
Note de préparation au comité syndical du 8 février 2023

17h30 à la salle de la CCSB de Lagrand

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

Les délibérations à prendre pour ce comité syndical sont les suivantes :

1-  Délibération : Débat d’orientation budgétaire ............................................................................................2

2-  Délibération : Convention avec la mairie de Val Buëch Méouge – service juridique....................................5

3-  Délibération : Révision de la composition de la CAO ..................................................................................5

4-  Délibération : Composition de la Commission Locale de l’Eau de la Durance .............................................6

5-  Fermeture poste ingénieur hydromètre......................................................................................................6

6-  Délibération : Création d’un poste de technicien hydromètre.....................................................................7

7-  Délibération : Règlement intérieur des agents du SMIGIBA ........................................................................8

8-  Délibération : Demande de subvention pour les travaux d’entretien de la végétation des berges et du lit –
campagne 2023 ...............................................................................................................................................8

9-  Délibération : attribution du marché de travaux manuels pour l’entretien des cours d’eau........................9

10-  Délibération : Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2023......9

Points divers : 

 Retour sur le comité de rivière

 Discussion
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PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS

1- DÉLIBÉRATION : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 

Contexte :

Le débat d’orientation budgétaire 2023 repose sur les principes suivants :

- respect des participations totales inscrites dans le plan pluriannuel d’actions pour l’année 2023 et
proposition  d’augmentation  de  5  %  des  participations  suivant  les  modalités  précisées  dans  le
règlement intérieur ;

- inscription des actions prévues au plan pluriannuel d’actions pour l’année 2023 ;

- préparation sincère du budget ;

- travail approfondi sur la ventilation des participations des EPCI au titre de la GEMA, PI et hors
GEMAPI.

Fonctionnement : Actions prévisionnelles 2023     
Bilan prévisionnel : dépenses de fonctionnement

 Charges à caractère général (chapitre 011) : ~ 160 k€ en 2023 / 148 k€ en 2022

o Frais de structure : ~ 80 k€ - Equivalent au BP2022

o Etudes : ~ 80 k€ - Augmentation de ~ 11 k€ / BP2022

 Études PAPI:   guide du riverain  (56 000 €),  fiches inondations  (3 000 €), animation
scolaire-conférences (4 500 €)

 Natura 2000:   sorties Natura (13 500 €)

 Global     :   site internet (2000 €)

 Charges élus (chapitre 65) ~ 33 k€ en 2023 / 33k€ en 2022

o 1 président + 4 vice-présidents / 1 président + 4 VP en 2022

 Charges de personnel (chapitre 012) : ~ 580 k€ en 2023 (temps de travail contractuel) / 518 k€ en
2022

o 1 ETP : 1 poste direction // 1 agent (occupé à 0,94 ETP en 2022)

o 2 ETP (occupé à 1,7 ETP) : 2 ingénieurs contrat de rivière/PAPI // 2 agents (occupé à 1,7 ETP
en 2022)

o 2.4 ETP: 3 ingénieurs Natura 2000 // 3 agents en 2022 (occupé à 2.4 ETP en 2022)

o 1 ETP (occupé à 0,9 ETP) : 1 technicien de rivière // 1 agent en 2022 (occupé à 0,9 ETP)

o 1 ETP: 1 secrétaire/comptable // 1 agent en 2022

o 1 ETP (occupé à 0,8 ETP en 2023 sur 1 mois) : 1 ingénieur hydromètre // 1 agent (occupé à
0,8 ETP en 2022)

o 1 ETP (occupé pendant 8 mois en 2023) : technicien hydromètre // 0 en 2022

o 0,8 ETP: 1 géomaticien // 1 agent en 2022(occupé à 0,5 ETP) 

Syndicat MIxte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

10 rue Léon Cornand – 05 400 VEYNES

☎ : 09 66 44 21 26                      @ : contact@smi g i ba . f r                    2/11

mailto:contact@smigiba.fr


o 1 ETP (occupé à 0,9 ETP) 1 coordinateur administratif // 1 agent (occupé à 0,8 ETP) en 2022

o 1 ETP : apprentissage // 0 en 2022

o 0 ETP stagiaire / 2 agents en 2022

=  11,1  ETP  occupé  pour  2023  pour  11.7  ETP  (signé/contrat)  (12  agents  dont  1
apprentissage) // 9.5 ETP occupé avec 11 agents en 2022 

