
Note de préparation au comité syndical du 8 décembre 2022

17h30 à la salle de la CCBD à Veynes

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

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

1-  Élection du vice président (représentant la CCBDP)....................................................................................2

2-  Actualisation des membres du bureau........................................................................................................2

3-  Actualisation des membres de la CAO.........................................................................................................2

4-  Actualisation de la composition des commissions (N2000 et finances).......................................................3

5-  Convention avec le Département des Hautes Alpes : réseau de suivi de la température des cours d’eau...3

6-   Accord  de  confidentialité  avec  Transalpes  pour  échanges  de  données  dans  le  cadre  du  projet
d’aménagement du Grand Buëch sur la commune de la Faurie.......................................................................4

7-  Convention avec le SDIS pour la formation des agents à l’utilisation des extincteurs..................................4

Points divers : 
 Présentation étude d’aménagement des secteurs prioritaires
 Avancée de l’étude d’aménagement sur la commune de la Faurie 
 Retours  sur  les  travaux  de  traitement  des  iscles  –  secteur  Chauranne  (Aspremont  /  St  Pierre

d’Argençon) ;
 Retours des partenaires institutionnels
 Démarche de second contrat de rivière
 Suites du PAPI d’intention ;
 Comité de rivière 2022 -> 12 janvier 2023 ;
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PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS

1- ÉLECTION DU VICE PRÉSIDENT (REPRÉSENTANT LA CCBDP)
Contexte :

Suite à la démission de M. Georges Roméo annoncée en fin de séance du comité syndical du 30 août 2022,
vice-président  du  SMIGIBA  et  délégué  de  la  communauté  de  communes  des  Baronnies  en  Drôme
Provençale, il faut procéder à l’élection d’un nouveau vice président représentant le CCBDP.

Pour rappel, l'élection des vice-présidents intervient par scrutins successifs, individuels et secrets dans les
mêmes conditions que pour celle du président. Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les
conditions réglementaires.

→ Projet de délibération n°2022-041
M. XX est élu vice président du SMIGIBA.

2- ACTUALISATION DES MEMBRES DU BUREAU

Contexte :

Suite la démission de M. Georges Roméo, vice-président du SMIGIBA et membre du bureau, la composition
du bureau du SMIGIBA est désormais la suivante :

 Juan Moreno

 Lamia Contrucci

 Michel Joannet

 Marc Pavier

 Jean Schüler

 Anne Marie Gros

 Gilles Crémillieux

 Roland Amador

 XX XX

→ Projet de délibération n°2022-042

La composition du bureau du SMIGIBA est désormais la suivante :

3- ACTUALISATION DES MEMBRES DE LA CAO
Contexte :

La démission de M. Georges Roméo entraîne également la modification de la commission d’appel d’offres.
Pour rappel, la CAO est constituée par le Président ou son représentant et par 5 membres titulaires ou
suppléants élus par le Comité syndical en son sein. Après avis du représentant du contrôle de légalité de la
préfecture des Hautes Alpes, M. Robert Gay premier suppléant de la CAO a vocation a remplacer M. Romeo
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→ Projet de délibération n°2022-043

Robert Gay est désigné comme membre titulaire de la CAO.

4- ACTUALISATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS (N2000 ET FINANCES)

Contexte :

Suite à la démission de Georges Roméo, il convient de désigner un nouveau membre pour la commission
des  finances  et  la  commission  Natura  2000.  Suite  au  vote  du  précédent  comité  syndical,  ces  deux
commissions sont composées comme suit :

Commissions sous la présidence de 
Élu référent Vice-pré-

sident Bureau
Élus du

conseil syndi-
calThème

Finances – Comptabilité G. Roméo  
 

D. Rouit

R. Gay 

NATURA 2000 M. Pavier G. Roméo G. Crémillieux

G. Nicolas

D. Rouit

F. Armand

→ Projet de délibération n°2022-044 

La composition des deux commissions est désormais la suivante :

Commissions sous la présidence de 
Élu référent Vice-pré-

sident
Bureau

Élus du
conseil syndi-

calThème

Finances – Comptabilité ? ?  ?
D. Rouit

R. Gay 

NATURA 2000 M. Pavier ?
G. Crémillieux

?

G. Nicolas

D. Rouit

F. Armand

5- CONVENTION AVEC LE DÉPARTEMENT DES HAUTES ALPES : RÉSEAU DE SUIVI DE LA 
TEMPÉRATURE DES COURS D’EAU

Contexte :

Le Département des Hautes Alpes a mis en place un réseau de suivi de la température des cours d’eau en
2021. 7 stations départementales de mesure de la température sont implantées sur le bassin versant du
Buëch. Il est nécessaire de recueillir au moins 2 fois par an les données dont au moins une fois par an par le
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SMIGIBA, d’où le projet de convention entre le Département des Hautes Alpes et le SMIGIBA.

→ Projet de délibération n°2022-045

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 

6- ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ AVEC TRANSALPES POUR ÉCHANGES DE DONNÉES DANS LE CADRE

DU PROJET D’AMÉNAGEMENT DU GRAND BUËCH SUR LA COMMUNE DE LA FAURIE

Contexte :

Dans le cadre de l’étude en cours d’aménagement du Grand Buëch sur les communes d’Aspremont et la
Faurie, nous sommes confrontés à la présence du pipeline sur le linéaire de l’étude d’aménagement du
Grand Buëch sur la commune de la Faurie. Transalpes accepte de transmettre les données relatives au
pipeline mais demande que ces données soient soumises à un accord de confidentialité.

→ Projet de délibération n°2022-046

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 ;

7- CONVENTION AVEC LE SDIS POUR LA FORMATION DES AGENTS À L’UTILISATION DES 
EXTINCTEURS

Contexte :

Dans le cadre de la sécurité au travail, les agents doivent être formés à l’utilisation des extincteurs. Après 
mise en concurrence, c’est le SDIS qui propose la formation la plus intéressante au meilleur prix (la société 
SAMI, qui s’oocupe de la vérification des extincteurs, a proposé un devis, moins intéressant : 526€ contre 
397€). La formation est prévue le mardi 17 janvier 2023 de 14h à 16h30 au centre de secours de Veynes.

→ Projet de délibération n°2022-047

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

    • d’autoriser le Président à signer la convention de formation avec la SDIS pour la formation de 10 agents
au maniement des extincteurs.
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DISCUSSION

Présentation étude d’aménagement des secteurs prioritaires :

Suites aux différents ateliers de concertation menés dans le cadre l’étude d’aménagement des secteurs
prioritaires (communes la Roche des Arnauds, Veynes, Laragne, Lachau, Séderon), un certain nombre de
remarques ont émergé.

Il  est  proposé au  prestataire  en charge  de la  concertation de cette étude de  présenter  en  séance les
éléments transversaux synthétisés.

Avancée de l’étude d’aménagement sur la commune de la Faurie :

Lors du comité de pilotage du 9/11/22 de l’étude d’aménagement de la traversée de la Faurie, un scénario
d’aménagement a été présenté. Il fait suite aux ateliers de concertation qui se sont déroulés. Il est proposé
de faire une présentation en conseil  syndical  du scénario proposé.  Suite au compte rendu envoyé aux
membres du copil, les remarques sont possibles jusqu’au 15 décembre.

Retours sur les travaux de traitement des iscles – secteur Chauranne (Aspremont / St 
Pierre d’Argençon) :

Les travaux de traitement des atterrissements (scarification et essartement) programmés cette année se
sont déroulés sur le torrent de Chauranne (communes d’Aspremont et St Pierre d’Argençon). Les travaux
avaient  pour  objectifs  de traiter  une trentaine d’iscles  et  de créer  des  chenaux de redynamisation.  La
déclaration d’intérêt général permet de faire ce type de travaux sur terrains privés. 

Constats  avant  travaux :  fermeture  du cours  d’eau  par  le  développement  de la  végétation ligneuse  et
l’incision du lit.

Objectif des travaux : encourager la remobilisation des bancs alluviaux figés par la végétation ligneuse pour
assurer le fonctionnement en tresses du cours d’eau (ou à chenaux multiples) et limiter certains risques
d’érosions  de  berges  et  de  chenalisation,  avec  incision  et  appauvrissement  écologique...  Ces  travaux
répondent à des attentes locales importantes mêlant autant des enjeux humains qu’écologiques.

