
Note de préparation à la réunion du comité syndical du 17 novembre 2016 

à 17h30 à la CCIB de Lagrand

PROJET DE DÉLIBÉRATIONS

1- DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 

Contexte :

Présentation en séance des actions à inscrire au DOB.

Participations demandées pour l’exercice 2017. Pour rappel depuis 2013, les participations financières des  
communautés de communes s’élèvent à 124 979 € pour un budget total d’environ  1,2 M°€

Projet de délibération n°2016-040 :

Conformément à l'article L2312-1 du CGCT portant obligation d'organiser un débat sur les orientations
budgétaires ;

Sur proposition du Président, les orientations budgétaires suivantes, pour l'exercice 2017, sont mises au 
débat :
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Investissement 2017 Fonctionnement 2017

Contenu de l’action

B1.1

Travaux 

B1.4

B1.6 Travaux 

B1.9

B1.12
Travaux Maraize

B1.13

B2.1 photos aériennes
topo

B2.6a/b

B2.10 

B2.19

B2.29

Numéro 
action 

Intitulé action contrat 
de rivière 

Travaux d’entretien de 
la végétation Étude plan pluriannuel 

d’entretien de la 
végétation

Étude et suivi qualité 
des adoux

suivi biologique et 
appareillage

Travaux de restauration 
des adoux

Animation en faveur de 
la préservation et 

restauration des zones 
humides 

Diagnostic et Travaux 
de restauration de la 

continuité Diagnostic autre sous 
bassin versant 

Préfiguration d’un 
observatoire 
écologique

Réseau de suivi du plan 
de gestion 

outil de com : plaquette

B2.5a + 
B2.9

Étude endiguement 
Grand Buëch

Traitement des iscles : 
restauration 

morphologie en 
tresse/écoulement

On poursuit ? 
Quid du suivi !

Étude endiguement 
Petit Buëch – Veynes PAPI ou avenant ?

Étude endiguement 
Buëch Aval – Laragne PAPI ou avenant ?

Mission juridique 
révision statut + 

GEMAPI
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Il est proposé d'estimer les coûts liés à ces opérations et les recettes de subventions pour les proposer au 
vote du budget primitif 2017.

AUTRES - INFORMATIONS GÉNÉRALES

2- RÉVISION DES STATUTS DU SMIGIBA

Contexte :

Le cabinet VEDESI a été retenu pour la mission juridique de révision des statuts. Rencontre le 4/11 à 15h à  
Lyon pour échanger les documents et présenter le contexte.

Attentes : un premier des statuts au 15/11 et une finalisation des statuts au 10/12.

Présentation proposée en comité syndical : 15/12
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Investissement 2017 Fonctionnement 2017

Contenu de l’action

B2.31 Levé topo ou photos

B3.2
Maintenance

B3.8 Forage/sondages

C1.1 Poste direction

C1.2

C1.3

C1.4 Poste PAPI
C2.2 Outils info publics Bulletin + site internet
C2.5 Programme scolaire

C2.8
Livre Patrimoine Naturel
Plaquettes d’information
Stand

C3.1 étude sociologique

Numéro 
action 

Intitulé action contrat 
de rivière 

plan de gestion des 
alluvions Méouge

Réseau de suivi des 
débits Installation 

échelles/station étiage
Diagnostic 

hydrogéologie

Poste Ingénieur gestion 
physique

Poste technicien de 
rivière 

Action groupée de 
communication

Evaluation finale du 
contrat de rivière et 

prospectives
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3- RECRUTEMENT POSTE NATURA 2000 : SITE BUËCH ET MÉOUGE

Contexte :

Le contrat de travail de Mlle LAMPE s’est terminé le 16 septembre 2016. Son poste d’animatrice des sites  
Natura 2000 Buëch et Mouge (80 % temps de travail) est vacant.

Procédure de recrutement à engager pour une prise de poste au 1er janvier 2017.

4- TRAVAUX D’ENTRETIEN VÉGÉTATION ET TRAITEMENT DES ISCLES

Contexte : 

Traitement des iscles :  Montmaur, Veynes,  Serres,  Orpierre,  Mison – Retours positifs des communes de 
Mison et Montmaur. 

Travaux d’entretien de la végétation : Aspremont et Séderon

PLANNING

Réunions SMIGIBA :

Date du prochain comité syndical :  15 décembre 

Réunions de concertation présentation diagnostic PAPI d’intention : → salles des fêtes : 

• d'Aspremont le 14 novembre de 9h30 à 11h30, 
• d'Eyguians le 14 novembre de 14h à 16h, 
• de Montmaur, le 18 novembre de 9h30 à 11h30. 

Réunions diverses :

Conférence rivière en tresse : 18/11 à 19h30 à Ribiers

Comité plénier de la Durance (SMAVD) : 1/12 à 14h30 à Mallemort au siège du SMAVD

Comité de pilotage (Canal de Gap) : 8/12 à 9h (lieu à définir) projet de retenue du Châtelard
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