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SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES
AFFLUENTS

DÉLIBÉRATION DU COMITÉ SYNDICAL

Séance du 07 décembre 2021

L'an deux mille vingt-et-un et le sept décembre à 17 h 30, le Comité Syndical du SMIGIBA, dûment
convoqué le 29 novembre 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 : Georges ROMEO, Robert GARCIN, Robert GAY, Gérard NICOLAS, Jean SCHÜLER, Juan
MORENO, Jean-Marie TROCCHI, Annick ARMAND, Dominique TRUC, Lionel FOUGERAS, Marc PAVIER

Présents non votants :

Excusés : Christiane ACANFORA, Jean-François CONTOZ, Jacques FRANCOU, Florent ARMAND, Roland
AMADOR, Lamia CONTRUCCI, Anne-Marie GROS, Gérald GRIFFIT

Absents  : Fabrice FROMENT, Robert PAUCHON

Secrétaire de séance : Annick ARMAND

Approbation du PV de la séance du 8 novembre 2021 :
Approuvé à l'unanimité

Délibération n° DE_2021_038 : Contrat d’assurance des risques statutaires

 Vu l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 ;

 Le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n°84-53 du
26 janvier 1984 et relatifs aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le
compte des collectivités locales et établissements territoriaux

 Vu la délibération n° DE_2021_020 du 19 mai 2021 portant sur la participation du SMIGIBA à la
consultation organisée par le Centre de Gestion des Hautes-Alpes pour la passation du contrat
couvrant les risques statutaires ;

 Vu la convention d’adhésion aux contrats d’assurance groupe pour la couverture des risques
statutaires souscrits par le Centre de Gestion des Hautes Alpes annexée à la présente
délibération ;

 Considérant les résultats de la négociation conduite par le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale des Hautes-Alpes ;

 Considérant la demande de devis pour un contrat d’assurance pour la couverture des risques



SMIGIBA - Séance du 07 décembre 2021

statutaires faite par le SMIGIBA auprès de la SMACL par l’intermédiaire du Crédit Agricole Alpes
Provence ;

 Considérant la réunion d’informations donnée par le centre de gestion des Hautes Alpes en
septembre 2021 sur l’offre retenue proposée par Sofaxis ;

 Considérant que le SMIGIBA emploie 11 agents  ;

Monsieur le Président informe le Conseil Syndical :
 des résultats concernant la consultation citée en objet communiqués au SMIGIBA par le Centre

de Gestion des Hautes-Alpes ;
 de la comparaison des offres SOFAXIS et SMACL ;
 de l’offre économiquement plus avantageuse faite par SOFAXIS dans le cadre du contrat groupe

Sur proposition du président, le Conseil Syndical décide :

Article 1er : d’accepter la proposition suivante dans le cadre du contrat d’assurance groupe pour la
couverture des risques statutaires souscrits par le Centre de Gestion des Hautes Alpes :

Durée du contrat : 4 ans (date d’effet 01/01/2022)

Conditions :
 Agents CNRACL

Risques garantis : Décès /Accident de travail/Longue maladie/Longue
durée/Maternité-Paternité-Adoption/Maladie ordinaire

Sans franchise

Des frais de gestion de 0.5% seront facturés en plus des taux proposés par l’assureur.

 Agents Titulaires ou Stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et des Agents Non-Titulaires
Risques garantis : Accident de service/maladie professionnelle ; maladie grave ; Maladie ordinaire

Sans franchise

Des frais de gestion de 0.1% seront facturés en plus des taux proposés par l’assureur.

Article 2 : D’autoriser le Président à signer les conventions, ainsi que, le cas échéant, les avenants en
résultant.

Article 3 : d’inscrire les crédits au budget.

