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SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES
AFFLUENTS

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

Séance du 08 novembre 2021

L'an deux mille vingt-et-un et le huit novembre à 17 h 30, le Comité Syndical du SMIGIBA, dûment
convoqué le 27 octobre 2021, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, à Lagrand (salle de la CCSB),
sous la Présidence de Monsieur Robert GARCIN.

Étaient Présents : Christiane ACANFORA, Jean-François CONTOZ, Robert GARCIN, Gérard NICOLAS, Juan
MORENO, Jean-Marie TROCCHI, Gilles CREMILLIEUX, Lamia CONTRUCCI, Lionel FOUGERAS

Présents non votants :

Excusés : Florent ARMAND, Robert GAY, Jean SCHÜLER, Fabrice FROMENT, Roland AMADOR, Marc
PAVIER

Absents  : Annick ARMAND, Anne-Marie GROS, Robert PAUCHON

Secrétaire de séance : Lionel FOUGERAS

Approbation du PV de la séance du 6 octobre 2021 :
Approuvé à l'unanimité

Délibération n° DE_2021_035 : Marché PAPI 4.1.2 / POIA  acquisition appareils
de suivi hauteurs d’eau et pluviométrie

Vus :

 le Code de la commande publique ;

 le Code de l'environnement et notamment ses articles L210-1, L211-7, L.215-14 à L 215-15-1 et
R.215-2 à R.215-4 ;

 la Convention SYNERGIE n°PA0014955 relative à l’attribution d’une aide européenne FEDER
Programme Opérationnel Interrégional Massif des Alpes – Programmation 2014-2020 ;

 la Convention Cadre relative au Programme d’Actions de Prévention des Inondations du bassin
versant du Buëch pour les années 2018 à 2020 du 31 mai 2018 ;
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 l’Arrêté Préfectoral n°2019-DPP-CSEM-077 du 29/04/2019 portant attribution d’une subvention
d’état accordée au titre du Fonds national pour l’aménagement et le développement du
territoire (FNADT) au SMIGIBA pour l’opération suivante : « Gestion intégrée des risques naturels
sur le bassin versant du Buëch et de ses affluents »

 l’Arrêté Préfectoral n°05-2020-12-10-006 du 12 octobre 2020 portant attribution d’une
subvention pour l’opération « Acquisition et installation de stations de mesures des débits
(liquides et solides) » – Action 4.1.2 du PAPI d’intention du Buëch

 l’Arrêté Préfectoral n°05-2021-10-21-00001 du 21 octobre 2021 modifiant l’arrêté Préfectoral
n°05-2020-12-10-006 du 12 octobre 2020.

 les Arrêtés attributifs 2017_14344 du 7 septembre 2018, 2019_03632 du 16 octobre 2019 et
2020_08143 du 17 décembre 2020 de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la réalisation
du projet « POIA – Gestion intégrée des risques naturels sur le bassin versant du Buëch et de ses
affluents »

 La délibération N° DE_2019_026 du 12 mars 2019 portant sur Acquisition de stations de mesure
des débits (action 4.1.2 du PAPI d’intention)

 La délibération N° DE_2021_028 du 08 septembre 2021 portant sur Acquisition des appareils de
suivi – Action 6 du POIA

Considérant :

La fiche action 4.1.2 du PAPI d’intention prévoyant l’acquisition d’un système d’alerte de crue pour un
montant de 60 000 € HT.

Et l’action 6 « Acquisition des appareils de suivi » du POIA prévoyant l’acquisition d’appareil de suivi
pour un montant de 40 000€ HT.

Considérant la proposition de la Commission d’appel d’offres qui s’est tenue le 6 octobre 2021 à
Lagrand, de retenir le candidat suivant :

OTT HYDROMET SARL

1330 rue JRGG de la Lauzière – B.P 395 – 13799 Aix en Provence cedex 3

frinfo@otthydromet.com

Tel : 04 42 90 05 90 – Fax : 04 42 90 05 95

SIRET : 398 318 501 000 44

conjointement avec :

AXIMUM Génie Electrique et Système RRA

Centre de travaux qui exécutera la prestation : 87 rue de la Cuche – 38113 VEUREY VOROIZE

Siège administratif (correspondance courrier) : 17, rue Ampère – CS 60033 – 69687 CHASSIEU
CEDEX

Siège social : 8 Rue Jen Mermoz – CS80103 – 78772 MAGNY LES HAMEAUX CEDEX
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aximum-ges-rra-ao@groupecolas.com

Tel : 04 72 44 41 30 – Fax 04 72 44 41 59

SIRET : 582 081 782 00770

présentant une offre variante d’une valeur totale de 96 907 € H.T (Quatre-vingt-seize mille neuf cent
sept euros hors-taxes) soit d’une valeur de 116 288,40 € TTC (Cent seize mille deux cent
quatre-vingt-huit euros et quarante centimes toutes-taxes-comprises).

