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CONVOCATION COMITÉ SYNDICAL

Aspremont, le 2 novembre 2020

Madame la déléguée, Monsieur le délégué,

Compte tenue du contexte sanitaire, le comité syndical initialement prévu le lundi 2 novembre 2020 est
reporté :

le lundi 09 novembre 2020 à partir de 17 heures 30 à Lagrand (salle de la CCSB).

L'ordre du jour proposé est le suivant :

- Présentation des agents du SMIGIBA,
-Délibérations :

- Délégations aux membres du bureau,
- Création de commissions thématiques,
- Avenant au Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI d'intention),
- Création d'un poste de rédacteur principal 1ère classe (pour avancement de grade),
- Création d'un poste d'ingénieur principal (pour avancement de grade),
- Création d'un poste de géomaticien,
- Outils de communication et d'information du grand public (demandes de subventions)
- Dénonciation convention paye avec le Centre de Gestion,
- Désignation d'un délégué au CNAS,
- Désignation d'un délégué au syndicat AGEDI (fournisseur de logiciels),
- Désignation des délégués à l'EPTB - SMAVD,

- Points divers (ne faisant pas l'objet de délibérations).
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La note de préparation jointe à cette convocation synthétise les différents points inscrits à l'ordre du jour
de ce comité syndical.
Je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence par retour de mail ou par téléphone au
SMIGIBA. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Robert GARCIN
Président du Syndicat Mixte de Gestion

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents


