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Compte rendu du comité syndical du 25 avril 2022 

à 18h00 à La Faurie (salle des fêtes) 

 

Madame Lamia CONTRUCCI en tant que première vice-présidente du SMIGIBA, remplace le président 

empêché, Monsieur Robert GARCIN. La séance débute à 18h10. Le quorum est atteint avec 12 élus présents. 

Monsieur Jacques FRANCOU est secrétaire de séance. 

Le compte rendu du précédent conseil syndical (10 mars 2022) est approuvé à l’unanimité. 

DÉLIBÉRATIONS 

1- Recrutement des prestataires de l’étude des secteurs Aspremont – La Faurie ....................................... 2 

 

DISCUSSION 

2- Prise en charge partielle du trajet domicile-travail des agents du SMIGIBA à partir du 1er mai 2022 ...... 4 

3- Projet de maison de la santé à Laragne .................................................................................................... 5 

4- Retour sur la formation gestion d’une situation de crise ......................................................................... 6 

5- Retour sur l’audit du cabinet NICAYA ........................................................................................................ 7 
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DÉLIBÉRATIONS 

 

1-  RECRUTEMENT DES PRESTATAIRES DE L’ETUDE DES SECTEURS ASPREMONT – LA FAURIE 

Contexte : 

Le marché en vue du recrutement de prestataires pour définir le programme d’opérations sur les communes 

de La Faurie et Aspremont a été mis en ligne le 24 janvier 2022. C’est un marché à 2 lots : 

- Lot 1 : Prestations de maîtrise d’œuvre  
- Lot 2 : Prestations de concertation 
-  

Pour le lot 1, 2 offres ont été reçues et un des candidats a également proposé une offre pour le lot 2 (pas 

d’autres offres pour le lot 2). Les offres ont été analysées et le bilan des notations est présenté ci-dessous. 

LOT 1 

 Valeur du critère 

Candidats 1 Candidats 2 

ARTELIA AMETEN -OXALIS - Alpes Ingé 

Pertinence /20 60,00% 16,5 17,5 

Prix /10 30,00% 1 4 

Délais/planning /10 10,00% 10 10 

    

TOTAL 100,00% 12,5 14,9 

Prix € H.T  213 216,00 148 885,00  

 

La CAO d’analyse des offres qui s’est réunie le 04 avril 2022 propose donc de retenir le candidat N°2, à savoir 

le groupement AMETEN – OXALIS – Alpes Ingé pour un montant de 148 885,00 € H.T  

LOT 2  

 Valeur du critère  
AMETEN KAIROS 

Pertinence /20  60,00% 16,5 

Prix /10 30,00% 7 

Délais/planning /10  10,00% 10 

   

TOTAL  100,00% 16,1 

Prix € H.T 26 000, 00 € 

 

La CAO propose de retenir le candidat unique à savoir le groupement AMETEN – Kairos pour un montant de 

26 000,00 € H.T.  

L’estimation totale du projet était de 175 000 € H.T pour le SMIGIBA. L’offre qu’il est proposé de retenir 

s’élève à un total de 174 885 € H.T  

 

La délibération n°2022 016 a été approuvée à l’unanimité. 

Le Comité Syndical réuni sous la présidence de Mme Contrucci : 
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Considérant :  

La fiche action 6.2 du PAPI d’intention pour la réalisation d’une étude de définition du programme 

d’aménagement du Grand Buëch sur les communes d’Aspremont et La Faurie. 

La proposition de la Commission d’appel d’offres qui s’est tenue le 04 Avril 2022 à Lagrand, de retenir les 
candidats suivants : 
 

Lot 1 :  

AMETEN SARL (mandataire du groupement) 
80 Avenue Jean Jaurès – 38 320 EYBENS  
contact@ameten.fr  
Tel : 04 38 92 10 41  
SIRET : 793 778 846 00022  

 
Présentant une offre d’une valeur totale de 148 885,00 € H.T (cent quarante-huit mille huit cent 

quatre-vingt-cinq euros hors-taxes) soit d’une valeur de 178 662,00 € TTC (Cent soixante-dix-huit 

mille six cent soixante-deux euros toutes-taxes-comprises). 

 

Lot 2 :  
AMETEN SARL (mandataire du groupement) 
80 Avenue Jean Jaurès – 38 320 EYBENS  
contact@ameten.fr  
Tel : 04 38 92 10 41  
SIRET : 793 778 846 00022  
 

Présentant une offre variante d’une valeur totale de 26 000 € H.T (Vingt-six mille euros hors-taxes) 

soit d’une valeur de 31 200,00 € TTC (Trente et un mille deux cent euros toutes-taxes-comprises). 

 

Sur proposition de la vice-présidente et après avoir délibéré, le comité syndical décide : 

DE RETENIR l’offre du candidat cité précédemment.  

D'AUTORISER le Président à signer le marché ainsi que tous les documents nécessaires à la réalisation de 

cette action dans la limite des montants fixés au budget. 

  

mailto:smigiba05@orange.fr
mailto:smigiba05@orange.fr


Syndicat MIxte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents 

10 rue Léon Cornand – 05 400 VEYNES 

                ☎ : 09 66 44 21 26                      @ : s m ig ib a 0 5 @orange.fr 4/10 

DISCUSSIONS  

 

2-  PRISE EN CHARGE PARTIELLE DU TRAJET DOMICILE-TRAVAIL DES AGENTS DU SMIGIBA A PARTIR 

DU 1ER MAI 2022 

Le Décret n° 2015-1228 du 2 octobre 2015 institue une prise en charge partielle du prix des titres d’abonne-
ment correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et 
leur lieu de travail : 
 

• prise en charge partielle obligatoire des frais de transports en commun ou location de vélos pour le 
déplacement entre le domicile et le lieu de travail 

• bénéficiaires : stagiaires, titulaires, non titulaires (de droit public et de droit privé), stagiaires de 
l’enseignement ; 

• l’employeur public doit prendre en charge obligatoirement 50 % du tarif des abonnements. Cette 
participation ne peut toutefois dépasser 80,21€ par mois (peut varier selon le prix du pass Navigo 
qui sert de référence au calcul de la participation) ; 

• avantage exonéré d’impôt et de charges sociales (ni C.S.G. et ni C.R.D.S.) payable mensuellement 

• pas de prise en charge des frais de carburant (Q.E. n° 127792 – J.O. A.N. du 15 mai 2012) 

• pas de délibération nécessaire. 
 

Discussion : 

Les élus demandent combien d’agents sont concernés par les déplacements en transport en commun, quels 

sont les transports en communs utilisés et les lieux de départ. 

Mme Vassas informe que 4 agents minimum utilisent les transports en commun (car, train) depuis Gap, La 

Roche des Arnauds et La Faurie. 

M. Francou demande si une prise en charge des frais de déplacements pour les élus pour aller en réunion est 

possible. Il fait également remarquer que plusieurs délégués titulaires sont absents et demande si cela est lié 

à la non prise en charge des frais de déplacements. 

Mme Contrucci informe les élus qu’une analyse des présences/absences des délégués titulaires a été faite 

depuis le début du mandat. 

M. Francou propose que les élus titulaires qui ne viennent pas/plus abandonnent leur poste et souhaite 

aborder ce sujet en conseil communautaire (CCBD). 

M. Griffit souligne l’absence fréquente des élus dans les commissions. 

Mme Contrucci prévoit de présenter au président de la CCBD le tableau de présence/absence des élus en 

conseil syndical. 

Proposition validée 

Instauration à partir du 1er mai 2022 du remboursement partiel (50 % de l’abonnement et < 80 €/mois) des 
frais de transports en commun ou location de vélos pour le déplacement entre le domicile et le lieu de tra-
vail, pour les agents du SMIGIBA, dans les conditions du décret n° 2015-1228 du 2 octobre 2015. 
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3-  PROJET DE MAISON DE LA SANTE A LARAGNE 

➔ Dossier présenté en séance par M. Moreno 
 

La commune de Laragne a un projet de maison de la santé à proximité du torrent de Véragne. Une digue 
protège la parcelle sur laquelle s’implanterait le projet. La digue est propriété du Service des Domaines mais 
n’est plus considérée comme digue par les Services de l’État depuis 1970 et n’a donc plus été entretenue 
depuis cette date. Toutefois dans le PPR, le zonage de la parcelle est bleu, sous restriction d’entretien de la 
digue et du bon fonctionnement de l’ouvrage jusqu’à une crue centennale.  
 
Une réunion en Préfecture s’est déroulée le 2 mars en présence des Services de l’État, du Secrétaire Général, 
du maire et du DGS de Laragne, de la chargée de mission petite ville de demain, du maître d’œuvre de la 
commune, du SMIGIBA (J. Moreno - CCSB, J. Hoffmann, C. Vassas). 
 
Les Services de l’État préconisent un ajustement du projet en surélevant le plancher de 30 cm au-dessus du 
terrain naturel des parcelles limitrophes (qui sont elles-mêmes déjà 50 cm au-dessus du terrain de cette 
parcelle). Le maire de Laragne valide cette demande de surélévation du projet. 
 
Pour l’État, la digue est en bon état visuel et doit être intégrée dans un système d’endiguement avec un niveau 
de protection pour la crue centennale, ce qui relève du GEMAPIen. L’État ne demandera pas un diagnostic de 
la digue pour instruire le projet de Maison de la Santé. Toutefois, cette digue, pour être « autorisée », doit 
faire l’objet d’un diagnostic et d’une étude de danger qui serait à la charge du GEMAPIen, ainsi que les 
éventuels travaux de remise en état et son entretien. 
 
À ce jour, cette digue n’est pas incluse dans les ouvrages prioritaires à l’échelle du bassin versant, ni dans la 
demande de report de délais pour réaliser les dossiers réglementaires d’autorisation d’existence. 
 
La synthèse de la réunion est la suivante : 

- entretien de la digue à faire : le maire de Laragne s’est engagé à faire l’entretien côté terre protégée. 
- étude de définition d’un système d’endiguement : cela revient au GEMAPIen mais le planning de 

l’étude du SMIGIBA n’est pas compatible avec les attentes de la commune qui souhaite la mise en 
service de la maison de santé au 01/01/2024.  

- pour ce qui est de la remise en état de la digue par l’État avant la cession au GEMAPIen -> à discuter 
car pour l’État cette digue n’existe pas. 

- prévoir un couplage de dispositif d’alerte + batardeaux amovibles et/ou réhausse du projet. 
- les Services de l’État ne souhaitent pas bloquer ce projet. Pour instruire le dossier, ils n’attendront 

pas 2024 c'est à dire la fin des études de définition des systèmes d’endiguement mais ils demandent 
un engagement moral des élus de Laragne, de la CCSB et du SMIGIBA pour assurer la mise en 
conformité réglementaire de la digue (étude de danger, entretien et travaux pour mise en protection 
pour une crue centennale). 

 

Discussion : 

M. Pavier rappelle que ce projet n’est pas inscrit dans les secteurs prioritaires identifiés à l’échelle du bassin 

versant. Il ajoute que le SMIGIBA peut éventuellement se charger de l’étude mais suivant un planning défini 

par le syndicat. 

M. Griffit demande si l’étude et les travaux seront pris en charge par la commune. Non. 

M. Francou réagit sur le fait que le projet peut représenter une activité économique réelle et demande si le 

jeu en vaut la chandelle. Il ajoute que selon le type de projet, il faut savoir être réactif. 

M. Nicolas demande s’il existe un plan B pour implanter le projet sur un autre terrain. 

M. Moreno ajoute que cette parcelle a déjà fait l’objet d’un permis de construire en 2014 pour des logements 
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sociaux. 

M. Pavier informe qu’une rencontre entre la commune de Laragne, la communauté de communes Sisteronais 

Buëch et le SMIGIBA est programmée le 9 mai. 

M. Francou propose qu’une étude soit faite pour connaitre l’ampleur des travaux à engager sur la digue pour 

assurer la protection pour une crue centennale. 

M. Moreno précise que lors de la réunion qui s’est déroulée le 2 mars en préfecture, le maire de Laragne a 

informé qu’il souhaitait que l’inauguration de la maison de la santé se fasse début 2024. 

M. Crémilleux propose que le SMIGIBA se positionne après la réunion du 9 mai. 

M. Francou fait remarquer qu’il n’est pas possible de faire une étude sous maitrise d’ouvrage du SMIGIBA sur 

un terrain qui ne nous appartient pas. Il faut au minimum l’accord du propriétaire. 

M. Pavier ajoute que dans tous les cas, pour poursuivre ce dossier, il faudra consulter les 4 communautés de 

communes membres du SMIGIBA afin de s’assurer qu’elles approuvent la démarche. 

M. Moreno propose que la commune porte l’étude. 

M. Francou précise que le SMIGIBA ne peut pas s’opposer à un tel projet. 

M. Nicolas ajoute que le problème majeur de ce dossier concerne le cout des travaux et leur financement. 

Mme Contrucci alerte sur les risques de précédents que cette affaire pourrait engendrer sur le territoire. 

 
 

4-  RETOUR SUR LA FORMATION GESTION D’UNE SITUATION DE CRISE 

Une journée de formation sur le thème « piloter une cellule de crise » s’est déroulée le 30 mars à Laragne. 

Cette formation a été faite par le Pôle Alpin des Risques Naturels et plusieurs élus de la vallée du Buëch étaient 

présents. 

Dans le cadre de la mise en situation, M. Nicolas en tant que maire, a pris le rôle de directeur des opérations 

de secours. L’exercice s’est déroulé sur la commune de St Laurent du Pont. Il s’agissait d’un accident routier 

entre un camion-citerne (remplit de produit inflammable) et une voiture dans un rond point ; à proximité 

d’une école et d’habitations. La mise en œuvre du plan communal de sauvegarde s’est faite sous forme 

d’ateliers afin de mettre en place les secours. 

 

Après la présentation par M. Nicolas de cette formation, une discussion s’est engagée. 

M. Francou fait remarquer que les petites communes manquent de moyens pour gérer la crise. 

M. Nicolas confirme l’importance d’anticiper la crise. 

M. Rolland ajoute qu’il peut parfois même manquer de pompiers… 

 

Mme Vassas propose d’organiser une ½ journée de formation dans le cadre de la journée internationale des 

risques en octobre. 

Les élus valident l’organisation d’une session en octobre 2022 à l’attention des élus de la vallée. Les 20 

premiers inscrits seront retenus. Les modalités seront les suivantes : exercice de gestion de crise sur une 

demi-journée (idem celui St Laurent du Pont) à Serres. 
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5-  RETOUR SUR L’AUDIT DU CABINET NICAYA 

La DDT des Hautes Alpes a mandaté un cabinet (Nicaya) pour réaliser un audit autour de la perception de la 
rivière et des enjeux de gestion des ouvrages de protection de berges. Une restitution a été faite au SMIGIBA 
le 06 avril sur la base des auditions de 33 personnes réalisées par le cabinet. Cette restitution a été faite par 
le directeur du cabinet NICAYA, en présence de M. Chapel, directeur de la DDT, dans un premier temps auprès 
de l’équipe technique, puis dans un second temps auprès des élus du SMIGIBA.  
 
L’audit fait état d’une incompréhension de l’action du SMIGIBA par les acteurs locaux. Il est reproché au 
SMIGIBA une application dogmatique de la réglementation, ne tenant pas compte du contexte local, 
application qui serait motivée par une volonté de « nuire » à l’agriculture et par une forme d’intégrisme 
écologiste. 
 
