
Numéro délibération  Sujet Instance de CLE liée
2016-001 Avis de la CLE sur l’inventaire des zones humides et des cours d’eau de la commune de BREHAND
2016-002 Avis de la CLE sur l’inventaire des zones humides et des cours d’eau de la commune d’ANDEL
2016-003 Avis de la CLE sur l’inventaire des zones humides et des cours d’eau de la commune de PLERNEUF
2016-004 Diagnostic Ponctuel « Le Hazay » PLURIEN – Déclassement d’un tronçon de cours d’eau
2016-005 Projet de destruction de zone humide et mesure compensatoire – Extension du centre technique à LA BOUILLIE
2016-006

                            
camping du Val » à ERQUY

2016-007 Avis de la CLE sur le projet de lotissement « Le Pré de la Vigne » à Saint-Alban
2016-008 Avis de la CLE sur le projet de réhabilitation de la lagune du Vau Durand à ETABLES sur MER
2016-009 Avis de la CLE sur le projet de liaison souterraine RTE Erquy - Hénansal Bureau de la CLE du 25/03/2016
2016-010 Avis de la CLE sur l’inventaire des zones humides et des cours d’eau de la commune de Quintin
2016-011 Avis de la CLE sur l’inventaire des zones humides et des cours d’eau de la commune de Plaintel
2016-012 Avis de la CLE sur l’inventaire des zones humides et des cours d’eau de la commune d’Yffiniac
2016-013 Avis de la CLE sur l’inventaire des zones humides et des cours d’eau de la commune de Quessoy
2016-014 Diagnostic ponctuel entre « La Bourdonnière » à PLOURHAN et « Mauretour » à TREVENEUC
2016-015 Diagnostic Ponctuel Projet d’urbanisme parcelle D48 – LE VIEUX-BOURG
2016-016 Dérogation règle N°4 du SAGE – Création d’un chemin d’accès au camping du Val à ERQUY
2016-017 Avis de la CLE sur le diagnostic complémentaire de l’inventaire des zones humides et des cours d’eau de la commune d’Hénon Bureau de la CLE du 24/06/2016
2016-018 Approbation de la note d’intention stratégique relative à la mise en oeuvre du Plan de Lutte contre les Algues Vertes pour la période 2017-2021
2016-019 Modification de la règle n°4 du SAGE
2016-020 Désignation des représentants de la CLE au Comité de Pilotage du site Natura 2000 « Forêt de Lorge, landes de Lanfains, cime de Kerchouan »
2016-021 Avis sur le curage d’un cours d’eau le long de la RD 14 à LAMBALLE
2016-022 Avis sur l’aménagement du secteur de Verdun à TREGUEUX
2016-023 Projet de lotissement de la Croix Lormel à PLERIN
2016-024 Avis sur la mise à jour de l’inventaire communal de LANTIC – Aménagement ZA de la Lande
2016-025 Diagnostic Ponctuel Secteur Sud « Les Noës » - MORIEUX
2016-026 Diagnostic Ponctuel– Rue de la Hunaudaye, secteur Les Villages – Saint-Brieuc
2016-027 Avis de la CLE sur l’inventaire des zones humides et des cours d’eau de la commune de POMMERET
2016-028 Avis de la CLE sur l’inventaire des zones humides et des cours d’eau de la commune de LANGUEUX
2016-029 Avis sur le programme de travaux « milieux aquatiques » 2017-2021 du bassin versant du Gouët : Aval du Gouët, le Gouëdic et le Douvenant
2016-030 Avis sur l’inventaire des zones humides et des cours d’eau modifié de Langueux
2016-031 Précisions techniques de la de la règle n°2 du SAGE
2016-032 Avis sur la contribution bretonne à la Stratégie d’Organisation des Compétences de l’Eau (SOCLE) Bureau de la CLE du 10/11/2016
2016-033 Avis sur le projet de travaux d’arasement partiel du barrage de Montafilan
2016-034 Avis sur le projet de lotissement « les Clos Pasteur » (modificiation de PLU) à Pordic
2016-035 Adoption tableau de bord 2015 CLE du 07/12/2016
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