
Conseil syndical

Séance du 30 août 2022 – 17h30
CCSB Lagrand



Ordre du jour

Délibérations
Points divers



Délibérations



Délibération : 7 commissions

Thème Élu référent: 
P ou VP 

Bureau: 
2 membres

Élus du conseil 
syndical

Travaux / GEMAPI?

Finances – Comptabilité

Démarches contractuelles: contrat de 
rivière, PAPI,…

Natura 2000

Gestion de la ressource en eau

Communication et démarche 
participative

Gestion du personnel / 
Fonctionnement du syndicat 
(prévention, formations,…)

RI : 1 élu exécutif + 2 membres du bureau minimum



Délibération : Commissions
Travaux  

 Travaux sous maitrise d'ouvrage du syndicat ou autre
➢ entretien et restauration des cours d'eau, traitement des iscles

➢ continuité écologique: piscicole et sédimentaire

➢ aménagements des cours d'eau 

➢ réception des travaux

 Contexte réglementaire: élaboration de déclaration d'intérêt général, 
convention aux riverains, réunions publiques de présentation, dossiers lois sur 
l’eau, validation des avis demandés par la DDT

 Assistance technique aux communes: hiérarchiser les demandes, valider 
la nature (type d'accompagnement: diagnostic, estimatif financier, assistance 
dossiers lois sur l'eau,...) de l'assistance du syndicat et la quantifier

→Élu referent (president et/ou vice-president): 

→2 membres du bureau au minimum: 

→Elus du conseil syndical:



Délibération : Commissions

Finances et comptabilité

 Élaboration du budget

 Réflexions sur les participations annuelles des EPCI membres

 Suivi du budget

 Suivi de la comptabilité et de la ligne de trésorerie

 Convention avec AGEDI

 Echanges avec la perception

→Élu referent (president et/ou vice-president): 

→2 membres du bureau au minimum: 

→Elus du conseil syndical:



Délibération : Commissions

Démarches contractuelles

 Élaboration d'un second contrat de rivière

 Mise en œuvre du PAPI d'intention et prorogation

 Élaboration d'un PAPI complet

 Suivi de toute autre démarche contractuelle

→Élu referent (president et/ou vice-president): 

→2 membres du bureau au minimum: 

→Elus du conseil syndical:



Délibération : Commissions

Natura 2000

 Accompagner les agents dans la mise en œuvre des actions de 
leur document d'objectif

 Représenter le syndicat dans les comités de pilotage

 Représenter le syndicat dans les négociations financières et dans 
le suivi de la gestion administrative des sites

 Présenter aux membres du conseil syndical les actions mises en 
oeuvre

→Élu referent (president et/ou vice-president): 

→2 membres du bureau au minimum: 

→Elus du conseil syndical:



Délibération : Commissions

Gestion de la ressource en eau

 Participer aux comités sécheresse en Préfecture
 Participer au comités de suivi de St Sauveur (débit réservé)
 Suivre la mise en œuvre du plan de gestion de la ressource en 

eau 05
 Accompagner élaboration du PGRE 26
 Donner avis sur les consultations liées à la gestion de l'eau, 

autorisation unique pluriannuelle, projets de sécurisation de la 
ressource,…

 Suivi des stations de mesures du SMIGIBA

→Élu referent (president et/ou vice-president): 

→2 membres du bureau au minimum: 

→Elus du conseil syndical:



Délibération : Commissions

Communication

 Suivi, actualisation et mise en place des outils de communication: 
site internet, bulletin annuel, films,...

 Mise en place et participation aux journées techniques, journées 
des élus, journées du patrimoine, journées des risques,...