 Charges exceptionnelles / titres annulés (chapitre 67) :  ~ 6 k€ en 2023 / 16 k€ en 2022

o Remboursement des trop perçus de la Région (POIA)

 Amortissement :  ~ 128 k€ en 2023 / 112 k€ en 2022

 Résultat de fonctionnement reporté = déficit :  ~ 134 k€ en 2023 / 145 k€ en 2022

Il n’est pas prévu :

 Charges financières (chapitre 66)

 Dépenses imprévues (chapitre 22)

 Atténuation de produit 

 Virement à la section d’investissement

 

Bilan prévisionnel : recettes de fonctionnement

L’évolution des recettes prévisionnelles de fonctionnement est détaillée ci-après :

 Dotations et participations (chapitre 74) : ~ 895 k€ en 2023 / 836 k€ en 2022

o Participations prévisionnelles des communautés de communes : ~ 380 k€ en 2023 / 315 k€
en 2022

o Participations prévisionnelles des financeurs (Etat, Région, Départements, Agence de l’Eau,
Europe) : ~ 514 k€ en 2023 / 521 k€ en 2022

 Les prévisions se basent sur les arrêtés de subventions acquises

 Remboursement rémunérations (chapitre 6419) : 3 000 € en 2023 / 3 000 k€ en 2022

o Remboursement par l’assurance des risques statutaires des salaires pour les arrêts maladie

 Mandats annulés sur exercice antérieur (chapitre 773) : 100 € en 2023 / 100 € en 2022

 Autres produits divers de gestion courante (chapitre 7588) : 3 € en 2023 / 3 € en 2022

o Ajustement des prélèvements à la source

 Reprise de subventions (chapitre 042-777) : ~ 142 k€ en 2023 / 133 700 € en 2022

 Pas de résultat de fonctionnement reporté (car déficit de fonctionnement)

 Possibilités d’inscrire les études préalables au STEPRIM complet : pour l’instant, le prévisionnel est
de 0 € en 2023 dans l’attente de l’éligibilité de ces dépenses au fonds vert
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Investissement : Actions prévisionnelles 2023     
Bilan prévisionnel : dépenses d’investissement

Prévisionnel : 719 k€HT en 2023 / (927 k€HT en 2022)

 PAPI / POIA: 446 k€HT en 2023 /(300 k€HT en 2022)

o Etude secteurs prioritaires (287 k€HT)

o Etude ESQ endiguement du Grand Buech (Aspremont – La Faurie) (168 k€HT)

o Panneaux d’info PAPI/POIA (16 k€HT)

 Contrat de rivière : 140 k€HT en 2023 / (126 k€HT en 2022)

o Travaux entretien (ripisylve et traitement des iscles) (83 k€HT)

o Réseau de suivi des débits : cloud (3 500 €HT) + matériel de mesures (6 000 €HT)

o Plan de gestion des zones humides (42 k€HT)

 Natura: 22 000 €HT en 2023 / (50 k€HT en 2022)

o 1 étude (15 k€HT)

o Panneaux (5 000 €HT)

o Matériel (2 000 €HT)

 Interventions post crue/GEMAPI:

o Montant : 25 k€HT en 2023 sous réserve d’approbation de l’augmentation des participations
(5%) par les communautés de communes

 Matériel informatique : 5 800 €HT en 2023 / (6 450 €HT en 2022)

 Outils et matériel divers : 5 600 €HT en 2023/ 4 900 €HT en 2022)

 Reprise de subventions : ~ 142 k€ en 2023 / 133 700 € en 2022

Bilan prévisionnel : recettes d’investissement

L’évolution des recettes prévisionnelles de fonctionnement est détaillée ci-après :

 Dotations et participations (chapitre 13) : ~ 496k€ en 2023 / 453 k€ en 2022

o Dont participations prévisionnelles des communautés de communes : ~ 91 k€ en 2023 /
120k€ en 2022

o Participations prévisionnelles des financeurs (Etat, Région, Départements, Agence de l’Eau,
Europe) : ~ 405 k€ en 2023 / 333 k€ en 2022

 Les prévisions se basent sur les arrêtés de subventions acquises

 FCTVA (chapitre 10) : ~ 29 k€ en 2023 / 8 k€ en 2022

 Emprunt (chapitre 1641) : 0 k€ en 2023 / 240 k€ en 2022

 Virement de la section de fonctionnement (chapitre 021) : 0 k€ en 2023 / 0 k€ en 2022

 Amortissement (040-28) : 128 k€ en 2023 / 112 k€ en 2022

 Résultat d’investissement reporté : 251 k€ en 2023 / 247 548 € en 2022

 Proposition de voter le budget d’investissement en sur-équilibre.
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Projet de délibération :

Le conseil syndical prend acte du débat sur le rapport d'orientation budgétaire.

