
Comité syndical

Séance du 09 février 2022
17h Garde Colombe - Lagrand



Ordre du Jour

Débat d’orientation budgétaire

Délibérations diverses: 
• Etudes Natura 2000

• Heures complémentaires

• Création emploi permanent hydraulicien

Informations diverses
• Planning – réunions ;

• Questions diverses



Délibérations

Débat d’orientation budgétaire



Débat d’Orientation Budgétaire

Principes:
- Augmentation des participations / 2021

- Respect des participations globales du PPA 2022

- Ventilation GEMA, PI, Hors GEMAPI à la demande des EPCI

- Inscriptions des études prévues au PPA dans le cadre du PAPI 
d’intention 

- Poursuite des travaux d’entretien du Buëch 

- Préparation « sincère » du budget -> emprunt en recettes si pas 
arrêté de sub

- Quid des travaux post crues -> inscription non prévue au PPA

Travail 
en 

cours

Chiffres non définitifs



Section de fonctionnement



Débat d’Orientation Budgétaire
Actions Fonctionnement proposées

Charge à caractère général - 011

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

▪ Assurance des risques statutaires (~ 10 k€ )

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

• Etudes : ~ 351 k€ - Augmentation de ~ 151 k€ / BP2021

• Contrat de rivière: Bulletin annuel / site internet (12 300 €TTC), 
infographie élaboration second contrat (11 000 €)

• Études PAPI: étude secteurs endigués sur plusieurs secteurs clés (276 k€), 
guide du riverain (25 000 €), DICRIM (1000 €), fiches inondations (3 000 
€), conférences (2 760 €), animation scolaires (7000 €)

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



Débat d’Orientation Budgétaire
Actions Fonctionnement proposées

Charge de personnel et frais assimilés - 012

• Charges de personnel: ~ 500 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 agent en 2021
• 0,5 ETP: 1 géomaticien / 1 agent en 2021
• 0,8 ETP: 1 coordinateur administratif / 1 agent en 2021
= 9,5 ETP occupé pour 2022 pour 10 ETP (signé/contrat) (11 agents) /
pour 8,8 ETP occupé avec 12 agents en 2021 
• 1 ETP stagiaire / 0,5 ETP agent en  2021

• Charges élus ~ 33 k€ en 2022 / 33k€ en 2021
• 1 président + 4 vice-présidents / idem en 2021



Section d’investissement



Débat d’Orientation Budgétaire
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) (=100k €HT)

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

✔Panneaux d’info PAPI/POIA (20 800 €HT)

✔Création d’un observatoire risques (900 €HT)

✔Levé LIDAR (8 000 €HT)

• Voiture : Acquisition 15k€HT (remplacement Kangoo / 200 000 km / Année 2009)

• 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: ? k€ ?

+ Matériels divers : 
Ordi/matos info:(10 000 €HT)

Outils (3900 €HT)

- Maison : 0 €HT en 2022 / 
317 333 €HT en 2021



Bilan

Etude Darellis: rattachement des charges et produits
Jeu d’écriture pour éviter d’émettre un titre par anticipation de recettes 
On rattache produit: écriture en 2021 de la somme à percevoir
En 2022 on annule l’écriture 2021 si l’argent pas rentré et dès que la somme 
est perçue en 2022, on l’ajoute

-> en cours

Travail 
en 

cours

Chiffres non définitifs



Délibérations

Etudes Natura 2000



Etudes Natura 2000

Présentations
- Actualisation de la cartographie des habitats -> site Méouge
- Etude falaises Céuse (photo) -> site Céuse
- Imagerie LIDAR Marais de Manteyer -> site Manteyer

Principe
- Etude financée par le FEADER à 100 % sur HT
- Participation SMIGIBA = TVA -> récupération FCTVA car Investissement

3 délibérations
- Etude financée par le FEADER à 100 % sur HT
- Participation SMIGIBA = TVA -> récupération FCTVA car Investissement
⮚ Etude Méouge = 15 000 €HT (FEADER) / 3 000 € TVA (SMIGIBA)
⮚ Etude Céuse = 20 000 €HT (FEADER) / 4 000 € TVA (SMIGIBA)
⮚ Etude Manteyer = 20 000 €HT (FEADER) / 4 000 € TVA (SMIGIBA)

- Autoriser à engager les études et demander les subventions FEADER



Délibérations

Heures complémentaires



Heures complémentaires

Historique
- Instauration heures complémentaires en 2018 sur une période de 12 

mois  DE_2018_039 du 8/10/2018 -> accroissement temporaire d’activité lié aux 
actions du PAPI d’intention (diagnostic environnemental et vulnérabilité 
environnementale) 

