
SMIGIBA - Séance du 06 octobre 2021

SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES
AFFLUENTS

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

Séance du 06 octobre 2021

L'an deux mille vingt-et-un et le six octobre à 17 h 00, le Comité Syndical du SMIGIBA, dûment
convoqué le 28 septembre 2021, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, à Lagrand (salle de la
CCSB), sous la Présidence de Monsieur Robert GARCIN.

Étaient Présents : Jean-François CONTOZ, Georges ROMEO, Robert GARCIN, Gérard NICOLAS, Jean
SCHÜLER, Juan MORENO, Jean-Marie TROCCHI, Gilles CREMILLIEUX, Lamia CONTRUCCI, Lionel
FOUGERAS, Marc PAVIER

Présents non votants :

Excusés : Florent ARMAND, Robert GAY, Fabrice FROMENT, Roland AMADOR, Anne-Marie GROS,
Robert PAUCHON, Gérald GRIFFIT, Dominique TRUC

Absents  : Christiane ACANFORA, Annick ARMAND

Secrétaire de séance : Marc PAVIER

Approbation du PV de la séance du 8 septembre 2021 :
Approuvé à l'unanimité

Délibération n° DE_2021_032 : Création d’un poste de coordinateur
administratif et technique à 80%

Vus :
 la Loi n°83-634 du 13/07/83 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

 la Loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment son article 3.3.2 ;

 le Décret n°88-145 du 15 février 1998 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la Loi du
26 janvier 1984 modifiées portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ;

 la Délibération du SMIGIBA n°2015-042 concernant le bassin versant du Buëch comme territoire
expérimental des services de l’État pour la mise en place de la compétence GEMAPI (Gestion
des milieux aquatiques et prévention contre les inondations) ;
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 la Délibération du SMIGIBA n°2015-043 concernant le Plan d'action de prévention contre les
inondations (PAPI) ;

 la Délibération n°DE_2021_011 du 10 mars 2021 portant création d’un emploi non permanent
de coordinateur administratif et technique à 50% du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 ;

 la Délibération n°DE_2021_022 du 19 mai 2021 portant création d'un emploi non permanent de
coordinateur administratif et technique à 70% du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 ;

 la Délibération N°DE_2021_023 du 7 juillet 2021 portant modification des statuts du SMIGIBA ;

 le budget du syndicat ;

 le tableau des emplois ;

Considérant :

 le besoin estimé pour préparer le dossier de candidature du second contrat de rivière du Buëch
et de ses affluents ;

 le besoin estimé pour organiser la mise en œuvre de la nouvelle compétence GEMAPI ;

 le besoin de coordination administrative dans le cadre des programmes POIA et PAPI du Buëch ;

 la mutation d'un agent en charge du suivi administratif en date du 1er/07/2021 ;

Sur proposition du Président, le comité syndical, après avoir délibéré, décide :

 DE CRÉER un poste permanent de coordinateur administratif et technique (filière technique,
Ingénieur, catégorie A, Bac+5) à compter du 1er Janvier 2022, à temps non complet à 80% soit 28h
hebdomadaires,

 D'ENGAGER les procédures de recrutement nécessaires pour assurer les missions de ce poste :

 Elaboration du second contrat de rivière :

 Mener la concertation politique et la concertation avec les partenaires financiers et
techniques

 Rédiger le mémoire et le programme d’actions du contrat

 Faire valider techniquement et politiquement le projet de contrat pour soumission
à l’Agence de l’Eau RM

 Gestion de la communication du syndicat :

 Mise à jour du site internet et de la page Facebook du SMIGIBA -rédaction
d’articles, diffusion des publications

 Pilotage de l’élaboration du bulletin annuel Au fil du Buëch

 Pilotage de l’élaboration des brochures de communication du syndicat

 Coordination administrative et financière des programmes d’actions en cours :

 Suivi des dossiers de subventions

 Actualisation du plan de formation, actualisation et mise en œuvre du document
unique, suivi des évolutions et réformes de la fonction publique territoriale
impactant le syndicat
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 Mise en concurrence des prestataires pour les assurances, les services
téléphoniques et internet

