SMIGIBA
Note de préparation au comité syndical du 11 septembre 2012
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TRAVAUX RENOUÉE PETIT BUËCH : DÉLIBÉRATION ATTRIBUTION MARCHÉ RENOUÉE
ET ACTUALISATION SUBVENTION
Une consultation pour réaliser les travaux d'élimination mécanique de la renouée du Japon sur le Petit Buëch s'est
déroulée entre le 12 juillet et le 20 août 2012. L'offre retenue après négociation par la CAO du 11 septembre 2012
atteindra un montant maximum estimé à 170 000 €HT.
La délibération du 11 mars 2010 indiquait la plan de financement suivant, pour un montant global de 140 200 €HT :
 50 % FEDER : 70 100 €HT
 30 % Conseil Régional PACA : 42 060 €HT
 20 % Autofinancement SMIGIBA : 28 040 €HT
Les dépenses prévues par poste étaient les suivantes :
 maitrise d'œuvre et assistance technique : 18 600 €HT
 Chantier test concassage-bâchage : 5 000 €HT
 Travaux sur l'ensemble du linéaire : 50 200 €HT
 Busage canal Moulin : 30 400 €HT
 Technique de fauche (cimetière Veynes) : 33 000 €HT
 Communication et sensibilisation : 3 000 €HT
Le poste à actualiser dans le nouveau plan de financement est celui des « Travaux sur l'ensemble du linéaire ». Le
nouveau plan de financement ainsi que l'échéancier prévisionnel, sera présenté en séance, lors du comité syndical du 11
septembre 2012.
Les co-financeurs acceptent l'augmentation de l'enveloppe des travaux car le montant proposé à l'époque ne tenait pas
compte de l'inventaire des massifs, de la technicité nécessaire pour réaliser les travaux, création d'accès aux massifs,
piquetage des massifs.
Projet de délibérations :
 Attribution du marché à l'entreprise retenue par la CAO du 11/09/2012 pour un montant à préciser.
 Validation du nouveau plan de financement
 Autorisation d'actualisation les dossiers de demande de subvention au titre du FEDER et du Conseil Régional
PACA avec le plan de financement présenté ci-dessus

2

TRAVAUX RENOUÉE LUS-LA-CROIX-HAUTE

Les travaux d'élimination mécanique de la renouée du Japon doivent également être menés à Lus-La-Croix-Haute en
2012 pour une cohérence générale de l'opération. De plus, l'urgence des travaux est visible sur plusieurs massifs situés
sur un talus de berge fortement sollicité par le Buëch. Ces travaux sont estimés à deux journées.
Projet de délibérations :
 Autorisation d'engager un MAPA pour la réalisation des travaux renouée à Lus-La-Croix-Haute
 Autorisation d'engager et signer le marché dans le cadre de cette opération
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LIGNE DE TRÉSORERIE

Afin de pourvoir assurer les opérations engagées cette année et subvenir aux besoins de fonctionnement du SMIGIBA
pour le reste 2012, il est nécessaire de contracter une ligne de trésorerie supplémentaire d'un montant de 160 000 € / 200
000 € qui permet d'honorer les factures dans l'attente du versement des subventions.

Projet de délibération :
 Contracter une ligne de trésorerie d'un montant maximum de 200 000 €

4

DÉLIBÉRATION DOCUMENT UNIQUE

Le SMIGIBA a délibéré le 2 mai 2012 pour que le CDG05 assiste le SMIGIBA dans l'élaboration du Document Unique.
Après rencontre du CDG05 le 26 juillet 2012, il s'avère que le CDG05 peut élaborer le document unique, pour un montant
de 150 euros.
Projet de délibération :
 Autorisation président à signer la convention pour l'élaboration du document Unique par le centre de gestion 05
 Inscription des crédits nécessaires au budget

5

MARCHÉ TRAVAUX RESTAURATION RIPISYLVE

La CAO s'est réunie le 8 août 2012 et a attribué le marché de restauration de la végétation des berges – campagne 2012
à la Société Forestière de la Durance pour un montant total de 56 595 €HT.
Projet de délibération :
 Désigner l'entreprise Société Forestière de la Durance retenue lors de la CAO du 8/08/12
 Engager et signer le marché de travaux pour un montant de 56 595 €HT

6

AVENANT CONVENTION LRS

Les travaux réalisés par LRS dans le cadre de l'action de restauration de la végétation sont plus importants que prévus.
15 journées ont déjà été réalisées, il manque 15 journées à 750 €TTC pour terminer les tronçons programmés en 2012
(11 250 €TTC).
Projet de délibération :
 Avenant convention avec 15 jours supplémentaires de travaux à 750 €TTC / journée

7

QUESTIONS DIVERSES


Avancée des travaux ripisylves, accès renouée



Recrutement de l'Avocat pour étude dans le projet de rapprochement SIEM/SMIGIBA (Cabinet Plunian)



Extension CC des Hautes Baronnies : Eygalayes (anciennement adhérente à la CC Ribiers – Val de Méouge)



Animation : participation fête mycologique à Lus-La-Croix-Haute (7/10/12) et organisation randonnée autour de la
rivière à Lus-La-Croix-Haute le samedi 21/10 dans le cadre de la démarche participative autour de la renouée à
Lus-La-Croix-Haute.



Journée Fête de l'eau suite action sensibilisation scolaire : grand public (se rattacher à une fête de l'eau autour
d'un plan d'eau) ou dans école (peu valorisation du SMIGIBA).



Délib à rattacher : Lancement action C2.1 sur la définition de la stratégie de communication du Smigiba.



Délib à rattacher : demande de subvention AE, CRPACA, CG05 pour année 2012-2013 action C2.5 et passation
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du marché (annule et remplace la délib validée le 22 décembre 2010)


Délib à rattacher : Plan de gestion en TTC



Début travaux Barrage des Chambons → Polder



Avis travaux entretien de la Béoux
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