VILLE DE MAUBOURGUET
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du 5 février 2015
Etaient présents : Jean NADAL, Marie BAUDOIN, Yves MENJOULOU, Catherine
MARIENVAL, Pierre MANHES, Sylvain DOUSSAU, Sonia DELACROIX, Philippe
ESTANGOY, Nathalie DE BRITO, Benjamin DORIAC, Mireille SEIMANDI, Pierre
RENON, Isabelle CARCHAN, Jean Louis LASSALLE, Cathy LE NOAC'H, Christian
POUBLAN, Damien LARROUQUE
Représentés : Sylvie DUBERTRAND, Isabelle CLERCQ.
Secrétaire de séance : Pierre RENON
Le procès-verbal de la séance du 8 décembre 2014 est approuvé à l’unanimité.

Ordre du jour
Décisions - DE_2015_002
Demande de subvention DETR - DE_2015_003
Compteurs de télérelève GRDF - DE_2015_004
Remise gracieuse de pénalités sur taxe d'urbanisme - DE_2015_005
Prolongation bail emphytéotique l'ancienne poste - DE_2015_006
Contrats fêtes locales - DE_2015_007
Tarifs 2015 - DE_2015_008
Création d'un poste dans le cadre du dispositif CUI CAE - DE_2015_009
Modification du tableau des emplois - DE_2015_010

Décisions - DE_2015_002
Le Conseil Municipal prend acte des décisions dans les domaines prévus par l’article
L2122-22 du code général des collectivités territoriales
Adoptée à l’unanimité.
Demande de subvention DETR - DE_2015_003
Le Conseil Municipal approuve le plan de financement relatif aux travaux de mise en
accessibilité de la salle de réunion de la Maison des associations, rue Michelet à
Maubourguet pour un montant de 19400 € HT.
Adoptée à l’unanimité.
Compteurs de télérelève GRDF - DE_2015_004
Le Conseil Municipal autorise la signature de la convention avec GRDF pour
l’installation et l’hébergement d’équipement de télérelève sur des points hauts de la
commune (projet compteurs communicants Gaz de GrDF).
Adoptée par 18 voix pour,1 voix contre.
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Remise gracieuse de pénalités sur taxe d'urbanisme - DE_2015_005
Le Conseil Municipal approuve la demande de remise gracieuse de la pénalité de retard
pour un montant de 64€ pour le recouvrement des taxes d’urbanisme du dossier
PC30410M0012.
Adoptée par 18 voix pour,1 voix contre.
Prolongation bail emphytéotique l'ancienne poste - DE_2015_006
Le Conseil Municipal autorise la prorogation du bail emphytéotique de la résidence
« l’ancienne poste » avec l’OPH, jusqu’en 2034 pour l’obtention d’un prêt de 25 ans
auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cet emprunt doit financer des travaux
d’amélioration thermique.
Adoptée à l’unanimité.

Contrats fêtes locales - DE_2015_007
Le Conseil Municipal donne son accord pour les prestations pour les fêtes locales :
AMAYA le vendredi 21 août, S.O.S le samedi 22 août, SAHARA le dimanche 23 août et
LA FIESTA le dimanche 23 août . Adoptée à l’unanimité.
Adoptée à l’unanimité.

Tarifs 2015 - DE_2015_008
Le Conseil Municipal fixer les tarifs applicables à compter du 10 février 2015 figurant sur
le tableau ci-après.
Adoptée à l’unanimité.
DROITS DE PLACE
Marchands, primeurs, maraîchers,
producteurs
Surface de vente jusqu'à 5 m2 - forfait
occasionnel
" - forfait abonné au trimestre civil
" de 6 à 15 m2 - forfait occasionnel
" - forfait abonné au trimestre civil
" de 16 à 30 m2 - forfait occasionnel
" - forfait abonné au trimestre civil
" de 31 à 50 m2 - forfait occasionnel
" - forfait abonné au trimestre civil
" au delà de 50 m2 - forfait occasionnel
" - forfait abonné au trimestre civil
Branchement électrique - par mois
Structure de vente ou service par m² et
jour
CAMION d'outillage, par jour
Cirques
Professionnel, expositions animales
Familial, spectacles
PHOTOCOPIES - EXTRAIT MATRICE
CADASTRALE
format A4
format A3
extrait de la matrice cadastrale

1,20
11,00
2,40
20,00
3,80
24,00
5,30
28,00
6,85
30,00
1,50

0,11
31,00
120,00
50,00

0,30
0,50
2,00
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VENTE DE BOIS
Coupé en 1 m et livré, le stère
Sur pied, le stère
Abattu non débité, le stère
Houppier
Bois déclassé, le stère

40,00
10,00
25,00
15,00
5,00

LOCATION DE SALLES ET ESPACES
Centre d'Actions Culturelles (hall et salle
de spectacle)
Extérieur Commune / par manifestation
Maubourguétois /par manifestation
Salle de danse

