VILLE DE MAUBOURGUET
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du 31 mai 2012

Etaient présents : MM. GUILHAS, NADAL, Mme BAUDOIN, M. DOUSSAU, Mme
GUILLON MARIENVAL, MM. MENJOULOU, ESTANGOY, MANHES, Mmes
LARROUQUE, Mr RENARD, DE BRITO Mmes DELACROIX, DIDDEN et CLAUDE.
Etaient absents : M. LAMOTHE (pouvoir à M. DOUSSAU), Mme DUBERTRAND, Mme
COUZIER (pouvoir à Mme DELACROIX) Mme THERLE (pouvoir à Mme DIDDEN).
Secrétaire de séance : M. MANHES
Le procès verbal de la séance du 28 mars 2012 est approuvé à l’unanimité.

Participations, subventions et tarifs – modificatif n°1
Le Conseil Municipal approuve la nouvelle répartition des participations attribuées aux
organismes de regroupement (article 6554), subventions (article 6574) et tarifs.
Adopté à l’unanimité
Marché de travaux – Assainissement 4ème tranche - Avenant n°3
Le Conseil Municipal approuve l’avenant n°3 relatif à l’opération 4ème tranche
assainissement collectif – création d’un réseau eaux usées au quartier du Bouscarret et
sur la rive gauche de l’Echez – entraînant une augmentation de 5,86 % du marché du
groupement d’entreprises Routière des Pyrénées/SOGEP.
Adopté à l’unanimité

Contrats fêtes locales et convention club taurin
Le Conseil Municipal donne son accord pour les prestations proposées dans le cadre
des fêtes locales 2012 : banda « Los bambolayres », orchestre Amaya et Leaders,
Fanfare Petafun Tour, la Fiesta des Pitchouns, musique de rue « Pina colada »,
Spectacle dansant “DJ david dancefloor géant las Vegas et approuve la convention à
passer avec le Club Taurin.
Adopté à l’unanimité
Contrat de mise à disposition de travailleurs handicapés
Le Conseil Municipal approuve la signature d’un contrat de mise à disposition de
travailleurs handicapés avec le CEDEPTH de Castelnau Rivière Basse.
Adopté à l’unanimité

Convention Société protectrice des animaux 2012/2013
Le Conseil Municipal approuve la convention d’aide à passer avec la SPA 65 pour
accueillir les chats et chiens errants et/ou dangereux et l’exploitation d’une fourrière
animalière concernant les animaux recueillis sur le territoire de la commune de
Maubourguet
Adopté à l’unanimité
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Motion de soutien du service public forestier
Le Conseil Municipal soutient la démarche des personnels de l’Office National des
Forêts qui vise à assurer la pérennité d’une gestion forestière durable, de proximité
assurée par un service public forestier national.
Adopté à l’unanimité

Avis enquête publique – modification , déplacement et création d’ouvrages dans
le lit majeur du fleuve Adour entre Aurensan et Barcelonne du Gers.
Le Conseil Municipal décide de transmettre un projet de modification au commissaire
enquêteur en charge de l’enquête publique - modification, déplacement et création
d’ouvrages dans le lit majeur du fleuve Adour entre Aurensan et Barcelonne du Gers Il s’agit de modifier la zone verte « espace de mobilité fonctionnel » dans la partie
urbanisé du centre ville de Maubourguet.
Adopté à l’unanimité
Cessions terrains
Le Conseil Municipal approuve les cessions de terrain notamment sur la zone
industrielle de Maubourguet.
Adopté à l’unanimité
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