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DÉLIBÉRATIONS 
 

1-  APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 

Contexte : 

Les résultats d’exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés provenant du 

Trésorier du SMIGIBA sont présentés dans les tableaux ci-dessous. 

Le Trésorier du SMIGIBA prévoit de faire la présentation du compte de gestion en séance. 

Projet de délibération n°2022_00: 

Le Comité Syndical réuni sous la présidence de Robert GARCIN : 
 

• Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2021 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer 
et l'état des restes à payer : 

• Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures : 

 
◦ Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y 

compris la journée complémentaire ; 
◦ Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires annexes ; 
◦ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

• Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2021, par le receveur, visé et certifié 
conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ; 
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Résultats budgétaires de l'exercice : 

 

 

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisé : 
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2-  VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 

Contexte : 

Le compte administratif de l’exercice 2021 est présenté ci-dessous : 

  Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 

 Résultats 
reportés 

  175 043,17    116 018,57    291 061,74  

 Opérations 
exercice 

224 169,89  296 675,07  756 117,95  494 711,06  980 287,84  791 386,13  

 Total 224 169,89  471 718.24  756 117.95  610 729,63  980 287,84  1 082 447,87  

 Résultat de 
clôture 

  247 548,35    -145 388,32    102 160,03 

 Restes à réaliser 43 396,70 42 752,02      43 396,70 42 752,02  

 Total cumulé 43 396,70 290 300,37    -145 388,32 43 396,70 144 912,05  

 Résultat définitif   246 903,67   -145 388,32   101 515,35  

 

Projet de délibération n°2022_00 : 

Le projet de délibération joint à la note de préparation présente le compte administratif de l’exercice 2021, 

en détaillant par section les dépenses et recettes ainsi que les taux de réalisation. 

 

3-  AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

Contexte : 

Suite à la finalisation du compte administratif et l'obtention du compte de gestion, il est constaté que le 

compte administratif fait apparaitre un déficit de 145 388,32 € en fonctionnement. 

Il est proposé d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
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Projet de délibération n°2022_00 : 

Décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme présenter dans le tableau ci-dessus. 

 

4-  BUDGET PRIMITIF 2022 

Contexte : 

Le budget primitif de l’exercice 2022 s'équilibre en recettes et en dépenses et s'élève à : 

- En recettes à la somme de : 2 033 730,41 € 
- En dépenses à la somme de : 2 033 730,41 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pour Mémoire   

 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)   

 Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur) 116 018,57  

 Virement à la section d'investissement (pour mémoire) 13 919,46  

 RESULTAT DE L'EXERCICE :   

                                    DEFICIT -261 406,89  

 Résultat cumulé au 31/12/2021 -145 388,32  

 A.EXCEDENT AU 31/12/2021  

 Affectation obligatoire   

 * A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)   

    

 Déficit résiduel à reporter   

 à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068   

 Solde disponible affecté comme suit:   

 * Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)   

 * Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002)  

 B.DEFICIT AU 31/12/2021 - 145 388,32  

 Déficit résiduel à reporter - budget primitif -145 388,32  
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SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
Dépenses 

 

 
Recettes 

 

 
 
Fonctionnement : Détails par chapitre 
 
011 - Charges à caractère général : 
Études et recherche : 

• Pas d’études prévues en 2022 en fonctionnement 
 

Chapitre Libellé BP 2022 

011 Charges à caractère général 147 906,05 €

012 Charges de personnel, frais assimilés 517 896,20 €

65 Autres charges de gestion courante 33 387,00 €

66 Charges financières 0,00 €

67 Charges exceptionnelles 16 000,00 €

22 Dépenses imprévues 0,00 €

014-7489 Atténuation de produits 0,00 €

023 Virement à la section d’investissement 0,00 €

042-6811 Dotations aux amortissements 112 249,77 €

002 Résultat de fonctionnement reporté 145 388,32 €

972 827,34 €

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement 

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Libellé BP 2022 

74 Dotations et participations 836 024,09 €

7588 Autres produits div. de gestion courante 3,00 €

6419 Remboursements rémunérations 3 000,00 €

042 Reprise de subventions 133 700,25 €

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 €

77 Produits exceptionnels 100,00 €

972 827,34 €TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Recettes prévisionnelles de fonctionnement 
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Maintenance : 
• Site internet (Contrat de rivière) 
• Extincteurs 
• Copieur 

