
22 Novembre 2018 
 

MAIRIE DE GOURBERA - LANDES 

PROCES VERBAL de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 22 novembre 2018 
 

Le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni à 19 heures 00, ce jeudi 22 novembre 

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 
-     Organisation goûter noël et date des vœux 
-     Dossier ONF 
-     Demande d’acquisition Mr et Mme CASTAING 
-     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). 

Les travaux suivants ont été faits : 

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

 Robinets 

 Haut de cheminée 

 Remontée odeurs bidet 

 Ajout d’une prise lave-vaisselle 

 Assainissement maison du couvoir 

 Peinture tennis 

 Abattant WC 

 Pompe cuve à fuel 

 Alarme incendie salle des fêtes et grange 

Travaux restant à réaliser : 

 Peintures et mignonettes et carrelage. 
 

 

2- Matériel défectueux : machine à glaçons 

La machine à glaçons est toujours chez le dépanneur. 

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

DUSSARRAT Jean-François, LAPEBIE Richard, OREA Dominique, ROSSETTI Max,  

SZWERTAK Michel. 

 

Absent(es)  : PEYRUQUEOU Muriel 
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3- Organisation goûter noël et date des vœux  

Le goûter de Noël aura lieu le 15 décembre à 16h dans la salle des fêtes. 

Les décorations seront installées le jeudi 13 décembre à 18h. 

Les vœux auront lieu le vendredi 18 janvier à 19h. 

Le tennis club participera à hauteur de 500 euros au filet garni des anciens de 

Gourbera, suite à la proposition de son Président, Max ROSSETTI. 

 

4- Dossier ONF 

L’entreprise BATS de Lesgor a  été retenue pour un montant de 5 430€ pour la 

plantation de pins maritimes. 

 

5- Demande d’acquisition Mr et Mme CASTAING 

La mairie va se rapprocher d’un géomètre afin d’obtenir un devis de bornage. 

 

 

6- Questions diverses 

 Une réunion est programmée avec le sydec le 03 décembre 

 Une formation pour les défibrillateurs est prévue le 24 janvier à 18.30h 

 Plan Communal de Sauvegarde : une réunion avec le Conseil et les relais de 

quartier sera organisée le 10 ou 11 décembre à 19h. 

 Des devis seront demandés pour faire l’abattage et le dessouchage des arbres sur 

la bande de terrain jouxtant la propriété STINCO 

 La pose des compteurs LINKY est prévue entre mi-décembre et mi-janvier.  

 

- Travaux atelier 
La séance est levée à 21h00 
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