Les propositions du cabinet sont notamment de réviser la position du syndicat, de clarifier son discours et de 
travailler sur l’attitude de l’équipe. Une prestation de conseils pour permettre à l’équipe de revoir son « savoir 
être » a été proposée.  
 
Les élus et les techniciens présents à la restitution ont à plusieurs reprises souligné le manque de vision 
globale de l’analyse de l’action du SMIGIBA sur la vallée et la partialité du rendu. Le bilan est à charge contre 
le SMIGIBA et n’analyse pas le positionnement des autres acteurs intervenant sur le bassin versant (services 
de l’État, Chambre d’Agriculture, etc.). Les techniciens comme les élus du SMIGIBA ont indiqué à plusieurs 
reprises qu’une diffusion de l’audit en l’État ne contribuerait pas à apaiser la situation sur le bassin versant, 
bien au contraire.  
 
A la suite de la présentation des conclusions de l’audit, la DDT a incité le syndicat à mettre en pause 
l’avancement du contrat de rivière et de ses différents programmes d’action pour revoir son positionnement, 
travailler sur le « savoir être » de l’équipe ainsi que sur des actions témoins moins « irritantes » pour regagner 
la confiance des acteurs locaux.  
 
Si l’audit fait apparaître des éléments de constat qu’il ne faut pas ignorer, les élus présents et les techniciens 
du SMIGIBA ont convenu que l’analyse était partielle (que ce soit le panel des personnes interviewées ou du  
fait que le syndicat est le seul acteur concerné par l’audit, ce qui n’était pas la commande initiale) et conduite 
à charge, sans même une analyse des actions réellement conduites sur le terrain par le syndicat. Il a été pointé 
la confusion sur les rôles des différents acteurs institutionnels du territoire, notamment pour faire 
comprendre que le SMIGIBA n’est pas le législateur.  
 
Il ressort pour le SMIGIBA la nécessité d’impliquer les institutions agricoles dans les démarches de 
concertation que portent le syndicat. C’est d’ailleurs, ce qui est engagé dans les différents projets en cours. 
Sur la base de ce constat, une rencontre entre Lamia Contrucci - Marc Pavier et M. Chapel, le DDT, a eu lieu 
le lendemain de la restitution. Il a été demandé à ce que la présentation de Nicaya ne soit pas relayée telle 
qu’elle a été faite au SMIGIBA. Sa forme ne paraît pas constructive et risque de desservir l’action du syndicat.  
Une rencontre avec l’Agence de l’eau et la DDT est prévue courant mai pour convenir de la suite à donner à 
cet audit. La stratégie proposée est de poursuivre les actions engagées et notamment le contrat de rivière, 
car il s’agit de la responsabilité du syndicat, tout en intégrant les aspects pertinents de l’audit et en intégrant 
tous les acteurs de la gestion des cours d’eau dans la concertation locale (services de l’État et organismes 
agricoles en premier lieu). 

 

Discussion : 

Mme Contrucci fait le retour de l’étude Nicaya et insiste sur le bilan exclusivement négatif qui remonte de 

l’analyse faite par Nicaya des entretiens réalisés. 

M. Pavier précise que les résultats sont à charge contre le SMIGIBA et que l’équipe technique et les élus ont 
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été secoués par la présentation. 

Mme Contrucci confirme que les élus ont été sous le choc car les problèmes remontés par l’audit sont liés à 

l’application de la réglementation qui échappe au syndicat et toute l’analyse est charge contre le SMIGIBA. 

Elle ajoute que suite à la restitution du 6 avril, une rencontre avec le DDT a été organisée le 7 avril avec M. 

