SMIGIBA

CONTRAT DE RIVIÈRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

CONVOCATION COMITE SYNDICAL
Monsieur Jean Claude GAST
Le Village
05140 SAINT JULIEN EN BEAUCHENE
Votre suppléant: Serge RIGAUD
Aspres, le jeudi 14 janvier 2010,
Réf. : 10/002
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir être présent lors de notre prochain comité syndical, à la salle de la Communauté de
Communes des Baronnies à Lagrand :

le jeudi 28 janvier 2010 à 17 h 30,
L'ordre du jour que je vous propose est le suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Validation du compte rendu du précédent comité syndical,
Débat d'orientation budgétaire,
Actions du contrat de rivière : état d'avancement et actions à engager,
Approbation du compte de gestion,
Ouverture d'une ligne de trésorerie de 100 000 €,
Remplacement de Carolyne VASSAS sur une durée de 5 mois pendant son congé maternité,
Reconduction du marché à bon de commande pour le programme de sensibilisation des scolaires dans la vallée
du Buëch,
Dépôt de la Déclaration d'Intérêt Général pour les travaux de restauration de la végétation sur les bassins
versants du Petit Buëch et du Buëch Aval,
Signature d'une convention avec la mairie de Saint Julien en Beauchêne pour la mise à disposition des locaux et
du copieur-couleur au chargé de mission Natura 2000 « Dévoluy, Durbon, Charance, Champsaur »,
Signature d'une convention avec la Fédération de Pêche pour la prise en charge de l'auto-financement des
travaux de restauration piscicole des adoux sur le Grand Buëch,
Intervention de Bernard MATHIEU pour le dossier de maîtrise d'œuvre pour la station d'épuration,
Questions diverses.

Présentation de l'étude de la franchissabilité du seuil des Savoyons
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Présentation de Bernard Mathieu pour le recrutement d'un Moe pour station d'épuration.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

validation du compte rendu du précédent comité syndical;
contraction d'un prêt à la banque;
demande de subvention FEDER pour le poste de chargée de mission NATURA 2000;
contrat d'assurance pour le SMIGIBA et appareils de mesure des hauteurs d'eau;
réalisation d'un bulletin d'information 'Au fil du Buëch';
décisions modificatives : remboursement d'un trop perçu de subvention;
contrat vacataire d'Annie Bertrand;
présentation du site internet du SMIGIBA;
présentation du règlement de formation;
présentation des missions et des travaux en cours;
questions diverses.

En cas d'empêchement, je vous prie de transmettre la convocation à votre suppléant et d'en informer Carolyne
VASSAS au 09 66 44 21 26.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.
Jean-Pierre BOIVIN
Président du Syndicat Mixte de Gestion
Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents
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