
Note de préparation au comité syndical du 5 juillet 2022 

17h30 à Lagrand (salle de la CCSB)

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

Introduction :

Le  comité  syndical  sera  ouvert  par  Lamia  CONTRUCCI,  1ère vice-présidente  du  SMIGIBA.  L'élection  du
nouveau Président se fera par le Doyen de l'Assemblée. Le Président élu prendra alors ses fonctions et
poursuivra l'animation du comité syndical sur les points inscrits à l'ordre du jour.

Les principales délibérations à prendre pour ce premier comité syndical concernent :
1-  Élection du Président.......................................................................................................................2
2-  Détermination du nombre de vice-présidents................................................................................2
3-  Élection des Vice-présidents............................................................................................................3
4-  Détermination du nombre de membres du Bureau........................................................................3
5-  Élection des membres du Bureau....................................................................................................3
6-  Élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres.............................................................4
7-  Délégations de pouvoir au président..............................................................................................4
8-  Indemnités des élus.........................................................................................................................5
9-  Création de commissions et désignation des membres..................................................................5
10-  Désignation délégué CNAS............................................................................................................6
11-  Désignation délégué AGEDI...........................................................................................................6
12-  Désignation délégués EPTB – SMAVD...........................................................................................6
13-  Suppression poste coordinateur administratif et technique........................................................7
14-  Création poste coordinateur administratif et technique..............................................................7
15-  Renouvellement de la ligne de trésorerie interactive auprès de la Caisse d’Épargne..................8
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PROJET DE DÉLIBÉRATIONS

Madame Lamia Contrucci cède sa place au doyen de l’assemblée qui est chargé d’organiser l’élection du
Président du SMIGIBA.

1- VOTE : ÉLECTION DU PRÉSIDENT

Contexte :

Mode d'élection     :   Élection du Président au scrutin uninominal  majoritaire à trois  tours pour une durée
allant jusqu’à la fin du mandat actuel (2026)

Le doyen de l’assemblée sollicite deux volontaires comme assesseurs qui acceptent de constituer le bureau.
Le doyen demande aux candidats de se présenter.

Candidature     :    Les candidats souhaitant se présenter en tant que Président se présentent successivement
devant les membres du comité syndical en précisant leurs motivations, leur expérience et le temps accordé
à la réalisation de cette mission.

Modalités du vote     : Le vote se fait à bulletin secret. Le doyen enregistre la/les candidature(s) et invite les
délégués à passer au vote.

Chaque délégué dépose son bulletin dans l’urne.

Les assesseurs procèdent au dépouillement en présence du benjamin et du doyen de l'assemblée.

→ Projet de délibération n°2022-20

2- DÉTERMINATION DU NOMBRE DE VICE-PRÉSIDENTS

Contexte :

La détermination du nombre de vice-présidents se fait sous la présidence du président nouvellement élu.

• Le nombre des vice-présidents est librement déterminé par l’organe délibérant mais ne peut être
supérieur à 20 % , arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif total de l’organe délibérant (20 % de 17
élus = 3,4 → arrondi supérieur = 4 vice-présidents) → Code Général des Collectivités Territoriales

• L’organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, fixer un nombre de vice-
présidents supérieur  à 20 % dès lors  qu’il  ne dépasse pas 30 % (arrondi  à  l’entier inférieur)  de
l’effectif total  (30 % de 17 élus = 5,1 → arrondi inférieur = 5 vice-présidents)  → Code Général des
Collectivités Territoriales

• L’article 8 des statuts du SMIGIBA approuvés par arrêté inter-préfectoral n° 05-2020-06-19-004 du
19 juin 2020 précise que le nombre de vice-présidents est fixé à 3.

→ Dans l’hypothèse où les statuts du syndicat prévoient un nombre déterminé de vice-présidents, c’est
l’organe  délibérant  qui  reste  compétent  pour  fixer  le  nombre  de  vice-présidents,  dans  les  limites
précitées. L’organe délibérant doit donc obligatoirement se prononcer, lors de la séance d’installation, sur
le nombre de vice-présidents même si ce nombre est prévu dans les statuts.

 Depuis le 20/09/2020, 4 vice-présidents sont en exercice, chacun d’entre eux représentant un EPCI
distinct.
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→ Projet de délibération n°2022-21

3- VOTE : ÉLECTION DES VICE-PRÉSIDENTS

Contexte :

L'élection  des  vice-présidents  intervient  par  scrutins  successifs,  individuels  et  secrets  dans  les  mêmes
conditions que pour celle du président. Le dépouillement est assuré par le Président élu.

