
 

 

 
 

LISTE DES DELIBERATIONS 

du Comité Syndical   
Séance du 13 décembre 2022 

Le mardi 13 décembre 2022 à 10h00, le Comité Syndical de l’EPTB Gardons s’est réuni en séance ordinaire à 
Cassagnoles, en la salle du Foyer, suite à la convocation du Comité Syndical en date du 02 décembre 2022.  

N° Intitule du Rapport 
N° de 

délibération 
Vote 

 

1 Procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2022 
Pas de 

délibération 
favorable à 
l’unanimité 

2 
Information sur les actes et marchés passés dans le cadre des 
délégations de pouvoir au bureau et au Président 

2022/49 
favorable à 
l’unanimité 

3 
Modification de plans de financement – Etude sur les économies 
d’eau pour des communes et des campings pilotes 
 

2022/50 
favorable à 
l’unanimité 

4 
Remboursement des frais de déplacements pour les mandats 
spéciaux 

Sans objet   

5 
Adoption de l’instruction budgétaire et comptable M57 au 
01/01/2023 

2022/51 
favorable à 
l’unanimité 

6 
Droit de chasse sur des parcelles situées sur la commune 
d’Aramon – vendeur : MM. MEFFRE 

2022/52 
favorable à 
l’unanimité 

7 Plan d’actions communication de l’EPTB Gardons 2022/53 
favorable à 
l’unanimité 

8 
Projet de création d’une association des structures de l’ex 
Languedoc Roussillon 

2022/54 
favorable à 
l’unanimité 

9 Réalisation d‘analyses de macro invertébrés en Lozère 2022/55 
favorable à 
l’unanimité 

10 Financement des postes 2023 2022/56 
favorable à 
l’unanimité 

11 
Programme de restauration forestière des cours d’eau du bassin 
versant des Gardons - Tranche 10 

2022/57 
favorable à 
l’unanimité 

12 Programme de gestion des atterrissements - 2023 2022/58 
favorable à 
l’unanimité 



 

 

 
 

13 
Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes – Plan d’actions 
sur 2023 

2022/59 
favorable à 
l’unanimité 

14 Programme d’intervention de l’équipe verte - 2023 2022/60 
favorable à 
l’unanimité 

15 
Convention de mise à disposition de service avec Alès 
agglomération - Renouvellement 

2022/61 
favorable à 
l’unanimité 

16 
Conventions avec le SHCV pour mise à disposition d’agent - 
Renouvellement 

2022/62 
favorable à 
l’unanimité 

17 Débat d’Orientation Budgétaire 2022/63 
favorable à 
l’unanimité 

18 Réactualisation de l’arrêté cadre sécheresse du Gard 2022/64 
favorable à 
l’unanimité 

19 Décision modificative n°3 Sans objet   

20 
Travaux de restauration physique du Briançon à THEZIERS – 
suivi sur 20 ans 

2022/65 
favorable à 
l’unanimité 

21 
Autorisation au Président d’engager les dépenses 
d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2023 

2022/66 
favorable à 
l’unanimité 

 
La présente liste des délibérations a été affichée au tableau d’affichage de l’EPTB Gardons le 16/12/2022 

Et Publiée sur le site internet www.les-gardons.fr le 16/12/2022 
 

Le secrétaire de séance 
La Première Vice-Présidente 

 
 
 

Mme Méryl DEBIERRE 

  

 

http://www.les-gardons.fr/

