République Française
Département
64

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

Séance du 9 octobre 2015

12

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.

DESIGNATION D’UN SUPPLÉANT
A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES de LACQ-ORTHEZ
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors de sa séance du
25 juin 2015, le conseil municipal avait voté une modification dans la représentativité de
la commune au sein de la communauté de communes de Lacq-Orthez. En effet la
commune ne pouvait avoir qu’un seul délégué communautaire.
Aujourd’hui depuis la promulgation de la Loi NOTRE le 7 août dernier, une disposition
transitoire de cette loi permet aux communes de plus de 1000 habitants d’élire un suppléant
avec une élection au scrutin de liste à un tour.
Après avoir donné ces explications, Monsieur le Maire invite le
conseil Municipal à procéder à l’élection d’un conseiller communautaire suppléant.
Madame Nicole TURRA propose sa candidature.
L’élection se déroule au scrutin de liste à un tour
Le résultat est le suivant :
Mme TURRA Nicole

11 voix pour
1 bulletin blanc

Mme Nicole TURRA est élue à la majorité comme déléguée communautaire suppléante.
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

