
Procès verbal du comité syndical du 31 mai 2022

à 17h30 à Garde Colombe (grande salle d’Eyguians)

- Madame  Lamia  CONTRUCCI  en  tant  que  première  vice-présidente  du  SMIGIBA,  remplace  le
président empêché, Monsieur Robert GARCIN. La séance débute à 17h30. Le quorum est atteint
avec 11 élus présents. 

-

- Avant  d’ouvrir  la  séance,  Antoine  BARNIAUDY,  ingénieur  hydromètre  du  SMIGIBA,  fait  une
présentation rapide du réseau de suivi des hauteurs d’eau. Il présente l’interface web qui permet de
lire en direct les valeurs mesurées à chaque station. Pour cela, il se connecte sur : 

- http://hydrometcloud.com/hydrometcloud/index.jsp?menu=index   

- Pour l’instant, l’accès est limité par un mot de passe, le site n’est donc pas accessible au grand
public. Un travail va être mené pour voir sous quel format ces données peuvent être consultées, et
par  qui.  M.  Barniaudy  présente  les  possibilités  qu’offrent  le  cloud,  la  création  de  graphique,
l’évolution possible du code couleur des stations en fonction des seuils de vigilance/alerte atteints.

- Les messages d’alerte seront adressés aux maires concernés. Actuellement, M. Barniaudy rencontre
les maires des communes sur lesquelles sont implantées les stations puis une information plus large
se fera pour informer tous les maires des stations de mesure existantes et de la possibilité d’être
alerté si les seuils d’alerte sont dépassés.

- Aujourd’hui 15 stations de mesures sont installées sur le bassin versant du Buëch et le matériel a
été adapté en fonction des contraintes locales. Prochainement les caméras des sites d’Aspremont
sur le Grand Buëch et Montmaur/Veynes sur la Béoux seront installées. Il  n’est pas prévu dans
l’immédiat d’ajouter de stations supplémentaires, mais cela pourrait être envisagé si nécessaire,
dans le cadre du prochain PAPI.

- Ces stations ont pour vocation principale le suivi des hauteurs d’eau en hautes eaux et en crue afin
de proposer une alerte aux élus. Certaines stations peuvent avoir un double emploi, c’est-à-dire le
suivi des débits d’étiage et suivi des hautes eaux. Le problème rencontré sur le bassin versant, c’est
que les cours d’eau divaguent régulièrement et que les appareils de mesure sur des débits faibles
risquent de viser les bancs de galets et non l’eau.

- Un réseau de suivi des débits d’étiage existe depuis 2015 avec l’installation de sondes temporaires
entre les mois de juin et octobre. Un travail partenarial avec la DDT05 permet d’équiper le Petit
Buëch et Grand Buëch en amont de leur confluence à pont la Barque, Chauranne en amont de sa
confluence avec le Grand Buëch, l’Aiguebelle (de Sigottier) en amont de sa confluence avec le Grand
Buëch, la Blaisance en amont de sa confluence avec le Buëch Aval. Un travail complémentaire mené
par le SMIGIBA se fait sur la Méouge avec 5 sondes installées. Les données recueillies dans le cadre
du  suivi  d’étiage  permettent  d’améliorer  la  connaissance  des  débits  en  période  sèche  afin  de
pouvoir proposer des valeurs réalistes de débits caractéristiques de l’étiage et sur du long terme
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évaluer l’impact du changement climatique.

- Une visite sur le Pont Lagrand est proposée aux élus afin de visualiser le dispositif installé. Cette
station est composée d’un radar alimenté par panneau solaire et d’une centrale d’acquisition dans
un coffret fixé au pont.

- Une présentation des deux types d’échelles limnimétriques a été faite pour aider à la lecture en
fonction du type d’échelles installé : mesure de la hauteur d’eau ou mesure du tirant d’air sous un
pont par exemple.

-

- Retour en salle

- Le compte rendu du précédent conseil syndical (25 avril 2022) est approuvé à l’unanimité.

- Monsieur Georges ROMEO est secrétaire de séance.

- Mme  Lamia  Contrucci  informe  de  la  démission  du  président  du  SMIGIBA,  Robert  GARCIN.  Le
courrier de M. Garcin adressé le 18 mai au SMIGIBA est lu à l’assemblée. Sa démission est annoncée
pour le 31 mai 2022. Les élus de l’assemblée souhaitent unanimement que M. Garcin se rétablisse
au mieux et le plus rapidement possible.

