^Jnasep^
votre eau, notre métier

Naninne, le 16 septembre 2019

Réf. : SGX-MAP-CA244CONV
Agent traitant : M. POCHET
Tél : +32(0)81 407 645

Mesdames et Messieurs les membres du
Conseil d'administration

Objet : Conseil d'administration public n° 244 du 25 septembre 2019 à 17
heures

Mesdames, Messieurs les Administrateurs,
J'ai le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine réunion du Conseil
d'administration ouvert au public oui se déroulera le mercredi 25 septembre
2019 à 17 heures, au siège social de l'INASEP situé 1b, rue de Viaux à 5100
Naninne. Cette séance est organisée conformément au Code de la Démocratie
Locale et à nos statuts et permet à tout habitant de nos communes affiliées d'y
assister.
Je vous invite, en cas d'empêchement, à nous envoyer une procuration pour
assurer la validité de notre réunion.
L'ordre du iour de la réunion comportera les points suivants :
1.

Approbation du procès-verbal de la réunion n° 243 du 26 juin 2019.
Reporté.

2.

Calendrier des prochaines réunions
Prochains conseils (17 heures 30)
Mercredi 25 septembre
Mercredi 16 octobre (+ CA formatif à 17 heures)
Mercredi 06 novembre
Assemblée générale
Mercredi 18 décembre à 17 heures 30
Comité de contrôle du Service d'aide aux Associés
Vendredi 20 septembre à 10 heures à Naninne
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Journée découverte entreprises en collaboration avec les carriers et la
SWDE (carrière Berthe à Florennes)
Dimanche 6 octobre
40'eme anniversaire de l'INASEP
Vendredi 13 décembre à 18 heures à Achêne
35ienie anniversaire du Service distribution d'eau
Mars 2020
3.

Communication et ratification des approbations du Bureau exécutif en
matière d'études, projets et travaux, conventions ou marchés divers.
Reporté à la prochaine séance.

4.

Situation de l'intercommunale
• comptes 2018
• rapport de gestion 2018
• rapport annuel 2018
• rapport oral sur l'état de l'activité 2019

5.

Points spéciaux /

6.

A. Communication et ratification des approbations du Bureau exécutif en
matière de personnel. Reporté à la prochaine séance.

Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer à l'occasion de cette réunion, je
vous prie de croire, Mesdames, Messieurs les Administrateurs, en l'assurance
de mes sentiments distingués.
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