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   EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni à la Mairie le 22 septembre 2021 à 18h30 sous la présidence de 

M. Serge CASTAIGNAU, Maire. 

Etaient présents : MM. Serge CASTAIGNAU, Bernard PUYAL, Ena PUYOU, Alfred DUHIEU, 

Sylvette CAPÉRAA-BOURDA, Lionel CORRÈGE, Serge BELLOCQ, Jean-Baptiste IRIGOIN, 

Evelyne LANNE, Christian BELTRAN, André BIDEGARAY, Marie-Ange ALFONSO, Nathalie 

UNGARI, Valérie LIBOTTE, Emmanuelle PUYAU-CONDERETTE, Pierre MARTIN, Gaëtan 

HUSTAIX, Nicolas MEYERE. 

Pouvoirs : Mme Isabelle DE FIGUEIREDO a donné pouvoir à M. Serge BELLOCQ, Mme Coralie 

TOUSSAINT a donné pouvoir à Mme Valérie LIBOTTE, Mme Christelle FELD a donné pouvoir à 

Mme Sylvette CAPERAA-BOURDA, M. Raphaël DOMANGÉ a donné pouvoir à M. Pierre 

MARTIN, Mme Dominique GIRAUD a donné pouvoir à M. Nicolas MEYERE.  

 

   

Objet : Avis sur les rapports annuels relatifs au prix et à la qualité du service eau potable et 

assainissement collectif et non collectif. 

 

Conformément aux articles L. 2224-5 et D. 2224-1 à D. 2224-5 du code général des collectivités 

territoriales, Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les rapports annuels, de la Communauté 

de commune du Pays de Nay, sur le prix et la qualité du service public d'eau potable et 

d’assainissement collectif et non collectif, destinés notamment à l'information des usagers. 

 

Il est demandé au Conseil municipal de donner son avis sur les rapports suivants, ci-annexés.  

Les rapport et l'avis seront mis à la disposition du public à la mairie dans les conditions visées à 

l'article L. 1411-13 du CGCT. Le public sera avisé par voie d'affiche apposée aux lieux habituels 

d'affichage pendant au moins un mois.  

Le Conseil municipal, après en avoir largement délibéré, émet un avis favorable sur le prix et la 

qualité des services publics d’eau et d’assainissement, tels qu’ils ressortent des rapports présentés. 

  

  Adopté à l’unanimité 

  Pour extrait conforme   

  Le Maire 

 

   
 

          Serge CASTAIGNAU 

 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 18 
Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes : Pour 23 
 

Date de convocation : 16/09/2021 
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