
Annexe  

Opérations 2018 conventionnées SMAVD et SMAB 

 

 

 

 

Pour la Durance (SMAVD)  
 

Commune et nature des couts Descriptif Investissement HT Fonctionnement Co-financements Reste à charge de PAA 

en 2018 

COMMUNE DES MEES 

Système d’endiguement 

 

Restructuration - Etudes préalables et autorisation en 

système d’endiguement avec travaux 

90 000 €  70% 27 000 HT € 

Restructuration - projet et dossier de consultation des 

entreprises (PRO-DCE) 

50 000 €  70% 15 000 HT € 

Convention d’assistance technique pour les ouvrages– couts 

d’entretien 

7 500 €  0 7 500 HT € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pour la Bléone et ses affluents (SMAB) 

 

 Commune et nature des couts Descriptif Investissement 

HT 

Fonctionnement 

TTC 

Co-financements Reste à charge de PAA 

en 2018  

COMMUNE DE DIGNE-LES-BAINS 

Travaux aménagement de seuil 

Convention de coopération et de mise à disposition des 

ouvrages pour la réalisation des travaux 

d’accompagnement à l’aménagement du seuil du Grand 

Pont sur la Bléone » (hors dépenses prévues au budget 

annexe eau et assainissement). 

827 000 €    77 % acquis 190 210 € HT 

(88 902,50 € 

d’autofinancement déjà 

payés par la commune) 

COMMUNE DE DIGNE-LES-BAINS 

Diagnostic des digues 

Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour 

l’exécution des missions d’assistance technique et 

administrative pour la réalisation des diagnostics et la mise 

en place de la surveillance des digues de Bléone 

120 000 €  62,5 % acquis 45 000 € HT 

COMMUNE DE DIGNE-LES-BAINS 

Travaux arasement de seuil 

Convention de coopération et de mise à disposition des 

ouvrages pour la réalisation des travaux 

d’accompagnement à l’arasement complet du seuil du 

Pont des Chemins de Fer (CFP) sur la Bléone 

 2 100 000 € 98 % dont 48 % acquis 42 000 € HT 

23 communes adhérentes 

Restauration et entretien des 

boisements rivulaires et des lits 

 

(les campagnes 1 et 2 ont déjà été 

prises en charges par les communes) 

Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la 

mise en œuvre d'un programme pluriannuel 

 Campagne 3 

(2018-2019) : 

166 081.65 € 

80 % 

 

33 216 € HT 

 

 

 Campagne 4  

(2019-2020) : 

157 498.98 € 

80 % 31 498 € HT 

 Campagne 5 

(2020-2021) : 

122 947.51 € 

80 % 24 589,50 € HT 

 

 