 D'AUTORISER le Président à recruter un candidat remplissant les conditions requises,

 D'AUTORISER le Président à solliciter les financements nécessaires auprès des partenaires
financiers,

 D'AUTORISER le Président à signer les conventions relatives aux aides financières obtenues auprès
des partenaires financiers et leurs avenants,

 DE MODIFIER le tableau des emplois à compter du 1er/01/2022 de la manière suivante :

Filière : Technique
Cadre d'emploi : Ingénieur
Grade : Ingénieur territorial

 Ancien effectif : 7

 Nouvel effectif : 8

 D’INSCRIRE les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l'agent nommé dans les
emplois, au chapitre 012,

Résultat du vote :
Votes POUR : 11
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0

Délibération n° DE_2021_033 : Suppression du poste de géomaticien à 80%

Vu le Code général des Collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26.01.1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
publique territoriale ;

Vu le budget de la collectivité ;

Vu la délibération N°DE_2020_030 du 9 novembre 2020 portant création d’un poste de
géomaticien(ne) à temps non complet à 80% ;

Vu la saisine du Comité technique en date du 23 septembre 2021 ;

Considérant :

- La mise en œuvre des actions du PAPI d'intention en 2021 ayant permis de créer le poste ;

- l'évolution à la baisse des besoins en matière de géomatique ;

- les contrats successifss de Madame BIZART amenant à 6 ans de contrats au sein du SMIGIBA au
31/01/2022 ;

- l'entretien individuel entre le Président et Madame BIZART datant du 30/09/2021 et la proposition
d'un CDI à 50% à compter du 1er/02/2022 ;
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- l'accord de Madame BIZART concernant la proposition de CDI à 50% à compter du 1er/02/2022 ;

- le projet de création d'un poste de géomaticien(ne) à 50% au 1er/02/2022 soumis à l'approbation du
comité syndical du 6 octobre 2021 ;

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée :

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient
donc au Conseil syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au
fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre
des avancements de grade.

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er février 2022 :

Filière : Technique,
Cadre d’emploi : Ingénieur,
Grade : Ingénieur

 Ancien effectif : 8

 Nouvel effectif : 7

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, décide, sous réserve de l’avis favorable du comité
technique :

 DE SUPPRIMER le poste de géomaticien(ne) à temps non complet à 80% à compter du 1er
février 2022 ;

 D’ADOPTER la modification du tableau des emplois ainsi proposée.

Résultat du vote :
Votes POUR : 11
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0

Délibération n° DE_2021_034 : Création d'un poste de géomaticien(ne) à temps
non complet à 50%

Vus :

 La Loi n°83-634 du 13/07/83 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

 La Loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment son article 3, alinéas 4 et 7 ;

 Le Décret n°88-145 du 15 février 1998 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la Loi
du 26 janvier 1984 modifiées portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ;

 La Délibération n°DE_2016_033 du SMIGIBA du 20 juin 2016 approuvant la démarche de PAPI
d’intention sur le bassin versant du Buëch qui précédera l’élaboration d’un PAPI complet ;

 La Délibération n°DE_2017_011 du SMIGIBA du 14 mars 2017 validant le contenu du dossier du
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PAPI d’intention ;

 La Délibération n°2017-20 du comité d’agrément du bassin Rhône Méditerranée du 30 juin
2017 donnant un avis favorable sur le projet de PAPI d’intention du Buëch ;

 L’avis favorable de la commission mixte inondation (CMI) du 6 juillet 2017 au PAPI d’intention
du bassin versant du Buëch ;

 La Délibération n°17-897 de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur approuvant la
convention-cadre relative au Programme d’actions de prévention des inondations d’intention
du bassin versant du Buëch ;

 La Délibération n°DE_2018_029 du SMIGIBA du 24 mai 2018 engageant l’action relative au
recensement des enjeux humains et des enjeux sensibles telle que définie dans le programme
d’actions du PAPI du Buëch (fiche action 2.2) ;

