SMIGIBA
Note de préparation au comité syndical du 25 Avril 2013
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TEMPS PARTIEL

Demande de passage à temps partiel :
 100% à 90 % : Annelise
 80% (temps partiel de droit/ congé parental) à 90% : Carolyne
Afin que ces deux agent puissent bénéficier du temps partiel, il faut instituer le temps partiel dans la collectivité, cela
doit ensuite passer en Comité Technique Paritaire (CTP) dont la prochaine séance est le 16 mai 2013.
Projet de délibérations :
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Institution du temps partiel au Smigiba.

SUIVI DE LA QUALITÉ DES ADOUX

Cette action est inscrite au contrat de rivière. L'objectif de cette étude est de définir un protocole de suivi des adoux en
mesurant un certain nombre d'indicateurs physico-chimiques et biologiques. Un état initial de la qualité des adoux
permettra d'évaluer les travaux de gestion à venir, d'améliorer les connaissances et d'avoir une veille sur ces milieux
remarquables du Buëch qui ont de nombreuses fonctions.
Les campagnes de mesures seront effectuées soit en régie en collaboration avec l'ONEMA (suivi d'espèces
patrimoniales) soit par un prestataire (paramètres physico-chimiques, macro-invertébrés, macrophytes et Odonates).
Projet de délibérations :
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Engagement d'un marché à procédure adaptée pour la réalisation de cette étude et demandes de subventions
auprès des partenaires.

APPEL D'OFFRES POUR LA RESTAURATION DE LA VÉGÉTATION

Cette année les travaux de restauration de la végétation devraient se dérouler sur les tronçons suivants :
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La réalisation de ces travaux doit passer par la désignation d'une entreprise et donc le lancement d'un appel d'offres.
Le montant prévisionnel des travaux qui seront confiés à une entreprise spécialisée est de 100 000 €HT.
Projet de délibération :
-

Lancement d'un appel d'offres pour les travaux de restauration de la végétation.

-

Demande de subventions auprès du CG05, Agence de l'eau et Région PACA.

CONVENTION CADRE ÉTUDE APRON DU RHÔNE
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Dans le cadre du Plan National d'Action de l'Apron du Rhône, une importante étude sur le régime alimentaire de
l'Apron va être engagée en 2013 par l'Université d'Aix-Marseille sur le bassin de la Durance (Durance, Buëch et
Verdon). Une convention cadre est en cours de finalisation pour associer tous les partenaires (CEN RA, Université,
CNRS, IRSTEA, EDF, PNRV, SMIGIBA et SMAVD). Le SMAVD est maître d'ouvrage de l'étude concernant la Durance
et le Buëch. Le SMIGIBA s'engagerait à mettre à disposition des moyens techniques et humains.
Projet de délibération :
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Signature de la convention cadre par le SMIGIBA

CONVENTION URCPIE DÉMARCHE PARTICIPATIVE

Convention financière pour poursuivre accompagnement du SMIGIBA à la démarche participative menée sur Lus-LaCroix-Haute. Cet accompagnement vise à coordonner les réunions et les animations en perspective de la fête de l'eau
à Lus-La-Croix-Haute le 29 ou 30 juin 2013.
Projet de délibération :
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Signature de la convention par le SMIGIBA

VOITURE

Projet achat voiture :
 Voiture actuelle (Kangoo) : fin contrat location en juillet 2013
→ soit on poursuit la location (pas d'aides accordées),
→ soit on prévoit son achat (50 % subventions Agence de l'eau)
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Actuellement, en plus de la Kangoo, les frais de déplacement s'élèvent à environ 1200 € annuel
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→ Projet d'achat d'une seconde voiture ? (50 % subventions Agence de l'eau)
Projet de délibération :
 Achat de voiture
 Demande de subventions auprès de l'Agence de l'eau
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ADHÉSION SIEM

Rencontre des techniciennes des communautés de communes pour étude d'autres scenarii de clé de répartition + élus
délégués du SMIGIBA : 18 avril 2013
Rencontre des élus en conseil communautaire à prévoir pour présenter le projet d'adhésion.
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SENTIER DE DECOUVERTE MARAIS DE MANTEYER

Le Document d'objectifs du site Natura 2000 Marais de Manteyer prévoit la création d'un sentier de découverte. Le
financement de ce projet pourrait être assuré par la signature d'un contrat Natura 2000 non agricole non forestier qui
serait porté par le SMIGIBA. Le montant de l'opération est estimé à 20 000 € HT.
Projets de délibérations :


Demande de subventions et signature du contrat Natura 2000 (financement à 100% État et Europe)



Autorisation d'engager et signer le marché dans le cadre de cette opération
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POINTS DIVERS
-

Bilan comités de pilotage Natura 2000 Buëch et Manteyer : validation des chartes
Rencontre des communautés de communes (CCL, CCIB ) en phase de préparation du budget
Participation au prochain comité syndical de l'Agence de l'eau
Bilan comité de rivière Buëch et Méouge
Stage Adeline Bizart 15 jours en juin
Comité de pilotage SRHA
Plan de gestion des alluvions

* Présentation diagnostic global et étude de l'espace de mobilité (comité de pilotage 12 avril 2013)
* Concertation : Deux réunions publiques prévues les 16 et 17 mai 2013 et 3 groupes de travail géographiques prévus
les 30 et 31 mai 2013


Passe à poisson seuil Savoyons



Rencontre ASA Béoux



Bilan CAO Renouée



Travaux Pont Bleu (Commune de St Julien en Beauchène)



Courrier digues prise de rendez-vous avec les partenaires financiers
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PROCHAINES DATES


Réunions publiques plan de gestion des alluvions : 16 et 17 mai (17h30 - 19h30)



Groupes de travail géographiques plan de gestion : 30 (17h30) et 31 mai (9h30 et 14h)



Groupes de travail géographiques plan de gestion : 20 juin (9h30 et 14h) et autre date à définir



Prochain comité syndical : 19 juin à 17 h

SMIGIBA

Note de préparation pour le comité syndical du 25 avril 2013

page 3/3