 
Catalogues et imprimés : 

• Bulletin annuel d'information (Contrat de rivière) 
 
Autres services extérieurs : 

• Sensibilisation des scolaires (PAPI et POIA) 
• Sorties Natura 2000 
• Plaquettes Natura 2000 
• Support de communication pour le public (PAPI et POIA) 
• Guide du riverain (PAPI) 
• Infographie 2nd contrat de rivière (contrat de rivière) 
• Fiches pratiques d’informations (PAPI) 

 
 
012 - Charges de personnel : 
Comparaison 2022 /2021 : 

• 8,8 ETP (2021) / 9,5 ETP (2022) 

• 11 agents (2021) / 10 agents (2022) 
 
Type de contrats : 

• CDD : 3 ingénieurs en 2021 (+ 1 non recruté) / 4 ingénieurs en 2022 (A. Barniaudy, C. Bricout, R. Moine, 
E. Burlet) 

• CDI : 1 technicien de rivière (C. Ruhl) et 4 ingénieurs en 2022 (E. Hustache, A. Gourhand, J/ Hoffmann, 
A. Bizart) / 1 technicien de rivière (C. Ruhl) et 2 ingénieurs (E. Hustache, A. Gourhand) en 2021 

• Titulaires : 
✓ 2 secrétaires/comptables en 2021 / 1 secrétaire/comptable en 2022 (H. Sciamma) 
✓ 1 ingénieur en 2021 / 1 ingénieur en 2022 (C. Vassas) 
✓ Titularisation : 0 en 2021 / 0 en 2022 

• Vacataire : 0 vacataire en 2021 / 0 vacataire en 2022 
 
Actualisation des indices : conforme au plan de carrière et à la loi 
 
65 - Indemnités des élus : 
Président + 4 vice-présidents (3 vice-présidents en 2021) 
 
67 - Charges exceptionnelles : 
Remboursement des subventions trop perçues 
 
22 - Dépenses imprévues : 
Aucune dépense imprévue inscrite en 2022 
 
023 – Virement à la section d’investissement 
Pas de virement à la section d’investissement en 2022 
 
042-6811 – Amortissements 
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SECTION D’INVESTISSEMENT :  
Dépenses 

 

 
 
Recettes 

 

 
 
 
Investissement : Détails par chapitre 

 
20 - Immobilisations incorporelles : 
PAPI : Suite étude endiguement Grand Buëch : concertation et avant projet détaillé + Etude des secteurs 
prioritaires (la Roche des Arnauds, Veynes, Laragne, Séderon, Lachau) 
Natura : études d’actualisation de la cartographie des habitats (site Méouge), acuisition LIDAR (Marais 
Manteyer), étude des falaises (Céuze) 
 
21 - Immobilisations corporelles : 
CDR : Matériel informatique  

Chapitre Libellé RAR 2021 
Prévisionnel

2022 
BP 2022 

20 Immobilisations incorporelles 492,00 € 486 300,00 € 486 792,00 €

21 Immobilisations corporelles 21 240,00 € 257 340,00 € 278 580,00 €

23 Immobilisations en cours 21 664,70 € 140 166,12 € 161 830,82 €

020 Dépenses imprévues 0,00 € 0,00 €

040-139 Reprise de subventions 133 700,25 € 133 700,25 €

041-2331 Opérations patrimoniales 0,00 € 0,00 €

1641 Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 0,00 €

43 396,70 € 1 017 506,37 € 1 060 903,07 €

Dépenses prévisionnelles d’investissement 

TOTAL DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé RAR 2021 
Prévisionnel

2022 
BP 2022 

13 Subventions d’investissement 42 752,02 € 410 426,57 € 453 178,59 €

10 Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA) 7 998,86 € 7 998,86 €

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 0,00 €

040-28 Amortissements 112 249,77 € 112 249,77 €

001 Résultat d’investissement 247 548,35 € 247 548,35 €

041-2031 Opérations patrimoniales 0,00 € 0,00 €

1641 Emprunts et dettes assimilées 239 927,50 € 239 927,50 €

42 752,02 € 1 018 151,05 € 1 060 903,07 €

Recettes prévisionnelles d’investissement 

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 
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 Équipements divers 
 Matériel et outillage pour travaux d’entretien de la végétation 
 
