
SIVOS DE MAUBOURGUET 

COMPTE RENDU REUNION 

Séance du 16 décembre 2014 
 

Etaient présents : Mme MARIENVAL Catherine (Maubourguet), Mr POUYDESSUS Frédéric 

(Auriébat), Mr PERRET-LATAPIE Thierry (Caixon), Mr AUGE Christian (Castelnau Rivière Basse), 

Mmes RUART Micheline et LECLERCQ Elisabeth (Caussade-Rivière), Mme CANIVENQ Corinne 

(Estirac), Mrs DE GRANGE Jérémy et BOUMALHA Cyril (Gensac), Mme MARCINKOWSKI 

Nadine (Hères), Mme CLARAC Patricia et Mr LATAPIE Gilbert (Labatut-Rivière), Mme MINGUEZ 

Nicole (Lafitole), Mr BURGER Frédéric (Lahitte-Toupière), Mr GUIRETE Gérard (Larreule), Mme 

LUZI Gisèle (Lascazères), Mr DABAT Alain (Madiran), Mme SEIMANDI Mireille (Maubourguet), 

Mme FRASNEDO Martine (Monfaucon), Mme MIREMONT Virginie (Monségur), Mme LAUGA 

Aline (Nouilhan), Mme BRUZON Aurore (Soublecause), Mr MOUNOU Raphaël (Vidouze), 

commune de Villefranque représentée par Alain VERGEZ Maire. 

 

Absents excusés : délégués de Hagedet, Saint-Lanne 

 

 

1 ) INDEMNITE TRESORIER  

 

Mme la Présidente rappelle à l’assemblée que le SIVOS fait appel au concours du receveur 

municipal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, 

financière et comptable et qu’à ce titre une indemnité doit lui être versée. 

Le comité syndical après en avoir délibéré décide d’accorder l’indemnité de conseil au receveur 

municipal, Monsieur LECLERCQ Georges, pour la période du 1er septembre 2014 au 31décembre 

2014 pour un montant brut de 14,39€.  

Participation au vote : ont participé aux votes les délégués titulaires et les délégués suppléants 

(lorsque le titulaire était absent) 

 

2) RECRUTEMENT SECRETAIRE 

 

Mme la Présidente rappelle au Comité Syndical la demande de mutation de Mme HOUGASSE 

Valérie, qui part du SIVOS pour rejoindre la Communauté de Communes du Val d’Adour et du 

Madiranais. 

Mme AURENSAN Christelle actuellement en CDD sur la commune de Maubourguet a proposé sa 

candidature. 

Vu l’avenir incertain du SIVOS, Mme la Présidente propose aux membres du comité syndical de 

recruter Mme AURENSAN Christelle en CDD pour une durée hebdomadaire de 4 heures 30 pendant 

1 an, (durée maximum de 3 ans renouvelable une fois soit 6 ans au maximum) 

 

3) REINSTALLATION LOGICIEL 

 

Suite au changement du lieu de permanence du Syndicat, il faut installer le logiciel de comptabilité 

AGEDI sur un poste de la mairie de Maubourguet. Le Syndicat AGEDI a fait parvenir un devis 

s’élevant à 216,00€ TTC. Les membres du SIVOS acceptent le devis et autorisent Mme la Présidente à 

passer commande pour réinstaller le logiciel. 

 

4) ARRETE DE NOMINATION REGISSEUR DE RECETTES 

 

Afin d’assurer le bon fonctionnement du service, il est nécessaire de nommer un nouveau 

régisseur de recettes. Mme la Présidente propose que Mme AURENSAN Christelle assume ces 

fonctions et de nommer également un agent de la mairie de Maubourguet qui la remplacera en cas 

d’absence pour maladie, congé ou tout autre motif. 

 

4) QUESTIONS DIVERSES 

 

 Le délégué de la commune de Gensac demande s’il est permis au chauffeur de bus de faire une 

marche arrière. En effet ce dernier n’emprunte pas le circuit qu’il devrait faire (une boucle) mais 

effectue une marche arrière pour faire demi tour dans une rue étroite et sombre. 

Mme la Présidente prend note de cette remarque et précise que les services du conseil général et la 

société Kéolis en seront informés. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h00. 


