
Comité syndical

Séance du 31 mai 2022 – 17h30

Salle des fêtes de Garde Colombe - Eyguians



Ordre du Jour

Délibérations: 
1- Attribution du marché de concertation « étude d’aménagement des 

secteurs prioritaires »

2- Convention CDG05 pour la prévention

3- Convention EDF « mise en sécurité aval barrage St Sauveur »

4- Décision modificative

Points divers: 
5- Projet de Maison de Santé à Laragne

6- Retour réunion DDT – Agence de l’eau

7- Discussion



➢Contexte : 
• 2 marchés dans le cadre de l’étude d’aménagement des secteurs 

prioritaires (la Roche des Arnauds, Veynes, Laragne, Lachau et Séderon) : 
-> Maitrise d’œuvre (date limite 15/06) et concertation

• Mission de concertation: date limite 19/05
-> 4 offres reçues dont 2 avec variantes

-> CAO analyse des offres: 25 mai 2022

-> Proposition d’attribution : 

Eclectic Expérience 69 975,00: €HT (€TTC)

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

-> Copil de démarrage à prévoir autour des 21 – 22 juin

Délibération : étude secteurs prioritaires



Délibération: Attribution marché 
de concertation

Valeur du 
critère 

Candidat 1 Candidat 2 Candidat 3 Candidat 3 bis Candidat 4 Candidat 4 bis

Nalisse
Eclectic

Expérience
Dialter Dialter variante Auxilia Auxilia variante

Prix des offres € H.T 56 000,00 € 69 975,00 € 72 975,00 € 67 620,00 € 69 562,00 € 61 062,50 €

Pertinence /20 70,00% 10,0 17,0 15,0 15,5 16,0 14,0

Prix /10 30,00% 10,0 8,0 7,7 8,3 8,1 9,2

TOTAL 13,0 16,7 15,1 15,8 16,0 15,3

Tableau d’analyse des offres



Délibération: Convention d’adhésion au 
service hygiène et sécurité des Hautes 

Alpes



➢Missions de base : 
• Expertise et conseils en prévention 

-> Prestation CDG05 : 1 jour tous les 3 ans

• Mission d’ACFI (Agent en charge de la fonction d’inspection)
-> Prestation CDG05 : 1 jour tous les 3 ans

➢Missions optionnelles
• A: Révision du Document unique (2014) et évaluation des risques 

professionnels
-> En interne: actualisation de l’évaluation des risques professionnels
-> Prestation CDG05: évaluation des risques psychosociaux: 3 jours (= 900 €)

• B: Assistant de prévention
-> Prestation CDG05: 25 €/h

• C: Formations et sensibilisations
-> Prestation CDG05: formations forfaitaires (300 €/session > 7 agents) ou tarif 
individuel (40€/agent < 7agents)

Délibération : Convention CDG05 – Hygiène     
et sécurité



Délibération: Convention EDF –
SMIGIBA pour intervention en rivière



➢ Intervention en sécurité en aval du barrage de St Sauveur

• Barrage est en régulation automatique: risque d’ouverture des vannes 

-> EDF s’engage à prévenir le SMIGIBA en amont de manœuvres volontaires

• Engagements d’EDF

-> Rester joignable pendant l’intervention

-> Respecter les débits, cotes et horaires convenus

-> Prévenir le SMIGIBA en cas de changements

• Engagements du SMIGIBA

-> Informer EDF par téléphone en début et fin de chaque intervention

-> Rester joignable pendant l’intervention

-> Respecter le délais de repli : 15 minutes

-> Prévenir EDF en cas de changements

Délibération : Convention EDF – intervention en 
rivière

-> Période concernée: 01/06/2022 au 31/12/2022
A renouveler tous les ans!



Délibération: Décision modificative



Délibération : décision modificative

➢Contexte : 

• Mauvaise imputation des cautions concernant la location des bureaux 
situés rue Léon Cornand (ex. Maison de l’entreprise) et Méretière pour 
un montant de 654,93 € -> mandats rejetés car mis en Fonctionnement

• Décision modificative proposée:

-> Imputer 654,93 € en Dépenses d’Investissement à l’article 275

-> Eqilibrer la section d’investissement tel que:



Points divers



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 
-> courrier adressé à la préfète le 30 mai

Laragne: maison de santé



Retour rencontre DDT – Agence de l’eau

➢Contexte : 

• Suites de l’étude DDT sur la perception de la rivière et des digues en 
vue de préparer la concertation  

• Rencontre DDT – Agence de l’Eau – SMIGIBA : 20 mai 2022

→Synthèse en séance



Révision du Plan Cadre Sécheresse

➢Contexte : 

• Plan Cadre sécheresse date 2006, révision en 2019

• Première consultation en début année 2022 -> non aboutie

• Deuxième consultation début juin 2022 en prévision d’un arrêté 
cadre sécheresse début juillet 2022

→Comité départemental de l’eau prévu le 2 juin à 14h30 en Préfecture



Réseau de suivi thermique

➢Contexte : 

• Installation de sondes température dans les cours d’eau depuis 2015.

• Premiers résultats entre 2015 – 2021 montrent l’absence de liens 
entre la température et le débit



Maraudage dans la Méouge

➢Contexte : 

• Stagiaire maraudeur dans les gorges de la Méouge entre le 1/06/22 
et le 31/08/22 (financement 100 % Natura)

• Travail en trinôme avec 2 écogardes du PNRBP



Rétroplanning

➢ Comité départemental de l’eau: 2 juin – 14h30 Préfecture

➢ Réunion Plan de Gestion de le Ressource en Eau: 10 juin – 10h 

en DDT

➢ Ateliers de concertation étude Aspremont / La Faurie: 15 juin 
(10h-12h30 Aspremont – 16- 18h30 : La Faurie)

➢ Réunion GEMAPI DDT 26 à Nyons: 21 juin à 9h30

➢ Comités de pilotage étude secteurs prioritaires: 21 et 22 juin

➢Déclinaison du programme de mesures SDAGE 2022-2027: 29 

juin - DDT

➢ Conseil syndical : fin juin 2022



Démission de M. GARCIN

➢ Lecture du courrier de M. GARCIN adressé au SMIGIBA le 18 mai


