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SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES
AFFLUENTS

DÉLIBÉRATION DU COMITÉ SYNDICAL

Séance du 09 février 2022

L'an deux mille vingt-deux et le neuf février à 17 h 00, le Comité Syndical du SMIGIBA, dûment
convoqué le 01 février 2022, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, à Lagrand (salle de la CCSB),
sous la Présidence de Monsieur Robert GARCIN.

Étaient Présents : Georges ROMEO, Robert GARCIN, Robert GAY, Gérard NICOLAS, Jean SCHÜLER, Juan
MORENO, Jean-Marie TROCCHI, Annick ARMAND, Lamia CONTRUCCI, Anne-Marie GROS

Présents non votants :

Excusés : Christiane ACANFORA, Jean-François CONTOZ, Florent ARMAND, Fabrice FROMENT, Gilles
CREMILLIEUX, Roland AMADOR, Robert PAUCHON, Gérald GRIFFIT, Dominique TRUC, Lionel
FOUGERAS, Marc PAVIER

Absents  :

Secrétaire de séance : Robert GAY

Approbation du PV de la séance du 7 décembre 2022 :
Approuvé à l'unanimité

Délibération n° DE_2022_001 : Heures complémentaires

Vu :

 La Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

 La Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale (notamment son article 88) ;

 Le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,

 Le Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de
la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

 Le Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique territoriale ;
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 Le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la
rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés
dans des emplois permanents à temps non complet,

 La Circulaire NOR LBLB0210023C du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime indemnitaire des
heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale ;

Considérant :

 L'accroissement de travail temporaire lié aux différents programmes d'actions du SMIGIBA ;

Le président propose à l'assemblée la mise en place d'heures complémentaires à compter du 9 février
2022 dans la limite des prévisions budgétaires et en fonction des besoins.

Le Président expose au conseil syndical que la compensation des heures complémentaires peut être
réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur et qu’à défaut, les heures
complémentaires accomplies sont indemnisées, par principe, sans majoration.

Il rappelle que les heures complémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà de la durée
hebdomadaire de service afférente à l’emploi à temps non complet et qui ne dépassent pas trente-cinq
heures par semaine.

Il ajoute que le décret n°2020-592 du 15 mai 2020 prévoit la possibilité pour le conseil syndical de
majorer les heures complémentaires.

Sur proposition du Président et après avoir délibéré, le comité syndical décide :

 D'autoriser la mise en place des heures complémentaires pour les agents de catégorie A à temps
non complet ;

 D'autoriser la mise en place des heures complémentaires à compter du 9 février 2022 ;

 De ne pas majorer les heures complémentaires ;

 D'autoriser le Président à signer tout document relatif à la mise en œuvre de ces heures
complémentaires.

Résultat du vote :
Votes POUR : 10
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0
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Délibération n° DE_2022_002 : Création d'un emploi permanent d'hydraulicien

Vu :
 la loi n°83-634 du 13/07/83 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

 la loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment son article 3, alinéas 4 et 7,

 le décret n°88-145 du 15 février 1998 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,

 la délibération n°DE_2017_015 du 14 mars 2017 portant sur le poste d'ingénieur hydraulicien
PAPI et demande de subventions,

 la délibération n°DE_2016_002 du SMIGIBA du 9 février 2016  portant sur l’engagement du
SMIGIBA dans une démarche de PAPI et sur la création du poste d’ingénieur hydraulicien dans
le cadre de l’élaboration du Plan d’Actions de Prévention des Inondations et autorisant le
Président à solliciter les financements nécessaires auprès des partenaires financiers,

 la délibération n°DE_2018_012 du SMIGIBA du 8 mars 2018  portant sur le maintien du poste
d’ingénieur hydraulicien pour l’animation du PAPI d’intention,

M. le Président rappelle au conseil syndical que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984, les emplois de chaque collectivité et établissement sont créés par l’organe délibérant de
la collectivité.

M. le Président expose qu’il est nécessaire de créer un emploi permanent en raison des missions
suivantes :

 élaboration, mise en œuvre et suivi des plans d’actions de prévention des inondations,
 élaboration, mise en œuvre et suivi  des programmes opérationnels inter alpins,
 élaboration, mise en œuvre et suivi des outils contractuels permettant d’œuvrer en faveur de la

prévention et de la protection contre les risques naturels majeurs, y compris l’inondation,
 assurer le suivi des études inscrites dans les programmes d’actions de type PAPI, POIA,

STEPRIM, contrat de rivière,…

Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il propose au conseil syndical de créer, à compter du 15 mai
2022, un emploi permanent d’hydraulicien relevant de la catégorie A et du grade d’ingénieur territorial
à temps complet dont la durée hebdomadaire de service est fixée à 35 heures.

