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Arrêté du 9 février 2005 : Désignation des membres possédant la qualification ou l’expérience
relatives à l’objet de la consultation pour faire partie de la commission-jury pour la maîtrise
d’œuvre pour le réaménagement du site Cap Ecoligia et étude d’impact.
Décision du 6 octobre 2004 : Signature d’un contrat avec Chronofeu pour la vérification et
l’entretien des matériels de lutte contre l’incendie.
Décision du 8 novembre 2004 : Signature d’un contrat avec Apave pour la réalisation des
prestations de contrôle technique du projet de plate-forme de compostage des déchets verts à
Soumoulou.
Décision du 8 novembre 2004 : Signature d’un contrat avec Aquitaine Ingénierie pour la
réalisation de la Coordination SPS du projet de plate-forme de compostage des déchets verts à
Soumoulou.
Décision du 3 décembre 2004 : Signature d’un contrat avec Ecosys Industries pour la
valorisation des déchets verts par compostage.
Décision du 14 décembre 2004 : Signature d’un contrat avec Boucou Recyclage pour
prestations de broyage mobile des déchets verts.
Décision du 19 janvier 2005 : Prélèvement d’un total de 521 000 € sur le chapitre dépenses
imprévues afin d’abonder le montant des crédits inscrits au chapitre 011 de l’exercice 2004.
Décision du 28 avril 2004 : Signature d’un contrat avec ONYX Midi Pyrénées pour le
traitement et la valorisation des déchets encombrants des ménages : lot n°1.
Décision du 28 avril 2004 : Signature d’un contrat avec ONYX Midi Pyrénées pour le
traitement et la valorisation des déchets encombrants des ménages : lot n°2.
Décision du 18 février 2005 : Signature avec Eco-Emballages d’une convention pour le
remboursement des frais de déplacement au Centre de Tri de Sévignacq.
Décision du 18 février 2005 : Remboursement des frais à un agent suite à un accident de
travail.
Décision du 28 février 2005 : Signature avec la société APAVE d’un marché pour la
coordination SPS pour la mise aux futures normes de l’Usine d’Incinération des Ordures
Ménagères de Lescar.
Décision du 2 mars 2005 : Signature avec la société Eco-Emballages d’un contrat pour la
cession gratuite de 3 totems d’une valeur totale estimée à 7 000 € pour le Centre de Tri de
Sévignacq.
Décision du 2 mars 2005 : Signature avec l’Institut Européen de l’Environnement de Bordeaux,
pour l’année 2005, d’un contrat pour des analyses aux CET de Sévignacq, Soeix et Précilhon.
Le montant total annuel pour les 3 sites est de 32 566 € HT.

Décision du 1er avril 2005 : Vente à la société SA BOUCOU Recyclage d’un compacteur à
déchets TANA et d’un Bulldozer FIAT. Le prix de vente de ces deux épaves est de 1 500 € HT.
Décision du 13 mai 2005 : Signature avec la société EUPHORIE d’un contrat pour la
réalisation des supports de communication et de visite du centre de tri des emballages
ménagers de Sévignacq. Les prestations seront rémunérées forfaitairement pour un montant de
23 950 € HT.
Décision du 6 juin 2005 : Désignation de Maître Jean-Marc Peyrical aux fins de défendre les
intérêts du SMTD dans l’affaire qui oppose le SMTD à la société LITWIN. Le coût total de la
mission est estimé à 6000 € HT.
Décision du 6 juin 2006 : Désignation de Patrick Laban, Directeur Technique du SMTD aux
fins de le représenter dans l’affaire qui oppose le SMTD à la société LITWIN.
Décision du 7 juin 2005 : Signature avec l’association CDIE Béarn d’une convention pour
l’animation des visites du Centre de Tri de Sévignacq Thèze. Les visites seront rémunérées au
prix unitaire de 154 € net de taxe. Le nombre de visite est fixé à 25 maximum, soit une dépense
de 3 850 € maximum.
Décision du 7 juin 2005 : Adhésion du SMTD à l’APESA. Le prix de la cotisation pour 2005
étant de 1 000 € HT.
Décision du 22 juin 2005 : Signature avec la société AREA IMPIANTI d’un marché de travaux
de mise aux normes de l’UIOM – lot n°2 (mise ne conformité du traitement des fumées). Le
présent marché s’élève à 8 020 000 € pour les deux tranches qui ont été retenues par la
Commission.
Décision du 23 juin 2005 : Signature avec la société APAVE d’un contrat pour les vérifications
périodiques électriques des installations du SMTD – années 2005 à 2007. L’évaluation de
l’ensemble des services à exécuter pour la première année telle qu’elle en résulte du détail
estimatif prévisionnel est de 450 € HT.

