
SMIGIBA
Compte rendu du comité syndical du 20 MARS 2012

Étaient Présents:  Jean Claude GAST, Jean Marie BLANCHARD, Daniel ROBERT, Jean Pierre BOIVIN, Jean Paul 
AUBERT, Christian REYNAUD, Max VASELI, Gilles LOISELEUX, Marie France DURAND, Bernard MATHIEU , 
Jean Paul JOUVE, Patrick AUBIN, Marc MICHEL, Brigitte MONTET, Jacques ROUY, Patricia MORHET-RICHAUD.

Pouvoir : Maurice CHAUTANT donne son pouvoir à Patrick AUBIN

ABSENTS EXCUSÉS  :  MARTINE BARBET, CLAUDE BIHLET, MAURICE CHAUTANT, ALBERT MOULLET

ORDRE DU JOUR:  

1. Préambule
2. Validation du compte rendu du précédent comité syndical
3. Indemnités du Président et des vice Présidents
4. Budget primitif 2012
5. Ligne de trésorerie
6. Participation des communautés de communes
7. Convention CEN PACA
8. Convention centre de gestion 

1 PRÉAMBULE

Jean Claude GAST laisse la parole à Carolyne VASSAS pour présenter l'Entreprise Hydrétudes et Sintégra qui à leur tour 
ont fait la présentation du relevé topographique demandé sur toute la vallée du Buëch dans le cadre du plan de gestion 
des alluvions.

2 APPROBATION DU PRÉCÈDENT COMPTE RENDU

Le compte rendu du précédent comité syndical du 7 février 2012 est validé avec 16 voix pour et une abstention.

3 INDEMNITÉS DU PRÉSIDENT ET DES VICES PRÉSIDENT

A l'issue d'un certain nombre de réunions de l'exécutif, il a été décidé de modifier les indemnités du Président et de verser  
des indemnités aux vice-présidents qui jusqu'à présent n'en percevaient pas.

Les indemnités proposées au vote sont les suivantes :

 499,95 € /mois net pour le président, soit 649,50 € brut ce qui correspond 17,08% de la valeur de l'indice 1015 qui  
est égal à 3801,47 €,

 199,92 € / mois pour chaque vice président, soit 259,80 € brut ce qui correspond à 6,83% de la valeur de l'indice 
1015 qui est égal à 3801,47 €.

Les membres du conseil syndical valident à l'unanimité les indemnités du Président et des vice Présidents.

4 BUDGET PRIMITIF 2012

Le budget primitif 2012 est présenté dans les documents joints à la note de préparation. Les dépenses projetées dans les 
différentes sections pour l'année 2012 sont les suivantes :

 Dépenses de fonctionnement :  414 662 euros
 Dépenses d'investissement :  946 021,87 euros
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Cindy  CHAIX  explique  plus  précisément  les  dépenses  et  les  recettes  de  fonctionnement  prévue  pour  2012.  La 
participation des communautés de commune s'élève à 53 128 €, ce montant prend en compte les salaires et les charges  
des cinq postes avec secrétaire à 80%, la location et l'assurance du copieur couleur, les études non suivies de travaux 
(DMB,  Natura  2000),  le  bulletin  d'information,  la  maintenance  du  site  internet,  les  opérations  de  communication  et  
l'intervention auprès des scolaires.

Cindy commente les dépenses et les recettes.

Jean  Marie  BLANCHARD se  demande à  quoi  correspond  les  7  184,36€  correspondant  aux  charges  financières  et  
exceptionnelles. Cindy lui répond que 3684,36 € correspondent aux intérêts du prêt et 3500 € à un titre annulé.

Joëlle NOGUER commente la section d'investissement avec une participation des communauté de communes à hauteur 
de 14 648 €.
Elle  indique  que  les  participations  des  communautés  de  communes  de  cette  année  sont  plus  faibles  que  l'année 
précédente en raison des études non réalisées en 2011 et auxquelles les comcom ont participé (plan de gestion des  
alluvions notamment).

Les membres du conseil syndical valident à l'unanimité le budget primitif 2012.

5 ACTIONS NATURA 2000

Jean Claude GAST laisse la parole à Annelise LAMPE qui doit partir plus tôt pour se rendre à une prospection des Aprons 
du Rhône a Ribiers organisée par l'Université de Provence

Annelise demande à l'assemblée si tous le monde a reçu la version définitive des panneaux, elle énumère les communes  
où seront implantés les panneaux (La Roche des Arnauds, Veynes, La Batie Monsaléon, Saint Julien en Beauchêne, 
Serres, Laragne, La Faurie, Eyguians, Ribiers)  et précise qu'une rencontre est prévue avec les élus de ces communes  
pour  définir  le  lieux  précis  d'implantation  des  panneaux.  Une  convention  sera  signée  avec  ces  communes  et 
éventuellement avec le CG dans le cas où le lieu d'implantation sera propriété du département.  Celle-ci  concernera 
l'entretien de ces panneaux, leur propriété et leur assurance La pose sur site sera a priori à la charge des communes.
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DEPENSES

LIBELLE REALISE 2011 BP 2012

Résultats d'exploitation

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Opération d'ordre de transfert entre sections

Charges financières et exceptionnelles

Dépenses imprévues

Autres charges de gestion courante

TOTAL

42 182,51 € 50 228,76 €

67 294,29 € 81 800,00 €

178 959,49 € 199 600,00 €

17 095,92 € 59 852,67 €

7 184,36 €

2 796,21 €

1 518,40 € 13 200,00 €

307 050,61 € 414 662,00 €

RECETTES

LIBELLE REALISE 2011 BP 2012

Atténuation de charges (remboursement CPAM) 72,36 €

Dotations, subventions et participations

Produits exceptionnels 34,58 €

Opération d'ordre de transfert entre sections

TOTAL

255 406,24 € 362 698,00 €

51 964,00 €

255 513,18 € 414 662,00 €

DEPENSES

LIBELLE BP2011 RAR 2011 BP 2012

Opération d'ordre de transfert entre sections

Opération patrimoniales

Emprunts et dettes assimilées

Frais d'études

Matériel

TOTAL

51 964,00 €

20 083,23 €

125 000,00 € 78 000,00 €

1 187,42 € 134 330,00 € 60 793,00 €

13 117,57 € 2 060,00 € 13 658,27 €

Travaux en cours (entretien végétation, 
adoux, renouée)

280 714,98 € 83 188,00 € 397 028,00 €

315 103,20 € 946 021,27 €

RECETTES

LIBELLE BP2011 RAR 2011 BP 2012

Opération patrimoniales

FCTVA

Subventions d'investissement

Emprunt et dettes assimilées

TOTAL

Solde d'exécution de la section 
investissement

79 052,78 € 154 641,61 €
Opérations d'ordre transfert entre section 
(amortissement)

17 095,92 € 59 852,66 €

20 083,23 €

55 362,00 € 44 341,00 €

298 149,88 € 308 856,00 € 253 330,00 €

 125 000,00 € 

469 743,81 € 946 021,27 €



Max VASELI demande si les communes devront intervenir financièrement.

Jean Paule JOUVE rétorque qu'on en a déjà parlé et que les communes n'auraient pas à intervenir financièrement.

Annelise LAMPE indique que les panneaux devraient être livrés début mai. 

Jean Pierre BOIVIN explique qu'il faudra trouver un lieux de stockage pour les panneaux et ensuite les communes 
viendront les prendre.

Annelise LAMPE ajoute que dans dans le cadre de la communication il y a également des plaquettes Natura 2000 
concernant le réseau départemental qu'elle distribue aux élus. 

Annelise LAMPE indique qu'une réunion publique est prévue sur le marais de Manteyer à destination notamment des 
propriétaires du marais. L'objectif est d'informer ces derniers sur les actions Natura 2000 mises en place depuis 2009 et 
d'échanger sur la gestion du marais.,

6 LIGNE DE TRÉSORERIE

Pour permettre le paiement des factures et en attente du règlement des subventions, conditionné à l'avancement des 
travaux,  il  est  proposé d'ouvrir  une ligne de trésorerie  d'un montant  de 77 000 € pour un an.  Il  est  à noter  que la  
précédente ligne de trésorerie avait été contractée pour un montant de 150 000 €.

Cindy CHAIX explique que au vue des conditions actuelles, la Caisse d'Épargne pourra renouvelée la ligne de trésorerie 
qu'à hauteur de 77 000€  et qu'une commission de non utilisation de 0,20% sera mise en place.

