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DÉCISIONS

:

19 juin 2006 - Signature avec la société BACTI d’un contrat pour des travaux
d’aménagement d’un bureau et d’un magasin de pièces mécaniques au Centre de Tri de
Sévignacq. Le montant du marché s’élève à 28 627,48 € HT.
24 juillet 2006 - Signature d’un emprunt de 650 000 € avec la Caisse d’Epargne des
Pays de l’Adour pour financer diverses opérations.
4 août 2006 - Signature avec l’association CDIE Béarn d’une convention pour
l’animation des visites du Centre de Tri de Sévignacq. Le prix de la visite est fixé à 154 €
net de taxe.
30 août 2006 - Signature avec la société Exel Fil d'un contrat pour la fourniture de fil de
cerclage de balles pour la presse à balles du Centre de Tri de Sévignacq. Les
prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement livrées du prix
unitaire suivant 625 € HT la tonne.

18 octobre 2006 - Signature avec la société LABORDE SAS d'un marché pour des
travaux divers (terrassement, VRD, génie civil) sur les installations du SMTD. Le
montant prévisionnel des commandes pour une durée d'un an sera compris entre un
minimum de 70 000 € HT et un maximum de 280 000 € HT.
28 novembre 2006 - Signature d'un contrat avec la société MATE pour le nettoyage des
locaux du CET de Précilhon. Le montant des prestations est un forfait mensuel de
300 € HT / mois.
29 novembre 2006 - Signature d'un contrat avec la société ONYX pour la mise en balles
des gros cartons de déchetterie de la Communauté d'Agglomération de Pau Pyrénées.
Les prestations seront rémunérées par application des prix unitaires suivants: 17 € la
tonne et 25 € par caractérisation.
4 décembre 2006 - Signature d'un contrat avec la société ONYX pour le traitement et la
valorisation des papiers de bureau, année 2007 à 2009. La prestation sera réglée sur la
base des prix unitaires du bordereau des prix unitaires appliqués aux quantités
réellement exécutées.
20 décembre 2006 - Signature d'un avenant à la convention de financement
n°2006 01 009 S du 20 mars 2006 pour fixer la date limite de la période de mobilisation
des fonds au 30 septembre 2007.
20 décembre 2006 - Signature d'une convention avec la société ALV pour l'occupation
du lot n°27 de la copropriété située au 5 bis rue Maréchal Joffre à Pau. Le loyer annuel
est de 6 000 € HT révisable.
12 janvier 2007 - Signature avec la société CARCAU d'un contrat d'acquisition d'un
engin de manutention pour le Centre de Tri de Sévignacq. Le montant de ce contrat
s'élève à 58 000 € HT.
16 janvier 2007 - Signature avec la société SURCA d'un contrat de vente de cartons
non ménagers .
6 janvier 2007 - Signature avec le laboratoire des Pyrénées d'un marché pour une
mission de réalisation d'analyses et essais de performance des travaux de mise aux
normes de l'UIOM de Lescar. Le montant du marché s'élève à 62 446,57 € HT.
24 janvier 2007 - Signature avec la société COCO d'un contrat pour la fourniture de
carburants. Les minima et maxima du marché sont fixés à 15 000 € HT et 60 000 € HT
pour la durée du marché.
26 janvier 2007 - Signature avec la société CITROEN PAU d'un contrat pour l'achat
d'une voiture neuve. Le montant du marché s'élève à 10 398,66 € HT.
6 février 2007 - Signature avec la société COFITEC / TECMATIC d'un marché pour
l'acquisition de vêtements, d'équipements de protection individuelle et divers. Le montant
des commandes pour la durée du marché est compris entre un minimum annuel de
6 000 € HT et un maximum annuel de 24 000 € HT.

