








administratif
Tampon 

administratif
Texte tapé à la machine
Acte certifié exécutoire :- Par transmission au Contrôle de Légalité le 18/02/2020- Par publication ou notification le 20/02/2020



Accusé de réception

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

Numéro de l’acte DCS_2020_01

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 Approbation du compte de gestion 2019
Statut de la 
transmission 

8 - Reçu par Contrôle de légalité

Identifiant unique de 
télétransmission 

064-256400417-20200218-DCS_2020_01-BF

Date de transmission 
de l'acte 

18/02/2020

Date de réception de 
l'accuse de réception

18/02/2020





administratif
Texte tapé à la machine
Acte certifié exécutoire :- Par transmission au Contrôle de Légalité le 18/02/2020- Par publication ou notification le 20/02/2020

administratif
Tampon 



Accusé de réception

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

Numéro de l’acte DCS_2020_2

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 Approbation du compte administratif 2019
Statut de la 
transmission 

8 - Reçu par Contrôle de légalité

Identifiant unique de 
télétransmission 

064-256400417-20200218-DCS_2020_2-BF

Date de transmission 
de l'acte 

18/02/2020

Date de réception de 
l'accuse de réception

18/02/2020





administratif
Texte tapé à la machine
Acte certifié exécutoire :- Par transmission au Contrôle de Légalité le 18/02/2020- Par publication ou notification le 20/02/2020

administratif
Tampon 



Accusé de réception

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

Numéro de l’acte DCS_2020_3

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 Affectation des résultats 2019
Statut de la 
transmission 

8 - Reçu par Contrôle de légalité

Identifiant unique de 
télétransmission 

064-256400417-20200218-DCS_2020_3-BF

Date de transmission 
de l'acte 

18/02/2020

Date de réception de 
l'accuse de réception

18/02/2020



administratif
Texte tapé à la machine
Acte certifié exécutoire :- Par transmission au Contrôle de Légalité le 18/02/2020- Par publication ou notification le 20/02/2020

administratif
Tampon 



Accusé de réception

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

Numéro de l’acte DCS_2020_4

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 Budget primitif 2020
Statut de la 
transmission 

8 - Reçu par Contrôle de légalité

Identifiant unique de 
télétransmission 

064-256400417-20200218-DCS_2020_4-BF

Date de transmission 
de l'acte 

18/02/2020

Date de réception de 
l'accuse de réception

18/02/2020





administratif
Texte tapé à la machine
Acte certifié exécutoire :- Par transmission au Contrôle de Légalité le 18/02/2020- Par publication ou notification le 20/02/2020

administratif
Tampon 



Accusé de réception

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

Numéro de l’acte DCS_2020_5

Nature de l’acte DE - Délibérations
Classification de l'acte 7.3.2 - Ligne de trésorerie
Objet de l'acte Ligne de trésorerie et emprunt 2020
Statut de la 
transmission 

8 - Reçu par Contrôle de légalité

Identifiant unique de 
télétransmission 

064-256400417-20200218-DCS_2020_5-DE

Date de transmission 
de l'acte 

18/02/2020

Date de réception de 
l'accuse de réception

18/02/2020



administratif
Texte tapé à la machine
Acte certifié exécutoire :- Par transmission au Contrôle de Légalité le 18/02/2020- Par publication ou notification le 20/02/2020

administratif
Tampon 



Accusé de réception

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

Numéro de l’acte DCS_2020_6

Nature de l’acte DE - Délibérations
Classification de l'acte 7.5.2 - Subventions attribuées aux associations
Objet de l'acte Projets 2020 de coopération décentralisée
Statut de la 
transmission 

8 - Reçu par Contrôle de légalité

Identifiant unique de 
télétransmission 

064-256400417-20200218-DCS_2020_6-DE

Date de transmission 
de l'acte 

18/02/2020

Date de réception de 
l'accuse de réception

18/02/2020



administratif
Texte tapé à la machine
Acte certifié exécutoire :- Par transmission au Contrôle de Légalité le 18/02/2020- Par publication ou notification le 20/02/2020

administratif
Tampon 



Accusé de réception

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

Numéro de l’acte DCS_2020_7

Nature de l’acte DE - Délibérations
Classification de l'acte 8.8 - Environnement
Objet de l'acte Schéma directeur : bilan 2019 et prospectives
Statut de la 
transmission 

8 - Reçu par Contrôle de légalité

Identifiant unique de 
télétransmission 

064-256400417-20200218-DCS_2020_7-DE

Date de transmission 
de l'acte 

18/02/2020

Date de réception de 
l'accuse de réception

18/02/2020





administratif
Texte tapé à la machine
Acte certifié exécutoire :- Par transmission au Contrôle de Légalité le 18/02/2020- Par publication ou notification le 20/02/2020

administratif
Tampon 



Accusé de réception

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

Numéro de l’acte DCS_2020_8

Nature de l’acte DE - Délibérations
Classification de l'acte 5.3 - Designation de representants
Objet de l'acte Elections 2020 et représentativité
Statut de la 
transmission 

8 - Reçu par Contrôle de légalité

Identifiant unique de 
télétransmission 

064-256400417-20200218-DCS_2020_8-DE

Date de transmission 
de l'acte 

18/02/2020

Date de réception de 
l'accuse de réception

18/02/2020





administratif
Texte tapé à la machine
Acte certifié exécutoire :- Par transmission au Contrôle de Légalité le 18/02/2020- Par publication ou notification le 20/02/2020

administratif
Tampon 



Accusé de réception

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

Numéro de l’acte DCS_2020_9

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

Objet de l'acte Devenir  du  champ  captant  de  Bordes  suite  à  l'abandon  des 
forages

Statut de la 
transmission 

8 - Reçu par Contrôle de légalité

Identifiant unique de 
télétransmission 

064-256400417-20200218-DCS_2020_9-DE

Date de transmission 
de l'acte 

18/02/2020

Date de réception de 
l'accuse de réception

18/02/2020



administratif
Texte tapé à la machine
Acte certifié exécutoire :- Par transmission au Contrôle de Légalité le 18/02/2020- Par publication ou notification le 20/02/2020

administratif
Tampon 



Accusé de réception

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

Numéro de l’acte DCS_2020_10

Nature de l’acte DE - Délibérations
Classification de l'acte 8.8 - Environnement
Objet de l'acte Interconnexion commune d'Ossun - Convention de partenariat
Statut de la 
transmission 

8 - Reçu par Contrôle de légalité

Identifiant unique de 
télétransmission 

064-256400417-20200218-DCS_2020_10-DE

Date de transmission 
de l'acte 

18/02/2020

Date de réception de 
l'accuse de réception

18/02/2020





administratif
Texte tapé à la machine
Acte certifié exécutoire :- Par transmission au Contrôle de Légalité le 18/02/2020- Par publication ou notification le 20/02/2020

administratif
Tampon 



Accusé de réception

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

Numéro de l’acte DCS_2020_11

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

Objet de l'acte Convention de groupement de commande pour la réalisation de 
PGSSE

Statut de la 
transmission 

8 - Reçu par Contrôle de légalité

Identifiant unique de 
télétransmission 

064-256400417-20200218-DCS_2020_11-DE

Date de transmission 
de l'acte 

18/02/2020

Date de réception de 
l'accuse de réception

18/02/2020







administratif
Texte tapé à la machine
Acte certifié exécutoire :- Par transmission au Contrôle de Légalité le 18/02/2020- Par publication ou notification le 20/02/2020

administratif
Tampon 



Accusé de réception

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

Numéro de l’acte DCS_2020_12

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

Objet de l'acte 
Adaptation  au  changement  climatique.  Captage  de  la  source 
Pourrios. Mise en place des périmètres de protection du captage. 
Demande d'ouverture d'enquête publique en vue de la DUP

Statut de la 
transmission 

8 - Reçu par Contrôle de légalité

Identifiant unique de 
télétransmission 

064-256400417-20200218-DCS_2020_12-DE

Date de transmission 
de l'acte 

18/02/2020

Date de réception de 
l'accuse de réception

18/02/2020





administratif
Texte tapé à la machine
Acte certifié exécutoire :- Par transmission au Contrôle de Légalité le 20/02/2020- Par publication ou notification le 20/02/2020

administratif
Tampon 



Accusé de réception

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

Numéro de l’acte DCS_2020_13

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

Objet de l'acte Parcours  pédagogique  de la  Maison  de l'Eau des Pyrénées  et 
rayonnement

Statut de la 
transmission 

8 - Reçu par Contrôle de légalité

Identifiant unique de 
télétransmission 

064-256400417-20200218-DCS_2020_13-DE

Date de transmission 
de l'acte 

20/02/2020

Date de réception de 
l'accuse de réception

20/02/2020
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