
SMIGIBA
Compte rendu du comité syndical du 27 Mai 2014

Introduction : 

Le comité syndical a été ouvert par Jean-Claude GAST, Président sortant du SMIGIBA. 

1 TOUR DE TABLE

En début de séance, un tour de table a permis à toutes les personnes de se présenter. La liste des personnes
présentes ce jour est annexée au compte rendu.

2 PRÉSENTATION DU SMIGIBA

Après une introduction faite par Monsieur GAST, une présentation technique du SMIGIBA a été faite et est jointe au
compte rendu.

3 VOTE : ÉLECTION DU PRÉSIDENT

Madame  Marie-France  DURAND  en  tant  que  doyenne  de  l'assemblée  a  pris  la  présidence  pour  l'élection  du
Président. Le procès verbal joint au compte rendu présente les résultats.

4 VOTE : ÉLECTION DES 3 VICE-PRÉSIDENTS, DES MEMBRES DU BUREAU ET DE LA 
CAO

Monsieur  Jacques  FRANCOU,  Président  du  SMIGIBA a  fait  procéder  aux  élections  des  3  vice-présidents,  des
membres du bureau et des membres de la commission d'appel d'offres.  Le procès verbal joint au compte rendu
présente les résultats.

5 INDEMNITÉS DES MEMBRES DE L'EXÉCUTIF

Pour contribuer aux frais de déplacements des membres de l'exécutif, des indemnités mensuelles ont été attribuées
sur la durée du mandat sur la base des taux réglementaires :

 Indemnités mensuelles du Président avec l’application d’un taux maximal de 12,8 % de l'indice brut 1015 de
fonction des présidents, soit une indemnité maximale d’environ 487 € brut/mois.

 Indemnités mensuelles des vice-présidents avec l’application d’un taux maximal de 5,12 % de l'indice brut
1015 de fonction des vice-présidents, soit une indemnité maximale d’environ 195 € brut/mois.

L’indice brut 1015 au 1er juillet 2010 est fixé à 3801,47 € (décret n°2010-761)

→ Vote à l'unanimité

6 DÉLÉGATION DE POUVOIR 

Les délibérations suivantes ont été votées à l'unanimité : 

 Autoriser le Président à signer et à engager les marchés durant la durée du mandat jusqu'à un montant
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maximal à définir en comité syndical (montant actuel fixé à 15 000 €)

 Autoriser le Président à signer les contrats d'assurance (véhicule, locaux, station de mesures,..)

 Autoriser le Président à signer une ligne trésorerie d'un montant maximal de 150 000 €

7 FORMATION RECYCLAGE SAUVETEUR SECOURISTE TRAVAIL

La sécurité au travail passe notamment par la réalisation de formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST). Afin de
maintenir les compétences SST au sein de l'équipe, il est nécessaire de se recycler tous les deux ans. 

Le  centre  de gestion  des  Hautes  Alpes  propose  l'intervention  d'une  animatrice  pour  assurer  le  recyclage  (avec
regroupement de collectivités) : 13 € / agent pour une session d'une journée.

Deux personnes doivent se recycler en 2014 : Annelise LAMPE et Carolyne VASSAS.

→ Vote à l'unanimité pour autoriser le Président à :

 signer la convention pour que le CDG05 assure le recyclage SST des deux agents du SMIGIBA 

 inscrire les crédits nécessaires au budget

8 PLANNING/DATES À RETENIR

Prochain comité syndical : organisation d'une visite de terrain (RDV probablement sur Veynes) et visite des locaux. 

Date retenue : le mardi 1er juillet 2014 (15h : visite de terrain et 17h30 : comité syndical)

Un tableau précisant les réunions auxquelles le SMIGIBA est invité est joint au compte rendu.
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