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Compte rendu du comité syndical du 8 novembre 2021  

à 17h30 à Lagrand (salle de la CCSB) 

 

M. Robert GARCIN ouvre la séance à 17h45 et rappelle l’ordre du jour de la présente séance. Il informe l’as-
semblée que les 4 EPCI membres du syndicat ont délibéré favorablement à la révision des statuts du SMIGIBA. 
Il ajoute que le SMIGIBA est maintenant en attente de l’arrêté inter préfectoral.  
 
M. L. FOUGERAS est secrétaire de séance. 
Le compte rendu du précédent conseil syndical (6 Octobre 2021) est approuvé à l’unanimité 

DÉLIBÉRATIONS 

 
1- Suppression poste de rédacteur principal 1ère classe 
2- Suppression poste de géomaticien à 80% 
3- Acquisition des appareils de suivi des hauteurs d’eau et de la pluviométrie – choix du fournisseur  

 

PRÉSENTATION 

4- Courrier de demande de report de la déclaration des systèmes d’endiguements 
5- Présentation des travaux sur la ripisylve 2021 par Cyril RUHL – Technicien de rivière 
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DÉLIBÉRATIONS 

 

 

1-  SUPPRESSION DU POSTE DE REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE 

Contexte : 

M. Garcin indique que suite à la demande de mutation de Mme Géraldine BARRERE à la commune de Ballons, 
le poste de rédacteur principal 1ère classe à temps non complet à raison de 6h hebdomadaires est vacant. Le 
poste de coordinateur administratif et technique est passé de 50% à 70% pour pallier l’absence de Madame 
BARRERE dès le 1er juillet 2021. 
Le poste de coordinateur administratif et technique a été créé de façon permanente lors du dernier conseil 
syndical à hauteur de 80% à compter du 1er janvier 2022. L’agent qui occupe ce poste pourra ainsi durable-
ment effectuer les missions administratives précédemment effectuées par Madame BARRERE. Il n’est donc 
plus nécessaire de conserver le poste de rédacteur ouvert. 
 

La délibération n°2021_036 est validée à l’unanimité : 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré, décide : 
- DE SUPPRIMER le poste de rédacteur principal 1ère classe à temps non complet à 6h/semaine à comp-

ter du 1er/01/2022 ; 
- D’ADOPTER la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 

 
 

2-  SUPPRESSION POSTE GEOMATICIEN A 80% 

Contexte : 

M. Garcin rappelle que lors du dernier conseil syndical la délibération n°DE_2021_033 a été prise sous réserve 

de l’avis du comité technique saisi le 23/09/2021. Le comité technique s’étant prononcé le 28 octobre, il 

convient de redélibérer pour confirmer ou infirmer la délibération suscitée. 

 

La délibération n°2021_037 est adoptée à l’unanimité : 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré, décide : 
- DE SUPPRIMER le poste de géomaticien à temps non complet à 80% à compter du 1er/02/2022 ; 
- D’ADOPTER la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 

 

3-  CHOIX DU FOURNISSEUR DES STATIONS DE SUIVI DES HAUTEURS D’EAU ET DE LA PLUVIOMETRIE 

Contexte : 

A. Barniaudy, ingénieur hydromètre du SMIGIBA, rappelle que suite à la publication de l’appel d’offre faite le 

3 août 2021, concernant l’acquisition de 15 stations de suivi des hauteurs d’eau et de la pluviométrie, 7 

candidatures ont été reçues avant la date limite fixée le 10 septembre 2021. 

La publicité de ce marché a été réalisée sur le site www.achatpublic.com le 3 août 2021 et sur le site 

www.boamp.fr le 10 août 2021. 

Le budget alloué à ce projet est de 100 000 € HT (60% dans le cadre du PAPI et 40% dans le cadre du POIA). 

Après un examen des candidatures, il a été décidé le 14 septembre 2021 par la Commission d’Appel d’Offres 

(CAO), pour chacune des candidatures analysées, de prendre la décision de toutes les accepter. 
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Une analyse des offres a été faite afin de les noter sur les trois critères suivants : 

• Prix total de l’offre (50% de la note) ; 

• Pertinence technique de l’offre (40% de la note) ; 

• Délai d’exécution de projet (10% la note). 

Le « Rapport d’analyse des offres » joint en annexe n°1 à ce présent document récapitule les notes attribuées 

à chacune des offres pour les trois critères cités ci-dessus et la note totale de celles-ci. 

Le 6 octobre 2021, la CAO s’est réunie afin de valider le classement des offres et de valider la proposition faite 

par le service chargé de l’analyse des offres de retenir l’offre ayant reçue la meilleure note soit l’offre (variante) 

de l’entreprise OTT Hydromet SARL (conjointement avec AXIMUM Génie Electrique et Système RRA). 

