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pouvoir à M. LASSALLE Jean-Louis

Absent(s) :

Excusé(s) :
Mme DUBERTRAND Christine, Mme SEIMANDI Mireille

Secrétaire de séance : Mme CATHALA Rosemonde

Président de séance :

1 - ELECTION DU MAIRE

Vu l’article L.2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales fixant les modalités
d’élection du Maire ;
Considérant que la présidence de la séance au cours de laquelle est élu le Maire est
dévolue au plus âgé des conseillers (article L.2122-8 du CGCT);
Considérant que l’élection a eu lieu au scrutin secret ;
Considérant qu’il convient en l’espèce à Monsieur DOUSSAU Sylvain de présider cette
séance et de veiller au bon déroulement du vote ;
Considérant qu’après l’élection du Maire, la séance sera ensuite présidée par lui ;
Considérant la désignation de 2 assesseurs représentant les 2 listes des dernières
élections à savoir :
Monsieur BOUNNEAU-LAVEDAN Pascal et Monsieur MOUSSAOUI Mohamed
Considérant l’appel à candidatures pour les fonctions du Maire ;
Considérant les candidatures de Monsieur NADAL Jean et de Madame BARADAT
Mireille       ;
Considérant le dépouillement public des bulletins de vote ;

Résultat du scrutin :
 Nombre de votants :    19                           
 Nombre de suffrages (blancs et nuls) :   0
 Nombre de suffrages exprimés :            19
 Majorité absolue :      10                              

Monsieur Jean NADAL est proclamé Maire par 15 suffrages obtenus à la majorité
absolue, au 1er tour et immédiatement installé dans ses fonctions.

Le Conseil Municipal décide par 15 voix pour et 4 contre :

- D’approuver l’élection de Monsieur NADAL en tant que Maire.

- D’informer que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et
de sa réception par le représentant de l’Etat.

2- DETERMINATION DU NOMBRE D'ADJOINTS

Le Conseil Municipal ;



Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2122-2 qui dispose que « le
conseil municipal détermine le nombre d’adjoints au Maire sans que ce nombre puisse
excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal » ;
Considérant l’effectif légal de 19 conseillers municipaux ;
Considérant que la commune de Maubourguet peut disposer de 5 adjoints maximum ;
Vu la proposition de M. le Maire de fixer à 5 le nombre d’adjoints ;

Il est donc proposé au conseil municipal de fixer à 5 le nombre d’adjoints au Maire de la
ville de Maubourguet.

Le Conseil Municipal décide par 15 voix pour et 4 contre :

- De la création de cinq postes d’adjoint au Maire.

- D’informer que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et
de sa réception par le représentant de l’Etat.

3 - ELECTIONS DES ADJOINTS

Le Conseil municipal ;
Vu l’article L 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération n° 2020_14 du 25 mai 2020 2020 fixant à 5 le nombre d’adjoints au
maire de la commune de Maubourguet ;
Considérant l’appel à candidatures pour les postes d’adjoints ;
Considérant la présentation par Monsieur le Maire d’une liste de 5 adjoints, et la
présentation par Madame BARADAT d'une liste de 3 adjoints,

Liste NADAL:

- MENJOULOU Yves
- DUBERTRAND Sylvie
- MANHES Pierre
- CARCHAN Isabelle
- LASSALLE Jean-Louis

Liste BARADAT:

- Mohamed  MOUSSAOUI
- Christine DUBERTRAND
- Patrick LAMOTHE

Considérant les modalités d’élection des adjoints au maire (scrutin de liste) ;



Après dépouillement, la liste présentée par Monsieur.Jean NADAL recueille la majorité
absolue au   1er tour ;

Les membres du Conseil Municipal décident :

- De proclamer adjoints au maire de Maubourguet, les conseillers dont la liste a obtenu
la majorité absolue, à savoir :

- MENJOULOU Yves
- DUBERTRAND Sylvie
- MANHES Pierre
- CARCHAN Isabelle
- LASSALLE Jean-Louis

Résultat du scrutin :

 Nombre de votants :       19                        
 Nombre de suffrages (blancs et nuls) :   0
 Nombre de suffrages exprimés :         19  
 Majorité absolue :           10                         

- D’approuver en conséquence l’ordre du tableau du Conseil Municipal comme joint.

- D’informer que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et
de sa réception par le représentant de l’Etat.

4 - INDEMNITES ELUS
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants,
Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximums des indemnités de fonction des
maires, adjoints et conseillers municipaux,
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 25 MAI 2020
constatant l’élection du maire et de 5 adjoints,
Vu l’article R2123-23 du Code Général des Collectivités territoriales
Vu les arrêtés municipaux portant délégation de fonctions aux adjoints au Maire,
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les
indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires
sont prévus au budget communal,
Considérant que selon la strate démographique d'une commune de 1000 à 3499 habitants, le taux
maximal de l’indemnité du maire en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de
la fonction publique (1027 à ce jour), ne peut dépasser 51.6%,
Considérant que selon la strate démographique d'une commune de 1000 à 3499 habitants, le taux
maximal de l’indemnité d’un adjoint en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire
de la fonction publique ne peut dépasser 19.8%,



Mr le Maire propose de fixer l’indemnité de fonction des Adjoints au Maire au taux de 19.8% de
l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique majoré de 15% (compte tenu
que la commune est chef-lieu de canton en application des articles L 2123-22 et R 2123-23 du
CGCT) à compter du 25 MAI 2020, date de l’installation du Conseil Municipal, et l’indemnité de
fonction du Maire au taux de 51.6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction
publique majoré de 15% à compter du 25 MAI 2020, date de l’installation du Conseil Municipal et
pour la durée du mandat.

Le Conseil Municipal décide par 15 voix pour et 4 contre :

- De fixer l’indemnité de fonction des Adjoints au Maire au taux de 19.8% de l'indice brut terminal
de l'échelle indiciaire de la fonction publique majoré de 15% et l’indemnité de fonction du Maire au
taux de 51.6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique majoré de
15% à compter du 25 MAI 2020 pour la durée du mandat.
- D’inscrire les crédits nécessaires au budget communal.

5 - LECTURE ET REMISE DE LA CHARTE DE L'ELU LOCAL

Lors de la première réunion du Conseil Municipal, immédiatement après l'élection du
maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article
L 1111-1-1 du CGCT.

Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour
administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils
exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la
présente charte de l'élu local.

Charte de l’élu local

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion
de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt
particulier.

3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts.
Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe
délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le
vote.

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition
pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.

5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui
accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son
mandat et de ses fonctions.

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances
au sein desquelles il a été désigné.



7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la
durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il
rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.

7 - REGLEMENT INTERIEUR

Il est remis aux membres du Conseil Municipal un projet de règlement intérieur, qui sera
remis à l'ordre du jour d'un prochain conseil pour validation.
Ce projet n'est pas soumis au vote pour cette séance.

                                           Fait à MAUBOURGUET
                                        Le Maire,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité

  valide le point N°1.

2 - DECISIONS

Par délibération du 8 avril 2014, le Conseil Municipal a délégué ses attributions au
maire et à ses adjoints dans les domaines prévus par l’article L 2122-22 du code
général des collectivités territoriales. Aux termes de l’article L 2122-23 du code
général des collectivités territoriales, les décisions prises par Monsieur le Maire en
vertu de l’article L2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont
applicables aux délibérations du Conseil Municipal portant sur les mêmes objets.
Conformément à cet article, Monsieur le Maire rend compte des décisions à
chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal soit :



1-

Date Objet de la décision

09/03/2020 Bien situé, 93 LOT ZAFFAGNI AB 206, pas de préemption de la ville,

09/03/2020 Bien situé, 132 RUE G. CLEMENCEAU AD 158, pas de préemption de la ville,

18/03/2020 Bien situé, 591 RUE DU MOULIN DE SOMBRUN AC 188, pas de préemption de la
ville,

18/03/2020 Bien situé, 212 AVENUE DES PYRENEES AL 212, pas de préemption de la ville,

18/03/2020 Bien situé, 94 AVENUE DES PYRENEES AM 345, pas de préemption de la ville,

18/03/2020 Bien situé, 203 RUE AUGUSTE GERDESSUS AM 36, pas de préemption de la ville,

18/03/2020 Bien situé, LIEU DIT HOURCADERE C 81, pas de préemption de la ville,

18/03/2020 Bien situé, 166 ALLEES LARBANES AM 106, pas de préemption de la ville,

18/03/2020 Bien situé, 123 LOT DES JARDINS DE LA GARE AN 216, pas de préemption de la
ville,

18/03/2020 Bien situé, FAUBOURG SUD AK 32/33/34/35/153, pas de préemption de la ville,

18/03/2020 Bien situé, 212 RUE DES CHAMPS AH 7, pas de préemption de la ville,

18/03/2020 Bien situé, 2 RUE DES PALMIERS AH 68, pas de préemption de la ville,

19/03/2020 Bien situé, 270 RUE DU GENERAL DE GAULLE AK 37/39, pas de préemption de la
ville,

21/04/2020 Bien situé, 23 ALLEES LARBANES AM 77, pas de préemption de la ville,

2- Monsieur le Maire informe aussi qu’il a été notifié pour l’opération de réfection de
l’ancienne trésorerie les ordres de service aux entreprises :

Cette consultation comportait 7 lots répartis ainsi :

Lot 1 Démolition - Gros œuvre :

Le lot a été attribué à l’entreprise la mieux disante, SARL Maçonneries des Pyrénées pour
un montant de 5 616,32€ HT et estimé avant consultation à 6 162,92€ HT.

Lot 2 Menuiseries extérieures et intérieures en aluminium :

4 entreprises ont été consultées 3 ont répondu, à savoir Les Vérandas du Sud-Ouest,
SARL PETITON et SARL API Sud-Ouest.

Le lot a été attribué à l’entreprise la mieux disante, Les Vérandas du Sud-Ouest pour un
montant de 5 933,46€ HT et estimé avant consultation à 6 920,00€ HT.

Lot 3 Menuiseries extérieures et intérieures en bois :

3 entreprises ont été consultées 2 ont répondu, à savoir SARL PETITON et SARL API
Sud-Ouest.

Le lot a été attribué à l’entreprise la mieux disante, SARL API Sud-Ouest pour un montant
de 3 178,50€ HT et estimé avant consultation à 3 526,00€ HT.



Lot 4 Platerie – Isolation :

3 entreprises ont été consultées 2 ont répondu, à savoir SARL PIC et SOLARI Julien.

Le lot a été attribué à l’entreprise la mieux disante, SARL PIC pour un montant de
2 497,02€ HT et estimé avant consultation à 2 586,93€ HT.

Lot 5 Electricité :

3 entreprises ont été consultées 1 a répondu, à savoir DULONG Frédéric.

Le lot a été attribué à l’entreprise DULONG Frédéric car son offre était inférieure à
l’estimatif pour un montant de 8 973,00€ HT et estimé avant consultation à 10 845.00€
HT.

Lot 6 Plomberie – Sanitaire - Chauffage :

3 entreprises ont été consultées 1 a répondu, à savoir DELOS Jean-Pierre.

Le lot a été attribué à l’entreprise DELOS Jean-Pierre car son offre était inférieure à
l’estimatif pour un montant de 1 809,00€ HT et estimé avant consultation à 2 535,00€ HT.

Lot 7 Peinture – Parquets flottants – Nettoyage :

3 entreprises ont été consultées 2 ont répondu, à savoir SARL BOUYSSONNIE et SAS
PORTASSAU.

Le lot a été attribué à l’entreprise la mieux disante, SARL BOUYSSONNIE pour un
montant de 8 465,91€ HT et estimé avant consultation à 12 288,35€ HT.

Le coût de l’opération avait été estimé avant consultation à 39 933,78€
HT et suite à la consultation le coût est de 36 473,21€ HT.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité

- Prend acte des décisions du point N°2.

3 - DELEGATIONS DU CONSEIL AU MAIRE

Monsieur le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités
territoriales (article L 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un



certain nombre de ses compétences. Selon l’article 2122-23, le maire doit rendre compte
à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal des décisions prises en
application de la délégation.

