
Conseil syndical n°102  
 
 

Séance du 9 novembre 2020 ς 17h30 
CCSB Lagrand 



Ordre du jour 
 

Présentation équipe technique 
Délibérations 
Points divers 

 



Délibérations 



Délibération : délégations 
   (élu référent) 

ÅTravaux  M. TROCCHI 

ÅGEMAPI + révision statutaire M. TROCCHI 

ÅFinances / comptabilité M. ROMEO 

ÅDémarches contractuelles M. ROMEO 

ÅNatura 2000 M. PAVIER 

ÅGestion de la ressource en eau Mme CONTRUCCI 

ÅCommunication Mme CONTRUCCI 

ÅGestion du personnel M. SCHÜLER 

ÅFonctionnement du syndicat Mme CONTRUCCI 

ÅReprésentation du syndicat / réunions extérieures 

 



Délibération : Commissions 
 

Travaux 
 

* Travaux sous maitrise d'ouvrage du syndicat ou autre 
ü entretien et restauration des cours d'eau, traitement des iscles 

ü continuité écologique: piscicole et sédimentaire 

ü aménagements des cours d'eau  

ü réception des travaux 

* Contexte réglementaire: élaboration de déclaration d'intérêt général, convention 
aux riverains, dossiers lois sur l'eau 

* Assistance technique aux communes: hiérarchiser les demandes, valider la 
nature (type d'accompagnement: diagnostic, estimatif financier, assistance dossiers 
lois sur l'eau,...) de l'assistance du syndicat et la quantifier  

 

ĄÉlu référent: JM. TROCCHI 

ĄMembres du bureau: M. Pavier, Mme Acanfora 

ĄElus du conseil syndical: 

 



Délibération : Commissions 
 

GEMAPI et révision statutaire 
 

*Accompagner les EPCI membres dans l'exercice de la 
compétence GEMAPI et la délégation ou le transfert vers le 
syndicat 

*Poursuivre démarche révision statutaire du syndicat: révision 
des compétences, révision des modalités de participations 
financières, prise compétence acquisition foncière 

*Règlement intérieur 
 

ĄÉlu référent: M. TROCCHI 

ĄMembres du bureau: M. Roméo, Mme Contrucci, M. Moreno 

ĄÉlus du conseil syndical: 

 



Délibération : Commissions 
 

Finances et comptabilité 
 

*Élaboration du budget 

*Réflexions sur les participations annuelles des EPCI 
membres 

*Suivi du budget 

*Convention avec AGEDI 
 

ĄÉlu référent: M. ROMEO 

ĄMembres du bureau: / 

ĄÉlus du conseil syndical: 

 



Délibération : Commissions 
 

Démarches contractuelles 
 

*Élaboration d'un second contrat de rivière / GEMAPI 

*aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ t!tL ŘϥƛƴǘŜƴǘƛƻƴ Ŝǘ ǇǊƻǊƻƎŀǘƛƻƴ κ D9a!tL 

*Élaboration d'un PAPI complet / GEMAPI 

*Suivi POIA 
 

ĄÉlu référent: M. ROMEO 

ĄMembres du bureau:  M. Moreno 

ĄÉlus du conseil syndical: 

 



Délibération : Commissions 
 

Natura 2000 
 

*!ŎŎƻƳǇŀƎƴŜǊ ƭŜǎ ŀƎŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ 
leur document d'objectif 

*Représenter le syndicat dans les comités de pilotage 

*Représenter le syndicat dans les négociations financières 

*Présenter aux membres du conseil syndical les actions mises en 
oeuvre 

 

ĄÉlu référent: M. PAVIER 

ĄMembres du bureau:  M. Trocchi 

ĄÉlus du conseil syndical: 

 



Délibération : Commissions 
 

Gestion de la ressource en eau 
 

*Participer aux comités sécheresse en Préfecture 
*{ǳƛǾǊŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ 

en eau 05 
*Accompagner élaboration du PGRE 26 
*Donner avis sur les consultations liées à la gestion de l'eau, 

autorisation unique pluriannuelle, projets de sécurisation 
ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜΣΧ 
*Suivi des stations de mesures du SMIGIBA 

 

ĄÉlu référent: Mme CONTRUCCI 

ĄMembres du bureau:  M. Trocchi, M. Schüler, Mme Acanfora 

ĄÉlus du conseil syndical: 

 



Délibération : Commissions 
 

Communication 
 

*Suivi, actualisation et mise en place des outils de communication: 
site internet, bulletin annuel, films,... 

