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SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES
AFFLUENTS

DÉLIBÉRATION DU COMITÉ SYNDICAL

Séance du 08 décembre 2022

L'an deux mille vingt-deux et le huit décembre à 17 h 30, le Comité Syndical du SMIGIBA, dûment
convoqué le 29 novembre 2022, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, à Veynes (salle du conseil
CCBD), sous la Présidence de Monsieur Juan MORENO.

Étaient Présents : Christiane ACANFORA, Jacques FRANCOU, Florent ARMAND, Gérard NICOLAS, Jean
SCHÜLER, Juan MORENO, Gilles CREMILLIEUX, Daniel ROUIT, Lamia CONTRUCCI, Anne-Marie GROS,
Gérald GRIFFIT, Lionel FOUGERAS, Marc PAVIER, Michel JOANNET, Eric LYOBARD

Présents non votants :

Excusés : Jean-François CONTOZ, Roland AMADOR, Robert PAUCHON

Absents  : Robert GAY

Secrétaire de séance : Michel JOANNET

Approbation du PV de la séance du 30 août 2022 :
Approuvé à 13 voix, 1 abstention

Délibération n° DE_2022_041 : Actualisation des membres du bureau
Mme ACANFORA excusée sur cette délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 5211-1, L 5211-2, L
5211-7, L 5211-8, L 5212-1 à L 5212-8 et L 2122-7 ;

Vu l’arrêté interpréfectoral n°05-2021-11-24-00001 du 24 novembre 2021 portant sur la modification
des statuts du Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents (SMIGIBA)
et notamment l’article 6 des statuts du SMIGIBA ;

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

Vu la délibération n°2021-024 du 8 septembre 2021 du SMIGIBA portant sur le Règlement intérieur du
SMIGIBA ;
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Vu la délibération n°DE_2022-25 du 5 juillet 2022 du SMIGIBA portant élection des membres du
bureau ;

Vu la délibération n°161_2022 du 25 octobre 2022 de la communauté de communes des Baronnies en
Drôme Provençale portant désignation d’un représentant de la communauté de communes des
Baronnies en Drôme Provençale au SMIGIBA ;

Vu l’article 26 du règlement intérieur du SMIGIBA spécifiant que le bureau du SMIGIBA est composé de
9 membres dont les présidents et les vice présidents ;

Vu le Procès Verbal du 8 décembre 2022 actant l'élection de M. Eric LYOBARD comme vice-président ;

Considérant la démission de M. Georges Roméo, vice-président du SMIGIBA et membre du bureau,
annoncée en fin de séance du comité syndical du 30 août 2022 ;

La composition du bureau du SMIGIBA est désormais la suivante :

 Juan Moreno, Président

 Lamia Contrucci, 1ère vice-présidente

 Michel Joannet, 2ème vice-président

 Eric LYOBARD, 3ème vice-président

 Marc Pavier, 4ème vice-président

 Jean Schüler

 Anne Marie Gros

 Gilles Crémillieux

 Roland Amador

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Résultat du vote :
Votes POUR : 14
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0

Délibération n° DE_2022_042 : Actualisation des membres de la CAO
Mme ACANFORA excusée sur cette délibération

Vu les articles L 1414-2 et L 1411-5, L-2121-22, L-2121-21, L-5211-1, L-5711-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;

Vu les dispositions de l’article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoyant que
pour un établissement public, la commission d’appel d’offres est composée de l’autorité habilitée à
signer le marché public ou son représentant, Président, et par 5 membres de l’assemblée délibérante
élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

Vu l’arrêté interpréfectoral n°05-2021-11-24-00001 du 24 novembre 2021 portant sur la modification
des statuts du Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents (SMIGIBA)
et notamment l’article 6 des statuts du SMIGIBA ;
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Vu la délibération n°2021-024 du 8 septembre 2021 du SMIGIBA portant sur le Règlement intérieur du
SMIGIBA ;

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

Vu la délibération n°DE_2022-26 du 5 juillet 2022 du SMIGIBA portant élection des membres de la
commission d’appel d’offres ;

Vu la délibération n°161_2022 du 25 octobre 2022 de la communauté de communes des Baronnies en
Drôme Provençale portant désignation d’un représentant de la communauté de communes des
Baronnies en Drôme Provençale au SMIGIBA ;

Vu l’article 37 du règlement intérieur du SMIGIBA portant sur l’élection du Président et des
vice-présidents du SMIGIBA ;

Considérant la démission de M. Georges Roméo annoncée en fin de séance du comité syndical du 30
août 2022, vice-président du SMIGIBA et membre de la commission d’appel d’offres ;

Considérant que la commission d’appel d’offres est constituée par le Président ou son représentant et
par 5 membres titulaires ou suppléants élus par le Comité syndical en son sein, à la représentation
proportionnelle au plus fort reste (article L. 1411-5 du CGCT). Il est procédé, selon les mêmes modalités,
à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.

Considérant que M. Robert Gay est le premier suppléant de la CAO ;

M. Robert Gay est désigné comme membre titulaire de la CAO,

M. Eric LYONBARD est désigné comme 5ème membre suppléant de la CAO.

Résultat du vote :
Votes POUR : 14
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0

Délibération n° DE_2022_043 : Actualisation des membres de la commission des
finances et de la commission Natura 2000
Mme ACANFORA excusée sur cette délibération

Vu :

 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 6 des statuts du SMIGIBA ;

 Vu la délibération n°2021-024 du 8 septembre 2021 portant sur le Règlement intérieur du
SMIGIBA et notamment son article 31;

 Vu la délibération n°2021-023 du 7 juillet 2021 du SMIGIBA portant sur la révision des statuts
du SMIGIBA ;
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 Vu la délibération n°DE_2022_24 du 5 juillet 2022 du SMIGIBA déterminant les membres du
bureau ;

 Vu la délibération n°DE_2022_36 du 30 août 2022 du SMIGIBA portant création de commissions

 Vu la démission de M. Georges Roméo en date du 30 août 2022 ;

 Vu la délibération n°DE_2022_041 du 8 décembre 2022 du SMIGIBA déterminant les
vice-présidents ;

Considérant :

 La composition de la commission des finances à mettre à jour suite à démission de M. Georges
Roméo, élu référent de la commission des finances ;

 La composition de la commission Natura 2000 à mettre à jour suite à démission de M. Georges

Roméo, vice-président de la commission Natura 2000 ;

 Les commissions sont composées à minima :
 Du Président du Syndicat ou d’un Vice-Président

 De deux autres membres du bureau

 Le pilotage de ces commissions par le président du SMIGIBA et l’élu référent ;

 La composition des commissions des finances et Natura 2000 telle que votée le 30 août 2022 :

Commissions sous la présidence de Élu référent Vice-président Bureau Élus du
conseil

syndicalThème

Finances – Comptabilité G. Roméo D. Rouit

R. Gay

NATURA 2000 M. Pavier G. Roméo G.

Crémillieux
G. Nicolas

D. Rouit

F. Armand

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

 DE MODIFIER la composition des commissions de la manière suivante :

Commissions sous la présidence de Élu référent Vice-président Bureau Élus du
conseil

syndicalThème

Finances – Comptabilité J. Moreno E. Lyobard  G.

Cremillieux
D. Rouit

R. Gay

NATURA 2000 M. Pavier E. Lyobard G.

Crémillieux
G. Nicolas

D. Rouit

F. Armand
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Résultat du vote :

Votes POUR : 14
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0

Délibération n° DE_2022_044 : Convention entre le CD05 et le SMIGIBA dans le
cadre du réseau de suivi de la thermie des cours d’eau

Vus :

 Le Code Général de la Fonction Publique ;

 La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant statut général de la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 26-1 ;

Considérant :

 La mise en place d’un réseau de suivi de la température des cours d’eau par le Département des
Hautes Alpes en 2021 ;

 La présence de 7 stations départementales de mesure de la température sur le bassin versant
du Buëch dans le cadre de ce réseau de suivi ;

 Le besoin de recueillir au moins 2 fois par an les données dont au moins une fois par an par le
SMIGIBA ;

 Le projet de convention entre le Département des Hautes Alpes et le SMIGIBA dans le cadre du
réseau de suivi de la thermie des cours d’eau ;

Le président présente les principaux points de la convention et précise que la convention est conclue
pour une durée de 1 an avec tacite reconduction.

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

 d’autoriser le Président à signer la convention entre le Département des Hautes Alpes et le
SMIGIBA dans le cadre du réseau de suivi de la thermie des cours d’eau à compter de ce jour.

Résultat du vote :
Votes POUR : 15
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0
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Délibération n° DE_2022_045 : Accord de confidentialité entre TRANSALPES et
le SMIGIBA  (échange de données la Faurie)

Vus :

 Le Code général de la Fonction Publique ;

 La Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant statut général de la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 26-1 ;

 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 ainsi que l’avenant à cette
convention ;

 la délibération n°DE_2021_014 du SMIGIBA datant du 10 Mars 2021 portant sur la suite des
études d’aménagement du Grand Buëch ;

 L’action 6.2 du PAPI d’intention ;

Considérant :

 L’étude en cours d’aménagement du Grand Buëch sur les communes d’Aspremont et la Faurie ;

 La présence du pipeline sur le linéaire de l’étude d’aménagement du Grand Buëch sur la
commune de la Faurie ;

 La confidentialité des données transmises par Transalpes ;

 Le projet d’accord de confidentialité n°0366-22 entre Transalpes et le SMIGIBA dans le cadre du
projet d’aménagement du Grand Buëch sur la commune de la Faurie ;

Le président présente les principaux points de l’accord de confidentialité et précise que la convention
est conclue pour toute la durée du projet.

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

 d’autoriser le Président à signer l’accord de confidentialité entre TRANSALPES et le SMIGIBA
dans le cadre d’un échange de données pour le projet d’aménagement du Grand Buëch sur la
commune de la Faurie à compter de ce jour.

Résultat du vote :
Votes POUR : 15
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0
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Délibération n° DE_2022_046 : Convention entre le SDIS des Hautes Alpes et le
SMIGIBA pour la formation des agents au maniement des extincteurs

Vus :

 Le Code Général de la Fonction Publique ;

 l’article R.4227-28 du Code du Travail ;

 l’article R.4227-39 du Code du Travail ;

 l’article 7 du décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 ;

 La proposition de formation présentée par l’entreprise SAMI pour un montant de 526,27 € ;

 La proposition de formation présentée par le SDIS 05 pour un montant de 397,43 € ;

Considérant :

 Que la formation des agents à la sécurité constitue une obligation légale de l’employeur et fait
partie intégrante de la politique de prévention des risques professionnels ;

 Que la proposition de formation présentée par le SDIS 05 est moins disante et mieux disante ;

 Le projet de convention entre le SDIS des Hautes Alpes et le SMIGIBA pour la formation des
agents au maniement des extincteurs ;

Le président présente les principaux points de la convention et précise que la formation interviendra
courant janvier.

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

 d’autoriser le Président à signer la convention entre le SDIS des Hautes Alpes et le SMIGIBA
pour la mise en œuvre d’une formation des agents du SMIGIBA au maniement des extincteurs.

Résultat du vote :
Votes POUR : 15
Votes CONTRE : 0
Abstentions : 0
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