Délibérations PRISE PAR Le District DE BELLE-ILE EN 1998
N°
27/02/1998 24

n° 98-01

Exploitation du service de distribution d 'eau potable : Approbation du compte de gérance 1996

27/02/1998 45

n° 98-02

27/02/1998
27/02/1998
27/02/1998
27/02/1998

24
24
25
25

n° 98-03
n° 98-04
n° 98-05
n° 98-06

27/02/1998 25

n° 98-07

27/02/1998 25
27/02/1998 25
27/02/1998 31

n° 98-08
n° 98-09
n° 98-10

27/02/1998 31

n° 98-11

27/02/1998 31

n° 98-12

Broyage des déchets verts : Aut orisation de signer le marché pour l'acquisition d'un broyeur

27/02/1998
27/02/1998
27/02/1998
27/02/1998
27/02/1998

31
31
31
03
26

n° 98-13
n° 98-14
n° 98-15
n° 98-16
n° 98-17

27/02/1998 21

n° 98-18

27/02/1998
27/02/1998
27/02/1998
27/02/1998

45
30
15
26

n° 98-19
n° 98-20
n° 98-21
n° 98-22

27/02/1998 09

n° 98-23

27/02/1998 09

n° 98-24

27/02/1998
27/02/1998
27/02/1998
30/03/1998
30/03/1998
30/03/1998
30/03/1998
30/03/1998
30/03/1998
30/03/1998
30/03/1998
30/03/1998
30/03/1998
30/03/1998
30/03/1998
30/03/1998
30/03/1998
30/03/1998

45
08
07
45
45
45
38
26
25
24
45
45
45
45
53
53
38
24

n° 98-25
n° 98-26
n° 98-27
n° 98-28
n° 98-29
n° 98-30
n° 98-31
n° 98-32
n° 98-33
n° 98-34
n° 98-35
n° 98-36
n° 98-37
n° 98-38
n° 98-39
n° 98-40
n° 98-41
n° 98-42

Déchetterie : Horaires d'ouvert ure
Collecte du textile : Conventio n "Recollect"
Déchetterie : Acquisition de ca issons et d'un compacteur
Aménagement d'itinéraires de ra ndonnées cyclistes : Programmation pluriannuelle
Convention "Cadre" pour l'appli cation du ticket bleu collectif dans les communes rurales
Centre d'Animation et de Loisirs - Restaurant Scolaire : Convention E.D.F. pour le
accordement au réseau électrique
Demande de droit de passage
Création d'un emploi jeune (C.E .J.) d'animateur du traitement des déchets"
Création de quatre emplois jeun es (C.E.J.) d'ouvrier côtier"
Budget électrification rurale
Opération programmée d'amélioration et de rénovation du commerce et de l'artisanat Promotion des productions agricoles
Opération programmée d'amélioration et de rénovation du commerce et de l'artisanat Développement des dessertes par transports collectifs
Création d'un emploi d'agent d' entretien
BRISE-E.R.E.F. : Subvention 199 8
Taxe de séjour : Institution d' une régie de recettes
Compte administratif 1997
Compte de gestion 1997
Budget principal : Affectation du résultat du compte administratif 1997
Budget du centre de secours : A ffectation du résultat du compte administratif 1997
Budget électrification rurale : Affectation du résultat du compte administratif 1997
Budget assainissement : Affecta tion du résultat du compte administratif 1997
Budget eau : Affectation du rés ultat du compte administratif 1997
Indemnité de confection des doc uments budgétaires et indemnité de conseil
Budget primitif 1998
Impôts directs locaux : Taux
Subventions
Subvention S.N.S.M. (Siège à Pa ris)
Subvention S.N.S.M. (Station lo cale de Belle-Ile)
Vacations horaires des sapeurs- pompiers volontaires
Projet de marché négocié avec l a société Hydro France

30/03/1998

25

n° 98-43

Assainissement - Programme 1997 : Mission de coordination sécurité et protection de la santé

30/03/1998
30/03/1998
30/03/1998

24
24
26

n° 98-44
n° 98-45
n° 98-46

Eau : Réservoir d'Antoureau - A utorisation de signer le marché des travaux
Eau : Réservoir d'Antoureau - M ission de coordination sécurité et protection de la santé
Electrification rurale et éclai rage public / Lancement d'un appel d'offres ouvert

30/03/1998

21

n° 98-47

Centre d'Animation et de Loisir s - Restaurant Scolaire : Lancement d'un appel d'offres ouvert

30/03/1998
30/03/1998
30/03/1998

22
45
24

n° 98-48
n° 98-49
n° 98-50

30/03/1998

30

n° 98-51

30/03/1998

31

n° 98-52

Maison des associations
Création d'un emploi d'agent d' entretien non titulaire à temps non complet
Eau - Extensions et renforcemen ts du réseau d'eau potable - Programme 1998
Exploitation du service de traitement des ordures ménagères - Autorisation de signer le
marché
Exploitation de la déchetterie : Transport routier et maritime des déchets sur le continent Autorisation de signer le marché

Demande de concours auprès de la D.D.A.F. du Morbihan pour une mission de maîtrise
d'œuvre publique
Eau - Extension et renforcement du réseau d'eau potable : Programme 1998
Gîte de Port Guen : Demande de raccordement au réseau
Assainissement : Modification d u programme 1997
Assainissement : Programme 1997 : Extension de réseau - Port Guen - Le Goélan
Assainissement : Programme 1997 : Remplacement du poste de relevage du bourg de
Locmaria
Assainissement : mise en place d'un broyeur sur le poste de relevage du Potager
Zonage d'assainissement
Broyage des déchets verts : Déf inition du programme et de l'enveloppe financière
Broyage des déchets verts : Autorisation de lancer les formalités de consultation des
entreprises pour l'acquisition d'un broyeur

05/06/1998
05/06/1998
05/06/1998
05/06/1998
05/06/1998
05/06/1998
05/06/1998
05/06/1998
05/06/1998
05/06/1998
05/06/1998

45
25
24
45
45
24
24
24
24
25
25

n° 98-53
n° 98-54
n° 98-55
n° 98-56
n° 98-57
n° 98-58
n° 98-59
n° 98-60
n° 98-61
n° 98-62
n° 98-63

Budget principal : Décision modificative n° 1
Budget assainissement : Décisio n modificative n°1
Budget eau : Admission en non-v aleur
Budget principal : Admission en non-valeur
Emprunt 1998
Rapport annuel du Président sur le prix de l'eau et la qualité du service
Eau : Réservoir d'Antoureau - M ission de contrôle technique
Budget de l'eau : Indemnité pou r perte de pâture à Monsieur Alain LE HEN
Eau : Extensions et renforcemen ts du réseau d'eau potable - Programme 1998
Rapport annuel du Président sur le prix de l'assainissement et la qualité du service
Budget assainissement : Acquisi tion du terrain
Construction d'une station d'épuration des eaux usées par lagunage - Indemnisation des
propriétaires
Demande de concours auprès de la D.D.A.F. du Morbihan pour la mission de maîtrise d'œuvre
publique (Consultation des entreprises et préparation du marché 1998)
Demande de concours auprès de la D.D.A.F du Morbihan pour la mission de maîtrise d'œuvre
publique ( Travaux sur l'ordre de service n° 1 du m arché 1998)
Budget principal - Acquisition de terrain
Déchetterie : Règlement intérie ur
Déchetterie : Déchets professio nnels
Opération programmée d'amélioration et de rénovation du commerce et de l'artisanat Sensibilisation aux métiers du bâtiment et à l'apprentissage
Opération programmée d'amélioration et de rénovation du commerce et de l'artisanat Sensibilisation des entreprises du bâtiment aux marchés de la rénovation
Aérodrome : Prix de l'essence a viation
O.P.D.H.L.M. : Convention pour la création d'un emploi jeune
Création d'emploi
Création d'un emploi de conseil ler territorial de gestion des espaces naturels
Convention relative à l'assista nce technique de gestion des espaces naturels
Assainissement - Programme 1998
Assainissement - Travaux urgent s de réhabilitation de réseau dans le secteur de Kernest
Approbation du plan de zonage d 'assainissement
Projet de modification des stat uts du District de Belle-Ile-en-mer
Projet de modification des stat uts du District de Belle-Ile-en-mer
Budget principal 1998 / Décision modifica tive n° 2
Budget électrification rurale 1 998 : Décision modificative n°1
Budget assainissement 1998 : Dé cision modificative n° 2
Mise en conformité des ouvrages de prélèvement d'eau pour l'adduction d'eau potable et de
leurs périmètres de protection
Demande de concours auprès de la D.D.A.F. du Morbihan pour une mission de maîtrise
d'œuvre publique (12ème étape de renforcement et extension du réseau eau potable)
Eau - 13ème étape de travaux - Programme 1998 : Renforcements et extensions du réseau
d'eau potable (lancement d'appel d'offres)
Eau - 13ème étape de travaux - Programme 1998 : Renforcements et extensions du réseau
d'eau potable (signature du marché))
Périmètres de protection des pr ises d'eau
Approbation du plan de zonage d 'assainissement
Marché de maîtrise d'œuvre B.E. T. Guitton : Avenant n° 1
Assainissement : Acquisition de terrain
Convention d'occupation du doma ine public départemental
Récupération des déchets issus de la déchetterie
Déchetterie : Horaires d'ouvert ure
Révision du plan d'occupation d es sols de la commune de Le Palais
Aérodrome : Contrat d'approvisi onnement avec Total Raffinage Distribution S.A.
Cantine : Prix des repas
Contrat de lutte contre les ron geurs

