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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

10

Séance du 25 Juin 2015

date de la convocation
19 Juin 2015

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.
Représentativité de la commune de Lagor au sein du conseil communautaire

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite au renouvellement partiel
du conseil municipal de Sarpourenx, il doit être fait application de la loi du 9 Mars 2015,
qui indique que « en cas de renouvellement intégral ou partiel du conseil municipal d’une
commune membre d’une communauté de communes dont la répartition des sièges de
l’organe délibérant a été établie par accord avant le 20 juin 2014, il est procédé à une
nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller
communautaire en application du même article L5211-6-1, dans sa rédaction résultant de la
présente loi, dans un délai de deux mois à compter de l’événement rendant nécessaire le
renouvellement du conseil municipal, ».
Pour la commune de Lagor, dès lors que le nombre de ses représentants au sein du
conseil communautaire diminue avec la perte d’un siège, en passant de 2 à 1, les propres
règles suivantes propres aux communes de plus de 1000 habitants s’appliquent en vertu de
l’article L.5211-6-2 du CGCT :
 Les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal
parmi les conseillers communautaires sortants
 L’élection a lieu au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de
noms et sans modification de l’ordre de présentation. La répartition des sièges
entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne.

Après avoir donné ces explications, Monsieur le Maire invite le conseil municipal à
procéder à l’élection d’un conseiller communautaire parmi les deux conseillers
sortants (M. DUBREUIL Jean-Pierre et Mme TURRA Nicole).
L’élection se déroule au scrutin de liste à un tour, le résultat est le suivant :
M DUBREUIL Jean-Pierre
Mme TURRA Nicole

10 voix
0 voix

Monsieur Jean-Pierre DUBREUIL est élu à l’unanimité comme délégué
communautaire.
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