PAPI : Repères de crues 
 Acquisition de stations de mesure de débit en crue (POIA + PAPI) 
  
POIA : Panneaux d’informations / informations au public 
 
Véhicule : remplacement du Kangoo 
 
23 - Immobilisations en cours : 
CDR : Traitement des iscles et travaux d’entretien de la végétation des berges et du lit – campagne 2022 
 
Interventions post crue 
 
020 - Dépenses imprévues : 
Aucune dépense imprévue inscrite pour 2022 
 
040 - Opérations d'ordre et de transfert entre sections 
 
041 - Opérations patrimoniales 
 
1641 – Emprunts et dettes assimilées 
 

Présentation générale : 

 

 

 

Projet de délibération n°2022_00 : 

- D’approuver le budget primitif de de l’exercice 2022, ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses 
et s'élevant : 

- En recettes à la somme de : 2 033 730,41 € 
- En dépenses à la somme de : 2 033 730,41 € 

- D'adopter le budget par chapitre selon les détails présentés ci-dessus. 

 

 

 

 

TOTAL DÉPENSES

DE FONCTIONNEMENT 
972 827,34 € 

TOTAL DÉPENSES

D’INVESTISSEMENT 
1 060 903,07 € 

TOTAL RECETTES

DE FONCTIONNEMENT 
972 827,34 € 

TOTAL RECETTES

D’INVESTISSEMENT 
1 060 903,07 € R

ec
et

te
s 

2 033 730,41 € 

D
ép

en
se

s 

2 033 730,41 € 
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5-  VOTE DES PARTICIPATIONS 2022 

Contexte : 

Les participations 2022 doivent respecter le plan pluriannuel d’actions soit un montant taotal maximal de 

437 714.21 €. 

Les participations des communautés de communes demandées pour l’année 2022 s’élèvent à 434 693,71 € 

au total et permettent la mise en œuvre d’actions prioritaires dans la continuité du contrat de rivière et la 

poursuite des actions inscrites dans le PAPI d’intention. 

Les participations en fonctionnement s’élèvent à 314 803,80 € et en investissement à 119 889,91 €. Les 

participations qui relèvent de la GEMAPI représentent 228 478,87 € et celles qui sont hors GEMAPI sont de 

206 205,84 €. 

 

Projet de délibération n°2022_0 : 

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

DÉCIDE : 

• La participation au fonctionnement sera sollicitée en un versement au cours du premier trimestre 

2022 ; 

• La participation en investissement sera sollicitée en un versement au cours du premier trimestre 

2022 ; 

• D’approuver les participations financières des communautés des communes pour l'exercice 

budgétaire 2022 pour un montant total de 434 693,71 € 

 

 EPCI   Participations totales 2022  

 Communautés de communes Buëch Dévoluy  151 763,16 € 

 Communautés de communes Sisteronais Buëch  257 313,68 € 

 Communautés de communes Baronnies en Drôme 

Provençale  
12 402,85 € 

 Communautés de communes Diois  13 214,02 € 

 Total  434 693,71 € 
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• D’approuver la répartition suivante au titre de la GEMAPI : 

o Participations totales GEMAPI : 

 

 GEMAPI   Participations GEMAPI 2022  

 Communautés de communes Buëch Dévoluy  79 771,20 € 

 Communautés de communes Sisteronais Buëch  135 251,68 € 

 Communautés de communes Baronnies en Drôme 

Provençale  
6 519,31 € 

 Communautés de communes Diois  6 945,68 € 

 Total  228 487,87 € 

o Participations de fonctionnement en GEMAPI : 

 

 GEMAPI FONCTIONNEMENT   Participations GEMAPI 2022  

 Communautés de communes Buëch Dévoluy  55 571,61 € 

 Communautés de communes Sisteronais Buëch  94 221,40 € 

 Communautés de communes Baronnies en Drôme 

Provençale  
4 541,59 € 

 Communautés de communes Diois  4 838,63 € 

 Total  159 173,23 € 

o Participations d’investissement en GEMAPI : 

 

 GEMAPI INVESTISSEMENT   Participations GEMAPI 2022  

 Communautés de communes Buëch Dévoluy  24 199,59 € 

 Communautés de communes Sisteronais Buëch  41 030,28 € 

 Communautés de communes Baronnies en Drôme 

Provençale  
1 977,72 € 

 Communautés de communes Diois  2 107,05€ 

 Total  69 314,64 € 
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• D’approuver la répartition suivante au titre du Hors GEMAPI : 

o Participations totales Hors GEMAPI : 

 

 Hors GEMAPI   Participations HORS GEMAPI 2022  

 Communautés de communes Buëch Dévoluy  71 991,96 € 

 Communautés de communes Sisteronais Buëch  122 062,00 € 

 Communautés de communes Baronnies en Drôme 

Provençale  
5 883,54 € 

 Communautés de communes Diois  6 268,34 € 

 Total  206 205,84 € 

o Participations de fonctionnement en Hors GEMAPI : 

 

 Hors GEMAPI FONCTIONNEMENT   Participations HORS GEMAPI 2022  

 Communautés de communes Buëch Dévoluy  54 334,78 € 

 Communautés de communes Sisteronais Buëch  92 124,35 € 

 Communautés de communes Baronnies en Drôme 

Provençale  
4 440,52 € 

 Communautés de communes Diois  4 730,92 € 

 Total  155 630,57 € 

o Participations d’investissement en Hors GEMAPI : 

 

 Hors GEMAPI INVESTISSEMENT   Participations HORS GEMAPI 2022  

 Communautés de communes Buëch Dévoluy  17 657,18 € 

 Communautés de communes Sisteronais Buëch  29 937,65 € 

 Communautés de communes Baronnies en Drôme 

Provençale  
1 443,02 € 

 Communautés de communes Diois  1 537,42 € 

 Total  50 575,27 € 
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• D’approuver la répartition suivante par section : : 

o Participations totales Fonctionnement : 

 

 FONCTIONNEMENT   Participations 2022  

 Communautés de communes Buëch Dévoluy  109 906,39 € 

 Communautés de communes Sisteronais Buëch  186 345,75 € 

 Communautés de communes Baronnies en Drôme 

Provençale  
8 982,11 € 

 Communautés de communes Diois  9 569,55 € 

 Total  314 803,80 € 

 

o Participations totales Investissement : 

 

 INVESTISSEMENT   Participations 2022  

 Communautés de communes Buëch Dévoluy  41 856,77 € 

 Communautés de communes Sisteronais Buëch  70 967,93 € 

 Communautés de communes Baronnies en Drôme 

Provençale  
3 420,73 € 

 Communautés de communes Diois  3 644,48 € 

 Total  119 889,91 € 

 

 

6-  TRAVAUX D'ENTRETIEN DU LIT 2022 

Contexte : 

Le SMIGIBA réalise chaque année des travaux d'entretien du lit du Buëch et de ses affluents. Ces interventions 

récurrentes sont nécessaires pour limiter les risques d'érosion, protéger les ouvrages et préserver des enjeux 

écologiques. Le SMIGIBA est également sollicité de manière importante par des communes et/ou des 

riverains pour intervenir. 

Aussi il est proposé de mobiliser une enveloppe 80 000 € HT pour assurer les travaux nécessaires en 2022. 

Cette enveloppe ne nécessite pas d'appel à participations supplémentaires car les excédents budgétaires en 

section d’investissement seront mobilisés. 

Les subventions auprès de l'Agence de l'eau et du Département des Hautes Alpes seront sollicitées à hauteur 

de respectivement 30% et 20%. 
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La DDT prend en charge une partie des travaux à sa charge directement. L'enveloppe définitive prise en charge 

par la DDT en 2022 (entre 30 et 50K€) reste à valider. 

