
13 septembre 2018 
 

MAIRIE DE GOURBERA - LANDES 

PROCES VERBAL de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 13 septembre 2018 
 

Le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni à 19 heures 30, ce jeudi 13 septembre 

2018, sous la présidence d’Anne-Marie DETOUILLON, Maire. 

 

 

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : DUSSARRAT Jean-François. 

ORDRE DU JOUR : 

- Point sur les travaux : bureaux mairie, rambarde, inondation du préau et de 

la salle des fêtes, logements communaux (rue du Bourg + assainissement 

ancienne maison du couvoir). 

-     Matériel défectueux : machine à glaçons, siège WC vestiaire ACCA 

-     Reprises des concessions en état d’abandon (devis) 

-     Questions diverses 

 

 

1- Point sur les travaux : bureaux mairie, rambarde, inondation du préau et de la salle 

des fêtes, logements communaux (rue du Bourg + assainissement ancienne maison 

du couvoir). 

 Travaux mairie : une subvention de 50 % du montant des travaux sera demandée 

à la CAGD (amélioration énergétique). 

 Problèmes d’infiltrations d’eau au niveau du préau - salle des fêtes. 

 Logement communal 42 rue du Bourg : le devis de Protec Décor pour peinture 

plafond, mur du salon, peinture plafond cuisine pour un montant de 1300 € sera 

pris en charge par l’assurance GROUPAMA. 

Problème de robinet évier et extérieur 

Mignonnette terrasse arrière et avant détériorée. Le carreleur Mr HAUQUIN doit 

passer voir le problème d’infiltration de la faïence de la salle de bains. 

Problème de remontées d’odeur au niveau de l’ancienne vidange du bidet. 

Un zingueur doit passer pour refaire le haut de la cheminée. Devis en cours. 

Rajouter une prise lave-vaisselle dans la cuisine. 

 Assainissement maison du couvoir : l’entreprise Laussu commence les travaux 

semaine 38. L’entreprise Laussu fera ensuite les travaux sur la terrasse, à l’arrière 

de la mairie, et le béton désactivé devant le préau. 

Présents : CASTEL Philippe, COURREGES Jean-Pierre, DETOUILLON Anne-Marie,  

DUSSARRAT Jean-François, LAPEBIE Richard, OREA Dominique, PEYRUQUEOU Muriel, 

ROSSETTI Max, SZWERTAK Michel. 

 

Absent(es)  :  

 

 



13 septembre 2018 
 

 

2- Matériel défectueux : machine à glaçons, siège WC vestiaire ACCA 

 Monsieur LAPEBIE s’occupe de l’abattant des WC des vestiaires atelier, de la mise 

en place de la pompe pour la cuve fuel et de la machine à glaçons. 

 

3- Reprises des concessions en état d’abandon (devis) 

marbrerie TASTET : 5601.60 euros TTC 

Pompes funèbres Adour Sablar : 6350.00 euros TTC 

La marbrerie TASTET est donc retenue. 

 

4- Questions diverses 

 Cette année les virades de l’espoir ne passeront pas par Gourbera. C’est leur 25ème 

anniversaire : circuit différent. 

 Des peintures au sol seront réalisées devant le fronton. 

 Voir avec la Communauté d’Agglomération du Grand Dax pour le problème des 

puisards au lotissement Bâches de Sort (côté propriété OREA) 

 Alliance Bois Forêts doit venir présenter la cartographie de la commune 

 L’agent communal doit passer le girobroyeur à l’impasse du Couvoir 

 Voir alarme incendie salle des fêtes et grange avec Adelec 

 Le site internet de la commune va peut-être se rapprocher d’un site commun avec 

la CAGD 

 La DFCI a proposé une aire de déstockage pour le bois en attente du choix du 

propriétaire de la parcelle 

 Une demande va être faite à l’agglo pour doubler les containers route de Laluque 

et route de Herm face à la mairie. 

 

- Travaux atelier 
La séance est levée à 21h00 
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