*Mise en place et participation aux journées techniques, journées 
des élus, journées du patrimoine, journées des risques,... 

*Représenter le syndicat lors de réunions publiques 

*Participer aux conférences 

*Suivi du programme de sensibilisation des scolaires 

*Programmer et valider les animations à destination du grand public 
 

ĄÉlu référent: Mme CONTRUCCI 

ĄMembres du bureau:  / 

ĄÉlus du conseil syndical: 



Délibération : Commissions 
 

Gestion du personnel 
 

*Recrutement: pilotage des démarches de recrutement, 
validation fiche de poste, dans le cadre des crédits 
inscrits au budget 

*Suivi carrière des agents, RIFSEEP, indemnités, contrat 

*Conventions avec les organismes: MEDICOM, CNFPT, 
/5DлрΣ /b!{ΣΧ 

*Lignes directrices de gestion 
 

ĄÉlu référent: M. SCHÜLER 

ĄMembres du bureau:  / 

ĄÉlus du conseil syndical: 



Délibération : Commissions 
 

Fonctionnement du syndicat 
 

*Achat des matériels informatiques, mobilier, véhicules, 
EPI 

*Archives  

*aƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ 
du document unique ς mise à jour du DU 

*Formations des agents et des élus 
 

ĄÉlu référent: Mme CONTRUCCI 

ĄMembres du bureau:  M. Schüler 

ĄÉlus du conseil syndical: 



Délibération : Commissions 
 

Représentation du syndicat 
 

*wŞǳƴƛƻƴǎ {a!±5 ǎǳǊ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ {!D9 -> M. TROCCHI 
(M. Moreno) 

*Réunions à la Région : ressources en eau, risques 
ƴŀǘǳǊŜƭǎΣΧ -> au coup par coup 

*Réunions au Département (05, 26) -> au coup par coup 

*Réunions en préfecture (04, 05, 26) -> -> au coup par coup 

 



Délibération : Avenant PAPI 
 

Demande ŘΩŀǾŜƴŀƴǘ ŘΩǳƴ ŀƴ 
 

*Durée initiale 3 ans  

*Signature par le préfet de bassin le 31 mai 2017 

*Contexte : GEMAPI / COVID 

*5ŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ǇƻǎǘŜ ŘΩƘȅŘǊŀǳƭƛŎƛŜƴƴŜ 

 



Délibérations : avancements de grade 

 

Rédacteur principal 2ème classe -> 1ère classe 
üGéraldine BARRERE / 6h hebdo / secrétaire comptable 
üRévision du tableau des effectifs 
üA venir délibération fermeture poste (après saisine CT)  

 

Ingénieur -> Ingénieur principal 
üCarolyne VASSAS / 35h hebdo / directrice 
üCréation poste ingénieur principal = collectivité > 2000 habitants, 

compétences variées et préciser le budget 
üRévision du tableau des effectifs 
üA venir délibérations  
Åtaux de promotion (après saisine CT)  
Åtableau avancement de grade (après CAP) 
Åfermeture poste (après saisine CT)  

 

 



Délibérations : avancements de grade 

SMIGIBA 

Tableau des effectifs ï 2020 

ÉTAT DU PERSONNEL TITULAIRE 

Secteur administratif 

Grades ou emplois Catégories 
Effectifs 

budgétaires 
Effectifs pourvus 

Dont temps non 
complet 

Rémunération 

Adjoint administratif 
principal 2ème classe 

C 1 1 0 IB : 354 

Rédacteur principal 
2ème classe 

B 1 0 0 IB : 542 

Rédacteur principal 
1ère classe 

B 1 1 1 IB : 547 

Secteur technique 

Grades ou emplois Catégories 
Effectifs 

budgétaires 
Effectifs pourvus 

Dont temps non 
complet 

Rémunération 

Ingénieur principal A 1 1 0 IB : 837 

Ingénieur A 1 0 0 IB : 784 



Délibération : création poste géomaticien 

PAPI intention 
*[ΩŀŎǘƛƻƴ нΦн « Finalisation du recensement des enjeux » (notamment les autres 

enjeux)  
*L'action 3.6 « Création d'un observatoire enjeux, risques et milieux » 

(notamment la réalisation de cartes thématiques)  
*[ΩŀŎǘƛƻƴ рΦп « Stratégie de gestion des inondations en dehors des systèmes 
ŘΩŜƴŘƛƎǳŜƳŜƴǘǎ » (notamment diagnostic écologique)  
 

5ΩǳƴŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜ 
*Structuration données SIG -> base de données 
*Valorisation des données acquises 
*Création web-mapping 
*!Ŏǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎŜǊǾŜǳǊ Ŝƴ ƭƛƎƴŜ όǎǘƻŎƪŀƎŜ ǎŞŎǳǊƛǎŞ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ Ŝǘ ǿŜō 

mapping) 
 

Proposition: création poste au 01/04/2021 
Ingénieur géomaticien / bac + 5 / à 80% temps travail 
Mobilité interne -> formation faite/PAPI 
Demande de subventions dans le cadre du PAPI en 2021 et à adapter en 2022 
Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ ŎƻƴǘǊŀŎǘǳŜƭ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŦŀǾƻǊŀōƭŜ 



ÉTAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE 

Secteur technique 

Agents non 
titulaires 
(Effectifs 
pourvus) 

Catégories 
Effectifs 

budgétaires 
Effectifs 
pourvus 

Dont temps 
non complet 

Rémunération 
Contrat ς 
Emploi 

permanent 

Ingénieur 
principal 

A 1 1 1 IB : 837 
Cf loi du 26 
janvier 1984 
(article 3.3.2) 

Technicien 
principal 

2ème classe 
B 1 1 1 IB : 638 

Cf loi du 26 
janvier 1984 
(article 3.3) 

Ingénieur A 6 3 3 IB : 611 à 697 
Cf loi du 26 
janvier 1984 
(article 3.3.2) 

Secteur administratif 

Agents non 
titulaires 
(Effectifs 
pourvus) 

Catégories 
 
 

Effectifs 
pourvus 

Dont temps 
non complet 

Rémunération Contrat 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Délibération : création poste géomaticien 



ÅCoût : 15 800 ϵ TTC (au lieu de 10 800 ϵ en mars 2020) 

 

ÅObjectifs :  

ÅOpérations de communication pour tous les habitants du BV 

ÅaƛǎŜ Ŝƴ ƭƛƎƴŜ ŘŜ ƴŜǿǎƭŜǘǘŜǊΣ ŀƎŜƴŘŀ ŘŜǎ ǎƻǊǘƛŜǎ Ŝǘ ǊŞǳƴƛƻƴǎΧ 
 

ÅPlan de financement : 

Å!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ 60 % Ą 9 480 ϵ TTC 

ÅCR Sud PACA 20 % Ą 3 160 ϵ TTC 

ÅSMIGIBA 20 % Ą 3 160 ϵ TTC 

Délibération : bulletin annuel 2020 
et site internet ς modification  

    



Délibération : fin convention service paie ς 
CDG05 

ÅContexte : convention CDG05/SMIGIBA depuis juillet 2003 
 

ÅConstats :  
ÅTemps de travail important de vérification des fiches de paie -> 
ōŜŀǳŎƻǳǇ ŘΩŜǊǊŜǳǊ Ҍ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǎŀƛǎƛŜ ǇƻǳǊ ƳŀƴŘŀǘ 

