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PRÉSENTATION AUDIT FINANCIER 

Présentation de l’audit financier réalisé par Mme Darelis pour le compte de la CCSB et de la CCBD. 

L’expertise porte sur une analyse des finances du syndicat depuis 2014 et intègre un volet « prospectives » 

jusqu’à 2026. 

Mme Darelis fera une présentation de son analyse en début de conseil syndical. 

 

STATUTS DU SMIGIBA APPROUVÉS PAR ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL 

Les statuts du SMIGIBA adoptés en conseil syndical du 7 juillet ont fait l’objet d’une approbation par les 4 EPCI 

membres et d’un arrêté interpréfectoral en date du 24/11/2021 (arrêté n°05-2021-11-24-00001). 

� Téléchargeables sur le site internet du SMIGIBA : https://www.smigiba.fr/le-smigiba/presentation-

du-smigiba/ 

 

DÉLIBÉRATIONS 
 

1-  APPROBATION DU PACTE DÉCISIONNEL ET FINANCIER  

Contexte : 

Le SMIGIBA a proposé par courrier du 17 aout 2021 à l’attention des présidents des EPCI membres du syndicat 

de plafonner le montant de participations au titre de la solidarité dans le cadre des actions de prévention des 

inondations. Les EPCI avaient jusqu’au 15 septembre pour se positionner par rapport à cette proposition. 

La CCDiois par mail du 7 septembre approuve la démarche, ainsi que la CCSB par courrier du 17 septembre 

et la CCBD par délibération du 27 septembre. En attente du retour de la CCBDP. 

 

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 : 
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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 parts 14,8 % 7,7 % 0,7 % 0,8 % 25 % 

  

 

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). 

 

Projet de délibération n°2021_38 : 

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 ; 
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2-  VALIDATION DU PLAN PLURIANNUEL D’ACTIONS 2022 – 2024 

Contexte : 

Le SMIGIBA a proposé par courrier du 10 septembre 2021 à l’attention des présidents des EPCI membres du 

syndicat (en complément du règlement intérieur) pour clarifier les actions à engager sur le bassin versant du 

Buëch, un plan pluriannuel d’actions (PPA) sur les 3 prochaines années, de 2022 à 2024. Les EPCI avaient 

jusqu’au 15 novembre pour faire un retour sur le PPA. 

Le plan pluriannuel d’actions (PPA) 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 
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Les objectifs du Plan Pluriannuel d’Actions sont : 

− 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)  sur le bassin 

versant du Buëch ; 

− 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 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). 

La CCDiois par courrier du 23 septembre approuve la démarche, ainsi que la CCSB par courrier du 4 novembre 

et la CCBD par courrier du XX novembre. En attente du retour de la CCBDP. 

Projet de délibération n°2021_39 : 

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 d’actions sur la période 2022 – 2024 ; 

• D’autoriser le président à engager les actions inscrites au plan pluriannuel d’actions 2022 – 2024 ; 

• 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. 

 

3-  AVENANT DE 2 ANS AU PAPI D’INTENTION 

Contexte : 

Le SMIGIBA met en œuvre un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI d’intention) sur le 

bassin versant du Buëch pour les années 2018 à 2020. La convention initiale a été signée le 31 mai 2018. Une 

délibération prise le 9/11/2020 portait sur la demande de prorogation d’un an. 

Compte tenu du retard dans la prise de compétence GEMAPI, un avenant de deux ans a été discuté avec les 

services de l’Etat afin de permettre d’engager les actions du PAPI. 

La préfecture a donné son accord de principe sur : 

- la possibilité d'un avenant à la convention du PAPI d'intention du Buëch sans la région PACA, 

- la prolongation d'une année supplémentaire. 

La région PACA, signataire de la convention initiale, a refusé la signature de l’avenant sous prétexte qu’il fallait 

que la convention soit valide au moment du vote de l’avenant (fin de la convention initiale 30/05/21 

transmission de la demande d’avenant à la région 25/05/21), il aurait fallu la transmettre dans un délai de 6 

mois avant la séance plénière du mois d’avril, soit au mois d’octobre 2020, avant de faire le choix de prolonger 

le PAPI.  

 Le refus de la région de signer l’avenant n’aura aucun impact financier. 
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L’avenant de deux ans couvrirait la période du 31/05/2021 jusqu’au 30/05/2023. 

