VILLE DE MAUBOURGUET
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du 24 février 2011

Etaient présents : MM. GUILHAS, NADAL, Mme BAUDOIN, M. DOUSSAU, Mme
GUILLON MARIENVAL, MM. MENJOULOU, LAMOTHE, ESTANGOY, MANHES, Mmes
LARROUQUE, DUBERTRAND, M. RENARD, Mmes COUZIER et DIDDEN. Etaient
absentes : Mmes DE BRITO (pouvoir M. MANHES), THERLE (pouvoir Mme DIDDEN,
DELACROIX (pouvoir Mme BAUDOIN), CLAUDE (pouvoir Mme DUBERTRAND)
Secrétaire de séance : M. MANHES
Le procès verbal de la séance du 15 décembre 2010 est approuvé à l’unanimité.

Acquisition de matériel de désherbage alternatif
La commune s’est engagée dans la mise en œuvre d’un plan de désherbage visant à réduire
l’utilisation des produits phytosanitaires. La mise en place de ce plan nécessite l’acquisition
d’une désherbeuse à eau chaude pour un montant de 26 480 € HT. Des demandes de
subventions sont sollicitées auprès de l’Agence de l’eau et du Pays du Val d’Adour.
Adopté à l’unanimité
Modification des statuts de la Communauté de Communes du Val d’Adour
Le Conseil Municipal approuve la modification des statuts de la Communauté de
Communes du Val d’Adour. La CCVA intègre une nouvelle compétence : élaboration,
suivi, gestion et révision d’un schéma de cohérence territoriale / schéma de secteur et
adhésion au futur syndicat mixte en charge de l’élaboration du schéma de cohérence
territoriale.
Adopté à l’unanimité

Renouvellement convention de suivi agronomique des boues de la station
d’épuration
Le Conseil Municipal approuve la convention à passer avec la Chambre d’Agriculture
des Hautes Pyrénées pour le suivi du plan d’épandage des boues de la station
d’épuration, pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2013.
Adopté à l’unanimité
Gestion de la forêt du Marmajou
Le Conseil Municipal approuve les propositions d’assiette de coupes sur la parcelle 5-2
(bois sur pied et houppiers) et engage la plantation d’une zone de deux hectares de
chênes sessiles et d’érables sycomores dans le bois du Marmajou suite à la tempête
Klaus pour un montant de 15600 € HT.
Adopté à l’unanimité
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Convention « retraite » avec le Centre de Gestion des Hautes Pyrénées
Le Conseil Municipal décide d’adhérer au service « RETRAITE » mis en place par le
centre de gestion des Hautes-Pyrénées.
Adopté à l’unanimité
Eclairage public
Le Conseil Municipal approuve les travaux d’éclairage public des giratoires nord et sud
de la déviation et l’éclairage de l’Impasse du Régiment de Bigorre, projet suivi par le
Syndicat Départemental d’Electricité des Hautes Pyrénées pour un montant prévisionnel
de 17000€.
Adopté à l’unanimité

Remboursement sinistre tempête Klaus
Le Conseil Municipal accepte un montant de 12870,16€ relatif au remboursement des
dommages survenus lors de la tempête Klaus du 24 janvier 2009. Plusieurs bâtiments
communaux ont fait l’objet de réparations : maison des associations, église, groupe
scolaire, hôtel de France, perception et piscine.
Adopté à l’unanimité
Travaux aménagement boulevard Lapalu – plan de financement 3ème tranche
La commune souhaite programmer la troisième et dernière tranche de travaux du
boulevard Lapalu. Elle consistera à aménager la rue Dumoret jusqu’au pont de l’Adour.
Le Conseil Municipal approuve le plan de financement de la 3ème tranche et sollicite des
subventions auprès des partenaires.
Adopté à l’unanimité
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