Besoins
- Besoins ponctuels mais fréquents sur différents dossiers

- Mise en œuvre d’actions dans le cadre de programme d’actions

- Contexte: poste géomaticien à mi-temps en CDI 

Délibération
- Mise en œuvre des heures complémentaires à partir du 9/02

- Pas de majorations des heures complémentaires



Délibérations

Création emploi permanent



Poste hydraulicien

Historique
- Création poste élaboration PAPI d’intention: DE_2016_002 du 9 février 

2016

- Maintien du poste d’hydraulicien: DE_2017_015 du 14 mars 2017

- Renouvellement du poste: DE_2018_012 du 8 mars 2018

-> Attention: le poste n’a pas été créé en emploi permanent

Contexte
- Jocelyne HOFFMANN -> 6 ans CDD -> passage en CDI au 15/05/22

Délibération
- Création d’un emploi permanent d’hydraulicien: bac + 5 à temps plein 

à compter du 15 mai 2022

- Autoriser le recrutement d’un agent contractuel pour un CDD de 3 ans 
ou CDI



Discussion

Projet de second contrat de rivière



Projet de second contrat de rivière 

Historique
- Premier contrat de rivière : 2008 – 2017

- Période inter contrat depuis 2017

Contexte
- Perte de subventions sans second contrat de rivière 

Rétroplanning
- Présentation de l’avant projet en comité de rivière -> 3 mars 2022

- Validation en conseil syndical -> 10 mars 2022

- Dépôt de l’AVP mi-mars auprès des partenaires

- 6 mois pour étoffer le dossier (rédaction des fiches actions,…)

- Présentation en comité de bassin en juin 2022

- Signature prévisionnelle fin 2022



Projet de second contrat de rivière 

Contenu par volet
- Qualité de l’eau

- Gestion écologique

- Gestion morphologique

- Gestion de la ressource en eau

- Communication

- Animation (postes)

Démarches en cours
* Sollicitations des maitres d’ouvrages potentiels (EPCI, communes, 

PNRBP, CD04/05/26, Fédération de Pêche / AAPPMA, ASA et Chambre 
d’agriculture, EDF, Total, Association d’éducation à l’environnement)

* Sollicitations des partenaires techniques et partenaires financiers



Projet de second contrat de rivière 

Détails par volet : 

Qualité 
de l’eau

Suivi qualité porté par le 
Conseil départemental 05
→ Prélèvements et analyses 

Assainissement: les actions 
financées dans le cadre des ZRR
→ Besoin de compilation de 
l’information? action SMIGIBA?

Hors GEMAPI

€€



Projet de second contrat de rivière 

- Détails par volet : 

Gestion 
écologique

Entretien du lit en 
tresses: travaux 
d’essartement et 
de suivi 

Continuité écologique: 
diagnostic des seuils et 
travaux (M.Oa fédé 05)?

Observatoire 
écologique: 
Outil cartographique 
interactif

Plan de gestion des 
Zones Humides: 
diagnostic et 
définition d’un 
programme de gestion 

GEMA

€€€

€(€)

€€



Projet de second contrat de rivière 

- Détails par volet : 

Gestion 
Morphologique

Aménagements secteurs 
prioritaires: restauration 
morphologique et 
inondation (6.2 et 6.3)

Autres opérateurs: 
- EDF 
- Transalpes 

Réseau de suivi 
topographique: levé 
LIDAR et analyse 
morphologique

Gestion foncière: engager 
une démarche pour les 
zones humides, l’EBF et S.E

Concertation pour la mise 
en oeuvre du plan de 
gestion de la Méouge

GEMA / PI

€€€

€



Projet de second contrat de rivière 

- Détails par volet : 

Ressource 
en eau

Inscription des actions 
du PGRE (affichage) 

Etude des eaux 
souterraines

Suivi des débits: 
Implantation sondes et 
courbes de tarage

Hors GEMAPI

€€

€€€

€€



Projet de second contrat de rivière 

Détails par volet : 

Communication et 
sensibilisationDévelopper des 

outils adaptés

Poursuivre les 
animations scolaires 
et grand public

Intégrer des partenaires de 
l’éducation à l’environnement

€

€

Hors GEMAPI



Projet de second contrat de rivière 

- Détails par volet : Animation / Postes

- Missions Gestion de la ressource: ? ETP
- Mission Morphologie:
- Mission Entretien:
- Mission Gouvernance / animation:
- Mission Continuité:
- Mission Zones humides:
- Mission connaissance/suivis écologiques
- Mission Animation foncière