Pavier et elle-même afin de dire que si cette étude est restituée à tous les acteurs telle qu’elle a été faite au 

SMIGIBA, cela revient à mettre une cible sur le syndicat. Elle informe avoir demandé au DDT que la restitution 

soit faite de manière objective sur la base des entretiens menés, en intégrant également les remontées 

positives et en ne fléchant pas exclusivement le SMIGIBA. 

M. Rolland demande en quoi la restitution répond à l’intitulé de l’étude telle qu’elle a été présentée au 

SMIGIBA en juillet 2021. 

M. Francou souligne que le SMIGIBA est victime de son succès et illustre son propos en disant que s’il se passe 

quelque chose dans la rivière, c’est le SMIGIBA qui est appelé. Il fait remarquer que les riverains et agriculteurs 

pensent que c’est le SMIGIBA qui donne les autorisations réglementaires. 

Mme Gros pense que la DDT se décharge sur le SMIGIBA qui va au front. 

M. Truc fait remarquer qu’on est entre le marteau et l’enclume. 

M. Moreno soupçonne que le contenu de la restitution fait suite à une grosse pression de la Chambre 

d’Agriculture. 

Mme Gros souhaite modifier le propos de M. Moreno en précisant que ce n’est certainement pas la Chambre 

d’Agriculture mais les propos de certains syndicats agricoles. 

M. Nicolas ne valide pas le fait que seul du négatif soit remonté. 

M. Francou demande à ce qu’un courrier soit adressé à la Préfète pour garder une trace de cette affaire. 

M. Rolland fait remarquer que plusieurs personnes interrogées par Nicaya et siégeant au conseil ne valident 

pas le contenu de la restitution et ne retrouvent pas leurs propos dans ce bilan négatif. 

M. Nicolas exprime son point de vue en disant que cette étude est bidon.  

 

Mme Contrucci fait part des recommandations faites par Nicaya, notamment le coaching de l’équipe 

technique. 

M. Francou réagit à cette proposition qui pour lui est une mise sous tutelle du syndicat, par conséquent il ne 

faut pas accepter ce coaching car le SMIGIBA est indépendant et il n’a de compte à rendre qu’aux 

communautés de communes. 

M. Pavier souligne que la qualité du travail des agents a toutefois été reconnue. Il propose que ce soit l’équipe 

qui choisisse si elle souhaite un coaching ou non et précise que le coaching serait pris en charge à 100 % par 

l’Agence de l’eau. 

M. Rolland demande quel est le but du coaching de l’équipe. 

Mme Contrucci précise qu’il s’agit de revoir le « savoir être » des agents et elle ne valide pas cette démarche. 

 

M. Francou indique que les agriculteurs sont contre le SMIGIBA à cause de l’érosion des terres agricoles. 

Mme Acanfora préfère dire que les agriculteurs sont contre la réglementation. 

M. Francou pense que les agents du SMIGIBA sont parfois trop directs mais que l’expérience peut permettre 

de moduler les propos. 

 

M. Gourhand propose que le cahier des charges du coaching soit rédigé par l’équipe technique. 
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M. Francou réagit en disant que ce n’est pas la philosophie de l’Etat de donner de l’argent, il exprime que la 

situation le gène. 

Mme Gros pense qu’il s’agit d’une manœuvre pour qu’il n’y ait plus qu’un seul syndicat sur le territoire, à 

savoir le SMAVD. 

Mme Contrucci et M. Pavier font remonter que ce n’est pas le discours de M. Chapel. 

 

Mme Vassas informe que le DDT a également sollicité un report du dépôt du contrat de rivière et qu’il en a 

discuté avec l’Agence de l’Eau afin de s’assurer que l’Agence de l’Eau maintienne ses subventions le temps 

du report. 

Mme Contrucci précise qu’une visio avec M. Gourhand et l’Agence de l’Eau s’est déroulée récemment pour 

faire le point sur la situation. L’Agence de l’Eau valide le report du comité de rivière prévu le 10 mai qui visait 

à présenter l’avant-projet du second contrat de rivière car elle souhaite prendre connaissance du retour de 

Nicaya. Par conséquent, cela engendre le report du dépôt de second contrat de rivière… 

M. Gourhand précise que les financements de l’Agence de l’Eau devraient être maintenus pendant la période 

sans contrat de rivière et que le décalage demandé pour le dépôt du contrat est de 3 mois. 