Considérant qu’il y a lieu d’assurer un fonctionnement rapide de l’administration sous le
contrôle du conseil municipal dans certaines matières qui peuvent être déléguées,

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de lui confier les délégations
suivantes

1. Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les
services publics municipaux ;

2. Fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de
voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics
et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont
pas un caractère fiscal ;

3. procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des
emprunts d’un montant maximum de 500 000 €,  destinés au financement des
investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la
gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux
et de change, ainsi que pour prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.
1618-2 et au a) de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c) de ce
même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

4. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

5. Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée
n’excédant pas douze ans ;

6. Passer les contrats d’assurance ainsi que pour accepter les indemnités de sinistre
y afférentes ;

7. Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux ;

8. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9. Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10.Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;
11.Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires,

avoués, huissiers de justice et experts ;
12.Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant

des offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ;
13.Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
14.Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
15.Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de

l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de
ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au
premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même Code dans les conditions que fixe
le conseil municipal ;

16. Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune
dans les actions intentées contre elle ;

17.Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont
impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;

18.Donner, en application de l’article L. 324-1 du Code de l’urbanisme, l’avis de la
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public
foncier local ;



19.Signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du Code de
l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au
coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et signer la convention
prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même Code précisant les
conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et
réseaux ;

20.Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le
conseil municipal : 500 000 € ;

21.Exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil
municipal, le droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du Code de
l’urbanisme ;

22.Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L.
240-3 du Code de l’urbanisme ;

23.Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive
prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la
commune ;

24.D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux
associations dont elle est membre ;

25.De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions ;
26.De procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la

démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ;

27.D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n°
75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à
usage d'habitation.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibérè, à l’unanimité

 - Accepte de donner les délégations listées ci-dessus.

4 - DESIGNATION MEMBRES ORGANISMES EXTERIEURS

Vu les articles L 5211-6, L 5211-7, L 5211-8 et L 5212-7 du Code général des Collectivités
territoriales prescrivant, notamment, que lors du renouvellement général des Conseillers
municipaux, il doit être procédé à la désignation des délégués des communes dans les
établissements publics de coopération intercommunale, les comités des syndicats
intercommunaux, les syndicats mixtes, les conseils de développement, les établissements
publics médico-sociaux et les autres organismes ou siègent des conseillers municipaux,
Suite à la discussion au cours de laquelle il a été demandé de procéder à la désignation
des membres du Conseil Municipal aux organismes extérieurs,

Monsieur le Maire propose au conseil :



 De désigner comme délégués au sein des organismes extérieurs les conseillers
municipaux figurant dans les tableaux ci-joints.

Désignation des délégués dans les organismes extérieurs

Organismes
extérieurs Délégués titulaires Délégués suppléants

Syndicat
départemental
d'électricité
1+1

Jean NADAL Sylvie DUBERTRAND

SPIDE
4+4

Isabelle CARCHAN Yves MENJOULOU
Sylvain DOUSSAU Henri GUERRA
Pascal
BOUNNEAU-LAVEDAN Meriem BOUDA

Pierre MANHES Jean NADAL

Organismes
extérieurs Représentants au Conseil d’administration

Collège Jean Jaurès
1 + 1

Elisabeth LAFOURCADE
Jean-Louis LASSALLE

Ecole Jeanne d'Arc
2

Jean NADAL

Mireille BARADAT

EHPAD
4

Jean NADAL
Sylvie DUBERTRAND
Isabelle CARCHAN
Valérie TOUZANNE

Centre de loisirs
9

Pierre RENON
Valérie TOUZANNE
Meriem BOUDA
Pierre MANHES
Mireille SEIMANDI
Rosemonde CATHALA
Mohamed MOUSSAOUI
Patrick LAMOTHE
Mireille BARADAT



Association l’Eveil
(Multiaccueil)
5

Elisabeth LAFOURCADE
Jean NADAL
Meriem BOUDA
Sylvie DUBERTRAND
Christine DUBERTRAND

Relais assistantes
maternelles
1

Jean NADAL

Union des Villes
taurines de France
1

Pascal BOUNNEAU-LAVEDAN

Correspondant
défense
1

Pierre MANHES

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité

 - Décide de désigner tels que mentionnés ci-dessus les membres des
commissions extérieures.

5 - COMMISSION APPEL OFFRES

Vu les articles L 1414-2 et L 1411-5 du code général des collectivités territoriales,

Considérant qu'il convient de désigner les membres titulaires de la commission d'appel
d'offres et ce pour la durée du mandat.

Cette désignation doit avoir lieu à bulletin secret. Il convient de précéder de même pour
l'élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires ;

Monsieur le maire propose que le vote ait lieu à main levée. Les membres du conseil
valident le vote à main levée à l'unanimité.

Pour une commune de moins de 3 500 habitants Considérant qu'outre le maire, son
président, cette commission est composée de 3 membres du conseil municipal élus par le
conseil à la représentation au plus fort reste.



Sont candidats :

Délégués titulaires:
 Jean-Louis LASSALLE

 Yves MENJOULOU

 Christine DUBERTRAND

Délégués suppléants:
 Sylvie DUBERTRAND

 Henri GUERRA

 Mireille BARADAT

Le Conseil Municipal, aprés vote, élit par 18 voix pour :

- délégués titulaires :
 M. Jean-Louis LASSALLE

M. Yves MENJOULOU

 Mme Christine DUBERTRAND

- délégués suppléants :
 Mme Sylvie DUBERTRAND

M. Henri GUERRA

Mme Mireille BARADAT

6 - COMMISSION DELEGATION SERVICE PUBLIC

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1411-5, D
1411-3, D 1411-4 et D 1411-5,



Considérant :
- qu’il y a lieu de créer, pour la durée du mandat municipal, une commission de délégation
de service public ;

- que cette commission qui est présidée par le maire, comporte 3 membres titulaires et 3
membres suppléants élus par le conseil municipal au scrutin de liste et à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ;

- que le conseil municipal doit fixer les conditions de dépôt des listes, conformément à
l'article D 1411-5 du code général des collectivités territoriales, avant de procéder à
l'élection des membres de cette commission.

- Qu'il y alieu de fixer les modalités de dépôt des listes pour l'élection de la commission de
délégation de service public de la façon suivante :

- les listes peuvent comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir (3 titulaires,
3 suppléants);

Monsieur le Maire indique que ce point est soumis à vote à bulletin secret. Il propose que
ce dernier se fasse à main levée. Les membres du Conseil valident le vote à main levée à
l’unanimité.

Sont candidats au poste de titulaire :

Mme Isabelle CARCHAN

M. Jean-Louis LASSALLE

Mme Mireille BARADAT

Sont candidats au poste de suppléant :
M. Sylvain DOUSSAU

M. Pierre RENON

Mme Christine DUBERTAND

Le Conseil Municipal, aprés vote, élit par 18 voix pour:



Membres titulaires :

Mme Isabelle CARCHAN

M. Jean-Louis LASSALLE

Mme Mireille BARADAT

Membres suppléants :

M. Sylvain DOUSSAU

M. Pierre RENON

Mme Christine DUBERTAND

7- COMMISSIONS COMMUNALES

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que selon l’article L2121-22 « Le conseil
municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier
les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses
membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui
suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres
qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un
vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché »

Suite à la discussion au cours de laquelle il a été proposé de créer 13 commissions et
demandé de procéder à la désignation des membres du Conseil Municipal,

Monsieur le Maire propose :

 De créer 12 commissions permanentes et 1 commission spéciale.

 De désigner pour faire partie des commissions sus indiquées Mmes et M. les
conseillers municipaux dont les noms suivent :

Commission administration générale : 

 Sylvie DUBERTRAND



 Jean-Louis LASSALLE
 Elisabeth LAFOURCADE
 Christine DUBERTRAND

Commission des finances :

 Jean-Louis LASSALLE
 Pierre MANHES
 Isabelle CARCHAN
 Pierre RENON
 Sylvie DUBERTRAND
 Christine DUBERTRAND

Commission des travaux :

 Yves MENJOULOU
 Henri GUERRA
 Sylvain DOUSSAU
 Isabelle CARCHAN
 Mireille BARADAT

Commission urbanisme-habitat :

 Isabelle CARCHAN
 Pierre RENON
 Sylvain DOUSSAU
 Elisabeth LAFOURCADE
 Mireille SEIMANDI
 Mireille BARADAT

Commission développement durable-cadre de vie :

