RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉPARTEMENT DES HAUTES-ALPES
LOI DU 5 AVRIL 1884 – ARTICLE 56

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SYNDICAL

DÉLIBÉRATION N° DE_2016_020_BIS
Séance du 20 juin 2016
Objet :
B2-6 Marché et subvention
(Traitement des iscles et restauration du
fonctionnement en tresse)

Nombre de membres
afférents au comité :

Nombre de membres en
exercice :

Ayant pris part à la
délibération :

9

24

9

L'an deux mille seize et le six juin à 17 h 30
Le Comité Syndical du SMIGIBA, dûment convoqué le 27 mai 2016, s’est réuni à Lagrand.
Le quorum n'ayant pas été atteint à cette occasion, le conseil a de nouveau été convoqué le 10 juin 2016.
Le conseil s'est réuni à Lagrand le 20 juin 2016 à 17h30 et a pu délibérer valablement à cette occasion sans
condition de qurorum, sous la Présidence de Monsieur Jacques FRANCOU.
Étaient Présents : Jacques FRANCOU, Jean-François CONTOZ, Jean-Louis RE, Emile BONNIOT, Marie France DURAND,
Elisabeth GILLIBERT, Georges LESBROS, Georges ROMEO, Robert GARCIN
Présents non votants :
Excusés : Bernard MATHIEU, Jean SCHÜLER, Roseline MARTINOLLI, Edmond FRANCOU
Absents : Philippe AMIC, Jean-Pierre TEMPLIER, Pierre REYNAUD, Jean Paul BELLET, Albert MOULLET, Claude TRIPODI,
Patricia MORHET-RICHAUD, Bernadette SAUDEMONT, Jacques CONIL, Roland MOINIER, Robert TAXIL
Secrétaire de séance : Elisabeth GILLIBERT

Vu :







le code des marchés publics
les articles L210-1;L211-7;L.215-14 à L 215-15-1 et R.215-2 à R.215-4 du code de l'environnement
la délibération du comité syndical en date du 22 août 2007 approuvant le contrat de rivière du Buëch et de ses
affluents « Buëch vivant Buëch à vivre »
la délibération du comité syndical en date du 21 mai 2015 approuvant l'avenant de 2 ans au contrat de rivière
du Buëch et de ses affluents « Buëch vivant Buëch à vivre »
l'action B2.6a du contrat de rivière « Buëch vivant, Buëch à vivre »

Considérant que la présence d'iscles dans le lit des cours d'eau peut faire obstacle aux écoulements,
Considérant le plan de gestion des alluvions,
Considérant la nécessité d'intervenir dans certains secteurs identifiés dans le plan de gestion des alluvions,
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Sur proposition du Président et après avoir délibéré, le comité syndical :
DÉCIDE :



D'autoriser le Président du SMIGIBA à engager et signer les marchés à hauteur de 25 000 €HT, les avenants
éventuels ainsi que tous les documents nécessaires au suivi administratif et financier de ces marchés dans la
limite des montants inscrits au budget.



D'autoriser le Président à solliciter les subventions auprès de l'Agence de l'Eau, du Conseil Régional PACA
suivant le plan de financement suivant :
Taux d'aide

Montant

Agence de l'Eau

30 %

7 500 €HT

Conseil Régional PACA

30 %

7 500 €HT

Conseil Départemental 05

20 %

5 000 €HT

Autofinancement SMIGIBA

20 %

5 000 €HT

TOTAL

100 %

25 000 €HT

Le Président, Jacques FRANCOU
Vote :
POUR : 9
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Ainsi fait les jour, mois et an susdits.
Certifie le caractère exécutoire par le Président, compte-tenu de la réception en Préfecture, le
et de sa publication le
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CONVENTION DE MANDAT
POUR MAÎTRISE D'OUVRAGE

Entre,
La commune de ............................ représentée par ................................................................,
dûment habilité au titre de..................................................................aux fins des présentes par
délibération du Conseil Municipal du …………………………,
D’une part,
Et,
Le Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents (SMIGIBA)
représenté par son Président, Monsieur Jacques FRANCOU dûment habilité aux fins des présentes
par délibération du Comité Syndicat du ………………………….
D’autre part,
Expose :
Considérant l’Article 2 II de la Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relatif à la maîtrise d’ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dans sa rédaction issue de l’ordonnance
n°2004-566 du 17 juin 2004 : « Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d’un
ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs
maîtres d’ouvrages, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la
maîtrise d’ouvrage de l’opération. Cette convention précise les conditions d’organisation de la
maîtrise d’ouvrage exercée et en fixe le terme ».

Considérant le décret N°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages
hydrauliques.

La commune, en tant que propriétaire d'ouvrages de protection contre les inondations est soumise aux
obligations réglementaires au titre de la protection de son territoire contre les inondations. Le Syndicat

Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents intervient au titre de
Syndicat MIxte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents
Maison de l’intercommunalité
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l'entretien et de l'aménagement du Buëch et de ses affluents et au titre de la coordination des
actions dans le cadre de la lutte contre les inondations.
La présente convention a pour objet dans le cadre des dispositions précitées de désigner le
SMIGIBA comme maître d’ouvrage unique de l’opération concernée et de préciser les modalités
d’exercice de cette maîtrise d’ouvrage.
La convention fixe les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre de cette maîtrise
d’ouvrage unique et les obligations respectives des parties.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’OPÉRATION
L'opération consiste en l'étude de l'aménagement du Buëch et des ouvrages hydrauliques afin
d'une part d'améliorer le fonctionnement de la rivière et d'autre part de définir les objectifs de
protection de la commune par la définition :
–

de la zone (ou des zones) à protéger sur le territoire de la commune,

–

du niveau de protection retenu face au risque d'inondation,

–

du système d'endiguement qui en découle.

ARTICLE 2 : MISSIONS DU SMIGIBA, MAÎTRE D’OUVRAGE DÉSIGNÉ
En sa qualité de maître d’ouvrage désigné, le SMIGIBA assurera, pour la réalisation de l’opération
décrite à l’article 1, l’ensemble des attributions inhérentes à la qualité de maître d’ouvrage dans les
limites et selon les modalités arrêtées dans les articles suivants.
Il est chargé, de manière générale, de la concrétisation de l’opération par la prise en charge et la
coordination de l’ensemble de l'étude.
En particulier, il lui appartiendra :
–

d’arrêter le programme de l'étude et son plan de financement,

–

de convoquer la réunion du comité de pilotage pour le suivi de l'étude,

–

d'assurer le suivi technique et administratif de l'étude,

–

de coordonner la démarche avec les services instructeurs de l'Etat et la commune pour les
décisions relatives à l'application des obligations liées au décret N° 2015-526.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE LA COMMUNE
Afin d’assurer le bon accomplissement, par le SMIGIBA, maître d’ouvrage désigné, des missions qui
lui sont confiées, la commune de ........................................ s’engage :
–

à remettre au SMIGIBA toutes les études relatives à cette opération qu’elle aurait déjà fait
réaliser,

–

à mettre tout en œuvre pour faciliter l’accomplissement de la mission du SMIGIBA,

–

à participer aux comités de pilotage de l'étude,

–

à prendre les décisions qui lui incombent liées aux premières phases de l'étude de danger
notamment sur les éléments développés dans l'Article 1.

Aucune participation financière n'est engagée par la commune pour la réalisation de l'étude
faisant l'objet de cette convention.

ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONVENTION
La convention s’achève à la remise du bilan de clôture de l’opération confiée au SMIGIBA.

Fait à

, le

Pour la commune de …......................... :

Pour le SMIGIBA :

Le Maire,

Le Président,

Jacques FRANCOU
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CONVENTION DE MANDAT
POUR MAÎTRISE D'OUVRAGE

Entre,
La commune de ............................ représentée par ................................................................,
dûment habilité au titre de..................................................................aux fins des présentes par
délibération du Conseil Municipal du …………………………,
D’une part,
Et,
Le Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents (SMIGIBA)
représenté par son Président, Monsieur Jacques FRANCOU dûment habilité aux fins des présentes
par délibération du Comité Syndicat du ………………………….
D’autre part,
Expose :
Considérant l’Article 2 II de la Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relatif à la maîtrise d’ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dans sa rédaction issue de l’ordonnance
n°2004-566 du 17 juin 2004 : « Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d’un
ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs
maîtres d’ouvrages, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la
maîtrise d’ouvrage de l’opération. Cette convention précise les conditions d’organisation de la
maîtrise d’ouvrage exercée et en fixe le terme ».

Considérant le décret N°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages
hydrauliques.

La commune, en tant que propriétaire d'ouvrages de protection contre les inondations est soumise aux
obligations réglementaires au titre de la protection de son territoire contre les inondations. Le Syndicat
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l'entretien et de l'aménagement du Buëch et de ses affluents et au titre de la coordination des
actions dans le cadre de la lutte contre les inondations.
La présente convention a pour objet dans le cadre des dispositions précitées de désigner le
SMIGIBA comme maître d’ouvrage unique de l’opération concernée et de préciser les modalités
d’exercice de cette maîtrise d’ouvrage.
La convention fixe les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre de cette maîtrise
d’ouvrage unique et les obligations respectives des parties.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’OPÉRATION
L'opération consiste en l'étude de l'aménagement du Buëch et des ouvrages hydrauliques afin
d'une part d'améliorer le fonctionnement de la rivière et d'autre part de définir les objectifs de
protection de la commune par la définition :
–

de la zone (ou des zones) à protéger sur le territoire de la commune,

–

du niveau de protection retenu face au risque d'inondation,

–

du système d'endiguement qui en découle.

