Conseil de la Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer

Séance du mercredi 20 décembre 2017 - 18 h
Salle du conseil municipal – Le Palais

ORDRE DU JOUR
I-

Désignation d’un secrétaire de séance

II -

Délégations du conseil communautaire au président
1) Information sur les conventions passées depuis le dernier conseil
2) Information sur les MAPA 2017
3) Information sur les indemnités d’assurances 2017

III -

Commissions : Modification de la composition
1) Espaces naturels
2) Déchets

IV -

Finances
1) Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses d’investissement 2018
2) Décisions modificatives :
a) Budget annexe de l’abattoir : DM n° 2017-05
b) Budget annexe des déchets : DM n° 2017-02

V-

Déchets
1) REOM : Tarifs 2018 de la redevance des ménages
2) REOM : Tarifs 2018 de la redevance des professionnels
3) Contrats (pour la période 2018-2022) avec l’éco-organisme « CITEO » pour les soutiens au titre de la
filière papiers graphiques et au titre de la filière emballages ménagers et contrats de reprise des
matériaux issus du tri des emballages ménagers et des cartons de déchèterie
4) Avenant en prolongation (juillet-décembre 2018) du marché B « Collecte des bacs d’ordures
ménagères résiduelles et emballages, et exploitation de l’ISDND de Chubiguer »
5) Avenant en moins-value au marché A « Collecte, transport et traitement des déchets ménagers et
assimiles sur le continent »
6) Convention de coopération avec le SYSEM pour le tri des emballages ménagers à compter du
1er juin 2018
7) Convention avec l’éco-organisme « ECO-DDS » pour le soutien et la reprise des déchets diffus
spécifiques

VI -

Assainissement collectif
1) Règlement du service public d’assainissement collectif applicable à compter du 1er janvier 2018
2) Convention de rejet d’eaux usées non domestiques - Blanchisserie « Belle-Île-Blanc » (ZA de
Mérézelle) : Autorisation de signature

VII - Transport : Avenant n° 3 à la délégation de service public
VIII - Zones de mouillages et d’équipements légers : Délibération sur le principe de la création d’un service
mutualisé
IX -

Complexe sportif du Gouerch - Tennis : Périodes et horaires d’ouverture au public

X-

Questions diverses

Prochain conseil : (date prévisionnelle)
Mercredi 20 décembre 2017 à 18 h - Salle du conseil municipal de Le Palais