Le montant pour l’acquisition des stations contre le risque inondation est de 57 048,20€ HT
(Cinquante-sept mille quarante-huit euros et vingt centimes hors taxe). Le montant pour l’acquisition
des stations de surveillance des laves torrentielles et pluviométriques est de 39 858,80 € HT
(Trente-neuf mille huit cent cinquante-huit euros et quatre-vingts centimes hors taxes).

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.

Résultat du vote :
Votes POUR : 10
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0

Délibération n° DE_2021_036 : Suppression du poste de rédacteur principal
1ère classe

Vu le Code général des Collectivités territoriales ;

Vu la Loi modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la Loi n° 84-53 du 26.01.1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
publique territoriale ;

Vu l’Arrêté du SMIGIBA n°AR_2021_027 du 16 juin 2021 portant radiation des effectifs de Madame
Géraldine BARRERE pour mutation ;

Vu la Délibération du SMIGIBA n°DE_2021_032 du 6 octobre 2021 portant création du poste de
coordinateur administratif et technique ;

Vu le budget de la collectivité ;

Vu l’avis favorable du Comité technique réuni le 28 octobre 2021 ;

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée :

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient
donc au Conseil syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au
fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre
des avancements de grade.
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Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2022 :

Filière : administrative,
Cadre d’emploi : rédacteur territorial,
Grade : rédacteur principal 1ère classe

 Ancien effectif : 1

 Nouvel effectif : 0

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, décide :

 DE SUPPRIMER le poste de rédacteur principal 1ère classe à temps non complet à raison de
6h/semaine ;

 D’ADOPTER la modification du tableau des emplois ainsi proposée.

Résultat du vote :
Votes POUR : 10
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0

Délibération n° DE_2021_037 : Suppression poste de géomaticien à 80% -
ANNULE ET REMPLACE

Cette délibération annule et remplace la délibération n°DE_2021_033 du 6 octobre 2021.

Vu le Code général des Collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26.01.1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
publique territoriale ;

Vu le budget de la collectivité ;

Vu la délibération N°DE_2020_030 du 9 novembre 2020 portant création d’un poste de
géomaticien(ne) à temps non complet à 80% ;

Vu la délibération N°DE_2020_033 du 6 octobre 2021 portant suppression du poste de géomaticien(ne)
à temps non complet à 80% ;

Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 28 octobre 2021 ;

Considérant :

- La mise en œuvre en 2021 des actions du PAPI d'intention ayant permis de créer le poste ;



SMIGIBA - Séance du 08 novembre 2021

- l'évolution à la baisse des besoins en matière de géomatique ;

- les contrats successifs de Madame BIZART amenant à 6 ans de contrat au sein du SMIGIBA au
31/01/2022 ;

- l'entretien individuel entre le Président et Madame BIZART datant du 30/09/2021 et la proposition
d'un CDI à 50% à compter du 1er/02/2022 ;

- l'accord de Madame BIZART concernant la proposition de CDI à 50% à compter du 1er/02/2022 ;

- le projet de création d'un poste de géomaticien(ne) à 50% au 1er/02/2022 soumis à l'approbation du
comité syndical du 6 octobre 2021 ;

- que la délibération n°DE_2021_033 du 6 octobre 2021 portant suppression du poste de
géomaticien(ne) à 80% avait été prise sous réserve de l'avis favorable du comité technique ;

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée :

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient
donc au Conseil syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au
fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre
des avancements de grade.

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er février 2022 :

Filière : Technique,
Cadre d’emploi : Ingénieur,
Grade : Ingénieur

 Ancien effectif : 8

 Nouvel effectif : 7

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, décide, sous réserve de l’avis favorable du comité
technique :

 DE SUPPRIMER le poste de géomaticien(ne) à temps non complet à 80% à compter du 1er
février 2022 ;

 D’ADOPTER la modification du tableau des emplois ainsi proposée.

Résultat du vote :
Votes POUR : 10
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0
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NOM Prénom Signature

Christiane ACANFORA

Jean-François CONTOZ

 Robert GARCIN

Gérard NICOLAS

Juan MORENO

Jean-Marie TROCCHI

 Gilles CREMILLIEUX

Lamia CONTRUCCI

Lionel FOUGERAS


