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Budget principal 2019

Fonctionnement = 7 165 670 €

o Remboursement intérêts =    68 140 €

Investissement = 3 978 475 €

o Remboursement capital = 235 000 €

Feuillet  blanc
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Budgets 2019 : 11.096.650 €

Vue d’ensemble des dépenses réelles tous budgets



Budget 2019: 
les recettes



Budget 2019 : 
Vue d’ensemble des recettes tous budgets
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Budget 2019 : recettes
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Budget 2019: 
besoin de financement



Rappel des principes politiques

Maîtriser l’évolution des taux pour :
� Assumer les compétences actuelles (…) et équilibrer le service OM (fonctionnement + investissement),

� Intégrer les « nouvelles » compétences obligatoires ou choisies,

Préserver l’excédent et la capacité d’autofinancement pour :
� Assurer les investissements

� Eviter d‘avoir recours aux emprunts relais et/ou ligne de trésorerie

Tendre à l’équité fiscale et financière territoriale



Rappel des orientations en fonctionnement du DOB 2019

� Développement des compétences existantes :
� Nouveaux services Enfance Jeunesse 

� Poste d’agent de développement économique

� Poste prévention tri

� Services mutualisés sous réserve d’engagement préalable des communes:
� Développement du service mutualisé SISEMA

� Poste de chargé de mission Eau-assainissement

� Nouveaux champs d’intervention :
� Poste d’animateur santé (financement 50% ARS)

� Fonds de garantie des manifestations

� Coopération mobilité



Traduction des orientations en terme de

dépenses et recettes nouvelles

Evolutions des Dépenses : +248.235€
� Evolutions dépenses liées compétences (inflation, GVT RH…)

� Développements liés compétences actuelles 

� Dépenses liées nouvelles compétences

Evolutions des Recettes : -71.740€
� Recettes nouvelles (bases fiscales, loyers…)

�Recettes poste mutualisé SISEMA                                                            

� Recettes exceptionnelles (personnel, ZAE, divers) 

�Recettes LEADER                                                                                       

Besoin de financement : 319.975€



Impact des nouvelles orientations sur le BP 2019

Dépenses réelles de fonctionnement 5.794.065€
�dont évolution dépenses : +248.235€

Recettes réelles de fonctionnement : 6.218.495€
�dont évolution recettes : -71.740€

Excédent prévisionnel dégagé sur fonctionnement --épargne brute-- = + 424.430€
(contre 756 048 € en 2018)

Amortissement : - 390.910€

Remboursement capital emprunt : - 235.000€

Prélèvement de l’excédent reporté = -201.480€



Zoom sur l’équilibre budgétaire du Service Déchets

Dépenses réelles de fonctionnement : - 1.816.157€

Recettes réelles de fonctionnement : + 2.081.530€

Excédent prévisionnel dégagé sur fonctionnement = + 265.373€

Amortissement : - 314.785€

Remboursement capital emprunt : - 35.605€

Ponction du service OM sur le budget général : -85.017€



Cohérence du BP avec les principes politiques

Au vu de la copie budgétaire, l’Exécutif questionne le conseil :

Est-on cohérent avec les principes politiques partagés ?

- Dégradation de l’excédent cumulé

- Dégradation de la capacité d’autofinancement

- Déséquilibre du budget OM dû aux investissements



Analyse du risque budgétaire

Prélèvement prévisionnel de l’excédent reporté : -200.000€

Soit besoin de financement du budget général -115.000€

Et besoin de financement OM : -85.000€

Les marges prudentielles (divers et imprévus) peuvent être évaluées à 115.000€

Reste à couvrir -85.000€



Choix du conseil communautaire

�Accepter de dégrader la santé financière de la collectivité

ou

�Rééquilibrer le budget par  :
�L’augmentation de la TEOM 

�La répartition revue du FPIC

�Une solution mixte : 50% TEOM / 50% FPIC



Choix du conseil communautaire

�L’augmentation de la TEOM : 85.000€ soit un taux proposé à 12,4% 

(2018 : 11,76%) représentant +5,4€ sur une taxe de 100€

�La répartition revue du FPIC : 85.000€ soit 30% de la part communale

�Une solution mixte: 
�TEOM : 43.100€ soit un taux proposé de 12,09% représentant +2,8€ sur une 

taxe de 100€

�FPIC : 41.900€ (soit 15% de la part communale)



VOTE

• Proposition de dégradation de la santé financière de la CCD : oui/non

• Si non, proposition de répartition dérogatoire du FPIC pour couvrir la 

totalité des 85.000€ : oui / non

• Si non, proposition de solution mixte : 50% TEOM + 50% FPIC : 

oui/non

• Si non ou abstention à plus d’un 1/3, proposition de 100% par 

l’augmentation de la TEOM

Adoption du budget général



TEOM/Redevances : proposition 2019 à voter
o TEOM : 11.76% (reconduction)

12.09% (solution mixte)
12.40% 

o Redevances :
� Campings (par emplacement) : 

2019 (identique 2018)

catégorie 1 : 39.58€

catégorie 2 : 32.90€

catégorie 3 : 28.53€

catégorie 4 : 21.95€

catégorie 5 : 10.97€

� Centres de vacances (par lit) : 8.23€



Taux de fiscalité ménages à voter

Pas d’augmentation des taux

2017 2018 2019

Taxe 

d’habitation 5.50 5.50 5,50

Foncier bâti 3.98 3.98 3,98

Foncier non 

bâti 14.40 14.40 14,40



Autres évolutions 2019 à prévoir

o TASCOM : coefficient porté à 1,05 en 2019 

(proposition de poursuite pour 2020 de 1,05 à 1,1)

o IFER : Constat de baisse du volume des IFER perçus 

par la CCD (4 402€), donc des AC reversées aux 

communes



Budget 2019 : 
les subventions au tiers



Subventions et conventions à voter
Subventions versées aux structures exerçant les compétences  

« clés » de la CCD
montants 2018 montants 2019

ESCDD pour le centre social 206 256 € 227 769 €
ESCDD pour le centre de loisirs 32 680 € 36 007 €
ESCDD pour le Lieu Accueil Enfants Parents 9 556 € 9 652 €
ESCDD pour les Temps d'Activités Périscolaires 8 000 € 5 000 €
LES 4 JEUX DYE pour le multi-accueil (Die) 69 360 € 80 300 €
LES LUCIOLES pour le multi-accueil (Lus La Croix Haute) 44 504 € 54 000 €
LES LUCIOLES pour le centre de loisirs (Lus La Croix Haute) 10 101 € 10 202 €
GAPE pour le multi-accueil A petits pas (Châtillon en Diois) 55 478 € 60 168 €
GAPE pour le centre de loisirs Abracadabra (Châtillon en Diois) 24 600 € 24 846 €
GAPE pour la micro-crèche les Minis Pousses (Boulc) 22 811 € 14 693 €
LES FRIMOUSSES pour le multi-accueil (La Motte Chalancon/Rémuzat) 16 463 € 16 843 €
FOYER LAIC INTERCOMMUNAL pour le centre de loisirs (La Motte Chalancon) 7 697 € 7 650 €
LES Z'ENFANTS D'ABORD pour le multi-accueil (Luc en Diois) 46 892 € 47 000 €
LES P'TITS DU DESERT pour la micro-crèche (Saint Nazaire le Désert) 49 000 € 45 000 €
Association Vivre A Domicile (pour garde à domicile) 16 666 € 12 000 €
Associations MAM Marignac 1 530 € 3 560 €
Developpement structure MAM 3 420 €
TOTAL ENFANCE JEUNESSE 621 595 € 658 110 €
Office de tourisme du Pays Diois  221 000 € 221 000 €
TOTAL TOURISME 221 000 € 221 000 €



Subventions et conventions à voter

Autres subventions /participations 
aux structures partenaires

montants 2018 montants 2019

Mission Locale Partenaire Vallée de la Drome 16 130 € 16 810 €
Mission Locale Drôme Provençale 1 200 € 1 250 €
Initiatives Vallée de la Drôme Diois (IVDD) 8 580 € 8 580 €
ADIE 3 000 € 0 €
ADIL 2 500 € 2 526 €
Département pour la Médiathèque départementale 51 602 € 52 380 €
Association Sur les Pas des Huguenots 2 200 € 0 €
Biovallée 5 500 € 5 500 €
Syndicat de la Clairette - aménagement du rond point de Die 6 216 € 0 €
Bis-Usus 5 000 € 10 000 €
Dromolib 2 000 € 8 000 €
Fonds de garantie Manifestations 10 000 €
TOTAL AUTRES 103 928 € 115 046 €

TOTAL SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2019 946 523 € 992 856 €



Contributions à voter

Contributions aux structures pour lesquelles adhésion CCD montants 2018 montants 2019
SYTRAD 602 490 € 643 500 €
SYPP 1 025 € 1 500 €
ADN 24 391 € 25 000 €
PNR Vercors 384 € 384 €
PNR Drôme Provencale 1 091 € 1 091 €
TOTAL CONTRIBUTIONS 2019 629 380 € 671 475 €



Budget 2019: 
adoption des budgets annexes



Budgets annexes

• Abattoir 

• SPANC    

• ZA Châtillon

• ZA Luc en Diois

• ZA Cocause Die

• Fermeture des budgets ZA La Motte et ZA Lus

• Création du budget « Energie » - pour la vente de chaleur sur le site du pôle enfance à Die -



Merci de votre attention



Déchets

o Service : 14 agents dont coordination (4) collectes + transfert (6) 
+ déchetterie (4 dont 2 communaux) pour 13,3 ETP

o Evolutions marquantes en fonctionnement:

o Création du poste de préventionniste déchets

o Fin de convention Buëch Dévoluy (Collecte Lus)

o Poste carburant en hausse : 115.000€

o Provision pour risques contentieux : 50.000€

o Subvention à la matériauthèque associative (Bis-usus) : 10.000€

(3.122.233 € dont 1.312.076 € d’investissement)
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Déchets

o Opérations d’investissement particulières:

o Travaux d’amélioration des déchetteries de La Motte et Luc : 605.735€
Maîtrise d’œuvre déchetterie et ressourcerie à Die : 166.090€ (APCP)

o Livraison du camion Evolupack en remplacement du véhicule en 
location : 352.235€

o Investissement courant bennes/colonnes/compost/CSE  : 156.000€

(3.122.233 € dont 1.312.076 € d’investissement)
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Déchets
APCP du programme d’investissement OM pluriannuel

DEPENSES

TOTAL 2019 2020 2021 2022 2023

Modernisation Decheterie de Luc-

en-Diois 433 515,00      433 515,00  

Modernisation Decheterie de La 

Motte Chalencon 172 220,00      172 220,00  

Modernisation Decheterie de Die 3 360 000,00  61 500,00     1 967 700,00  1 330 800,00  

TOTAL 3 965 735,00  667 235,00  1 967 700,00  1 330 800,00  -                     -                     

RECETTES

TOTAL 2019 2020 2021 2022 2023

Modernisation Decheterie de Luc-

en-Diois 154 800,00      123 680,00  31 120,00        

Modernisation Decheterie de La 

Motte Chalencon 53 650,00        53 650,00     

Modernisation Decheterie de Die 1 611 170,00  10 090,00     552 780,00      1 048 300,00  

Autofinancement 2 146 115,00  

TOTAL 3 965 735,00  187 420,00  583 900,00      1 048 300,00  -                     -                     



Enfance-Jeunesse / Centre social
(1.601.936€ dont 786.092€ d’investissement)

o Animation (2 agents dont animatrice RAM)
o Les évolutions du service en 2019:

o Fonctionnement des associations: 571.876€
o Evolution des services avec :

o Mise en place de la garde à domicile via l’AVAD
o Soutien aux Maisons d’Assistantes Maternelles
o Étude pour la fourniture des repas et des couches : 10.000€
o Fermeture de Boulc et augmentation du nombre de places à Châtillon

o Autres éléments du budget 2019:
o Boite aux lettres aides départementales jeunesse : 95.000€
o Remboursement de frais aux communes : 21.500€
o Travaux d’entretien de bâtiment : 15.000€
o Formation BAFA : 4.800€

o Aides au fonctionnement CAF+MSA : 190.000€

Service_enfance_jeunesse 2.wmv
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Une opération coordonnée de rénovation urbaine 
avec 15 logements et une salle municipale

Pôle enfance à Die
o 1ère tranche de paiement : 759.996€ (APCP)
o 460m² pour 32 places en 2020 / 36 à terme
o Accueil du relai assistantes maternelles
o Cuisine permettant la préparation des repas
o Plan de financement prévisionnel :

DÉPENSES € HT RECETTES € HT
TRAVAUX 
M. ŒUVRE / ETUDES
DIVERS et IMPREVUS 

1 017 857
155 095

93 708

CAF
Etat contrat de ruralité
Département (20%)

Autofinancement (20%)

489 600
270 396
253 332

253 332
TOTAL Dépenses 1.266.660 TOTAL Recettes 1.266.660



Attributions de compensation
et FNGIR

(AC : 856.615€ --- FNGIR : 157.496€)

o Attributions de compensation :
pour mémoire, dans le cadre de la FPU:
- reversement de la part de fiscalité professionnelle et de 
compensation perçue par les communes en 2016 
diminuée des charges transférées (fibre + planification) 
et des services communs utilisés (instruction, contrat de 
progrès, secrétariat, Natura 2000…)

o Prélèvement FNGIR sur fiscalité « ménages » : 157.496€



Réserve et provision
(885.776 € dont 365.776 € en investissement)

o En section de fonctionnement : 
o dépenses imprévues (022) : 340.000€
o terrains (61521) : 100.000€
o Charges exceptionnelles : 30.000€

o En section d’investissement  :
o dépenses imprévues (020) : 165.000€
o Fonds d’intervention foncier (2132) : 200.776€

o 50.000 € de provisions pour risques :
dans le cadre de contentieux en cours



Administration
(661.679€ dont 137.296€ d’investissement)

Service : 10 agents dont direction

Actions particulières 2019

o Intercom’info (12.400€)

o Refonte du site internet (22.000€)

Investissement 2019

o Informatique des écoles (18.000€ financés à 50%)

o Tranche 2  aménagement du siège : MOE fin d’accessibilité + chaudière bois 
(30.000€)

Diverses subventions 2019

o Subvention du fonctionnement de la Médiathèque (52.380€)

o Fonds de concours ville de Die : Théâtre (10.000€)

o Convention objectifs Biovallée (5.500€)



Tourisme
(646.889€ dont 121.365€ d’investissement)

o 0,4ETP animation (à la CCD) + 0,2ETP Régie taxe de séjour

o Délégation des missions de l’Office de tourisme à l’EPIC

o Equipe EPIC : 9 salariés soit 8,11 ETP (janv. 2019)

o Budget EPIC prévisionnel (pas encore voté) : 
o fonctionnement: 534.115€

o investissement : 6.680 €

o Convention triennale CCD-EPIC : 221.000€ de subventions

o Taxe de séjour : 160.000 € (2018 : 163.000€)



o Rando-guide Diois : 10.000€

o Pas des Huguenots : avance remboursable 
(20.000€)

o Fonds de garantie Transhumance (10.000€)

Tourisme
(646.889€ dont 121.365€ d’investissement)



o Entretien des bâtiments : 14.200€

o Travaux d’amélioration à Die : 13.500€

o Entretien des via ferrata : 

o Études complémentaires (24.000€ : RAR 2018)

o Phase 1 de sécurisation suite au diagnostic 
géotechnique 2017 (78.000€)

Tourisme
(646.889€ dont 121.365€ d’investissement)



Martouret
(619.910€ dont 533.945€ investissement)

o Renégociation du loyer avec l’association 

o Taxe foncière révisée : 15.000€

o Récupération des certificats d’économie d’énergie (recettes) : 25.600€

o Finalisation du bail commercial avec SARL Acro’parc (loyer : 6.000€)

o Convention avec les Cavaliers du Diois (360€/an)

o Programme d’investissement quinquennal : tranche 2 : 487.270€ (APCP)
Réseau de chaleur bois énergie
Rénovation du réseau EU/EP
Rénovation du réseau d’eau potable / légionnelle
Aménagement d’un mini-stade sur terrains de tennis



Martouret
(619.910€ dont 533.945€ investissement)

APCP du programme d’investissement pluriannuel :
DEPENSES

TOTAL 2019 2020 2021 2022

PLAN AMELIORATION AMENAGEMENT 

MARTOURET - TRANCHE 2 A 4     248 670,00       131 370,00       117 300,00                      -     

CHAUFFERIE BOIS MARTOURET 443 100,00  355 900,00  87 200,00     

TOTAL 691 770,00  487 270,00  204 500,00  -                -               

RECETTES

TOTAL 2019 2020 2021 2022

PLAN AMELIORATION AMENAGEMENT 

MARTOURET - TRANCHE 2 A 4     192 800,00         89 780,00         49 260,00       53 760,00                     -     

CHAUFFERIE BOIS MARTOURET 408 080,00  58 380,00     349 700,00  

AUTOFINANCEMENT 90 890,00     

TOTAL 691 770,00  148 160,00  398 960,00  53 760,00  -               



Planification-Habitat-Foncier
(532.680€ dont 372.795€ en investissement)

o Service : 2 agents (1 coordination et 1 animatrice PLUi)

o Planification : 

o Elaboration du diagnostic PLUi : 150.000€ (APCP)

o Appui juridique (7.300€), communication (6.500€)

o Finalisation des PLU communaux (336.000€ dont RAR)

o Actions logement:

o Convention SOLIHA : 19.000€

o Mission observatoire Logement ADIL : 2.600€

o Programme d’animation ECORCE rénovation logement ADIL : 2.000€



Economie & foncier économique
(677.315 € dont 39.631€ d’inv.)

o Service : 3 agents (coordination + animateur éco + aménagement foncier)

o Création d’un poste d’animateur économique pour :

o la redynamisation commerciale des bourgs-centres,

o l'accueil et orientation  des porteurs de projet,

o la commercialisation des ZA, la veille et le parcours foncier des 
entreprises
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Economie & foncier économique
(677.315 € dont 39.631€ d’inv.)

o Subventions 2019 :

o Mission Locale : 20.000€

o IVDD : 8.000€

o Aide à l’immobilier d’entreprise avec le Département : 5.000€

o ADIE : 3.000€
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Economie & foncier économique
(677.315 € dont 39.631€ d’inv.)

o Investissement aménagement foncier :

o ZA Cocause (APCP) : 
o Poursuite des ventes pour le secteur Sud

o Poursuite des études et fouilles archéologiques secteur Nord

o ZA Châtillon et Luc (en fin de commercialisation)

o Clôture comptable des budgets ZA La Motte et ZA Lus
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ZA Cocause (sud) en chiffres

- Coût total : 2 360 253 € / subventions : 1 177 956 €dont :
- ville de Die : 480.000€
- Région : 360.000€
- Etat : 112.000€ (DETR) et 225.456€ (FNAP- « archéo »)

- 21 lots d’environ 800 m² à 11 000 m² 
- 38 310 m² de surface à destination des entreprises 
- Prix de vente = prix de revient : 29 € HT/m²

A ce jour :
- 11 lots vendus, construction réalisées (22 256m²)
- 4 lots, compromis de vente (7 782m²)
- Reste 6 lots à vendre (8 302m²)



Projet ZA Cocause (nord)

o 32.000m² à aménager 

o Avant-projet en cours d’élaboration pour Nateva – Léa Nature

o Estimation dépenses prév. (études/fouilles/travaux) : 1.756.135€
o Dépenses engagées (études, terrains, intérêts…) :    275.385€

o Coût des aménagements (estimation MOE) :            960.750€

o Prestations de services (évictions, MOE…) :              120.000€

o Fouilles archéologiques :                                               400.000€

o Estimation recettes prévisionnelles (Hors vente) : 660.000€

o Estimation tarif/m² = 33,32€ HT



Services mutualisés
(Fonctionnement 218.172€)

o SISEMA : secrétariat pour les communes (1 ETP) ;

o SIM : service d’instruction mutualisé (1,8 ETP)

o EAU et ASSAINISSEMENT (0,7 ETP)

o NATURA 2000 (1 ETP)

o Utilisation dans le cadre de convention de mutualisation ou services communs

o Services pris en charge par les communes en fonction de l’utilisation, (nb d’heures, 
nb d’actes…)

o Financement opéré par les attributions de compensation (pour le reste à charge)



« SISEMA : secrétariat mutualisé »
(58 230€)

o 1 secrétaire mutualisé 

o Projet de création d’un nouveau poste sous réserve de souscription des communes

o Bilan 2018 : 

o mission permanente à Barsac pour 14h/sem. 

o remplacement 8 mois à Ste Croix 14h/sem.

o en 2019 : 

o Réseau des secrétaires de mairie (rencontres /trim.)

o Anticipation des départs et réorganisation des secrétariats communaux



« SIM : instruction mutualisé »
(73 790 €)

o Service : 0,8 ETP instructeur + 1 ETP secrétariat

o 2018 : 

o 782 actes instruits (dont 307 à Die)

o 21 communes adhérentes

o 76.058€ de participation communale (au nb. d’actes)

o Edition d’un guide de l’urbanisme

o 2019:

o Réflexion sur les contrôles de conformité

o Projet guide de l’habitat léger



« Eau et assainissement »
(38 750€)

o Service : 1 agent à 70%

o Financé par l’Agence de l’eau et les communes 
jusqu’à fin 2018

o 2017-18 : accompagnement des communes dans le 
contrat de progrès (avec une mission d’assistance 
à maitrise d’ouvrage du Département)

o 2019 : signature d’un contrat de progrès 2 ?



o 1 agent  pour animation et gestion des sites de:

o Valdrôme (25%), 

o Lus-la-Croix-Haute (50%)

o Aucelon (25%)

o service entièrement financé par l’Etat et l’Europe

o Programmation de plusieurs travaux :
o Montage d’une exposition Natura 2000 interdépartementale

o Lus : programme pédagogique Natura 2000 avec école primaire

o Aucelon : animations grand-public 

o Valdrôme : suivi des espèces emblématiques du site

« Natura 2000 » 
service mutualisé (47.402€)



o 1 agent

o Suivi du SIG avec les Inforoutes : 6.000€

o Mise en place RGPD* : 1.800€

o Cotisation ADN : 25.000€ (par la CCD)

o Tranche 1 du programme de déploiement ADN :

o Annuité de l’emprunt tranche 1 : 105 045€

o Premiers raccordements : Die Est et Romeyer

o Pour mémoire : cofinancement des communes à 50%

Fibre à l’habitant et SIG
(181.785€ dont 94.415€ d’inv.)

*Règlement général sur la protection des données



SPANC
(156.855€ dont 109.191€ d’investissement)

o Service : 2 agents (dont 0,2 ETP d’appui administratif)

o En 2018 : 217 contrôles réalisés (28 244€ facturés)
Reste 788 diagnostics à réaliser (données avec zonage actuel)

o Objectif de 230 contrôles annuels



Développement et programmes
o Service : 3 agents (coordination + gestion LEADER, animation du 

contrat Local de Santé)

o Evolutions 2019 :

o Santé : signature du Contrat Local et création d’un poste d’animateur

o Education : avenant à la convention ruralité avec l’Ed.Nationale

o Mobilité : projet de coopération Etoile de Veynes

o Actions et interventions 2019 :

o Coopération Et. de Veynes (15.000€)

o Dromolib (8.000€) 

o Communication (portrait d’acteurs + vidéo)  LEADER : 10.000€
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Programmes
o Programme LEADER (1 509 600€*)

o 44  porteurs de projet accompagnés
o 16 projets présélectionnés / 14  programmés   
o 900 000  € de LEADER fléchés, soit 60 % de l’enveloppe totale de 1,5 M€.

o Contrat « Ambition Région » : 599 000€*
o Contrat de Ruralité (Etat) --- pour mémoire : 542.626€ en 2018 

sur 1.099.626€ depuis 2017

Pour mémoire
o Progr. Agro-Environnemental et Climatique (PAEC)  : 965 400 € *
o Plan pastoral territorial (PPT) : 255 000 € *

Pour mémoire, ces montants correspondent aux enveloppes *
globales réparties sur la durée des programmes  .



Agriculture - abattoir
(116.807€ dont 53.207€ d’investissement)

o Animation agricole (1 agent 0,4ETP)
o Animation des programmes : PAEC, PPT

o Adhésion et convention ADEM (10.700€)

o Abattoir
o 1 agent préposé à la pesée fiscale 9h/sem. 

o Travaux d’amélioration immobilier et équipmts prod.; 
maîtrise d’œuvre tranche 2 : 25.000€

o Entretien courant : 11.380€



Rivières
(93.913€ dont 72.320€ GEMAPI)

o Etat de la GEMAPI par bassin en 2019: 
o SMRD (Drôme) : 

o Contrat monothématique, 
o Maitrise d’œuvre pour la construction d’un nouveau siège,
o Etude de classement et de chiffrage des travaux de digues

o SMIGIBA (Buëch) : 
o Modification statutaire pour intégrer en plein la GEMAPI
o Mise en œuvre du Plan d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)

o SIDRESO et futur syndicat de l’AEygues :
o Finalisation de l’étude statutaire et de chiffrage des travaux avant 

constitution d’un nouveau syndicat à l’échelle du bassin

o Prélèvement de la taxe en 2019 pour 72.320€
Reste 20.993€ à couvrir contributions syndicats de rivières 
hors GEMAPI
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