05/06/1998

25

n° 98-64

05/06/1998

45

n° 98-65

05/06/1998

45

n° 98-66

05/06/1998
05/06/1998
05/06/1998

45
31
31

n° 98-67
n° 98-68
n° 98-69

05/06/1998

09

n° 98-70

05/06/1998

09

n° 98-71

05/06/1998
05/06/1998
05/06/1998
05/06/1998
05/06/1998
05/06/1998
05/06/1998
05/06/1998
05/06/1998
05/06/1998
24/07/1998
24/07/1998
24/07/1998

06
19
45
15
15
25
25
25
45
45
45
26
25

n° 98-72
n° 98-73
n° 98-74
n° 98-75
n° 98-76
n° 98-77
n° 98-78
n° 98-79
n° 98-80
n° 98-81
n° 98-82
n° 98-83
n° 98-84

24/07/1998

24

n° 98-85

24/07/1998

45

n° 98-86

24/07/1998

24

n° 98-87

24/07/1998

24

n° 98-88

24/07/1998
24/07/1998
24/07/1998
24/07/1998
24/07/1998
24/07/1998
24/07/1998
24/07/1998
24/07/1998
24/07/1998
24/07/1998
24/07/1998
12/10/1998
12/10/1998
12/10/1998
12/10/1998
12/10/1998
12/10/1998
12/10/1998

24
25
45
25
45
31
31
45
06
23
17
10
45
38
24
45
38
45

n° 98-89
n° 98-90
n° 98-91
n° 98-92
n° 98-93
n° 98-94
n° 98-95
n° 98-96
n° 98-97
n° 98-98
n° 98-99
n° 98-100
n° 98-101
n° 98-102
n° 98-103
n° 98-104
n° 98-105
n° 98-106
n° 98-107

12/10/1998

24

n° 98-108

Exploitation du service de dis tribution d'eau potable : Approbation du compte de gérance 1997

12/10/1998

24

n° 98-109

Eau - Contrat de gérance - Ave nant quinquennal

SIDEPA : Débat suite aux orientations pr ises en direction d'une nouvelle intercommunalité
Budget principal 1998 - Décisi on modificative n° 3
Budget du centre de secours 19 98 : Décision modificative n° 1
Budget de l'eau 1998 : Décisio n modificative n° 1
Emprunt 1998
Centre de secours : Matériel d e plongée
Régies : Bonifications indicia ires

