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Titre 

 
Mots clés 

 
Adresse d’accès 

 
Auteur du document 

 
Date 

 
Date de mise à jour / 

observations 
 

Eaux/Assainissement/Déchets 
 

 
DSP Gestion et distribution de l'eau 
potable / Règlement d'intervention 
(1991) 
 

eau, sol, santé, conditions 
de vie, constructions 

contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions Lyonnaise des Eaux 1991  

 
DSP¨Gestion et distribution de l’eau 
potable / Règlement du service de 
l'eau, adopté par délibération n° 
2006/0947 du 22 décembre 2006 

eau, sol, santé, conditions 
de vie, constructions 

Règlement du service de 
l'eau 

DOEA (direction 
opérationnelle eau et 
assainissement) 

2006 
 

Rajouté le 5 juillet par 
AC 

 
DSP Traitement des eaux usées et 
assainissement / Règlement 
d'intervention (1999) 
 

eau, déchets, santé, 
sécurité, conditions de vie, 
constructions 

contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions Lyonnaise des Eaux 1999  

 
Création de la Régie du Service 
Public Assainissement Non 
Collectif (SPANC), adoption du 
règlement de service, délibération n° 
2005/0980 
 

eau, déchets, santé, 
sécurité, conditions de vie, 
constructions 

délibération n° 2005/0980 
 
règlement du SPANC 

SPANC (à la DOEA) 16-12-2005  Ce document doit 
être revu en 2010 

 
Guide du service de 
l'assainissement non collectif 
 

eau, déchets, santé, 
sécurité, conditions de vie, 
constructions 

Guide du service ANC SPANC (à la DOEA) 
 2007  Ce document doit 

être revu en 2010 

 
Création de la Régie de l'Eau 
industrielle et de ses statuts, 
délibération n° 2006/0858 
 

eau, déchets, santé, 
sécurité, conditions de vie, 
constructions 

délibération n° 2006/0858 DOEA 24/11/2006  

mailto:doc.adm@cu-bordeaux.fr�
mailto:doc.adm@cu-bordeaux.fr�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IB/1_A3-0_reglement_service_eau_04-12-06_2.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IB/1_A3-0_reglement_service_eau_04-12-06_2.pdf�
mailto:doc.adm@cu-bordeaux.fr�
mailto:doc.adm@cu-bordeaux.fr�
http://www.lacub.com/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2005/12/16/D0707.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IB/2-reglement-SPANC-deliberation-25-05-2007.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IB/3-Guide-serviceANC.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2006/11/24/D0849.pdf�
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Auteur du document 
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Date de mise à jour / 

observations 
 
Régie de l'Eau industrielle 
alimentation en eau industrielle de 
la presqu'île d'Ambes, adoption du 
règlement de service et contrat cadre 
d'abonnement, délibération n° 
2003/0695  
 

eau, déchets, santé, 
sécurité, conditions de vie, 
constructions 

délibération n° 2003/0695  DOEA 19/09/2003  

 
Rapport annuel service public de 
l'eau potable et de 
l'assainissement 
 

eau, déchets, santé, 
sécurité, conditions de vie, 
constructions 

Rapport annuel  DOEA 2008  

 
Rapport annuel du délégataire de 
service public de l'eau potable et 
de l'assainissement 
 

eau, déchets, santé, 
sécurité, conditions de vie, 
constructions 

Rapport annuel  Lyonnaise des Eaux 2008  

 
Rapport annuel de la Régie du 
service public de l'eau industrielle 
 

eau, déchets, santé, 
sécurité, conditions de vie, 
constructions 

Rapport annuel 
Régie de l'eau 
industrielle  
 

2008  

 
Règlement de service de la collecte 
des déchets ménagers, délibération 
n° 2002/0782 du 18 octobre 2002  
 

Déchets Règlement de service de la 
collecte 

DOE  
(direction opérationnelle 
environnement) 

18/10/2002 document en cours 
d'actualisation 

 
Règlement intérieur des centres de 
recyclage 
 

Déchets Règlement intérieur  DOE nov-01 document en cours 
d'actualisation 

 
Règlement de redevance spéciale 
pour l'élimination des déchets 
assimilés aux ordures ménagères 
 

Déchets Règlement de redevance 
spéciale DOE 2001  

http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IB/4-Delib-2003-0695.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IB/RA/RA2008-Eau-Assainissement.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IB/RA/RA2008-Eau-Assainissement-Lyonnaise-eaux.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IB/RA/RA2008-Eau-industrielle.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IB/5-Reglement-service-collecte-dechets-menagers.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IB/5-Reglement-service-collecte-dechets-menagers.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IB/6-REGLINT2001.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IB/7-Reglement-Redev-Spsc-SL.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IB/7-Reglement-Redev-Spsc-SL.pdf�
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Plan Centres de recyclage 
communautaires - Collecte des 
déchets ménagers spéciaux - 
Modification du règlement intérieur 
des centres de recyclage 
communautaires, délibération  2006-
0370 du 19 mai 2006 
 

Déchets délibération  2006-0370  DOE 19/05/2006  

 
Rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public : Les 
déchets ménagers 
 
 

Déchets Rapport annuel  DOE 2008  

 
Compte-rendu technique et 
financier : Complexe technique de 
l'environnement communauté 
urbaine de Bordeaux 
 

Déchets Compte-rendu technique et 
financier 

ASTRIA / Suez 
environnement  
 

2008  

 
Rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service du réseau de 
distribution de chaleur des Hauts 
de Garonne, délibération N° 
2009/0419 pour 2008  
 

Déchets délibération N° 2009/0419  DDDEU 26/06/2009  

 
Rapport annuel du service public de 
distribution de chaleur des Hauts de 
Garonne Chaleur et eau chaude 
sanitaire + Compte-rendu 
technique et financier du 
délégataire 
 

déchets, eau, énergie, 
construction, conditions de 
vie 

Rapport annuel DDDEU /SETGI 01/06/2008  

http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2006/05/19/D07M1.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IB/RA/RA2008-Dechets%20menagers.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IB/RA/RA2008-Dechets_menagers-Astria.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IB/RA/RA2008-Dechets_menagers-Astria.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2009/06/26/D0B3W.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IB/RA/RA2008-Distri-chaleur-eau-chaude-sani-Hauts-Garonne.pdf�
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Rapport annuel du délégataire du 
service public compostage 
collectif des déchets verts  
 

déchets 
Rapport annuel du 
délégataire du service public 
compostage  

Entreprise La Grande 
Jauge 2008  

 

http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IB/9-LaGrandeJaugueCRTF2008.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IB/9-LaGrandeJaugueCRTF2008.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IB/9-LaGrandeJaugueCRTF2008.pdf�

