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Note de préparation au comité syndical du 9 février 2022  

à 17H à Garde Colombe - Lagrand (salle de la CCSB) 
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DÉLIBÉRATIONS 
 

1 DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

1.1 CONTEXTE : 

Considérant que dans le cadre du débat d’orientation budgétaire, il faut présenter les objectifs concernant : 

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

• L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des rembourse-
ments de dette. 

Considérant : 

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

• La réunion d’exécutif qui s’est réunie le 26 janvier 2022 ; 
• La commission gestion du personnel et commission des finances qui se sont réunies le 1 février 2022; 
• La réunion du bureau syndical qui s’est réuni le 1 février 2022 ; 

 

1.2 DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE : 

1. Augmentation des participations par rapport à l’année 2021 

2. Application du Plan Pluriannuel d’Actions 2022 : respect des actions inscrites et du montant total des 
participations prévisionnelles 

3. Actualisation de la ventilation des actions en GEMA, PI, Hors GEMAPI 
4. Inscriptions des études du PAPI d’intention  

5. Poursuite des travaux d’entretien du Buëch  

Sur proposition du Président, les orientations budgétaires suivantes, pour l'exercice 2022, sont mises au 
débat : 

La présentation générale n’est à ce stade pas encore équilibrée. 

Les amortissements (calcul précis en cours de finalisation) sont d’environ 112 000 € (pour rappel : 
160 423.37 € en 2021) 

Les reprises de subventions (calcul précis en cours de finalisation) sont d’environ 134 000 € (pour rappel : 
179 289.35 € en 2021) 

Les calculs de résultats sont en cours et n’apparaissent pas dans les tableaux ci-dessous. 
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1.3 EVOLUTIONS BUDGETAIRES GLOBALES : 

 

 

 

1.4 FONCTIONNEMENT : 

Actions fonctionnement proposées : 

• Frais de structure : ~ 77 k€ - Augmentation de ~ 17 k€ / BP2021 

• Assurance des risques statutaires (~ 10 k€ ) 

• Formations (+ ~ 3000€), Téléphone (+ ~ 4000€) 

• Etudes : ~ 340 k€ - Augmentation de ~ 140 k€ / BP2021 

• Contrat de rivière : Bulletin annuel / site internet (12 300 €TTC), élaboration second contrat 

(11 000 €) 

• Études PAPI: étude secteurs endigués sur plusieurs secteurs clés (276 k€), guide du riverain 

(25 000 €), gestion après crue (22 120 €), DICRIM (1000 €), fiches inondations (3 000 €), 

conférences (2 760 €),  

• Natura 2000: sorties Natura, plaquettes (8 770 €) 

• Charges de personnel : ~ 472 k€ en 2022 / 467 k€ en 2021 

• 1 ETP (occupé à 0,94 ETP en 2022) : 1 poste direction / 1 agent en 2021 

• 2 ETP (occupé à 1,7 ETP) : 2 ingénieurs contrat de rivière/PAPI / 2 agents en 2021 

• 2.4 ETP: 3 ingénieurs Natura 2000 / 3 agents en 2021  

• 1 ETP (occupé à 0,9 ETP) : 1 technicien de rivière / 1 agent en 2021 

• 1 ETP: 1 secrétaire/comptable / 2 agents en 2021 

• 1 ETP (occupé à 0,8 ETP en 2022) : 1 ingénieur hydromètre / 1 agents en 2021 

• 0,5 ETP: 1 géomaticien / 1 agent en 2021 

• 0,8 ETP: 1 coordinateur administratif / 1 agent en 2021 

= 9,48 ETP occupé pour 2022 pour 10 ETP (signé/contrat) (11 agents) / pour 8,8 ETP occupé avec 12 agents 

en 2021  

• 1 ETP stagiaire / 2 agents en  2021 

• Charges élus ~ 33 k€ en 2022 / 33k€ en 2021 

• 1 président + 4 vice-présidents / 1 président + 3 VP en 2020  

FONCTIONNEMENT 2019 2020 2021 2022  Différence 2022-2021 

Dépenses 1 096 766,27 € 963 209,77 € 974 152,05 € 1 059 536,97 € 85 384,92 €

Recettes 1 096 766,27 € 963 209,77 € 974 152,05 € 1 010 056,51 € 35 904,46 €

INVESTISSEMENT 2019 2020 2021 2022  Différence 2022-2021 

Dépenses 944 157,29 € 926 128,66 € 970 502,15 € 755 140,25 € -215 361,90 €

Recettes 944 157,29 € 926 128,66 € 970 502,15 € 441 313,49 € -529 188,66 €
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Dépenses prévisionnelles de fonctionnement : 

 

Recettes prévisionnelles de fonctionnement : 

 

Chapitre 
 Libellé  BP 2021  Réalisé 2021  BP 2022 

 Différence 

BP2022-BP2021 

 Charges à caractère général dont : 

 Frais de structure 119 380,00 € 70 404,33 € 76 740,05 € -42 639,95 €

 Etudes 138 160,00 € 18 143,40 € 340 766,00 € 202 606,00 €

 TOTAL 257 540,00 € 88 547,73 € 417 506,05 € 159 966,05 €

012
 Charges de personnel, frais 

assimilés 
467 355,82 € 446 677,62 € 472 394,15 € 5 038,33 €

65  Autres charges de gestion courante 32 513,40 € 32 381,33 € 33 387,00 € 873,60 €

66  Charges financières 2 400,00 € 0,00 € 0,00 € -2 400,00 €

67
 Charges exceptionnelles/titres 

annulés 
27 000,00 € 23 971,32 € 11 000,00 € -16 000,00 €

22  Dépenses imprévues 3 000,00 € 0,00 € 3 000,00 € 0,00 €

014-

7489
 Attenuation de produit 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 € 0,00 €

023
 Virement à la section 

d'investissement 
13 919,46 € 13 919,46 € 0,00 € -13 919,46 €

042-

6811
 Dotations aux amortissements 160 423,37 € 160 423,37 € 112 249,77 € -48 173,60 €

974 152,05 € 765 920,83 € 1 059 536,97 € 85 384,92 € TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

011

 DÉPENSES prévisionnelles de fonctionnement 2022 
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1.5 INVESTISSEMENT : 

Actions investissement proposées : 

• PAPI / POIA: 300 017 €HT en 2022 /(113 233 €HT en 2021) 

✓ Repères de crue (4 200 €HT) 

✓ Acquisition système de suivi des débits (60 000 € PAPI) + suivi risques (40 k€HT POIA) 

✓ Etude ESQ endiguement du Grand Buech (Aspremont – La Faurie) (175k €HT) 

✓ Panneaux d’info PAPI/POIA (20 816 €HT) 

• Voiture : Acquisition 15k€HT ou location (Fonctionnement) (0 €HT en 2021) 

• Contrat de rivière : 102 250 €HT en 2022 / (110 250 €HT en 2021) 
✓ Travaux entretien (ripisylve et traitement des iscles) (102 250 €HT) 

• Natura: (50 000 €HT) / (2 300 €HT en 2021) 

✓ 3 études (45 k€HT) 

✓ Panneaux (5 000 €HT) 

• Interventions post crue: ? 30 k€ ? (0 €HT en 2021) 
• Acquisition maison : 0 €HT en 2022 (317 333 €HT en 2021) 

 

Dépenses prévisionnelles d’investissement : 

