
SMIGIBA
Compte rendu du comité syndical du 21 janvier 2014

Étaient Présents: Bernard MATHIEU, Christian REYNAUD, Patrick AUBIN, Marie France DURAND, Jean Claude 
GAST, Jean Paul JOUVE, Jean Pierre BOIVIN, Jean Marie BLANCHARD, Jean Paul AUBERT, Jean Marie 
BERMOND, Albert MOULLET, Martine BARBET, Stéphanie BOUVIER.

Excusés :  Marc MICHEL, Max VASELI,  Claude BILHET, Maurice CHAUTANT, Patricia MORHET RICHAUD.

ORDRE DU JOUR:  

- Validation du compte rendu précédent

- Voiture 

- Compte administratif

- Débat d'orientation budgétaire 

- Renouvellement du contrat de Cyril RUHL

- Formation SST

- Point divers

1 VALIDATION DU COMPTE RENDU PRÉCÉDENT

Le compte rendu du comité syndical du 10 décembre 2013 est validé à l'unanimité.

2 VOITURE

Les véhicules du SMIGIBA doivent être amortis pour une durée définie par le comité syndical. Il est proposé d’amortir
le Kangoo sur 3 ans (+ de 70 000Km) et le véhicule neuf sur 7 ans. 

Les durées d'amortissement des deux véhicules sont adoptées à l’unanimité.

Après étude des divers devis, il a été décidé d'acheter un véhicule neuf. Le bureau exécutif arrêtera une décision finale
quant aux choix du véhicule. 

3 COMPTE ADMINISTRATIF

Les résultats du compte administratif sont soumis à approbation :

Fonctionnement
- Réalisé en dépenses de fonctionnement : 437 320,42 €
- Réalisé en recettes de fonctionnement : 435 043,65 €
- Soit un déficit de – 2 276,77 €

Investissement
- Réalisé en dépenses d’investissement : 405 134,36 €
- Réalisé en recettes d’investissement: 689 086,33 €
- Soit un excédent de 283 951,97 €
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Les restes à réaliser sont également soumis à proposition :

-RAR en dépenses d'investissement : 203 174,07 €

-RAR en recettes d'investissement : 214 123,67 €

Les restes à réaliser et le compte administratif sont votés à l'unanimité.

4 DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 

Conformément aux obligations réglementaires du Code Général des Collectivités Territoriales, le comité syndical doit
avoir un débat sur les orientations budgétaires pour l’année 2014. Les principales actions pour l’année sont présentées
et soumises à discussion : 

Action de communication et pédagogique :

 Stratégie de communication

 Journée de l’eau et interventions pédagogiques dans les écoles de la vallée

 Edition et diffusion du bulletin annuel du syndicat

 Rédaction d’un cahier de prescriptions environnementales pour les travaux en rivière

 Edition d’un guide sur le patrimoine environnementale de la vallée

 Natura 2000 : Etude Azurée de la sanguisorbe et suivi castor

Travaux d’entretien de la végétation du Buëch ou/et des affluents

Suivi des travaux d’éradication de la renouée du Japon

Opération d’extraction ponctuelle

Finalisation de l’étude plan de gestion des alluvions

Suivi des adoux 

Opération de traitement des iscles

Mesures de débits

Equipement 

Autres actions du programme Natura 2000

Le débat d'orientation budgétaire est approuvé à l'unanimité.

5 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE CYRIL RUHL 

M. Cyril RUHL a été recruté en tant que technicien rivière au 1er Juillet 2011 pour une durée de 3 ans. Aussi, son
contrat prendra fin d’ici mi 2014. Afin de pouvoir anticiper cette fin de contrat, il est proposé  de renouveler le contrat de
Cyruil RUHL pour un CDD de 3 ans. 

L'assemblée délibérante vote à l'unanimité le renouvellement du contrat de Cyril RUHL.

6 FORMATION SST

Carolyne VASSAS explique que le Centre de Gestion de la Fonction publique Territoriale a fixé par délibération du 28
novembre 2013, les tarifs pour les formations de Sauveteurs Secouristes du Travail. 

Dans ce cadre, le SMIGIBA souhaite que le Centre de Gestion forme ses agents. Cette formation de deux jours est
d’une durée de 12 heures.

Le coût forfaitaire de la formation s’élèvera à 30 € par agent incluant l’intervention de la formatrice et les documents
pédagogiques nécessaires. 

Le paiement sera effectué au Centre de Gestion des Hautes Alpes, à la fin de la mission.

Cette délibération est votée à l'unanimité par l'assemblée délibérante.
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7 POINTS DIVERS

7.1 ADHÉSION SIEM/SMIGIBA

Bilan des délibérations prises par les communautés de communes.

7.2 PLAN DE SUBMERSION RAPIDE

Etat d’avancement du plan de submersion rapide de la digue des Levas à La Faurie

7.3 AUTRES POINTS DIVERS

Bilan des travaux sur la Bouriane, marais de Manteyer, travaux ripisylve à Laborel, crue du 25 Décembre, diffusion du
bulletin au Fil du Buëch…

7.4 DATES À VENIR

Comité rivière : 18 Février à 10H0 à Eyguians

Comité syndical : 18 Février à 17H00 (lieu à définir)

L'ordre du jour étant épuisé, le président  clôt la séance à 19H00.
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