150,00
100,00
30€/mois

Mairie (salle du rez de chaussée)/par
manifestation

150,00

Maison des associations (salle rez de
chaussée ou préau) /mois (2h
hebdomadaire)

50,00

Aire polyvalente du Bouscarret
extérieur commune / par manifestation
maubourguétois / par manifestation

250,00
200,00

Caution aire polyvalente et centre
d'actions culturelles

500,00

Forfait entretien aire polyvalente et
centre d'actions culturelles

100,00

Arènes
Extérieur commune
Maubourguétois

300,00
70,00

GYMNASE utilisé par le Collège de Maub.
Par année civile

183,00

VENTE DE MOBILIER SCOLAIRE
D'OCCASION
Table, à l'unité

16,00

LOCATION DE BIENS MOBILIERS
Tables, à l'unité
Chaises par 50
Barrière de sécurité prise sur place, à l'unité
Barrière de sécurité livrée, à l'unité
Estrade (montage et démontage)

1,50
10,00
5,00
10,00
150,00

LIVRAISON DES BIENS MOBILIERS
Forfait livraison des tables et chaises (rayon
de 20kms)

50,00

REMPLACEMENT DU MOBILIER MIS A
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DISPOSITION
table, à l'unité
chaise, à l'unité
barrière de sécurité, à l'unité

140,00
40,00
120,00

VACATIONS FUNERAIRES
par intervention

20,00

CONCESSIONS AU CIMETIERE
Par m2, concession trentenaire
soit montant de la concession trentenaire
pour 2,50 m2 pour 2 places
Par m2, concession cinquantenaire
soit montant de la concession
cinquantenaire pour 2,50 m2 pour 2 places
Case au columbarium, à l'unité, pour 30 ans
Dépositoire, par jour

60,00
150,00
80,00
200,00
700,00
0,50

REDEVANCE ASSAINISSEMENT
part fixe, par abonné et par an
part variable, par m3 assujetti

113 €
HT
1,10 €
HT

PFAC AU RESEAU D'ASSAINIST
Par boîte de raccordement

1 000,00

PISCINE
Tarif général
Baigneur ou visiteur
Enfant de moins de 16 ans
Abonnement forfait 15 entrées
Adulte
Enfant de moins de 16 ans
famille nombreuse
3° enfant d'une même famille (- de 16 ans)
Tarif 18 h / 20 h
Adulte
Enfant de moins de 16 ans
Scolaires
Enfants scolarisés à Maubourguet
Enfants scolarisés dans les communes
extérieures

2,00
1,00
20,00
10,00
gratuit
1,00
gratuit
gratuit
0,50

TAXE DE SEJOUR
Hôtel de tourisme 2 étoiles, par personne et
par nuitée
Terrains de camping classés 2 étoiles, par
personne et par nuitée
Chambres d'hôtes et gîtes, par personne et
par nuitée

0,30
0,20
0,30
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Tarifs Camping de l'Echez
Tarif/jour /€ (hors taxe séjour)
Forfait emplacement - 1 véhicule - 2
personnes
Forfait emplacement - 1 véhicule - 1
personne
Forfait électricité 10A
Enfant de moins de 16 ans
Forfait stop accueil camping car 2
personnes
Chien vacciné tenu en laisse
Tente supplémentaire
Personne supplémentaire plus de 16 ans
Forfait « festayre de maubourguet » du
vendredi au lundi
Forfait Chalets des pèlerins et
randonneurs1 personne, sans véhicule ni
animal (non soumis à taxe de séjour)
EMPLACEMENT CAMPING en dehors
des périodes de mise à disposition du
camping aux gérants
Emplacement 1 personne, par semaine

Basse
saison
Juin
10 €
8,00 €
3€
1,00 €
9,00 €
1€
2,00 €
3,00 €
10 €

35,00

Tarifs Espace muséographique
Entrée plein tarif
Entrée tarif réduit (groupes de 10 personnes
et plus)
Livre « La mosaïque au Dieu Océan »
Entrée libre pour les visiteurs de moins de
18 ans, les groupes scolaires et les
étudiants.

2,00
10,00

Tarifs Médiathèque
Abonnement médiathèque annuel famille
(au moins un adulte)
Remboursement pour non restitution des
supports culturels (livres, CD, DVD,...)

10,00

3,00

50,00

Création d'un poste dans le cadre du dispositif CUI CAE - DE_2015_009
Le Conseil Municipal crée un poste d’agent d’accueil polyvalent dans le cadre du
dispositif « contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi ».
Adoptée à l’unanimité.
Modification du tableau des emplois - DE_2015_010
Le Conseil Municipal autorise à compter du 1er avril 2015, la création d’un poste
d’adjoint administratif de 2ème classe à temps non complet (16,5h/35) à la
Médiathèque.
Adoptée à l’unanimité.

Mairie de Maubourguet Rue de l’hôtel de ville 65701 MAUBOURGUET cedex
Téléphone 05 62 96 30 09 Fax 05 62 96 49 88 – E.mail : mairie@ville –maubourguet.fr

