VILLE DE MAUBOURGUET
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du 15 décembre 2010
Etaient présents : MM. GUILHAS, NADAL, Mme BAUDOIN, M. DOUSSAU, Mme
GUILLON MARIENVAL, MM. MENJOULOU, ESTANGOY, MANHES, Mmes
LARROUQUE, DUBERTRAND, M. RENARD, Mmes DE BRITO, COUZIER, THERLE,
DELACROIX, DIDDEN,CLAUDE. Etait absent : M. LAMOTHE. Secrétaire de séance :
M. RENARD
Le procès verbal de la séance du 10 novembre 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 au budget service des eaux.
Adopté à l’unanimité
Equipement de l’école élémentaire F. Camescasse d’un tableau blanc interactif et
d’ordinateurs portables
Le Conseil Municipal propose de connecter et d’équiper l’école élémentaire du groupe
Fernand Camescasse au numérique avec notamment l’acquisition d’un tableau blanc
interactif, de douze ordinateurs portables et d’un vidéoprojecteur.
Adopté à l’unanimité
Opération de diagnostics énergétiques des bâtiments publics du Val d’Adour
Le Conseil Municipal confirme l’engagement de la commune de Maubourguet dans
l’opération collective de diagnostic énergétique des bâtiments publics du Val d’Adour et
autorise la signature de la convention avec le GIP ADT EURADOUR - Pays du Val
d’Adour visant à intégrer l’opération collective de diagnostic énergétique portés par le
Pays du Val d’Adour.
Adopté à l’unanimité
Convention de servitude avec le Syndicat Départemental d’Electricité
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention de servitudes
avec le Syndicat départemental d’électricité pour l’enfouissement d’un canalisation de
basse tension pour le poste DP P35 de la zone industrielle afin de permettre la
raccordement du site au réseau ERDF.
Adopté à l’unanimité
Contrat d’assurance – avenant n°1
Le Conseil Municipal approuve l'avenant n°1 relatif à la prolongation d’une durée d’un
an du contrat d’assurance avec l’agence ALLIANZ pour les risques suivants :
multirisques communes, matériel de gestion, engins de chantier, responsabilité civile,
flotte automobile, contrat de mission et protection juridique.
Adopté à l’unanimité
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Contrat enfance jeunesse – avenant n°3
Le Conseil Municipal approuve l'avenant n°3 au cont rat enfance jeunesse portant
intégration d’une action nouvelle : l’ouverture du relais assistantes maternelles du Val
d’Adour. Cette disposition permettra de bénéficier d’une majoration de la prestation de
service ordinaire.
Adopté à l’unanimité
Révision du plan local d’urbanisme
Monsieur le Maire propose d’engager la révision du plan local d’urbanisme suite à
l’approbation du Plan de Prévention des Risques.
Adopté à l’unanimité
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