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DECISIONS DU PRESIDENT 
 
Décision du Président n° 2020-83 relative à l’attribution du marché de transport 
des déchets de tout-venant collectés sur la déchèterie pour professionnels de 
Lège-Cap Ferret. 
 
Décision du Président n° 2020-84 relative à l’attribution du marché de tri et 
conditionnement des cartons issus des déchèteries. 
 
Décision du Président n° 2020-85 relative au renouvellement des conduites et 
branchements d’eau potable – Avenue des Boïens – Commune de Biganos. 
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