Titre

Mots clés

Adresse d’accès

Auteur du document

Date

Date mise à jour
/ observations

"Contrat de l'eau"

DOEA (direction
opérationnelle eau et
assainissement)

Décembre 1991

Contrat : délibération n° 91/927

"Délibération 91-927"

DOEA

20/12/1991

avenant n° 1 délibération n° 97/1131

"Délibération 97-1131"
"DSP eau avenant n°1"

DOEA

avenant n° 2 : 1 délibération n° 98/1042

"Délibération 98-1042"

DOEA

18/12/1998

avenant n° 3 : 1 délibération n°
2000/161

"Délibération 2000-161"

DOEA

25/02/2000

avenant n° 4 : 1 délibération n°
2000/1260

"Délibération 2000-1260"

DOEA

22/12/2000

avenant n° 5 : 1 délibération n°
2000/0865

"Délibération 2000-1261"

DOEA

19/12/2000

avenant n° 6 : 1 délibération n°
2002/0394

"Délibération 2002-0394"

DOEA

31/05/2002

avenant n° 7 : 1 délibération n°
2006/0947

délibération n° 2006/0947

DOEA

22/12/2006

Eaux/Assainissement/Protection Incendies

DSP Gestion et distribution de l'eau
potable

eau, sol, santé,
conditions de vie,
constructions

19/12/1997
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Titre

Mots clés

avenant n° 8 : 1 délibération n°
2009/0501

Adresse d’accès

Auteur du document

Date

Date mise à jour
/ observations

délibération n° 2009/0951

DOEA

10/07/2009

"Contrat de l'assainissement"

DOEA

Décembre 1992

Contrat délibération n°92/1018

"délibération 92-1018"

DOEA

21/12/1992

avenant n° 1 : délibération n°96/631

"délibération 96-631"

DOEA

26/07/1996

avenant n° 2 délibération n ° 2000/1258

"Délibération 2000-1258"
"DSP Assainissement avenant n°2"

DOEA

22/12/2000

avenant n° 3 délibération n ° 2000/1259

"délibération 2000-1259"

DOEA

22/12/2000

avenant n° 4 délibération n ° 2006/0950

délibération n ° 2006/0950

DOEA

22/12/2006

avenant n° 5 : délibération n °
2008/0865

délibération n ° 2008/0865

DOEA

19/12/2008

DSP Traitement des eaux usées et
assainissement

eau, sol, santé,
conditions de vie,
constructions
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Traitement des déchets ménagers

DSP Compostage collectif des
déchets verts produits par les
ménages sur le territoire de la
Communauté Urbaine : Bail
emhythéotyque et avenant au bail,
Convention non détachable du bail et
avenant à la convention

Déchets

"B.E.A.DSP_déchets_verts" ;
"Avenant B.E.A.DSP_déchets_verts" ;
"Convention non
détachableB.E.A.DSP_déchets_verts" ;
"Avenant n° 1 Convention non
détachableB.E.A.DSP_déchets_verts"

DSP Complexe Technique de
l'Environnement de Bègles (Tri et
Incinération) : Bail emhythéotyque et
avenants n° 1 à 6 au bail, Convention
non détachable du bail et avenants

Déchets

"B.E.A.DSP_CTE" ;
"Avenant n° 1 B.E.A.DSP_CTE"
"Avenant n° 2 B.E.A.DSP_CTE"
"Avenant n° 3 B.E.A.DSP_CTE"
"Avenant n° 4 B.E.A.DSP_CTE"
"Avenant n° 5 B.E.A.DSP_CTE"
"Avenant n° 6 B.E.A.DSP_CTE";
"Convention non détachable
B.E.A.DSP_CTE" ;
"avenant 1" ;
"avenant 2" ;
"avenant 3" ;
"avenant 5"

DSP Complexe Thermique des Hauts
de Garonne de Cenon (Incinération et
chauffage urbain) : contrats et avenants

Déchets et Energie

"DSP Hauts de Garonne 2008" ;
"Avenant n°1 DSP Hauts de Garonne
2008" ;
"Avenant n°2 DSP Hauts de Garonne
2008"

DOE/IGA
01/07/2008

DOE/IGA

févr-95

DOE/IGA*
2008
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Complexe Thermique des Hauts de
Garonne - Délégation de service public
- Choix du délégataire - approbation du
contrat - Décision - Autorisation,
délibération n° 2008/0731

Contrat de délégation de service public
portant sur l'exploitation du complexe
Thermique des Hauts de Garonne levée des options - Avenant n°1
Approbation - Signature, délibération n°
2009/0132

Contrat de délégation de service public
portant sur l'exploitation du complexe
Thermique des Hauts de Garonne levée des options - Avenant n°2 Règlement de service - Avenant n° 1
Approbation - Signature, délibération n°
2009/0702

Déchets et Energie

délibération n° 2008/0731

DOE/IGA*

28/11/2008

Déchets et Energie

délibération n° 2009/0132

DOE/IGA*

13/03/2009

Déchets et Energie

délibération n° 2009/0702

DOE/IGA*

06/11/2009
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