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VILLE DE MAUBOURGUET 
 

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance ordinaire du 26 septembre 2013 

 
 
 
Sont présents:  Jean GUILHAS, Jean NADAL, Marie JUAN BAUDOIN, Sylvain 
DOUSSAU, Catherine MARIENVAL, Yves MENJOULOU, Jacques LAMOTHE, Philippe 
ESTANGOY, Pierre MANHES, Sylvie DUBERTRAND, Patrice RENARD, Nathalie DE 
BRITO, Marie Françoise COUZIER, Sonia DELACROIX, Kimberley DIDDEN, Josiane 
CLAUDE Représentés: Maryse LARROUQUE 
Secrétaire de séance : Mme DIDDEN 
 
Le procès verbal de la séance du 18 juillet 2013 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Débat sur le PADD  
Le Conseil Municipal prend acte de la tenue ce jour, au sein du Conseil Municipal, du 
débat portant sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) du projet de PLU. 
L’orientation 1 : intégrer les orientations et contraintes du grand territoire et définir les 
objectifs démographiques à horizon 2025 
L’orientation 2 : préserver et mettre en valeur les espaces  naturels et le territoire 
agricole 
L’orientation 3 : recentrer et conforter le développement urbain sur le centre bourg 
L’orientation 4 : soutenir et conforter l’activité économique du territoire au travers de sa 
diversité 
 
 
Mise à jour adhésion AGEDI  
Le Conseil Municipal approuve la mise à jour des adhésions et des retraits au sein du 
syndicat AGEDI. 
Adoptée à l’unanimité.    
 
 
Contrat d'assurances des risques statutaires  
Le Conseil Municipal accepte la proposition du Centre de Gestion : contrat d’assurances 
statutaires de 4 ans à compter du 1er janvier 2014 avec AXA / GRAS SAVOYE 
Adoptée à l’unanimité.    
 
 
Rénovation éclairage public_ lot 6_programme 2013  
Le Conseil Municipal approuve le projet « éclairage public » qui lui a été soumis par le  
Syndicat Départemental d’Electricité des Hautes-Pyrénées, s’engage à garantir la 
somme de 45 000.00 € au Syndicat Départemental d’Electricité des Hautes-Pyrénées, 
qui sera prélevée sur les fonds libres de la commune.  
Adoptée à l’unanimité.    
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Avis motivé permis de construire  
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la demande de permis de construire de 
l’entreprise Eurocob SAS pour la construction d’un hangar pour le stockage de rafles de 
maïs. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Marché de rénovation rue Maréchal Joffre _demande s ubvention  
Le Conseil Municipal approuve le plan de financement de la première tranche du 
programme de travaux _rénovation de la place de la Libération et de la rue Maréchal 
Joffre_ et autorise M. le Maire à solliciter des subventions.  
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Demande de subvention signalétique  
Le Conseil Municipal approuve le plan de financement du programme d’acquisition de 
panneaux signalétiques directionnels et autorise le Maire à adresser des courriers de 
demande de subvention aux partenaires apportant leur concours financier. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


