
A l’attention de Mesdames  et  Messieurs  les
membres du comité de rivière du Buëch

Veynes, le 7 décembre 2022

Objet : Réunion du comité de rivière du Buëch – Année 2022

Réf. : 22/113

Madame,

J’ai le plaisir de vous invite au prochain Comité de Rivière sur le bassin versant du Buëch qui se 
déroulera le :

jeudi 12 janvier 2023 de 9h30 à 12h, en salle des fêtes d’Eyguians, commune de Garde Colombe

L’ordre du jour est le suivant :
• Présentation des actions engagées en 2022 par le SMIGIBA ;
• Démarche pour second contrat de rivière ;
• Avancement du PAPI d’intention ;
• Bilan de la démarche POIA ;
• Présentation par le SMAVD de la démarche de SAGE Durance ;
• Présentation par la DDT05 de l’évolution du PAS (Plan d’Action Sécheresse) ;
• Présentation de l’avancement du Plan de Gestion de la Ressource en Eau et retour sur la 

campagne de suivi des débits d’étiage 2022 ;
• Retour sur l’animation des sites N2000 de la vallée.

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. Je vous remercie par avance de bien vouloir confirmer votre présence par mail  :
contact@smigiba.fr ou par téléphone auprès du secrétariat du SMIGIBA : 09 66 44 21 26.

Le compte rendu du comité de rivière du 13 décembre 2021 est consultable en ligne, sur le site
internet du SMIGIBA, à l’adresse suivante : http://www.smigiba.fr/le-smigiba/comite-de-riviere/

Syndicat MIxte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents
10 Rue Léon Cornand 05 400 VEYNES
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Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur l'expression de mes sincères salutations.

Le Président du Syndicat Mixte de Gestion

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

Juan MORENO
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