Cet emploi doit être pourvu par un fonctionnaire. 

Il demande que le conseil syndical l’autorise à recruter un agent contractuel, dans l’hypothèse où la
vacance d’emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire conformément aux
conditions fixées à l’article 3-2 ou à l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Dans l’hypothèse d’un recrutement d’un agent contractuel au titre de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 modifiée, il est précisé :
  le motif invoqué du recrutement d’un agent contractuel,
  la nature des fonctions,
  les niveaux de recrutement : bac + 5
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  les niveaux de rémunération : au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire du grade
d’ingénieur territorial.

Après en avoir délibéré, le conseil syndical décide :

  De créer un emploi permanent sur le grade d’ingénieur territorial relevant de la
catégorie A pour effectuer les missions d’ingénieur hydraulicien à temps complet à raison de
35h, à compter du 15 mai 2022.

  D’autoriser le recrutement sur un emploi permanent d’un agent contractuel, dans l’hypothèse
où la vacance d’emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire, pour une
durée déterminée de 3 ans ou indéterminée (1). En cas de recrutement au titre de l’article 3-3 de la loi
n°84-53 du 26.01.1984, le niveau de recrutement correspond à un bac+5, la rémunération sera au
maximum l’indice brut terminal de la grille indiciaire du grade de d’ingénieur territorial à laquelle
s’ajoutent les suppléments et indemnités prévus par délibération.

  La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 011 du budget.

(1) RAPPEL :

L’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26.01.1984 : 
Contrat conclu pour une durée d’1 an maximum. Prolongation possible dans la limite totale de deux ans si le poste
n’a pu être pourvu par un agent titulaire au terme du contrat.
Cas possible de recrutement : 
Faire face à une vacance d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Il est conseillé, dans ce cas, de
recruter sur des grades accessibles sur concours.

L’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26.01.1984 : 
Contrat conclu pour une durée déterminée maximale de 3 ans, reconduction par décision expresse dans la limite de
6 ans.
Au-delà de 6 ans, possible de renouveler à nouveau par décision expresse par un contrat à durée indéterminée.
Cas possible de recrutement :
Absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes,
Pourvoir un emploi (catégories A, B ou C) lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté,
Pourvoir tous les emplois dans les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes de

moins de 15 000 habitants,
Pourvoir tous les emplois dans les communes nouvelles issues de la fusion de communes de - 1 000 habitants

pendant une période de 3 années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier
renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création,
Pourvoir tous les emplois, dans toute collectivité, quel que soit le seuil démographique, dès lors que la quotité

de temps de travail est inférieure à 50%,
Pourvoir un emploi dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la

collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public dans les
communes de moins de 2 000 habitants et les groupements de communes de moins de 10 000 habitants.

Résultat du vote :
Votes POUR : 10
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0
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Délibération n° DE_2022_003 : Débat d'orientation budgétaire 2022

Le conseil syndical du SMIGIBA,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2312-1 modifié par l’article 107
de la loi NOTRe, portant obligation d'organiser un débat sur les orientations budgétaires ;
Vu la loi de programmation des finances publiques (LPFP) n°2018-32 du 22 janvier 2018 et notamment
son article 13-II ;
Vu la note du 8 janvier 2022 par P. Darellis Consultant portant sur les conseils en matière d'élaboration
du budget primitif ;
Vu la présentation de Mme Darellis faite en conseil syndical du 7 décembre 2021 ;

Considérant qu'il faut présenter le débat d’orientation budgétaire avec les objectifs suivants :

1° L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de
la section de fonctionnement ;

2° L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des
remboursements de dette.

Considérant :

 La commission gestion du personnel et la commission des finances qui se sont réunies le 18
janvier 2022 ;

 La réunion d’exécutif qui s’est réunie le 26 janvier 2022 ;
 La commission gestion du personnel et la commission des finances qui se sont réunies le 1er

février 2022 ;

 La réunion du bureau syndical qui s’est réuni le 1er février 2022 ;

M. Roméo, vice-président en charge des finances, présente les grands principes de préparation du
budget 2022 :

- respect des participations totales inscrites dans le plan pluriannuel d’actions pour l’année 2022 ;

- inscription des actions prévues au plan pluriannuel d’actions pour l’année 2022 ;

- préparation sincère du budget ;

- travail approfondi sur la ventilation des participations des EPCI au titre de la GEMA, PI et hors GEMAPI.

