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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

part à la

Municipal

15

délibération

15

12

Séance du 9 octobre 2015

date de la convocation
2 octobre 2015

L'an deux mille quinze le neuf octobre à 18 heures 00,
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué 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
10 octobre 2015

Présents : Mrs ROLLAND Franck, ARCAS Robert, Mmes
TURRA Nicole, PEYNOT Dany, DESCLAUX Agnès, LE DIEU
DE VILLE Marlène, Mrs CHERQUI José-Maurice,
LAGARDERE Christophe, Mmes THIBAULT Christine,
MARRIMPOEY-CADET Estelle, M BAUDRY Xavier

Absents excusés : Mme BRETGE Denise, Mrs LAUILHÉ Hervé,
MAYSONNAVE Jean-Marc,
Madame TURRA Nicole est nommée secrétaire de séance.

Enfouissement des réseaux BTA et Génie civil France Télécom rue principaleSignature d’une convention avec la Communauté de Communes de Lacq-Orthez
pour la prise en charge de la participation communale
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que par délibération en date
du 22/11/2013, la commune avait décidé de réaliser l’enfouissement des réseaux
basse tension et téléphone sur une partie de la RD 9 - rue principale et de confier
l’exécution des travaux au Syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlantiques.
Le montant global de la participation communale pour les
enfouissements était arrêté à la somme de 31 332,87 €. La communauté de
communes, qui participe aux opérations d’effacement de réseaux basse tension et
communications a validé ce projet et par conséquent prendra en charge le montant
de la participation communale.
Il précise au conseil municipal qu’à l’issue de l’opération et au vu des
décomptes finaux qui seront transmis à la commune par le syndicat d’énergie, une
convention devra être établie entre la commune et la CCLO afin de définir les
modalités de prise en charge par la CCLO. Par conséquent il demande au conseil
municipal de l’autoriser à signer cette convention avec la CCLO.
Ouï l’exposé de Monsieur Le Maire, le conseil municipal,
- AUTORISE Le Maire à signer une convention avec la
Communauté de Communes de Lacq afin de préciser le montant reversé à la
commune dans le cadre des travaux d’enfouissement des réseaux BT et Télécom
Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jour, mois, an que dessus et ont
signé au registre.
Pour copie conforme.
Le Maire,
Jean-Pierre DUBREUIL

