
SMIGIBA - Séance du 10 mars 2022

SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES
AFFLUENTS

DÉLIBÉRATION DU COMITÉ SYNDICAL

Séance du 10 mars 2022

L'an deux mille vingt-deux et le dix mars à 17 h 30, le Comité Syndical du SMIGIBA, dûment convoqué
le 02 mars 2022, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, à Lagrand (salle de la CCSB), sous la
Présidence de Madame Lamia CONTRUCCI.

Étaient Présents : Jacques FRANCOU, Georges ROMEO, Gérard NICOLAS, Annick ARMAND, Gilles
CREMILLIEUX, Daniel ROUIT, Lamia CONTRUCCI, Gérald GRIFFIT, Lionel FOUGERAS, Marc PAVIER,
Véronique ARLAUD.

Présents non votants :

Excusés : Christiane ACANFORA, Jean-François CONTOZ, Florent ARMAND, Robert GAY, Michel
ROLLAND, Jean SCHÜLER, Juan MORENO, Roland AMADOR, Anne-Marie GROS, Dominique TRUC

Absents  : Robert PAUCHON

Secrétaire de séance : Jacques FRANCOU

Approbation du PV de la séance du 9 février 2022 :
Approuvé à 12 voix pour et 1 abstention

Délibération n° DE_2022_007 : Compte administratif 2021

Le Comité Syndical réuni sous la présidence de Lamia CONTRUCCI,

délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2021 dressé par Robert GARCIN après s'être fait
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice
considéré,
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1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi (en
euros) :

 Investissement  Fonctionnement  Ensemble

Libellé Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

 Résultats reportés 175 043,17 116 018,57 291 061,74

 Opérations exercice 224 169,89 296 675,07 756 117,95 494 711,06 980 287,84 791 386,13

 Total 224 169,89 471 718.24 756 117.95 610 729,63 980 287,84 1 082 447,87

 Résultat de clôture 247 548,35 -145 388,32 102 160,03

 Restes à réaliser 43 396,70 42 752,02 43 396,70 42 752,02

 Total cumulé 43 396,70 290 300,37 -145 388,32 43 396,70 144 912,05

 Résultat définitif 246 903,67 -145 388,32 101 515.35

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de
gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de
roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes.

3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser.

4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Fait et délibéré à LAGRAND, les jour, mois et an que dessus.

Résultat du vote :
Votes POUR : 13
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0

Délibération n° DE_2022_008 : Compte de gestion 2021

Le Comité Syndical réuni sous la présidence de Lamia CONTRUCCI,

Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2021 et les décisions modificatives qui s'y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de
gestion dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et
l'état des restes à payer,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures,

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y
compris la journée complémentaire ;
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- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires annexes ;
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2021, par le receveur, visé et certifié
conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;

Fait et délibéré à LAGRAND, les jour, mois et an que dessus.

Résultat du vote :
Votes POUR : 13
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0

Délibération n° DE_2022_009 : Affectation du résultat 2021

Le comité syndical, réuni sous la présidence de Lamia CONTRUCCI :

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice ;
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice ;
- constatant que le compte administratif fait apparaître un :

déficit de     145 388,32 €

décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

 Pour Mémoire
 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)

 Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur) 116 018,57

 Virement à la section d'investissement (pour mémoire) 13 919,46

 RESULTAT DE L'EXERCICE :

                                    DEFICIT -261 406,89

 Résultat cumulé au 31/12/2021 -145 388,32

 A.EXCEDENT AU 31/12/2021

 Affectation obligatoire

 * A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)

 Déficit résiduel à reporter

 à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068

 Solde disponible affecté comme suit:

 * Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)

 * Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002)

 B.DEFICIT AU 31/12/2021 - 145 388,32

 Déficit résiduel à reporter - budget primitif -145 388,32

Fait et délibéré à LAGRAND, les jour, mois et an que dessus.
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Résultat du vote :
Votes POUR : 13
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0

Délibération n° DE_2022_010 : Budget prévisionnel 2022

Vu les articles L 2311-1, L 2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs au
vote du budget primitif ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal ;
Vu l’arrêté interpréfectoral n°05-2021-11-24-00001 du 24/11/2021 portant sur la modification des
statuts du Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents (SMIGIBA) ;
Vu la délibération du SMIGIBA n°DE_2022_003 du 9 février 2022 portant sur le débat d'orientation
budgétaire ;
Vu la délibération du SMIGIBA n°DE_2022_009 du 10 mars 2022 portant sur l’affectation du résultat,

