Délibération n° 2015/25

EXTRAIT DU REGISTRE
pES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

MAIRIE
DE

PUYGIRON

C

(Drôme)

pEANÇE 1XT12 NOVEMBRE 2015

Nombre de membres afférents au conseil mr.11:-2.e2 ,, 11
(
Nombre de membre en exercice
_CS
Nombre de membres présents
C

Date de la convocation

Date d'affichaee

C,

C

03 novembre 2015
06 novembre 2015

L'an deux mil quinze et le douze novembre à vingt heures, le conseil municipal de cette commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni en nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
M. CHARPENET Loïc, Maire.
Présents : THIVOLLE Michel, CROZIER Lionel, DUMONT Pascale, LOOPUYT Christine, MALECOT
Olivier, THIBAUD Daniel, ARSAC Véronique, CAMPELLO Régina.
Absent excusé : BOURDOIS Flavien.
Absents; BLOCUS Adrienne.
M. CR07.IFR Lionel a été nommé secrétaire.

Objet : Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
La Loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République dispose qu'un nouveau Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
doit être adopté dans chaque département avant le 31 mars 2016.
Le projet de schéma présenté par M. le Préfet de la Drôme prévoit, pour ce qui concerne notre
territoire, la fusion du SIE du Bas Roubion avec le SIE de Citelle.
Considérant,
• que ces deux SIVU sont limitrophes,
• que 1e SIE du Bas Roubion alimente déjà quelques habitations sur le territoire de la
commune de MONTBOUCHER SUR JABRON,
• que des interconnections entre les deux réseaux ont déjà été envisagées
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et
représentés, se prononce favorablement sur le projet de Schéma Départemental de

Coopération Intercommunale et accepte la fusion du Syndicat Intercommunal des Eaux
du Bas Roubion avec le Syndicat Intercommunal des Eaux de Citelle.
Pour extrait certifié conforme.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.

Acte rendu exécutoire :
• après publication en Préfecture le
• et publication ou notification le
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