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Points à l’ordre du jour pour le Conseil Syndical du 06.12.2022 à 17h30 
 

 
1. Approbation du compte rendu de la séance du conseil syndical du 7 avril 2022 - 

Dossier présenté par François RALLO, Président. 
 

2. Décisions prises par le Président par délégation - Dossier présenté par François 
RALLO, Président. 

 
3. Modalités de publicité des actes pris par le SMBVR - Dossier présenté par François 

RALLO, Président. 
 

4. Décision modificative N°1 du budget principal – Dossier présenté par Jean-André 
MAGDALOU, Vice-président délégué. 

 
5. Engagement, liquidation, mandatement des dépenses d’investissement avant 

l’adoption du budget primitif 2023 – Dossier présenté par Jean-André MAGDALOU, 
Vice-président délégué. 

 
6. Convention constitutive d’un groupement de commandes pour la réalisation d’un 

programme « EAU’RIZON 2070 » relatif à l’adaptation aux changements climatiques 
des bassins versants du TECH, du REART, de la TET et de L’AGLY Dossier présenté 
par Maya LESNE, Vice-présidente déléguée. 

 
7. Avenant N°1 à la convention du groupement de commande pour l’étude « Eau’rizon 

2070 » - Dossier présenté par Maya LESNE, Vice-présidente déléguée. 
 

8. Demande de subvention pour le poste de chargé de mission « Contrat de Bassin» - 
Dossier présenté par Alexandra MAILLOCHAUD, Vice-présidente déléguée. 

 
9. Demande de subvention pour le poste de technicien de rivière – Dossier présenté par 

Maya LESNE, Vice-présidente déléguée. 
 

10. Demande de subvention pour les animations scolaires – Dossier présenté par Marie 
CABRERA, Vice-présidente déléguée. 
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11. Demande de subvention pour le PEP PAPI 2022 Dossier présenté par Jean-Charles 
MORICONI, Vice-président délégué. 

 
12. Demande de subvention pour le PEP PAPI 2022 Dossier présenté par Jean-Charles 

MORICONI, Vice-président délégué. 
 

13. Demande de subvention complémentaire pour l’appel à projet de CITEO – Dossier 
présenté par Maya LESNE, Vice-présidente déléguée. 

 
14. Convention de mise à disposition du SMBVR aux communes d’un accès au service 

Hydromed Cloud – Dossier présenté par Rodolphe LAFFONT, Vice-président 
délégué. 

 
15. Demande de subvention pour la réalisation des travaux d’un bassin de décantation 

sur le Dilouby au niveau de la commune de BAGES – Dossier présenté par Christophe 
MANAS, Vice-président délégué. 

 
16. Demande de subvention pour l’acquisition des parcelles et la réalisation des travaux 

du projet de dynamique latérale sur la commune de TERRATS – Dossier présenté par 
Maya LESNE, Vice-présidente déléguée. 

 
 

17. Demande de subvention pour l’acquisition des parcelles et la réalisation des travaux 
du projet de restauration hydro morphologique de la Fosseille – Dossier présenté par 
Jean-André MAGDALOU, Vice-président délégué. 

 
18. Convention d’occupation du domaine public pour le bassin de rétention de 

Montescot/Corneilla del Vercol entre le SMBVR et Mme Isabelle JONQUERES – 
Dossier présenté par Christophe MANAS, Vice-président délégué. 

 
19. Convention de servitude sur les parcelles et ouvrages du SMBVR entre le SMBVR et la 

Communauté de Communes Sud Roussillon – Dossier présenté par Christophe 
MANAS, Vice-président délégué. 

 
20. Convention d’acquisition et de portage de parcelles entre le SMBVR et l’EPFL 

Perpignan Pyrénées Méditerranée (Etablissement Public Foncier Local) – Dossier 
présenté par Rodolphe LAFFONT, Vice-président délégué. 

 
21. Convention de servitudes entre le SMBVR et RTE sur les communes d’Alénya, de 

Saint-Cyprien et de Saint-Nazaire – Dossier présenté par Thierry DEL-POSO, Vice-
président délégué. 

 
22. Approbation de la convention entre le SMBVR et le CNRS, l’UPVD et les Pêcheurs de 

l’étang de Canet Saint Nazaire _ Dossier présenté par Alexandra MAILLOCHAUD, 
Vice-présidente déléguée. 

 
23. Informations aux membres du conseil syndical : 

- Réaménagement des digues  
- P.E.P. PAPI  
- Restauration écologique et adaptation au changement climatique  
- Plan de gestion stratégique des zones humides 

 
24. Questions diverses 

 
 