Sur proposition de M. Roméo, vice-président en charge des finances, les orientations budgétaires
suivantes, pour l'exercice 2022, sont mises au débat.
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Fonctionnement : Actions prévisionnelles 2022 
 Évolution des effectifs :

Comparaison 2021 /2022 :

2021 2022

CDD 3 ingénieurs (+ 1 ingénieur non recruté) 4 ingénieurs

CDI 1 technicien de rivière
2 ingénieurs

1 technicien de rivière
4 ingénieurs

Titulaires 1 rédacteur principal (2ème classe ? 1ère
classe)
1 adjoint administratif principal 2ème classe
1 ingénieur

1 adjoint administratif principal 2ème
classe
1 ingénieur

Titularisations 0 0

Vacataires 0 0

TOTAL (nombre
agents)

9 (10) 11

TOTAL (ETP) 8,8 (10 ETP contrat) 9,5 (10 ETP contrat)

 Actualisation des indices : conforme au plan de carrière et à la loi

L’enveloppe prévisionnelle 2022 du chapitre 012 – charge de personnel et frais assimilés est de 500 000
€ pour 467 000 € en 2021. La différence s’explique par 0.7 ETP en plus en 2022, soit 9.5 ETP inscrits au
budget 2022 pour 10 ETP (sur la base des temps de travail inscrits dans les contrats de travail).
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 Actions prévisionnelles :

Actions Dépenses
prévisionnelles 2022

Recettes prévisionnelles 2022

Subventions
prévisionnelles /

Prêt

Autofinancement

C2.2
Bulletin + Site

internet

 Graphisme 800,00 €          560,00 € 240,00 €

 Impression +
Distribution 

9 200,00 €       6 440,00 € 2 760,00 €

 Hébergement
site internet

300,00 €          210,00 € 90,00 €

 Maintenance
site internet

2 000,00 €       1 400,00 € 600,00 €

 B3.2   Maintenance
stations

300,00 € 0 € 300 €

 Action 2.2.3 Etude autres
enjeux 

7 225,00 € 3 612,50 € 0 €

 Action 3.1  Scolaires
/Conférences

7 000,00 €       2 827,50 € 0 €

 Action 3.3  Intégration
risque

inondation
fiches

pratiques

3 000,00 €       1 500,00 € 0,00 €

 Action 3.5 DICRIM 1 000,00 € 0,00 € 0,00 €

 Action 5.4 Guide du
riverain 

25 000,00 € 20 000,00 € 5 000,00 € 

 Action 6.3  Stratégie
gestion sur

secteurs clés

276 000,00 € 220 800,00 € 10 200,00 €

 Animations
NATURA BM

2 406,00 € 2 406,00 € 0,00 €

 Animations
NATURA

DDCC

2 804,00 € 2 804,00 € 0,00 €

 Animations
Natura Céuze

Manteyer

1 756,00 € 1 756,00 € 0,00 €

Programme
pédagogique

Céuze

1 800,00 €   1 800,00 € 0,00 €

Elaboration
second contrat

de rivière

11 000,00 € 5 500,00 € 5 500,00 € 
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L’enveloppe prévisionnelle 2022 du chapitre 011 – charge à caractère général est de :

 77 000 € pour les frais de structure, ce qui représente environ 17 000 € de plus qu’en 2021 et
qui s’explique par l’assurance des risques statutaires, la formation, les lignes téléphones
dédiées aux 15 stations de mesures (hauteur d’eau, pluviométrie) qui seront installées début
2022.