 Chapitre  Libellé Détails  BP 2021  Réalisé 2021  BP 2022 

 Communautés de 

communes 
216 385,25 € 216 385,25 € 333 804,93 €

 Financeurs (Dépt, 

Région, Agence de 

l'Eau, Etat) + autres 

participations 

457 355,88 € 81 633,52 € 332 396,71 €

 Prets 0,00 € 0,00 € 200 051,62 €

 Transalpes 5 000,00 € 5 000,00 € 0,00 €

TOTAL 678 741,13 303 018,77 866 253,26

6419 12 401,58 10 000,00

773 100,00 € 0,00 € 100,00 €

7588 3,00 € 1,36 € 3,00 €

042-777 179 289,35 € 179 289,35 € 133 700,25 €

002 116 018,57 € 0,00 € 0,00 €

974 152,05 € 494 711,06 € 1 010 056,51 €

74  Dotations et participations 

 RECETTES prévisionnelles de fonctionnement 2022 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 Reprise de subventions 

 Résultat de fonctionnement reporté 

Remboursements rémunérations

Mandats annulé sur exercices antérieurs

Autres produits div. de gestion courante
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 Chapitre  Libellé BP 2021 Réalisé 2021  RAR 2021 

 Nouvelles 

inscriptions 

2022 

 BP 2022 (RAR 

+ nouvelles 

dépenses) 

 Différence 

BP2022 - BP 

2021 

20
 Immobilisations 

incorporelles 
90 992,80 € 1 056,00 € 0,00 € 210 300,00 € 210 300,00 € 119 307,20 €

21  Immobilisations corporelles 539 220,00 € 61 211,53 € 0,00 € 256 140,00 € 256 140,00 € -283 080,00 €

23  Immobilisations en cours 132 000,00 € 3 985,70 € 0,00 € 126 000,00 € 126 000,00 € -6 000,00 €

16
 Emprunts et dettes 

assimilées 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

020  Dépenses imprévues  25 000,00 € 0,00 € 0,00 € 25 000,00 € 25 000,00 € 0,00 €

040-139  Reprise de subventions 179 289,35 € 179 289,35 € 0,00 € 133 700,25 € 133 700,25 € -45 589,10 €

041-2318  Opérations patrimoniales 4 000,00 € 0,00 € 0,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 0,00 €

970 502,15 € 245 542,58 € 0,00 € 755 140,25 € 755 140,25 € -215 361,90 € TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

 DÉPENSES prévisionnelles d'investissement 2022 

mailto:contact@smigiba.fr


Syndicat MIxte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents 

10 rue Léon Cornand – 05 400 VEYNES 

                ☎ : 09 66 44 21 26                      @ : contact@smigiba.fr 7/13 

Recettes prévisionnelles d’investissement : 

 

 

1.6 PROJET DE DELIBERATION N°2022_01 : 

Il est proposé d'estimer les coûts liés à ces opérations et les recettes de subventions pour les proposer au 

vote du budget primitif 2022. 

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

 

 

2 ACTUALISATION DE LA CARTOGRAPHIE DES HABITATS DE LA ZSC FR9301518 « LES GORGES DE 

LA MEOUGE » 

2.1 CONTEXTE : 

Les études et cartographies préalables au document d’objectifs datant de 2003, ce qui fait près de 20 ans, et 

compte tenu du manque de précision actuelle de la cartographie des habitats d’intérêt communautaire du 

site, il est nécessaire d’actualiser les connaissances pour ce site afin d’en assurer l’animation. 

Cette étude a été inscrite dans le compte-rendu de la Réunion de Concertation Préalable à l’Animation de ce 

site en date du 27/07/2021 et la fiche de projet étude remise le 13/08/2021 à la DREAL portant sur la 

réactualisation de la cartographie des habitats d’intérêt communautaire pour le site des Gorges de la Méouge  

a été validée par retour de mail de la DREAL en date du 13/08/2021. 

L’étude est validée et financée par la DREAL. Le financement DREAL par le FEADER porte sur le montant HT, 

le SMIGIBA doit avancer la TVA. 

