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SYNDICAT MIXTE DE LA ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE 

DE SALAISE/SABLONS 
 

 

Synthèse des projets de délibérations du Comité Syndical du 12 février 2021 
 

Projet de délibération – Débat d’Orientations Budgétaires 

Rapport de présentation ci-joint. 

 

Projet de délibération – Commission d’Appel d’Offres 

Il est proposé au Comité Syndical d’élire la Commission d’Appel d’Offres obligtoires pour la 

passation de certains marchés. 

 

Projet de délibération – Marché entretien des espaces verts aménagés, non aménagés et de 

compensation (durée de 5 ans) 

Il est proposé au Comité Syndical d’autoriser le Président à publier ce marché pour une 

durée de 5 ans et couvrant les besoins de services sur INSPIRA et les sites de compensation. 

Rapport de présentation ci-joint. 

 

Projet de délibération – Marché de fourniture et pose de la signalétique routière externe 

Il est proposé au Comité syndical d’autoriser le Président à publier et contractualiser un 

marché correspondant aux besoins de signalétique externe sur l’Autoroute, la Nationale et 

les Départementales. 

Rapport de présentation ci-joint. 

 

Projet de délibération – Modification du modèle de Contrat de Prêt à Usage 

Il est proposé au Comité Syndical de modifier le Contrat de Prêt à Usage afin de tenir 

compte des arrêtés préfectoraux. 

Rapport de présentation ci-joint. 

 

Projet de délibération – Convention SIRRA – Mairie de Salaise – Syndicat Mixte INSPIRA 

Il est proposé au Comité Syndical de passer une convention avec la Mairie de Salaise et le 

SIRRA afin d’assurer une surveillance du Bassin de la Fontanaise lors d’évènements 

exceptionnels et en période d’absence de personnels du Syndicat Mixte. 

Rapport de présentation ci-joint. 

 

 

Projet de délibération – Marché de travaux du Bassin de la Fontanaise 

Il est proposé au Comité syndical d’autoriser le Président à publier et contractualiser un 

marché de travaux pour le maintien en parfait état de fonctionnement du Bassin. 

Rapport de présentation ci-joint. 

 

 

Projet de délibération – Convention avec GrdF pour la desserte Gaz des Courriers Rhodaniens 

Il est proposé au Comité syndical d’approuver une convention de servitude sur la rue des 

Peymenards permettant la desserte gaz de l’entreprise Courriers Rhodaniens à fin d’y installer 

une station Gaz Naturel pour son parc de car. 

Rapport de présentation ci-joint. 

 

Projet de délibération – Convention FNE – parcelle dite « le Lac » sur la Commune de Ville 

sous Anjou  

Il est proposé au Comité syndical d’approuver une convention de gestion pérenne par le 

Syndicat Mixte dans le cadre des mesures compensatoires sur une parcelle propriété de la 

FNE et gérée par Nature Vivante. 

Rapport de présentation ci-joint. 
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Projet de délibération – Renouvellement convention-cadre avec le CDG 38 pour les tickets 

restaurant 

Il est proposé au Comité syndical de charger le Centre de Gestion de l’Isère denégocier un 

contrat cadre de prestations sociales pour le personnel du Syndicat Mixte. 

Rapport de présentation ci-joint. 

 

Projet de délibération – Création d’un emploi non permanent et autorisation de procéder au 

recrutement d’un contrat de projet pour mener à bien INSPIRA LAB 

Il est proposé au Comité syndical de recruter un chargé de projet INSPIRA LAB. 

Rapport de présentation ci-joint. 

 

 

 

 

Tous les documents sont transmis par un lien de téléchargement. 

 

Pour confirmer votre présence ou envoyer votre pouvoir ainsi que pour toute 

précision qui vous serait nécessaire : 

 

secretariat@espace-inspira.fr ou 04.74.86.83.80 
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