 

M. Francou affirme que cette étude est montée d’avance contre le syndicat. 

M. Griffit demande quel est le rapport entre l’étude Nicaya et le politique en faveur d’un second contrat de 

rivière. Il ajoute que cette étude nous impose de mettre sous tutelle les agents et engendre un report du 

second contrat de rivière. 

M. Pavier résume la position de la DDT suite à l’audit : « le SMIGIBA a des choses plus importantes à faire que 

de déposer un second contrat de rivière ». 

 

Mme Vassas fait part du bilan des entretiens individuels sur le devenir du SMIGIBA et synthétise les 

propositions : fusion-absorption du SMIGIBA par le SMAVD, changer l’équipe technique afin de sortir de 

l’impasse actuelle avec les agriculteurs et un portage plus fort des élus du SMIGIBA. 

Mme Contrucci fait part de son ressenti qu’il y a quelque chose derrière cette étude. 

M. Nicolas confirme que cet audit est à charge contre le syndicat et que cela cache quelque chose. 

M. Francou fait remarquer que le SMIGIBA est toujours sur la sellette. Il pense que M. Chapel est en conflit 

contre la Chambre d’Agriculture et que le bouc émissaire est le SMIGIBA. Il propose d’appeler M. Chapel. 

M. Nicolas demande s’il est possible d’avoir le cahier des charges de l’étude ainsi qu’aux résultats. 

M. Francou répond que c’est une étude publique et que la diffusion des documents demandés est obligatoire. 

 

M. Francou demande s’il peut s’impliquer sur ce dossier. 

Mme Gros souhaiterait que ce soient les deux vice-présidents en charge de ce dossier qui poursuivent sans 

impliquer une autre personne. 

Mme Contrucci approuve le point de vue de Mme Gros et ajoute ne pas vouloir que M. Francou appelle M. 

Chapel. 

 

M. Moreno souhaite qu’une restitution soit faite à la CCSB à la demande du Président de la communauté de 

communes. Il ajoute que si la présentation n’est pas significativement modifiée, il n’hésitera pas à sortir de 
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la salle car c’est une étude scandaleuse, à charge contre le syndicat. 

M. Rolland demande pourquoi cette étude découle de l’épi de Val Buëch Méouge. 

Mme Vassas rappelle le contexte global autour des ouvrages présents dans la vallée et la posture de la 

profession agricole qui ne souhaite pas d’intervention sur les ouvrages existants (démantèlement, 

arasement,…). L’affaire de Mison a mis le feu aux poudres.  

Mme Contrucci souligne que le projet d’étude à l’initiative de la DDT était intéressant et visait au départ à 

synthétiser les perceptions locales sur la rivière et les ouvrages. 

Mme Gros demande à qui profite le crime. 

 

Bilan de la sortie de terrain préalable au comité syndical 

En fin de séance, Mme Gros fait une synthèse succincte et positive de la visite de terrain qui s’est déroulée 

sur la digue de la Faurie en amont du comité syndical. Etaient présents des agriculteurs locaux, des élus de la 

Faurie et le SMIGIBA, la DDT s’étant excusée. Une volonté forte de protéger les terres agricoles a été exprimé 

et de maintenir les digues existantes en état. Les personnes présentes ont déploré l’absence de la DDT sur le 

terrain. Des questions réglementaires ont été posées :  

- Clarifier la notion de « neutralisation » d’ouvrage ; 

- Possibilité d’intervenir par tronçon si un programme de travaux pluriannuels est présenté ; 

- Pourquoi des travaux d’urgence sont accordés pour protéger le pipeline ou la route et refusés pour 

la commune ; 

La séance a été levée à 19h55.  
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