
Conseil syndical

Séance du 8 décembre 2022 – 17h30
CCBD Veynes



Ordre du jour

Délibérations
Points divers



Délibérations



Délibération : élection vice-président 
CCBDP



Délibération : 
actualisation des 
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Juan MORENO
Ventavon (05)

Lamia CONTRUCCI
Veynes (05)

Anne-Marie GROS
Chabestan (05)

Roland AMADOR
La Roche des Arnauds (05)

Jean SCHÜLER
Trescléoux (05)

Michel JOANNET
Laragne (05)

Marc PAVIER
Lus-la-Croix-Haute 

(26)

BureauVice-présidents

Gilles CREMILLIEUX
Orpierre (05)



Délibération : actualisation des membres 
de la CAO

CAO - 5 juillet 2022
sous la présidence de M. Moreno

Titulaires Suppléants

PAVIER Marc GAY Robert

ROMEO Georges GROS Anne-Marie

SCHÜLER Jean ARMAND Florent

CONTOZ Jean-François AMADOR Roland

JOANNET Michel ROUIT Daniel
CAO - 8 décembre 2022

sous la présidence de M. Moreno

Titulaires Suppléants

PAVIER Marc GROS Anne-Marie

SCHÜLER Jean ARMAND Florent

CONTOZ Jean-François AMADOR Roland

JOANNET Michel ROUIT Daniel

GAY Robert ?

CCBD

CCSB

CCBDP

CCD



Délibération : actualisation de  la composition 
des commissions

RI : 1 élu exécutif + 2 membres du bureau minimum

Commissions sous la présidence de M. 
Moreno Élu référent

Vice-
président

Bureau
Élus du 
conseil 
syndicalThème

Travaux L. Contrucci M. Joannet AM. Gros

Finances – Comptabilité
D. Rouit
R. Gay

Démarches contractuelles: contrat de 
rivière, PAPI,…

L. Contrucci M. Pavier AM. Gros

Natura 2000 M. Pavier
G. 

Cremillieux

G. Nicolas
D. Rouit

F. Armand

Gestion de la ressource en eau L. Contrucci M. Joannet AM. Gros
G. 

Cremillieux
F. Armand

Communication / Gestion du personnel / 
Fonctionnement du syndicat (prévention, 
obligations réglementaires,…)

J. Moreno L. Contrucci
J. Schüler

R. Amador



Délibération : conventions

Département Hautes Alpes: Température
 Réseau de suivi de la température des cours d’eau

▪ Échange de données

▪ Maintenance des stations, déchargement des données

▪ Durée: 1 an + reconduction tacite

SDIS: formation maniement des extincteurs
 Prévue le 17/01/23 de 14h à 16h30 – 10 agents 

 38.25 €/agent

Transalpes: accord de confidentialité échange données
 Etude d’aménagement La Faurie



Points divers - discussion



Etude d’aménagement des secteurs 
prioritaires

Retours des ateliers de concertation

(La Roche, Veynes, Laragne, Lachau, Séderon)

-> présentation en séance par Eclectic experience (A. rateau)

Présentation du scénario proposé à la Faurie

− Copil du 9/11

− Retour demandé pour le 15/12

− Présentation en commission GEMAPI de la CCBD : 12/12



Travaux mécaniques 2022

Traitement des iscles
- Chauranne:  46 iscles => 3.6 hectares
- Maraize: 4000 m²
-> 25 771 €HT

Merlon fusible (décharge de St Aubert)
-> Ribiers: 35 m de longueur / 15m de large / 3 m hauteur 
=> 720 m3 de déblais/remblais
-> 2 450 €HT

-> Travaux manuels 2022 sont reportés à début 2023 



Pont de Thoux - Aspremont Pont de St Pierre d’Argençon

AVANT

APRES

CHAURANNE



Travaux 2022

Traitement des iscles – Chauranne
-> problème : 3 chenaux réalisés
DIG OK / DLE non fait

-> Constat par DDT et OFB: 2 options
• Remettre en état

-> avertissement
• Laisser en l’état

-> enquête judiciaire

Photo aérienne: 2018 - Géoportail



Travaux 2022

Traitement des iscles – Chauranne
-> problème : 3 chenaux réalisés
DIG OK / DLE non fait

Secteur 6

Avant travaux

Pendant travaux

Après travaux

Photo aérienne: 2018 - Géoportail



Travaux 2022

Traitement des iscles – Chauranne
-> problème : 3 chenaux réalisés
DIG OK / DLE non fait