 351 000 € d’études ce qui représente environ 151 000 € de plus qu’en 2021. Le détail des
études est précisé dans le tableau ci-dessus.
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Investissement : Actions prévisionnelles 2022 :

Dépenses Recettes

Nom RAR 2021 Montant TTC Subventions
prévisionnell

es + prêt

Autofinance
ment

Repères de crues - opération 10 -   € 5 040,00 € 3 313,97 € 0 €

Système suivi débits acquisition 
PAPI - opération 11

€ 72 000   € 57 842,40 € 0 €

Endiguement Gd Buëch -
opération 12

-   € 210 000,00 € 166 204,50 € 30 357,10 €

Système suivi débits - Jaugeages
en crues - opération 15

-   € 0 € 0 € 0 €

Info public panneaux/expo POIA
- opération 17

-   € 24 980,00 € 15 293,10 € 8 530,70 €

Système suivi acquisition POIA -
opération 19

-   € 48 000,00 € 38 561,60 € 0 €

Véhicule -   € 18 000,00 € 9 960,60 € 8 039,40 €

Equipement divers (bureau,
étagère,…)

-   € 4 680,00 € 693,76 € 1 775,94 €

Matos info (4 ordinateurs +
écrans + logiciels)

-   € 7 740,00 € 3 558,06 € 4 181,94 €

Réseau suivi débits B3.2 (CR) -
sondes thermiques + batterie

-   € 0 € 0 € 0 €

Travaux végéta° B1.1 – annonces
légales

-   € 300,00 € 166,01 € 133,99 €

Travaux végéta° B1.1 – achat
matériel (tronçonneuse…)

-   € 2 400,00 € 1 328,08 € 1 071,92 €

Travaux végéta° B1.1 -   € 120 000,00 € 66 404,00 € 53 596,00 €

 Natura 2000: étude carto habitats
Gorges Méouge

-   € 18 000,00 € 17 460,60 € 539,40 €

Natura 2000: étude falaises Céuse -   € 24 000,00 € 23 280,00 € 719,20 €

 Natura 2000: lidar Manteyer -   € 24 000,00 € 23 280,00 € 719,20 €

Natura 2000 – jumelles / longue
vue

-   € 1300,00 € 1261,04 € 0 €

Natura 2000 – panneaux Ceuse -   € 6000,00 € 5820,20 € 179,80 €

Interventions post crues -   € 0   € 0 € 0 €

Les actions au titre du PAPI et POIA sont estimées à 300 017 €HT environ en 2022 contre 113 233 €HT
en 2021. Les actions principales 2022 dans le cadre du PAPI et POIA sont l’installation du système de
suivi des débits (60 000 €HT) et des risques (40 000 €HT) ainsi que la réalisation de l’étude
d’aménagement du Grand Buëch sur les communes d’Aspremont et La Faurie (175 000 €HT).
Les travaux d’entretien de la végétaion prévisonnels 2022 sont du même ordre de grandeur qu’en 2021.
Il est prévu 3 études Natura 2000 en 2022 pour 50 000 €HT en tout ainsi que des panneaux pour 5 000
€HT, ce qui représente une augmentation importante du prévisionnel de dépenses pour le compte de
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Natura 2000 par rapport à 2021 (2 300 €HT).
Il est proposé d’inscrire une dépense en 2022 de 15 000 €HT pour changer le véhicule de marque
Renault, modèle Kangoo qui date de 2009 et avoisine 200 000 km.
En 2022, il n’est pas prévu de dépenses pour l’acquisition ou la rénovation de locaux alors qu’en 2021 il
avait été inscrit un prévisionnel de 317 333 €HT.
Concernant le matériel divers, il est proposé d’inscrire 10 000 €HT de matériel informatique pour
changer 4 ordinateurs en 2022 ainsi que pour équiper le SMIGIBA d’un dispositif portatif de visio
conférence et une sono ainsi que 3 900 €HT de matériels divers pour renouveler les EPI.
Il n’est pas prévu d’inscrire un montant en cas de travaux d’urgence ou post crue, la ligne de trésorerie
sera utilisée le cas échéant.

Il est proposé d'estimer les coûts liés à ces opérations et les recettes de subventions pour les proposer
au vote du budget primitif 2022.

Le conseil syndical prend acte du débat sur le rapport d'orientation budgétaire.

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

Délibération n° DE_2022_004 : Actualisation de la cartographie habitat de la ZSC
FR9301518 « les Gorges de la Méouge »

Vu :

 la directive européenne 92/43/CEE dite « Habitat Faune Flore » ;

 l'ordonnance du 11 avril 2001 portant transposition en droit français ainsi que les décrets et
circulaires correspondants ;

 l’arrêté interpréfectoral n° 05-2021-11-24-00001 du 24 novembre 2021 modifiant les statuts du
SMIGIBA  ;