Résultat du vote :
Votes POUR : 11
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0

Délibération n° DE_2021_039 : Avenant de deux ans du PAPI d’intention

Vu 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 ;

Vu la délibération n°DE_2017_011 du 14 mars 2017 approuvant le PAPI d’intention,
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Vu la délibération n°DE_2017_015 du 14 mars 2017 portant sur les demandes de subvention pour le
poste d’hydraulicienne,

Vu la délibération n°DE_2018_037_Bis du 14 mars 2018 portant sur les demandes de subvention pour
le poste d’hydraulicienne,

Vu la délibération n°DE_2020_027 du 9 novembre 2020 portant sur la prorogation d’un an du PAPI
d’intention,

Considérant que le PAPI d’intention a été signé pour une durée de 3 ans entre la période comprise
entre le 31/05/2018 et 30/05/2021 ;
Considérant la demande d’avenant d’un an faite suite à la délibération du 9 novembre 2020 ;
Considérant le refus de la région SUD PACA de signer l’avenant initial, 
Considérant que ce refus n’aura pas de conséquence financière pour le SMIGIBA,
Considérant que la préfète pilote a donné son accord de principe sur :
 la possibilité de signer un avenant de deux ans (jusqu’au 30/05/2023) à la convention du PAPI
d'intention du Buëch sans la région PACA, signataire de la convention initiale,
 la possibilité de modifier le financement de certaines actions dans le cadre de cet avenant,

Le Conseil syndical, après en avoir délibéré :

 VALIDE la proposition d’avenant de deux ans (31/05/2021 au 30/05/2023) à la convention
initiale du PAPI d’intention du Buëch porté et animé par le SMIGIBA, 
 AUTORISE le Président à signer l’avenant à la convention initiale du PAPI d’intention du Buëch
avec l’Etat pour une durée de 2 ans ainsi que tous les documents nécessaires à la validité de l’avenant.

Résultat du vote :
Votes POUR : 11
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0

Délibération n° DE_2021_040 : Pacte décisionnel et financier autour de la
Prévention des Inondations

 Vu la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 instituant un rendez-vous obligatoire
après l’installation des conseils communautaires consistant à débattre de l’élaboration d’un
pacte de gouvernance entre la communauté de communes et ses communes membres ;

 Vu la délibération n°2021-023 du 7 juillet 2021 du SMIGIBA portant sur la révision des statuts
du SMIGIBA ;

 Vu la délibération n°2021-024 du 8 septembre 2021 portant sur le Règlement intérieur du
SMIGIBA ;

 Vu la délibération n° 2021/100b du 27 septembre 2021 de la communauté de communes du
Buëch Dévoluy approuvant le pacte décisionnel et financier ;

 Vu le courrier du 13 septembre 2021 de la communauté de communes du Sisteronais Buëch
approuvant le pacte décisionnel et financier ;

 Vu l’accord de la communauté de communes du Diois adressé par mail du 7 septembre 2021 ;
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Considérant :
 La confirmation de principe du SMIGIBA formulée en conseil syndical du 8 septembre 2021 ;

Le président propose le projet de pacte décisionnel et financier autour de la prévention des inondations
intérieur. Ce projet a fait l’objet d’un travail en commission GEMAPI du SMIGIBA, d’une communication
aux membres du bureau syndical et a été adressé à tous les délégués du SMIGIBA lors du comité
syndical du 8/09/2021.

Le pacte décisionnel et financier s’articule autour de 4 points :

 Le pacte décisionnel et financier concerne uniquement les actions relevant de la Prévention des
Inondations et est associé au Plan Pluriannuel d’Actions sur la période 2022-2024 ;

 Les actions à engager par le syndicat au titre de la Prévention des Inondations devront être
inscrites dans le Plan Pluriannuel d’Actions du syndicat. Pour les actions relevant de la
Prévention des Inondations et non inscrites au Plan Pluriannuel d’Actions (notamment pour des
dépenses exceptionnelles suite à une crue ou situation d’urgence), engendrant une
augmentation de participations au titre de la solidarité supérieure à 5% par rapport au
prévisionnel, une validation écrite des 4 EPCI membres sera demandée en amont du vote du
budget du syndicat ou de l’engagement de la dépense ;