 Isabelle CARCHAN
 Pierre MANHES
 Pascal BOUNNEAU-LAVEDAN
 Pierre RENON
 Patrick LAMOTHE

Commission solidarité-action sociale :

 Sylvie DUBERTRAND
 Pierre RENON
 Jean-Louis LASSALLE
 Elisabeth LAFOURCADE
 Valérie TOUZANNE
 Christine DUBERTRAND

Commission fêtes-animations :

 Pierre MANHES



 Mireille SEIMANDI
 Jean-Louis LASSALLE
 Meriem BOUDA
 Valérie TOUZANNE
 Pascal BOUNNEAU-LAVEDAN
 Mohamed MOUSSAOUI

Commission communication :

 Pierre MANHES
 Sylvain DOUSSAU
 Rosemonde CATHALA
 Sylvie DUBERTRAND
 Mireille BARADAT

Commission culture-patrimoine-musée :

 Pierre MANHES
 Sylvain DOUSSAU
 Rosemonde CATHALA
 Sylvie DUBERTRAND
 Meriem BOUDA
 Christine DUBERTRAND

Commission sport-jeunesse :

 Pierre MANHES
 Meriem BOUDA
 Jean-Louis LASSALLE
 Elisabeth LAFOURCADE
 Valérie TOUZANNE
 Mireille SEIMANDI
 Sylvie DUBERTRAND
 Mohamed MOUSSAOUI
 Patrick LAMOTHE

Commission relation avec les associations :

 Mireille SEIMANDI
 Sylvie DUBERTRAND
 Elisabeth LAFOURCADE
 Jean-Louis LASSALLE
 Valérie TOUZANNE
 Mohamed MOUSSAOUI



Commission sécurité :

 Sylvain DOUSSAU
 Pierre MANHES
 Henri GUERRA
 Yves MENJOULOU
 Valérie TOUZANNE
 Sylvie DUBERTRAND
 Mohamed MOUSSAOUI

Commission déconfinement Covid-19 : 

 Jean-Louis LASSALLE
 Pierre RENON
 Pierre MANHES
 Elisabeth LAFOURCADE
 Valérie TOUZANNE
 Myriem BOUDA
 Rosemonde CATHALA
 Mireille BARADAT
 Christine DUBERTRAND

le Conseil Municipal, aprés en avoir délibérè, à l'unanimitè
- Décide de créer les commissions communales, telles que constituées ci-dessus.

8- SDE PROGRAMME 2020.

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’opération citée en objet a
été retenue par le Syndicat Départemental d’Energie des Hautes-Pyrénées qui en
assurera la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de l’exercice de ses compétences
pour l'année 2020 sur le programme ECLAIRAGE PUBLIC à savoir : Rénovation
de l’éclairage au centre bourg par la mise en place de 108 lanternes à LEDS
connectées.

 Le montant de la dépense (études et travaux) est évalué à 115 000.00 € HT. Le
financement prévisionnel est le suivant :

 SDE 92 000.00€ (produit de la vente des CEE)

 FONDS LIBRES 23 000.00€.

 Le montant de la TVA est pris en charge par le SDE 65

 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal:



  - d'approuver le projet qui lui a été soumis par le Syndicat Départemental
d’Energie des Hautes-Pyrénées ;

 -  de s’engager à garantir au SDE65 la somme 23 000.00€ au titre de sa
participation aux travaux ; cette somme sera prélevée sur les fonds propres de la
commune.

 - de préciser que le montant de la contribution définitive de la commune sera
déterminé après le règlement final des travaux qui seront exécutés en accord avec
la Municipalité.

Le Conseil Municipal, aprés en avoir délibérè, par 14 voix pour et 4 abstentions:

- Valide le programme SDE 2020,
- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette affaire.

9- DELIBERATION MODIFICATIVE DEMANDE DE SUBVENTION
"REHABILITATION VESTIAIRE DU GYMNASE DU COLLEGE"

Monsieur le Maire explique que suite à des échanges avec le conseil départemental
il y a lieu de modifier le plan de financement du projet « REHABILITATION
VESTIAIRE DU GYMNASE DU COLLEGE », qui avait fait l’objet d’une étude lors du
conseil municipal du 27 février 2020.