Projet de second contrat de rivière 

Autres maîtres d’ouvrages: 

Prise de contact avec les autres maîtres d’ouvrages potentiels:
- EDF, Transalpes,
- Communes et EPCI
- Associations éducation à l’environnement
- PNRBP

Actions en cours de réflexion: 
- Etude de Transalpes sur les secteurs à enjeux pour le pipe et le 

Buëch
- Inventaire des décharges menacées par les érosions
- Evénements d'éducation à l’environnement… 

Prise de contact avec les communes prochainement



Discussion

Etude d’aménagement du Grand Buëch 
Aspremont et La Faurie



Etude Grand Buëch 

Avancée de la démarche: 

Etude de Maîtrise d’oeuvre en vue d’élaborer des scénarios d’aménagement 
de réduction du risque et de restauration des milieux sur les communes 
d’Aspremont et La Faurie (TO: stade PRO + dossiers réglementaires)

Réunion de présentation de l’étude en comité de pilotage le 17/01

Consultation en cours -> lancée le 24/01. Réception prévue le 03/03/2022
lot 1: Maître d’oeuvre technique
lot 2: Assistant à la concertation 

Rencontre DDT05 / CA05 / SMIGIBA avant rencontre des agriculteurs prévue 
le 2/03 pour présenter la démarche (attente émise lors du comité de 
pilotage) 



Discussion

Etude d’aménagement des autres secteurs 
prioritaires

Veynes, La Roche des Arnauds, Laragne, Lachau et Séderon



Etude autres secteurs 
Avancée de la démarche: 

Etude de Maîtrise d’oeuvre en vue d’élaborer des scénarios 
d’aménagement de réduction du risque et de restauration des milieux 
sur les communes de Veynes, La Roche des Arnauds, Laragne, Lachau 
et Séderon

Objectifs:

- Répondre à la responsabilité GEMAPI (classement des systèmes 
d’endiguement)

- Réduire l’exposition aux risques (liés à la dégradation des 
ouvrages notamment)

- Amélioration de la qualité des milieux aquatiques 
- Engager une concertation locale 



Etude autres secteurs 

Avancée de la démarche: 

Proposition d’organisation de comités de pilotage par EPCI: 

3 Réunions à 17h30 de présentation du projet à prévoir début Mars: 
- 01/03 à Lagrand CCSB (secteurs Laragne et Lachau)

- 09/03 à Veynes CCBD (secteurs Veynes et La Roche des Arnauds)

- 15/03 à Séderon CCBDP (secteur Séderon) 

Des comités décisionnels seront également composés pour les 3 
secteurs regroupant les EPCI et communes concernées et le SMIGIBA. 

Rédaction des CCTP en cours (1 marché technique - appel d’offre 
officiel- et 1 marché de concertation) → Publication pour fin Mars



Discussion

Révision du plan d’actions sécheresse



Révision Plan d’Actions Sécheresse

Contexte : 
Plan d’actions sécheresse -> date de 2006

Réviser les valeurs seuils de débits pour les différents niveaux de gravité

Trop d’arrêtés préfectoraux 

Propositions : 
Baisser les valeurs de débits sur la base des mesures de débits depuis 7 
ans

Seuils décadaires (10j) fixés avec les valeurs de VCN3 (débit moyen journalier 
minimum 3 jours consécutif)

Démarche : 
Réunions techniques (27/01)

Réunion politique (09/02)

Comités départementaux de l’eau (06/01/22 - 24/02)



Discussion

Fonctionnement général de la structure



Structure

Document unique : 
Elaboré en 2013

Actualisation en interne -> équipe 

A venir: travail en com° gestion du personnel

Plan de formation + règlement de formation
Adopté le 11 mars 2010

Actualisation en interne du plan de formation -> équipe 

A venir: travail en com° gestion du personnel

Règlement intérieur 
Adopté en novembre 2012

Actualisation en interne -> équipe 

A venir: travail en com° gestion du personnel



Planning prévisionnel

• Rencontre percepteur : 23 février à 13h30

• Commission des finances/gestion du personnel: 23 février à 15h00

• Réunion exécutif: 23 février à 16h30

• Réunion de bureau: 1er mars 2022 à 15h30

• Comité de rivière 3 mars 2022 à 10h

• Comité syndical 10 mars 2022 à 17h30 (approbation CA et CG, vote du 

budget, approbation de l’AVP du second contrat de rivière, délibérations 

diverses de demande de subventions, ligne de trésorerie…)