À l'issue  de  cette  élection,  l'exécutif  du  SMIGIBA est  constitué  et  comprend le  Président  et  les  vice-
présidents élus.

→ Projet de délibération n°2022-22
4- DÉTERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU BUREAU

Contexte :

La détermination du nombre de membres composant le bureau se fait  sous la présidence du président
nouvellement élu.

L’article 8 des statuts du SMIGIBA précise que : « Le comité syndical élit en son sein un président, 3 vice-
présidents et 5 membres qui formeront le bureau ».
Le nombre d’élus à élire conformément aux statuts du syndicat pour former le bureau pourrait être de 4 à 5
membres pour atteindre 9 élus soit, suivant les cas :

• Si l’exécutif se compose d’un président et de 3 vices-présidents, le nombre des membres du bureau
est de 5 élus (selon l’application des statuts actuels mais le CGCT demande 4 vice-présidents) ;

• Si  l’exécutif  se  compose  d’un  président  et  de  4  vices-présidents  (conformément  au  CGCT),  le
nombre des membres du bureau peut être de 4 élus.

Toutefois le nombre d’élus composant le bureau peut être déterminé par délibération sans se référer aux
statuts du syndicat.

 Depuis le 20/09/2020, le bureau est composé d’un président de 4 vice-présidents et de 4 membres. 

→ Projet de délibération n°2022-23

5- VOTE : ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU

Contexte :

Mode d'élection     :   Élection des membres au scrutin uninominal majoritaire à trois tours pour une durée
allant jusqu’à la fin du mandat actuel (2026).

Candidature     :   Les  candidats  souhaitant  se  présenter  en  tant  que  membres  du  bureau  se  présentent
successivement devant les membres du comité syndical en précisant leurs motivations.

Modalités du vote     : Le vote se fait à bulletin secret. Le dépouillement est assuré par le Président élu.

À l'issue de cette élection, le bureau du SMIGIBA est constitué.

→ Projet de délibération n°2022-24
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6- VOTE : ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Contexte :

Élection  de  cinq  membres  titulaires  et  cinq  suppléants au  scrutin  de  liste,  à  la  représentation
proportionnelle au plus fort  reste, pour une durée allant jusqu’à la  fin du mandat actuel  (2026).  Cette
élection doit avoir lieu à bulletin secret.

Toutefois, en application de l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, si une seule
liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans
l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le Président.

Le Président du syndicat est président de droit de cette commission.

Le dépouillement est assuré par le Président élu.

→ Projet de délibération n°2022-25

7- DÉLÉGATIONS DE POUVOIR AU PRÉSIDENT

Sur la base du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président, les vice-présidents ou le bureau
dans  son  ensemble  peuvent  recevoir  délégation d'une  partie  des  attributions  de  l'organe  délibérant  à
l'exception :

- du vote du budget ;

- de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;

- de l'approbation du compte administratif ;

-  des  dispositions  à  caractère  budgétaire  prises  par  un  établissement  public  de  coopération
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;

-  des  décisions  relatives  aux  modifications  des  conditions  initiales  de  composition,  de
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;

- de l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;

- de la délégation de la gestion d'un service public ;

-  des  dispositions  portant  orientation en  matière  d'aménagement  de  l'espace  communautaire,
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

Il est précisé également que lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des
travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.

Le comité syndical peut autoriser le Président à :

-  prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés  et  des  accords-cadres  ainsi  que  toute  décision  concernant  leurs  avenants,  lorsque les
crédits sont inscrits au budget dans la limite d'un montant maximum de 15 000 euros  → montant à
discuter ;

- passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;

- créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services ;

- fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et
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experts ;

- régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
du syndicat dans la limite fixée par le conseil syndical ;

- réaliser des lignes de trésorerie pour un montant maximal de 100 000 € → montant à discuter ;

-  permettre, au  nom du  syndicat,  le  renouvellement  de  l'adhésion aux  associations dont  il  est
membre  ;

-  demander  à  tout  organisme  financeur,  dans  les  conditions  fixées  par  le  conseil  syndical,
l'attribution de subventions ;

- ouvrir et organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19
du code de l'environnement.

→ Projet de délibération n°2022-26
Il  est  également  possible  de donner  des délégations de pouvoir  au bureau ou à  l’exécutif.  Le  projet  de
délibération est similaire à celui du projet n°2020-23 et doit être adapté en fonction de l’organe délégataire.

8- INDEMNITÉS DES ÉLUS

Le comité syndical peut décider de fixer le montant des indemnités de fonction du président et des vice-
présidents, dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale, fixé aux taux suivants lorsque le syndicat
couvre un territoire contenant de 20 000 à 49 999 habitants :

 Président: 25,59 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;

 Vice-présidents :  10,24 % de l'indice  brut  terminal  de  l'échelle  indiciaire  de la  Fonction
publique ;

→ Projet de délibération n°2022-27
Le comité syndical peut décider de fixer le montant des indemnités de fonction du président et des vice-
présidents, dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale, fixé aux taux suivants lorsque le syndicat
couvre un territoire contenant de 20 000 à 49 999 habitants

9- CRÉATION DE COMMISSIONS ET DÉSIGNATION DES MEMBRES
Étant donné l’étendue et la complexité des missions du SMIGIBA, il est proposé de mettre en place 
des instances de concertation thématiques au sein du SMIGIBA, traditionnellement appelées 
commissions :

• travaux
• finances – comptabilité
• démarches contractuelles : contrat de rivière, PAPI, …
• Natura 2000
• Gestion de la ressource en eau
• Communication et démarche participative
• Gestion du personnel et fonctionnement du syndicat

Il est nécessaire de préciser les élus membres de ces commission, sachant qu’elles sont composées
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à minima du Président du Syndicat ou d’un Vice-Président et de deux autres membres du bureau.

Le pilotage de ces commissions est assuré par le président et l’élu référent.

→ Projet de délibération n°2022-28

10- DÉSIGNATION DÉLÉGUÉ CNAS

Contexte :

Par délibération du 12/07/2012 autorisant la signature d'une convention d'adhésion au CNAS, le SMIGIBA
doit désigner un de ses membres pour participer à l'assemblée départementale annuelle.

→ Projet de délibération n°2022-29

Désigner  XX,  membre  de  l'organe  délibérant,  en  qualité  de  délégué  élu  notamment  pour  participer  à
l'assemblée départementale annuelle.

11- DÉSIGNATION DÉLÉGUÉ AGEDI

Contexte :

Le SMIGIBA utilise un logiciel de comptabilité fourni par le syndicat « Agence de GEstion et Développement
Informatique » (A.GE.D.I). Il est nécessaire de désigner, conformément à l’article 7 des statuts de l’A.GE.DI.,
un délégué au sein de l’assemblée spéciale du syndicat. Le SMIGIBA relevant du collège n°1, doit désigner 1
délégué parmi ses membres.

→ Projet de délibération n°2022-30

• Désigner XX, comme délégué du syndicat au sein de l’assemblée spéciale du syndicat mixte
ouvert A.GE.D.I. conformément à l’article 10 des statuts.

• Autoriser le Président à effectuer les démarches nécessaires pour faire connaître au syndicat la
présente décision.

12- DÉSIGNATION DÉLÉGUÉS EPTB – SMAVD

Contexte :

Le SMAVD a pris la décision d’organiser la mise en œuvre de ses missions d’EPTB (Établissement Public
Territorial  de  Bassin)  en  se  dotant  d’une  Régie  autonome,  la  «  Régie  du Bassin  Hydrographique  de la
Durance».

L’instance délibérante de cette régie est un conseil d’exploitation composé pour moitié d’élus représentant
les 12 gestionnaires de milieux aquatiques présents sur le bassin hydrographique et pour moitié d’élus du
SMAVD.

Le SMIGIBA est le gestionnaire du bassin versant du Buëch, il convient de désigner un délégué titulaire et un
délégué   suppléant* parmi  les  élus  du  conseil  syndical  afin  de  représenter  le  SMIGIBA  au  conseil
d’exploitation de la régie de l’EPTB porté par le SMAVD.
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→ Projet de délibération n°2022-31

 DÉSIGNE XX, président du SMIGIBA, comme délégué titulaire au conseil d’exploitation de la Régie
du Bassin Hydrographique de la Durance ;

 DÉSIGNE  XX,  comme  délégué  suppléant au  conseil  d’exploitation  de  la  Régie  du  Bassin
Hydrographique de la Durance.

13- SUPPRESSION POSTE COORDINATEUR ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

Contexte :

Vu le contexte d’accroissement de la charge de travail, il est proposé de supprimer le poste de coordinateur
administratif et technique aujourd’hui à 80 % pour créer un poste à plein temps (voir délibération suivante).

→ Projet de délibération n°2022-32

14- CRÉATION POSTE COORDINATEUR ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

Contexte :

Vu l’évolution des compétences du SMIGIBA et l’accroissement de la charge de travail, il est proposé la 
création d’un poste de coordinateur administratif et technique à plein temps pour les 3 ans à venir, dans la 
continuité du poste créé depuis le 1er avril 2021, qui a notamment permis de soulager la directrice et la 
secrétaire comptable, de faciliter le solde du POIA et le suivi des subventions, de dynamiser la 
communication du syndicat et de mettre à jour les documents administratifs.

Le coordinateur aura pour mission :
• L’élaboration du second contrat de rivière :

◦ Mener la concertation politique et la concertation avec les partenaires financiers et techniques

◦ Rédiger le mémoire et le programme d’actions du contrat

◦ Faire valider techniquement et politiquement le projet de contrat pour soumission à l’Agence de
l’Eau RM

• La coordination administrative et financière des programmes d’actions en cours :

◦ suivi de l'ensemble des dossiers de subventions, relances, suivi des échéances, demandes de
solde;

◦ préparation des comités syndicaux et suivi des actes réglementaires ;

◦ suivi administratif global de la structure;

◦ veille réglementaire, rédactions de mémos à destination de la directrice et du président et mise
à jour des procédures administratives de la structure ;

◦ actualisation du plan de formation et suivi de la formation au sein de la structure;

◦ actualisation du document unique;

◦ assistance à l’élaboration du budget;

◦ préparation et suivi des comités syndicaux et des comités de rivière en lien avec la directrice et
la secrétaire de la structure ;
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◦ préparation des saisines du comité technique paritaire en lien avec la secrétaire de la structure ;

◦ toute action de nature à faciliter l’intérêt du service.

• La gestion de la communication du syndicat :

◦ renforcement de l’image du syndicat auprès des élus du bassin versant et du grand public ;

◦ mise en œuvre du volet communication du second contrat de rivière (bulletin d’information,
livrets pédagogiques, articles bulletins collectivités, etc.) ;

◦ maintenance technique du site internet et suivi de la fréquentation du site ;

◦ mise à jour régulière des contenus du site internet et de sa rubrique actualités, gestion des
réseaux sociaux de la structure, mise en œuvre d’une newsletter en direction des élus locaux ;

◦ suivi  des  actions  de  communication mises  en  œuvre  dans  le  cadre  du  PAPI  et  des  études
globales;

◦ supervision des participations de la structure aux journées thématiques annuelles (fête de la
science, fête du patrimoine, etc.) ;

◦ valorisation des outils de communication existants (films, expositions, etc.) ;

◦ supervision des journées pédagogiques organisées par la structure.

→ Projet de délibération n°2022-33

15- RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRÉSORERIE INTERACTIVE AUPRÈS DE LA CAISSE 
D’ÉPARGNE

Contexte :

Le SMIGIBA dispose d’une ligne de trésorerie interactive d’un montant de 70 000 € auprès de la Caisse
d’Épargne. Cette ligne de trésorerie arrive à échéance le 11 août 2022. Il convient de renouveler cette ligne
de trésorerie.

Une demande de proposition de ligne de trésorerie a donc été faite auprès du Crédit Mutuel, de la Banque
Postale et de la Caisse d’Épargne. Le montant sollicité est de 120 000 €, afin de faire face à l’augmentation
du volume d’études et de travaux à venir.

Seule la Caisse d’Épargne a remis une proposition, dont voici les principales caractéristiques :

 Montant : 120 000 Euros

 Durée : un an maximum

 Taux d’intérêt applicable pour chaque tirage du contrat LTI taux fixe de 0,80 % l’an

Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact de jours d’encours durant le mois,
rapporté à une année de 360 jours :

 Périodicité de facturation des intérêts : mensuelle civile, à terme échu

 Frais de dossier : 150 Euros

 Commission d’engagement : Néant

 Commission de gestion : Néant

 Commission de mouvement : Néant
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 Commission de non-utilisation : 0,20 % de la différence entre l’encours moyen des tirages au cours
de chaque période et le montant de l’ouverture de crédit

Projet de délibération n° de_2022_34

DISCUSSION

Publicité des actes réglementaires

L’ordonnance et le décret du 7 octobre 2021 modifient les règles de publicité des communes et de leurs
groupements.  À  compter  du  1er juillet  2022,  la  publicité  des  actes  par  voie  électronique  devient  la
formalité  obligatoire.  Cette  publication  dématérialisée  des  actes  est  assortie  de  l’obligation  de  les
communiquer sur papier à toute personne qui en fait la demande. 

Une dérogation à l'obligation de dématérialisation est néanmoins prévue pour les communes de moins de
3  500  habitants,  les  syndicats  de  communes  et  les  syndicats  mixtes  fermés,  qui  ne  disposent  pas
nécessairement des moyens humains ou techniques requis par la dématérialisation. Ainsi, ces communes et
groupements sont tenus d’entériner, par une délibération valable pour toute la durée du mandat, leur choix
de formalité en termes de publicité : l'affichage, la publication sous forme papier ou la publication sous
forme électronique.

A  défaut  de  délibération  avant  le  1er  juillet,  les  actes  seront  obligatoirement  publiés  sous  forme
électronique (décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021).

Par ailleurs, les outils d’information du public sont modifiés dans un objectif d’harmonisation des différents
régimes  applicables  aux  collectivités.  Ainsi,  le  contenu  du  procès-verbal  des  séances  des  conseils
municipaux et communautaires est désormais expressément détaillé. Le compte-rendu de ces séances est
quant à lui supprimé et remplacé par une liste des délibérations examinées en séance.

Le recueil des actes administratifs des collectivités territoriales est également supprimé.

Les modalités de tenue du registre des délibérations ont également été modifiées.

Détail sur le site de l’AMF :

https://www.amf.asso.fr/documents-reforme-regles-publicite-dentree-en-vigueur-conservation-actes-pris-
par-les-collectivites-territoriales-leurs-groupements/41260

Récapitulatif :

• Affichage au siège de l’établissement public : obligatoire pour la liste des délibérations examinées
en séance, en option pour le procès verbal et les actes réglementaires hors actes individuels

• Publication électronique : obligatoire pour le procès verbal de la séance et actes réglementaires
hors  actes  individuels  car  pas  de  délibération  avant  le  1er juillet  2022  sur  le  site
https://www.smigiba.fr .

• Obligation de communication sur papier  aux demandeurs au siège du SMIGIBA ,  10 rue Léon
Cornand 05 400 Veynes.

Puisqu’il n’y a pas eu de délibération avant le 1er juillet, les actes seront obligatoirement publiés sous forme
électronique (décret  n°2021-1311  du  7  octobre  2021).  Aujourd’hui  les  actes  réglementaires  sont  déjà
publiés sur le site internet. Il est nécessaire de se doter d’un panneau d’affichage pour afficher la liste des
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délibérations examinées en séance.

Point de situation sur la sécheresse 2022

 Contexte réglementaire

Le plan cadre sécheresse encore en vigueur est celui adopté en 2006. Une consultation de 3 semaines a été
engagée par la Préfecture courant juin 2022 jusqu’au 4 juillet 2022 pour le projet d’arrêté cadre sécheresse
2022.

 Comité sécheresse 

Le comité sécheresse, aujourd’hui appelé comité départemental de gestion de l’eau (CDGE), est l’instance
de concertation qui  se  réunit  en Préfecture  en période d’étiage et  de sécheresse.  Toutefois,  le  comité
sécheresse n’a pas de pouvoir décisionnel, seule la préfète décide si elle prend un arrêté sécheresse.

Plusieurs comités CDGE se sont réunis jusqu’à ce jour :

 13 mai 2022 : présentation de la situation météo et hydrologique sur le 05 ;

 2 juin 2022 :  passage en vigilance sécheresse sur le département (Haute Méouge en alerte
renforcée dès le 30/05/2022) et (AP daté du 7/06) ;

 15 juin 2022 : passage en alerte sécheresse dans le Buëch et basse vallée de la Méouge (AP
daté du 16/06) ;

 1er juillet 2022 : décision non connue à cette date d’envoi de la convocation.

Pour information, le débit réservé (débit que doit maintenir EDF à l’aval de son barrage) à l’aval du barrage
de St Sauveur à Serres est fixé depuis 2014 de la manière suivante :

 Du 16 mars au 15 juin : 2500 l/s

 Du 15/06 au 01/07 : 1500 l/s

 Du 01/07 au 30/09 : 900 l/s

 Du 01/10 au 15/10 : 1500 l/s

 Du 15/10 au 15/03 : 2000 l/s

Sachant que les seuils du plan d’actions sécheresse de 2006 se basent sur les débits seuils à Serres (Buëch) :

 2500 l/s : alerte

 1500 l/s : alerte renforcée

 1200 l/s : crise

Compte tenu de la situation particulière cette année, la préfecture a accordé une dérogation aux débits
réservés :

 Passage d’un débit réservé de 2500 l/s à 1500 l/s le 10/06/2022 en période de vigilance, au lieu
du 15/06/2022 ;
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 Passage d’un débit réservé de 1500 l/s à 900 l/s (après une consultation de 24h), le 17/06/2022
sans retour de la consultation, en période d’alerte, au lieu du 01/07/2022 ;

Des comités spécifiques à la gestion du barrage de St Sauveur se sont réunis à l’usine EDF de Lazer les 13/06
et 22/06 pour faire le point sur les cotes des retenues de St Sauveur, de Riou et de Lazer ainsi que des
besoins en eau pour l’agriculture. Courant juin, les retenues ont dû être isolées les unes des autres et EDF a
dû réduire l’alimentation agricole depuis ces retenues qui se déstockent.

Les solutions proposées par l’État face à cette situation :

 Une réduction des prélèvements avec une gestion contrainte pour utiliser au mieux les stocks est
nécessaire et a été collectivement partagée ;

 L'activation des pompes de secours de Lazer pour mobiliser la ressource Durance est envisagée
mais ne peut se faire techniquement avant le 27/06 (contrôle prestataire). Les ASA sont d’accord sur
le principe de mobiliser les pompages mais recherchent des aides financières pour supporter les
surcoûts énergétiques non absorbables par la trésorerie des ASA (augmentation de 600 % des tarifs
avec  une facture  énergétique  estimée à  60 000 €/semaines  de  pompages).  Des  recherches de
solution sont en cours ;

 L’abaissement anticipé du débit réservé. Cette mesure, insuffisante à elle seule, peut permettre de
contribuer  efficacement  à  sauvegarder  les  réserves  d’eau  dans  cette  période  cruciale  pour  les
productions agricoles.

 Lorsqu'un  cours  d'eau  est  soumis  à  un  étiage  exceptionnel,  la  Préfète  peut  fixer  des  débits
minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux. 

 C’est dans ce contexte que la Préfète a décidé d'abaisser par anticipation de 15 jours avant le 1er
juillet le débit réservé à 900 l/s pour ne pas aggraver le déstockage des retenues. Cette demande a
été  relayée  par  courrier  par  les  syndicats  agricoles  le  10  juin  dernier.  Cette  mesure  n’est  pas
suffisante à elle seule et se traduirait par la  poursuite du destockage compte tenu des besoins
agricoles actuels et des débits entrants. Elle doit donc nécessairement s’accompagner de mesures
de réduction des prélèvements,  point sur lequel les 5 ASA alimentées par la  ressource « Saint-
Sauveur » sont favorables.

 Discussion à avoir sur la position du SMIGIBA sur de futures demandes de dérogation aux débits
réservés.

Études d’aménagement des secteurs prioritaires :

 Etudes Grand Buëch : les premiers ateliers de concertation se sont déroulés en juin à la Faurie et
Aspremont

 Etudes autres secteurs : réunions de lancement de la mission de concertations se sont déroulées les
21  et  22  juin  par  secteurs  géographiques.  La  consultation en faveur  de la  mission  de maîtrise
d’œuvre s’est terminée le 16 juin et nécessite des demandes complémentaires pour répondre aux
attentes du SMIGIBA.
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Projet de maison de santé de Laragne :

Un courrier co-signé par le maire de Laragne, la CCSB et le SMIGIBA est parti le 30 mai 2022. Une réponse a
été apportée à la mairie de Laragne en juin mais pas de retours à ce jour au SMIGIBA.
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