
SSMIGIBAMIGIBA
CONTRAT DE RIVIÈRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Aspres sur Buëch, le jeudi 3 juin 2010,

Réf. : 10/067

Madame, Monsieur,

Le quorum n'a  pas été  réuni  lors  du comité  syndical  du mercredi  2  juin  2010, programmé à la salle  de la 
Communauté des communes des Baronnies à Lagrand. Je vous informe du report de ce comité syndical au mercredi 16 
juin 2010 à 17h00 à la salle de la communauté des communes des Baronnies.

Après  validation  du  compte  rendu  du  comité  syndical  du  11  mars  2010,  les  délibérations  suivantes  seront 
proposées au vote :

• Réélection des vice-présidents et du bureau suite à la modification des statuts du SMIGIBA,
• Contrat saisonnier de Annie BERTRAND au lieu d'un contrat vacataire pour le soutien technique d'Aurélie 

BELLET,
• Réalisation du guide d'entretien à destination des riverains de cours d'eau (fiche C2.4 du contrat de rivière),
• Réalisation des outils destinés à l'information du public – campagne 2010 : maintenance du site internet et bulletin 

d'information (fiche C2.2 du contrat de rivière),
• Mise en œuvre des programmes scolaires de sensibilisation au patrimoine rivière (fiche C2.5),
• Indemnités au président : modification des règles de calculs du montant de l'indemnité,
• Marché pour l'étude de détermination des débits minimums biologiques :  actualisation du montant de l'étude 

(fiche B1.3),
Autres sujets abordés :

• Point sur les travaux en cours.

En cas d'empêchement, je vous prie de transmettre la convocation à votre suppléant et d'en informer Joëlle 
NOGUER. Je vous prie d'agréer, <GENRE>, l'expression de mes sincères salutations.

Jean-Pierre BOIVIN
Président du Syndicat Mixte de Gestion 

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Maison de l’intercommunalité       05 140 ASPRES SUR BUËCH
☎ : 09 66 44 21 26          : 04 92 58 63 16   @ : smigiba05@orange.fr
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