22 mai 2018

MAIRIE DE GOURBERA - LANDES
PROCES VERBAL de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
en date du 22 mai 2018
Le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni à 19 heures, ce mardi 22 mai 2018, sous
la présidence d’Anne-Marie DETOUILLON, Maire.
Présents : CASTEL Philippe, COURREGES Jean-Pierre, DETOUILLON Anne-Marie,
DUSSARRAT Jean-François, LAPEBIE Richard, OREA Dominique, SZWERTAK Michel.

Absent(es) : ROSSETTI Max, PEYRUQUEOU Muriel.

SECRETAIRE DE SEANCE : DUSSARRAT Jean-François.
ORDRE DU JOUR :
-

Point sur travaux en cours et à venir
Subvention supplémentaire au titre du FEC
Rectifications et approbation du Plan Communal de Sauvegarde
Questions diverses

1- Point sur travaux en cours et à venir
Atelier :
Enrobé, plomberie et électricité terminés.
A venir : enduits extérieurs et peinture.
La grille de protection pour la cuve et l’autoportée est en cours de finitions. Cet ensemble
sera peint par l’agent communal courant de l’hiver prochain.
Grange :
Jean-Pierre COURREGES s’occupe de trouver une entreprise pour faire l’étanchéité des
dalles bois (gouttières).
Serre :
La serre est arrivée, elle sera montée par les membres du Conseil le 9 juin (Messieurs
LAPEBIE, CASTEL, OREA, DUSSARRAT, ROSSETTI).
Remblai impasse du ruisseau :
Le remblai sera étalé par l’entreprise LAUSSU, fin de semaine prochaine.
Courrier NICOLLET :
Les nids de poule signalés par Mr et Mme NICOLLET ont été rebouchés par l’agent
communal le 22 mai.
Berlinoise côté grange :
Elle sera posée début juin.
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2- Subvention supplémentaire au titre du FEC
La commune de SAINT-PAUL LES DAX n’ayant pas besoin de cette subvention, elle sera
répartie pour les communes. Une partie du projet rénovation et isolation du mur salpêtré
bureau du maire, pose d’une fenêtre avec volet roulant au secrétariat, pose de la
rambarde aluminium, mise en œuvre d’enrobés accès préau et cuisine salle des fêtes et
enrochement et pose de nouvelles berlinoises pourra être financée par le surplus du FEC.
3- Rectifications et approbation du Plan Communal de Sauvegarde
Le Conseil va organiser une réunion de travail pour le finaliser.
4- Questions diverses
Lotissement la Sablière :
Un permis a été déposé.
Pergola logement communal :
Monsieur MINONDO a demandé une autorisation pour installer une pergola sur sa
terrasse route de Herm, et s’engage à la laisser en place le jour où il quittera son
appartement.
Gestion Technique des ERP :
Le Conseil donne son accord pour l’adhésion à la convention constitutive d’un
groupement de commande.
Dossier BOITTELLE :
La modification de son alimentation d’eau n’est pas du ressort de la commune (vu avec la
SAUR).

La séance est levée à 20h20
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