 

 Chapitre  Libellé BP2021 Réalisé 2021 RAR 2021
 Nouvelles 

inscriptions 

2022 

 BP 2022 

 Subventions d'investissement 324 569,01 € 122 011,70 € 0,00 € 149 937,36 € 149 937,36 €

 dont participations des 

communautés de communes 
45 712,18 € 45 712,18 € 85 359,03 € 85 359,03 €

10
 Dotations, fonds divers et 

réserves (FCTVA) 
11 866,92 € 14 240,00 € 7 998,86 € 7 998,86 €

1641  Emprunts en euros 280 680,22 € 0,00 € 0,00 € 167 127,50 € 167 127,50 €

021
 Virement de la section de 

fonctionnement 
13 919,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

040-28  Amortissements 160 423,37 € 160 423,37 € 112 249,77 € 112 249,77 €

001
 Résultat d'investissement 

reporté 
175 043,17 €  -  €             0,00 € 0,00 €

041-2031  Opérations patrimoniales 4 000,00 €      -  €             4 000,00 € 4 000,00 €

970 502,15 € 296 675,07 € 0,00 € 441 313,49 € 441 313,49 € TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 

 RECETTES prévisionnelles d'investissement 2022 
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Le plan de financement, selon les termes de la convention d’animation, est le suivant : 

• financement FEADER : 15 000€ HT ; 

• reste à charge SMIGIBA (TVA 20%) : 3 000 €. 

 

2.2 PROJET DE DELIBERATION N°2022_0 : 

Approuve la réalisation de l’étude de réactualisation de la cartographie des habitats terrestres du site Natura 

2000 des Gorges de la Méouge tel que décrit dans la fiche projet étude jointe ; 

 

S’engage à financer le montant des taxes restant à charges du syndicat suivant les termes inscrits au projet 

de convention d’animation à savoir : 

• financement hors-taxe de  l’étude pris en charge par la convention d’animation (finan-

cement FEADER) : 15 000€ 

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

 

3 PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE L'ETUDE DES FALAISES DE CEÜSE - PRISE EN CHARGE DE LA 

TVA 

3.1 CONTEXTE : 

Cette étude doit établir un état initial des connaissances naturalistes des falaises de Céüse et un outil de 

concertation et de sensibilisation des acteurs concernées par la pratique de l'escalade et des activités 

aériennes sur le massif de Céüse. Elle comprend un volet de prises de photographies aériennes 

géoréférencées, préalable à la mise en œuvre d'études naturalistes. L’étude est validée et financée par la 

DREAL. Le financement DREAL par le FEADER porte sur le montant HT, le SMIGIBA doit avancer la TVA. 

Le plan de financement, selon les termes de la convention d’animation, est le suivant : 

• financement FEADER : 20 000€ HT ; 

• reste à charge SMIGIBA (TVA 20%) : 4 000 €. 

 

3.2 PROJET DE DELIBERATION N°2022_0 : 

 

- D'ALLOUER un budget d'un montant de 4 000€ afin de permettre l'engagement de cette étude d'un montant 

HT de 20 000€ en 2022 idéalement, à minima dans le cadre de la convention d'animation 2021-2024 du site 

Natura 2000 concerné. 
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4 PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE L'ETUDE PAR IMAGERIE DU MARAIS DE MANTEYER - PRISE 

EN CHARGE DE LA TVA 

4.1 CONTEXTE : 

Le marais de Manteyer est la plus grande zone humide du département. C’est un espace naturel sensible (ENS) 

et un site Natura 2000, bénéficiant en outre d’un arrêté préfectoral de biotope. Le fonctionnement du marais 

est mal connu et a été très peu étudié. Une étude par imagerie LIDAR permettra de mieux connaitre ce 

fonctionnement, en accord avec les objectifs énoncés dans le DOCOB (E4 suivre le développement de la 

roselière / E5 suivre l'évolution des prairies humides / E7 réaliser une étude sur les sources d'alimentation du 

marais de Manteyer / E8 réaliser une étude précise de la topographie du marais / E9 définir les modalités 

d'un réseau de suivi des niveaux d'eau superficiels et souterrains). L’étude est validée et financée par la DREAL. 

Le financement DREAL porte sur le montant HT, le SMIGIBA doit avancer la TVA. 

Le plan de financement, selon les termes de la convention d’animation, est le suivant : 

• financement FEADER : 20 000€ HT ; 

• reste à charge SMIGIBA (TVA 20%) : 4 000 €. 

 

4.2 PROJET DE DELIBERATION N°2022_0 : 

- D'ALLOUER un budget d'un montant de 4 000€ afin de permettre l'engagement de cette étude d'un montant 

HT de 20 000€ en 2022 idéalement, à minima dans le cadre de la convention d'animation 2021-2024 du site 

Natura 2000 concerné. 

 

5 HEURES COMPLEMENTAIRES 

5.1 CONTEXTE : 

Les différents programmes d’action du SMIGIBA entraînent ponctuellement des accroissements de travail, en 

période de préparation de programmes, de mise en œuvre d’études ou de travaux, d’inventaires naturalistes, 

etc. La compensation des heures complémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un 

repos compensateur et qu’à défaut, les heures complémentaires accomplies sont indemnisées, par principe, 

sans majoration. Les heures complémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà de la durée 

hebdomadaire de service afférente à l’emploi à temps non complet et qui ne dépassent pas trente-cinq 

heures par semaine.  

Le décret n°2020-592 du 15 mai 2020 prévoit la possibilité pour le conseil syndical de majorer les heures 

complémentaires 

5.2 PROJET DE DELIBERATION N°2022_0 : 

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

complet; 

• D'autoriser la mise en place des heures complémentaires à compter du 1er février 2022 ; 

• De ne pas majorer les heures complémentaires ; 
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6 CREATION EMPLOI PERMANENT 

6.1 CONTEXTE : 

Jocelyne Hoffmann est ingénieur hydraulicienne en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre du PAPI et 

du POIA. Au 15 mai 2022, elle aura 6 ans de CDD au sein du syndicat et la délibération actuelle prévoit une 

reconduction expresse en CDI. 

Afin d’être dans une démarche régulière, il convient de créer un emploi permanent d’hydraulicien et 

d’autoriser le président à recruter après avoir fait la vacance de poste. 

6.2 PROJET DE DELIBERATION N°2022_0 : 

Après en avoir délibéré, le conseil syndical décide : 

- De créer un emploi permanent sur le grade d’ingénieur territorial relevant de la catégorie 

hiérarchique A pour effectuer les missions d’ingénieur hydraulicien à temps complet à raison de 35/35ème, 

à compter du 15 mai 2022. 

- (le cas échéant) D’autoriser le recrutement sur un emploi permanent d’un agent contractuel, dans 

l’hypothèse où la vacance d’emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire, pour une 

durée déterminée de 3 ans ou indéterminée. En cas de recrutement au titre de l’article 3-3 de la loi n°84-53 

du 26.01.1984, le niveau de recrutement correspond à un bac+5, la rémunération sera au maximum l’indice 

brut terminal de la grille indiciaire du grade de d’ingénieur territorial à laquelle s’ajoutent les suppléments et 

indemnités prévus par délibération. 

- La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 011 du budget. 

 

DISCUSSIONS ET POINT DIVERS 

 

7 PROJET DE SECOND CONTRAT DE RIVIERE + RETROPLANNING 

Durant l’automne, plusieurs réunions techniques ont permis de tracer les grandes lignes des différents volets 

du contrat de rivière. Une réunion sur le thème de la ressource en eau se tiendra le 22 février. Voici les 

objectifs poursuivis volet par volet : 

 

• Qualité de l’eau : poursuite du suivi de la qualité par le Conseil Départemental 05. Une attention 

particulière sera portée au suivi de la thermie des cours d’eau, dans le cadre de l’adaptation au 

changement climatique. Pour l’assainissement, les actions sont désormais conduites dans le cadre 

des ZRR plutôt que dans le contrat ; 

