
SSMIGIBAMIGIBA
CONTRAT DE RIVIÈRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

<GENRE> <PRENOM> <NOM>
<ADRESSE>

<CODE POSTAL> <COMMUNE>

Votre suppléant : <SUPPLEANT>

Aspres sur Buëch, le mercredi 23 février 2011,

Réf. : 11/014

<GENRE>,

Je vous prie de bien vouloir être présent lors de notre prochain comité syndical, qui se déroulera dans les locaux 
du SMIGIBA à Aspres sur Buëch :

le mardi 8 mars 2011 à 18h00, 

Après validation du compte rendu du comité  syndical  du 1er février  2010, les délibérations suivantes seront 
proposées au vote :

• Affectation de résultats et approbation du compte de gestion,
• Approbation du budget primitif 2011,
• Ouverture d'une ligne de trésorerie pour un montant de 150 000 € auprès de la Caisse d'Epargne,
• Recrutement d'une secrétaire comptable à 80% sur 18 mois,
• Contrat vacataire proposé à Aurélie BELLET,
• Choix des taux d'amortissement de certains travaux,
• Marché à procédure adaptée pour l'étude bilan mi-parcours du contrat de rivière.

En préambule au comité syndical, nous organisons une visite de l'adoux de la Garenne à Aspremont. Yannick  
POGNART, agent de l'ONEMA, viendra nous présenter l'intérêt des travaux de restauration menés sur cet adoux à l'été  
2010, dont le SMIGIBA a été maître d'ouvrage. Rendez vous à 17h sur le parking du SMIGIBA pour organiser le co-
voiturage.

En cas d'empêchement, je vous prie de transmettre la convocation à votre suppléant et d'en informer Joëlle 
NOGUER. Je vous prie d'agréer, <GENRE>, l'expression de mes sincères salutations.

Jean-Pierre BOIVIN
Président du Syndicat Mixte de Gestion 

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Maison de l’intercommunalité       05 140 ASPRES SUR BUËCH

☎ : 09 66 44 21 26          : 04 92 58 63 16   @ : smigiba05@orange.fr

CONVOCATION COMITE SYNDICAL
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