Projet de délibération n°2022_0 : 

• D'AUTORISER le Président du SMIGIBA à engager et signer les marchés, les avenants éventuels ainsi 
que tous les documents nécessaires au suivi administratif et financier de ces marchés ; 

• D'AUTORISER le Président à solliciter les subventions pour un montant total de travaux de 80 000€HT 
auprès de l'Agence de l'Eau, du Conseil Régional PACA et du Conseil Départemental 05 dont le plan 
de financement est le suivant : 

• Agence de l'eau : 30 % soit 24 000  € HT 
• Conseil départemental 05 : 20 % soit 16 000 € HT 
• SMIGIBA : 50 % soit 40 000  € HT 

• D'AUTORISER le président du SMIGIBA à signer une convention de travaux avec une ou plusieurs 
associations d'insertion dans la limite du montant inscrit au budget pour cette action ; 

• D'AUTORISER le président du SMIGIBA à signer une convention de travaux et de circulation avec les 
propriétaires riverains. 

 
 

7-  PROJET D'AMENAGEMENT DU GRAND BUËCH - ACTION 6-2 PAPI 

Contexte : 

Le plan de gestion des alluvions de 2014 avait mis en avant la situation critique des traversées de village 

d'Aspremont et La Faurie. En effet, la commune d'Aspremont est fortement menacée par le risque inondation 

du fait du phénomène d'engravement important au droit du village. La commune de La Faurie a elle un 

système d'endiguement fortement dégradé et le lit du Buëch est largement incisé. 

Ces deux secteurs prioritaires avaient fait l'objet d'une étude de définition de scénarios d'aménagements au 

stade avant projet sommaire en 2017. Les scénarios doivent pouvoir être affinés dans leur dimensionnement 

en vue de réaliser ensuite les études réglementaires et de planifier à la suite les éventuels travaux. 

Projet de délibération n°2022_0 : 

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

• De modifier le plan de financement inscrit à la délibération N°DE_2021_014 ; 

• D’autoriser le président à solliciter les subventions pour un montant total de prestations de 175 000 

€ HT auprès de l’État tel qu’inscrit au plan de financement ; 

• Plan de financement prévisionnel de l’avenant à la convention : 

o Etat (FPRNM) :   30 000 € 17% 

o Agence de l’eau :    87 500 € 50 % 

o SMIGIBA :   57 500 € 33 % 

• D'autoriser le président à signer les marchés et devis ainsi que tous les documents nécessaires à la 

réalisation de cette action dans la limite des montants fixés au budget. 
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8-  ENGAGEMENT DANS UNE DEMARCHE D’ELABORATION D’UN SECOND CONTRAT DE RIVIERE  

Contexte : 

Le premier contrat de rivière du Buëch s’est terminé en 2017, depuis lors, le syndicat est en période « inter-

contrat » et de nombreuses subventions ne sont plus acquises. Une réflexion en faveur d’un second contrat 

de rivière est en cours et une délibération du SMIGIBA permettrait de présenter la volonté des élus d’élaborer 

un second contrat, ce qui est un atout lorsque nous déposerons l’avant-projet du contrat de rivière.  

Projet de délibération n°2022_0 : 

• D'AUTORISER le président à s’engager dans une démarche d’élaboration d’un second contrat de 

rivière ; 

• D'AUTORISER le président à s’engager dans une démarche de concertation locale dans le cadre de 
l’élaboration d’un second contrat de rivière ; 

• D'AUTORISER le président à présenter les actions prévisionnelles d’un second contrat de rivière au 
format avant-projet en comité de rivière ; 

• D'AUTORISER le président à signer les marchés et devis ainsi que tous les documents nécessaires à 
la réalisation du second contrat de rivière dans la limite des montants fixés au budget. 

 

9-  ACTUALISATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL SYNDICAL 

Contexte : 

Le Comité syndical est composé de 17 membres titulaires et de 9 membres suppléants. 

La communauté de communes du Sisteronais Buëch a procédé par délibération du 5 février 2022 au 

remplacement de M. Fabrice FROMENT par Monsieur Daniel ROUIT en qualité de membre titulaire et au 

remplacement de M. Daniel ROUIT par Mme Véronique ARLAUD en tant que membre suppléante.  

