
Comité syndical 
 
 

Séance du 24 mars 2021 – 17h 
 

 CCSB Lagrand 



Ordre du Jour 

Délibérations:  

1- Gratification stagiaire 

 

Informations diverses 

2- Révision des statuts du SMIGIBA  

3- Locaux  

  



Délibération 



Gratification stagiaire 

Rappel du contexte : 

Stage < 2mois: gratification non obligatoire 

Stage > 2mois: gratification obligatoire 

•soit > à 2 mois consécutifs (soit l'équivalent de 44 jours à 7 heures par jour), 
•soit à partir de la 309e heure de stage même s'il est effectué de façon non continue  

Le taux horaire de la gratification est égal au minimum à 3,9 € par heure de stage, 

correspondant à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale (soit 26 €/j x 0,15). 

 

Propositions : 

 d’instituer le versement d’une gratification des stagiaires de l’enseignement 

supérieur accueillis par le SMIGIBA selon les conditions prévues ci-dessus ; 

 d’autoriser le président à signer toutes les conventions de stage entrant dans ce 

cadre ; 

 d’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget. 
 



Discussion 



Révision des statuts 



Révision des statuts 
Rappel de la démarche : 

Etape 1 : Le SMIGIBA devra délibérer pour modifier ses statuts. 

Etape 2 : Les EPCI membres auront ensuite 3 mois pour se positionner sur la révision 

statutaire. 
 

Démarche concertée réalisée et proposée : 

 Rencontre des présidents des EPCI faite le 27/01/21 

 Rencontre des directeurs des EPCI faite le 11/02/21  

 Commission GEMAPI du SMIGIBA : 16/02/21 

 Réunion de bureau : 17/02/21 

 Réunion de bureau : 02/03/21 

 Conseil syndical de présentation de la démarche : 24/03/21 

 Rencontre des présidents des EPCI : fin-mars / début avril 

 Présentation en conseils/bureaux communautaires : avril 

 Commission GEMAPI du SMIGIBA/ Réunion de bureau : fin avril si besoin de revoir des 
articles 

 Conseil syndical d’approbation de la révision statutaire : fin avril/début mai 

-> L’objectif est d’avoir les statuts révisés pour fin 2021 



Révision des statuts 

Contenu de la révision : 

 

 Composition / Membres 

 Siège: à fixer par délibération 

 Durée: illimitée 

 Objets / Compétences 

 Comité syndical: pas de modification 

 Bureau 

 Commissions 

 Règlement intérieur 

 Recettes / budget 

 
 



Révision des statuts 

Membres : 

4 EPCI: CCSB, CCBD, CCBDP, CCD (Pas la CA de Gap Tallard Durance) 

 Détails des communes avec ajustement des noms de communes, ajout de la Bâtie des 
fonds (26) 

 Sont concernées les communes dont leur surface dans le BV du Buëch est > 1% 
 

Compétences : 

 GEMAPI: alinéas 1, 2, 5, 8 du L211-7 du Code de l’Environnement 

• 1° : L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

• 2° : L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, 

y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

• 5° : La défense contre les inondations et contre la mer ; 

• 8° : La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 

des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines; 

CA GapTD dans le BV du Buëch : 
38 km² = 1.4 % surface totale BV 



Révision des statuts 

Compétences : 

 Hors GEMAPI: alinéas 7, 11, 12 du L211-7 du Code de l’Environnement 

• 7° : La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

• 11° : La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques ; 

• 12° : L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du 

risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un 

groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à 

une unité hydrographique. 



Révision des statuts 
Compétences : 
 

 Hors GEMAPI 

• gérer le Domaine Public Fluvial, dans le cadre d’un transfert de propriété ou 
d’une concession temporaire; 

• assurer la préservation des sites Natura 2000 animés par le SMIGIBA, en 
élaborant et mettant en œuvre les documents d’objectifs, notamment pour 
les sites « le Buëch », « le Marais de Manteyer », « les Gorges de la Méouge 
», « Céüse, montagne d’Aujour, Pic de Crigne et montagne de Saint Genis », 
« Bec de Crigne » et « Dévoluy Durbon Charance Champsaur » ; 

• élaborer et animer les démarches de gestion intégrée des risques naturels. 
 

-> Toutes les actions (étude, exécution et exploitation de tous travaux, actions, 
ouvrages ou installations) concourant aux objectifs poursuivis par le syndicat ou 
ayant un impact potentiel sur les milieux à l’occasion de leur exécution, pour : 

• les cours d’eau et bassins versants du Buëch ;  
• les sites Natura 2000 dont l’animation est assurée par le Syndicat. 

 

? 



Révision des statuts 

Bureau :     9 membres 

Nombre de vice-présidents : déterminé / CS sans excéder 20% à 

l’entier > de l’effectif du CS 

-> volonté d’avoir une représentation équilibrée des EPCI dans le 

bureau/l’exécutif 
 

Règlement intérieur: 

Fonctionnement interne au syndicat 

Approuvé et modifié par comité syndical 
 



Révision des statuts 
 

Participations des EPCI membres 

 Actions GEMA et hors GEMAPI 

• Solidarité de bassin versant 
• Calcul basé sur les quote-parts:  

Population DGF pondéré à 50% 
Potentiel fiscal pondéré à 50 % 
 

 Actions GEMAPI 

• La solidarité de bassin versant, pondérée à 25 % 
• La localisation des actions, pondérée à 75 % 

 

Population DGF  
∑ des populations DGF des communes 
pondérées par leur appartenance au 
bassin versant du Buëch (% de superficie 
de la commune dans le BV) 

Potentiel fiscal:  
∑ des potentiels fiscaux des communes 
pondérées par leur appartenance au 
bassin versant du Buëch  



Révision des statuts 
Participations des EPCI membres 

 

 Actions GEMAPI 

• La solidarité de bassin versant, pondérée à 25 % 
-> Calcul basé sur les quote-parts:  

 Population DGF pondéré à 50% 
 Potentiel fiscal pondéré à 50 % 

• La localisation des actions, pondérée à 75 % 
 

Exemple: Action GEMAPI à 100 % sur CCBD -> 100 000 € autofinancement 

 
 
 

 
 

QUOTES-PARTS 
CC Buëch 

Dévoluy 

CC du 

Sisteronais 

Buëch 

CC des 

Baronnies 

en D.P. 

CC du 

Diois 
TOTAL 

Solidarité de BV 8 910 € 14 493 € 784 € 813 € 25 000 € 

Localisation 
action GeMAPI  

75 000 € 0 € 0 € 0 € 75 000 € 

TOTAL 83 910 € 14 493 € 784 € 813 € 100 000 € 



Révision des statuts 
Participations des EPCI membres 

 

 Actions GEMAPI 

• La solidarité de bassin versant, pondérée à 25 % 
-> Calcul basé sur les quote-parts:  

 Population DGF pondéré à 50% 
 Potentiel fiscal pondéré à 50 % 

• La localisation des actions, pondérée à 75 % 
 

Exemple: Action GEMAPI à 100 % sur CCSB -> 100 000 € autofinancement 

 
 
 

 
 

QUOTES-PARTS 
CC Buëch 

Dévoluy 

CC du 

Sisteronais 

Buëch 

CC des 

Baronnies 

en D.P. 

CC du 

Diois 
TOTAL 

Solidarité de BV 8 910 € 14 493 € 784 € 813 € 25 000 € 

Localisation 
action GeMAPI  

0 € 75 000 € 0 € 0 € 75 000 € 

TOTAL 8 910 € 89 493 € 784 € 813 € 100 000 € 



Révision des statuts 
Participations des EPCI membres : Influence de la localisation des actions 

 

Exemple: Travaux d’entretien de la végétation :  

GEMAPI -> 100 000 € autofinancement 

• En 2021 : -> solidaire 
 
 
 
 

• En 2022/après révision statuts:  

 
 

  
CC Buëch 

Dévoluy 

CC du 

Sisteronais 

Buëch 

CC des 

Baronnies 

en D.P. 

