
Morbihan,
Le Président

Mrvlce publie d'eau potoUe

contact@eaudumorbihan. fr

Aux élus du Comité Syndical de Eau du Morbihan

Vannes, le 16 septembre 2020

OBJET : Comité Syndical du 25/09/2020
Convocation

PJ : l dossier

l pouvoir

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de vous convoquer à la réunion d'installation du Comité Syndical de Eau du
Morbihan dans nos locaux le :

vendredi 25 septembre 2020 à 10 h 00.

Vous trouverez, ci-joint, le dossier relatif à cette séance, au cours de laquelle seront élus le
Président et les vice-Présidents.

Je vous remercie de bien vouloir informer mes services dès réception de ce courrier de votre
présence ou absence à la réunion du Comité Syndical, en adressant votre réponse de préférence
par idélibRE, ou par téléphone au 02-97-47-91-39, ou par rnail à contact@eaudumorbihan. fr

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

M

^ ^ e Président,

^ ^ ^..^te_'-
* Bernard DELHAYE.
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Morbihan

wnfa» publie cTMu p<>taU« RÉU l DU COMITÉ SY DICAL

DU VE DREDI 25 SEPTEMBRE 2020

ORDRE DU JOUR

GESTION DE L'ASSEMBLEE

-1) Installation du Comité Syndical - Election du Président...................................................................^

- 2) Détermination du nombre de vice-Présidents..................................................................................s

- 3) Election des vice-Présldents. membres du Buœau Syndical......................,....................,...,....,,.,....^

-4) Délégations d'attributions consenties au Président,...................................................................,.....?

- 5) Délégations d'attributions consenties au Bureau...................................„„.......„......„..„.„..............s

- 6) Indemnité de fonction allouées aux Président et vice-Présidents..................................................ii

- 7) Adoption du règlement întérieur.................................................,.................................................. i4

- 8) Création de la Commission d'Appel d'Offres Production - Transport - Affaires générales..............32

- 9) Création de la Commission d'Appel d'Offres Distribution............................................................... 33

-10) Guide interne de la commande publique.......................................................................... 33

-11) Création de la Commission Concession................................................................................,.,...43

QUESTIONS DIVERSES
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