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Agnetz, 25 septembre 2010
Le président :

Mesdames et Messieurs les délégués
du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Brèche.

Chère collègue, Cher collègue,
J’ai le plaisir de vous convier à la réunion du Comité de notre syndicat qui se tiendra le :

Mercredi 13 octobre 2010 à 19h00
Salle du conseil municipal de NOGENT-SUR-OISE
1 rue du Général de Gaulle.
(1er étage)

Avec tous nos remerciements à monsieur le maire de Nogent sur Oise pour son accueil.
L'ordre du jour sera le suivant :
1°) Approbation du procès verbal de la séance du 7 Avril 2010
2°) Election du secrétaire de séance
3°) Adhésion à l’assurance chômage.
4°) Qualification véhicule.
5°) Remboursement de frais et indemnités kilométriq ues.
6°) Décision modificative N° 1.
7°) Encaissement chèque.
8°) Demande d’arrêté de péril préfectoral pour le m oulin de Sailleville et demande de
déchéance
du droit d’eau
9°) Lancement d’une étude de la problématique du m oulin de Sailleville
10°) Demande de subvention pour l’étude de la probl ématique du Moulin de Sailleville auprès de
l’Agence de l’Eau Seine Normandie, de l’Entente Oise Aisne, et du Conseil Général de l’oise
11°) Questions orales

.
Fait à Agnetz, le 25 septembre 2010

Alain COPEL.
Attention : Lors de l’approbation des statuts du SIVB, votre conseil municipal a désigné un délégué
remplaçant au cas où l’un des deux délégués titulaires serait empêché.
Si vous êtes dans ce cas soyez assez aimable de faire appel à celui-ci pour nous permettre d’avoir le
quorum.
En cas d’absence des deux délégués vous trouverez ci-joint un pouvoir à donner à un délégué d’une
autre commune.

