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GIVRAND, le 21 février 2023 

 
 
 
 
Dossier suivi par Ludovic PRIOU 
 
Réf. : smm-2023-11 
 
 
 
Objet : Réunion du Bureau  
 

PJ : Projet de procès-verbal du Bureau du 18 novembre 2022 
 
 
 
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 3 MARS 2023 à 9 h 30 
à la Mairie de NOTRE-DAME-DE-RIEZ. 

 

ORDRE DU JOUR : 

Délégations du Bureau 

1. Avenants aux marchés : 
o N° 202201MOAUTOMA «  Maîtrise d’œuvre pour la restauration et l’automatisation 

d’ouvrages hydrauliques » 
o N° 202210VEHICULE « Acquisition de 2 véhicules neufs » 

- Lot n° 1 - Acquisition d’un véhicule utilitaire neuf 
- Lot n° 2 - Acquisition d’un véhicule particulier neuf 

2. Communication du SAGE, information et sensibilisation du Contrat Territorial Eau - 
Année 2023 

3. Création de postes (avancements de grade) 

Préparation du Comité Syndical du 24/03/2023 

4. Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles par tir : 
o Cession des armes aux agents et conditions d’utilisation 
o Projet de modification des statuts du Syndicat Mixte afin d’intégrer la lutte par tir 
o Convention pour le prêt de pièges-cages aux piégeurs volontaires 
 

…/… 
  

Le Président du Syndicat 
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Madame et Messieurs les membres du Bureau 
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5. Budget :  
o Exercice 2022 : projet d’affectation du résultat 
o Exercice 2023 : projet de Budget Primitif 

6. Travaux sur les digues de la Vie : cadre de compétences 

Questions diverses 
 
 

 
Suite à la réunion, un déjeuner offert par le Syndicat Mixte vous est proposé. Afin 

d’organiser au mieux ce moment de convivialité, je vous remercie de bien vouloir confirmer votre 
participation avant le 25 février 2023. 

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