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SMIGIBASMIGIBA

Structure animatrice du contrat de rivière
« Buëch Vivant, Buëch à Vivre »

et des sites Natura 2000 « Buëch »
et « Marais de Manteyer »

Syndicat Mixte de Gestion Syndicat Mixte de Gestion 
Intercommunautaire du Buëch et de ses Intercommunautaire du Buëch et de ses 

AffluentsAffluents



  

TERRITOIRE 

  Bassin versant du Buëch hors Méouge actuellementBassin versant du Buëch hors Méouge actuellement

8 communautés de communes 8 communautés de communes adhérentesadhérentes (52 communes) (52 communes)  
Bassin hydrographique étendu suBassin hydrographique étendu sur 2 régions et 3 départementsr 2 régions et 3 départements

  Superficie : 1490 km² (225 km² de la Méouge) Superficie : 1490 km² (225 km² de la Méouge) 

  Environ 20 000 habitantsEnviron 20 000 habitants

  80% du linéaire du Buëch (hors affluents) relève du 80% du linéaire du Buëch (hors affluents) relève du 
Domaine Public Fluvial. Les affluents sont privésDomaine Public Fluvial. Les affluents sont privés

  Adhésion du Syndicat de la Méouge: en coursAdhésion du Syndicat de la Méouge: en cours
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  Syndicat mixte fermé piloté par 21 élus (en général 3 Syndicat mixte fermé piloté par 21 élus (en général 3 
par comcom)par comcom)

 1 président1 président ExécutifExécutif

 3 vice-présidents3 vice-présidents

 1 bureau = l'exécutif + 5 autres membres1 bureau = l'exécutif + 5 autres membres

  5 équivalents temps-plein5 équivalents temps-plein
● 1 directrice1 directrice
● 1 chargé de la gestion physique de la rivière1 chargé de la gestion physique de la rivière
● 1 chargée de mission Natura 20001 chargée de mission Natura 2000
● 1 technicien de rivière1 technicien de rivière
● 1 poste de secrétariat/comptabilité1 poste de secrétariat/comptabilité

  Animateur du contrat de rivière (15 opérations en M.O Animateur du contrat de rivière (15 opérations en M.O 
SMIGIBA) et des deux sites Natura 2000SMIGIBA) et des deux sites Natura 2000

Assistance technique aux communes pour les travaux Assistance technique aux communes pour les travaux 
en rivièreen rivière
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  Budget fonctionnement :Budget fonctionnement :

415 995,50 € (frais de gestion courante, salariés, études)415 995,50 € (frais de gestion courante, salariés, études)

      Participation comcom = 59 190,00 €Participation comcom = 59 190,00 €

Budget d'investissement:Budget d'investissement:

478 223,58 € (études et travaux)478 223,58 € (études et travaux)

Participation comcom = 65 789,00 €Participation comcom = 65 789,00 €

Financeurs:Financeurs:
 Union Européenne (FEDER)Union Européenne (FEDER)

 EtatEtat

 Agence de l'eauAgence de l'eau

 Conseil Régional PACAConseil Régional PACA

 Conseil Général des Hautes AlpesConseil Général des Hautes Alpes

          Part totale Com Com = 124 979 €Part totale Com Com = 124 979 €
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Volet assainissement: Volet assainissement: 
● Aide recrutement maitre d'oeuvreAide recrutement maitre d'oeuvre
● Suivi des études et travauxSuivi des études et travaux

Volet gestion écologique: Volet gestion écologique: 
● Entretien de la végétation
● Travaux d'entretien des adoux
● Travaux élimination plantes envahissantes

Volet protection contre les crueVolet protection contre les crues:s:
● Digues: diagnostic et travaux
● Gestion des matériaux: études, travaux
● Confortement

Volet ressource en eau:Volet ressource en eau:
● Suivi des débits (jaugeages et station de mesures)Suivi des débits (jaugeages et station de mesures)
● Suivi des étudesSuivi des études
● Elaboration plan de gestion de la ressource en eauElaboration plan de gestion de la ressource en eau

Volet communication:Volet communication:
● Sensibilisation auprès des scolairesSensibilisation auprès des scolaires
● Bulletin annuelBulletin annuel
● Site internetSite internet
● Guides (du riverain et autres guides sur le patrimoine à venir)Guides (du riverain et autres guides sur le patrimoine à venir)

Missions principales
du contrat de rivière 

1. SMIGIBA

2. Territoire
 
3. Organisation

4. Budget

5. Missions

6. Evolutions



  

Missions principales des 
documents d'objectifs N2000

Sites Buëch et Marais de Manteyer 

1. SMIGIBA

2. Territoire
 
3. Organisation

4. Budget

5. Missions

6. Evolutions

Volet gestion des milieux : Volet gestion des milieux : 
● Contrats agricoles (MAET)Contrats agricoles (MAET)
● Contrats de restauration ou entretienContrats de restauration ou entretien
● Chartes Natura 2000 (code de bonnes pratiques)Chartes Natura 2000 (code de bonnes pratiques)

Volet communication : Volet communication : 
● Sorties nature
● Programmes pédagogiques
● Conférences thématiques
● Panneaux d'information
● Plaquettes d'information

Volet études et suivis :Volet études et suivis :
● Etude et suivi des adoux
● Etude Azuré de la sanguisorbe (papillon des zones humides)
● Suivis d'espèces (Castor, Ecrevisses à pieds blancs, Apron du Rhône, 

Chauves-souris, Violette naine...)

Volet évaluation des incidences :Volet évaluation des incidences :
● Veille des projets du territoireVeille des projets du territoire
● Information aux maîtres d'ouvrageInformation aux maîtres d'ouvrage
● Porter à connaissancePorter à connaissance
● Préconisations par rapport aux travaux/projetsPréconisations par rapport aux travaux/projets



  

  Adhésion du SIEM au SMIGIBAAdhésion du SIEM au SMIGIBA
Finalisation en cours (signature A.P)Finalisation en cours (signature A.P)

  Avancement contrat de rivièreAvancement contrat de rivière
 Contrat actuel signé en 2008 pour 7 ansContrat actuel signé en 2008 pour 7 ans

 Réflexion engagée pour un avenant: Réflexion engagée pour un avenant: 

- poursuivre les études en cours (PGRE, Plan de Gestion des Alluvions) - poursuivre les études en cours (PGRE, Plan de Gestion des Alluvions) 

- conserver les plans de financements- conserver les plans de financements

- établir le programme d'un éventuel 2- établir le programme d'un éventuel 2ndnd contrat contrat

  Projet loi GEMAPI 2016Projet loi GEMAPI 2016
 Création d'une nouvelle compétence obligatoire pour les Création d'une nouvelle compétence obligatoire pour les 

communes transférables aux EPCI FPcommunes transférables aux EPCI FP

 Transfert possible des EPCI vers des structures existantesTransfert possible des EPCI vers des structures existantes

 Gestion des ouvrages de protection contre les crues par le titulaire Gestion des ouvrages de protection contre les crues par le titulaire 
de la compétencede la compétence

 Outils de mise en oeuvre (taxe de 40€ max/ha)Outils de mise en oeuvre (taxe de 40€ max/ha)
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