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GIVRAND, le 10 novembre 2022 

 
 
 
Dossier suivi par Ludovic PRIOU 
 
Réf. : smm-2022-114 
 
 
 
Objet : Réunion du Bureau  
 

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

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

le VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 à 9 h 30 
à la Mairie de NOTRE-DAME-DE-RIEZ. 

 

ORDRE DU JOUR : 

Délégations du Bureau 

1. Avenants aux marchés :  
- 202202DIAGPTGE « Etat des lieux-diagnostic du territoire préalable à l’élaboration 

du projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) du bassin Vie Jaunay » 
- 202204PENAULIE « Travaux de restauration écologique - Effacement du plan 

d’eau de la Naulière - Commune de PALLUAU » 
- 202205CURAGEMD « Curage d’écours en marais doux » 
- 202208PGDHSAGE « Réalisation de plans de gestion durable des haies sur le 

bassin versant Vie et Jaunay - Années 2022-2023 » 

2. Renouvellement de la ligne de trésorerie 

3. Contrat Territorial Eau 2022-2024 : programme d’actions sur les milieux aquatiques 
2023 et plan de financement 

4. SAGE Vie et Jaunay : demandes de subventions 2023 

Avis du Bureau 

5. Restauration et automatisation d’ouvrages hydrauliques : état d’avancement et 
point financier 

6. Consultation pour le contrat de maintenance des ouvrages hydrauliques - 
Année 2023 

 
…/… 

Le Président du Syndicat 
 
à 
 
Madame et Messieurs les membres du Bureau 



- 2 - 
 
 
 

Préparation du Comité Syndical du 02/12/2022 

7. Projet agro-environnemental et climatique (PAEC) 2023-2027 - Enjeux Eau et 
Biodiversité - Campagne 2023 

8. Orientations budgétaires 2023 

Questions diverses 
 

 
Comptant sur votre présence, 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 
 #signature# 
 
 
 Hervé BESSONNET 
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