CC du Diois 

Population DGF du bassin 
versant** 

10 292 13 533 978 990 

Potentiel fiscal du BV 5 338 178 € 10 798 352 € 421 737 € 453 700 € 

Localisation des actions 
"structurantes" 

40% 50% 8% 2% 

Répartition participations 
des EPCI travaux ripisylve 

38 910 € 51 993 € 6 784 € 2 313 € 

CC Buëch 

Dévoluy 

CC du 

Sisteronais 
Buëch 

CC des 

Baronnies en 
D.P. 

CC du 

Diois 
TOTAL 

35 562 € 56 586 € 7 138 € 714 € 100 000 € 



Révision des statuts 
Participations des EPCI membres : Influence de la localisation des actions 

 

Exemple: Travaux d’entretien de la végétation :  

GEMAPI -> 100 000 € autofinancement 

• En 2021 : -> solidaire 
 
 
 
 

• En 2022/après révision statuts:  

 
 

  
CC Buëch 

Dévoluy 

CC du 

Sisteronais 

Buëch 

CC des 

Baronnies 

en D.P. 

CC du Diois 

Population DGF du bassin 
versant** 

10 292 13 533 978 990 

Potentiel fiscal du BV 5 338 178 € 10 798 352 € 421 737 € 453 700 € 

Localisation des actions 
"structurantes" 

50% 40% 8% 2% 

Répartition participations 
des EPCI travaux ripisylve 

46 410 € 44 493 € 6 784 € 2 313 € 

CC Buëch 

Dévoluy 

CC du 

Sisteronais 
Buëch 

CC des 

Baronnies en 
D.P. 

CC du 

Diois 
TOTAL 

35 562 € 56 586 € 7 138 € 714 € 100 000 € 



Révision des statuts 
Participations des EPCI membres : Influence de la localisation des actions 

 

Exemple: Travaux d’entretien de la végétation :  

GEMAPI -> 100 000 € autofinancement 

• En 2021 : -> solidaire 
 
 
 
 

• En 2022/après révision statuts:  

 
 

  
CC Buëch 

Dévoluy 

CC du 

Sisteronais 

Buëch 

CC des 

Baronnies 

en D.P. 

CC du Diois 

Population DGF du bassin 
versant** 

10 292 13 533 978 990 

Potentiel fiscal du BV 5 338 178 € 10 798 352 € 421 737 € 453 700 € 

Localisation des actions 
"structurantes" 

60% 30% 8% 2% 

Répartition participations 
des EPCI travaux ripisylve 

53 910 € 36 993 € 6 784 € 2 313 € 

CC Buëch 

Dévoluy 

CC du 

Sisteronais 
Buëch 

CC des 

Baronnies en 
D.P. 

CC du 

Diois 
TOTAL 

35 562 € 56 586 € 7 138 € 714 € 100 000 € 



Révision des statuts 

Participations des EPCI membres 

 Actions GEMAPI 

• La solidarité de bassin versant, pondérée à 25 % 
-> Calcul basé sur les quote-parts:  

 Population DGF pondéré à 50% 
 Potentiel fiscal pondéré à 50 % 

• La localisation des actions, pondérée à 75 % 
 

Mais questions à se poser :  
Travaux d’entretien de la végétation : alinéa 2. L211-7 = GEMAPI 

• En 2021 : -> solidaire 
• En 2022/après révision statuts: -> action qui profite à tout le bassin versant: une 

intervention à l’amont bénéficie à l’aval, idem pour les affluents… 
 
Plan de gestion des alluvions, études globales : alinéa 8. L211-7 = GEMAPI 
• En 2021 : -> solidaire 
• En 2022/après révision statuts: -> action qui profite à tout le bassin versant 

 

 -> Quid de la solidarité partielle/totale pour les actions globales? 