- L’ordre du jour de la séance est annoncé, 4 délibérations sont inscrites et un certain nombre de
points divers.

POINTS ORDRE DU JOUR

1-  Recrutement du prestataire de la mission d’appui à la concertation pour la définition d’un programme 
d’aménagement de la vallée du Buëch.............................................................................................................2

2-  Convention d’adhésion au service hygiène et sécurité du centre de gestion des Hautes Alpes...................3

3-  Convention d’information avec EDF pour la sûreté en cas d’intervention en rivière sur le Buëch en aval du
barrage de St Sauveur.......................................................................................................................................4

4-  Décision modificative...................................................................................................................................4

5-  Projet de maison de la santé à Laragne.......................................................................................................4

6-  Retour sur la rencontre DDT05 – Agence de l’eau.......................................................................................5

7-  Rétroplanning second contrat de rivière......................................................................................................5

1- RECRUTEMENT DU PRESTATAIRE DE LA MISSION D’APPUI À LA CONCERTATION POUR LA 
DÉFINITION D’UN PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DE LA VALLÉE DU BUËCH

Contexte :

Le présent marché concerne la réalisation de missions de pilotage de la concertation pour la définition de
projets d’aménagements sur les secteurs prioritaires de la vallée du Buëch. Les aménagements visent à
améliorer  la  protection contre  les  inondations des  secteurs  à  enjeux  et  à  restaurer  le  fonctionnement
écologique du milieu naturel.

Le marché fait partie de l’action 6.3 du PAPI (Programme d’Actions et de Prévention contre les Inondations)
du Buëch porté par le SMIGIBA. Le prestataire retenu travaillera en étroite collaboration avec  le bureau
d’études techniques qui sera retenu pour ce projet.
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Discussion :

M. Schüler rappelle qu’un gros travail a été fait par les élus de la CAO et que la proposition faite est la plus
adaptée.

M. Nicolas demande si le prestataire proposé connait le territoire.

Mme Vassas informe que l’interlocuteur du prestataire proposé est basé dans les Hautes Alpes et qu’il
connait très bien le territoire.

Une discussion autour du prestataire DialTer est engagée. 

Mme Vassas rappelle que DialTer est déjà intervenu dans le cadre de la concertation sur l’espace de mobilité
et que la démarche n’avait pas abouti. M. Pavier informe également que l’offre telle que rédigée donnait
l’impression que la proposition ne permettait pas d’aller jusqu’au bout du processus de concertataion.

Mme  Contrucci  précise  également  que  l’offre  la  moins  onéreuse,  proposée  par  Nalisse,  n’était  pas
techniquement satisfaisante.

La délibération n°2022 017 est approuvée à l’unanimité :

Considérant : 

La fiche action 6.3 du PAPI d’intention pour la définition d’un programme d’aménagements des secteurs
prioritaires de la vallée du Buëch. Le besoin d’un accompagnement pour la réalisation d’une mission de
concertation en parallèle des missions techniques. 

La proposition de la Commission d’appel d’offres qui s’est tenue le 25 mai 2022 à Veynes de retenir le
candidat suivant : 

Eclectic Expérience

7 Rue Fortia 13001 Marseille

david@eclectic-experience.net

Siret : 509 452 660 00046

Tel : 06 63 23 22 08

Présentant une offre d’une valeur totale de 69 975.00 € H.T soit d’une valeur de 83 970.00 € TTC.

Sur proposition du Président 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.

2- CONVENTION D’ADHÉSION AU SERVICE HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DU CENTRE DE GESTION DES 
HAUTES ALPES

Contexte :
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En ce qui concerne le domaine de la prévention des risques, le SMIGIBA dispose :

- Agent en Charge de la Mise en Œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO) en interne ;

- Document Unique validé en 2014

Afin de se mettre à jour dans le domaine de la Prévention, le SMIGIBA doit :

- Mettre à jour l’arrêté de nomination de l’assistant de Prévention au lieu de l’ACMO

- Mettre à jour la lettre de mission de l’assistant de Prévention

- Réviser son document unique en intégrant une évaluation des risques psychosociaux

- Disposer d’un Agent en charge de la fonction d’inspection (ACFI)

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes propose une mission permettant
de soutenir la collectivité dans la mise en œuvre de sa démarche de prévention des risques professionnels
afin d’améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents. 