Considérant :

 la désignation du SMIGIBA comme structure animatrice de la Zone Spéciale de Conservation
FR 9301518 « les Gorges de la Méouge » ;

 le document d’objectifs du site approuvé le 06 Mars 2013 par l’arrêté préfectoral
n°2013065-005 ;

 les études et cartographies  préalables au document d’objectifs datant de  2003 ;

 le manque de précision actuelle de la cartographie des habitats d’intérêt communautaire du
site ;

 la nécessité d’actualiser les connaissances datées pour ce site afin d’en assurer l’animation ;

 le compte-rendu de la Réunion de Concertation Préalable à l’Animation de ce site en date du
27/07/2021 ;
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 la fiche de projet étude remise le 13/08/2021 à la DREAL portant sur la réactualisation de la
cartographie des habitats d’intérêt communautaire pour le site des Gorges de la Méouge ;

 la validation du projet par retour de mail de la DREAL en date du 13/08/2021 ;

Le Comité syndical, après en avoir délibéré :

- APPROUVE la réalisation de l’étude de réactualisation de la cartographie des habitats terrestres du
site Natura 2000 des Gorges de la Méouge tel que décrit dans la fiche projet étude jointe ;

- S’ENGAGE à financer le montant des taxes restant à charges du syndicat suivant les termes inscrits au
projet de convention d’animation à savoir :
 financement hors-taxe de  l’étude pris en charge par la convention d’animation (financement

FEADER) : 15 000€
 financement restant à charge du SMIGIBA (TVA 20 %) :  3 000 €

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes nécessaires pour permettre la mise en œuvre
de cette étude.

- DIT que les crédits sont inscrits au budget.

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

Délibération n° DE_2022_005 : Etude des falaises de Céuse des sites Natura
2000 FR930 1514 et FR931 2023

Vu :
 La Directive européenne 92/43/CEE dite "Habitat, faune, flore" ;

 l'ordonnance du 11 avril 2001 portant transposition en droit français ainsi que les décrets et
circulaires correspondants ;

 le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 du Code de l'Environnement établisant au niveau national
le cadre et la liste nationale de projets, plans et programmes soumis à évaluation des incidence
environnementales, complété par les arrêtés préfectoraux n°2013-065-0004 du 6 mars 2013 et
AP n°2013-065-0005 du 6 mars 2013 établissant les listes départementales d'items soumis à
évaluations des incidences ;

 la délibération n° 2015-045 prise le 8 décembre 2015 portant le SMIGIBA candidat à l'animation
des sites Natura2000 FR930 1514 "Céuse, montagne d'Aujour, bec de Crigne, montagne de
Saint-Genis" et FR931 2023 "ZPS du Bec de Crigne" ;
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Considérant :

 que les falaises de Céuse, de renommée internationale en ce qui concerne la pratique de
l'escalade, sont au titre de la Directive « Habitats, faune, flore », un Habitat d'intérêt
communautaire (HIC) classé sous la dénomination « pentes rocheuses calcaires avec végétation
chasmophytiques » (8210), dont l'Etat français doit "assurer le maintien ou, le cas, échant le
rétablissement dans un état de conservation favorable" ;

 qu'à cette cette fin, le document d'ojectifs (DOCOB) du site Natura20000 FR930 1514 "Céuse,
montagne d'Aujour, bec de Crigne, montagne de Saint-Genis", prévoit parmi son programme
d'actions les points suivants :

- 3.2 sensibilisation des grimpeurs, mise en place d'une concertation pour préserver les
milieux rupestres,

- 5.2 suivi des milieux et espèces d'intérêt communautaire,

 que les travaux ou aménagements sur les parois rocheuses sont soumis à évaluation des
incidences d’après l’Arrêté préfectoral n° 2013-365-0005 item n°27 ;

 que compléter les fomulaires d'évaluation des incidences (porter à connaissance concernant les
espèces d'intérêt communautaire et les espèces remarquables potentiellement impactées) peut
s’avérer difficile du fait du manque de données disponibles sur les espèces occupant les milieux
rocheux du site ;

 la fiche projet "étude des falaises de Céuse", présentée par Adeline Bizart lors de la Réunion
Cadre Préalable à l'Animation (RCPA) du site "Céuse, montagne d'Aujour, bec de Crigne,
montagne de Saint-Genis"du 01 octobre 2020 visant à arrêter la programmation financière avril
2021 - mars 2024 ;

 que cette étude a pour objectif de fournir un état initial des connaissances et un outil de
concertation et de sensibilisation des acteurs concernées par la pratique de l'escalade et
potentiellement par les activités aériennes sur le massif de Céuse, et comprend un volet de
prises de photographies aériennes géoréférencées préalable à la mise en oeuvre d'études
naturalistes ;

 la validation de cette étude lors de la RCPA d'octobre 2020 par les services de l'Etat (DDT05,
DREAL) et l'engagement de la DREAL à financer cette étude pour un montant de 20 000€ HT ;

 que ce financement DREAL d'un montant maximun de 20 000 € est considéré HORS TAXES, et
que le montant de la TVA, de 20% du budget de l'étude, soit 4 000 € maximum, reste à charge ;