2- DÉLIBÉRATION : CONVENTION AVEC LA MAIRIE DE VAL BUËCH MÉOUGE – SERVICE JURIDIQUE

Contexte :

Certains dossiers administratifs et juridiques nécessitent un certain niveau d’expertise. La Commune de Val
Buëch-Méouge dispose d’un service juridique compétent pour le suivi de ce type de dossier. 

Le coût du service est de 50 euros/heure (incluant la rémunération de l’agent et tous les frais généraux).

Pour bénéficier de ce service il est nécessaire de signer une convention.

Il est proposé de signer la convention pour une durée de 3 ans.

Projet de délibération :

Autoriser le Président à signer la convention de prestations administratives et juridiques, dont le projet
figure en annexe à la présente délibération ainsi que tout avenant.

3- DÉLIBÉRATION : RÉVISION DE LA COMPOSITION DE LA CAO 

Contexte :

Le conseil syndical a délibéré le 8 décembre 2022 pour actualiser la composition de la commission d’appel
d’offres en désignant M. Gay (initialement suppléant) comme titulaire suite à la démission de M. Roméo. Il
avait été procédé à l’élection d’un suppléant pour remplacer M. Gay. Le contrôle de légalité a rejeté la
délibération  car  le  règlement  intérieur  ne  précise  pas  les  modalités  de  remplacement  d’un  membre
démissionnaire et par conséquent ne prévoit pas de remplacer un suppléant manquant.

Projet de délibération :

Acter la composition de la Commission d’Appel d’Offres ainsi :

Délégués titulaires :

Marc PAVIER

Jean SCHÜLER

Jean-François CONTOZ

Michel JOANNET

Robert GAY

Délégués suppléants :

Anne-Marie GROS

Florent ARMAND

Roland AMADOR

Daniel ROUIT 
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4- DÉLIBÉRATION : COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU DE LA DURANCE 

Contexte :

Le conseil syndical a délibéré le 5 juillet 2022 pour désigner le représentant du SMIGIBA à la commission
locale de l’eau (CLE) du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de la Durance. C’est M.
Moreno qui avait été désigné mais la communauté de communes Sisteronais Buëch l’a également désigné
comme représentant. 

M. Moreno ne peut siéger à la Commission Locale de L’eau pour le compte de la CCSB et du SMIGIBA.

La délibération n°2022_032 doit être annulée et remplacée.

Un autre élu du SMIGIBA doit être désigné pour représenter le SMIGIBA dans la CLE.

Projet de délibération :

Le Conseil syndical, après en avoir délibéré :

 PREND ACTE du périmètre du SAGE de la Durance tel qu’institué par l’arrêté interpréfectoral du 10
décembre 2021,

 PREND  ACTE  de  la  nomination  de  la  préfète  des  Alpes  de  Haute  Provence  comme  Préfet
coordinateur, responsable de la procédure d’élaboration, de modification et de révision du SAGE de
la Durance ;

 ANNULE la délibération n°2022_032 du 5 juillet 2022 ;

 DÉSIGNE XXX pour représenter le SMIGIBA au sein de la Commission Locale de l’Eau du SAGE de la
Durance.

5- FERMETURE POSTE INGÉNIEUR HYDROMÈTRE

Contexte :

Dans le cadre du PAPI d’intention, le SMIGIBA a mis en place un réseau de stations de mesures des hauteurs
d’eau et a embauché un ingénieur hydromètre pour concevoir le réseau et le mettre en œuvre.

Il est proposé de fermer le poste d’ingénieur hydromètre à temps plein pour plusieurs raisons :

- Le poste n’est pas financé ;

- La technicité nécessaire pour la maintenance des stations et le traitement des données ne justifie
pas un ingénieur ;

En contrepartie, il est proposé de créer un poste de technicien hydromètre.

Projet de délibération :

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, décide, sous réserve de l’avis favorable du comité technique :

- DE SUPPRIMER le poste d’ingénieur hydromètre à temps complet ;
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- D’ADOPTER la modification du tableau des emplois ainsi proposée à compter du 8 février 2023 :
Cadre d’emploi : ingénieur
Grade : ingénieur

 Ancien effectif : 9
 Nouvel effectif : 8

6- DÉLIBÉRATION : CRÉATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN HYDROMÈTRE 

Contexte :

Le  poste  d’ingénieur  hydromètre  ayant  été  fermé,  il  est  proposé  de  créer  un  poste  de  technicien
hydromètre afin de :

- Assurer la maintenance des stations de mesures des hauteurs d’eau ;

- Réaliser les jaugeages et établir les courbes de tarage des stations ;

- Traiter les données de hauteur et débits, valoriser et bancariser les données 

- Assurer le suivi du réseau thermique (installation de sondes, déchargement de données, traitement
de données, bancarisation, valorisation des données) ;

- Accompagner  les  communes  dans  l’actualisation ou  l’élaboration de  leur  plans  communaux  de
sauvegarde ;

- Accompagnement des élus dans la mise en place un système d’alerte local (SDAL) en partenariat
avec les services de l’Etat ;

Projet de délibération :

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

De CRÉER un poste de technicien hydromètre (filière technique, Technicien, catégorie B, Bac+2) à compter
du 1er mars 2023, à temps non complet (28h) ;

D'ENGAGER les procédures de recrutement nécessaires pour assurer les missions de ce poste.

D'AUTORISER le Président à recruter un candidat remplissant les conditions requises ;

D'AUTORISER le Président à solliciter les financements nécessaires auprès des partenaires financiers ;

D'AUTORISER le Président à signer les conventions relatives aux  aides financières  obtenues auprès  des
partenaires financiers et leurs avenants ;

D’INSCRIRE les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois,
au chapitre 012 ;

D’ADOPTER la modification du tableau des emplois ainsi proposée à compter du 8 février 2023 : 

Cadre d’emploi : technicien

Grade : technicien

 Ancien effectif : 1

 Nouvel effectif : 2
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7- DÉLIBÉRATION : RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES AGENTS DU SMIGIBA 

Contexte :

Le  projet  de  règlement  est  destiné  à  organiser  la  vie  et  les  conditions  d’exécution  du  travail  dans  la
collectivité. Il précise en particulier certaines dispositions d’hygiène et de sécurité. Il s’impose à l’ensemble
des agents, titulaires, non titulaires, stagiaires,…  Un exemplaire du présent règlement est remis contre un
émargement, à tous les employés en poste et aux employés nouvellement recrutés. Un exemplaire est
affiché dans les bureaux du syndicat sur un panneau d’affichage réglementaire.

Plusieurs délibérations (à actualiser) sont à prendre en lien avec le règlement intérieur :

- Utilisation des véhicules de service et conditions de remisage ;

- Dotation EPI

Le CTP du CDG a rendu un avis favorable au projet de règlement intérieur en date du 30/11/2022.

Le projet de règlement intérieur est joint à la note de préparation.

Projet de délibération :

Le conseil syndical, après en avoir délibéré :

 Adopte le règlement intérieur ;
 Autorise le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

8- DÉLIBÉRATION :  DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA

VÉGÉTATION DES BERGES ET DU LIT – CAMPAGNE 2023 

Contexte :

Le  SMIGIBA  réalise  chaque  année  des  travaux  d'entretien  du  lit  du  Buëch  et  de  ses  affluents.  Ces
interventions  récurrentes  sont  nécessaires  pour  limiter  les  risques  d'érosion,  protéger  les  ouvrages  et
préserver  des  enjeux  écologiques.  Le  SMIGIBA est  également  sollicité  de  manière  importante  par  des
communes et/ou des riverains pour intervenir.

Aussi il est proposé de mobiliser une enveloppe 80 000 € HT pour assurer les travaux nécessaires en 2023.
Les  subventions auprès  de  l'Agence de  l'eau et  du  Département  des  Hautes  Alpes  seront  sollicitées  à
hauteur de 30 %.

La DDT prend en charge une partie des travaux à sa charge directement. L'enveloppe définitive prise en
charge par la DDT en 2023 (entre 30 et 50K€) reste à valider.

Projet de délibération :

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 ; 
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 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 :

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

o Conseil départemental 05 : 30 % soit 24 000 € HT

o SMIGIBA : 40 % soit 32 000 € HT

 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. 

