Délibérations PRISES PAR LA Communauté DE COMMUNES DE BELLE-ILE EN 2002
N°
21/01/2002
21/01/2002
21/01/2002

Pays d'Auray - Projet de constitution du groupement d'intérêt public de développement local du pays
d'Auray
Natura 2000 - Directive 92/42/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels
15 n° 02-002-15 ainsi que de la flore et de la faune sauvage - Projet de site d'importance communautaire : Demande
d'avis par le Préfet sur le périmètre du site
Contrat Nature : Gestion et valorisation des landes à bruyères vagabondes - Programme
15 n° 02-003-15
d'effarouchement des goélands nicheurs

10 n° 02-001-10

21/01/2002

25 n° 02-004-25 Assainissement - Programme 2000 - Marché CISE : Avenant pour la création d'un poste de relevage

21/01/2002

25 n° 02-005-25 Assainissement - Marché D.L.E. - Programme 2000 - Lot n° 1 : Avenant n°1

21/01/2002

25 n° 02-006-25 Assainissement - Programme 2000 - Canalisations : Convention S.P.S.

21/01/2002

21/01/2002

25 n° 02-007-25 Assainissement - Programme 2000 - Station de traitement : Convention S.P.S.
Assainissement - Marché à bons de commande 2002 pour petites extensions : Autorisation de signer
25 n° 02-008-25
le marché
Assainissement - Marché à bons de commande 2002 pour petites extensions : Convention
25 n° 02-009-25
d'assistance à maître d'ouvrage
Déchets - Transport des déchets issus de la déchetterie : Avenant n° 2 au marché Transport Breiz
29 n° 02-010-29
Ile
04 n° 02-011-04 Abattoir : Décision modificati ve n° 4

21/01/2002

21 n° 02-012-21 Centre d'Animation - Contra t de location - Charte de fonctionnement - Règlement

21/01/2002

23 n° 02-013-23 Restaurant scolaire - Contrat de location - Charte de fonctionnement - Règlement

21/01/2002

23 n° 02-014-23 Restaurant scolaire - Conventio n d'entretien du circuit d'extraction des graisses de la cuisine

21/01/2002

40 n° 02-015-40 Maison de l'enfance - Définit ion du programme, de l'enveloppe financière et du plan de financement

21/01/2002

40 n° 02-016-40 Maison de l'enfance - Marché d e maîtrise d'œuvre

21/01/2002

43 n° 02-017-43 Maison des jeunes - Convention S.P.S.

21/01/2002

22 n° 02-018-22 Maison des associations : Contrat de location

21/01/2002

22 n° 02-019-22 Maison des associations : Contrat de location

21/01/2002

22 n° 02-020-22 Maison des associations : Contrat de location

21/01/2002

22 n° 02-021-22 Maison des associations : Contrat de location

21/01/2002

22 n° 02-022-22 Maison des associations : Contrat de location

21/01/2002

06 n° 02-023-06 Aérodrome - Location d'un bu reau

21/01/2002

20 n° 02-024-20 Programme de voirie 2002 : R evêtement en enrobé - Prêt à long terme

21/01/2002

20 n° 02-025-20 Programme de voirie 2002 : R evêtement en enrobé - Prêt à court terme

21/01/2002

20 n° 02-026-20 Programme de voirie 2002 : R evêtement en enrobé - Mission S.P.S.

21/01/2002

49 n° 02-027-49 Proposition d'étude sur le de venir agricole de Belle-Ile - Définition de l'opération

21/01/2002

46 n° 02-028-46 Adhésion au comité national d 'action sociale pour le personnel des collectivités territoriales

21/01/2002

10 n° 02-029-10 Pays d'Auray - G.I.P. - Elect ion des délégués

04/03/2002

45 n° 02-030-45 Compte administratif 2001

04/03/2002

45 n° 02-031-45 Compte de gestion 2001

04/03/2002

45 n° 02-032-45 Budget principal : Affectatio n du résultat du compte administratif 2001

04/03/2002

27 n° 02-033-27 Budget déchets : Affectation d u résultat du compte administratif 2001