 

 

8° Protection et 
restauration des sites, 
des écosystèmes 
aquatiques et des 
zones humides ainsi 
que des formations 
boisées riveraines 

2° Entretien et l'aménagement d'un 
cours d'eau,… 



Étiquettes de lignes Surface dans le BV Surface hors BV Total général Présence dans le BV Présence dans le BV Périmètre SMIGIBA

ASPREMONT 18,66 18,66 100% 100% 1                                  

ASPRES-SUR-BUECH 42,51 42,51 100% 100% 1                                  

BALLONS 17,01 17,01 100% 100% 1                                  

BARCILLONNETTE 2,7 17 19,7 14% 14% -                                

BARRET-DE-LIOURE 11,76 23,11 34,87 34% 34% 1                                  

BARRET-SUR-MEOUGE 26,28 26,28 100% 100% 1                                  

BEAURIERES 0,14 24,4 24,54 1% 1% -                                

BOULC 0,1 56,98 57,08 0% 0% -                                

CHABESTAN 12,33 12,33 100% 100% 1                                  

CHANOUSSE 20,55 20,55 100% 100% 1                                  

CHATEAUNEUF-D'OZE 26,41 0,25 26,66 99% 99% 1                                  

CHAUVAC-LAUX-MONTAUX 0,69 23,85 24,54 3% 3% 1                                  

DEVOLUY 37,83 148,61 186,44 5% 20% 1                                  

EOURRES 24,72 1,99 26,71 93% 93% 1                                  

ESPARRON 10,04 14,19 24,23 41% 41% -                                

ETOILE-SAINT-CYRICE 14,37 14,37 100% 100% 1                                  

EYGALAYES 18,22 0,04 18,26 100% 100% 1                                  

Ce qu’il faut retenir… 

EPCI membres:  Pas la CA Gap Tallard – uniquement CCSB, CCBD, CCBDP, CCD 

Communes concernées :  Surface de la commune > 1 % de sa surface communale dans le BV 

Surface de la commune dans le bassin versant : 2 scénarios -> cas particuliers de Sisteron et Dévoluy 

 On calcule les paramètres (population DGF et potentiel fiscal) avec  une surface théorique de 

5% de ces communes dans le BV 

 On calcule les paramètres sur la base de leur surface réelle dans le BV: 20 % Dévoluy et 19 % 

Sisteron 

 

 - 
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Règlement intérieur 



Règlement intérieur 
Rappel du contexte : 

Le RI vient préciser le fonctionnement du syndicat 

Approuvé et modifiable par délibération du comité syndical 

 

Points importants : 

 Anticiper au maximum les informations aux membres  

 Projet d’ordre du jour des CS -> à envoyer 10 jours avant aux EPCI 

 Convocations et compte rendus des CS -> à envoyer à tous les conseillers 
communautaires 

 

 Volonté d’avoir un vice-président par EPCI membre / Bureau doit représenter les 
EPCI membres 
 

 Définir un plan pluriannuel d’actions validé par le comité syndical 

 Propositions par le syndicat des actions prioritaires à l’échelle d’un mandat avec 
révision en cours de mandat en fonction des besoins et concertation avec les présidents 
des EPCI membres 

 Prévisions financières pluriannuelles  

 

 



Locaux du SMIGIBA 



Locaux 
Rappel du contexte : 

Bail actuel : fin 31/12/2021 

Loyer actuel : 790 €/mois 

Localisation: Aspremont: 210 m² (pas de salle de réunion) 
 

Questions importantes : 

 Budget cohérent pour la structure 

 Mensualités acceptables 

 Budget total 

 

 Eligibilité du projet aux subventions, prêt 

 Critères d’analyse des propositions 

 Implantation géographique 

 Nature propositions: vente, cession, bail,… 

 Etat général: travaux, démolition, construction 

 Parking 

 

 

 

 

 

Prêt? Situation de déficit pour les derniers exercices 



Locaux 
Démarche longue 

1. Définir les besoins -> programme clair = mission AMO architecte (6 semaines) 

 Dimensionnement des besoins  

 Objectifs à atteindre en matière de construction/rénovation : énergétique, 

matériaux,… 
 

2. Etude de faisabilité = mission AMO architecte différent de celui qui a fait le 
programme (8 à 10 semaines) 
 

3. Autres études qui suivront le choix définitif… pour un déménagement  

 -> au plus tôt 01/01/2023 / au plus tard 01/01/2024 

 

Et pendant ce temps là… à compter du 01/01/2022 

 Location? 