ÅTarif: 8ϵ/fiche/agent/mois = 14 fiches de paie = 1344 ϵ/an 
 

ÅProposition: 
ÅPaie en interne avec logiciel AGEDI 
ÅCoût: < 700 ϵ ŀŎƘŀǘ ŘŜ ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ 

ÅGain de temps car automatisation des mandats 

ÅDénonciation de la convention avec le CDG05 



Délibérations : désignation délégués 

ÅCNAS : M. Garcin 
 

ÅAGEDI : M. Garcin 
 

ÅEPTB-SMAVD: 

ÅTitulaire: M. Garcin 

ÅSuppléant 



Points divers - discussion 



Point sur les recrutements 

ÅPoste ingénieur Natura 2000 : (entretiens du 20/10/2020) 

-> Animation des sites du Buëch et des Gorges de la Méouge  

-> en remplacement de Clémentine GAND / CDD à 80 %  

-> Rémy MOINE  
 

ÅPoste ingénieur hydromètre : 

-> poste créé 4/12/2019 à temps plein, prévu au budget 2020 

-> poste PAPI et Plan de gestion de la ressource en eau 

-> Recrutement à engager pour prise de poste en 2021 après 
accord des subventions 

 



Lignes directrices de gestion: LDG 

ÅContexte 

-> Loi de transformation de la Fonction Publique (2019-828)  

= obligation pour toute collectivité de définir des LDG 

-> avant le 31/12/2020 
 

ÅObjectifs 

ÅStratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines 

ÅOrientations générales en matières de promotion et valorisation des parcours 

ÅRecrutement: valorisation parcours prof, égalité H/F 

-> LDG = document de référence pour la gestion RH 

 

ÅDémarche : 

-> réunions en interne + rencontre CDG + informations élus CS 

-> saisine CT 

-> durée: 6 ans (révisable après avis CT) 

 



!ǾŀƴŎŜƳŜƴǘ Řǳ t!tL ŘΩƛƴǘŜƴǘƛƻƴ 

Etude de définition concertée des secteurs prioritaires 
 
Etude agricole approfondie, présentation des résultats 
ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ Řŀƴǎ ƭŜ лр 



Définition concertée des secteurs prioritaires 

*Action prévue dans le cadre de 2 programmes :  

* PAPI (pour la partie inondation) :  

Ą nécessité de hiérarchiser les secteurs sur lesquels seront engagés les travaux du 
t!tL ŎƻƳǇƭŜǘ ǎƻǳǎ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩǆǳǾǊŜ Řǳ ǇƻǊǘŜǳǊ ŘŜ ƭŀ D9a!tL όŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ƭΩEtat) 

 

* POIA ς GIRN (gestion intégrée des risques naturels programme financé par 
ƭΩ9ǳǊƻǇŜΣ ƭΩEtat - FNADT et la Région Ą 80 % de subvention) : 

Ą intégration des autres risques naturels 

 

 



Définition concertée des secteurs prioritaires 

Ô Phase 1 : Ressenti : ateliers de concertation 
(organisés en novembre 2019) 

Ô Phase 2 : Analytique : étude technique des 
aléas et des enjeux (en parallèle à la phase 1) 

Ô Croisement des visions ressentie et 
analytique analyse des différences (janvier 
2020) 



Phase 1 : Vision ressentie 

3 ateliers de concertation : identification des zones à risques avec : 

*bŀǘǳǊŜ Ŝǘ ƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ŘŜόǎύ ƭΩŀƭŞŀόǎύ 

*Nature de(s) enjeu(x) 

 



Phase 1 : Vision ressentie 



Phase 1 : vision ressentie 
LƴŘƛŎŜ ŘŜ ǾǳƭƴŞǊŀōƛƭƛǘŞ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ 

 



Cartographie des aléas 

Phase 2 : vision analytique 

Inondations 
exceptionnelles 

Glissements de terrain 

Crues torrentielles 

Chutes de blocs 

Ravinements 

/ƻƳǇƭŞǘǳŘŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩŀƭŞŀǎ Řŀƴǎ ƭŀ 
partie drômoise du territoire 