Sur proposition du Président et après avoir délibéré, le comité syndical :

- S’ENGAGE à financer le montant des taxes restant à charges du syndicat suivant les termes inscrits au
projet de convention d’animation à savoir :
 financement hors-taxe de  l’étude pris en charge par la convention d’animation (financement

FEADER) : 20 000€
 financement restant à charge du SMIGIBA (TVA 20 %) :  4 000 €

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes nécessaires pour permettre la mise en œuvre
de cette étude.
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- DIT que les crédits sont inscrits au budget.

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

Délibération n° DE_2022_006 : Etude par imagerie radar/lidar du marais de
Manteyer site Natura 2000 FR931 2020

Vu :
 la Directive européenne 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages dite

Directive "Oiseaux" et sa version 2009/147/CE ;

 l'ordonnance du 11 avril 2001 portant transposition en droit français ainsi que les décrets et
circulaires correspondants ;

 le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 du Code de l'Environnement établisant au niveau national
le cadre et la liste nationale de projets, plans et programmes soumis à évaluation des incidence
environnementales, complété par les arrêtés préfectoraux n°2013-065-0004 du 6 mars 2013 et
AP n°2013-065-0005 du 6 mars 2013 établissant les listes départementales d'items soumis à
évaluations des incidences ;

 la délibération prise le 3 septembre 2008 portant le SMIGIBA candidat au rôle d'animateur du
site Natura 2000 FR 931 2020 "marais de Manteyer".

Considérant :

 que le marais de Manteyer, l'une des plus grandes zones humides du département des
Hautes-Alpes et d'une grande richesse biologique, est un site Natura2000 désigné au titre de la
Directive dite "oiseaux", ainsi qu'un espace naturel sensible (ENS) et dont le périmètre fait
également l'objet d'un arrêté préféctoral de protection de biotope (APPB) ;

 que le document d'ojectifs (DOCOB) du site Natura20000 FR931 2020, présente les objectifs
suivants :

 E4 suivre le développement de la roselière

 E5 suivre l'évolution des prairies humides

 E7 réaliser une étude sur les sources d'alimentation du marais de Manteyer

 E8 réaliser une étude précise de la topographie du marais

 E9 définir les modalités d'un réseau de suivi des niveaux d'eau superficiels et
souterrains

 que le fonctionnement du marais n'ayant été que très peu étudié, une étude par imagerie
radar/lidar apporterait des éléments de réponses à l'ensemble des points listés précédemment
;

 les élements de précisions apportés par la fiche projet "étude par imagerie Radar/Lidar du
marais de Manteyer", présentée par Adeline Bizart lors de la Réunion Cadre Préalable à
l'Animation (RCPA) du site Natura2000 "marais de Manteyer"du 01 octobre 2020 visant à
arrêter la programmation financière avril2021-mars2024 commune aux sites de "Céuse,
montagne d'Aujour, pic de Crigne, montagne de Saint-Genis" et "marais de Manteyer" ;
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 la validation de cette étude lors de la RCPA d'octobre 2020 par les services de l'Etat (DDT05,
DREAL) et l'engagement de la DREAL à financer cette étude pour un montant de 20 000€ HT ;

 que ce financement DREAL d'un montant maximun de 20 000 € est considéré HORS TAXES, le
montant de la TVA, de 20% du budget de l'étude, soit 4 000 € maximum, reste à charge.

Sur proposition du Président et après avoir délibéré, le comité syndical :

- S’ENGAGE à financer le montant des taxes restant à charges du syndicat suivant les termes inscrits au
projet de convention d’animation à savoir :
 financement hors-taxe de  l’étude pris en charge par la convention d’animation (financement

FEADER) : 20 000€
 financement restant à charge du SMIGIBA (TVA 20 %) :  4 000 €

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes nécessaires pour permettre la mise en œuvre
de cette étude.

- DIT que les crédits sont inscrits au budget.

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




