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VILLE DE MAUBOURGUET
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du 27 mai 2010

Etaient présents : MM. GUILHAS, NADAL, Mme BAUDOIN, M. DOUSSAU, Mme GUILLON
MARIENVAL, MM. LAMOTHE, ESTANGOY, MANHES, Mme LARROUQUE,
DUBERTRAND, M. RENARD, Mmes DE BRITO, COUZIER, THERLE, DELACROIX,
DIDDEN, CLAUDE. Etaient absents : M. MENJOULOU Secrétaire de séance : Mme
LARROUQUE.
Le procès verbal de la séance du 25 mars 2010 est approuvé à l’unanimité.
Décisions modificatives
Il convient de procéder à l’ajustement de divers articles, afin de prendre en compte la
réalisation ou les engagements de dépenses et recettes, en section de fonctionnement et
d’investissement au budget communal et aux budgets annexes.
Adopté à l’unanimité
Participations aux organismes de regroupement – modificatif n°1
Le Conseil Municipal décide de modifier les contributions au titre de l’exercice 2010 aux
organismes AGEDI :1596.66€, Syndicat pour l’aménagement de l’Echez et ses canaux
1542.40€, Syndicat intercommunal des transports scolaires – Vic en Bigorre : 1296.16€.
Adopté à l’unanimité

Opération rénovation façades – Attribution d’aides
Le Conseil Municipal décide d’attribuer des subventions au titre de l’opération façades pour
un montant de 2769€ pour six immeubles situés rue Dumoret, boulevard Lapalu, allées du
Foirail et allées Larbanès.
Adopté à l’unanimité

Contrats fêtes locales
Le Conseil Municipal décide de donner son accord pour les prestations des orchestres,
discomobile, musique de rue et spectacle pour les enfants retenues pour la Fête Locale qui
se déroulera du 20 au 23 août 2010.
Adopté à l’unanimité
Contrat de mise à disposition de travailleurs handicapés
Le Conseil Municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats de mise à
disposition de travailleurs handicapés avec le CEDEPTH de Castelnau Rivière Basse pour
un montant TTC de 7€/heure de travail effectué.
Adopté à l’unanimité
Convention Club taurin
Le Conseil Municipal décide d’approuver la convention à passer avec le Club Taurin pour
l’année 2010 permettant de favoriser le développement et la promotion de la course landaise
et le maintien de la tradition taurine dans la commune.
Adopté à l’unanimité
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Questions diverses
Mme Marienval, maire-adjointe en charge du personnel, précise que Mme Dubertrand,
adjoint administratif, est nommée secrétaire générale par voie de mutation à la Mairie de
Castelnau Rivière Basse à compter du mois d’août 2010. Ces nouvelles fonctions lui
permettront de valider son examen professionnel de rédacteur territorial.
Elle précise également que Mr Lascombes a été nommé par voie de détachement au lycée
Pierre Mendès France en janvier 2008 et intégré à la Région en 2009. Un vin d’honneur sera
organisé début juillet pour marquer leur départ de la commune.
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