L’entreprise présente une offre variante d’une valeur totale de 96 907 € H.T soit d’une valeur de 116 288,40 

€ TTC. A préciser que cette offre est la moins chère de toutes les offres reçues pour cet appel d’offre. 

 

M. Contoz demande si les données seront télétransmises et si le réseau téléphonique a été vérifié sur les sites 

d’implantation. M. Barniaudy explique que les secteurs ont été étudiés et qu’en fonction des accès au réseau 

la transmission se fera par GSM ou par satellite.  

Mme Acanfora demande quelle sera la finalité des outils proposés. A. Barniaudy explique qu’à terme il s’agit 

de proposer la définition de seuils qui permettront aux communes d’organiser l’alerte.  

 

La délibération n°2021_035 est approuvée à l’unanimité : 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré, décide : 
 

- De retenir l’offre (variante) faite par l’entreprise OTT Hydromet SARL (conjointement avec AXIMUM 

Génie Electrique et Système RRA). 

 

PRÉSENTATION 

 

4-  COURRIER DE DEMANDE DE PROLONGATION DU DELAI DE DECLARATION DES SYSTEMES 

D’ENDIGUEMENT 

 

La date fixée par les textes pour déclarer réglementairement les systèmes d’endiguement de classe C est fixée 

au 31/12/21, avec la possibilité de demander un report de 18 mois. Cette demande doit être déposée par le 

GEMAPIen avant fin novembre 2021. 

A. GOURHAND, ingénieur du SMIGIBA, rappelle le contexte ainsi que les conséquences de la déclaration des 

systèmes d’endiguement ou de la non déclaration. Il précise qu’en cas de non déclaration avant la date de 

report (30/06/2023), l’ouvrage sera caduc à partir du 30/06/2024 et qu’il faudra démontrer l’absence de sur 

aléas. 

Il sera toutefois possible de faire une demande d’autorisation réglementaire pour un système d’endiguement 

mais il faudra qu’il protège plus de 30 personnes et son niveau de protection devra être supérieur à la crue 

cinquantennale. 

La proposition des secteurs sur lesquels une demande de prolongation de délais est sollicitée auprès de la 

préfecture est la suivante : 
- ouvrages de protection contre les crues sur la plaine de Veynes (crues de la Béoux, du Petit Buëch et de la 

Glaisette) ; 
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- ouvrages de protection contre les crues sur la commune de La Roche des Arnauds (crues du Torrent de 

l’Epervier et du Petit Buëch) ; 

- ouvrages de protection contre les crues sur la commune de Laragne (crues du Torrent de Véragne) ; 

- ouvrages de protection contre les crues sur la commune de La Faurie (crues du Grand Buëch) 

- ouvrages de protection contre les crues sur la commune d’Aspremont (crues du Grand Buëch) 

- ouvrages de protection contre les crues sur la commune de Serres (crues du Bel Air) 

 

M. Contoz demande à ce que dans le paragraphe concernant les difficultés pour les structures GEMAPIennes 

à remplir leurs obligations, il soit mentionné uniquement ce qui concerne le SMIGIBA.  

 

5-  PRESENTATION DES TRAVAUX SUR LA RIPISYLVE EFFECTUES EN 2021 

 

La présentation est réalisée par Cyril RUHL, technicien de rivière au SMIGIBA. Il présente les secteurs et 

notamment ceux relatifs au sous bassin du Maraize. Une enveloppe sur ce secteur de 32K€ H.T a été utilisée 

pour réaliser les travaux d’essartement, scarification et création de chenaux.  

Les enjeux techniques de ces opérations ont été expliqués notamment sur les problématiques de réduction 

de la largeur du lit en lien avec les problématiques d’incision. Les incisions de lit génèrent la déstabilisation 

d’ouvrages mais aussi la dégradation des habitats naturels.  

 

Une intervention mécanique a également été réalisée sur Mison/Ribiers en lien avec les problématiques de 

perte de terres agricoles sur le secteur de Mison. 

C.Ruhl et A. Gourhand rappellent qu’à l’origine le SMIGIBA avait proposé une solution en 3 temps avec 

notamment une intervention sur la digue épi située rive gauche sur le secteur de Ribiers, l’entretien du lit et 

la réalisation d’une protection de berge du côté de Mison.  

Courant Printemps 2021, le projet d’intervention sur la digue a été refusé par les agriculteurs. Cette 

intervention conditionnait la participation de l’Agence de l’eau à la réalisation d’une protection de berge en 

rive gauche aussi cette dernière n’a pas pu être réalisée.  

Le SMIGIBA a réalisé les travaux d’entretien du lit mais ne seront pas à eux seuls suffisant pour permettre de 

protéger les terres agricoles.  

 
La séance est close à 19H15. 
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