






























 

 

    

SYNDICAT MIXTE DU NORD EST DE PAU 
 
Séance du : 10/09/2020 Heure : 18h30 
Date de la convocation : 01/09/2020 
 
Objet : Désignation des membres de la commission d’appel d’offre du 
PGSSE  

 
Le Conseil Syndical, régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi à la Maison 
de l’Eau à Buros.  
 
Etaient présents : M. BORDENAVE, M. BRUNET, M. BUFFALAN, M. CANTON, M. CAPERET, 
M.LAFFITTE, M. LAGAHE, M. LARRAZABAL, M. LOCARDEL, MME MARQUEZ, M. PEDELABAT-
LARTIGAU, M. PERSONNE, M. POUBLAN, M. SENTAURENS, M. TREPEU, M. TRUCO, M. TUCOU. 
M. CUYAUBE donne procuration à M. LABAT;  
 
Etaient absents et excusés : M. CUYAUBE 
 
Nbre de délégués en exercice : 18 
Nbre de délégués ayant pris part à la décision : 18 
MME MARQUEZ a été élue secrétaire de séance. (art 2121.15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.)  

 

***** 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le Syndicat réalise son Plan de Gestion de la Sécurité 
Sanitaire de l’Eau (PGSSE) avec le Syndicat d’Eau et d’Assainissement Béarn Bigorre (SEABB) et le 
Syndicat des Eaux du Luy gabas Lees (SELGL). 
 
Une convention a été signée en mars 2020 entre ces 3 structures qui précisait que : 

• Le coordonnateur du groupement serait le Syndicat Mixte du Nord Est de Pau (SMNEP) ; 

• Un marché unique serait signé et notifié par le coordonnateur qui se chargerait de son suivi 
et de son exécution pour l’ensemble des membres du groupement ; 

• La désignation de l’attributaire du marché sera réalisée par une commission d’appel d’offre 
spécialement élue pour ce projet, dont : 

o Le président du SMNEP sera le représentant du coordonnateur ; 
o 2 représentants titulaires et 2 suppléants seront désignés par chaque membre du 

groupement, parmi les membres de leurs assemblées délibérantes ; 
o La désignation des représentants sera prévue au plus tard au lancement de la consultation 

des entreprises. 
 
Monsieur le Président indique qu’il convient d’élire 2 représentants titulaires et deux représentants 
suppléant pour cette commission d’appel d’offre. 

 
Le Président indique également que s’agissant du fonctionnement de cette commission, les textes ne 
font que prévoir les règles de quorum. Il propose donc que : 

 

• La Commission soit convoquée avec un délai franc de 3 jours ; 

• La convocation comprendra un ordre du jour succinct, la date et le lieu de la réunion ;  

• Elle sera adressée par courriel aux membres sauf si ceux-ci sollicitent par écrit de recevoir leur 
convocation en version papier en précisant l’adresse ; 

• Ses séances ne seront pas publiques ; 

• Le Président de la commission aura une voix prépondérante en cas de partage ;  
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Vu les articles L.1411-5, L.1411-6 et L.2121-21 du CGCT, 

Vu la liste unique de candidats déposée, 
 
OUI CET EXPOSE ET APRES EN AVOIR DELIBERE, LE COMITE SYNDICAL A L’UNANIMITE : 
 
> DECIDE à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret ; 
 
> ELIT les membres suivants : 
 

CAO PGSSE 

2 titulaires 2 suppléants 

M. CANTON Marc M. CUYAUBE Michel 

M. BUFFALAN Jean-Luc Mme. MARQUEZ Stéphanie 

 
 

Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an que dessus, 
   Au registre ont signé les membres présents, 

Pour extrait conforme, 
 

 
















	DCS_2020-14_ELECTION_PRESIDENT-tampon (1)
	PV_VOTE_ELECTION_PRESIDENT-tampon
	DCS_2020-15_ELECTION_VICE-PRESIDENTS-tampon
	DCS_2020-16_ATTRIBUTION_DELEGATION_AU_PRESIDENT-tampon
	DCS_2020-17_INDEMNITES_FONCTION-tampon
	DCS_2020-18_DESIGNATION_MEMBRES_BUREAU-tampon
	DCS_2020-19_DESIGNATION_MEMBRES_CAO-tampon
	DCS_2020-20_DELIBERATION CAO PGSSE-tampon
	DCS_2020-21_DESIGNATION_DELEGUE_CNAS-tampon
	DCS_2020-22_DM1-tampon
	DCS_2020-23_DDE_SUBVENTIONS_MICROFORET-tampon
	DCS_2020-24_DELEGATION_SIGNATURE_MAPA-tampon