ARTICLE 2 : MISSIONS DU SMIGIBA, MAÎTRE D’OUVRAGE DÉSIGNÉ
En sa qualité de maître d’ouvrage désigné, le SMIGIBA assurera, pour la réalisation de l’opération
décrite à l’article 1, l’ensemble des attributions inhérentes à la qualité de maître d’ouvrage dans les
limites et selon les modalités arrêtées dans les articles suivants.
Il est chargé, de manière générale, de la concrétisation de l’opération par la prise en charge et la
coordination de l’ensemble de l'étude.
En particulier, il lui appartiendra :
–

d’arrêter le programme de l'étude et son plan de financement,

–

de convoquer la réunion du comité de pilotage pour le suivi de l'étude,

–

d'assurer le suivi technique et administratif de l'étude,

–

de coordonner la démarche avec les services instructeurs de l'Etat et la commune pour les
décisions relatives à l'application des obligations liées au décret N° 2015-526.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE LA COMMUNE
Afin d’assurer le bon accomplissement, par le SMIGIBA, maître d’ouvrage désigné, des missions qui
lui sont confiées, la commune de ........................................ s’engage :
–

à remettre au SMIGIBA toutes les études relatives à cette opération qu’elle aurait déjà fait
réaliser,

–

à mettre tout en œuvre pour faciliter l’accomplissement de la mission du SMIGIBA,

–

à participer aux comités de pilotage de l'étude,

–

à prendre les décisions qui lui incombent liées aux premières phases de l'étude de danger
notamment sur les éléments développés dans l'Article 1.

Aucune participation financière n'est engagée par la commune pour la réalisation de l'étude
faisant l'objet de cette convention.

ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONVENTION
La convention s’achève à la remise du bilan de clôture de l’opération confiée au SMIGIBA.

Fait à

, le

Pour la commune de …......................... :

Pour le SMIGIBA :

Le Maire,

Le Président,

Jacques FRANCOU
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉPARTEMENT DES HAUTES-ALPES
LOI DU 5 AVRIL 1884 – ARTICLE 56

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SYNDICAL

DÉLIBÉRATION N° DE_2016_031
Séance du 20 juin 2016
Objet : Subventions Conseil Régional PACA
pour les postes de direction et d'ingénieur
gestion physique (actions C1.1 et C1.2 de
l'avenant du contrat de rivière)

Nombre de membres
afférents au comité :

Nombre de membres en
exercice :

Ayant pris part à la
délibération :

9

24

9

L'an deux mille seize et le six juin à 17h30
Le Comité Syndical du SMIGIBA, dûment convoqué le 27 mai 2016, s'est réuni à Lagrand.
Le quorum n'ayant pas été atteint à cette occasion, le conseil a de nouveau été convoqué le 10 juin 2016.
Le conseil s'est réuni à Lagrand le 20 juin 2016 à 17 h 30 et a pu délibérer valablement à cette occasion sans
condition de quorum, sous la Présidence de Monsieur Jacques FRANCOU.
Étaient Présents : Jacques FRANCOU, Jean-François CONTOZ, Jean-Louis RE, Emile BONNIOT, Marie France DURAND,
Elisabeth GILLIBERT, Georges LESBROS, Georges ROMEO, Robert GARCIN
Présents non votants :
Excusés : Bernard MATHIEU, Jean SCHÜLER, Roseline MARTINOLLI, Edmond FRANCOU
Absents : Philippe AMIC, Jean-Pierre TEMPLIER, Pierre REYNAUD, Jean Paul BELLET, Albert MOULLET, Claude TRIPODI,
Patricia MORHET-RICHAUD, Bernadette SAUDEMONT, Jacques CONIL, Roland MOINIER, Robert TAXIL
Secrétaire de séance : Elisabeth GILLIBERT

Vu :






la délibération du comité syndical en date du 22 août 2007 approuvant le contrat de rivière du Buëch et de ses
affluents « Buëch vivant Buëch à vivre »
la délibération du comité syndical en date du 06 Novembre 2014 créant le poste de direction et celle du 02
Mai 2012 créant le poste de chargé de mission gestion physique
la délibération du comité syndical n°2015-005 en date du 28 janvier 2015 approuvant la demande de
subvention au Conseil Régional PACA pour les postes de direction et de chargé de mission gestion physique
la délibération du comité syndical n°2015-026 en date du 21 mai 2015 approuvant l'avenant de 2 ans au
contrat de rivière du Buëch et de ses affluents « Buëch vivant Buëch à vivre »
l'action C1.1 de l'avenant du contrat de rivière "Poste de direction-animation et coordination du contrat de
rivière"
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l'action C1.2 de l'avenant du contrat de rivière "Poste de chargé de mission pour la gestion physique du
Bueëch et de ses affluents"

Sur proposition du Président et après avoir délibéré, le comité syndical :
DÉCIDE :


D'AUTORISER le Président à solliciter le Conseil Régional PACA pour le vote et l'attribution des aides liées aux
postes de direction (action C1.1 du Contrat de rivière) et de chargé de mission gestion physique (action C1.2
du Contrat de rivière) pour les années 2 et 3.

Le Président, Jacques FRANCOU
Vote :
POUR : 9
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Ainsi fait les jour, mois et an susdits.
Certifie le caractère exécutoire par le Président, compte-tenu de la réception en Préfecture, le
et de sa publication le
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