 La part d’autofinancement des membres au titre de la solidarité dans la mise en œuvre des
actions relevant de la Prévention des Inondations est plafonnée de la manière suivante dans les
conditions actuelles de populations DGF et potentiel fiscal :

Communauté de communes Montant plafond annuel des participations au titre de la
solidarité pour les actions de Prévention des Inondations

Sisteronais Buëch 20 000 €
Buëch Dévoluy 11 796 €

Baronnies en Drôme Provençale 964 €
Diois 1 027 €

Autofinancement total de la part
solidarité Prévention des Inondations

(25 %)

33 788 €

Autofinancement total Prévention des
Inondations (part solidarité à 25 % +

part affectée à l’EPCI à 75 %)

135 150 €

Montant total annuel des actions
Prévention des Inondations si 50 % de

subventions

270 300 €

Montant total annuel des actions
Prévention des Inondations si 70 % de

subventions

450 500 €

Pour information : les quotes parts de participation au titre de la solidarité des actions de prévention
sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Communauté
de communes

Sisteronais
Buëch

Buëch
Dévoluy

Baronnies en
Drôme

Provençale

Diois TOTAL

Quotes part 14,8 % 7,7 % 0,7 % 0,8 % 25 %
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Le pacte décisionnel et financier est discuté à chaque renouvellement du bloc communal dans un délai
de six mois.

Il peut être modifié en cours de mandat par simple délibération du conseil syndical du SMIGIBA après
accord des 4 EPCI membres du SMIGIBA.
En pratique, le projet de pacte décisionnel et financier proposé par le syndicat est envoyé aux EPCI
membres du SMIGIBA qui disposeront d’un délai de 2 mois pour se prononcer.
En cas d’accord des 4 EPCI membres, le Conseil Syndical du SMIGIBA pourra alors adopter le nouveau
pacte décisionnel et financier.
Sans réponse d’un ou de plusieurs membres dans un délai de 2 mois, le projet de pacte décisionnel sera
considéré comme approuvé par le(s) membres(s).

Le conseil syndical, après en avoir délibéré, décide :

 D’adopter le pacte décisionnel et financier autour de la prévention des inondations pour la
période 2022-2024 ;

Résultat du vote :
Votes POUR : 11
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0

Délibération n° DE_2021_041 : Plan Pluriannuel d’Actions 2022-2024

 Vu la délibération du SMIGIBA n°DE_2021_023 du 7 juillet 2021 portant sur la révision des
statuts du SMIGIBA ;

 Vu la délibération du SMIGIBA n°DE_2021_024 du 8 septembre 2021 portant sur le Règlement
intérieur du SMIGIBA ;

 Vu la délibération de la communauté de communes du Diois n°C210930-02 du 30 septembre
2021 approuvant le plan pluriannuel d’actions du SMIGIBA ;

 Vu la délibération de la communauté de communes du Sisteronais Buëch n°149-21 du 4
novembre 2021 approuvant le plan pluriannuel d’actions du SMIGIBA ;

 Vu l'accord écrit du 7 décembre 2021 suite au bureau communautaire du 6 décembre 2021 de
la communauté de communes du Buëch Dévoluy approuvant le plan pluriannuel d’actions du
SMIGIBA sous réserve de la délibération du 13 décembre 2021 ;

 Considérant que l'absence de retour de la communauté de communes des Baronnies en Drôme
Provençale dans un délai de 2 mois tel que précisé dans le réglement intérieur du SMIGIBA vaut
approbation ;

 Considérant la nécessité de faire des études préalables à des travaux d’ampleur de restauration
écologiques et de prévention des inondations sur la période 2022 – 2024 ;

 Considérant la nécessité de mettre en place un plan pluriannuel d’actions permettant de
préciser les actions prévisionnelles du SMIGIBA sur la période 2022-2024 ;

 Considérant la nécessité de définir les dépenses prévisionnelles sur cette période et les
participations qui seront demandées aux communautés de communes membres du syndicat en
fonction des subventions possibles dans le cadre d’outils contractuels (second contrat de
rivière, plan d’actions de prévention des inondations, …) ;
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 Considérant l’importance d’avoir une vision globale et par communauté de communes
membres des actions à engager et des dépenses par année.