Il rappelle que les travaux seront les suivants :

 Pour la structure du bâtiment (reprise des fondations),
 Reprise du toit terrasse qui fuit,
 Réfection des sanitaires et des douches.

Monsieur le Maire précise le plan de financement rectificatif

DEPENSES RECETTES

Travaux 300 000.00

DSIL

Département

Fonds Propres

60 000.00

150 000.00

90 000.00

TOTAL 300 000.00€ 300 000.00€

Monsieur le Maire propose :

- d’approuver le plan de financement présenté lors du Conseil Municipal de ce jour 
- d’autoriser le Maire à adresser un courrier de demande de subvention aux
différents financeurs,



- de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer toute
pièce afférente à cette opération.

Le Conseil Municipal, aprés en avoir délibérè, par 14 voix pour et 4 abstentions,

 - Valide le nouveau plan de financement pour le projet "REHABILITATION
VESTIAIRE DU GYMNANSE DU COLLEGE"
 - Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette affaire.

10- DELIBERATION MODIFICATIVE DEMANDE DE SUBVENTION "REHABILITATION
ESPACE ASSOCIATIF MUTUALISE"

Monsieur le Maire explique que suite à des échanges avec le conseil départemental
il y a lieu de modifier le plan de financement du projet « REHABILITATION ESPACE
ASSOCIATIF MUTUALISE », qui avait fait l’objet d’une étude lors du conseil
municipal du 27 février 2020.

Il rappelle que les travaux seront les suivants :

 Reprise de l’électricité,
 Reprise du chauffage,
 Reprise de l’isolation,
 Changement des menuiseries,
 Création de sanitaires,
 Aménagement des espaces intérieurs,
 Rénovation énergétique du bâtiment.

Monsieur le Maire précise le plan de financement rectificatif

DEPENSES RECETTES

Travaux 407 000.00

DETR

Département

Région

Fonds Propres

140 100.00

44 770.00

100 000.00

122 130.00

TOTAL 407 000.00€ 407 000.00€

Monsieur le Maire propose :

- d’approuver le plan de financement présenté lors du Conseil Municipal de ce jour 
- d’autoriser le Maire à adresser un courrier de demande de subvention aux
différents financeurs,
- de donner tout pouvoir à M. le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer toute pièce



afférente à cette opération.

Le Conseil Municipal aprés en avoir délibéré par 14 voix pour et 4 abstentions,

- Valide le nouveau plan de financement pour le projet "REHABILIATION ESPACE
ASSOCIATIF MUTUALISE"
- Autorise Monsieur le Maire, à signer tout document afférent à cette affaire.

Questions diverses:

- Monsieur le maire souhaite faire un point sur le projet de réglement intérieur du
Conseil Municipal. Il indique qu'il a reçu pour l'instant des demandes de modification de
Madame Isabelle CARCHAN uniquement. Madame Christine DUBERTRAND indique ne
pas avoir été destinataire du projet. Monsieur le Maire demande aux services de bien
vouloir faire le nécessaire, afin de le renvoyer à l'ensemble des élus. Il souhaiterait
pouvoir finaliser ce projet lors d'un prochain conseil.

- Il donne ensuite la parole à Jean-Louis LASSALL.E. Ce dernier indique que la
Commune a été destinataire de masques fournis par le Conseil départemental, et remis
par Jean GUILHAS. Il souhaite organiser une distribution, par dépot dans les boites à
lettres des Maubourguétois. Il invite donc l'ensemble des conseillers à une mise sous pli
des masques le 16 juin à 18 heures 30 en mairie. L'ensembe des membres du Conseil est
favorable à cette initiative.

- Interrogé sur la fermeture du complexe CANCEL (en fait changement de clés),
monsieur le Maire souhaite préciser, qu'il ne s'agit pas d'une mesure discriminatoire, mais
bien d'une mise en protection du site; qui était occupé en dehors des horaires habituels
destinés à la pratique des activités dédiées à ce lieu. Il rappelle qu'en septembre des
badges remplaceront les clés actuelles, dans certains bâtiments de la Commune, la
réunion de rentrée avec les associations précisera les nouvelles modalités d'accés dans
les infrastructures communales.

                                           Fait à MAUBOURGUET
                                           Le Maire,


