
COMITE SYNDICAL DU SYMADREM – SEANCE DU LUNDI 17 OCTOBRE 2022 

  

 

 

Page 1 sur 3 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

LUNDI 17 OCTOBRE 2022 

 

    A 10 H  

 

      (Siège   du   SYMADREM) 

  

 

 

 

DOSSIER DE   SEANCE 
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PROPOSITION DE DELIBERATIONS 

 

 

N° OBJETS    

2022_64 

 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Approbation du procès-verbal du comité syndical 

du 28 juin 2022 

 

2022_65 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Compte rendu des décisions du président 

 

2022_66 

FINANCES LOCALES - Divers 

Admission en non-valeur des créances irrécouvrables 

 

2022_67 

FINANCES LOCALES - Décision budgétaire 

Modification des inscriptions budgétaires du budget 2022 

Approbation de la décision modificative n°1 

 

2022_68 

FINANCES LOCALES - Décision budgétaire 

Approbation de la décision modificative n°2 

 

2022_69 

COMMANDE PUBLIQUE – Marchés publics 

Autorisation de la signature des accords-cadres à bons de commande pour la 

réalisation de prestations foncières et travaux topographiques 

Lot 1 : Prestations foncières 

Lot 2 : Travaux topographiques 

 

2022_70 

COMMANDE PUBLIQUE – Marchés publics 

Autorisation de signer l’accord-cadre à bons de commande pour les travaux 

d’entretien des quais et ouvrages en maçonneries gérés et exploités par le 

SYMADREM 

 

2022_71 

COMMANDE PUBLIQUE – Marchés publics 

Renouvellement des contrats d’assurances du SYMADREM 

Autorisation de signer les marchés d’assurances (4 lots) 

 

2022_72 

PLAN RHONE 

Travaux de renforcement de la digue du Rhône en rive droite entre  

Beaucaire et Fourques 

Vente des parcelles au profit de Monsieur Henri BIANCHI  

Commune de Fourques 

Modification de la délibération n°2021_52 

 

2022_73 

PLAN RHONE 

Travaux de création d’une digue à l’ouest du remblai ferroviaire  

Tarascon/Arles et mesures associées 

Constat de désaffectation suivi du déclassement 

Parcelles filles de I 1842, I 1870 et I 1857 - Commune de Tarascon 
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N° OBJETS    

2022-74 

PLAN RHONE 

Travaux de création d’une digue à l’ouest du remblai ferroviaire  

Tarascon/Arles et mesures associées 

Régularisation foncière - Indivision GALLEGO 

Vente de délaissés 

Commune de Tarascon 

 

2022_75 

PLAN RHONE – CPIER 2015-2020 

Travaux de renforcement des digues du Petit Rhône  

Signature des servitudes de passage sur propriétés de tiers 

 au profit du SYMADREM 

 

2022_76 

PLAN RHONE – CPIER 2022-2027  

Travaux de renforcement des digues du Grand Rhône Aval  

(Salin-de-Giraud et Port-Saint-Louis-du-Rhône) 
Demande de financement auprès de  

- l’Etat,  

- la région Provence Alpes-Côte d’Azur,  

- le département des Bouches-du-Rhône,  

- la communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette (ACCM) 

- la métropole Aix Marseille Provence 

(Complément de la délibération 2022_59) 

 

2022_77 

PLAN RHONE – CPIER 2022-2027 

Travaux de renforcement et de décorsetage limité des digues du Petit Rhône  

 1ère priorité – tranche 1 de la rive des Bouches-du-Rhône 
Demande de financement auprès de  

- l’Etat,  

- la région Provence Alpes-Côte d’Azur,  

- le département des Bouches-du-Rhône,  

- la communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette (ACCM) 

(Complément de la délibération 2022_38) 

 

 

2022_78 

LITTORAL 

Stratégie littorale de gestion intégrée du trait de côte 

et de protection contre la submersion marine 

dans le grand delta du Rhône  

Approbation du diagnostic 

 

2022_79 

RESSUYAGE  

Travaux hydrauliques pour l’amélioration du ressuyage  

de la plaine de Boulbon : station d’exhaure des eaux bleues (ou Barailler)  

Tranche 2  

Demande de financement au département des Bouches-du-Rhône au titre  

de l’aide à la gestion de l’eau 

 

2022_80 

EXPLOITATION DES OUVRAGES  

Organisation et consignes mises en place pour assurer l'exploitation, l'entretien et la 

surveillance en toutes circonstances 

Convention relative à la surveillance linéaire des ouvrages du système 

d’endiguement contre les crues du Rhône 

 

Présentation du site internet et de la cartographie 

QUESTIONS DIVERSES  

  