 Mise à disposition / commune ou comcom de locaux? 

 

 



Locaux 
18 propositions ont été faites 

1. Locaux à rénover, démolir/reconstruire, louer 

 Boyauderie - Aspres (CD05) – bail emphythéotique  

 Centre formation pour Adulte - Serres (Commune de Serres) – cession € symbolique 

 Usine clos d’Oriol - Veynes (CCBD) – bail emphythéotique  

 Maison des chefs de gare - Veynes (Commune de Veynes) – Vente 120 000€ 

 Maison de village rue Varanfrein - Serres – Vente 240 000€ 

 Mairie de Lagrand – modalités non connues 
 

2. Parcelles  

 3 parcelles La Batie Montsaléon – 40 €/m² - viabilisation en cours + assainissement collectif 

 2 parcelles Aspremont – à négocier – PLU à modifier 

 6 parcelles Serres   32 à 50 €/m² – certaines non viabilisées mais proximité des réseaux  - ANC 

 1 parcelle Veynes – 0€ - viabilisation  

 



Parcelles 

La Batie Montsaléon 

Nom projet La Batie Montsaléon 
Commune La Bâtie Montsaléon  
Propriétaire Commune 
Adresse Champ l’Arène  

05 700 La Bâtie Montsaléon 
Surface Parcelle B1200 : 1727 m² 

Parcelle B1205 : 1500 m² 
Parcelle B1206 : 1745 m² 

Principales 
caractéristiques 

Parcelles desservies par un chemin communal 
Viabilisation à venir avec l’assainissement collectif  

Prévoir Etude AVP/EXE – maitrise d’oeuvre 
Prix 40 €/m² 
Contact Alain D’Heilly (maire de la Bâtie) 



Parcelles 
Aspremont – Pré Lacour 



Parcelle 
 

Nom projet Aspremont Gilibert et la plaine 
Commune Aspremont  
Propriétaire Commune 

Adresse 
Gilibert et la plaine 
05 140 Aspremont 

Surface Parcelle ZK 168 : 5888 m²  

Principales 
caractéristiques 

Parcelle accessible par la RD1075 
Mitoyenne au Proxy Market 
Révision du PLU simplifiée en cours 

Prévoir Etude AVP/EXE – maitrise d’oeuvre 

Prix 
Non défini (parcelle en cours 
d’acquisition par la commune) – mise à 
disposition sous conditions 

Contact Jacques FRANCOU (maire d’Aspremont) 

Locaux actuels 



Parcelles 
Serres Varanfrein 

Serres Isclamare – Hyper U 
Nom projet Serres Isclamare Lombard 
Commune Serres  
Propriétaire Privé (M. Lombard) 

Adresse 
Chemin d’isclamare 
05 700 Serres  

Surface 
A645 : 900 m²  
A649 : 900 m² 

Principales 
caractéristiques 

Parcelles limitrophes au Hyper U 
NON raccordé à l’eau, pas 
d’électricité, SPANC 

Prévoir Pas de préconisations PPR 
Prix 45 000 € /parcelle (non négociable) 
Contact Fabrice FROMENT (maire de Serres) 



Parcelles 
Serres Chauchays 

 
A202 

A201 

Nom projet Serres Chauchays 
Commune Serres  
Propriétaire Commune 
Adresse Chemin d’isclamare 