Considérant les actions retenues lors du débat d'orientation budgétaire du comité syndical du 9 février
2022 et les éléments financiers présentés,

Sur proposition du Président, et après avoir délibéré, le comité syndical décide :

ARTICLE 1 :
D’approuver le budget primitif de l’exercice 2022, ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses
et s'élevant :

- En recettes à la somme de : 2 033 730,41 €
- En dépenses à la somme de : 2 033 730,41 €

ARTICLE 2 :
D'adopter le budget par chapitre selon le détail suivant :
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SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Dépenses :

Recettes :
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SECTION D’INVESTISSEMENT :
Dépenses :

Recettes :
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Présentation générale :

Résultat du vote :
Votes POUR : 13
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0

Délibération n° DE_2022_011 : Participations 2022

Vu :
 L’arrêté interpréfectoral n°05-2021-11-24-00001 du 24/11/2021 portant sur la modification des

statuts du Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents
(SMIGIBA) et notamment l’article 9 des statuts du SMIGIBA ;

 la délibération n°2021-023 du 7 juillet 2021 du SMIGIBA portant sur la révision des statuts du
SMIGIBA ;

 la délibération n°2021-024 du 8 septembre 2021 portant sur le Règlement intérieur du SMIGIBA
;

 la délibération n°2021-040 du 7 décembre 2021 portant sur le Pacte décisionnel et financier
autour de la Prévention des Inondations;

 la délibération n°2021-041 du 7 décembre 2021 portant sur le Plan Pluriannuel d’Actions 2022 –
2024 ;

 la délibération n°DE_2022_003 datant du 9 février 2022 portant sur le débat d’orientation
budgétaire,

 la délibération n°DE_2022_010 datant du 10 mars 2022 adoptant le budget primitif de l’année
2022,

Considérant :
 les valeurs de potentiel fiscal et de population DGF des membres communiquées par les

préfectures compétentes ;
 le programme des opérations du SMIGIBA prévu pour l'année 2022 ;
 le plan pluriannuel d’actions 2022 – 2024, notamment que le montant total des participations

prévisionnelles inscrites pour l’année 2022 à ne pas dépasser est de 437 714 € ;
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Sur proposition du Président et après avoir délibéré, le comité syndical :
DÉCIDE :
 La participation au fonctionnement sera sollicitée en un versement au cours du premier

semestre 2022 ;

 La participation en investissement sera sollicitée en un versement au cours du premier
semestre 2022 ;

 D’approuver les participations financières des communautés des communes pour l'exercice
budgétaire 2022 pour un montant total de 434 693,71 €

 EPCI  Participations totales 2022

 Communautés de communes Buëch Dévoluy 151 763,16 €

 Communautés de communes Sisteronais Buëch 257 313,68 €

 Communautés de communes Baronnies en Drôme
Provençale

12 402,85 €

 Communautés de communes Diois 13 214,02 €

 Total 434 693,71 €

 D’approuver la répartition suivante au titre de la GEMAPI :
 Participations totales GEMAPI :

 GEMAPI  Participations GEMAPI 2022

 Communautés de communes Buëch Dévoluy 79 771,20 €

 Communautés de communes Sisteronais Buëch 135 251,68 €

 Communautés de communes Baronnies en Drôme
Provençale

6 519,31 €

 Communautés de communes Diois 6 945,68 €

 Total 228 487,87 €

 Participations de fonctionnement en GEMAPI :

 GEMAPI FONCTIONNEMENT  Participations GEMAPI 2022

 Communautés de communes Buëch Dévoluy 55 571,61 €

 Communautés de communes Sisteronais Buëch 94 221,40 €

 Communautés de communes Baronnies en Drôme
Provençale

4 541,59 €

 Communautés de communes Diois 4 838,63 €

 Total 159 173,23 €
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 Participations d’investissement en GEMAPI :