Cette assistance consiste, dans le cadre d’un conventionnement en :

 un  accompagnement  par  l’intervention  d’un  préventeur  pour  des  expertises  et  du  conseil  en
prévention « mission expertise et conseil en prévention » ;

 des missions d’ACFI (Agent chargé des fonctions d’inspection) constituant des missions de base de la
convention générale cadre ;

et les missions optionnelles suivantes :

- option A : mission « accompagnement dans la réalisation de l’évaluation des risques professionnels,
dans l’élaboration du document unique et pour sa mise à jour » à raison d’un jour par an. 

Une  volumétrie  spécifique  de  3  jours  supplémentaires  est  prévue  pour  l’année  2022  pour  réaliser  un
diagnostic-évaluation des RPS 

- option B : mission « assistant de prévention » ou « conseiller de prévention »

- option C : formations et sensibilisations

Les prestations optionnelles sont cadrées par la présente convention et détaillées en annexe. Elles sont au
choix de la collectivité ou de l’Etablissement et doivent être engagées par décision en même temps que la
convention générale cadre.

- Pour  l’ensemble  des  collectivités  et  établissements  affiliés  au  Centre  de  Gestion,  les  coûts  de
fonctionnement des missions de conseils, sensibilisation des élus, des encadrants ou des agents sur
les  risques  professionnels,  mise  à  disposition  de  ressources,  accompagnement  à  tout  projet
administratif ou technique relatif à la prévention des risques professionnels et inspections sont déjà
imputées sur la cotisation additionnelle (0.15 %)

Les tarifs pour les missions optionnelles sont les suivantes : 

- Evaluation  des  risques  professionnels  (Document  unique  –  mise  à  jour  du  document  unique) :
collectivité de plus de 10 agents : 300 euros/jour

- Assistant de prévention : 25 €/heure

- Missions de formations/sensibilisations : 300 euros/jour ou 40 euros/agent en dessous de 7 agents
par session

Discussion :

M. Nicolas informe que sur sa mairie, il travaille dans ce cadre là avec le CDG05 et que l’intervenant en
charge de la prévention donne entière satisfaction. Ce point de vue est confirmé par M. Schüler au niveau
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de la CCSB.

M. Moreno exprime son mécontentement par rapport au CDG05 avec un turn-over trop important.

M. Nicolas demande qui sera l’ACFI désigné pour le SMIGIBA. Mme Contrucci précise que devrait être Mme
Fracchia.

Une discussion sur la mission d’assistant de prévention est engagée.

Mme Vassas rappelle que c’est elle qui a été désignée ACMO (Agent en Charge de la Mise en Œuvre des
règles d’hygiène et de sécurité) et qu’une lettre de mission précise la  nature des missions qui  lui  sont
confiées.  Elle  précise  qu’un  travail  doit  être  mené  pour  faire  évoluer  ses  missions  en  limitant  les
responsabilités. 

M. Nicolas réagit sur le fait que ce n’est pas pertinent d’être assistant de prévention et directrice.

Mme Vassas ajoute que dans le cadre du document unique, de nombreuses propositions sont inscrites mais
qu’aujourd’hui le budget du SMIGIBA ne prévoit pas de lignes pour le renouvellement des EPI et le matériel
de sécurité. Une discussion découle de cette réflexion, sur les formations nécessaires au titre de la sécurité
en milieu montagnard et en rivière ainsi que sur le maniement de la tronçonneuse. M. Nicolas propose de
se rapprocher  du  CDG38 à  ce  sujet.  Concernant  le  budget,  M.  Moreno souligne qu’une augmentation
importante des participations a déjà été faite et qu’il faut veiller à ne pas augmenter trop pour la suite.

M.  Roméo  demande  combien  d’heures  d’assistant  de  Prévention  seraient  à  inscrire  au  budget.  Mme
Contrucci  estime  à  4h/mois  le  travail  d’assistant  de  prévention  (=>  4x25€  =  100  €/mois),  ce  qui
représenterait 600 € d’ici la fin de l’année si la mission commence en juillet.

La délibération n°2022_018 est approuvée à l’unanimité :

Sur proposition de la 1ère vice-présidente et après avoir délibéré, le comité syndical décide :

- d’autoriser le Président à signer la convention avec le Centre de Gestion pour l’adhésion au service
hygiène et sécurité du CDG des Hautes Alpes en intégrant les options A, B et C ;

- d’inscrire les crédits nécessaires au budget du SMIGIBA.