Le président présente à l’assemblée le plan pluriannuel d’actions (PPA) qui est composé :
 D’actions relevant de la Prévention des Inondations (PI) ventilées en section de fonctionnement

et d’investissement ;
 D’actions relevant de le Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA) ventilées en section de

fonctionnement et d’investissement ;
 D’actions relevant du Hors GEMAPI (Hors GEMAPI) ventilées en section de fonctionnement et

d’investissement.

Pour chacune des actions, sont précisées les caractéristiques suivantes :
 Cours d’eau, sous bassin versant et bassin versant concernés ;
 Nom et numéro du secteur ;
 Enjeux ;
 Nombre d’habitants permanents et temporaires ;
 Classement (A, B, C) issu de l’étude concertée de définition des secteurs prioritaires ;
 Détail de l’Action ;
 Section : Investissement ou Fonctionnement ;
 Montant de l’action ;
 Autofinancement ;
 Cout de fonctionnement annuel ;
 Type d’action : GEMA / PI / Hors GEMAPI ;
 Planning ;
 Ventilation de l’autofinancement par EPCI, par action et par année ;

Les montants affichés dans le PPA sont issus d’une estimation financière réalisée en interne et sont
susceptibles de varier en fonction de l’évolution des attentes ou des exigences réglementaires. Par
ailleurs, les taux de subvention affichés sont donnés sous réserve d’obtention des subventions et dans
les conditions actuelles des programmations des partenaires. Ces taux peuvent évoluer sur la période
du plan pluriannuel d’actions et auront par conséquent une incidence forte sur l’autofinancement
restant à charge.

Le plan pluriannuel d’actions se compose de plusieurs tableaux :
 Tableau PI Prévention des Inondations – section de fonctionnement
 Tableau PI Prévention des Inondations – section d’investissement
 Tableau de synthèse PI
 Tableau GEMA Gestion des Milieux Aquatiques – section de fonctionnement
 Tableau GEMA Gestion des Milieux Aquatiques – section d’investissement
 Tableau de synthèse GEMA
 Tableau Hors GEMAPI – section de fonctionnement
 Tableau Hors GEMAPI – section d’investissement
 Tableau de synthèse GEMAPI
 Tableau de synthèse financière
 Tableau de synthèse de l’autofinancement
 Tableaux par EPCI par type d’actions : GEMA / PI / Hors GEMAPI

Les objectifs du Plan Pluriannuel d’Actions sont liés à :
 La mise en œuvre des actions du Plan de Gestion du Risque Inondation 2022 – 2027 du bassin

Rhône Méditerranée et la stratégie locale de Gestion des risques d’inondation qui en découle.
 La mise en œuvre des actions inscrites dans le Plan d’Actions de Prévention des

Inondations (PAPI d’intention) et d’un futur Plan d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI
complet) dus le bassin versant du Buëch;
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 La mise en œuvre d’actions qui concourent au bon état écologique des cours d’eau tel que
défini dans le SDAGE Rhône Méditerranée Corse 2022-2027 ;

 La mise en œuvre des actions qui découlent du premier Contrat de rivière « Buëch vivant,
Buëch à vivre » et qui seront inscrites dans un second contrat de rivière ;

Le Président informe que le Plan Pluriannuel d’Actions est un document qui se veut évolutif en fonction
des événements climatiques ou de décisions politiques. La révision du PPA se fait par délibération du
conseil syndical après approbation des membres qui disposeront d’un délai de 2 mois pour se
prononcer. En cas d’accord des membres, le Conseil Syndical du SMIGIBA pourra alors adopter le
nouveau Plan Pluriannuel d’Actions. Sans réponse d’un ou de plusieurs membres dans un délai de 2
mois, le projet de Plan Pluriannuel d’Actions sera considéré comme approuvé par le(s) membres(s).

Le conseil syndical, après en avoir délibéré, décide :

 De valider le plan pluriannuel d’actions sur la période 2022 – 2024 tel que présenté en séance ;
 De mettre en œuvre le plan pluriannuel sur la période 2022 – 2024 ;
 D’autoriser le président à engager les actions inscrites au plan pluriannuel d’actions 2022 –

2024 ;
 D’engager en 2022 une concertation avec les EPCI membres afin d’affecter analytiquement les

dépenses d’ingénierie au proprata du temps passé sur les actions GEMA, PI et hors GEMAPI ;
 D’autoriser le président du SMIGIBA à appeler annuellement les contributions financières au

titre des participations calculées conformément aux statuts et dans les limites inscrites au plan
pluriannuel d’actions ;

Résultat du vote :
Votes POUR : 11
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0

Délibération n° DE_2021_042 : Organisation du temps de travail

 Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;

 Vu la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 47) ;

 Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

 Vu 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 ;

  Vu la saisine du comité technique en date du 16/11/21 ;

 Considérant le travail de concertation effectué avec les agents et les élus lors des réunions du 8
novembre 2021 (réunion d'équipe et commission du personnel), du 17 novembre 2021
(réunion d'exécutif) et du 23 novembre (réunion de bureau) ;

 Sous réserve de la validation du comité technique ;
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Le Président informe l’assemblée :
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a organisé la suppression des régimes
dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un
retour obligatoire aux 1607 heures.
Un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux
collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles
applicables aux agents.
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par
l’organe délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des
périodes de référence appelées cycles de travail.

Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et
le cycle annuel.

Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant
excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies.

Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail
global sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la
spécificité des missions exercées.
Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en considération la
nature des fonctions exercées.

Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des périodes
de haute activité et de faible activité.
Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif :
 de répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer

pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité ;
 de maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y compris

pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité.
Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps de
travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les
périodes d’inactivité ou de faible activité.

Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de
travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la
réglementation sont respectées :

 La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607
heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante :

Nombre total de jours sur l’année 365
Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines  104
Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail  25
Jours fériés  8
Nombre de jours travaillés = 228
Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 1596 h

arrondi à 1.600 h
+ Journée de solidarité + 7 h
Total en heures : 1.607 heures
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 La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;

 Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents
ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;

 L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ;

 Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;

 Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48
heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

 Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures
et comprenant en principe le dimanche.

Le Président rappelle enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement du syndicat et
afin de répondre au mieux aux besoins des usagers, il convient en conséquence d’instaurer un cycle
mensuel de travail commun.

Le Président propose à l’assemblée :

 Fixation de la durée hebdomadaire de travail

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein du syndicat est fixé à 39h00 par semaine pour
l’ensemble des agents.  Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents
bénéficieront de jours de réduction de temps de travail (ARTT) afin que la durée annuelle du travail
effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures.

Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à
hauteur de leur quotité de travail (dont le nombre est arrondi à la demi-journée supérieure).
Le nombre de jours de réduction de temps de travail (ARTT) est précisé dans le tableau ci-dessous en
fonction du temps de travail :

Durée hebdomadaire de travail 39h
Nb de jours ARTT pour un agent à temps complet 23 jours
Nb de jours ARTT pour un agent à temps partiel 90% 20,7 jours
Nb de jours ARTT pour un agent à temps partiel 80% 18,4 jours
Nb de jours ARTT pour un agent à temps partiel 50% 11,5 jours

Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de jours
RTT que l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 18 janvier 2012
relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de
finances pour 2011.

Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres congés
particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les décharges d'activité pour mandat
syndical, ou encore le congé de formation professionnelle.)



