
SMIGIBA
Note de préparation au comité syndical du 27 juin 2013

1 SUITES ÉTUDE VOLUME PRÉLEVABLE

 L'Agence de l'Eau interviendra en début de comité syndical pour faire le bilan des études volumes prélevables. 
Une  concertation  doit  être  engagée  pour  permettre  de  réduire  les  prélèvements  d'eau.  Quels  seront  les 
porteurs de cette concertation ?

 Une rencontre à l'initiative de la DDT05 se déroulera avec la Chambre d'Agriculture 05, l'Agence de l'eau, la 
DREAL Pôle politique de l'eau et le SMIGIBA, le 5 juillet 2013 pour faire le point des suites à donner à l'étude  
des volumes prélevables, présenter le règlement de l'Organisme Unique de Gestion (OUGC) et les démarches 
de constitution du dossier de demande d'autorisation pluriannuelle, le plan de gestion, la gestion des débits  
réservés, la gestion hydrométrique.

 Monsieur  le  Préfet  des Hautes-Alpes souhaite  créer  un comité  départemental  de l'eau qui  rassemble les 
principaux acteurs de l'eau - usagers, gestionnaires, associations, experts, collectivités et services de l'Etat -  
afin de partager l'information, expliquer les démarches en cours et valider des stratégies d'actions sur des 
problématiques  prioritaires  du  département.  Le  premier  comité  est  prévue  le  27  juin  2013  à  10h00  en 
préfecture. A l'ordre du jour, la gestion quantitative  des ressources en eau. 

2 PROJET D'ADHÉSION DU SIEM AU SMIGIBA

Un certain nombre de communautés de communes ont été rencontrées ces dernières semaines pour présenter l'intérêt 
de l'adhésion du SIEM au SMIGIBA. 

CCS le 21 mai 2013

CCRibiers le 29 mai

CCL le 30 mai

CCIB le 17 juin

CC2B le 24 juin

Projet de délibérations :

 Délibération de principe actant le rapprochement (adhésion/dissolution) du SMIGIBA et du SIEM ainsi que la  
clé de répartition qui sera inscrite au statut du SMIGIBA. La clé retenue est celle qu’utilise actuellement le  
SMIGIBA. 

3 CONVENTION CADRE ÉTUDE APRON DU RHÔNE

Dans le cadre du Plan National d'Action de l'Apron du Rhône, une importante étude sur le régime alimentaire de 
l'Apron va être engagée en 2013 par l'Université d'Aix-Marseille  sur le bassin de la Durance (Durance, Buëch et  
Verdon). Une convention cadre est en cours de finalisation pour associer tous les partenaires (CEN RA, Université, 
CNRS, IRSTEA, EDF, PNRV, SMIGIBA et SMAVD). Le SMAVD est maître d'ouvrage de l'étude concernant la Durance 
et le Buëch. Le SMIGIBA s'engagerait à mettre à disposition des moyens techniques et humains. Les campagnes de 
terrain débuteraient en 2014.

Projet de délibération :

 Signature de la convention cadre par le SMIGIBA
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4 PROJET DE CONVENTIONS DE TRAVAUX RIPISYLVE

Dans le cadre du programme d’entretien de la ripisylve du Buëch et de ses affluents, une nouvelle campagne sera  
réalisée courant  Septembre.  Une partie des travaux sera réalisée par une entreprise recrutée par  un marché de 
travaux. 
Les interventions plus légères seront confiées à une entreprise d’insertion avec laquelle le SMIGIBA devra signer une  
convention.

Projet de délibération     :  

- Autorisation du président à signer une convention de travaux avec une entreprise d’insertion dans la limite du 
montant inscrit au budget pour l’action.

Les interventions seront réalisées sur des parcelles privatives nécessitant l’autorisation des propriétaires riverains. Une 
convention sera établie afin de permettre la circulation et l’intervention des entreprises sur ces parcelles. 

Projet de délibération     :  

- Autorisation du président à signer les conventions de travaux et de circulation avec les propriétaires riverains. 

5 DÉLIBÉRATION À RATTACHER

Actions de communication

6 POINTS DIVERS

- Bilan des réunions publiques et ateliers de concertation dans le cadre du plan de gestion des alluvions 

- Point avancement des travaux de lutte contre la renouée

- Convention TRANSALPES

- Sorties Nature : bilan Fête de la Nature, printemps du castor et GSA ; prochaines sorties les 12, 19 et 26 juillet

- Journées fête de la rivière à Lus-La-Croix-Haute les 29 et 30 juin 2013

- Projet de sentier de découverte Marais de Manteyer

- Projet pédagogique avec l'école de La Roche des Arnauds sur le marais de Manteyer

- Plaquette d'information Natura 2000 Buëch

- Suivi des colonies de Chauves-souris à Veynes et La Roche des Arnauds

- Projet d'achat cloche de battage ? (montant maximum 2500 Euros, amortissements sur 3 ans)

- Station d'épuration d'Eyguians-Lagrand

- Dossier loi sur l'eau du projet d'élargissement de la Blaisance

- Rencontre de la DREAL et DDT sur les suites à donner aux diagnostics des digues : 1er juillet 2013
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