 GEMAPI INVESTISSEMENT  Participations GEMAPI 2022

 Communautés de communes Buëch Dévoluy 24 199,59 €

 Communautés de communes Sisteronais Buëch 41 030,28 €

 Communautés de communes Baronnies en Drôme
Provençale

1 977,72 €

 Communautés de communes Diois 2 107,05€

 Total 69 314,64 €

 D’approuver la répartition suivante au titre du Hors GEMAPI :
 Participations totales Hors GEMAPI :

 Hors GEMAPI  Participations HORS GEMAPI
2022

 Communautés de communes Buëch Dévoluy 71 991,96 €

 Communautés de communes Sisteronais Buëch 122 062,00 €

 Communautés de communes Baronnies en Drôme
Provençale

5 883,54 €

 Communautés de communes Diois 6 268,34 €

 Total 206 205,84 €

 Participations de fonctionnement en Hors GEMAPI :

 Hors GEMAPI FONCTIONNEMENT  Participations HORS GEMAPI
2022

 Communautés de communes Buëch Dévoluy 54 334,78 €

 Communautés de communes Sisteronais Buëch 92 124,35 €

 Communautés de communes Baronnies en Drôme
Provençale

4 440,52 €

 Communautés de communes Diois 4 730,92 €

 Total 155 630,57 €
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 Participations d’investissement en Hors GEMAPI :

 Hors GEMAPI INVESTISSEMENT  Participations HORS GEMAPI
2022

 Communautés de communes Buëch Dévoluy 17 657,18 €

 Communautés de communes Sisteronais Buëch 29 937,65 €

 Communautés de communes Baronnies en Drôme
Provençale

1 443,02 €

 Communautés de communes Diois 1 537,42 €

 Total 50 575,27 €

 D’approuver la répartition suivante par section : :
 Participations totales Fonctionnement :

 FONCTIONNEMENT  Participations 2022

 Communautés de communes Buëch Dévoluy 109 906,39 €

 Communautés de communes Sisteronais Buëch 186 345,75 €

 Communautés de communes Baronnies en Drôme
Provençale

8 982,11 €

 Communautés de communes Diois 9 569,55 €

 Total 314 803,80 €

 Participations totales Investissement :

 INVESTISSEMENT  Participations 2022

 Communautés de communes Buëch Dévoluy 41 856,77 €

 Communautés de communes Sisteronais Buëch 70 967,93 €

 Communautés de communes Baronnies en Drôme
Provençale

3 420,73 €

 Communautés de communes Diois 3 644,48 €

 Total 119 889,91 €

Résultat du vote :
Votes POUR : 13
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0
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Délibération n° DE_2022_012 : Travaux d’entretien des berges et du lit du Buëch
et de ses Affluents sur les cours d’eau situés dans les départements des Hautes
Alpes, de la Drôme et des Alpes de Haute Provence

Vu :

 le Code de la commande publique ;

 les articles L210-1 ; L211-7 ; L.215-14 à L 215-15-1 et R.215-2 à R.215-4 du Code de
l'environnement ;

 le projet de Déclaration d'Intérêt Général du programme pluriannuel de restauration et
d'entretien de la végétation des berges et du lit du Buëch et de ses affluents déposé en
décembre 2021 par le SMIGIBA en perspective d’un arrêté interpréfectoral ;

 la Délibération du comité syndical en date du 22 août 2007 approuvant le contrat de rivière du
Buëch et de ses affluents « Buëch vivant, Buëch à vivre » ;

 la Délibération du comité syndical n°DE_2015_026 en date du 21 mai 2015 approuvant
l'avenant de 2 ans au contrat de rivière du Buëch et de ses affluents « Buëch vivant, Buëch à
vivre » ;

 l'action B1.1 "Programme pluriannuel de restauration de la végétation du lit et des berges du
Buëch" de l'avenant du contrat de rivière ;

 la démarche d’élaboration d’un second contrat de rivière sur le bassin versant du Buëch ;

Considérant :

 la nécessité d’entretenir et de restaurer la végétation des berges et du lit sur le bassin versant
du Buëch en période inter contrat de rivière ;

 le plan pluriannuel d’entretien et de restauration des berges et du lit sur le bassin versant du
Buëch ;

 le diagnostic technique réalisé par le SMIGIBA précisant les tronçons sur lesquels l’entretien et
la restauration doivent se dérouler en 2022 ;

 la déclaration d’intérêt général pour la réalisation de ces travaux (renouvellement en cours) ;

