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Accusé de réception

Nom de l’entité 
publique Syndicat mixte d'A.E.P. du Nord-Est de PAU

Numéro de l’acte DCS_2019_14

Nature de l’acte DE - Délibérations
Classification de l'acte 1.2 - Délégation de service public

Objet de l'acte Approbation  du  compte  d'affermage  du  syndicat  pour  l'année 
2018

Statut de la 
transmission 

8 - Reçu par Contrôle de légalité

Identifiant unique de 
télétransmission 

064-256400417-20190926-DCS_2019_14-DE

Date de transmission 
de l'acte 

26/09/2019

Date de réception de 
l'accuse de réception

26/09/2019
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Accusé de réception

Nom de l’entité 
publique Syndicat mixte d'A.E.P. du Nord-Est de PAU

Numéro de l’acte DCS_2019_15

Nature de l’acte DE - Délibérations
Classification de l'acte 1.2 - Délégation de service public

Objet de l'acte Adoption du rapport du délégataire SAUR pour l'année 2018 et 
bilan de l'ARS sur la qualité des eaux distribuées en 2018

Statut de la 
transmission 

8 - Reçu par Contrôle de légalité

Identifiant unique de 
télétransmission 

064-256400417-20190926-DCS_2019_15-DE

Date de transmission 
de l'acte 

26/09/2019

Date de réception de 
l'accuse de réception

26/09/2019
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Acte certifié exécutoire :- Par publication ou notification le 26/09/2019- Par transmission au Contrôle de Légalité le 26/09/2019



Accusé de réception

Nom de l’entité 
publique Syndicat mixte d'A.E.P. du Nord-Est de PAU

Numéro de l’acte DCS_2019_16

Nature de l’acte DE - Délibérations
Classification de l'acte 8.8 - Environnement

Objet de l'acte Adoption  du  rapport  sur  le  prix  et  la  qualité  du  service  d'eau 
potable 2018

Statut de la 
transmission 

8 - Reçu par Contrôle de légalité

Identifiant unique de 
télétransmission 

064-256400417-20190926-DCS_2019_16-DE

Date de transmission 
de l'acte 

26/09/2019

Date de réception de 
l'accuse de réception

26/09/2019
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Acte certifié exécutoire :- Par publication ou notification le 26/09/2019- Par transmission au Contrôle de Légalité le 26/09/2019



Accusé de réception

Nom de l’entité 
publique Syndicat mixte d'A.E.P. du Nord-Est de PAU

Numéro de l’acte DCS_2019_17

Nature de l’acte DE - Délibérations
Classification de l'acte 5.7 - Intercommunalite

Objet de l'acte Adhésion  de  la  Communauté  d'Agglomération  Tarbes  Lourdes 
Pyrénées au SMNEP

Statut de la 
transmission 

8 - Reçu par Contrôle de légalité

Identifiant unique de 
télétransmission 

064-256400417-20190926-DCS_2019_17-DE

Date de transmission 
de l'acte 

26/09/2019

Date de réception de 
l'accuse de réception

26/09/2019
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Acte certifié exécutoire :- Par publication ou notification le 26/09/2019- Par transmission au Contrôle de Légalité le 26/09/2019



Accusé de réception

Nom de l’entité 
publique Syndicat mixte d'A.E.P. du Nord-Est de PAU

Numéro de l’acte DCS_2019_18

Nature de l’acte DE - Délibérations
Classification de l'acte 5.7.1 - Création, modification statutaire et dissolution
Objet de l'acte Révision des statuts du Syndicat Mixte du Nord Est de Pau
Statut de la 
transmission 

8 - Reçu par Contrôle de légalité

Identifiant unique de 
télétransmission 

064-256400417-20190926-DCS_2019_18-DE

Date de transmission 
de l'acte 

26/09/2019

Date de réception de 
l'accuse de réception

26/09/2019
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Texte tapé à la machine
Acte certifié exécutoire :- Par publication ou notification le 26/09/2019- Par transmission au Contrôle de Légalité le 26/09/2019



Accusé de réception

Nom de l’entité 
publique Syndicat mixte d'A.E.P. du Nord-Est de PAU

Numéro de l’acte DCS_2019_19

Nature de l’acte BF - Documents budgétaires et financiers
Classification de l'acte 7.1.2 - Délibérations afférentes aux documents budgétaires
Objet de l'acte Décision modificative n 2
Statut de la 
transmission 

8 - Reçu par Contrôle de légalité

Identifiant unique de 
télétransmission 

064-256400417-20190926-DCS_2019_19-BF

Date de transmission 
de l'acte 

26/09/2019

Date de réception de 
l'accuse de réception

26/09/2019
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Acte certifié exécutoire :- Par publication ou notification le 26/09/2019- Par transmission au Contrôle de Légalité le 26/09/2019



Accusé de réception

Nom de l’entité 
publique Syndicat mixte d'A.E.P. du Nord-Est de PAU

Numéro de l’acte DCS_2019_20

Nature de l’acte CC - Contrats, conventions et avenants
Classification de l'acte 1.3 - Conventions de Mandat

Objet de l'acte Délibération mandatant le CDG 64 pour la mise en concurrence 
du contrat groupe d'assurance statutaire

Statut de la 
transmission 

8 - Reçu par Contrôle de légalité

Identifiant unique de 
télétransmission 

064-256400417-20190926-DCS_2019_20-CC

Date de transmission 
de l'acte 

26/09/2019

Date de réception de 
l'accuse de réception

26/09/2019
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Acte certifié exécutoire :- Par publication ou notification le 26/09/2019- Par transmission au Contrôle de Légalité le 26/09/2019



Accusé de réception

Nom de l’entité 
publique Syndicat mixte d'A.E.P. du Nord-Est de PAU

Numéro de l’acte DCS_2019_21

Nature de l’acte DE - Délibérations
Classification de l'acte 7.5.2 - Subventions attribuées aux associations

Objet de l'acte Participation  financière  à  l'association  Main  dans  la  Main  avec 
l'Afrique

Statut de la 
transmission 

8 - Reçu par Contrôle de légalité

Identifiant unique de 
télétransmission 

064-256400417-20190926-DCS_2019_21-DE

Date de transmission 
de l'acte 

26/09/2019

Date de réception de 
l'accuse de réception

26/09/2019




