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LISTE DES MARCHÉS SUPÉRIEURS À 4 000 € : ANNÉE 2007

DÉCISIONS

:

9 février 2007: Signature d'un marché avec la société S.N.G d'Oloron St Marie pour le
gardiennage du Centre d' Enfouissement de Précilhon. Le marché sera rémunéré par
application du prix global et forfaitaire de 3 800 € HT. Pour des rondes exceptionnelles
supplémentaires, le prix unitaire de rémunération est de 38€ HT.
20 février 2007: Signature d'un contrat de crédit de trésorerie à court terme de 7 millions
d'euros signé avec le Crédit Foncier de France pour une durée d'un an à compter du 26
février 2007 ( 20 février 2007),
5 mars 2007: Signature d'un acte de transfert du contrat pour l'acquisition d'un engin de
manutention télescopique pour le Centre de tri de Sévignacq à la Société M3.
2 mars 2007: Signature avec l'association CDIE BEARN, Maison LEROY, à Pau d'un
contrat pour l'animation des visites du Centre de tri de Sévignacq. Le contrat débutera à

sa notification. Il est conclu pour une durée de 1 an ,renouvelable une fois. Les visites
seront rémunérées au prix unitaire de 160 € net de taxe.
9 mars 2007: Signature d'un marché avec la Société PRESSING NETOIVIT à OLORON
ST MARIE pour le nettoyage et la petite maintenance des vêtements de travail des
agents du SMTD, lot n°2 sur le CET de Précilhon. La durée initiale du marché est de 1
an à partir de la date de notification, le marché est reconductible 2 fois, durée maximale
3 ans. Les prestations seront réglées par application des prix unitaires aux quantités
réellement exécutées.
9 mars 2007: Signature d'un marché avec la Société MAJ ELIS ADOUR, à PAU pour le
nettoyage et la petite maintenance des vêtements de travail des agents du SMTD, lot
n°1 sur le CET de SEVIGNACQ. La durée initiale du marché est de 1 an à partir de la
date de notification. Le marché est reconductible 2 fois pour une année, durée maximale
3 ans. Les prestations seront réglées par application des prix unitaires aux quantités
réellement exécutées.
29 mars 2007: Signature d'un contrat avec la Société SOLMERS, à Varennes, au
QUEBEC pour l'assistance à l'exploitation de la STEP du CET de Précilhon. Montant du
marché à un prix global et forfaitaire de 16 960 € HT. Durée du marché 90 jours
calendaires à compter de la date de notification du marché.
17 avril 2007: Signature d'un contrat avec la Société PISO, de Léognan ( 33) pour la
maintenance, l'ajustage, la vérification périodiques des ponts bascules du SMTD. Le
prévisionnel sur 3 ans des prestations de maintenance et de vérification se montera à 6
048 € HT. La durée du marché est de 1 an à compter de la date de notification du
marché, reconductible 2 fois pour 1 année, soit une durée maximale totale de 3 ans.
17 avril 2007: Signature d'un contrat avec la Société GABARRO à BARCELONE 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 l'application aux quantités réellement
livrées du prix unitaire suivant : 638 € HT la tonne. Délai maximal de livraison, 20 jours
calendaires.
23 mai 2007: Signature d'un marché pour la construction du centre de transfert de
déchets CAP ECOLOGIA avec le groupement SCREG/ETCBTP, pour un montant de
709 564,14 € HT.
31 mai 2007: Signature d'un contrat de location avec la société BOUCOU, pour deux
hangars situés à Lescar, pour un montant mensuel de 2070,00 € HT.
12 juin 2007: Signature d'un marché de réalisation et pose de passerelles sécurisées
pour le centre de tri de Sévignacq avec la société LASSERRE / ETS SALANOVE, pour
un montant de 31 060,49 € HT.
10 juillet 2007: Signature d'un contrat pour le lot 1 Contrôle technique pour la réalisation
d'un dispositif de dépoussiérage avec la société CETE APAVE SUDEUROPE, pour un
montant de 4810,00 € HT.
18 juillet 2007: Signature d'un contrat pour le lot 2 Coordination SPS pour la réalisation
d'un dispositif de dépoussiérage avec la société ELYFEC, pour un montant de
945,00 € HT.
23 août 2007: Signature d'un contrat pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la
préparation du nouveau contrat d'exploitation de l'UIOM de Lescar, avec le Cabinet
Merlin, pour un montant de 36 600,00 € HT.

4 octobre 2007: Signature d'un contrat pour la fourniture de fil de cerclage de balles
avec la Société Exel Fil. Les prestations seront rémunérées au prix de 605,00 € la tonne.
11 octobre 2007: Signature d'un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un
local neuf au centre de tri de Sévignacq, avec l'Atelier du té. Le coût prévisionnel de ce
contrat s'élève à 30 500 € HT.
15 octobre 2007: Signature d'un avenant 2 à la convention de financement initialement
signée le 21 décembre 2006 avec IXIS Corporate & Investment Bank et la Caisse
d'Epargne des Pays de l'Adour, pour le financement de la mise aux normes de l'usine
d'incinération de Lescar. L'avenant est signé avec le Crédit Foncier de France et la
Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour.
31 octobre 2007: Signature d'un contrat pour la fourniture d'un engin télescopique pour
le site Cap Ecologia, avec la société LODIBOB, pour un montant de 56 610,00 € HT.
13 novembre 2007: Signature d'un contrat pour la mise en balles des cartons de
déchetterie avec la société BOUCOU RECYCLAGE, pour un montant de 23,00 € HT la
tonne entrante.
27 novembre 2007: Signature avec la société BOUCOU RECYCLAGE d'un contrat pour
prestations de broyage mobile des déchets verts. Les prestations seront rémunérées par
application aux quantités réellement exécutées des prix du bordereau propre au contrat.
4 décembre 2007: Signature avec la société M3 d'un contrat pour la fourniture
d'équipements annexes d'engins existants: fourniture d'une pince grappin et d'une pince
à balles pour le Centre de tri de Sévignacq. Le montant du marché est de 12 900 € HT.
12 décembre 2007: Signature d'un contrat avec la société BOUCOU RECYCLAGE pour
des prestations de transport des déchets et produits. Les prestations seront réglées sur
les quantités réellement exécutées sur la base des prix unitaires du bordereau des prix.
19 décembre 2007: Signature d'un contrat avec la société SITA Sud-Ouest pour des
prestations de collecte et de fourniture de contenants pour les déchets d'activité de soins
à risques infectieux des particuliers (DASRI). Les prestations seront rémunérées par
application aux quantités réellement exécutées.