9- DÉLIBÉRATION :  ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE TRAVAUX MANUELS POUR L’ENTRETIEN DES

COURS D’EAU

Contexte :

Les  travaux d’entretien des  cours  d’eau se  font  dans  le  cadre  réglementaire  d’une déclaration
d’intérêt général.  Le diagnostic réalisé par le technicien de rivière a conduit à l’élaboration d’un
cahier  des charges répondant  aux besoins exprimés en 2022. Des demandes de devis  ont  été
adressées à 4 prestataires et 2 réponses ont été reçues dans les délais impartis.

o Offre Brigades natures : 35 421.90 € HT ou TTC car entreprise d'insertion
o Offre La Serpe : 29 499 € HT (ce qui fait 35 398.80 €TTC)

Projet de délibération :

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

De RETENIR le candidat XXX pour un montant de €HT, soit €TTC

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.

10- DÉLIBÉRATION : PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU

BUDGET PRIMITIF 2023

Contexte :

Dans l’attente du vote  du budget  primitif  2023,  le  président  peut,  sur  autorisation du conseil
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syndical, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l’exercice 2022, non compris les crédits afférant au remboursement
de la dette. 

Projet de délibération :

Le comité syndical, après avoir délibéré, décide :

- D’AUTORISER le président à engager, liquider, et mandater les dépenses d’investissement 
à concurrence de 25% des sommes inscrites au budget 2022, comme suit :

Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles : 138 523,00 €
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles : 48 320,00 €
Chapitre 23 – Immobilisations en cours : 40 457,70 €

POINTS DIVERS 

Retour sur le comité de rivière du 12/01/23 

Retroplanning projet second contrat de rivière

Retour sur la sécheresse 2022

Comité départemental de gestion du 5/01/2023

Retours politique/technique

Études d’aménagement des secteurs prioritaires 

Action 6.2 - La Faurie:

Scénario technique "finalisé" au stade Esquisse et sera présenté en réunion de Comité Décisionnel avec la
mairie, le SMIGIBA et la CCBD (lundi 06/02 14H30 à Veynes). 

Une réunion publique d'information sera organisée à la fin du mois de Février pour présenter le scénario et
poursuivre les phases techniques puis réglementaires. 

Les points de "tension" concernent :

- Pipeline TRANSALPES ;

- les parcelles agricoles impactées (environ 0.5Ha, le garage construit sans autorisation dans le DPF
en rive gauche amont du pont). 

L'autre difficulté concerne l'instruction du PPR en cours qui est un peu plus défavorable que le PLU actuel et
le projet (scénario « finalisé » n'apporte pour le moment que peu de bénéfices sur ce sujet. Le travail se
poursuit sur ce point, mais il est à préciser qu'il sera sans doute nécessaire de justifier que les projets visent
avant tout à restaurer les niveaux de protection existants (très dégradés du fait de l'état des ouvrages) mais
qu'il sera difficile de rechercher des améliorations ou des soustractions de zones inondables.

Action 6.2 - Aspremont :
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Le travail reste en cours sur le dimensionnement de la possibilité de réaliser un curage/recharge ou non. 

Le retard pris pour cette étude est lié à la difficulté technique de ce projet mais aussi au retard pris par le
RTM dans le cadre du travail qu'il réalise pour la DDT sur l'établissement des cartes du PPR. Nous avons
l'obligation de nous baser sur leur modélisation et nous prenons donc un peu de retard.

Action 6.3 : autres secteurs

Développement des scénarios (2 ou 3 différents selon les secteurs) en cours. Le travail est réalisé sur des
propositions à niveaux d'ambition variable. Il y aura des interactions avec d'autres enjeux dans plusieurs cas
de figure, notamment la route départementale à Veynes, un projet des carriers à La Roche des Arnauds,
inondabilité à Laragne... Il sera peut-être utile de prévoir une petite présentation en réunion de bureau à
minima avant les réunions de comités de pilotage prévues mi-mars (dates prévisionnelles de ces copils
entre le 13 et 15 Mars).

 Toutes ces opérations vont conduire à des opérations cumulées de plusieurs millions d'euros. Elles
nécessitent un travail  dès aujourd'hui sur la capacité financière des EPCI, le montant de la part
solidaire, les modalités de définition des priorisations... 

Maison de la santé – Laragne

Réunion en préfecture le 6/01/23

Analyse de la digue par sondages 

Etude de vulnérabilité de l’ouvrage : devis en cours 

Travaux torrent de Chauranne

Devis de Polder reçu. Travaux prévus début février après la rencontre des riverains par la DDT le 30/01/23
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