Patrick AUBIN demande si on peut négocier le taux de cette commission de non utilisation.

Cindy CHAIX répond par la négative.

Patricia MORHET RICHAUD s'interroge sur le nom des banques auxquelles les demandes ont été envoyées.

Cindy informe que des demandes ont été faites auprès de la Caisse d'Épargne, du Crédit Agricole, de la BNP, de Dexia 
mais que seule la Caisse d'Épargne a répondu.

Jean Claude GAST précise que c'est aussi ce qui s'est passé pour sa commune et que le Crédit Agricole lui a refusé  
l'ouverture d'un prêt.

Marc MICHEL informe que suite à l'assemblée générale du Crédit Agricole, il se sont engagés à financer les communes.

Christian REYNAUD veux savoir  ce qu'a répondu le Crédit  Agricole.  Cindy CHAIX lui  répond qu'il  n'ont  pas du tout 
répondu.

Les membres du conseil syndical valident à l'unanimité l'ouverture de la ligne de trésorerie dans les conditions explicitées  
ci-dessus.

7 PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

Les  participations  des  communautés  de  communes  aux  sections  de  fonctionnement  et  d'investissement  sont  les 
suivantes: 

La participation au fonctionnement inclut les frais à caractère généraux, les salaires et charges, ainsi que les prestations 
telles  que  la  réalisation  du  bulletin  d'information  du  SMIGIBA,  les  animations  auprès  des  scolaires,  les  prestations 
d'animation Natura 2000 et les études non suivies de travaux.

La participation à l'investissement solidaire correspond à des actions menées pour l'ensemble du bassin versant tel que 
l'étude pour la définition du plan de gestion des alluvions, les travaux d'éradication de la Renouée du Japon, les travaux 
de restauration piscicole des adoux et leur suivi, les travaux menés dans le cadre de l'animation Natura 2000 (panneaux, 
travaux de fauche).  Il  est  à noter  que les participations des communautés de communes à ces actions avaient  été  
anticipées l'année précédente, d'où un faible taux d'auto-financement cette année.

Comme  les  années  précédentes,  les  participations  seront  demandées  en  deux  fois,  en  mai  puis  en  octobre.  La  
participation concernant l'investissement spécifique « travaux sur la végétation » sera recalculée en fonction des travaux 
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Participations EPCI CC Dévoluy CC Ribiers CC Baronnies CC2B CCHB CC DIOIS Somme

Fonctionnement 2012 837 € 507 €

Investissement solidaire 2012 116 € 234 € 897 € 550 € 571 € 70 €

0 € 0 € 980 € 400 € 0 € 0 €

Participation totale 2012 953 € 577 €

CC Serrois CC Laragnais CC Sisteron

1 687 € 6 463 € 13 637 € 3 963 € 13 102 € 4 113 € 8 819 € 53 128 €

1 892 € 1 817 € 1 223 € 7 370 €

Investissement « travaux sur la 
végétation » 2012

1 768 € 1 330 € 2 800 € 7 278 €

1 921 € 9 128 € 16 509 € 5 843 € 15 319 € 4 684 € 12 842 € 67 776 €



effectivement réalisés au cours de l'année.

Jean Claude GAST indique que cela correspond au plan de financement que les communautés de communes ont voté  
dans le contrat de rivière. Joëlle NOGUER indique que ces participations sont bien en dessous de ce qui avait été voté en 
août 2007.

Jacques ROUY demande qu'elle est la progression par rapport à l'année dernière.

Joëlle NOGUER leur montre alors le tableau de comparaison des années antérieures et explique le montant total par 
communauté de communes est égal au fonctionnement plus investissement.

Jacques ROUY veux savoir comment les montants sont répartis.

Joëlle NOGUER explique que l'investissement solidaire correspond aux études et aux actions réalisées sur l'ensemble du 
bassin versant et l'investissement spécifique correspond aux travaux effectués sur chaque communautés de communes,  
plus particulièrement l'entretien de la végétation des bord du cours d'eau.

Les membres du conseil syndical valident à l'unanimité les participations des communautés de communes membres du 
SMIGIBA pour 2012.

8 CONVENTION CEN PACA

Jean Claude GAST précise que c'est une convention de partenariat et qu'il n'y aura pas de participation financière.

