
Comité syndical

Séance du 25 avril 2022 – 18h

Salle des fêtes de La Faurie



Ordre du Jour

Délibérations: 
1- Attribution du marché « étude Aspremont et la Faurie »

Points divers: 
2- Prise en charge partielle des frais de déplacement domicile – travail

3- Projet de Maison de Santé à Laragne

4- Retour audit DDT préalable à la concertation

5- Journée de mise en situation de crise (test PCS)



Délibération: Attribution marché



➢Contexte : 

• Etude des secteurs Aspremont et la Faurie

• 2 lots: maitrise d’œuvre et concertation

• 2 offres reçues: ARTELIA et AMETEN/OXALIS/Alpes Ingé

• CAO analyse des offres: 4 avril

• Proposition d’attribution :

Lot 1: AMETEN: 148 885 €HT (178 662 €TTC)

Lot 2 : AMETEN: 26 000 €HT ( 31 200 €TTC)

Délibération : étude Grand Buech



Points divers



Frais de déplacement

➢Contexte : 

• Prise en charge partielle (50%) des frais déplacements en transport 
en commun pour les trajets domicile – travail

→ Article 20 de la loi n°2008-1330 avec décret d’application n°2010-676 
du 21 juin 2010



Projet: création maison de santé à Laragne
Contexte : 
 Implantation projet en rive droite Véragne
à l’amont du pont RD1075
 Présence digue : appartient Etat 

-> ce n’est plus une digue depuis 1970
-> digue non entretenue 
-> inspection visuelle du 28/02/22 : bon état de
l’ouvrage mais entretien à prévoir côté terres protégées

 Pas de diagnostic de digue réalisé (car déclassée)
Zonage PPR :
 Zone bleue sous influence d’un ouvrage (niveau de protection = Q100)
 Les MO de nouvelles constructions devront assurer entretien et maintien en état 

des ouvrages -> MO Laragne (mais contexte GEMAPI -> GEMAPIen?)
Projet :
 Mise en œuvre au 01/01/2024 (volonté de la mairie)
 Pas de blocage de l’Etat pour autoriser le projet -> besoin d’un engagement moral 

des élus de Laragne, CCSB et GEMAPI pour que cette digue soit autorisée en tant 
que système d’endiguement

Laragne: maison de santé
Véragne



Laragne: maison de santé
Véragne

Côté terrain à construire
2009

Côté cours d’eau, 2009



Projet: création maison de santé à Laragne
Conséquences pour le SMIGIBA
 Etude des secteurs prioritaires qui va commencer -> inclure cette digue de Véragne
 Faire étude hydraulique (secteur s’est incisé), diagnostic de digue + étude de danger 

(minimum 50 k€) -> délais longs car bureaux d’études agréés
 Classement en système d’endiguement avec niveau de protection Q100
 Avoir la maitrise foncière d’une digue qui n’existe pas!!!
 Travaux confortement de la digue (montant inconnu) et entretien + visites obligatoires 

qui découlent du classement en système d’endiguement et étude de danger (montant 
inconnu -> à externaliser)

Projet de territoire :
 Intérêt local très fort de ce projet (implantation à discuter / concertation)
 Revoir le plan pluriannuel d’actions 
 Risque de précédent: ajouts de projets au cas par cas qui ne sont pas identifiés comme 

prioritaires dans le cadre du PPA et à l’échelle du bassin
 Impact financier -> avoir l’aval des 4 EPCI…
 Impact en terme de responsabilité du SMIGIBA

-> Rencontre CCSB – mairie de Laragne – SMIGIBA: 9 mai 

Laragne: maison de santé



Retour journée mise en situation
Crise – test PCS

➢Contexte : 

• Journée du 30 mars 2022: mise en situation de crise et application 
Plan Communal de Sauvegarde

-> Exercice de mise en situation de crise avec création de groupes (sur 
une matinée)

→ Exercice à proposer en octobre 2022 pour la journée internationale 
des risques: 2 650 € / 1 session



Retour audit DDT

➢Contexte : 

• Suites de l’affaire de l’épi de Val Buëch Mégouge / Mison

• DDT a porté une étude sur la perception de la rivière et des digues en 
vue de préparer la concertation  

• Restitution de l’étude faite le 6 avril (équipe; élus)

• Rencontre du DDT (Mme Contrucci, M. Pavier) le 7 avril

→Synthèse en séance

→Prochaine rencontre technique prévue le 27/04