Sur proposition du Président et après avoir délibéré, le comité syndical décide :

 D'AUTORISER le Président du SMIGIBA à engager et signer les marchés, les avenants éventuels
dans la limite de sa délégation de pouvoir ainsi que tous les documents nécessaires au suivi
administratif et financier de ces marchés ;

 D'AUTORISER le Président à solliciter les subventions pour un montant total de travaux de
80000€ HT auprès de l'Agence de l'Eau et du Conseil Départemental 05 dont le plan de
financement est le suivant :

 Agence de l'eau : 30 % soit 24 000 € HT

 Conseil départemental 05 : 20 % soit 16 000 € HT

 SMIGIBA : 50 % soit 40 000 € HT
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 D'AUTORISER le président du SMIGIBA à signer une convention de travaux avec une ou
plusieurs associations d'insertion dans la limite du montant inscrit au budget pour cette action ;

 D'AUTORISER le président du SMIGIBA à signer une convention de travaux et de circulation
avec les propriétaires riverains ;

 D’AUTORISER le président du SMIGIBA à signer une convention de co maîtrise d’ouvrage avec la
DDT05 pour les travaux d’entretien de la végétation du Buëch dans le Domaine Public Fluvial
pour la durée propre à la réalisation des travaux.

Résultat du vote :
Votes POUR : 13
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0

Délibération n° DE_2022_013 : Action 6.2 du PAPI – Etude pour l’aménagement
du Grand Buëch sur les communes d’Aspremont et La Faurie

Vu :

 le Code de la commande publique ;

 les articles L210-1;L211-7;L.215-14 à L 215-15-1 et R.215-2 à R.215-4 du code de
l'environnement ;

 la Convention Cadre relative au Programme d’Actions de Prévention des Inondations du bassin
versant du Buëch pour les années 2018 à 2020 du 31 mai 2018 ;

 l’avenant à cette convention signé en date du 17 Décembre 2021 ;

 la délibération n°DE_2021_014 du SMIGIBA datant du 10 mars 2021 portant sur l'étude pour
l'aménagement du Grand Buëch ;

 l’action 6.2 « Suite des études d’endiguements du Grand Buëch » du PAPI d’intention du Buëch ;

Considérant :

 La demande des services de l’Etat pour l’instruction du dossier de subvention ;

 L’évolution du plan de financement de l’action suite à l’avenant attaché au PAPI, 

Sur proposition du Président et après avoir délibéré, le comité syndical décide :

De modifier le montant et le plan de financement inscrits à la délibération N°DE_2021_014 du 10 mars
2021 ;

D’autoriser le président à solliciter les subventions pour un montant total de prestations de
175 000 € HT auprès de l’État tel qu’inscrit au plan de financement ;

Plan de financement prévisionnel de l’avenant à la convention :

 Etat (FPRNM) :   30 000 €   17%

 Agence de l’eau :    87 500 €   50 %

 SMIGIBA :   57 500 €   33 %
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D'autoriser le président à signer les marchés et devis ainsi que tous les documents nécessaires à la
réalisation de cette action dans la limite des montants fixés au budget.

Résultat du vote :
Votes POUR : 13
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0

Délibération n° DE_2022_014 : Engagement dans une démarche d’élaboration
du second contrat de rivière

Vu :

 le Code de la commande publique,

 les articles L210-1;L211-7;L.215-14 à L 215-15-1 et R.215-2 à R.215-4 du code de
l'environnement ;

 l’arrêté interpréfectoral n°05-2021-11-24-00001 du 24/11/2021 portant sur la modification des
statuts du Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents
(SMIGIBA) ;

 la délibération du comité syndical en date du 22 août 2007 approuvant le contrat de rivière du
Buëch et de ses affluents « Buëch vivant Buëch à vivre » ;

 la délibération du comité syndical en date du 21 mai 2015 approuvant l'avenant de 2 ans au
contrat de rivière du Buëch et de ses affluents « Buëch vivant Buëch à vivre » ;

 l'action C3.1 du premier contrat de rivière du Buëch et de ses affluents « Buëch vivant Buëch à
vivre » : "Évaluation finale du contrat et prospectives post contrat" de l'avenant du contrat de
rivière ;

 le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Programme de mesures (PDM)
sur la période 2022 – 2027 du bassin Rhône Méditerranée ;

