  D 

 
Contrat Dynamisation 

- Mission insertion emploi formation D 
 
Rivières 

- Désignation des Délégués SMBL D  
- Retour sur les crues du 14 et 19 décembre 2019 : désordres et travaux non prévus – études de maîtrise d’œuvre 

nécessaires, procédures et choix D 
- Etudes PAPI : point d’avancement, prestataires missionnés D 
- Dépôt de DIG Lémance aval D 
- Point sur les travaux rivière 
- Evénementiels rivière 2020 

 

Ressources Humaines 
- Renouvellement Contrats (Gestionnaire LEADER, Animatrice FISAC, Directeur) D 

 

Questions diverses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relevé de décision synthétique du comité syndical 
du 11 février 2020 

 

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

de débat 
Admin. générale Compte Administratif 2019 oui Adoptée à l’unanimité  
Admin. Générale Compte Gestion 2019 oui Adoptée à l’unanimité  

Admin. générale Affectation du résultat 2019 oui Adoptée à l’unanimité  

Admin. générale Budget Primitif 2020 oui Adoptée à l’unanimité  
Admin. générale Renouvellement des Postes de 

Directeur, Animation FISAC info 
financement, gestionnaire LEADER 

oui Adoptée à l’unanimité  

Développement 
local 

Mise en place d’un contrat de 
solidarité avec le conseil 
départemental du 47 

 
oui 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

Développement 
local 

Plan de financement - Animation 
LEADER, année 2020 – Demande de 
subventions EUROPE ET REGION 

oui  
Adoptée à l’unanimité 

 

Développement 
local 

Projets de coopération Paiement des 
frais de délégation 

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 

Demande validation du projet 
d’extension du dispositif FISAC 

oui Adoptée à l’unanimité  

Développement 
local 

Création d’un poste chargé de mission 
emploi formation 

oui
  

Adoptée à 
l’unanimité 

 

Rivière  Election des délégués du smavlot AU 
SMBL 

Oui Adoptée à l’unanimité  

Rivière Depot d’une demande de subvention 
opération d’urgence Lot et choix du 
maitre d’oeuvre 

Oui Adoptée à l’unanimité  

Rivière Dépôt d’une demande de subventions 
programme de gestion du Lot tranche 6 

Oui Adoptée à l’unanimité  

Rivière Dépôt de DIG Lémance aval Oui 
 

Adoptée à l’unanimité  

Rivière Délégation de signature au président du 
SMAVLOT47 pour les marchés et travaux 
rivières 

Oui Adoptée à l’unanimité  

Questions diverses   
 


