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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

10

19 Juin 2015

Séance du 25 Juin 2015

date de la convocation
L'an deux mille quinze le vingt cinq juin 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
26 Juin 2015

Présents : M ROLLAND Franck, Mme BRETGE Denise,
M ARCAS Robert, Mmes TURRA Nicole, LE DIEU DE VILLE
Marlène, M CHERQUI José-Maurice, Mme THIBAULT
Christine, MM MAYSONNAVE Jean-Marc, LAUILHÉ Hervé,

Absents excusés : Mmes DESCLAUX Agnès, MARRIMPOEYCADET Estelle, PEYNOT Dany, MM LAGARDERE Christophe,
BAUDRY Xavier
Madame BRETGE Denise est nommée secrétaire de séance.
Répartition dérogatoire du Fond de Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales (FPIC) pour l’année 2015

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la communauté de communes de Lacq Orthez
et les communes ont reçu la notification du montant de la contribution de l’ensemble
intercommunal pour le FPIC 2015 en date du 26 mai 2015 : 1 985 048 €.
De manière dérogatoire libre, la communauté de communes de Lacq Orthez prend à sa
charge 1 587 669 € en 2015. Le solde, soit 397 379 €, est à la charge des communes.
Les 397 379 € sont ensuite répartis de manière dérogatoire libre entre communes en
fonction de leur potentiel financier.
Il précise que pour la commune de Lagor, la répartition dérogatoire libre en fonction
du potentiel financier représente un montant de 6 618 €.
A ce titre, chaque commune doit délibérer avant le 30 juin 2015 à la majorité simple afin
d’être en concordance avec la communauté de communes de Lacq Orthez qui délibèrera le
29 juin 2015.
Ouï l’exposé de Monsieur Le Maire, et après discussion, le conseil municipal,
-

Accepte la répartition dérogatoire libre entre communes en fonction de leur
potentiel financier

- Prend acte que le montant prélevé pour la commune de Lagor sera de 6 618 €.
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois, an que dessus et ont signé au registre les membres
présents.
Pour Copie certifiée conforme.
Le Maire,
Jean-Pierre DUBREUIL

