République Française
Département
64

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

NOMBRE DE MEMBRES
afférents
au conseil

en exercice

Municipal

15

qui ont pris
part à la
délibération

15

12

Séance du 27 novembre 2015

date de la convocation
18 Novembre 2015

L'an deux mille quinze le vingt sept novembre à 18 heures 30,
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

28 novembre 2015
Présents : Mrs ROLLAND Franck, Mmes BRETGE Denise,
TURRA Nicole, PEYNOT Dany, DESCLAUX Agnès, Mrs
CHERQUI José-Maurice, LAUILHÉ Hervé, MAYSONNAVE
Jean-Marc, Mmes THIBAULT Christine, MARRIMPOEYCADET Estelle, M BAUDRY Xavier

Absents excusés : M ARCAS Robert, Mme LE DIEU DE VILLE
Marlène, M LAGARDERE Christophe
Madame TURRA Nicole est nommée secrétaire de séance.

Avis sur le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale des
Pyrénées-Atlantiques
Monsieur Le Maire expose au conseil municipal les propositions de Monsieur Le
Préfet figurant dans le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
des Pyrénées-Atlantiques conformément à la loi portant nouvelle organisation territoriale
de la République dite Loi Notre du 7 août 2015.
Considérant la proposition de Monsieur Le Préfet concernant le découpage des
collectivités territoriales du département,
Considérant que dans sa proposition Monsieur Le Préfet propose que les
syndicats d’eau et d’assainissement soient supprimés, cette compétence devant être exercée
par les communautés de communes à compter du 1er janvier 2020 au plus tard,
Considérant que dans sa proposition, Monsieur Le Préfet propose que la majorité
des RPI du département soient supprimés,
Compte tenu de tous ces éléments, Monsieur Le Maire propose donc aux membres
du Conseil Municipal de donner leur avis sur le projet de schéma départemental de
coopération intercommunale.
Ouï l’exposé de Monsieur Le Maire et après discussion, le conseil municipal, à
l’unanimité :
-

DONNE un avis favorable sur le découpage des collectivités territoriales du
département,
DONNE un avis défavorable sur la suppression des syndicats d’eau et
d’assainissement, mais souhaite qu’un amendement prévoit la création d’un grand
syndicat mixte regroupant la majorité des syndicats existants sur le périmètre de la
Communauté de Communes de Lacq-Orthez.

-

DONNE un avis défavorable sur la suppression des syndicats supportant les RPI.
La compétence école devant rester avant tout une compétence communale qui ne
doit pas être transférée aux intercommunalités.

Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jours, mois, an que dessus et ont signé au
registre les membres présents.

Pour copie certifiée conforme.
Le Maire,
Jean-Pierre DUBREUIL

