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CONVOCATION COMITÉ SYNDICAL
Aspremont, le 01 février 2022

Madame la déléguée, Monsieur le délégué,

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

le mercredi 09 février 2022 à partir de 17 heures à Lagrand (salle de la CCSB).

L'ordre du jour proposé est le suivant :

 Débat d’orientation budgétaire: (délib en cours de rédaction de mon côté)

 Actualisation de la cartographie des habitats de la ZSC FR9301518 « les Gorges de la Méouge » avec le plan de
financement suivant :

- Financement hors-taxe de  l’étude pris en charge par la convention d’animation (financement
FEADER) : 15 000€

- Financement restant à charge du SMIGIBA (TVA 20 %) :  3 000 €

 Participation au financement de l'étude des falaises de Céuse - Prise en charge de la TVA

- Financement hors-taxe de  l’étude pris en charge par la convention d’animation (financement
FEADER) : 20 000€

- Financement restant à charge du SMIGIBA (TVA 20 %) :  4 000 €

 Participation au financement de l'étude par imagerie du Marais de Manteyer - Prise en charge de la TVA

- Financement hors-taxe de  l’étude pris en charge par la convention d’animation (financement
FEADER) : 20 000€

- Financement restant à charge du SMIGIBA (TVA 20 %) :  4 000 €

 Heures complémentaires
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Points d'actualités :

 Projet de second contrat de rivière + retroplanning
 Etude d'aménagement du Grand Buech
 Etude d'aménagement des autres secteurs
 Révision du Plan d'actions sécheresse
 Fonctionnement de la structure: travail en cours de révision du document unique, plan de

formation, réglement intérieur...

La note de préparation jointe à cette convocation synthétise les différents points inscrits à l'ordre du jour
de ce comité syndical.

Je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence par retour de mail ou par téléphone au
SMIGIBA. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Robert GARCIN
Président du Syndicat Mixte de Gestion

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents


