SMIGIBA
Note de préparation au comité syndical du 05 Mars 2013
1

BUDGET PRIMITIF 2013

Une première présentation du budget a été soumise lors du comité syndical du 12 Février. Celle-ci prévoit notamment
une augmentation des cotisations des communautés de communes en fonctionnement.
Cette augmentation est due en partie aux frais liés aux emprunts contractés pour réaliser les actions et palier aux
versements des subventions à posteriori des dépenses.
Le montant total des dépenses prévues pour 2013 s’articule de la manière suivante :
-

Fonctionnement : 496 991,78 € (+ 4 000€ lié au titre émis par le CR PACA sur trop perçu mais compensé en
recettes par subvention accordée pour l’étude de l’avocat sur la fusion)

-

Investissement : 865 529,88 €

Les participations des communautés de communes ont été évaluées en fonctionnement et investissement par
application de la clé de répartition du SMIGIBA sur la part d’autofinancement restante.
Le tableau des participations sollicitées est joint à la convocation.
Projet de délibération : validation de la proposition du budget primitif 2013

2

PROROGATION LIGNE DE TRÉSORERIE

La ligne de trésorerie actuelle du SMIGIBA à hauteur de 77 000€ arrive à échéance le 26 Avril 2013. La caisse
d’épargne a émis une proposition à hauteur de 100 000€ pour un renouvellement de ligne au taux Eonia + 2.60%. Les
frais seront sensiblement équivalents à la ligne actuelle.
Projet de délibération : Il est proposé d’autoriser le président à signer un contrat de ligne de trésorerie afin de
permettre au SMIGIBA d’assurer ses besoins en trésorerie.

3

ADHESION SIEM

Lors du comité syndical du 12 Février, les modalités d’adhésion du SIEM au SMIGIBA ont été présentées par l’avocat
travaillant sur ce dossier. Les discussions ont été engagées sur les statuts ainsi que sur la clé de répartition à mettre
en place.
Le tableau joint à la convocation récapitule les différentes propositions de clé de répartition proposées sur la base des
budgets de fonctionnement 2013. Lors du dernier comité syndical les discussions portaient sur les scénarios 2 ou 4 (cf
compte-rendu).

4

ASSISTANCE AUX TRAVAUX DES COMMUNES

Le SMIGIBA a été sollicité par la commune de Sigottier concernant son projet de travaux suite à une érosion de berge
du ruisseau de l’Aiguebelle. Le syndicat doit se positionner sur les modalités d’interventions du SMIGIBA auprès des
communes demandeuses pour la réalisation de travaux hors contrat de rivière.
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5

POINTS DIVERS
-

SMIGIBA

Plan de gestion : prochain comité de pilotage le 07 Mars 9H30 à Serres
Etude Volume Prélevable : prochain comité de pilotage le 14 Mars 9H30 à Lagrand. Démarrage de la
concertation le 06 Mars
Comité Rivière Buëch : 12 Mars à 10H00 à Eyguians
Digues : Réunion maîtres d’ouvrage le 15 Mars 14H00 à Veynes
Comité de rivière Méouge : le 19 Mars à 14H00 à Barret sur Méouge
Comité de pilotage site Natura 2000 Buëch le 22 Mars à 9H30
Travaux Renouée : lancement du marché le 20 Février 2013 en 3 lots. La date limite des offres est prévue le
21 Mars. Une C.A.O sera organisée le 29 Mars à 14H00 à Aspres
Présentation des travaux réalisés à Ribiers
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