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Cergy, le 6 octobre 2020 

Expéditeur : SMBO 95  

Mesdames, Messieurs les membres 

du Comité Syndical 

 

 
Objet : Convocation au Comité Syndical  

                                                                                           

 
Mesdames, Messieurs les membres du Comité Syndical,  
 
J'ai le plaisir de vous convier à la prochaine réunion du Comité Syndical qui se déroulera dans les locaux 
du Conseil Départemental :  

 
Mardi 13 octobre 2020 à 18h30 

Bâtiment C, Rez-de-Chaussée, Salle de Délibérations 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 

- Adoption des procès-verbaux du 5 février et du 23 septembre 2020 
- Convention fonds de concours avec la ville d’Auvers-sur Oise pour la restauration du perré : 

Carte 1 
- Report d’opérations planifiées pour 2020 à 2021 : Cartes 1 et 2 
- Appel à projets pollinisateurs sauvages en Val d’Oise : Cartes 1 et 4 
- Convention pluriannuelle avec les communes de St Ouen l’Aumône et Neuville : Carte 3 
- Modification de la convention avec Eiffage Aménagement pour la restauration de frayères à 

Champagne sur Oise : Carte 1 
- Contrat d’apprentissage 2020-2021 
- Ratios d’avancements de grades 
- Création d’un emploi permanent à temps complet 
- Renouvellement de la convention de rédactions des paies, avec le Centre de Gestion 

 
En pièce jointe vous trouverez un exemplaire du rapport de présentation. 
 
Afin de faciliter la préparation de la réunion, je vous remercie de confirmer impérativement votre 
participation auprès des services du Syndicat, par téléphone au 01 34 25 38 91 ou par courriel à 
l’adresse suivante : smbo@valdoise.fr;  
 
Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de ma parfaite 
considération. 
                                                                                          

 
            
La Présidente  

                 
          Chantal VILLALARD 
                Conseillère départementale 
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