05 700 Serres  
Surface A201 : 3500 m²  

A202 : 5218 m² 
Principales 
caractéristiques 

NON raccordé à l’eau, pas 
d’électricité, SPANC 

Prévoir Pas de préconisations PPR 
Prix 32 €/m² 
Contact Fabrice FROMENT (maire 

de Serres) 



Parcelles 
Veynes – Clos d’Oriol 

 
A202 

A201 

Nom projet Veynes – Clos d’Oriol 
Commune Veynes 
Propriétaire CC Buëch Dévoluy 
Adresse Chemin du torrent de Sieyes 

05 400 VEYNES 
Surface 1973 m² 
Principales 
caractéristiques 

Parcelle AT426 -  

Prévoir Etude AVP/EXE – maitrise d’oeuvre 
Prix Cession € symbolique 
Contact Michel RICOU CHARLES (président CCBD) 



Locaux 
Serres 

Nom projet Serres Centre Formation Adulte 

Commune Serres  
Propriétaire Commune 

Adresse 
Route de la digue 
05 700 Serres  

Surface 250 m² 

Principales 
caractéristiques 

Plain pied - Bâtiment à rénover 
Conserver l’arche + architecture en U (Bâtiments de France) 
Possibilité parking  

Etat général 
Travaux à prévoir (isolation, fissures, démontage des poteaux 
intérieurs, sols, menuiseries, chauffage, stabilisation de l’arche, 
ceinturage du bâtiment, électricité, plomberie) 

Prévoir Etude de faisabilité + travaux importants 
Prix Cession € symbolique 

Contact Fabrice FROMENT (maire de Serres) 



Locaux 
Serres 



Locaux 
Serres 

Environ 12 box de 9 m² 
 
Diag structurel: 
Poteaux inter box non porteurs 
Fissures façade / arche 
Poteaux bois pourris angle aile dojo 
Pas de résistance aux séismes 



Locaux 
Veynes 

Nom projet Clot d’Oriol 

Commune Veynes 
Propriétaire CC Buëch Dévoluy 

Adresse 
2005 route de Gap  
05 400 VEYNES 

Surface 300 m² à 400 m² 

Principales 
caractéristiques 

Plain pied - Aménagement intérieur à prévoir 
Surface découpable – 2 ailes proposées  
Parking OK 

Etat général 

Bon 
Travaux gros œuvre: isolation, chauffage, toiture (pose de panneaux 
solaires en cours d'étude), menuiseries extérieures, raccordement de 
réseaux : pris en charge par CCBD 

Prévoir Travaux aménagement intérieur: à la charge du SMIGIBA 

Prix 
Bail emphytéotique 
30 ans : 230 €HT/mois - 40 ans: 180 €ht/mois - 50 ans: 140 €/mois 

Contact Michel RICOU CHARLES (président CCBD) 



Locaux 
Veynes 



Locaux 
Veynes 



Locaux 
Démarche proposée:  

1. Etude de définition des besoins -> Mission AMO programme 

2. Identifier les scénarios à retenir 

3. Analyse de faisabilité (comparative: combien de scénarios?) 

4. Choix de la solution appropriée après analyse basée : 

 Budget du projet, éligibilité du projet aux subventions, prêt, reste à charge du syndicat 

 Critères d’analyse des propositions 

 Implantation géographique 

 Nature propositions: vente, cession, bail,… 

 Etat général: travaux, démolition, construction – bilan analyse faisabilité 

 Coût de fonctionnement 

 Parking 

 

 

En parallèle:  
recherche de locaux à louer à partir du 1/01/2022 au plus tard 



SMIGIBA 

Rencontre de la Préfète Hautes Alpes : 26 mars 2021 – 11h 

Restitution étude concertée : 30 mars 2021 – 9h30 à Serres 

Commission GEMAPI/statuts: 17 mars 2021 / 7 avril 2021 - 14h 

Réunion de bureau :  14 avril 2021 – 10h (locaux + statuts) 

Prochain conseil syndical : 21 avril 2021 – 17h 

 - Révision des statuts 

 - Location locaux  

 - Points divers 

 

Planning 


