
<Établissement>
<Adresse>
<CP> <Ville>

A l'attention de <Genre> <Nom>

<Titre>

Aspres, le 6 novembre 2018

Objet : Réunion du comité de rivière du Buëch – Année 2018

Réf. : 18/143

<Genre>,

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

Mardi 4 décembre 2018 de 10h à 12h, en salle des fêtes d’Eyguians (Garde Colombe)

L’ordre du jour est le suivant :
• Validation du compte rendu du comité de rivière du 29 mars 2018 ;
• Bilan et évaluation du contrat de rivière sur la période 2008-2017 ;
• Démarrage de l’étude d’organisation des compétences GEMAPI et hors GEMAPI ;
• Déménagement du SMIGIBA ;
• Perspectives 2019

Un apéritif vous sera offert en fin de séance. 

En  tant  que  membre  du  comité  de  rivière,  je  compte  sur  votre  présence  ou  celle  de  votre
représentant.  Je  vous  remercie  de  bien  vouloir  confirmer  votre  présence  par  mail  :
smigiba05@orange.fr ou par téléphone auprès de mon secrétariat : 09 66 44 21 26. 

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   @ : sm ig iba05@orange.fr

mailto:smigiba05@orange.fr


Le compte rendu du comité de rivière du 29 mars 2018  est consultable en ligne, sur le  site
internet du SMIGIBA, à l’adresse suivante : http://www.smigiba.fr/le-smigiba/comite-de-riviere/ 

Une note de synthèse du bilan du contrat de rivière (version provisoire) ainsi que  le rapport
d’évaluation de la démarche de contrat de rivière  (version provisoire) sont téléchargeables sur le
site  du  SMIGIBA,  au  lien  suivant :  http://www.smigiba.fr/contrat-riviere/contrat-riviere-buech-
vivant/ 

Je vous prie d'agréer, <Genre>, l'expression de mes sincères salutations. 

Le Président du Syndicat Mixte de Gestion 

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

Jacques FRANCOU

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   @ : sm ig iba05@orange.fr
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