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VILLE DE MAUBOURGUET
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du 1er octobre 2009

Etaient présents : MM. GUILHAS, NADAL, Mme BAUDOIN, M. DOUSSAU, Mme GUILLON
MARIENVAL, MM. MENJOULOU, LAMOTHE, MANHES, Mmes LARROUQUE,
DUBERTRAND, M. RENARD, Mme DE BRITO, COUZIER, THERLE, DELACROIX,
CLAUDE. Etaient absents : M. ESTANGOY (pouvoir à Mme LARROUQUE) Mme DIDDEN
(pouvoir à Mme THERLE) Secrétaire de séance : M. MANHES
Le procès verbal de la séance du 16 juillet 2009 est approuvé à l’unanimité.
Décisions modificatives
Il convient de procéder à l’ajustement de divers articles, afin de prendre en compte la
réalisation ou les engagements de dépenses et recettes, en section de fonctionnement et
d’investissement au budget communal, au budget service des eaux et au budget lotissement
Adopté à l’unanimité
Marché de travaux – Aménagement des espaces publics du quartier Lapalu - avenants
Lors de la réalisation du chantier boulevard Lapalu, des modifications sont apparus
nécessaires. Il convient d’adopter les avenants du lot voie et réseaux divers pour un
montant de 22 937,53 € HT et du lot plantations pour un montant de 1 747,50€HT.
Adopté à l’unanimité

Contrat programme triennal F.E.U. 2010-2012
Monsieur le Maire propose de présenter au programme triennal du Fonds d’Equipement
Urbain (F.E.U.) 2010-1012 les opérations suivantes : aménagement du boulevard Lapalu, les
entrées d’agglomération et la construction d’un équipement sportif. La subvention F.E.U.
escomptée du Conseil Général est de 192 087 €.
Adopté à l’unanimité
Consultation Maîtrise d’œuvre – travaux d’assainissement
Le Conseil Municipal décide d’engager une consultation de bureaux d’étude en vue
d’assurer la maîtrise d’œuvre des travaux d’assainissement collectif route de Bordeaux,
quartier du Bouscarret et le déplacement du point de rejet de la station d’épuration
communale.
Adopté à l’unanimité
Opération rénovation façades – Avenant élargissement du périmètre
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’étendre le périmètre
d’éligibilité à l’opération façades, à compter du 1er janvier 2010, aux rues suivantes : place
Lagardère, rue Dumoret (portion située entre les rues Georges Clémenceau et Boulevard
Lapalu) boulevard Lapalu et rue Horcat.
Adopté à l’unanimité
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Opération rénovation façades – Attribution d’aides
Suite aux réunions de la commission d’attribution de l’« opération façades », Monsieur le
Maire propose de retenir cinq dossiers pour un montant de subvention de la commune de
Maubourguet de 2562€.
Adopté à l’unanimité

Modification des statuts du syndicat intercommunal d’aménagement de l’Echez
Le Conseil Municipal approuve le changement des statuts du « Syndicat Intercommunal pour
l’aménagement de l’Echez et ses canaux » relatif à la nouvelle participation des communes
et au retrait de deux communes.
Adopté à l’unanimité

Rapport annuel du service d’eau potable pour l’année 2008
Le Conseil Municipal adopte le compte rendu technique et financier du Service de l’eau,
établi par le délégataire VEOLIA eau, au titre de l’année 2008.
Adopté à l’unanimité
Rapport annuel du service d’assainissement pour l’année 2008
Le Conseil Municipal adopte le compte rendu technique et financier du Service
assainissement, établi par le délégataire VEOLIA eau, au titre de l’année 2008.
Adopté à l’unanimité
Vente de quatre projecteurs
Le Conseil Municipal décide d’aliéner à l’amiable quatre projecteurs, pour un montant de
100€TTC/pièce, à la commune de Madiran.
Adopté à l’unanimité
Motion hôpital de Tarbes et de Lourdes
Le Conseil Municipal s’oppose fermement et publiquement à la construction d’un nouvel
hôpital commun entre Tarbes et Lourdes, qui éloignera les habitants du Nord du
département de plus de 45 minutes d’un établissement de santé public.
Adopté à l’unanimité
Motion contre la privatisation de La Poste
Le Conseil Municipal se prononce pour le retrait du projet de la loi postale 2009 et demande
la tenue d’un référendum national sur le service public postal.
Adopté à l’unanimité

La séance est levée à 22 heures.
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