Secteur 5

Avant travaux

Après travaux

Après travaux

Photo aérienne: 2018 -
Géoportail



Travaux 2022
Traitement des iscles – Chauranne

Secteur 4

Photo aérienne: 2018 - Géoportail

Après travauxAvant travaux

Amont secteur 4

Aval secteur 4



Travaux 2022

Merlon fusible : Ribiers
-> enjeu: décharge de St Aubert
-> limitation des sollicitations
de la protection de berge en GV

Caractéristiques: 
35 m de longueur / 15m de large / 3 m hauteur 
=> 720 m3 de déblais/remblais

-> 2 450 €HT



Rencontre des institutionnels

Agence de l’eau : 26/10/22

- 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 

->un contrat de rivière de 3 ans dès 2025.

o Courrier de candidature 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 des institutionnels
DDT05: 22/11/22
 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



Projet second contrat de rivière

Contexte

 Décalage du dépôt du 2nd contrat suite audit Nicaya

 Courrier retour favorable à la demande de candidature (16/11/22)

-> Discuter en comité de rivière si dépôt:
 Contrat de rivière d’un an sur l’année 2024

 Contrat de rivière 3 ans à partir de 2025



Fin du PAPI d’intention – mai 2023

Premier bilan 

 Sur 28 actions :

 10 actions achevées

 14 en cours

 1 abandonnée

 3 non engagée (dont bilan PAPI)

 Engagements financiers : 96 % des montants 
prévus ont été engagés : 

 31 % pour des actions achevées, 

 26 % pour des actions engagées à + de 50 %

 40 % pour actions engagées à – de 50 %.

 Le montant réalisé est modéré :
 48 % du montant programmé au total

 Mais dernières actions engagées (6.2 et 6.3) sont 
celles qui représentent 43% du montant total



Fin du programme de Gestion Intégrée des Risques Naturels
(1er sept 2018 -> 28 février 2022)

Programme financé par le FEDER, la Région SUD PACA et le FNADT

Bilan
 Sur 13 actions prévues :

 9 engagées pleinement

 3 partiellement engagées ou modifiées (réalisation en régie notamment)

 1 non aboutie (Organisation de l’alerte et de la gestion de crise)

 Répartition financière des actions : 
 140 k€ études, sensibilisation scolaires et grand public

 57 k€ investissement (appareils de suivis et panneaux informatifs)

 210 k€ salaires et charges

 Réalisation financière : 72 % des montants prévus dont :
 48 % études, sensibilisation scolaires et grand public (car réalisation en régie)

 77% investissement (prestation panneaux informatifs revue à la baisse)

 88% salaires et charges



Avantages Inconvénients

PAPI
complet
=> 6 ans

• Suite naturelle du PAPI 
d’intention

• Financements des travaux malgré 
ACB** peu avantageuses ?

STEPRIM*
complet
=> 3 ans + 1 
reconduction

• Suite de la Gestion intégrée des 
risques (POIA-GIRN)

• Multi-risques : possibilité 
d’inclure des travaux sur du 
torrentiel (cf. rif du Barry à 
Aspres)

• Plus de souplesses pour les 
ACB**

• Peu ou pas de retour d’expériences 
pour le dossier complet

• Nécessaire de prévoir des travaux 
autres que inondations (exemple: 
protection chute de blocs : trouver 
des Maîtres d’Ouvrages)

Suites : PAPI complet ou STEPRIM

* STEPRIM: stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne
** ACB : Analyses Coûts Bénéfices



Comité de rivière

12 janvier 2023 – 9h30 à Eyguians

- Présentation des actions 2022 ;

- Démarche pour un second contrat de rivière ?

- Avancement du PAPI d’intention et réflexions post 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



DISCUSSIONS  / PLANNING

Planning prévisionnel :
• Comité de rivière : 12 janvier 2023
• Conseil syndical: débat d’orientation budgétaire: fin janvier – début février 
• Conseil syndical: CA / CG / BP: début mars

2023 : travail avec les EPCI sur leur capacité financière pour la GEMAPI 
✓ Co-construction d’un programme d’actions adapté (PAPI ou STEPRIM) 
réaliste financièrement + 2nd contrat de rivière (1 an ou 3 ans)
✓ Politique concertée sur les actions relevant de la GEMAPI non inscrites au prévisionnel

Saisines CTP/CSP prévisionnelles :
• Fermeture poste ingénieur hydromètre -> ouverture poste technicien hydromètre
• Fermeture poste géomaticien à 50 % -> ouverture poste à 80 %
• Règlement intérieur (agents)
• Règlement et plan de formation
• Document unique


