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GIVRAND, le 20 octobre 2022 

 
 
 
Dossier suivi par Ludovic PRIOU et Nadia REMAUD 
 
Réf. : smm-2022-111 
 
 
 
Objet : Réunion du Comité Syndical  
 

PJ :  Projet de procès-verbal du Comité Syndical du 05/07/2022 
 Note explicative de synthèse 
 Projet de règlement intérieur du Comité Syndical modifié 
 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du COMITÉ SYNDICAL du Syndicat Mixte 

des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay qui aura lieu : 

le VENDREDI 28 OCTOBRE 2022 à 9 h 30 
à la Salle de la Baritaudière à SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ. 

 

ORDRE DU JOUR : 

Affaires présentant un intérêt commun 
1. Choix du mode de publicité des actes locaux et modification du règlement intérieur du 

Comité Syndical 
2. Décision modificative n° 2 du budget 2022 

Entretien et restauration des marais et des cours d’eau 
3. Nouvelle station d’épuration et transfert des effluents de NOTRE-DAME-DE-RIEZ et du 

FENOUILLER : servitude de passage de canalisations souterraines par forage 
4. Propriété des ouvrages hydrauliques : mise en place de servitudes 

Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles 
5. Remboursement de la validation annuelle du permis de chasser pour les agents effectuant 

la lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles 

Questions diverses 
 

 

Si vous ne pouvez assister au Comité Syndical, je vous remercie de bien vouloir vous faire 
représenter par un délégué suppléant ou, à défaut, donner pouvoir à un autre délégué titulaire. 

 
 

…/… 
  

Le Président du Syndicat 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les délégués titulaires 
du COMITÉ SYNDICAL 
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A l’issue de la réunion, une visite de terrain vous sera proposée (prévoir une paire de 

bottes). 
 
Comptant sur votre présence, 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 
 Le Président du Syndicat, 
 
 #signature# 
 
 Hervé BESSONNET 
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