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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE
DE LAGOR

NOMBRE DE MEMBRES
afférents
au conseil

qui ont pris
en exercice

Municipal

15

part à la
délibération

15

12

Séance du 13 mars 2015

date de la convocation
07 mars 2015
L'an deux mille quinze le treize mars à 18 heures 30,
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur DUBREUIL Jean-Pierre

date d'affichage
16 mars 2015
Présents : M. Franck ROLLAND, Mme BRETGE Denise, M
ARCAS Robert, Mmes TURRA Nicole, PEYNOT Dany,
DESCLAUX Agnès, LE DIEU DE VILLE Marlène, Mrs
CHERQUI Maurice José, LAGARDERE Christophe,
MAYSONNAVE Jean-Marc, BAUDRY Xavier

Absents excusés :Mme THIBAULT Christine, M. LAUILHÉ
Hervé, Mme MARRIMPOEY-CADET Estelle
Monsieur ROLLAND Franck est nommé secrétaire de séance.

Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public de l’eau
– service eau potable et assainissement non collectif
Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée du rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public d’eau potable et assainissement non collectif (articles
L.2224-5 et L.5211-39 du Code général des collectivités territoriales) établi par le
Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement Gave et Baïse, auquel la
commune a transféré les compétences.
Ce document concerne l’exercice 2013 et il a été établi conformément aux
dispositions des articles L.2224-5 et L.5211-39 du Code général des collectivités
territoriales qui font obligation au Maire de porter à la connaissance du Conseil
municipal le rapport de l’exercice précédent.
Ouï l’exposé de son Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-

-

PREND connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public d’eau potable et assainissement non collectif (articles L.2224-5 et
L.5211-39 du Code général des collectivités territoriales) établi par le
Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement Gave et Baïse, auquel
la commune a transféré les compétences.
SOUMET la présente délibération au visa dont un exemplaire sera
transmis au Syndicat Gave et Baïse.

Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jour, mois, an que dessus et ont signé au registre
les membres présents.
Pour copie conforme.
Le Maire,
Jean-Pierre DUBREUIL