SMIGIBA - Séance du 07 décembre 2021

 Détermination du cycle de travail :

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation du cycle
mensuel de travail au sein du SMIGIBA est fixée comme il suit :

Les agents seront soumis à un temps de travail hebdomadaire défini de la manière suivante :
 39 heures pour un temps plein sur 4,5 jours ou 5 jours ;
 35,1 heures pour un temps partiel à 90% sur 4 jours ou 4,5 jours ;
 31,2 heures pour un temps partiel/non complet à 80 % sur 4 jours ;
 19,5 heures pour un temps partiel/non complet à 50 % sur 2,5 jours.

Les agents seront soumis à des horaires variables fixés de la façon suivante :
 Plage variable de 7h à 9h30
 Plage fixe de 9h30 à 12h
 Pause méridienne flottante entre 12h et 14h30 d’une durée minimum de 30 minutes
 Plage fixe de 14h30 à 16h
 Plage variable de 16h à 21h

Au cours des plages fixes, la totalité du personnel du service doit être présent. Pendant, les plages
variables, l’agent a la liberté de choisir chaque jour ses heures d’arrivée et de départ.
Les agents sont tenus d’effectuer au sein d’un cycle mensuel un nombre d’heures de travail
correspondant à la durée réglementaire.
Un dispositif de crédit/débit est instauré afin de permettre le report d’un nombre limité à 12 heures de
travail d’un mois sur l’autre.
Les agents sont tenus de se soumettre au contrôle de la réalisation de leurs heures notamment par la
tenue d’un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent.

 Journée de solidarité

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’assurer le
financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera instituée :

 Par la réduction d’1 jour ARTT ;
ou
 Le Lundi de Pentecôte.

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,

DECIDE d’adopter la proposition du Président à compter du 01/01/2022.

Résultat du vote :
Votes POUR : 11
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0
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Délibération n° DE_2021_043 : Télétravail

Cette délibération annule et remplace la délibération n°DE_2019_003 du 29 janvier 2019.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en
œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

Vu le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux
conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

Vu l’accord cadre du 13 juillet 2021 portant sur le télétravail,

Vu la délibération n°DE_2019_003 du 29 janvier 2019 du SMIGIBA instaurant le télétravail ;

Vu la saisine du Comité technique en date du 16/11/2021 ;

Sous réserve de l'avis favorable du Comité technique ;

Considérant l’évolution des conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction
publique ;

Considérant le travail de concertation effectué avec les agents et les élus lors des réunions du 8
novembre 2021 (équipe et commission du personnel), du 17 novembre 2021 (exécutif) et du 23
novembre (bureau) ;

Le Président rappelle à l’assemblée :

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu
être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon
régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Monsieur le Président précise que le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou, éventuellement,
dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d'affectation et
qu'il s'applique aux fonctionnaires et aux agents publics non fonctionnaires.

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les
agents exerçant sur leur lieu d'affectation.

L’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail,
notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la
maintenance de ceux-ci.

Après avoir entendu le Président dans ses explications complémentaires, le conseil syndical, après en
avoir délibéré :
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DECIDE

Article 1 : Les activités concernées par le télétravail

Pourront être effectuées sous forme de télétravail, les activités suivantes :

Filière administrative :
 Rédaction de compte rendu
 Préparation de réunions
 Préparation de courrier
 Préparation du budget
 Veille réglementaire
 Compte rendu d’activité
 Demande et suivi de subventions
 Préparation et suivi des marchés publics
 Suivi administratif
 Suivi comptable
 Visioconférences
 Formations en visioconférence
 Convocation et relances téléphoniques
 Réservation de salles de réunions

Filière technique :
 Lecture et rédaction de documents techniques (rapport d’activité, notes

techniques, compte rendus de réunions, CCTP,…)
 Préparation et suivi des marchés publics
 Veille réglementaire
 Analyse de données techniques
 Compte rendu d’activité
 Demande de subventions
 SIG
 Modélisations hydrauliques
 Suivi administratif courant
 Préparation et convocation de réunions et rédaction de compte rendus
 Réunions techniques en visioconférence
 Formations en visioconférence
 Rédactions d’articles (site internet, facebook, bulletins divers,…)
 Maintenance du site internet
 Veille hydrologique

Article 2 : Le lieu d’exercice du télétravail

Le télétravail sera exercé au domicile de l’agent ou tout autre lieu permettant d’exercer ses fonctions
en télétravail.

