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 CONSEIL  

MUNICIPAL  
OMPTE- RENDU DE 
SEANCE 

CONSEIL MUNICIPAL 
      
 
 
 

 
 
 
 
Présents : 
Mme BARADAT Mireille, Mme BOUDA Mériem, M. BOUNNEAU-LAVEDAN Pascal, Mme CARCHAN Isabelle, 
Mme CATHALA Rosemonde, M. DOUSSAU Sylvain, Mme DUBERTRAND Sylvie, Mme DUBERTRAND 
Christine, M. GUERRA Henri, Mme LAFOURCADE Elisabeth, M. LASSALLE Jean-Louis, M. MANHES Pierre, 
M. MENJOULOU Yves, M. MOUSSAOUI Mohamed, M. NADAL Jean, Mme SEIMANDI Mireille, Mme 
TOUZANNE Valérie 
 
Procuration(s) : 
M. RENON Pierre donne pouvoir à M. LASSALLE Jean-Louis, M. LAMOTHE Patrick donne pouvoir à Mme 
BARADAT Mireille 
 
Absent(s) : 
 
 
Excusé(s) : 
M. LAMOTHE Patrick, M. RENON Pierre 
 
Secrétaire de séance : M. LASSALLE Jean-Louis 
 
Président de séance : M. NADAL Jean 
 
 
 
 
 
 

1- Approbation du PV de la séance du 23 juillet 2020. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et 
représentés, 
 
 
- Valide le compte rendu de la séance du 23 juillet 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance du 01 septembre 2020 à 20 heures 30 minutes  
SALLE OCEAN 

 

 CONSEIL MUNICIPAL  
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2 - Compte rendu des décisions 
 

Par délibération du 11 juin 2020, 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, Mr le Maire rend compte 
des décisions à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal soit : 

 
 

Date Objet de la décision 

28/07/2020 Bien situé, 5317 RUE DES CHAMPS, AH 0033, pas de préemption de la ville, 

28/07/2020 Bien situé 64 RUE MARECHAL JOFFRE, AM 64, pas de préemption de la ville, 

28/07/2020 Bien situé,64 RUE LASSERRE, AM 223, pas de préemption de la ville, 

28/07/2020 Bien situé, CROIX DE SOMBRUN, AD72 AD 73, pas de préemption de la ville, 

28/07/2020 Bien situé, 6001 RUE DU GENERAL DE GAULLE, AK 3, pas de préemption de 
la ville, 

28/07/2020 Bien situé, LES ALLEES, 5770 RUE AUGUSTE GERDESSUS, 82 RUE 
AUGUSTE GERDESSUS, AM 290/291/292 pas de préemption de la ville, 

28/07/2020 Bien situé, 46 IMPASSE DES TANNERIES, AL 106, pas de préemption de la 
ville, 

28/07/2020 Bien situé, 586 RUE DU MOULIN DE SOMBRUN, AC 95, pas de préemption de 
la ville, 

18/08/2020 Bien situé, 90 RUE DU REGIMENT DE BIGORRE, AK 279, pas de préemption 
de la ville, 

18/08/2020 Bien situé, 5294B RUE DES PALMIERS, AI 123, pas de préemption de la ville, 

 
 
 
 
 

3 - MODIFICATION PARTIELLE DELIBERATION DE_2020_20 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,  
 
Qu’en date du 11/06/2020 il a été désigné les membres aux organismes extérieurs 
(délibération DE_2020_20), 
 
Concernant le Centre de Loisirs il avait été désigné 9 membres mais le nombre de 
délégués de la Commune ayant changé, il est demandé de n’en désigner que 6. Il 
convient donc de modifier la liste des représentants. 
 
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,  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 
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− De désigner comme délégués au sein du Centre de Loisirs 
 
 

Organismes 
extérieurs 

Représentants au Conseil d’administration 

Centre de Loisirs 
6 

Sylvie DUBERTRAND 
Yves MENJOULOU 
Isabelle CARCHAN 
Elisabeth LAFOURCADE 
Pierre MANHES 
Mireille BARADAT 

 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et 
représentés, 
 
 
- Désigne comme délégués au sein du Centre de Loisirs les membres du Conseil suivants 
: 
 

Organismes 
extérieurs 

Représentants au Conseil d’administration 

Centre de Loisirs 
6 

Sylvie DUBERTRAND 
Yves MENJOULOU 
Isabelle CARCHAN 
Elisabeth LAFOURCADE 
Pierre MANHES 
Mireille BARADAT 

 

 
 
 
 

4 - SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal : 
 
Vu l'avis de la commission des Finances en date du 25 août 2020 ; 
Vu le rappel des critères d’attribution des subventions ;  
Vu le montant de 95 000.00€ prévu au BP 2020 à l’article 6574 ;  
Vu la délibération N° DE_2020_45, du 23 juillet 2020, attribuant un premier volet de 
subventions, pour un montant de 64 050.00€, 
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Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 
 
