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VILLE DE MAUBOURGUET 
 

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance ordinaire du 30 mai 2013 

 
 
 
Etaient présents : Jean GUILHAS, Jean NADAL, Marie JUAN BAUDOIN, Sylvain 
DOUSSAU, Catherine MARIENVAL, Yves MENJOULOU, Jacques LAMOTHE, Philippe 
ESTANGOY, Maryse LARROUQUE, Sylvie DUBERTRAND, Patrice RENARD, Nathalie 
DE BRITO, Marie Françoise COUZIER, Sonia DELACROIX, Kimberley DIDDEN, 
Josiane CLAUDE. Etait absent : M. MANHES 
Secrétaire de séance : Mme DE BRITO 
 
Le procès verbal de la séance du 28 mars 2013 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Marché de travaux _ assainissement 5ème tranche -  
Le Conseil Municipal décide de retenir pour l’opération assainissement 5ème tranche 
l’offre du Groupement Routière des Pyrénées/SOGEP pour un montant de                      
1 877 797.60.€ HT (tranche ferme 1 167 229.80€ et tranche conditionnelle 710 567.79€) 
soit 2 245 845.93€TTC. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Subventions  
Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention d’un montant de 200€ au 
Collège Jean Jaurès (aide pour un voyage pédagogique) et une subvention d’un 
montant de 250 € à l’amicale des sapeurs-pompiers de Maubourguet. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Demande de subvention FEU  
Le Conseil Municipal approuve la demande de subvention au titre du contrat du Fonds 
d’Equipement Urbain (F.E.U.) de 153 670 €  pour les opérations : aménagement de la 
place de la Libération et rue Maréchal Joffre et la création d'un complexe sportif (salle 
de lutte et bureaux à destination des associations). 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Dépôt de garantie Hôtel de France  
Le Conseil Municipal instaure pour la location de l’Hôtel de France 75 allées Larbanès 
un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer à la date d’entrée dans les 
locaux. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Contrat CEDEPTH  
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer un contrat de mise à 
disposition de travailleurs handicapés avec le CEDEPTH de Castelnau Rivière Basse 
pour un montant TTC de 7,67€/heure de travail effectué. 
Adoptée à l’unanimité. 
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Avis création chambre funéraire  
Le Conseil Municipal approuve le projet de création d’une chambre funéraire sur la zone 
industrielle de la commune de Maubourguet par la SARL Pellerin. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Démarche éco responsable  
Le conseil Municipal confirme la participation de la commune à une action de formation-
action en vue d’accompagner les collectivités volontaires dans une démarche 
écoresponsable. Une démarche éco-responsable vise à limiter les impacts sur 
l’environnement liés au fonctionnement interne de la collectivité (achats, communication, 
entretien des espaces verts, gestion des déchets…). 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Règlement du cimetière  
Le Conseil Municipal approuve le règlement intérieur du cimetière facilitant la gestion 
des concessions et le suivi des opérations funéraires 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Demande de subvention _ amendes de police  
Le Conseil Municipal  sollicite les concours financiers à hauteur de 80 % du montant 
global de l’opération d’acquisition de panneaux de signalisation de police. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Acquisition de voies privées ouvertes à la circulat ion publique   
Le Conseil Municipal décide d’acquérir les voies privées ouvertes à la circulation 
publique par cession gratuite : rue Jean Moulin, impasse Capdeville, impasse Chinette, 
et Lotissement Zaffagni. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
La séance est levée à 22 heures. 
 
 
 