04/03/2002

38 n° 02-034-38 Budget du centre de secours : A ffectation du résultat du compte administratif 2001

04/03/2002

12 n° 02-035-12 Budget transport public : Aff ectation du résultat du compte administratif 2001

04/03/2002

04 n° 02-036-04 Budget abattoir : Affectatio n du résultat du compte administratif 2001

04/03/2002

06 n° 02-037-06 Budget aérodrome : Affectati on du résultat du compte administratif 2001

04/03/2002

26 n° 02-038-26 Budget électrification rurale : Affectation du résultat du compte administratif 2001

04/03/2002

24 n° 02-039-24 Budget eau : Affectation du résultat du compte administratif 2001

04/03/2002

25 n° 02-040-25 Budget assainissement : Affectat ion du résultat du compte administratif 2001

04/03/2002

45 n° 02-041-45 Avenant à la convention d’ouver ture de crédit
Transport public Da Bihan – Mission d’assistance pour l’élaboration du dossier de consultation des
13 n° 02-042-13
entreprises
01 n° 02-043-01 Schéma de cohérence territoria le
Préservation et valorisation des espaces naturels classés de Belle-Ile-en-Mer : Protection des dunes
15 n° 02-044-15
de Donnant
Programme de restauration de la voirie communale dégradée dans le cadre des opérations liées à la
20 n° 02-045-20
dépollution
Contrat nature : Gestion et valorisation des landes à bruyères vagabondes – Programme
15 n° 02-046-15
d’effarouchement des goélands nicheurs
31 n° 02-047-31 Transport routier et maritim e des déchets issus de la déchetterie – Mission d’assistance

21/01/2002
21/01/2002
21/01/2002

04/03/2002
04/03/2002
04/03/2002
04/03/2002
04/03/2002
04/03/2002

04/03/2002

28 n° 02-048-28 Collecte et transport du verre et des journaux-revues – Mission d’assistance

04/03/2002

29 n° 02-049-29 Contrat Eco-Emballage – Prog ramme de communication 2002

04/03/2002

04 n° 02-050-04 Abattoir – Convention d’entr etien des installations frigorifiques

04/03/2002

06 n° 02-051-06 Aérodrome : Tarif de vente d es boissons au bar

04/03/2002

06 n° 02-052-06 Aérodrome – Tarif de locatio n d’un hangar

04/03/2002

15 n° 02-053-15 Chantier nature et patrimoi ne

04/03/2002

43 n° 02-054-43

04/03/2002

51 n° 02-055-51 Centre de loisirs 13-18 ans : Création d’un emploi saisonnier

04/03/2002

43 n° 02-056-43 Espace jeunesse – Assurance

04/03/2002

45 n° 02-057-45 Contrat de prestation de servi ce pour l’assistance de la maintenance informatique

25/03/2002
25/03/2002

45 n° 02-058-45 Budget primitif 2002

25/03/2002

45 n° 02-060-45 Subvention 2002

25/03/2002

36 n° 02-061-36 Subventions S.N.S.M. (Siège à Paris)

25/03/2002

04 n° 02-062-04 Budget annexe de l’abattoir : Délibération spéciale d’équilibre

25/03/2002

06 n° 02-063-06 Budget annexe de l’aérodrom e : Délibération spéciale d’équilibre

25/03/2002

45 n° 02-064-45 Emprunt 2002

25/03/2002

25/03/2002

15 n° 02-065-15 Espaces naturels – Maison de la nature
Programme de restauration de la voirie communale dégradée dans le cadre des opérations liées à la
47 n° 02-066-47
dépollution : Programme complémentaire
40 n° 02-067-40 Contrat enfance (RAM)

25/03/2002

40 n° 02-068-40 Accueil de la petite enfance – Crèche multi accueil : Convention avec l’association « Gribouille »

25/03/2002

40 n° 02-069-40

25/03/2002

Convention de partenariat et de coopération pour l’organisation d’un centre de loisirs sans
hébergement et la conduite d’un projet d’animation socioculturelle à Belle-Ile-en-Mer – Avenant

45 n° 02-059-45 Impôts directs locaux : Taux 20 02

25/03/2002

Accueil de la petite enfance – Relais d’assistantes maternelles : Convention avec l’association
« Gribouille »
40 n° 02-070-40 Maison de l’enfance : Conventi on O.P.C.

25/03/2002

40 n° 02-071-40 Maison de l’enfance : Conventi on S.P.S.

25/03/2002

40 n° 02-072-40 Maison de l’enfance : Conventi on de contrôle technique

25/03/2002

43 n° 02-073-43 Contrat temps libre

25/03/2002

12 n° 02-074-12 Transports collectifs : Modificat ion de la délégation du Conseil Général

25/03/2002

13 n° 02-075-13 Transports publics Da Bihan : D ossier de consultation d’entreprises

25/03/2002

49 n° 02-076-49 Proposition d’étude sur le de venir agricole de Belle-Ile – Définition de l’opération

22/04/2002
22/04/2002

24 n° 02-077-24 Eau – Mise en sécurité des installations dé léguées : Installation de dispositifs anti-intrusion

22/04/2002

24 n° 02-079-24 Eau – Marché à bons de command e 2002-2004 : Définition de l’opération

22/04/2002

24 n° 02-080-24 Eau – Marché à bons de command e 2002-2004 : Autorisation de signer le marché

22/04/2002

24 n° 02-081-24 Eau – Marché à bons de command e 2002-2004 : Marché de maîtrise d’œuvre

22/04/2002

24 n° 02-082-24 Eau – Programme 2002 – Four niture et pose de canalisations

22/04/2002

24 n° 02-083-24 Eau : Vente de tuyau de fon te

22/04/2002

25 n° 02-084-25 Assainissement – Poste de relevag e du Cardinal

22/04/2002

25 n° 02-085-25 Assainissement – Poste de relevag e du V.V.F.

22/04/2002

22/04/2002

26 n° 02-086-26 Electricité : Adoption des règ les de participation financière aux travaux d’électrification
Electricité : Marché de maîtrise d’œuvre sans formalité préalable relatif aux travaux d’électrification
26 n° 02-087-26 et d’éclairage public au titre de la 2ème année d’exécution du marché à bons de commande conclu
en 2001
15 n° 02-088-15 Espaces naturels : Indemnité de stage

22/04/2002

31 n° 02-089-31 Déchetterie : Matériaux recycl ables et déchets des professionnels

22/04/2002

22/04/2002

29 n° 02-090-29 Déchets – Programme 2002 – Op timisation des collectes sélectives
Centre d’enfouissement technique de Chubiguer : Etude de création d’un casier étanche – Définition
30 n° 02-091-30
de l’étude et de l’enveloppe financière – Demandes de subventions
06 n° 02-092-06 Aérodrome : Tarif de vente d es boissons au bar
Transports collectifs : Subdélégation de la compétence de transport collectif à la commune de
14 n° 02-093-14
Sauzon
45 n° 02-094-45 C.N.A.S. : Désignation d’un délégué

22/04/2002

45 n° 02-095-45 Contrat d’assurance des véhicules : Avenant n° 13 au contrat G.A.N.

22/04/2002

06 n° 02-096-06 Contrat d’assurances de la respo nsabilité civile de l’aérodrome

22/04/2002

45 n° 02-097-45 Contrat de maintenance infor matique antivirus

22/04/2002

34 n° 02-098-34 Entretien de véhicules

22/04/2002

27 n° 02-099-27 Budget des déchets 2002 – Décisi ons modificatives n° 1

22/04/2002

22/04/2002
22/04/2002
22/04/2002

24 n° 02-078-24 Eau – Station de traitement d’eau potable de Bordilla : Récupération des eaux de lavage

22/04/2002

38 n° 02-100-38 Budget du centre de secours 200 2 – Décisions modificatives n° 1

22/04/2002

04 n° 02-101-04 Budget de l’abattoir 2002 – Décisions modificatives n° 1

22/04/2002

06 n° 02-102-06 Budget de l’aérodrome 2002 – Décisions modificatives n° 1

22/04/2002

24 n° 02-103-24 Budget de l’eau 2002 – Décisi ons modificatives n° 1

22/04/2002

25 n° 02-104-25 Budget de l’assainissement 2002 – Décisions modificatives n° 1

22/04/2002

24 n° 02-105-24 Budget de l’eau 2002 – Décisi ons modificatives n° 2

22/04/2002

25 n° 02-106-25 Budget de l’assainissement 2002 – Décisions modificatives n° 2

22/04/2002

53 n° 02-107-53 Subvention 2002

22/04/2002

53 n° 02-108-53 Convention d’ouverture de créd it avec Dexia CLB Banque

27/05/2002
27/05/2002

25 n° 02-109-25 Convention avec un propriétaire du fait de travaux publics réalisés sur terrain privé

27/05/2002

25 n° 02-110-25 Convention avec un propriétair e du fait de travaux publics réalisés sur terrain privé
Transport de matériaux recyclables et des encombrants issus de la déchetterie – Avenant n° 3 au
31 n° 02-111-31
marché du 29 mai 1999
31 n° 02-112-31 Déchets – Transport des matéria ux recyclables et des encombrants issus de la déchetterie

27/05/2002

04 n° 02-113-04 Abattoir – Convention d’enlè vement des co-produits avec la SIFFDA

27/05/2002

43 n° 02-114-43 Service de l’animation – Modi fication de la régie d’avance

27/05/2002

39 n° 02-115-39 Compte principal – Poteaux d ’incendie – Installation de cinq poteaux : Proposition S.A.U.R

27/05/2002

26 n° 02-116-26 Effacement de réseaux électriq ues – Eclairage public à Bangor

27/05/2002

40 n° 02-117-40 Maison de l’enfance – Acquisiti on de terrain

27/05/2002

45 n° 02-118-45 Contrat d’assurance AXA – Avena nt

27/05/2002

04 n° 02-119-04 Budget de l’abattoir 2002 – Décision modificative n° 2

27/05/2002

06 n° 02-120-06 Budget de l’aérodrome 2002 – Décision modificative n° 2

27/05/2002

25 n° 02-121-25 Budget de l’assainissement 2002 – Décision modificative n° 3

27/05/2002

24 n° 02-122-24 Budget de l’eau 2002 – Décisi on modificative n° 2

27/05/2002

38 n° 02-123-38 Centre de secours – Décision mod ificative n° 2

27/05/2002

12 n° 02-124-12 Transport public – Décision mod ificative n° 1

27/05/2002

26 n° 02-125-26 Electrification rurale – Décisi on modificative n° 1

27/05/2002

45 n° 02-126-45 Compte principal – Décision mo dificative n° 1

27/05/2002

45 n° 02-127-45 Compte principal – Décision mo dificative n° 2

27/05/2002

53 n° 02-128-53 Subvention 2002

27/05/2002

24 n° 02-129-24 Budget de l’eau – Contrat d e prêt 2002

27/05/2002

27/05/2002

25 n° 02-130-25 Budget de l’assainissement – Co ntrat de prêt 2002

24/06/2002

24 n° 02-131-24 Rapport annuel du président sur le prix de l'eau et la qualité du service

24/06/2002

25 n° 02-132-25 Rapport annuel du président sur le prix de l’assainissement et la qualité du service

24/06/2002

25 n° 02-133-25 Assainissement : Intégration d’ un collecteur d’assainissement au réseau public

24/06/2002

30 n° 02-134-30 Rapport annuel du président sur le prix des déchets et la qualité du service

24/06/2002

24/06/2002

29 n° 02-135-29 Déchets – Programme 2002 – Op timisation des collectes sélectives
Déchets – Ramassage et transport du verre et des journaux magazines provenant de la collecte
29 n° 02-136-29
sélective des déchets ménagers
30 n° 02-137-30 Eco-composteurs – Participation des particuliers

24/06/2002

32 n° 02-138-32 Site de Kerguénolé – Progra mme complémentaire de réhabilitation

24/06/2002

20 n° 02-139-20 Voirie – Enrobés : Avenant au marché S.R.T.P.

24/06/2002

13 n° 02-140-13 Da Bihan – Convention avec la société Comox

24/06/2002

13 n° 02-141-13 Transport Da Bihan – Communi cation

24/06/2002

13 n° 02-142-13 Transport Da Bihan – Tarif
Taol Mor : Dénonciation de la convention de délégation de transports collectifs par la société « Les
12 n° 02-143-12
Bus Bleus »
52 n° 02-144-52 Contrat éducatif local – Orie ntations et objectifs

24/06/2002

24/06/2002
24/06/2002
24/06/2002

24/06/2002

49 n° 02-145-49 Proposition d’étude sur le de venir agricole de Belle-Ile – Définition de l’opération
Espaces naturels – Concours financiers de la fondation Mission Littorale Atlantique pour al
15 n° 02-146-15
contribution aux frais de fonctionnement du service des espaces naturels
15 n° 02-147-15 Création d’un emploi d’agen t d’entretien

24/06/2002

15 n° 02-148-15

24/06/2002

Projet d’aménagement, de protection et de valorisation de la Pointe des Poulains – Définition de
l’opération et de l’enveloppe financière – Plan de financement – Demandes de subventions

24/06/2002

Projet d’aménagement, de protection et de valorisation de la Pointe des Poulains – Convention
15 n° 02-149-15 constitutive d’un groupement de commande entre le Conservatoire de l'Espace Littoral et la
Communauté
04 n° 02-150-04 Création d’un emploi d’agen t technique qualifié

24/06/2002

38 n° 02-151-38 Service Départemental d’Incend ie et de Secours – Convention de subrogation

24/06/2002

23 n° 02-152-23 Restaurant scolaire : Prix des repas

24/06/2002

24/06/2002

15 n° 02-153-15 Vente d’un véhicule

24/06/2002

43 n° 02-154-43 Assurances AXA

24/06/2002

45 n° 02-155-45 Compte principal – Décision mo dificative n° 3

24/06/2002

45 n° 02-156-45 Compte principal – Décision mo dificative n° 4

24/06/2002

24 n° 02-157-24 Compte eau – Décision modifica tive n° 3

16/09/2002

45 n° 02-158-45 Budget principal – Décision modificative n ° 5

16/09/2002

27 n° 02-159-27 Budget des déchets – Décision mo dificative n° 2

16/09/2002

12 n° 02-160-12 Budget des transports publics – Décision modificative n° 2

16/09/2002

24 n° 02-161-24 Budget de l’eau – Décision mo dificative n° 4

16/09/2002

25 n° 02-162-25 Budget de l’assainissement – Dé cision modificative n° 4

16/09/2002

45 n° 02-163-45 Emprunt – Refinancement

16/09/2002

25 n° 02-164-25 Assainissement – Programme 2003

16/09/2002

15 n° 02-165-15

16/09/2002

40 n° 02-166-40 Maison de l’enfance – Définit ion du programme, de l’enveloppe financière et du plan de financement

Projet d’aménagement, de protection et de valorisation de la Pointe des Poulains – Définition de
l’opération et de l’enveloppe financière – Plan de financement – Demandes de subventions

16/09/2002

Centre d’enfouissement technique de Chubiguer Le Palais : Garanties financières – Acte de
30 n° 02-167-30 cautionnement et convention de cautionnement avec Dexia en matière d’installations classées pour
la protection de l’environnement
30 n° 02-168-30 Centre d’enfouissement techniq ue de Chubiguer – Dossier de mise en conformité

16/09/2002

29 n° 02-169-29 Déchets – Programme 2002 – Op timisation des collectes sélectives

16/09/2002

32 n° 02-170-32 Site de Kerguénolé – Progra mme complémentaire de réhabilitation

16/09/2002

27 n° 02-171-27 Redevance de collecte des ordure s ménagères

16/09/2002

30 n° 02-172-30 Redevance de traitement des or dures ménagères

16/09/2002

30 n° 02-173-30 Taxe générale sur les activités polluantes (T.G.A.P.) – Répercussion sur l’usager

16/09/2002

24 n° 02-174-24 Eau – Modernisation de la sta tion de pompage d’eau brute de Port York

16/09/2002

24 n° 02-175-24 Eau – Modernisation de la sta tion de pompage d’eau brute des Grands Sables

16/09/2002

24 n° 02-176-24 Eau – Modernisation de la sta tion de pompage d’eau brute de Port Guen
Alimentation en eau potable – Marché de maîtrise d’œuvre – Renouvellement des vannes des tours
24 n° 02-177-24
de prises d’eau des barrages
24 n° 02-178-24 Eau potable – Programme 200 3
Eau – Travaux d’alimentation en eau potable – Marché à bons de commande 2002/2004 – Marché
24 n° 02-179-24 de maîtrise d’œuvre – Contrôle des travaux de la 1ère année d’exécution du marché à bons de
commande
24 n° 02-180-24 Convention de données numériq ues avec la S.A.U.R.
OPAH – Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat – Avenant à la convention passée
19 n° 02-181-19
avec l’Etat et l’ANAH
52 n° 02-182-52 Contrat éducatif local – Conve ntion avec l’Association Information Prévention Santé

16/09/2002

16/09/2002
16/09/2002
16/09/2002
16/09/2002
16/09/2002
16/09/2002
16/09/2002
16/09/2002
16/09/2002
16/09/2002
16/09/2002
16/09/2002

52 n° 02-183-52 Contrat éducatif local – Conve ntion avec l’association Entre dans la Ronde
C.I.V.A. – Charte de partenariat avec le centre départemental d’information et de conseil pour la vie
54 n° 02-184-54
associative
A.D.I.L. – Charte de partenariat avec l’agence départementale pour l’information sur le logement du
19 n° 02-185-19
Morbihan
45 n° 02-186-45 Contrat de maintenance infor matique antivirus
Restauration de la voirie communale dégradée dans le cadre des opérations liées à la dépollution –
20 n° 02-187-20
Marché de maîtrise d’œuvre
24 n° 02-188-24 Eau potable – Traitement de l’eau

14/10/2002
14/10/2002

45 n° 02-189-45 Budget principal – Décision modificative n ° 6

14/10/2002

45 n° 02-191-45

14/10/2002

45 n° 02-192-45 Budget principal – Mise au re but et destruction des biens – Décision modificative n° 9

14/10/2002

24 n° 02-193-24 Budget de l’eau – Décision mo dificative n° 5
Budget de l’eau – Rattachement du compte de gérance 2001 et compte de gérance 2002 – Décision
24 n° 02-194-24
modificative n° 6
06 n° 02-195-06 Budget de l’aérodrome – Aff ectation des en cours – Décision modificative n° 2
Budget de l’aérodrome – Affectation des biens acquis avant le 01/01/98 du compte principal au
06 n° 02-196-06
budget annexe – Décision modificative n° 3
04 n° 02-197-04 Budget de l’abattoir – Affe ctation des en cours – Décision modificative n° 2
Budget de l’abattoir – Affectation des biens acquis avant le 01/01/98 du compte principal au budget
04 n° 02-198-04
annexe – Décision modificative n° 3
25 n° 02-199-25 Budget de l’assainissement – Dé cision modificative n° 5

14/10/2002
14/10/2002
14/10/2002
14/10/2002
14/10/2002
14/10/2002

45 n° 02-190-45 Budget principal – Affectatio n des en cours aux budgets annexes – Décision modificative n° 7
Budget principal – Affectation des biens aux budgets annexes – Transfert des biens acquis avant le
01/01/98 du compte principal aux budgets annexes – Décision modificative n° 8

14/10/2002
14/10/2002
14/10/2002
14/10/2002
14/10/2002

27 n° 02-200-27 Budget des déchets – Affectatio n des en cours – Décision modificative n° 3
Budget des déchets – Affectation des biens acquis avant le 01/01/98 du compte principal au budget
27 n° 02-201-27
annexe – Décision modificative n° 4
Budget de l’électrification rurale et éclairage public – Transfert des immobilisations aux communes
26 n° 02-202-26
de Bangor – Locmaria – Sauzon – Décision modificative n° 2
38 n° 02-203-38 Budget du centre de secours – M ise au rebut de biens – Décision modificative n° 3

14/10/2002

45 n° 02-204-45 Compétences statutaires : Défin ition de l’intérêt communautaire
Exploitation du service de distribution d’eau potable : Compte de délégation du service public de
24 n° 02-205-24
l’eau 2001
25 n° 02-206-25 Participation conventionnelle forfaitaire pour raccordement au réseau collectif

14/10/2002

25 n° 02-207-25 Assainissement – Relèvement des t ampons suite à la réalisation du programme d’enrobés 2002

14/10/2002

30 n° 02-208-30 Centre d’enfouissement techniq ue de Chubiguer – Dossier de mise en conformité

14/10/2002

26 n° 02-209-26 Electricité (convention occupatio n terrain)

14/10/2002

26 n° 02-210-26 Electricité et éclairage publi c – Z.A. de Mérézelle – Le Palais

14/10/2002

40 n° 02-211-40 Construction d’une maison de l ’enfance à Bangor – Avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre

14/10/2002

43 n° 02-212-43

14/10/2002

42 n° 02-213-42 Contrat enfance – Accueil pare nts/enfants – Convention avec l’association l’« Ile Verte »

14/10/2002

24 n° 02-214-24 Budget eau – Données numériq ues – Licence d’utilisation du logiciel

14/10/2002

24 n° 02-215-24 Budget eau – Données numériq ues – Maintenance

14/10/2002

04/11/2002

23 n° 02-216-23 Restaurant scolaire – Contrat pour l’entretien du matériel de cuisine
Construction du centre de secours : Déclaration d'intention d'aliéner d'un bien soumis à un droit de
38 n° 02-217-38
préemption prévu par le code de l'urbanisme
Transports collectifs de personnes : Lancement d'un appel à candidatures en vue de passer une
12 n° 02-218-12
convention de délégation de service public
26 n° 02-219-26 Electricité

04/11/2002

26 n° 02-220-26 Electricité

04/11/2002

06 n° 02-221-06 Aérodrome : Tarif de vente d es boissons au bar

04/11/2002

06 n° 02-222-06 Redevances aéronautiques

04/11/2002

45 n° 02-223-45 Budget principal - Décision mo dificative n° 10

04/11/2002

04/11/2002

26 n° 02-224-26 Budget principal - Transfert des biens au budget électrification rurale - Décision modificative n° 11
Budget de l'électrification rurale - Transfert des biens au budget de l'électrification rurale - Décision
26 n° 02-225-26
modificative n° 3
26 n° 02-226-26 Budget de l'électrification r urale - Décision modificative n° 4

04/11/2002

38 n° 02-227-38 Budget du centre de secours - D écision modificative n° 4

04/11/2002

24 n° 02-228-24 Budget de l'eau - Décision mo dificative n° 7

04/11/2002

45 n° 02-229-45 Emprunt 2002 - Budgets : Com pte principal, aérodrome, abattoir

04/11/2002

25 n° 02-230-25 Assainissement - Compte d'affer mage 2001

04/11/2002

30 n° 02-231-30

04/11/2002

37 n° 02-232-37 Logements saisonniers des gendar mes : Avenant à la convention d'occupation

04/11/2002

45 n° 02-233-45 Mise à disposition de biens imm eubles par la commune de Le Palais à la Communauté

04/11/2002

04/11/2002

51 n° 02-234-51 Contrat enfance - Convention de partenariat avec l'association "Entre dans la ronde"
Centre de loisirs - Convention d'occupation des locaux affectés au centre de loisirs au sein de l'école
41 n° 02-235-41
publique Stanislas Poumet
21 n° 02-236-21 Centre d'animation - Convent ion de partenariat avec l'association "Vindilis"

09/12/2002

47 n° 02-237-47 Marée noire - ERIKA

09/12/2002

07 n° 02-238-07 Demande de classement de l'Off ice de Tourisme de Belle-Ile-en-Mer en deux étoiles