Projet de délibération n°2021_40 : 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré: 

− VALIDE la proposition d’avenant de deux ans 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. 

 

4-  DEMANDES DE SUBVENTIONS ACTIONS PAPI : ÉTUDES D’AMÉNAGEMENT 

Contexte : 

Actions 6.2 et 6.3 du PAPI d’intention. 

Les projets d’aménagements se décomposent en deux phases : 

- Etude sur les secteurs d’Aspremont et La Faurie (phase AVP/PRO) -> action 6.2 du PAPI 

d’intention 

- Etude sur les autres secteurs (phase Diagnostic / Esquisse / AVP en conditionnel) -> action 

6.3 du PAPI d’intention 

Contexte action 6.2: 

Pour les secteurs Aspremont / La Faurie, les scénarios sont connus. Il s’agit de les affiner,  de choisir un 

scénario et de le développer au stade PRO + dossiers réglementaires.  Un lot concertation est également 

prévu au marché et des études complémentaires seront nécessaires pour faire aboutir les dossiers 

réglementaires.  

� Délibération à prendre pour demander une augmentation de la subvention de l’Agence de l’eau d’un 

montant éligible de 125K€ à 175K€ HT (taux à 70%) 

Projet de délibération n°2021_41 : 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré, décide : 

D'ENGAGER l’action relative à l’aménagement du Grand Buëch (fiche action 6.2), 

D’AUTORISER le président à solliciter une subvention complémentaire auprès de l’Agence de l’eau pour un 

montant total de prestations de 50 000 € 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 % 

 

 

 

 

• Plan de financement modifié : 

M.Oe Aménagements Grand Buëch Montant €H.T Taux 
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Agence de l'eau 107 500,00 € 61,43% 

Etat – FPRNM 30 000,00 € 17,14% 

SMIGIBA   37 500,00 € 21,42% 

TOTAL 175 000,00 € 100 % 

 

D'AUTORISER le président à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de cette action dans la 

limite des montants fixés au budget. 

 

Contexte action 6.3: 

Pour les autres secteurs (La Roche, Veynes, Serres, Laragne, Séderon) il est proposé d’engager une étude 

technique d’un côté qui permettra de déterminer les scénarios et un accompagnement dans la concertation.  

� Délibération à prendre pour valider le plan de financement. Montant total 378K€ TTC avec 50% Etat 

et 30% A.E (sous réserve de validation par l’AE) 

Projet de délibération n°2021_42 : 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré, 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 % 

 

• 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 € 100 % 

 

D'AUTORISER le président à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de cette action dans la 

limite des montants fixés au budget. 

 

Il est proposé que les comités de pilotage soient composés en concertation avec les EPCI et les communes 

concernées par l’étude. A ce titre une réunion s’est déroulée avec la CCBD et les maires d’Aspremont et La 
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Faurie le 26/11  à la CCBD. Des réunions seront proposées sur les autres secteurs avec les EPCI et les maires 

de chaque commune.  

Il est proposé d’associer les représentants des EPCI, mairies, départements, Agence de l’eau, Région, Chambre 

agri, représentants riverains, SMIGIBA dans les comités de pilotageDans le choix des scénarios, les instances 

décisionnelles seront à parts égales le SMIGIBA, l’EPCI concerné par les travaux et la commune sur laquelle 

les travaux auront lieu. 

 
 

5-  ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

Contexte : 

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. 

� Organisation du temps de travail 

Après concertation avec l’équipe technique, réunions avec les élus (commission gestion du personnel, réunion 

d’exécutif et réunion de bureau) il est proposé de mettre en place les 39 h avec ARTT.  

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 

En dehors de ces plages, un ordre de mission sera nécessaire. 

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 sera instituée afin d’assurer 

le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées,:  

- Par la réduction d’1 jour ARTT ; 

ou 

- Le Lundi de Pentecôte. 

Projet de délibération n°2021_43 : 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré : 

Décide d’adopter la proposition du Président 
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6-  TÉLÉTRAVAIL 

Contexte : 

Le SMIGIBA a déjà instauré le télétravail par délibération du 19 janvier 2019. Le décret n°2020-524 du 5 mai 

2020 complète le précédant décret. En outre l’accord cadre signé le 13 juillet 2021 vient préciser la 

réglementation en termes de télétravail. 

