12 février 2018

MAIRIE DE GOURBERA - LANDES
PROCES VERBAL de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
en date du 12 février 2018
Le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni à 19 heures, ce lundi 12 février 2018, sous
la présidence d’Anne-Marie DETOUILLON, Maire.
Présents : CASTEL Philippe, COURREGES Jean-Pierre, DETOUILLON Anne-Marie,
DUSSARRAT Jean-François, ROSSETTI Max, LAPEBIE Richard,
OREA Dominique, PEYRUQUEOU Muriel.
Absent(es) : SZWERTAK Michel.

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

Travaux atelier (finitions)
Tondeuse (réparation ou achat)
Achat cuve
Voirie
Dossier DETR
Questions diverses

1. Travaux atelier
Peintures intérieures en cours de finition. Carrelage terminé. Plombier et électricien prévus avant fin
février. Monsieur COURREGES doit passer la commande de la serre.

2. Tondeuse (réparation ou achat)
Devis Euromagri : 1 300 € H.T.
Devis carrosserie Raffy : 299 € H.T.
Une personne serait intéressée par le rachat de la tondeuse à 1 000 € dans l’état.
Il est prévu le rachat d’une tondeuse neuve pour un budget de 4 000 € (3 000€ du FEC + 1 000€ de la
vente).
3. Achat Cuve
Achat 500 € vu avec Richard LAPEBIE. La protection antivol de la cuve sera plus grande pour ranger
également le tracteur tondeuse. L’entreprise LAUSSU commence les seuils entre le 12 et le 16 février
ainsi que les poteaux du portail.
4. Voirie
Sans objet.
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5. Dossier DETR
Le dossier a été déposé le 31.01.2018 à la Sous-Préfecture (travaux extérieurs et intérieurs mairie). Les
travaux s’élèvent à 20 572.91€ HT, la DETR pourrait financer 8 229.16€ HT, soit une participation en
fonds propres de la mairie pour 12 343.75€ HT.
6. Questions diverses
Aménagements extérieurs : la CAGD doit poser des supports pour les vélos. 1 en bas du parking
de la mairie, 3 côté boulodrome et grange.
Sécurité : le camion doit être équipé d’un triflash sur la cabine et de bandes réfléchissantes
latérales.
Un devis a été demandé :
- à la carrosserie Raffy : bandes 350€ HT, triflash automatique 1 010€ HT.
- Chez Grafix, bandes réfléchissantes 340€ HT
- sur internet : triflash automatique (sans la pose) 975€ HT.
Voir si on ne peut pas remplacer la pose d’un triflash automatique par un girophare.
La grange : la Société Darricau (charpentier) sera contactée pour les tuiles cassées. Voir avec
Euroclim pour le contrat d’entretien des climatiseurs.
Forêt : une visite du patrimoine aura lieu le 19.02.2018 avec l’organisme Alliance Forêts Bois.
Plan communal de sauvegarde : il est en cours et sera finalisé dans les prochains jours.
Permis de construire : une demande a été déposée en mairie pour le lotissement de la Sablière.
Modification du PLUI : applicable en janvier 2020.
Logement ACCA : toujours deux mois de loyers de retard. Le problème des chiens a été résolu
après une intervention de la gendarmerie.
Local technique : l’installation d’un local à proximité de la mairie est à l’étude.
Sydec : des habitants se sont plaints de la qualité de l’eau (eau marron), un courrier sera une
nouvelle fois adressé au Sydec.

La séance est levée à 20h30
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