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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
part à la

en exercice

Municipal

15

Séance du 17 juillet 2015

délibération

15

08

date de la convocation

10 Juillet 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
18 Juillet 2015

Présents : M ROLLAND Franck, Mme BRETGE Denise,
M ARCAS Robert, Mmes TURRA Nicole, DESCLAUX Agnès,
THIBAULT Christine, PEYNOT Dany,

Absents excusés : Mmes LE DIEU DE VILLE Marlène,
MARRIMPOE-CADET Estelle, MM LAGARDERE Christophe,
M CHERQUI José-Maurice, LAUILHÉ Hervé, MAYSONNAVE
Jean-Marc, BAUDRY Xavier
Monsieur Franck ROLLAND est nommé secrétaire de séance.

Signature d’une convention de prestation de services relative à la
mise en œuvre d’activités périscolaires avec l’association
centre social « Lo Solan » de Mourenx
Année scolaire 2015-2016
Monsieur Le Maire rappelle au conseil municipal que dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires introduite par le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013, la collectivité a mis en
place depuis la rentrée 2014 des temps d’activités périscolaires.
Pour continuer à assurer certaines de ces animations, la commune pourrait renouveler son
partenariat avec l’association centre social « Lo Solan » de Mourenx pour l’année scolaire 20152016. Celle-ci serait chargée de mettre en œuvre des activités périscolaires pour les enfants du
primaire qui seraient définies auparavant avec la collectivité. Pour cela elle mettrait à disposition de
la collectivité 2 intervenants pour les activités du lundi et vendredi de 15h00 à 16h30.
Afin de définir les modalités pratiques de cette intervention, une convention doit être
signée avec l’association « Lo Solan » de Mourenx.
Ouï l’exposé de Monsieur Le Maire et après discussion, le Conseil Municipal,
- DECIDE de faire appel à l’association le Centre Social « Lo Solan » de Mourenx pour
assurer certaines des animations prévues tout au long de l’année scolaire dans le cadre des activités
périscolaires.
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention de partenariat relative à la mise
en œuvre d’activités périscolaires pour les niveaux primaire avec l’association le Centre Social
« Lo Solan » de Mourenx pour l’année scolaire 2015-2016.
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois, an que dessus et ont signé au registre les membres

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

