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Convention de délégation de l’exercice de la compétence GEMA entre la communauté de communes du Pays des Abers et les Syndicat des eaux 

du Bas-Léon, sur le territoire de la Communauté de communes du Pays des Abers hors bassin de l’Aber Wrac’h, pour la période 2023-2025 N°24 2022

Convention de délégation de l’exercice de la compétence GEMA entre Pays d'Iroise Communauté et le Syndicat des eaux du Bas-Léon, sur le 

territoire de Pays d’Iroise Communauté, pour la période 2023-2025 N°25 2022

SAGE DU BAS-LEON : programme d’actions 2023 et plan de financement N°26 2022

Mise en œuvre du SAGE Bas-Léon  - Appel à projet  "Identification et mise en œuvre d'actions en faveur des continuités écologiques" N°27 2022

Breizh Bocage Aber Wrac’h/Flèche/Têtes de l'Aber Ildut : Programme d'animation 2023 N°28 2022

Bassin versant de l’Aber Wrac’h : programme d’actions et plan de financement 2023 N°29 2022

Bassin versant de l’Aber Wrac’h : programme d’actions milieux aquatiques  : Plan de financement 2023 – Avenant à la convention 2020/2025
N°30

2022

Bassin versant de la Flèche : programme d’actions milieux aquatiques : Plan de financement des actions pour 2023 – Avenant à la convention 

2020/2025 N°31 2022

Bassin versant du Quillimadec : programme d’actions milieux aquatiques : Plan de financement 2023 – Avenant à la convention 2020/2025 N°32 2022

Contrat de Territoire Unique du Bas-Léon (CTU) 2023-2025 N°33 2022

Service eau potable : Assujettissement à la TVA N°34 2022

Avenant n°5 au Contrat de DSP Production et Transport d’eau potable N°35 2022

Marché de déshydratation et élimination des boues de l’usine de Kerlouron :Actualisation des prix via avenant ou protocole transactionnel N°36 2022

Acquisition parcelle dans le cadre des travaux de mise en œuvre d’une filière pérenne pour la gestion des boues de l’usine de production d’eau 

potable N°37 2022

Modification du Périmètre immédiat autour de l'Usine de production d'eau potable N°38 2022

Accroissement temporaire d’activités_secrétariat-comptabilité         N°39 2022

Tenue du Débat d’Orientations Budgétaires pour 2023         N°40 2022

Autorisation pour le paiement de dépenses nouvelles dans la limite du quart des crédits votés l’année précédente N°41 2022
Provision pour dépréciation de créances douteuses en 2022 N°42 2022

06/12/2022


