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CONVOCATION COMITÉ SYNDICAL
Aspremont, le 04 mars 2019

Madame la déléguée, Monsieur le délégué,

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

le mardi 12 mars 2019 à partir de 17 heures 30 à Lagrand (salle de la CCSB).

L'ordre du jour proposé est le suivant :

1-  Vote du compte de gestion 
2-  Vote du Compte administratif
3-  Affectation des résultats
4-  Vote du Budget 2019
5-  Vote des participations 2019
6-  Renouvellement ligne trésorerie
7-  Achat des locaux - Aspremont
8- Prêt immobilier
9-  Travaux d’entretien de la végétation des berges et du lit et traitement des iscles – campagne 2019
10-  Outils de communication : site internet et bulletin 2019
11-  Plan de gestion des alluvions Méouge – prolongement 1 mois poste vacataire
12-  Accroissement temporaire d’activité – suivi bartavelle
13-  Adhésion au portail naturaliste SILENE
14-   Enjeux environnementaux (action 2.3 PAPI) - modifie et remplace délib n°DE_2019_004
15-  Vulnérabilité environnementale (action 5.3 PAPI) – modifie et remplace délib n°DE_2019_05 16
16-   « Programme Opérationnel Interrégional du Massif des Alpes – année 2019-2020 »
17-  Étude sur les aléas (action 1 du POIA)
18-  Programme d'informations - 2019-2020 (actions 3.1 et 3.2 PAPI)
19-  Panneaux d’information (action 3.1 du PAPI d’intention)
20-  Supports de communication (action 3.1 du PAPI d’intention)
21-  Trame pour les DICRIM sur le territoire d’action du SMIGIBA (action 3.5du PAPI d’intention)
22-  Acquisition de stations de mesures (action 4.1.2 du PAPI d’intention)
23-  Suite des études d’endiguements du Grand Buëch (action 6.2 du PAPI d’intention)
24-  Stratégie de gestion de l’inondation sur plusieurs secteurs clés (action 6.3 du PAPI d’intention)
25-  Étude de l’élargissement de la Blaisance (action 6.4 du PAPI d’intention)
26-  Étude sur le rif de l’Arc (action 6.5 du PAPI d’intention)
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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


