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L'an deux mille vingt-deux, le quatorze février, l'Assemblée Délibérante,
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. NADAL Jean.

Etaient présents :
Mme BOUDA Mériem, M. DOUSSAU Sylvain, M. GUERRA Henri, Mme
LAFOURCADE Elisabeth, M. LASSALLE Jean-Louis, M. MANHES Pierre, M.
MENJOULOU Yves, M. MOUSSAOUI Mohamed, M. NADAL Jean, Mme
SEIMANDI Mireille

Procurations :
Mme BARADAT Mireille donne pouvoir à M. MOUSSAOUI Mohamed, M.
BOUNNEAU-LAVEDAN Pascal donne pouvoir à M. MANHES Pierre, Mme
CARCHAN Isabelle donne pouvoir à Mme BOUDA Mériem, Mme CATHALA
Rosemonde donne pouvoir à M. NADAL Jean, Mme DUBERTRAND Christine
donne pouvoir à M. MOUSSAOUI Mohamed, Mme TOUZANNE Valérie donne
pouvoir à M. NADAL Jean, Mme DUBERTRAND Sylvie donne pouvoir à Mme
LAFOURCADE Elisabeth

Etaient excusés :
Mme BARADAT Mireille, M. BOUNNEAU-LAVEDAN Pascal, Mme CARCHAN
Isabelle, Mme CATHALA Rosemonde, Mme DUBERTRAND Sylvie, Mme
DUBERTRAND Christine, M. LAMOTHE Patrick, M. RENON Pierre, Mme
TOUZANNE Valérie

A été nommée comme secrétaire de séance : Mme SEIMANDI Mireille

Numéro interne de l'acte : DE_2022_03
Objet :   Déclaration d'intérêt communautaire de la voirie dite " ancien chemin de
Maubourguet - Vic en Bigorre "

Monsieur le Maire rappelle la compétence « développement économique » exercée par la
Communauté de Communes Adour Madiran (CCAM) et notamment dans la gestion des zones
d’activités, industrielles, commerciales ou artisanales. 

Il informe des démarches engagées sur la zone commerciale du Marmajou par les deux sociétés,
Super U et Lidl, qui ont déposé des projets pour l’une de développement de son activité et pour
l’autre de l’implantation de son activité. Que ces deux projets invitent la CCAM à retravailler les
questions de circulation au sein de cet espace.

Il souligne que la CCAM a déjà présenté des hypothèses ; une a été retenue comme pertinente.
La CCAM a ainsi donné son accord de principe pour engager sur l’exercice 2022 les travaux de
renforcement de la voirie dite « ancien chemin de Maubourguet – Vic-en-Bigorre » sise à l’ouest
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de la zone commerciale du Marmajou à Maubourguet, de l’entrée nord de cette voie (entrée de la
zone) à ses limites sud avec la commune de Nouilhan .

Cette voirie relevant à ce jour conjointement des domaines publics des communes de
Maubourguet et de Larreule sera, avec l’accord des conseils municipaux concernés, déclarée
d’intérêt communautaire pour que l’opération se réalise.

Cette opération, d’intérêt communautaire, a été présentée en Commission Développement
Economique de la CCAM en 2020 et en 2021 avec un accueil favorable de la part de ses
membres.

Ce projet a également été présenté dans le cadre du Débat d’Orientations Budgétaires de la
CCAM lors du Conseil communautaire du 25 février 2021 et des crédits ont été votés le 31 mars
2021 au bénéfice de cette opération dans le cadre de l’adoption du budget 2021 de la
Communauté de communes Adour Madiran.

Cette opération, en tant que restes à réaliser, sera confirmée dans le cadre du budget 2022 de la
CCAM.

Ouï l’exposé du Maire,

Vu les statuts de la CCAM relatifs à la compétence développement économique et à la
compétence voirie d’intérêt communautaire ;

Vu l’article L 5214-16 du CGCT ; 

Considérant l’intérêt communautaire manifeste à ce que la voie susmentionnée soit gérée
par la CCAM afin de permettre une gestion sécurisée des circulations au sein de la zone
commerciale du Marmajou ;

Le Conseil Municipal est sollicité pour :

 Accepter le principe de la déclaration d’intérêt communautaire de cette voirie pour la
partie qui concerne la commune de Maubourguet ;

 Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à engager toute action et signer tout
acte afférent à ce dossier.

Monsieur le Maire soumet ce dossier à l’approbation des élus.

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité ;

- Accepte le principe de la déclaration d’intérêt communautaire de cette voirie pour la partie qui
concerne la commune de Maubourguet.

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à engager toute action et signer tout acte
afférent à ce dossier.

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à Maubourguet
                                           Le Maire,

                                           Jean NADAL.
22/02/2022