 La Délibération n°DE_2019_038 du SMIGIBA du 4 décembre 2019 portant sur la formation SIG
(action 3.6 du PAPI d’intention) ;

 La Délibération n° DE_2020_030 du SMIGIBA du 9 novembre 2020 portant sur la création d’un
poste de géomaticien(ne) à 80% ;

 La Délibération n° DE_2021_033 du SMIGIBA du 6 octobre 2021 portant sur la fermeture du
poste de géomaticien(ne) à 80% au 1er/02/2022 ;

Considérant :

 La mise en œuvre des actions du PAPI d'intention en 2021 et le travail qui en découle ;

 Le besoin de valoriser les données géolocalisées existantes au sein du SMIGIBA ;

 Les besoins du syndicat pour assurer le traitement des données SIG du syndicat ;

 La mise en place d'un observatoire écologique et suivi physique dans la continuité du 1er
contrat de rivière ;

Sur proposition du Président et après avoir délibéré, le comité syndical décide :

DE CRÉER un emploi permanent d’ingénieur géomaticien (filière technique, Ingénieur, catégorie A,
Bac+5) à compter du 01/02/2022, à temps non complet (50%) ;

D’ENGAGER les procédures de recrutement nécessaires pour assurer les missions de ce poste :

 Acquisition et intégration des données
 Effectuer les relevés terrain et collecter des données géographiques.
 Acquérir des données auprès de partenaires externes.
 Valider la qualité des données et les corriger si nécessaire.
 Élaborer et structurer les données acquises.
 Concevoir un modèle de données.
 Structurer et intégrer les données dans le SIG.
 Mettre à jour et maintenir une base de données géographiques.

 Traitement, analyse et diffusion des données
 Paramétrer des applications appropriées au traitement de la donnée géographique.
 Réaliser des opérations complexes d’analyse spatiale et statistique.
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 Identifier, analyser et interpréter les données et les résultats d’analyse.
 Assurer la mise à disposition des données auprès des utilisateurs et diffuser des

données géographiques ou cartographiques sur des réseaux d'information.
 Élaborer des outils d’aide à la décision.
 Rédiger des synthèses écrites.

 Production cartographique
 Analyser les demandes et extraire les données nécessaires pour y répondre.
 Produire des cartographies thématiques ou de synthèses en fonction des besoins.
 Réaliser des atlas sur des thématiques variées.

 Gestion d’un projet géomatique
 Définir les besoins du projet (données, méthodes, compétences et calendrier).
 Définir les modalités d’acquisition, de gestion et d’exploitation des données

géographiques utiles au projet.
 Définir, dans le cadre d’une politique globale, les modes de diffusion des bases de

données dans le respect de la Loi.
 Participer aux réseaux (producteurs de données, utilisateurs) ou les animer.
 Concevoir un catalogue des données géographiques disponibles en interne et/ou

externe.
 Activités complémentaires
 Conception de solutions informatiques (architectures de SIG, paramétrage

d’applications)
 Création de supports de diffusion de données géographiques et cartographiques
 Formation et assistance technique auprès d’utilisateurs
 Veille technique et technologique dans son domaine
 Suivi administratif et financier du poste ;

D’AUTORISER le président à recruter un candidat remplissant les conditions requises ;

D’AUTORISER le président à solliciter les financements auprès des partenaires financiers ;

D’AUTORISER le président à signer les conventions relatives aux aides financières obtenues auprès des
partenaires financiers et à leurs avenants ;

DE MODIFIER le tableau des emplois à compter du 01/02/2022 :

Filière : Technique
Cadre d’emploi : Ingénieur
Grade :  Ingénieur

- ancien effectif : 7
- nouvel effectif : 8

D’INSCRIRE les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les
emplois, au chapitre 012.

Résultat du vote :
Votes POUR : 11
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0
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NOM Prénom Signature

Jean-François CONTOZ

 Georges ROMEO

Robert GARCIN

Gérard NICOLAS

Jean SCHÜLER

Juan MORENO

Jean-Marie TROCCHI

Gilles CREMILLIEUX

Lamia CONTRUCCI

Lionel FOUGERAS

Marc PAVIER
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