3- CONVENTION D’INFORMATION AVEC EDF POUR LA SÛRETÉ EN CAS D’INTERVENTION EN RIVIÈRE

SUR LE BUËCH EN AVAL DU BARRAGE DE ST SAUVEUR 

Contexte :

Les agents du SMIGIBA travaillent régulièrement en aval du barrage EDF de St Sauveur. Le barrage de Saint
Sauveur est  en régulation automatique et  les vannes du barrage peuvent s’ouvrir  à  tout moment sans
présence  de  l’exploitant  de  l’ouvrage,  par  conséquent  il  est  proposé de mettre en  place un protocole
d’informations entre le SMIGIBA et EDF afin d’éviter un accident causé par des manœuvres sur les vannes
du barrage pouvant engendrer une montée du niveau d’eau en aval du barrage.

Il est proposé de mettre en place une convention entre EDF et le SMIGIBA pour qu’en cas de manœuvres
volontaires,  l’exploitant  prévienne  obligatoirement  le  SMIGIBA  avant  l’opération  et  pour  définir  les
obligations  réciproques  proposées  dans  le  cadre  de  la  convention  avec  les  engagements  d’EDF  et  du
SMIGIBA ;

La délibération n°2022_019 est approuvée à l’unanimité :

 d’autoriser le Président à signer la convention d’information sûreté pour une intervention en rivière
avec EDF pour la période du 1/06 au 30/10/2022.
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4- DÉCISION MODIFICATIVE 

Les  mandats  concernant  les  cautions  à  hauteur  de  654,93  €  dans  le  cadre  du  bail  de  la  maison  de
l'entreprise et du  bail de la Méretière ont été rejetés pour mauvaise imputation budgétaire. Ils ont été mis
à  l’article  des  loyers  en  section  de  fonctionnement  alors  qu’ils  auraient  dû  être  imputés  en  section
d’investissement à l’article 275.
La décision modificative propose d’équilibrer la section d’investissement de la manière suivante :

La délibération n°2022_020 est approuvée à l’unanimité :

La 1ère vice-présidente invite le Comité Syndical à voter ces crédits.

Le Comité Syndical après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits compensés par
les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.

DISCUSSIONS 

5- PROJET DE MAISON DE LA SANTÉ À LARAGNE

Une rencontre entre la commune de Laragne, la CCSB et le SMIGIBA s’est déroulée à Lazer le 9 mai 2022.
Cette réunion a permis de mettre en évidence de nombreuses questions d’ordre réglementaire et liées à la
présence d’une digue. Il a été décidé de co-rédiger un courrier à l’attention de la Préfecture des Hautes
Alpes afin de clarifier les points suivants :

- Propriétaire de la digue
- Existence de la digue
- Classement de la digue
- Crue de référence prise en compte dans le PPR ainsi que les paramètres rentrés dans le modèle

hydraulique
Une fois que ces éléments seront connus, il sera alors possible de poursuivre le travail quant au devenir de
la digue et sa gestion.
Le courrier a été co signé par le maire de Laragne, M. Moreno pour la CCSB et Mme Contrucci pour le
SMIGIBA. Il a été envoyé le 30 mai 2022.

Discussion :

M. Moreno informe les élus du conseil que la DDT04 ne reconnait aucune digue et que la démarche de
déclaration d’existence se fera au cas par cas.
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M. Pavier précise que lors de la réunion le SMIGIBA a bien rappelé le planning prévisionnel côté syndicat,
qui est incompatible avec un démarrage des travaux en 2022 ou 2023.

 Il a été convenu en séance que le SMIGIBA ne se positionnait pas sur les suites à donner sur ce
dossier sans avoir le retour de la préfecture sur les questions posées dans le courrier.

6- RETOUR SUR LA RENCONTRE DDT05 – AGENCE DE L’EAU DU 20 MAI 2022

Suite à l’audit porté par la DDT05, le SMIGIBA a sollicité une rencontre avec l’Agence de l’Eau et la DDT05
afin préparer la suite, notamment le dépôt d’un second contrat de rivière. Une rencontre s’est déroulée le
20 mai. Le bilan de cette réunion a été présenté en séance.

