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CONVOCATION COMITÉ SYNDICAL

Aspres-sur-Buëch, le 10 juin 2016

Madame la déléguée, Monsieur le délégué,

Je vous prie de bien vouloir être présent lors de notre prochain comité syndical :

le lundi 20 juin 2016 à partir de 17 heures 30 à la CCIB de Lagrand.

L'ordre du jour proposé est le suivant :

- Décision modificative n°1,
- Indemnités des élus (régularisation de la délibération de 2014),
- Action B2.1 : Plan de gestion des alluvions, marché et demandes de subventions pour l'achat de matériel
topographique,
- Action B1.1 : Restauration de la végétation, marché et  demandes de subventions,
- Action B2.6 : Traitement des iscles, marché et demandes de subventions,
- ActionC2.5 : Sensibilisation scolaire, marché et demandes de subventions,
- Action C2.2 : Création d'outils d'information, demandes de subventions,
- Fermeture d'un poste de chargé de mission Natura 2000 (Buëch + Manteyer : 1 ETP) et création d'un poste
ingénieur filière technique Natura 2000 (Buëch + Méouge : 0,8 ETP).
- Fermeture d'un poste de chargé de mission Natura 2000 (Céuze : 0,5 ETP) et création d'un poste ingénieur filière
technique Natura 2000 (Céuze + Manteyer : 0,7 ETP).
- Convention pour l'étude des endiguements du Grand Buëch avec la commune d'Aspremont,
- Convention pour l'étude des endiguements du Grand Buëch avec la commune de La Faurie,
- Actualisation des délégués du SMIGIBA,
- Election du nouveau bureau du SMIGIBA,
- Modification de la composition de la Commission d'Appel d'Offres du SMIGIBA,
- Demande de subvention à la Région PACA pour les postes de direction et d'ingénieur Gestion Physique,
- Lancement d'un PAPI d'intention sur le bassin versant du Buëch,
- Action B3-8 : diagnostic hydrolgéologique : marché et demandes de subventions.
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La note de préparation jointe à cette convocation synthétise les différents points inscrits à l'ordre du jour
lors de ce comité syndical.

Je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence, ou celle de votre suppléant par retour de
mail ou par téléphone au SMIGIBA. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes
sincères salutations.

Jacques FRANCOU
Président du Syndicat Mixte de Gestion

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents


