VILLE DE MAUBOURGUET
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du 28 mai 2015

Etaient présents : Jean NADAL, Marie BAUDOIN, Yves MENJOULOU, Catherine
MARIENVAL, Pierre MANHES, Sylvie DUBERTRAND, Sylvain DOUSSAU, Sonia
DELACROIX, Philippe ESTANGOY, Nathalie DE BRITO, Benjamin DORIAC, Mireille
SEIMANDI, Pierre RENON, Isabelle CARCHAN, Cathy LE NOAC'H, Damien
LARROUQUE
Représentés : Jean Louis LASSALLE
Excuses : Christian POUBLAN, Isabelle CLERCQ
Secrétaire de séance : Sonia DELACROIX
Le procès-verbal de la séance du 9 avril 2015 est approuvé à l’unanimité.

Ordre du jour
Durée amortissement budget principal - DE_2015_035
Décisions - DE_2015_036
Election commission de délégation de service public - DE_2015_037
Garantie d'emprunt "rehabilitation 10 logements OPH" - DE_2015_038
Garantie d'emprunt "construction maison de retraite 80 lits" - DE_2015_039
Tarif vente scooter - DE_2015_040
Opération façades 2015 - DE_2015_041
Convention SPA - DE_2015_042
Résiliation réseau stations vertes de vacances - DE_2015_043
Avis BIOTRICITY - DE_2015_044
Cession des actions SEMADOUR - DE_2015_045
Répartition des subventions _ modificatif n°1 - DE_2015_046
Convention ANTAI - DE_2015_047
Modification régime indemnitaire n°5 - DE_2015_048

Durée amortissement budget principal - DE_2015_035
Le Conseil Municipal approuve l’application des durées d’amortissement et de reprise des
subventions pour le budget principal suivantes :
Catégorie
Etudes
Travaux sur Route
Départementale
Eclairage public
Fonds de concours
Travaux SDE 65

Durée
5 ans
15 ans
15 ans
5 ou 10 ans
10 ans

Adoptée à l’unanimité.
Décisions - DE_2015_036
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.
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Election commission de délégation de service public - DE_2015_037
Le Conseil Municipal a procédé à l’élection de la commission de délégation de service
public. Les délégués titulaires sont : Mme Marienval, M. Estangoy et Mme Carchan. Les
délégués suppléants sont : M. Doussau, M. Renon et Mme De Brito.
Adoptée à l’unanimité.
Garantie d'emprunt "réhabilitation 10 logements OPH" - DE_2015_038
Le Conseil Municipal accorde sa garantie d’emprunt à hauteur 40% pour le
remboursement d’un prêt d’un montant de 474 536 € auprès de la Caisse des dépôts et
consignations pour la réhabilitation de dix logements à l’ancienne Poste à Maubourguet.
Adoptée à l’unanimité.
Garantie d'emprunt "construction maison de retraite 80 lits" - DE_2015_039
Le Conseil Municipal accorde sa garantie d’emprunt à hauteur 50% pour le remboursement du
prêt pour la construction d’une maison de retraite de 80 lits.

Adoptée à l’unanimité.
Tarif vente scooter - DE_2015_040
Le Conseil Municipal autorise la vente du véhicule du service police municipale
(scooter) au prix de 700 €.
Adoptée à l’unanimité.

Opération façades 2015 - DE_2015_041
Le Conseil Municipal élargit le périmètre de l’opération façade pour l’année 2015 à la
rue du Général de Gaulle et de maintenir l’ancien périmètre : rue Clémenceau, rue
Dumoret, rue Horcat, rue de l’hôtel de ville, place de la libération, allées Larbanès,
allées du Foirail, place Lagardère et boulevard Lapalu, rue des moulins, rue Maréchal
Joffre de l’intersection des allées Larbanès au pont de l’Echez.
Adoptée à l’unanimité.

Convention SPA - DE_2015_042
Le Conseil Municipal approuve la convention à passer avec la SPA 65 relative à
l’accueil et la garde des animaux errants ou dangereux et le montant de la participation
de 1477.20.
Adoptée à l’unanimité.
Résiliation réseau stations vertes de vacances - DE_2015_043
Le Conseil Municipal résilie l’appartenance de la ville de Maubourguet au réseau des
stations vertes de vacances et des villages de neige à compter de l’année 2016.
Adoptée à l’unanimité.
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Avis BIOTRICITY - DE_2015_044
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la demande de la société BIOTRICITY en
vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une centrale de cogénération biomasse sur la
zone industrielle du Marmajou, dans le cadre de l’enquête publique qui se déroule du 7
mai au 12 juin inclus.
Adoptée par 15 voix pour, 1 contre, 1 abstention.
Cession des actions SEMADOUR - DE_2015_045
Le Conseil Municipal approuve la cession de 70% de ses actions détenues dans le
capital de la Semadour à l’euro symbolique au bénéfice du Pôle d’Equilibre Territorial
Rural du Pays du Val d’Adour.
Adoptée par 15 voix pour, 2 abstentions.

Répartition des subventions _ modificatif n°1 - DE_2015_046
Le Conseil Municipal attribue une subvention exceptionnelle à l’ADIL de 535€.
Adoptée à l’unanimité.
Convention ANTAI - DE_2015_047
Le Conseil Municipal approuve la convention à passer avec l’Agence nationale de
traitement automatisé des infractions, pour mettre en œuvre le processus de
verbalisation électronique sur le territoire de Maubourguet.
Adoptée à l’unanimité.
Modification régime indemnitaire n°5 - DE_2015_048
Le Conseil Municipal approuve la modification des bénéficiaires du régime indemnitaire
compte tenu de la modification du tableau des emplois de la collectivité.
Adoptée à l’unanimité.
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