- Le SMIGIBA propose que l’équipe technique bénéficie d’un temps de formation au dialogue territo-
rial comme suggéré par l’audit sous réserve que cette démarche puisse être construite par le syndi -
cat et prise en charge à 100% pour un montant de 12 000 €. 

o Attente retour Agence de l’eau sur le taux de financement car l’Agence de l’Eau a informé
que les subventions n’étaient jamais accordées à 100%

- Afin d’améliorer la nouvelle visibilité sur les actions réalisées, des rencontres sur le terrain seront
proposées aux élus du SMIGIBA et au comité rivière. Des interventions de partenaires pourront
être associées. 

o Démarche de rédaction d’une charte d’intervention du SMIGIBA

- Une réflexion globale doit être engagée sur la stratégie à mettre en place pour la protection des
terres agricoles, notamment en dehors des secteurs de systèmes d’endiguement identifiés GEMA-
PIen. Cette stratégie devra permettre de définir qui fait quoi pour l’accompagnement des riverains
et comment le territoire se positionne pour protéger les terres soumises aux érosions. Cette dé-
marche doit être menée par les partenaires (DDT, Agence de l’Eau, Chambre d’agriculture et SMIGI-
BA). Elle peut nécessiter une médiation extérieure.

o Une rencontre entre les 4 acteurs cités devra être organisée prochainement pour dévelop -
per la démarche. La DDT se charge de mettre à plat l’aspect juridique autour des protec-
tions de berges. L’Agence de l’Eau propose d’accompagner cette démarche en s’appuyant
sur les retours d’expériences sur d’autres vallées. La DDT peut porter cette étude.

- La DDT propose une démarche de définition du DPF au « cas par cas » pour répondre à des enjeux
sur des secteurs prioritaires. L’objectif est d’intégrer des pertes de fonds et des besoins de délimita -
tion sur des terres prises au détriment du DPF. La DDT ne prévoit pas de définition systématique
pour le moment (complexité technique et administrative). Les études du gestionnaire permettront
de donner les informations hydrauliques nécessaires à la DDT pour délimiter le DPF sur les zones à
enjeux. 

o Possibilité d’inscrire une action de délimitation générale du DPF sur un plus long terme ? 

- La démarche de contrat de rivière portée par le SMIGIBA nécessite d’être poursuivie d’une part en
raison des enjeux importants qu’il poursuit mais aussi pour permettre au SMIGIBA l’obtention de fi-
nancements Région. La DDT et l’Agence de l’Eau demandent au SMIGIBA de s’assurer de l’inclusion
des acteurs agricoles dans cette construction de second contrat. 

o Le SMIGIBA prendra attache avec les porteurs de projets du PGRE pour connaître leur vo-
lonté à inscrire les actions dans le CdR. Des rencontres avec la chambre d’agriculture vise-
ront également à partager les projets du second contrat. 
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Discussion     

Terres agricoles et le DPF:

- M. Truc comprend bien la problématique liée à la réflexion de la taxe foncière à enlever en cas de
pertes de terres mais il demande quelles sont les actions concrètes pour prévenir les crues.

- M. Pavier précise que le DPF pourra être délimité au cas par cas mais qu’à ce jour, il n’est pas prévu
que la DDT aborde ce sujet là de manière globale.

- Mme Contrucci complète en précisant que ces sujets bénéficient d’assez peu d’expérience et que
l’Agence de l’Eau se  charge de compiler  les  retours  d’expérience en se  rapprochant  de bassins
versants similaires.

- M. Truc rappelle que la crise est partie de là et qu’on n’a pas de réponse à ce jour.

- Mme Contrucci confirme que c’est bien l’objet du travail quadripartite, avec la DDT05, la Chambre
d’Agriculture, le SMIGIBA et l’Agence de l’Eau.

- M.  Pavier  précise  que  le  principal  problème pour  la  protection  des  terres  agricoles  est  lié  au
manque de financement.

- M. Truc fait part de la difficulté pour les agriculteurs de se protéger et de la lourdeur administrative
et réglementaire.

- Mme Contrucci  souligne  que  le  SMIGIBA n’a  pas  vocation à  intervenir  sur  ces  problématiques
d’érosions des terres agricoles, cela ne relève pas de ses compétences. Elle propose d’impliquer la
Chambre d’agriculture sur ces problématiques.

-

Projet de second contrat de rivière

- Mme Contrucci annonce que les services de l’Etat et l’Agence souhaitent mettre en attente le projet
de second contrat de rivière et qu’ils ont demandé d’impliquer les agriculteurs dans la définition
des actions à inscrire au contrat de rivière. Elle informe que le SMIGIBA prendra contact avec la
Chambre d’agriculture afin de l’informer de la démarche et de faire le point sur les actions qui
concernent le monde agricole. Elle précise également avoir informé la DDT et l’Agence de l’Eau qu’il
y avait une réelle volonté de poursuivre cette démarche d’élaboration de second contrat afin de
pouvoir bénéficier au plus tôt de subventions de la Région.

