SMIGIBA

CONTRAT DE RIVIÈRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

CONVOCATION COMITE SYNDICAL
<GENRE> <PRENOM> <NOM>
<ADRESSE>
<CODE POSTAL> <COMMUNE>
Votre suppléant : <SUPPLEANT>
Aspres sur Buëch, le lundi 14 novembre 2011,
Réf. : 11/071

<GENRE>,
Je vous prie de bien vouloir être présent lors de notre prochain comité syndical, qui se déroulera à la salle de la
Communauté des Communes Interdépartementale des Baronnies à Lagrand :

le mardi 22 novembre 2011 à 18h30 ,
Après validation du compte rendu du comité syndical du 6 octobre 2011 joint à cette convocation, les délibérations
suivantes seront proposées au vote :
• Renouvellement des postes de Annelise LAMPE, Carolyne VASSAS et Joëlle NOGUER,
• Demandes de subventions auprès de l'Agence de l'Eau, de l'Union Européenne, de la Région Rhône Alpes et du
Conseil Général des Hautes Alpes pour le financement des deux postes de chargés de mission,
• Demande de subventions pour les travaux de restauration de la végétation pour la campagne 2012,
• Demande de subventions pour les opérations de communication du SMIGIBA,
• Demande de subventions pour la maintenance des stations de mesure de débits,
• Signature d'un contrat Natura 2000 pour les travaux d'éradication de la Renouée du Japon sur la commune de
Lus-la-Croix-Haute et signature d'une convention avec la commune de Lus-la-Croix-Haute pour l'occupation d'une
parcelle communale et la répartition de l'auto-financement,
• Désignation du bureau d'études HYDRETUDES pour la réalisation du plan de gestion des alluvions sur le Buëch,
• Accueil d'un stagiaire pour la réalisation d'une étude sur les écrevisses à pieds blancs dans les adoux du Buëch,
• Décision modificative.
Questions diverses : ACMO, convention avec association de l'environnement.
En cas d'empêchement, je vous prie de transmettre la convocation à votre suppléant et d'en informer Cindy
CHAIX. Je vous prie d'agréer, <GENRE>, l'expression de mes sincères salutations.
Jean-Claude GAST
Président du Syndicat Mixte de Gestion
Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents
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