Article 3 : Les règles en matière de sécurité informatique
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La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique. Le
système informatique doit pouvoir fonctionner de manière optimale et sécurisée, de même la
confidentialité des données doit être préservée. 

Article 4 : Temps et conditions de travail

Lorsque l’agent exerce son activité en télétravail, il effectue les mêmes horaires que ceux réalisés
habituellement au sein de la collectivité ou de l'établissement.

Durant ces horaires, l'agent est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses
occupations personnelles.

Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses collaborateurs
et/ou de ses supérieurs hiérarchiques.

Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail.

Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de
l'autorité territoriale, ce dernier pourra être sanctionné pour manquement au devoir d'obéissance
hiérarchique.

L'agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors de
son lieu de télétravail.

Enfin, tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement
travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. De même, aucun
accident domestique ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service.

Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de travail de la
collectivité ou de l'établissement, l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail.

Article 5 : Accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail et bonne application
des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité

En vertu de l’article 40 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, les membres
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ou le comité technique lorsqu'il exerce les
missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) procèdent à intervalles réguliers
à la visite des services relevant de leur champ de compétence.

Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence
géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le comité.

Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du
télétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.

Article 6 : Contrôle et comptabilisation du temps de travail

Les télétravailleurs devront effectuer périodiquement des auto-déclarations de manière à comptabiliser
le temps de travail.

Article 7 : Prise en charge par l’employeur des coûts du télétravail
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L'employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils
de travail suivant : ordinateur, téléphone portable et abonnement téléphonique avec accès internet (si
nécessaire et à la demande de l’agent).

Article 8 : Durée de l'autorisation

L'autorisation est subordonnée à une demande expresse écrite formulée par l’agent et impérativement
validée par le supérieur hiérarchique en amont selon les nécessités de services.

La durée de l'autorisation est d'un an maximum.

L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur
hiérarchique direct et sur avis de ce dernier.

En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.
L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum.

Article 9 : Quotités autorisées

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à
deux jours par semaine et si les besoins du service le justifient le temps de télétravail peut aller
exceptionnellement jusqu’à trois jours pour un agent à temps plein.

Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine, quel que
soit le temps de travail de l’agent.

Pour les nécessités de fonctionnement de la structure, les agents ne sont pas autorisés à télétravailler
les lundis, sauf cas exceptionnel si les besoins du service le justifient et après accord de la direction ou
du président.

A noter que les seuils définis peuvent s'apprécier sur une base mensuelle.

Les jours de télétravail peuvent être volants, les agents devront préciser sur l’agenda partagé en ligne
du syndicat les jours télétravaillés une semaine avant et au plus tard le lundi matin.

Le télétravail peut s’exercer par demi-journée.

Article 10 : Date d'effet

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2022.

Article 11 : Crédits budgétaires

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

Article 12 : Voies et délais de recours

Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de
deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.

Résultat du vote :
Votes POUR : 11
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0
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Délibération n° DE_2021_044_BIS : Modification du plan de financement de
l’action 6.2 du PAPI

Vus :

 les articles L210-1;L211-7;L.215-14 à L 215-15-1 et R.215-2 à R.215-4 du Code de
l'environnement ;

 le décret n°2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux marchés publics ;

 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 ainsi que l’avenant à cette
convention;

 l’action 6.2 du PAPI d’intention ;

 la délibération DE_2021_014 du SMIGIBA datant du 10 Mars 2021 : « Suite des études
d’aménagement du Grand Buëch » ;

Considérant :

 la nécessité de définir une stratégie complémentaire de concertation et de réflexion foncière
pour l’avancement du projet  ;

 la subvention accordée par l’agence de l’eau RMC sur un montant de 125 000 €H.T à un taux de
70%

 le besoin de financement complémentaire pour engager cette démarche.

