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VILLE DE MAUBOURGUET 
 

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance ordinaire du 16 février 2012 

 
 
 
Etaient présents : MM. GUILHAS, NADAL, Mme BAUDOIN, M. DOUSSAU, Mme 
GUILLON MARIENVAL, MM. MENJOULOU, ESTANGOY, MANHES, Mmes 
LARROUQUE, DUBERTRAND, Mr RENARD, Mmes, COUZIER, THERLE, DIDDEN et 
CLAUDE. Etaient absents : M. LAMOTHE, Mme DE BRITO (pouvoir à Mme CLAUDE). 
Mme DELACROIX (pouvoir à Mme COUZIER). 
Secrétaire de séance :  M. RENARD 
 
Le procès verbal de la séance du 1er décembre 2011 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Attribution du marché de travaux – aménagement des espaces publics du 
boulevard Lapalu – tranche 3  
Le Conseil Municipal approuve le marché relatif au programme « Travaux 
d’aménagement Boulevard Lapalu 3ème tranche » pour un montant total de 854 878.59 € 
HT. Adopté à l’unanimité 
 
 
Marché de travaux – réhabilitation des logements de  la gendarmerie - avenants 
Le Conseil Municipal approuve les avenants relatifs à certains postes de dépenses, 
modifiés suite à des sujétions techniques imprévues, du marché relatif au programme 
« réhabilitation des logements de l’ancienne gendarmerie » Adopté à l’unanimité 
 
 
Enfouissement réseaux basse tension, réseau télépho nique et éclairage public 
quartier Lapalu, allée Bergès et impasse du 8 mai  
Le Conseil Municipal approuve les travaux réseaux basse tension, réseau téléphonique 
et éclairage public quartier Lapalu, allée Bergès et impasse du 8 mai pour un montant 
évalué à 100 088€. Adopté à l’unanimité 
 
 
Complexe sportif – Plan de financement modificatif 
Le Conseil Municipal approuve le plan de financement modificatif du complexe sportif 
dédié à la lutte, qui sera construit à proximité du Collège Jean Jaurès. Adopté à 
l’unanimité 
 
 
Travaux de rénovation de la Trésorerie– Plan de fin ancement modificatif 
Le Conseil Municipal approuve le plan de financement modificatif de l’opération de 
réhabilitation du logement de fonction de la Trésorerie de Maubourguet. 
Adopté à l’unanimité 
 
 
Règlement intérieur de la Médiathèque 
Le Conseil Municipal approuve le règlement intérieur de la Médiathèque de 
Maubourguet. Adopté à l’unanimité 