- M.  Moreno confirme l’importance de poursuivre  le  travail  pour  déposer  rapidement  le  second
contrat de rivière.

- M. Pavier valide la poursuite de la démarche de second contrat de rivière d’autant plus que de
nombreuses actions sont à mettre en œuvre sans attendre.

-

Suites de l’étude DDT05 - Nicaya

- Mme Contrucci précise avoir informé la DDT et l’AE de la volonté de ne pas travailler avec Nicaya si
un « coaching » était mis en place.

- M. Pavier confirme que le « coaching » pourrait se faire si les agents peuvent rédiger le CCTP et si
100 % de subvention sont octroyées.

- M.  Moreno  demande  si  des  dates  de  restitution  de  l’étude  sont  programmées  avec  les
communautés de communes. Il souhaite assister à la restitution si tel est le cas pour s’assurer que le
contenu de la restitution est bien différent de celui présenté en avril.
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- M. Moreno demande si un rendu officiel de l’étude a été fait.

- Mme Vassas informe qu’un courrier dans ce sens a été envoyé à la DDT début mai, sans retour à ce
jour.

-

Démarche pour clarifier le qui fait quoi 

- Mme Contrucci pose la question du pilote de cette démarche. Elle informe que la DDT a proposé
que  ce  soit  le  SMIGIBA  qui  anime  la  démarche  et  elle  annonce  qu’elle  n’a  pas  validé  cette
proposition compte tenu du contexte. En effet, il semble peu opportun que ce soit le SMIGIBA qui
initie cette démarche et elle a proposé qu’une mission de médiation ou concertation se charge
d’animer la démarche.

- M. Nicolas réagit à cette proposition et propose plutôt de mettre en place un comité d’écriture afin
d’éviter d’avoir un protocole ficelé. Il complète en précisant qu’il serait opportun d’ores et déjà de
fixer un planning de travail et de convenir d’une date de rendu.

- M. Pavier confirme la volonté d’écrire à 4 le protocole.

- M. Truc pense que c’est à l’Etat d’arbitrer cette démarche.

- M. Moreno préfère que le SMIGIBA travaille sur le projet de second contrat de rivière plutôt que sur
le protocole du qui fait quoi.

- M. Pavier propose de recontacter la DDT fin juin pour relancer cette démarche.

-

7- RÉVISION DU PLAN CADRE SÉCHERESSE

- Mme Vassas informe que l’arrêté cadre sécheresse en vigueur date de 2006 et a été modifié en
2019. Un travail est en cours pour qu’un nouvel arrêté cadre sécheresse soit approuvé en amont de
l’étiage estival 2022. Un comité sécheresse est prévu le 2 juin à 14h30 en Préfecture. M. Pavier
accompagnera Mme Vassas.

-

8- INFORMATIONS DIVERSES

Réseau de suivi thermique

Un réseau de suivi thermique en période d’étiage est installé depuis 2015 sur le Petit Buëch, Grand Buëch,
Blaisance, Chauranne et Méouge. Un stagiaire du SMIGIBA a mis en évidence l’absence de lien entre le débit
et la température. Un travail doit se poursuivre sur du long terme pour vérifier ces premiers résultats.

Maraudage dans la Méouge

Un stagiaire  recruté  par  le  MSIGIBA pour  3  mois  à  compter  du 1 er juin  2022 sera  chargé  de  faire  du
maraudage dans les gorges de la Méouge. Cette mission est financée à 100 % par la convention d’animation
Natura 2000 du site des Gorges de la Méouge. Le stagiaire intègrera un binôme d’écogardes du Parc des
Baronnies Provençales.

9- PLANNING PRÉVISIONNEL

- Comité départemental de l’eau: 2 juin – 14h30 Préfecture

- Réunion Plan de Gestion de le Ressource en Eau: 10 juin – 10h en DDT

Syndicat MIxte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents
10 rue Léon Cornand – 05 400 VEYNES

                ☎ : 09 66 44 21 26                      @ : contact@smigiba.fr 9/10



- Ateliers de concertation étude Aspremont / La Faurie: 15 juin (10h-12h30 Aspremont – 16- 18h30 :
La Faurie)

- Réunion GEMAPI DDT 26 à Nyons: 21 juin à 9h30

- Comités de pilotage étude secteurs prioritaires: 20 et 21 juin

- Déclinaison du programme de mesures SDAGE 2022-2027: 29 juin - DDT

- Conseil syndical : fin juin 2022
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