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

D'ENGAGER l’action relative à l’aménagement du Grand Buëch (fiche action 6.2) et les missions
complémentaires de concertation.

D’AUTORISER le président à solliciter une subvention complémentaire auprès de l’Agence de l’eau
pour un montant de prestations de 50 000 € H.T. et un taux de 45% soit 22 500,00 €H.T. Les évolutions
modifient le plan de financement de la manière suivante.

Plan de financement initial :

M.Oe Aménagements Grand Buëch Montant €H.T Taux

Agence de l'eau 87 500,00 € 70,00%

Etat – FPRNM 12 500,00 € 10,00%

SMIGIBA 25 000,00 € 20,00%

TOTAL 125 000,00 € 100,00 %
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Plan de financement de la présente demande complémentaire : 

MISSIONS COMPLEMENTAIRES Montant € H.T Taux

Agence de l'eau 22 500,00 € 45 %

Etat – FPRNM 17 500,00 € 35 %

SMIGIBA 10 000,00 € 20 %

TOTAL 50 000,00 € 100,00 %

Pour information, plan de financement total de l’action :

M.Oe Aménagements Grand Buëch Montant €H.T Taux

Agence de l'eau 107 500,00 € 61,00%

Etat – FPRNM 30 000,00 € 17,00%

SMIGIBA 35 000,00 € 22,00%

TOTAL 175 000,00 € 100,00 %

D'AUTORISER le président à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de cette action dans
la limite des montants fixés au budget.

Résultat du vote :
Votes POUR : 11
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0

Délibération n° DE_2021_045 : Modification du plan de financement de l’action
6.3 du PAPI

Vu :

 les articles L210-1;L211-7;L.215-14 à L 215-15-1 et R.215-2 à R.215-4 du Code de
l'environnement ;

 le décret n°2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux marchés publics ;

 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 ainsi que l’avenant à cette
convention;
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 l’action 6.3 du PAPI d’intention « Stratégie de gestion du risque inondation sur les secteurs
clés » ;

 la délibération DE_2019_028 du SMIGIBA datant du 12 Mars 2019 : « Étude d’aménagement
des secteurs prioritaires de la vallée» ;

Considérant :

 les évolutions des modalités de financement des partenaires institutionnels  ;

 le besoin de financement complémentaire pour palier le désengagement du Conseil Régional ;

 l’imputation en fonctionnement de l’étude et l’impossibilité de récupérer le FCTVA ;

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

D'ENGAGER l’action relative à la stratégie d’aménagement des secteurs clés de la vallée (fiche action
6.3),

D’AUTORISER le président à solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’eau et de l’Etat pour un
montant total de prestations de 378 000 € TTC. Les évolutions modifient le plan de financement de la

manière suivante.

Plan de financement initial :

M.Oe Aménagements Grand
Buëch

Montant €H.T Taux

Région PACA 47 250,00 € 15,00%

Etat – FPRNM 157 500,00 € 50,00%

Agence de l’eau 47 250,00 € 15,00%

SMIGIBA 63 000,00 € 20,00%

TOTAL 315 000,00 € 100,00 %
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Plan de financement modifié :

M.Oe Aménagements Grand
Buëch

Montant €T.T.C Taux

Agence de l'eau 113 400,00 € 30,00%

Etat – FPRNM 189 000,00 € 50,00%

SMIGIBA (complément) 75 600,00 € 20,00%

TOTAL (complément) 378 000,00 € 100,00 %

D'AUTORISER le président à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de cette action dans
la limite des montants fixés au budget.

Résultat du vote :
Votes POUR : 11
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0