Des visites sur sites ont eu lieu mi-octobre et les services de la police de l’eau ont constaté que les travaux
réalisés n’avaient pas fait  l’objet  d’un dossier réglementaire au titre de la loi sur l’eau. Depuis 2015, le
syndicat réalise ce type de travaux sans qu’un dossier réglementaire ne soit demandé par les services de
l’Etat. Par conséquent, les travaux de création de 3 chenaux ont fait l’objet d’une démarche judiciaire. Suite
à la rencontre du DDT, le 22 novembre 2022, 2 options se présentent au syndicat :

1) Le SMIGIBA rebouche les chenaux dès le 15/03/2023 et fera l’objet d’un avertissement judiciaire. Des
propositions de remise en état peuvent être formulées par les services de l’Etat

2) Le SMIGIBA ne rebouche pas les chenaux et doit : 
a) déposer un dossier de régularisation de travaux (DLE d’autorisation) -> opportunité de présenter

plusieurs phases et d’inclure d’éventuelles créations de chenaux ultérieurs
b) présenter des mesures d’atténuation
c) procédure judiciaire approfondie avec enquête

Retours des rencontres des institutionnels :
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Rencontre de l’Agence de l’eau

Une rencontre avec l’Agence de l’eau s’est déroulée le 26/10 avec le président du SMIGIBA et C. Vassas pour
aborder les points suivants :

- Partenariat SMIGIBA – Agence de l’Eau -> maintenu 
- Suites de l’audit DDT réalisé par Nicaya -> confiance forte de l’Agence de l’Eau en Nicaya (travail

depuis 14 ans)
- Projet de second contrat de rivière : validé mais reporté pour deux raisons :

o Situation conflictuelle avec les agriculteurs du territoire qui pousse à décaler le contrat de
rivière ;

o Fin du XIème programme de l’Agence de l’Eau fin 2024. Possibilité de déposer un contrat de
rivière d’un an pour couvrir l’année 2024 et un contrat de rivière de 3 ans dès 2025.

- Courrier de candidature pour un second contrat de rivière -> réponse favorable reçue le 16/11
- Gestion des cours d’eau à l’échelle du bassin de la Durance : ce n’est pas une réflexion d’actualité à

l’Agence de l’eau
 Rencontre positive dans son ensemble.

Rencontre de la DDT
Rencontre du Directeur Départemental des Territoires le 22/11. Synthèse des points abordés :

 Bilan de l’audit Nicaya : conforme au cahier des charges + définition du « qui fait quoi ». Le SMIGIBA
doit faire une proposition de cahier des charges afin de définir les objectifs pour janvier 2023. Le
préfet sera sollicité par le DDT pour convenir d’une restitution aux EPCI et Chambres d’Agriculture.

 Etude hydraulique de Mison : restitution à prévoir
 Projet de second contrat de rivière 
 Comité de rivière 2022 -> 12 janvier 2023
  Natura : pas d’explication sur la différence entre les demandes de paiement et ce qui a été versé
  Travaux traitement des iscles/chenaux : solution proposée préférentiellement est le remblaiement

des chenaux dès le 15/03/23
  Délimitation du DPF : à inclure dans le qui fait quoi
  Soutien PAPI ou STEPRIM dans la continuité du PAPI d’intention qui se termine le 30/05/2023 : oui

Démarche de second contrat de rivière

Au cours de la rencontre avec l’Agence de l’Eau le 26/10, il a été proposé de mettre à l’ordre du jour du
comité de rivière, la discussion sur la stratégie de dépôt du second contrat de rivière : pour une durée de 1
an sur l’année 2024 ou pour 3 ans dès 2025.

Suites du PAPI d’intention

Le PAPI  d’intention se  termine le  30/05/2023.  Afin de mettre en œuvre les  actions et  les  travaux qui
découlent du PAPI d’intention et du POIA (Programme Opérationnel Inter Alpin) de Gestion des risques
Naturels, il faut d’ores et déjà identifier l’outil contractuel le plus adapté aux enjeux du bassin versant.

Deux outils sont possibles :

 PAPI complet aussi appelé PAPI travaux pour la question des inondations

 STEPRIM complet (stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne)

Les prochaines semaines ont pour objectif de faire une analyse comparative des deux outils afin de les
présenter en comité de rivière et lors d’un prochain conseil syndical.

Comité de rivière 2022 -> 12 janvier 2023 (matin)

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

☎ : 09 66 44 21 26                      @ : c o nt a c t @ s m i g i b a . f r 6/7



L’ordre du jour proposé est le suivant :

 Présentation des actions 2022 ;
 Démarche pour un second contrat de rivière ;
 Avancement du PAPI d’intention et réflexion poste PAPI d’intention ;
 Fin POIA : bilan de la démarche ;
 Présentation par le SMAVD de la démarche de SAGE Durance ;
 Présentation par la DDT05 de l’évolution du PAS (Plan d’Action Sécheresse) ;
 Présentation de l’avancement du Plan de Gestion de la Ressource en Eau et retour sur la campagne

de suivi des débits d’étiage 2022 ;
 Retour sur l’animation des sites N2000 de la vallée : dotation biodiversité, transfert à la Région,

maraudage/communication
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