12/10/1998
12/10/1998
12/10/1998
12/10/1998
12/10/1998
12/10/1998

24
24
25
25
25
25

n° 98-110
n° 98-111
n° 98-112
n° 98-113
n° 98-114
n° 98-115

12/10/1998

25

n° 98-116

12/10/1998

25

n° 98-117

12/10/1998

25

n° 98-118

12/10/1998

25

n° 98-119

12/10/1998
12/10/1998
12/10/1998
12/10/1998

27
30
03
32

n° 98-120
n° 98-121
n° 98-122
n° 98-123

12/10/1998

28

n° 98-124

12/10/1998
12/10/1998

31
45

n° 98-125
n° 98-126

12/10/1998

15

n° 98-127

11/12/1998 45
11/12/1998 10

n° 98-128
n° 98-129

11/12/1998 45

n° 98-130

11/12/1998 45

n° 98-131

11/12/1998
11/12/1998
11/12/1998
11/12/1998
11/12/1998
11/12/1998
11/12/1998
11/12/1998
11/12/1998
11/12/1998
11/12/1998

45
45
45
38
24
25
40
41
42
45
45

n° 98-132
n° 98-133
n° 98-134
n° 98-135
n° 98-136
n° 98-137
n° 98-138
n° 98-139
n° 98-140
n° 98-141
n° 98-142

11/12/1998 07

n° 98-143

11/12/1998 03
11/12/1998 25

n° 98-144
n° 98-145

11/12/1998 15

n° 98-146

11/12/1998 15

n° 98-147

11/12/1998 15

n° 98-148

11/12/1998 15

n° 98-149

11/12/1998 15

n° 98-150

11/12/1998 15

n° 98-151

11/12/1998 15

n° 98-152

11/12/1998
11/12/1998
11/12/1998
11/12/1998
11/12/1998
11/12/1998
11/12/1998

n° 98-153
n° 98-154
n° 98-155
n° 98-156
n° 98-157
n° 98-158
n° 98-159

45
15
45
45
25
22
15

Réservoirs d'Antoureau - Aména gement des abords (Clôture et espaces verts)
Desserte en eau des terrains
Assainissement : Programme 199 9
Assainissement : Programme 199 9 - Demande de subvention (Conseil Général)
Assainissement : Programme 199 9 - Demande de subvention (Conseil Régional)
Assainissement : Programme 199 9 - Demande de subvention (Agence de l'eau)
Assainissement : Programme 1999 - Mission de maîtrise d'œuvre : Lancement des formalités
de consultations des bureaux d'études
Assainissement : Programme 1999 - Autorisation de lancer les formalités de consultation des
entreprises
Assainissement : Programme 199 9 - Autorisation de signer les marchés
Assainissement : programme 1999 - Mission de coordinateur de la sécurité et de la protection
de la santé (C.S.P.S.)
Redevance de collecte des ordu res ménagères
Redevance de traitement des or dures ménagères
Taxe sur le stockage des déche ts : Répercussion sur l'usager
Réhabilitation de la décharge de Kerguénolé
Mise en œuvre du développement de la collecte des revues-journaux : Mission d'assistance
technique
Déchetterie : Horaires d'ouver ture
Maintenance des matériels et p rogiciels informatiques
Emploi de conseiller territorial de gestion des espaces naturels : Demande de subvention
européenne
Projet de modification des statuts du Di strict de Belle-Ile-en-mer
Election des délégués du Distr ict au SIDEPA
Election d'un membre suppléant de la commission d'appel d'offres définie en application du
code des marchés publics
Election d'un membre suppléant de la commission d'appel d'offres définie par l'article 43-4 de
la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence
de la vie économique et des procédures publiques concernant les délégations de services
publics
Annulation de la délibération n° 98-102 du 12 octobre 1998
Subventions
Budget principal : Décision mo dificative n° 3
Budget du centre de secours : Décision modificative n° 2
Budget de l'eau : Décision mod ificative n° 2
Budget assainissement : Décisi on modificative n° 3
Crèche Gribouille : Acquisitio n du matériel informatique
Convention pour l'organisation d'un centre de loisirs
Convention avec l'association l'Ile Verte
Convention avec la S.E.P.N.B.
Crédit local de France : Contr at de prêt à option d'échéance
Agrotourisme : Un modèle de développement économique pour Belle-Ile : Définition du
programme - Définition de l'enveloppe financière - Demandes de subventions
Aménagement d'itinéraires de r andonnées cyclistes
Assainissement : Programme 199 8
Espaces naturels : Convention relative à l'assistance technique de gestion des espaces
naturels de Belle-Ile
Espaces naturels : Convention relative à l'usage de la taxe sur les passagers maritimes
Préservation et valorisation des espaces naturels classés de Belle-Ile-en-mer - Programme
1999
Espaces naturels : Travaux de rénovation du site de Donnant : Convention de délégation de
maîtrise d'ouvrage
Espaces naturels : Travaux de rénovation du site de Donnant : Mission de maîtrise d'œuvre :
Lancement des formalités de consultation de bureaux d'études
Espaces naturels : Travaux de rénovation du site de Donnant - Réalisation des travaux Autorisation de lancer les formalités de consultation des entreprises
Espaces naturels : Travaux de rénovation du site de Donnant - Réalisation des travaux Autorisation de signer les marchés de travaux
Indemnité de stage
Création d'un emploi de garde du conservatoire du littoral
Indemnité de mission
Contrat d'assurances collectiv es
Assainissement : Etude de zona ge
Maison des associations : Aven ant au marché BERTHO
Création d'un emploi d'encadra nt de chantier d'insertion "NATURE ET PATRIMOINE"