09/12/2002

07 n° 02-239-07 Taxe de séjour

09/12/2002

45 n° 02-240-45 Régime indemnitaire

09/12/2002

12 n° 02-241-12 Budget : Réintégration d'un emprunt du budget annexe des transports publics au budget principal

09/12/2002

45 n° 02-242-45 Budget principal - Décision mo dificative n° 12

09/12/2002

45 n° 02-243-45 Budget principal - Décision mo dificative n° 13

09/12/2002

27 n° 02-244-27 Budget des déchets - Décision mo dificative n° 5

09/12/2002

27 n° 02-245-27 Budget des déchets - Décision mo dificative n° 6

09/12/2002

04 n° 02-246-04 Budget de l'abattoir - Décisi on modificative n° 4

09/12/2002

06 n° 02-247-06 Budget de l'aérodrome - Déci sion modificative n° 4

09/12/2002

12 n° 02-248-12 Budget des transports publics - Décision modificative n° 3

09/12/2002

24 n° 02-249-24 Budget de l'eau - Décision mo dificative n° 8

14/10/2002

04/11/2002
04/11/2002

04/11/2002

04/11/2002

Contrat temps libre (CAF) et contrat éducatif local (DDJS) – Cycle de découverte de la natation en
faveur des enfants de 6 à 15 ans – Convention avec l’association « Foyer socioculturel »

Déchets - Centre d'enfouissement technique de Chubiguer - Transfert des lixiviats vers la station de
traitement - Autorisation de lancer les travaux et de signer les marchés sans formalités

09/12/2002
09/12/2002

25 n° 02-250-25 Budget de l'assainissement - Dé cision modificative n° 6
Collecte des déchets ménagers et assimilés - Collecte des emballages légers et des ordures
27 n° 02-251-27
ménagères résiduelles - Lancement d'un appel d'offres ouvert
Déchets ménagers et assimilés - Traitement des déchets ménagers et assimilés - Collecte des
emballages légers et des ordures ménagères résiduelles - Lancement d'un appel d'offres ouvert

09/12/2002

30 n° 02-252-30

09/12/2002

45 n° 02-253-45 Budget principal - Décision mo dificative n° 14

09/12/2002

24 n° 02-254-24 Modification des statuts du Syn dicat Départemental de l'Eau

09/12/2002

24 n° 02-255-24 Eau - Avenant au contrat de g érance
Déchets ménagers et assimilés - Service de traitement des emballages légers et des ordures
30 n° 02-256-30
ménagères résiduelles - Mission d'assistance technique
Déchets ménagers et assimilés - Service de collecte des emballages légers et des ordures
30 n° 02-257-30
ménagères résiduelles - Mission d'assistance technique
07 n° 02-258-07 Modernisation du site Interne t mis à la disposition de l'Office de Tourisme

09/12/2002
09/12/2002
09/12/2002
09/12/2002

09/12/2002

06 n° 02-259-06 Aérodrome - Vente de deux cu ves réformées
Contrat éducatif local - Convention de partenariat avec l'association "F.C.P.E. Conseil Local de Belle51 n° 02-260-51
Ile"
45 n° 02-261-45 Indemnité de confection de bu dget et indemnité de conseil

09/12/2002

15 n° 02-262-15 Emploi de conseiller territor iale de gestion des espaces naturels

09/12/2002

15 n° 02-263-15 Création d'un emploi d'encad rant de chantier d'insertion "nature et patrimoine"

09/12/2002

15 n° 02-264-15 Suppression de cinq emplois jeu nes

09/12/2002

15 n° 02-265-15 Création de cinq emplois perm anents à temps complet d'agent d'entretien

09/12/2002

23 n° 02-266-23 Création d'emploi

09/12/2002

23 n° 02-267-23 Suppression de quatre emplois permanents à temps non complet d'agents d'entretien

09/12/2002

23 n° 02-268-23 Création de quatre emplois p ermanents à temps non complet d'agents d'entretien

09/12/2002

07 n° 02-269-07 Projet d'exposition archéolog ique à la Citadelle

09/12/2002