Article 1 : D'attribuer au titre de l’exercice 2020 les subventions suivantes aux associations : 
 
 
 

LISTE DES BENEFICIAIRES et MONTANTS ATTRIBUES 

1 Théâtre des 7 chandelles 3 000.00 

2 Banque alimentaire 550.00 

 TOTAL ATTRIBUE 3 550.00 

 SOLDE/ BP 2020 27 400.00 

 

 
Article 2 : D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à procéder à la mise en œuvre 
de ces dépenses. 
 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix pour, moins 1 membre n'ayant 
pas participé au vote (Rosemonde CATHALA) : 
 
 

- Décide d'attribuer au titre de l’exercice 2020 les subventions suivantes aux associations : 
 
 

LISTE DES BENEFICIAIRES et MONTANTS ATTRIBUES 

1 Théâtre des 7 chandelles 3 000.00 

2 Banque alimentaire 550.00 

 TOTAL ATTRIBUE 3 550.00 

 SOLDE/ BP 2020 27 400.00 

 

 

 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à procéder à la mise en œuvre de ces 
dépenses. 
 
 
 
 
 

5 - FIXATION MONTANT LOCATION PALOMBIERE 

 

Monsieur le Maire expose à l'Assemblée 

Vu les arrêtés préfectoraux des 27 mai 1977,14 novembre 1932 et 30 octobre 1933, 

Considérant que les concessions de cabanes de chasse sont accordées de façon triennale 

(3,6,9 ans) et ne peuvent être renouvelées par reconduction, 

Considérant le dépôt en mairie le 29 juin 2020, d’une demande d’attribution de concession 

de cabane de chasse sur la zone du bois communal du MARMAJOU, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
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− De fixer le tarif annuel de la concession de cabane de chasse à 50 euros, 

− D’attribuer une concession de cabane de chasse sur la zone du bois du MARMAJOU 

à Monsieur BERNAD Thierry pour une période de 9 ans à compter du 1er octobre 

2020, 

− D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes afférents 

à la formalisation ou à l’exécution de cette décision. 

 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et 
représentés, 
 
 

− Fixe le tarif annuel de la concession de cabane de chasse à 50 euros, 

− Attribue une concession de cabane de chasse sur la zone du bois du MARMAJOU 

à Monsieur BERNAD Thierry pour une période de 9 ans à compter du 1er octobre 

2020, 

− Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes afférents à 

la formalisation ou à l’exécution de cette décision. 

 
 

6 - SOUTIEN COMMERCE LOCAL 
 
Soucieux de soutenir le commerce local de proximité, ayant souffert économiquement 
pendant la période de confinement liée à la pandémie du COVID 19, Monsieur le Maire 
propose au Conseil Municipal d’émettre en sa faveur des bons d’achats.  

Ces derniers d’une valeur faciale de 5 euros, utilisables chez les commerçants touchés dans 
leur activité, seront distribués aux foyers maubourguetois recensés. 

Vu l’avis de la commission des Finances en date du 25 août 2020, 

Monsieur le maire demande donc aux membres du Conseil Municipal : 

         -    D’octroyer 5 bons d’achat de 5 € par foyer maubourguétois recensé, à l’exception 
des élus municipaux qui ne peuvent en bénéficier, utilisables chez les commerçants 
impactés lors du confinement, 

− De numéroter ces bons de 1 à 6 000, 

− De l’autoriser à signer la convention à intervenir avec les commerçants  dont la 
liste suit : 
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Café du Faubourg     
Bar des Autobus  
Café du Centre      
Le Maubourguetois     
Hôtel de France     
La Terre’in     
La Bonne Pâte     
Des Livres et Nous    
Troc Broc  
Brocante Maulard  
Bocante Suberbie    
Sonia Delacroix  
Les 3 Petits Pots     
Eglantine       
Maïchou       
Tout pour L     
Ninie Kids      
Coiffure Evolu’Tif     
Coiffure LVM      
Styl’ Coiffure      
Coiffure Mixte CGL    
65 Optik      
A Vue d’œil       
Le Comptoir de Mathilde    
Micro Adour 65    
BILLI TOILETTAGE 
Alizée Photographe    
Secret de Beauté     

                                                                                                                                               
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et 
représentés, 
 
 - Décide d’octroyer 5 bons d’achat de 5 € par foyer maubourguetois recensé, à 
l’exception des élus municipaux, qui ne peuvent en bénéficier, utilisables chez les 
commerçants impactés lors du confinement, 
 
- Dit que les bons d'achats seront numérotés de 1 à 6 000, 
 

 - Autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec les commerçants  
de la liste ci-avant. 

 
 
                                            Fait à MAUBOURGUET 

                                           Le Maire, 
                                           Jean NADAL 

         


