
SSMIGIBAMIGIBA
CONTRAT DE RIVIÈRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Monsieur Jean Claude GAST
Le Village

05140  SAINT JULIEN EN BEAUCHENE

Votre suppléant : Serge RIGAUD

Aspres sur Buëch, le mardi 27 septembre 2011,

Réf. : 11/060

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir être présent lors de notre prochain comité syndical, qui se déroulera à la salle des 
fêtes de la commune d'Eyguians :

le jeudi 6 octobre 2011 à 17h30, 

Après  validation  du  compte  rendu  du  comité  syndical  du  7  juillet  2011,  les  délibérations  suivantes  seront 
proposées au vote :

• Désignation de l'entreprise Forestière de la Durance pour les travaux de restauration des adoux,
• Contrat à besoin saisonnier pour le soutien du poste de secrétaire-comptable,

Points sur les dossiers et travaux et cours :
• Signature de la charte CBNA pour le suivi d'une espèce végétale sur le marais de Manteyer,
• Points sur les travaux de restauration de la végétation en cours, sur l'étude diagnostic des digues de classe C et 

sur les opérations de lutte contre la renouée du Japon,
• Conventions de partenariat avec EDF et l'EPTB Durance,
• Fusion SIEM-SMIGIBA,
• Journée de formation proposée par le centre de soin de la faune sauvage.

Questions diverses.

A la suite de ce comité syndical, une remise officielle du « Guide à l'attention des riverains du Buëch et de 
ses affluents » est organisée. Les présidents des communautés de communes ainsi que la presse sont conviés.

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, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Jean-Claude GAST
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
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