Joëlle NOGUER explique que le Conservatoire d'Espaces Naturels de la région PACA est maître d'ouvrage de deux 
actions du contrat de rivière du Buëch. Ces actions concernent l'animation et la gestion de zones humides identifiées sur 
le territoire du SMIGIBA. Au delà de ces deux actions et dans le cadre des objectifs Natura 2000 , il est apparu intéressant 
de travailler en partenariat avec cette structure en vue de la préservation des zones humides du territoire.

La signature d'une convention (jointe à cette note de préparation) permet de fixer les bases d'un partenariat qui permettra 
aux techniciens du SMIGIBA de bénéficier des compétences du CEN PACA pour élaborer des projets de gestion ou de 
restauration des zones humides.

Max VASELI se demande pourquoi cette convention n'est pas directement signée avec Natura 2000.

Joëlle NOGUER répond que le syndicat de rivière est animateur Natura 2000 et donc que c'est la structure qui signe cette  
convention.

Jean Pierre BOIVIN précise qu'en tant que président du site Natura 2000 il ne peut signer la convention

Le projet de signature d'une convention avec le CEN PACA est voté avec 16 voix pour et une contre.

9 CONVENTION CENTRE DE GESTION

Carolyne VASSAS informe que le décret n°85-603 modifié prévoit que l'autorité territoriale doit désigner des assistants de  
prévention (ancienne dénomination des ACMO) et doit également désigner, après avis du Comité Technique Paritaire  
(CTP), le ou les agents qui sont chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité, 
et peut passer convention avec le centre de gestion pour la mise à disposition de tels agents.

Le Centre de Gestion a créé un poste d'ACFI (Agent Chargé de la Fonction d'Inspection) et a décidé de créer la mission 
d'inspection  pour  l'ensemble  des  collectivités  et  établissements  affiliés  qui  en  feront  la  demande.  Les  coûts  de 
fonctionnement de cette mission sont imputés sur la cotisation additionnelle qui avait été instituée en 2003 (0,15 %). 

Carolyne VASSAS rappelle le rôle d'un ACMO, il est chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité.

Dans ce cadre Carolyne VASSAS précise que l'ACMO doit faire un état des lieux de tous les risques auxquels nous  
sommes exposés. Ceux-ci doivent figurer dans un document unique sur lequel chaque risque sera identifié ainsi que son  
moyen de prévention.

Le SMIGIBA a donc investi dans des gilets de sauvetages et une trousse de premier secours.

Le projet de signature d'une convention avec le service Hygiène et Sécurité du CDG pour la mise à disposition d'un ACFI  
est validé à unanimité par l'assemblée délibérante.

10 QUESTIONS DIVERSES

Jean Claude GAST informe l'assemblée que Joëlle NOGUER a décidé de ne pas renouveler son contrat qui se termine le  
30 juin 2012.

Jean Claude GAST souhaite que l'assemblée réfléchisse sur le poste à pourvoir sachant que plusieurs solutions sont  
possibles à savoir :
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-  Soit  le  recrutement  d'une  personne  ayant  un  profil  identique  à  celui  de  Joëlle  NOGUER,  en  demandant  des 
compétences en hydraulique mais aussi des compétences administratives pour assurer un rôle de directeur,

- Soit Carolyne VASSAS prend le poste de Joëlle NOGUER avec les responsabilités de direction en enlevant les suivis  
comptables et administratifs ainsi que les dossiers de subventions qui reviendraient à Cindy CHAIX.

Carolyne VASSAS étaye sa motivation pour devenir directrice du SMIGIBA avec le soutien comptable et administratif de 
Cindy CHAIX qui elle aussi confirme sa motivation.

Jean Claude GAST fait part de ses craintes sur l'embauche d'un directeur «pur» qui pourrait être bon comme mauvais 
pour l'équipe.

Jean Marie BLANCHARD demande le nombre d'heures de travail de Cindy CHAIX. Celle-ci lui répond 28h.

Jean Pierre BOIVIN veux savoir si le nombre d'heures de Cindy restera le même.

Jean Claude GAST informe que dans un premier temps le nombre d'heures restera inchangé.

Jean Claude GAST propose de voir comment cela va évoluer si la fusion avec le SIEM se concrétise.

Max VASELI demande si le SIEM a une employée. On lui répond positivement.

Max  VASELI  propose  de  garder  l'employé  du  SIEM ce  qui  éviterait  d'embaucher  une  personne supplémentaire  au  
SMIGIBA. Jean Claude GAST informe qu'il doit rencontrer le SIEM pour en discuter, que la chargée de mission du SIEM 
va être en congé maternité prochainement et que son contrat se termine mais il ne sait pas s'il va être renouvelé.

Jean Claude GAST informe l'assemblée que Monsieur PARA de la SAB souhaite rencontrer le bureau du SMIGIBA sur  
demande écrite. Suite au dossier d'extraction de matériaux sur la Béoux que l'administration a envoyé au SMIGIBA pour 
avis, celle-ci a renvoyé les avis du SMIGIBA et de l'ONEMA textuellement.

Christian REYNAUD demande quel est le problème techniquement.

Joëlle NOGUER explique que le dossier a été déposé pour extraire des matériaux et qu'elle a relevé des incohérences 
techniques qu'elle a transmises à la DDT. Patrick AUBIN propose d'envoyer un courrier en précisant que le SMIGIBA n'a 
qu'un avis consultatif.
Jean Claude GAST répond que c'est ce qui a été fait mais qu'il veut quand même rencontrer le bureau.

Patrick AUBIN pense que si on le rencontre il va essayer de retourner la situation. 

Max VASELI pense que si on le rencontre il va persuader le bureau et que c'est les techniciens qui n'ont rien compris !

Joëlle NOGUER informe que Monsieur PARA participe à des réunions concernant d'autres actions.

Bernard MATHIEU pense que Monsieur PARA doit s'adresser directement à la DDT.

Joëlle NOGUER lit la lettre de M. PARA à l'assemblée.

Patrick AUBIN est d'accord pour le rencontrer si tous les acteurs sont conviés (DDT, ONEMA).

Jean Pierre BOIVIN ne veut pas que les avis techniques du SMIGIBA soient remis en question.

Jean Claude GAST liste un certain nombre de réunions qui vont avoir lieu ou qui ont eu lieu :

- Réunions prévues avec Monsieur BARRET dans le cadre de la mission de concertation pour le  plan de gestion des 
alluvions.

- Participation de Joëlle NOGUER au forum mondial de l'eau à Marseille.

- Jean Claude GAST et Joëlle NOGUER se sont rendus à la communauté de communes du Laragnais pour présenter les  
actions du syndicat en réunion de bureau. Patricia MORHET RICHAUD précise que c'était très intéressant.

Joëlle NOGUER précise que ces rencontres ont pour but de présenter les actions du SMIGIBA sur chaque territoire et  
informe les élus que des réunions similaires peuvent être faites sur leur territoire.

Jean Claude GAST demande à l'assemblée quels sont les élus qui veulent intégrer le comité de relecture pour le bulletin  
d'information. Patricia MORHET RICHAUD et Brigitte MONTET se portent volontaires.

 

Carolyne VASSAS signale qu'elle a rencontré le maire de Ribiers début février pour trouver une solution afin de limiter le 
développement de l'anse d'érosion en rive droite du Buëch. Le SMIGIBA s'est engagé à apporter une solution temporaire 
de protection : réalisation d'un épis en bois qui permettrait de laisser passer l'eau mais qui casserait la vitesse afin de  
dévier l'écoulement en rive gauche.

Bernard MATHIEU explique que l'épi sera parallèle au cours d'eau et non perpendiculaire.

Jean Claude GAST précise que le travail a été réalisé par Carolyne VASSAS et Cyril RUHL.

Brigitte MONTET informe que le travail réalisé a été très apprécié par la mairie de Ribiers.

Carolyne VASSAS explique qu'une réunion technique s'est tenue et que le maire de Ribiers souhaite avoir des devis pour 
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qu'il puisse s'occuper des demandes de subventions auprès du conseil Général avec appui de Albert MOULLET et auprès 
d'EDF. 

Joëlle NOGUER informe que suite à l'action de sensibilisation des scolaires, une journée de restitution du travail  des 
élèves est prévue le 2 juin à Laragne. Cette journée sera dédiée au Buëch, elle est en cours de construction.

Les discussions étant terminées, la séance est levée à 19h45.
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