 Représenter le syndicat lors de réunions publiques

 Participer aux conférences

 Suivi du programme de sensibilisation des scolaires

 Programmer et valider les animations à destination du grand public

→Élu referent (president et/ou vice-president): 

→2 membres du bureau au minimum: 

→Elus du conseil syndical:



Délibération : Commissions
Gestion du personnel, fonctionnement du 

syndicat, prévention

 Recrutement: pilotage des démarches de recrutement, validation fiche de poste, dans 
le cadre des crédits inscrits au budget

 Suivi carrière des agents, RIFSEEP, indemnités, contrat

 Conventions avec les organismes: MEDICOM, CNFPT, CDG05, CNAS,…

 Lignes directrices de gestion

 Achat des matériels informatiques, mobilier, véhicules, EPI

 Archives 

 Mises en œuvre des actions de prévention dans le cadre du document unique – mise à 
jour du DU: 22/09 matin COPIL Evaluation RPS avec le CDG

 Formations des agents et des élus / Plan de formation et règlement de formation

 Règlement intérieur HSS

→ Élu referent (president et/ou vice-president): 

→ 2 membres du bureau au minimum: 

→ Elus du conseil syndical:



➢ Contexte : 
• 2 marchés dans le cadre de l’étude d’aménagement des secteurs prioritaires 6.3
(La Roche des Arnauds, Veynes, Laragne, Lachau et Séderon) : 

-> Maitrise d’œuvre 
-> concertation (en cours avec Eclectic Expérience)

• Marché de maitrise d’œuvre:
-> 2 offres reçues (Safege, INGEROP)
-> CAO analyse des offres: 2 août 2022 (suite à demande de compléments du 07/07/2022)
-> Proposition d’attribution : 

SAFEGE – AMETEN: 214 897,60 €HT (257 877,12 €TTC)

-> Rappel: demande de subventions à hauteur de 315 000 €HT pour l’ensemble du projet 
(378 000 €TTC). Enveloppe de la concertation à 70K€ HT

-> Copil N°2 (point sur la concertation et démarrage études techniques):
✓ 19/09 – 14h30 La Roche des Arnauds et Veynes (salle polyvalente)
✓ 20/09 – 9h30 Laragne (salle du conseil)
✓ 20/09 – 14h30 Séderon et Lachau (salle du conseil)

Délibération : étude secteurs prioritaires

Courrier envoyé le 22/08 à l’Etat, la CA05 et le CD05 pour informer des 
dates et de l’importance à s’impliquer dans la concertation! 

Dates pour l’étude du 
Grand Buëch (action 6.2)
- 27/09 9H30: Aspremont
- 27/09 16H00 : La Faurie



Délibération: Apprentissage

Contexte

− Besoin technique pour obtenir des subventions AERMC (travaux d’entretien)

− Etude de l’évolution des cours d’eau, analyse des travaux d’essartement,
préconisations de gestion

− Topographie, analyse SIG et diagnostic de terrains

− Candidature pour un contrat d’apprentissage (master 2 Sciences de l’Eau – Lyon)

− Possibilité de compléter sa mission par traitement données T°c

− CNFPT prend en charge 100 % frais de formation

Proposition

− Création d’un contrat d’apprentissage de 12 mois maximum (oct 2022-sept
2023)

− Rémunération 61 % SMIC (environ 1 000 €/mois)

− Sollicitation des aides financières



Délibération: Travaux d’entretien lit –
campagne 2022

Entretien prévisionnel 2022
Modification de la délibération N°2022-012 du 
10/03/2022: CD05 : 20 à 30 % d’aides

Enveloppe proposée = 80 000 €HT

Agence de l'Eau : 30 % soit 24 000 € HT 
Conseil Départemental 05 : 30 % soit 24 000 € HT
SMIGIBA : 40 % soit 32 000 € HT

Proposition:
Modifier le plan de financement
Demande de subventions
Engager et signer les marchés

! DIG obtenue



Délibération: véhicule

Contexte

− 3 véhicules:

• Dacia sandero (5 places) du 29/11/2019 -> réunions

• Peugeot Expert (3 places) du 10/04/2014 -> terrain

• Renault Kangoo (5 places) du 09/07/2009 -> terrain et réunions (presque 200 000 km)

− Remplacement du Kangoo à prévoir

− Budget 2022: 15 000 €HT dont 50 % subventions Agence de l’Eau

Proposition

− Achat d’un véhicule neuf ou d’occasion en remplacement du Kangoo pour un
montant compris entre 14 000 €HT et 17 000 €HT (y compris Carte grise)

− Reprise du Kangoo par le garagiste



Points divers - discussion



GEMAPI

Contexte

− Plan pluriannuel d’actions (PPA) sur 2022 – 2024

− Demandes diverses de communes pour des études relevant de la GEMAPI

Questions

− Quelle réponse apporter aux demandes des communes qui présentent des
problématiques relevant de la GEMAPI et non inscrites au PPA?

• Le SMIGIBA accompagne : fixer des limites? Cadrage financier?

• Le SMIGIBA n’accompagne pas: report à après 2024?

− Quelle démarche mettre en place pour répondre aux sollicitations?

• Demande d’un courrier de la commune

• Analyse en commission travaux? En bureau?

• Présentation en bureau



Rif du Barry

Contexte : 

 Ravin venant de la crête de Saint-Apôtre

 Cours d’eau torrentiel

 Généralement à sec

 classé cours d’eau dans sa partie 
terminale

 Perché par rapport au terrain naturel en 
aval du pont SNCF (« digues », mais pas 
d’enjeux)

 Interventions du SMIGIBA en 2021 et 
avril 2022  : coupes de saules en amont 
de la RD 1075

Aspres sur Buëch : rif du Barry



Aspres sur Buëch : rif du Barry

Amont RD 1075, 
derrière la mairie 

avril 2022

Aval pont SNCF
mai 2022



Rif du Barry
Contexte : 
 Orage le 24 juin 2022 à 11h : 
~60-70 mm en moins d’ 1 h
 Arrivée d’une vague de boues et de 

matériaux
 Inondation dans le village : 

 Une dizaine d’habitations (caves  + rch) 
(1)

 La maison pour tous (2)
 Le Café du moulin (3)
 RD1075 coupée (4)
 La maison du patrimoine (5)
 parc des Séquoia (6) 
 Le city par cet le terrain de tennis (7)
 L’avenue de la Gare (8)

 3ème événement en 10 ans
 Demande de reconnaissance de 

catastrophe naturelle déposée le 18 
juillet 2022

Aspres sur Buëch : rif du Barry

1
2

3
4

5

6
7

8



Aspres sur Buëch : rif du Barry
Pendant la crue

Amont pont RD1075

City Parc

Parc des Séquoia



Pont de la SNCF

Aspres sur Buëch : rif du Barry
Après la crue

Amont pont RD1075, 
en rouge niveau atteint 

pendant la crue

Avenue de la gare

City ParcTerrain de tennis

Niveau atteint par 
les eaux, village



Travaux d’urgences menés par la 
commune :
 Curage sur du cours d’eau : 
40k€ pris en charge par la mairie 
(montant à confirmer)

Suites :
 Visite de terrain le 5 juillet 2022
 Reconnaissance du bassin versant par 

le RTM
 Réunion à l’initiative du SMIGIBA avec 

la mairie, la DDT (service police de 
l’eau et risques), le RTM, la SNCF et le 
SMIGIBA
• Nécessité d’élaborer un plan de gestion 

à l’échelle du bassin versant du rif du 
Barry

• Plan de gestion éligible au fonds Barnier 
car commune avec PPRN approuvé 

A venir :
 Travaux de curage/recharge au niveau 

du pont de la SNCF à l’automne

Mme Pinet, maire a adressé des questions 
au SMIGIBA par courrier reçu le 24/08/22 :
 Élaboration du plan de gestion : 

-> par qui est-il porté/financé ?

 Travaux suite plan de gestion : 
-> Est-ce que les travaux projetés sur un 
affluent sont de la compétence du SMIGIBA ?

