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DÉLIBÉRATIONS

1- RECRUTEMENT DU PRESTATAIRE DE LA MISSION D’APPUI À LA CONCERTATION POUR LA 
DÉFINITION D’UN PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DE LA VALLÉE DU BUËCH

Contexte :

Le présent marché concerne la réalisation de missions de pilotage de la concertation pour la définition de
projets d’aménagements sur les secteurs prioritaires de la vallée du Buëch. Les aménagements visent à
améliorer  la  protection contre  les  inondations des  secteurs  à  enjeux  et  à  restaurer  le  fonctionnement
écologique du milieu naturel.

Le marché fait partie de l’action 6.3 du PAPI (Programme d’Actions et de Prévention contre les Inondations)
du Buëch porté par le SMIGIBA. Le prestataire retenu travaillera en étroite collaboration avec  le bureau
d’études techniques qui sera retenu pour ce projet.

Projet de délibération n°2022 XXX

Le Comité Syndical réuni sous la présidence de XXXXXXXXXXX :

Considérant : 

La fiche action 6.3 du PAPI d’intention pour la définition d’un programme d’aménagements des secteurs
prioritaires de la vallée du Buëch.

La proposition de la Commission d’appel d’offres qui s’est tenue le 25 mai 2022 à ??? de retenir le candidat
suivant : 

Présentant une offre d’une valeur  totale de XXXXX € H.T (xxxxx euros  hors-taxes)  soit  d’une valeur de
XXXXXX € TTC (xxxx euros toutes-taxes-comprises).

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

DE RETENIR l’offre du candidat cité précédemment. 

D'AUTORISER le Président à signer le marché ainsi que tous les documents nécessaires à la réalisation de
cette action dans la limite des montants fixés au budget.

2- CONVENTION D’ADHÉSION AU SERVICE HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DU CENTRE DE GESTION DES 
HAUTES ALPES

Contexte :

En ce qui concerne le domaine de la prévention des risques, le SMIGIBA dispose :

- Agent en Charge de la Mise en Œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO) en interne ;
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- Document Unique validé en 2014

Afin de se mettre à jour dans le domaine de la Prévention, le SMIGIBA doit :

- Mettre à jour l’arrêté de nomination de l’assistant de Prévention au lieu de l’ACMO

- Mettre à jour la lettre de mission de l’assistant de Prévention

- Réviser son document unique en intégrant une évaluation des risques psychosociaux

- Disposer d’un Agent en charge de la fonction d’inspection (ACFI)

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes propose une mission permettant
de soutenir la collectivité dans la mise en œuvre de sa démarche de prévention des risques professionnels
afin d’améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents. 

Cette assistance consiste, dans le cadre d’un conventionnement en :

 un  accompagnement  par  l’intervention  d’un  préventeur  pour  des  expertises  et  du  conseil  en
prévention « mission expertise et conseil en prévention » ;

 des missions d’ACFI (Agent chargé des fonctions d’inspection) constituant des missions de base de la
convention générale cadre ;

et les missions optionnelles suivantes :

- option A : mission « accompagnement dans la réalisation de l’évaluation des risques professionnels,
dans l’élaboration du document unique et pour sa mise à jour » à raison d’un jour par an. 

Une  volumétrie  spécifique  de  3  jours  supplémentaires  est  prévue  pour  l’année  2022  pour  réaliser  un
diagnostic-évaluation des RPS 

- option C : formations et sensibilisations

Les prestations optionnelles sont cadrées par la présente convention et détaillées en annexe. Elles sont au
choix de la collectivité ou de l’Etablissement et doivent être engagées par décision en même temps que la
convention générale cadre.

Pour  l’ensemble  des  collectivités  et  établissements  affiliés  au  Centre  de  Gestion,  les  coûts  de
fonctionnement des missions de conseils, sensibilisation des élus, des encadrants ou des agents sur les
risques professionnels, mise à disposition de ressources, accompagnement à tout projet administratif ou
technique  relatif  à  la  prévention  des  risques  professionnels  et  inspections  sont  déjà  imputées  sur  la
cotisation additionnelle (0.15 %)

Les tarifs pour les missions optionnelles sont les suivantes : 

- Evaluation  des  risques  professionnels  (Document  unique  –  mise  à  jour  du  document  unique) :
collectivité de plus de 10 agents : 300 euros/jour

- Missions de formations/sensibilisations : 300 euros/jour ou 40 euros/agent en dessous de 7 agents
par session

Projet de délibération n°2022 XXX

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

 d’autoriser le Président à signer la convention avec le Centre de Gestion pour l’adhésion au service
hygiène et sécurité du CDG des Hautes Alpes;

 d’inscrire les crédits nécessaires au budget du SMIGIBA.
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3- CONVENTION D’INFORMATION AVEC EDF POUR LA SÛRETÉ EN CAS D’INTERVENTION EN RIVIÈRE

SUR LE BUËCH EN AVAL DU BARRAGE DE ST SAUVEUR 

Contexte :

Les agents du SMIGIBA travaillent régulièrement en aval du barrage EDF de St Sauveur. Le barrage de Saint
Sauveur est  en régulation automatique et  les vannes du barrage peuvent s’ouvrir  à  tout moment sans
présence  de  l’exploitant  de  l’ouvrage,  par  conséquent  il  est  proposé de mettre en  place un protocole
d’informations entre le SMIGIBA et EDF afin d’éviter un accident causé par des manœuvres sur les vannes
du barrage pouvant engendrer une montée du niveau d’eau en aval du barrage.

Il est proposé de mettre en place une convention entre EDF et le SMIGIBA pour qu’en cas de manœuvres
volontaires,  l’exploitant  prévienne  obligatoirement  le  SMIGIBA  avant  l’opération  et  pour  définir  les
obligations  réciproques  proposées  dans  le  cadre  de  la  convention  avec  les  engagements  d’EDF  et  du
SMIGIBA ;

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

 d’autoriser le Président à signer la convention d’information sûreté pour une intervention en rivière
avec EDF pour la période du 1/06 au 30/10/2022.

4- DÉCISION MODIFICATIVE 

Section d’investissement : la décision modificative concerne l’article 275.
Le mandat concernant la caution de 487,50 € pour le bail de la maison de l'entreprise a été rejeté pour
mauvaise imputation.

DISCUSSIONS 

5- PROJET DE MAISON DE LA SANTÉ À LARAGNE

Une rencontre entre la commune de Laragne, la CCSB et le SMIGIBA s’est déroulée à Lazer le 9 mai 2022.
Cette réunion a permis de mettre en évidence de nombreuses questions d’ordre réglementaire et liées à la
présence d’une digue. Il a été décidé de co-rédiger un courrier à l’attention de la Préfecture des Hautes
Alpes afin de clarifier les points suivants :

- Propriétaire de la digue
- Existence de la digue
- Classement de la digue
- Crue de référence prise en compte dans le PPR ainsi que les paramètres rentrés dans le modèle

hydraulique
Une fois que ces éléments seront connus, il sera alors possible de poursuivre le travail quant au devenir de
la digue et sa gestion.

6- RETOUR SUR LA RENCONTRE DDT05 – AGENCE DE L’EAU

Suite à l’audit porté par la DDT05, le SMIGIBA a sollicité une rencontre avec l’Agence de l’Eau et la DDT05
afin préparer la suite, notamment le dépôt d’un second contrat de rivière. Une rencontre est prévue le 20
mai. Le bilan de cette réunion sera présenté en séance.

Syndicat MIxte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents
10 rue Léon Cornand – 05 400 VEYNES

                ☎ : 09 66 44 21 26                      @ : contact@smigiba.fr 4/5



7- RÉTROPLANNING SECOND CONTRAT DE RIVIÈRE 

Démarche de concertation politique dans le cadre de l’élaboration du second contrat de rivière  : quelles
sont les propositions des élus du SMIGIBA pour que les communautés de communes s’approprient les
actions prévisionnelles du contrat. De plus, une concertation avec les membres est nécessaire pour définir
le cadrage financier et les incidences éventuelles sur le Plan Pluriannuel d’Actions.
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