Considérant :

 les enjeux présents dans le bassin versant du Buëch ;

 la fin du premier contrat de rivière « Buëch vivant, Buëch à vivre » en 2017 et la nécessité
d’avoir un contrat de rivière pour bénéficier de subventions ;

 les objectifs du Programme de mesures 2022-2027 ;

Sur proposition du Président et après avoir délibéré, le comité syndical décide :

 D'AUTORISER le président à s’engager dans une démarche d’élaboration d’un second contrat
de rivière ;

 D'AUTORISER le président à s’engager dans une démarche de concertation locale dans le cadre
de l’élaboration d’un second contrat de rivière ;

 D'AUTORISER le président à présenter les actions prévisionnelles d’un second contrat de rivière
au format avant-projet en comité de rivière ;
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 D'AUTORISER le président à signer les marchés et devis ainsi que tous les documents
nécessaires à la réalisation du dossier de second contrat de rivière dans la limite des montants
fixés au budget ;

 D'AUTORISER le président, dans le cadre du dossier de réalisation du second contrat de rivière,
à solliciter des subventions pour un montant total de 11 000 € TTC auprès de l'Agence de l'Eau,
du Conseil Départemental 05 et du Conseil Départemental 26 au taux maximum éligible.

Résultat du vote :
Votes POUR : 13
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0

Délibération n° DE_2022_015 : Modification de la composition du comité
syndical

Vu le Code Général des collectivités territoriales et son article L.5211-8,

Vu l’arrêté inter-préfectoral n°05-2021-11-24-00001 du 24 novembre 2021 portant modification des
statuts du Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents (SMIGIBA),

Vu la délibération de la communauté de communes du Diois n°C200723-04 datant du 17 juillet 2020
portant sur l’élection des délégués titulaires et suppléants au comité syndical du SMIGIBA,

Vu la délibération de la communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale n° 77-2020
datant du  28 juillet 2020 portant sur l’élection des délégués titulaires et suppléants au comité syndical
du SMIGIBA,

Vu la délibération de la communauté de communes du Sisteronais Buëch n° 81.20 datant du 29 juillet
2020 portant sur l’élection des délégués titulaires et suppléants au comité syndical du SMIGIBA,

Vu la délibération de la communauté de communes du Buëch Dévoluy n° DE 2020/58 datant du 5 août
2020 portant sur l’élection des délégués titulaires et suppléants au comité syndical du SMIGIBA,

Vu la délibération de la communauté de communes du Sisteronais Buëch n° 05.22 datant du 4 février
2022 désignant Daniel ROUIT comme délégué titulaire du SMIGIBA en remplacement de M. Fabrice
FROMENT et désignant Mme Véronique ARLAUD comme déléguée suppléante du SMIGIBA en
remplacement de M. Daniel ROUIT,

Considérant que :

- le comité syndical se compose de 17 membres titulaires et de 9 membres suppléants ;

- la communauté de communes du Sisteronais Buëch a procédé au remplacement de M. Fabrice
FROMENT par Monsieur Daniel ROUIT en qualité de membre titulaire et au remplacement de M. Daniel
ROUIT par Mme Véronique ARLAUD en tant que membre suppléante.

Sur proposition de la présidente de séance et après avoir délibéré, le comité syndical :

VALIDE la composition du Comité Syndical modifiée comme suit :

Saisissez du texte ici
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Elus TITULAIRES Suppléants non nominatifs
CCSB ARMAND Florent ROLLAND Michel

ROUIT Daniel ARMAND Annick

GARCIN Robert CREMILLIEUX Gilles

GAY Robert ARLAUD Véronique

MORENO Jean

NICOLAS Gérard

SCHÜLER Jean

TROCCHI Jean-Marie

CCBD AMADOR Roland GRIFFIT Gérald

ACANFORA Christiane TRUC Dominique

CONTOZ Jean-François FRANCOU Jacques

CONTRUCCI Lamia

GROS Anne-Marie

PAUCHON Robert

CCBDP ROMEO Georges SALIN Olivier

FOUGERAS Lionel

CC Diois PAVIER Marc BAUDIN Pascal

Résultat du vote :
Votes POUR : 13
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0
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