• Gestion écologique : les thèmes principaux sont la mise en place d’un observatoire écologique, les 

travaux de remobilisation du lit, le plan de gestion des zones humides et la restauration de la 

continuité écologique ; 

• Gestion morphologique : les thématiques développées pur ce volet sont le suivi physique de la rivière 

(suivi de l’érosion et notamment enfoncement du lit, etc.), les études de restauration 

morphologiques et de gestion des inondations inondation conjointement avec le PAPI et la définition 

d’une politique de gestion foncière ; 
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• Gestion de la ressource en eau : les enjeux principaux sont l’amélioration de la connaissance des eaux 

souterraines, et l’intégration des actions du PGRE du Buëch, 

• Communication, sensibilisation : les axes de travail retenus sont la poursuite des animations scolaires 

et grand public, le développement d’outils de communication et d’événements, avec l’ambition 

d’impliquer davantage les partenaires de l’éducation à l’environnement. 

 

Dans la foulée, Antoine et Éric sollicitent les maîtres d’ouvrage potentiels du contrat pour lister les actions 

qui pourraient être inscrites au contrat de rivière : 

• Communautés de communes, communes et parc des Baronnies ; 

• Départements 04, 05 et 26 ; 

• Fédérations de la pêche et AAPPMA ; 

• ASA, CA 05 

• EDF, Total 

• Associations d’éducation à l’environnement 

 

Le recrutement d’un cabinet de graphiste est proposé pour mettre en forme le document de contrat de rivière, 

dans l’idée d’en faire un outil de communication sur lequel s’appuyer pour valoriser l’action du syndicat 

auprès des collectivités locales (sur l’exemple du document réalisé sur le Drac). 

 

Le planning proposé est le suivant : 

• Présentation de l’avant-projet de contrat en comité rivière le 3 mars ; 

• Validation de l’avant-projet amendé par le comité de rivière en comité syndical le 10 mars ; 

• Finalisation du dossier pour présentation devant le comité de bassin lors de sa séance de juin ; 

• Signature du contrat dans le courant de l’automne ; 

• Mise en œuvre des premières fiches actions fin 2022. 

 

8 ETUDE D'AMENAGEMENT DU GRAND BUECH 

Le SMIGIBA a mené des études de propositions de scénarios d’aménagement du Grand Buëch sur ces deux 

communes en 2016-2018. En effet, le diagnostic de digues porté en 2011 par la commune de La Faurie et le 

plan de gestion des alluvions réalisé à l’échelle de la vallée de 2014 ont montré la priorité à intervenir sur ces 

deux communes.  

 

Concernant le secteur de La Faurie, les problématiques sont liées à la déstabilisation des digues qui canalisent 

le Buëch dans la traversée de la commune sur plus de deux kilomètres. Les phénomènes d’incision du Buëch 

(abaissement du niveau du fond du lit par érosion) mettent à nue les fondations des ouvrages et conduisent 

à leur effondrement. Il en résulte la mise en danger des habitations à proximité et des terres agricoles en cas 

de rupture des ouvrages ou de fortes crues.  

 

Le secteur d’Aspremont est concerné par une problématique d’exhaussement du cours d’eau, c’est-à-dire 

que les matériaux du Buëch se sont accumulés face au village en raison d’un rétrécissement de la largeur du 

cours d’eau au niveau du pont de la route départementale 1075 et de l’endiguement en aval. Le Buëch étant 

large en amont, il se crée un phénomène d’entonnoir aggravant le risque de débordement notamment dans 

le secteur de la mairie. 