L'action sociale en faveur des loisirs et temps libres des jeunes de 6 à 16 ans - Le contrat
temps libre avec la caisse d'allocations familiales du Morbihan
L'action sociale en faveur des loisirs et temps libres des jeunes de 6 à 16 ans - Convention de
détachement d'un animateur médiateur de l'U.F.C.V. pour la prise en compte des besoins
sociaux, culturels et éducatifs des jeunes

11/12/1998 43

n° 98-160

11/12/1998 43

n° 98-161

11/12/1998 25

n° 98-162

Assainissement : Programme 199 8 - Demande de subvention (Conseil Général du Morbihan)

11/12/1998 25

n° 98-163

Assainissement : Programme 199 8 - Demande de subvention (Conseil Régional de Bretagne)

11/12/1998 25

n° 98-164

11/12/1998 24

n° 98-165

11/12/1998 26

n° 98-166

Assainissement : Programme 199 8 - Demande de subvention (Agence de l'eau)
Concours occasionnel de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt du
Morbihan pour l'étude et la direction de la 13ème étape de travaux d'alimentation en eau
potable - Programme 1998
Budget électrification rurale

11/12/1998 26

n° 98-167

11/12/1998 22

n° 98-168

11/12/1998 22

n° 98-169

11/12/1998
11/12/1998
11/12/1998
11/12/1998
11/12/1998
11/12/1998
11/12/1998

n° 98-170
n° 98-171
n° 98-172
n° 98-173
n° 98-174
n° 98-175
n° 98-176

19
24
30
30
30
31
45

Electrification rurale : Enfouissement des réseaux du village de Deuborh vers la pointe des
Poulains : Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
Maisons des associations - V.R.D. - Mission de maîtrise d'œuvre : Lancement des formalités
de consultation des bureaux d'études
Maison des associations - V.R.D. - Mission de maîtrise d'œuvre : Autorisation de lancer les
formalités de consultation des entreprises et à signer le marché
Agence départementale d'inform ation sur le logement (A.D.I.L.) - Adhésion
Budget de l'eau : Décision mod ificative n° 2
CET - Etude de mise en conform ité
CET - Etude de mise en conform ité- Mission d'assistance
Usine de traitement des ordure s ménagères : Sécurité du personnel
Déchetterie : Vente de bois de chauffage
Convention pour l'entretien de Mérézelle - Avenant n°2

