
Madame Martine CLAVEL

Préfecture des Hautes Alpes
Rue saint Arey
05000 GAP

A l'attention de Madame Martine CLAVEL

Aspremont, le 25 Novembre 2020

Objet : Réunion du comité de rivière du Buëch – Année 2020

Réf. : 20/062

Madame,

Je vous invite au prochain Comité de Rivière sur le bassin versant du Buëch qui se déroulera le :

Mardi 15 Décembre 2020 de 9h30 à 12h, en salle des fêtes d’Eyguians (Garde Colombe)
sous réserve des restrictions COVID en vigueur

L’ordre du jour est le suivant :
• Validation du compte rendu du comité de rivière du 12 décembre 2019 ;
• Avancement du PAPI d’intention et demande d’avenant d’un an ;
• État des lieux sur la compétence GEMAPI et présentation Agence de l’Eau ;
• Présentation de l’étude de concertation autour des secteurs à enjeux : bureau d’études 

AMENTEN
• Travaux 2020 et études engagées ;
• Perspectives 2021 ;
• Discussion.

Un apéritif vous sera offert en fin de séance (si les conditions sanitaires le permettent).

En  tant  que  membre  du  comité  de  rivière,  je  compte  sur  votre  présence  ou  celle  de  votre
représentant. Compte tenu du contexte et des règles sanitaires, je vous demande de bien vouloir
confirmer  votre  présence  par  mail :  smigiba05@orange.fr ou  par  téléphone  auprès  de  mon
secrétariat :  09 66 44 21 26. Un changement de salle est envisagé en fonction du nombre de
personnes.

Syndicat MIxte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents
117 chemin de Sellas - La Tour et les Combes       05 140 ASPREMONT

 ☎ : 09 66 44 21 26          @ : smi g i ba0 5 @orange.fr
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Le compte rendu du comité de rivière du 12 décembre 2019 ainsi que les documents de séance
(étude de concertation des secteurs à enjeux) sont consultables en ligne, sur le site internet du
SMIGIBA, à l’adresse suivante : http://www.smigiba.fr/le-smigiba/comite-de-riviere/ 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sincères salutations. 

Le Président du Syndicat Mixte de Gestion 

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

Robert GARCIN
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