Projet de délibération n°2022_0 : 

Sur proposition du Président et après avoir délibéré, le comité syndical acte la modification de la 
composition du comité syndical comme suit : 
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 Elus TITULAIRES Suppléants non nominatifs 

CCSB 

ARMAND Florent ROLLAND Michel 

ROUIT Daniel ARMAND Annick 

GARCIN Robert CREMILLIEUX Gilles 

GAY Robert ARLAUD Véronique  

MORENO Jean   

NICOLAS Gérard   

SCHÜLER Jean   

TROCCHI Jean-Marie   

CCBD 

AMADOR Roland GRIFFIT Gérald 

ACANFORA Christiane  TRUC Dominique 

CONTOZ Jean-François  FRANCOU Jacques  

CONTRUCCI Lamia   

GROS Anne-Marie   

PAUCHON Robert   

CCBDP 
ROMEO Georges  SALIN Olivier 

FOUGERAS Lionel   

CC Diois PAVIER Marc BAUDIN Pascal 

 
 
 

 

DISCUSSION 

 

10-  PROJET DE SECOND CONTRAT DE RIVIERE  

Présentation en séance des différents volets proposés. Rétroplanning : 
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11-  PROJET DE MAISON DE LA SANTE A LARAGNE 

La commune de Laragne a un projet de maison de la santé à proximité du torrent de Véragne. Une digue 
protège la parcelle sur laquelle s’implanterait le projet. La digue est propriété du Service des Domaines mais 
n’est plus considérée comme digue par les Services de l’Etat depuis 1970 et n’a donc plus été entretenue 
depuis cette date. Toutefois dans le PPR, le zonage de la parcelle est bleu sous restriction d’entretien de la 
digue et du bon fonctionnement de l’ouvrage jusqu’à une crue centennale.  
 
Une réunion en Préfecture s’est déroulée le 2/03 en présence des Services de l’Etat, du Secrétaire Général, 
du maire et DGS de Laragne, de la chargée de mission petite ville de demain, du maitre d’œuvre de la 
commune, du SMIGIBA (J. Moreno (CCSB), J. Hoffmann, C. Vassas). 
 
Les Services de l’Etat préconisent un ajustement du projet en surélevant le plancher de 30 cm au-dessus du 
terrain naturel des parcelles limitrophes (qui sont elles-mêmes déjà 50 cm au-dessus du terrain de cette 
parcelle). Le maire de Laragne valide cette demande de surélévation du projet. 
Pour l’Etat, la digue est en bon état visuel et doit être intégrée dans un système d’endiguement avec un niveau 
de protection pour la crue centennale et relève du GEMAPIen. L’Etat ne demandera pas un diagnostic de la 
digue pour instruire le projet de Maison de la Santé. Toutefois, cette digue pour être « autorisée » doit faire 
l’objet d’un diagnostic et d’une étude de danger qui serait à la charge du GEMAPIen, ainsi que les travaux et 
son entretien. 
A ce jour, cette digue n’est pas incluse dans les ouvrages prioritaires à l’échelle du bassin versant ni dans la 
demande de report de délais pour réaliser les dossiers réglementaires d’autorisation d’existence. 
 
La synthèse de la réunion : 

- Entretien de la digue à faire : le maire de Laragne s’est engagé à faire l’entretien côté terre protégée. 
- Etude de définition d’un système d’endiguement : cela revient au GEMAPIen mais le planning de 

l’étude du SMIGIBA n’est pas compatible avec les attentes de la commune qui souhaite la mise en 
service de la maison de santé au 01/01/2024.  

- Pour ce qui est de la remise en état de la digue par l’Etat avant la cession au GEMAPIen -> à discuter 
car pour l’Etat cette digue n’existe pas… 

- Prévoir un couplage de dispositif d’alerte + batardeaux amovibles et/ou réhausse du projet. 
- Les Services de l’Etat ne souhaitent pas bloquer ce projet. Pour instruire le dossier, ils n’attendront 

pas 2024 c'est à dire la fin des études de définition des systèmes d’endiguement mais ils demandent 
un engagement moral des élus de Laragne, de la CCSB et du SMIGIBA pour assurer la mise en 
conformité réglementaire de la digue (étude de danger, entretien et travaux pour mise en protection 
pour une crue centennale). 
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