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VILLE DE MAUBOURGUET 
 

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance ordinaire du 29 août 2012 

 
 
Etaient présents : MM. GUILHAS, NADAL, Mme BAUDOIN, M. DOUSSAU, MM. 
MENJOULOU, ESTANGOY, MANHES, Mmes LARROUQUE, Mr RENARD, Mmes 
DELACROIX, DIDDEN et CLAUDE. Etaient absents :  Mme GUILLON MARIENVAL, M. 
LAMOTHE (pouvoir à M. DOUSSAU), Mme DUBERTRAND, DE BRITO 
Secrétaire de séance :  M. MANHES 
 
Le procès verbal de la séance du 31 mai 2012 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
Subventions –nouvelle répartition   
Le Conseil Municipal approuve la nouvelle répartition des subventions (article 6574) 
dans le cadre notamment de l’opération façades. 
Adopté à l’unanimité 
 
 
Centre de loisirs – avenant convention délégation d e service 
Le Conseil Municipal approuve l’avenant n°1 à la co nvention à passer avec le Centre de 
loisirs de Maubourguet, nouveau gestionnaire des temps d’accueil du matin et du soir au 
groupe scolaire Fernand Camescasse. 
Adopté à l’unanimité 
 
 
Rencontres de Maubourguet – convention  
Le Conseil Municipal approuve la convention à passer avec les Rencontres de 
Maubourguet fixant les modalités de partenariat pour l’organisation des XXIIIème 

Rencontres de l’art et du sport. 
Adopté à l’unanimité 
 
 
Demande de subvention – amendes de police 
Le Conseil Municipal approuve la demande de subvention au titre du programme des 
Amendes de polices dotation 2011, pour la mise en place de panneaux signalétiques. 
Adopté à l’unanimité 
 
 
Transactions foncières  
Le Conseil Municipal approuve les différentes transactions foncières sur le territoire 
communal et notamment sur la zone industrielle 
Adopté à l’unanimité 
 
 
Fixation des loyers  
Le Conseil Municipal approuve les montants des loyers des six logements de l’ancienne 
gendarmerie et le montant du loyer de l’appartement situé au-dessus de la cyberbase 
au 190 allées Larbanès. 
Adopté à l’unanimité 
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Avenant au contrat SFR – flotte mobile 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 au marché n° 
286954, qui formalise le transfert du marché vers Vivendi Telecom International. 
 
 
Rapport délégation de service public – eau potable et assainissement- information 
Le Conseil Municipal prend acte de l’information donnée au Conseil Municipal au titre de 
l’exercice 2011 concernant les rapports techniques et financiers du Service de l’eau et 
du Service assainissement, établi par notre délégataire VEOLIA eau. 
 
 


