
SMIGIBA
Note de préparation au comité syndical du 12 juillet 2012

1 RENOUVELLEMENT DU POSTE DE CHARGÉ DE MISSION

Cindy CHAIX est actuellement en poste pour suivi administratif et comptable. Son contrat à durée déterminée prend fin au 
3 septembre 2012 et il est renouvelable pour une durée de 3 ans.

Projet de délibérations :
 Reconduction du contrat à durée déterminée de Cindy CHAIX  pour une durée de 3 ans à partir du 4 septembre  

2012 pour le poste de chargé de mission suivi administratif et comptable.

2 ADHÉSION AU CNAS

En adhérant au CNAS, le SMIGIBA met en place une politique d’action sociale pour son personnel conformément aux 
dispositions de la loi N°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, qui confient le soin à chaque  
assemblée délibérante de déterminer le type des actions et le montant des dépenses qu’elle entend engager pour la 
réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi N°8 3-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.

La cotisation annuelle s'élève à 935,85 € TTC soit 187,17 € par agent.

Projet de délibération : 

 Adhésion au CNAS.

 Signature d'une convention d'adhésion.

3 PLAN DE GESTION DES ALLUVIONS

Suite à la délibération du 7 juillet 2011 et du 2 mai 2012, il est nécessaire de délibérer pour la demande de subvention au 
titre du FEDER en précisant les dépenses par poste

 Topographie: 68202 € TTC

 Étude: 132 272 € TTC

 Concertation: 38 726 € TTC

Projet de délibération : 

 Présentation du plan de financement par poste pour un montant de 200 000 € HT (plan de financement présenté 
le 7 juillet 2011).

 Demande de subventions pour le plan de gestion des alluvions selon les postes de dépenses ci-dessus.

4 RECRUTEMENT D'UN AVOCAT

Pour un accompagnement dans les démarches de convention avec EDF et Transalpes et dans la réflexion autour du  
projet d'adhésion du SIEM.

Projet de délibération : 

 Recrutement d'un avocat.

 Convention de répartition des frais d'autofinancement avec le SIEM. 

 Demande de subventions 
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5 QUESTIONS DIVERSES

 Présentation du projet d'adhésion du SIEM

• Recrutement d'un avocat?

• Démarches possibles

 Projet Convention Transalpes.

6 RAPPEL DES ÉVÈNEMENTS PASSÉS, ACTIONS EN COURS ET À VENIR

COMMUNICATION / ANIMATION

 Bilan de la journée EAU (restitution de l'action de sensibilisation des scolaires) à Laragne le 2 juin 2012

 Avancée de la démarche participative autour de la rivière et de la renouée à Lus

 Édition du bulletin information (fin juillet 2012) et quid de la distribution

 Inauguration des panneaux Natura 2000 le 29 juin 2012

 Départ de Joëlle NOGUER le 29 juin 2012 

TRAVAUX

 Travaux de restauration de la ripisylve:

 Consultation  lancée  le  18  juin.  Date  limite  de  remise  des  offres  le  30  juillet  déroulement  des  travaux  

septembre 2012. 

 Signature de la convention avec LRS jointe à la convocation.

 Travaux d'élimination mécanique de la renouée prévus pour septembre 2012 (2 tranches)

 Travaux franchissabilité du seuil des Savoyons à Veynes prévus dès septembre 2012.

 Travaux anse d'érosion de Ribiers (épi, essartement iscles, protection de berge en génie végétal) : en projet pour 

fin septembre / début octobre 2012
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