Après concertation avec l’équipe technique, réunions avec les élus (commission gestion du personnel, réunion 

d’exécutif et réunion de bureau) il est proposé de mettre en place le télétravail de la manière suivante, 

sachant qu’il faut 2 jours de présence obligatoire/semaine quel que soit le temps de travail. : 

• 2 jours de télétravail flottants par semaine (et jusqu’à 3 jours pour un temps plein si les besoins du 

service le justifient). A noter que les seuils définis peuvent s'apprécier sur une base mensuelle ; 

• Pas d’indemnités de télétravail ; 

• Pas de télétravail le lundi : présence obligatoire des agents dans les locaux sauf en cas de réunions ou 

de nécessité de se rendre sur le terrain. 

 

Projet de délibération n°2021_44 : 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré décide d’adopter la mise en œuvre du télétravail suivant les 

modalités décrites ci-dessus et dans le projet de délibération joint. 

 

7-  ASSURANCES STATUTAIRES 

Contexte : 

Une convention avec le CDG05 a été signée en 2021 afin de participer à la consultation pour un contrat groupe 

d’assurances statutaires. C’est le prestataire SOFAXIS qui a été retenu. Une demande de devis a également 

été faite auprès du Crédit Agricole (SMACL). Le contrat SOFAXIS couvre une durée de 4 ans avec une date 

d’effet au 1/01/2022. 

L’exécutif et le bureau proposent de retenir l’offre SOFAXIS sans franchise :  

- Taux agents CNRACL : 9.04 % (agents titulaires : 2) -> Risques garantis : Décès /Accident de 

travail/Longue maladie/Longue durée/Maternité-Paternité-Adoption/Maladie ordinaire + 0.5 % frais 

de gestion 

- Taux agents IRCANTEC : 1.5 % (agents contractuels : 9) -> Risques garantis : Accident de 

service/maladie professionnelle ; maladie grave ; maladie ordinaire + 0.1 % frais de gestion 

Pour information le coût cumulé des arrêts de travail pour la structure depuis 2017 est de 37 900 €. 

Projet de délibération n°2021_45 : 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré décide : 

• Article 1er : d’accepter la proposition (précisant les taux ci-dessus) 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) 

• 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. 
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DISCUSSION ET POINTS DIVERS 

 

8-  DÉMÉNAGEMENT DES BUREAUX DU SMIGIBA 

Le déménagement des bureaux et des archives est prévu le jeudi 9 décembre par l’entreprise Gap 

Déménagement - Marcellin (1796 €). 

Les 11 agents seront installés dans l’espace Mulot et Maison de l’entreprise et une réorganisation des bureaux 

sera possible après quelques semaines d’installation si les conditions de travail ne sont pas adaptées. Dans 

ce cas, des bureaux seront installés à la Méretière.  

Les archives et le matériel seront stockés à la Méretière et un grand bureau sera placé dans la pièce affectée 

au SMIGIBA au 1er étage. Ce bureau permettra dans un premier temps de faire les rencontres avec les élus, 

les réunions d’équipe. 

 

9-  SECOND CONTRAT DE RIVIÈRE  

Le contrat de rivière « Buëch vivant, Buëch à vivre » s’est terminé en 2018. Nous sommes actuellement dans 

la troisième année inter contrat de rivière et des subventions sont d’ores et déjà perdues car elles nécessitent 

d’être demandées dans le cadre d’un contrat de rivière.  

Pour proposer le programme d’actions du second contrat de rivière, des groupes de travail sont organisés 

avec les partenaires techniques et financiers sur les thématiques suivantes : 

- Observatoire des cours d’eau 

- Plan de gestion des zones humides 

- Qualité/Assainissement 

- Restauration morphologique 

- Restauration écologique 

Cette démarche est à poursuivre sur l’aspect ressource en eau et communication.  

Le second contrat durera 3 ans. Il est proposé de viser un dépôt pour validation des financeurs à la fin du 

premier trimestre 2022. Cela nécessitera au préalable une proposition des actions en comité syndical et en 

comité rivière. 

 

10-  COMITÉ DE RIVIÈRE 

Prévu le 13/12/21 à 9h30 à Garde Colombe (salle des fêtes d’Eyguians) 