Appui du SMIGIBA :

 Suivi des travaux de curage menés par la 
commune fin juillet 2022

 Reconnaissance de l’état de la ripisylve 
sur l’ensemble du linéaire (recherche 
d'embâcle, de sujet instable, de 
production de bois mort)

 Recherche du site pour la recharge des 
matériaux curés par la SNCF

 Est-ce que le SMIGIBA peut appuyer la 
commune dans la rédaction du cahier 
des charges pour l’étude de plan de 
gestion ?

Aspres sur Buëch : rif du Barry



Sécheresse 2022

• Contexte réglementaire

-> Plan cadre sécheresse de 2006 remplacé par Arrêté cadre sécheresse du 16 aout 2022

• Constat été 2022

Sécheresse marquée

• Arrêtés préfectoraux
• Vigilance : 7/06/22

• Alerte sécheresse: 16/06/22

• Alerte renforcée: 01/07/22

• Crise: 4/08/22

• Alerte renforcée: 26/08/22

• Dérogations aux débits réservés (à l’aval du barrage EDF à Serres)

- 2500 l/s règlementaire -> 1500 l/s : 10/06/22

- 1500 l/s -> 900 l/s : 17/06/22

- 900 l/s -> 600 l/s: 13/07/22

- 900 l/s -> 500 l/s: 12/08/22

- 900 l/s -> 600 l/s: 19/08/22

- 900 l/s -> 700 l/s: 30/08/22

Rappel modulation débit réservé St Sauveur
➢ 16 mars – 15 juin: 2500 l/s
➢ 15 juin – 1 juillet: 1500 l/s
➢ 1 juillet – 30 septembre: 900 l/s
➢ 1 oct – 15 oct: 1500 l/s
➢ 15 oct – 15 mars: 2000 l/s

➢ 5/08: démarrage pompe Lazer
➢ 15/08: arrêt pompe de Lazer



Sécheresse 2022

• Informations

• Comités de gestion de l’eau en Préfecture tous les 15j

• 5 comités de suivi de St Sauveur

• Implication très forte de la profession Agricole: baisse de prélèvement > 50 %

• AM Interdiction de baignade Gorges Méouge 11 au 19/08

• AM Interdiction pratique canyon à Rabou à partir du 19/08

• Fédé Pêche a demandé aux pêcheurs de ne pas pêcher sur les tronçons amont

des cours d’eau

• Discussion : Quelle est la posture du SMIGIBA sur ces problématiques?

▪ Dérogations aux debits réservés

▪ Usages: baignade, canyon, pêche



Projet second contrat de rivière

Contexte

 Décalage du dépôt du 2nd contrat suite audit Nicaya

 Prévoir rencontre Agence de l’eau : attente changement de chef de 
secteur

 Prévoir rencontre du monde agricole 

 Concertation élargie à engager pour aboutir à un programme d’actions

Attentes (Agence de l’Eau - DDT)
• Consolidation de la gouvernance sur le Buëch 

-> clarifier la posture du syndicat

-> quels sont les engagements du syndicat sur la consolidation de la gouvernance

• Poursuivre la communication et concertation

-> consolider la communication

-> consolider la médiation



Journée des élus

Contexte

 Appropriation par les élus du SMIGIBA (et de la vallée?) des problématiques 
liées à la gestion des cours d’eau

 Présentation de la réalité de terrain: prévoir des sorties terrains

Propositions
• Thèmes

-> Système d’endiguement: problématique foncière / acquisition

-> Gestion de la ressource en période d’étiage / sécheresse

-> Entretien des cours d’eau: travaux / milieux naturels

• Formats
-> Journée (matin: salle; après midi: terrain)

-> plusieurs ½ journées thématiques

• Pour qui?
-> élus du SMIGIBA / élus de la vallée

-> asso de riverains, agriculteurs, CD05 routes,…

→ Organiser une 1ère journée prochainement pour visualiser l’impact de la sécheresse + autre 
thématique