 

Intervenir sur des digues ou en faveur de la réduction du risque inondation n’est pas une mission des plus 

simples pour le SMIGIBA. En effet, les contraintes techniques sont nombreuses et les coûts de travaux 
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peuvent être importants. Par ailleurs, en ce qui concerne l’intervention sur des ouvrages qui protègent la 

population des inondations, les récentes réglementations sont très contraignantes. En effet, il n’est pas 

possible de pouvoir intervenir par de « simples réparations » des dommages mais il faut pouvoir prendre en 

compte la globalité des ouvrages sur tout leur linéaire et proposer des programmes de travaux cohérents.  

 

Aussi afin de répondre à ces contraintes réglementaires, mais surtout afin de protéger les personnes et les 

biens menacés par des phénomènes de crues torrentielles, le SMIGIBA engage des études de maîtrise 

d’œuvre en vue des concevoir des aménagements pour répondre aux enjeux cités.   

 

Cette étude qui devrait démarrer au printemps sera associée à une démarche de concertation afin d’intégrer 

au mieux les enjeux et les attentes locales.  

 

 

9 ETUDE D'AMENAGEMENT DES AUTRES SECTEURS 

Le SMIGIBA doit engager une étude d’aménagements des autres secteurs prioritaires définis lors de l’étude 

de définition concertée des secteurs prioritaires. Afin de s'assurer de la compréhension de la démarche et de 

l'objectif de cette étude, il est proposé d'organiser des comités de pilotage préalables au lancement des 

consultations pour ces marchés (de la même manière que nous l'avons réalisé pour l’étude Grand Buëch à La 

Faurie et Aspremont). 

L'étude aurait donc 3 comités de pilotage: 

- Petit Buëch (Veynes et La Roche des arnauds = CCBD) 

- Buëch aval / Méouge (Laragne et Lachau = CCSB) 

- Méouge (Séderon = CCBDP) 

L'objectif est de réaliser ces 3 réunions fin Février/ début Mars si possible par rapport au lancement envisagé 

de l'étude. Importance de caler une date avec un représentant par communauté de communes pour chaque 

copil ! 

 

10 REVISION DU PLAN D'ACTIONS SECHERESSE 

Lors du dernier comité départemental de gestion de l’eau, la Direction Départementale des Territoires a 

présenté la nécessité de réviser le plan action sécheresse des Hautes-Alpes qui date de 2006. Ce plan doit 

être actualisé en s’appuyant sur les connaissances acquises lors de ces dernières années et la prise en compte 

des évolutions réglementaires de 2021. 

 

Afin de partager la démarche de ce projet d’actualisation, il a été indiqué la programmation de réunions 

bilatérales entre structures siégeant au CDGE et la DDT. Une réunion technique a été proposée par la DDT 

entre syndicats de rivière, fédération de pêche, SAPN et le service eau du Département le 27 janvier 2022 et 

une réunion politique est prévue le 9 février à 9h. 

 

 

11 FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE : TRAVAIL EN COURS DE REVISION DU DOCUMENT UNIQUE, 
PLAN DE FORMATION, REGLEMENT INTERIEUR 

Le document unique, le plan de formation et le règlement intérieur sont trois documents importants pour le 

fonctionnement de la structure. Ces trois documents sont aujourd’hui datés et doivent être actualisés pour 

être en accord avec l’évolution de la réglementation. 
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Le toilettage de ces trois documents est en cours :  

• Le document unique avait été élaboré en 2013 par Lamia Contrucci pour le CDG 05 et approuvé en 

2014. L’actualisation du document unique est en cours, deux groupes d’agents planchent sur la 

question, le résultat sera soumis à l’exécutif d’ici peu. L’évaluation des risques socio professionnels 

devra être réactualisée via un prestataire ; 

• Plan de formation : dans le cadre des entretiens individuels, le recensement des besoins en formation 

est en cours. Il permettra d’actualiser le plan de formation pour les prochaines années ; 

• Pour le règlement intérieur : chaque agent du SMIGIBA est en charge d’actualiser un chapitre du 

règlement ; le travail touche à sa fin, une relecture d’ensemble reste à faire. 
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