25 juin 2020

MAIRIE DE GOURBERA - LANDES
NOTE DE SYNTHESE de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
en date du 25 JUIN 2020
Le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni à 19 heures 30, ce jeudi 25 juin 2020, sous la
présidence de Philippe CASTEL, Maire.
Présents : CASTEL Philippe, COURREGES Jean-Pierre, DETOUILLON Anne-Marie,
DUPOUY Caroline, DUSSARRAT Jean-François,LAPEBIE Marie, LEGLIZE Elsa, MAURY Alex,
OREA Dominique, PEROL Marc, ROSSETTI Max.
.
Absent(es) excusé ayant donné un pouvoir :

DATE DE CONVOCATION : 19 juin 2020
SECRETAIRE DE SEANCE : LEGLIZE Elsa.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 05 JUIN 2020
Le Conseil Municipal,
A l’unanimité des membres présents et représentés
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 05 juin 2020.

1- VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2020-06-25-01

LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition du Maire et après en avoir délibéré,
VOTE à :
11 Voix POUR

0 ABSTENTION(S)

0 Voix CONTRE

les taux d’imposition 2020 de la façon suivante :
- Taxe Foncier Bâti :
- Taxe Foncier Non Bâti :

12.42 %
62.53 %

pour un produit attendu de : 60 670.00 €.
2- VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020
La commission finances s’est réunie le jeudi 11 juin à 19 heures. Or, depuis cette réunion, des faits nouveaux
sont intervenus : acquisition d’une grange, augmentation des taux d’imposition, intégration du montant de la
taxe d’habitation
Les chiffres définitifs seront présentés lors du prochain Conseil Municipal soit le 30 juillet prochain afin qu’ils
soient soumis au vote.
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3- DUREE D’AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT 2020-06-25-02
Le Conseil Municipal décide, à
11 Voix POUR

0 ABSTENTION(S)

0 Voix CONTRE

D’adopter les durées d’amortissement suivantes :
 Cinq ans lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles sont
assimilées les aides à l’investissement consenties aux entreprises (comptes 204...1) ;
 Trente ans lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des installations auxquelles sont
assimilées les routes et les terrains (comptes 204...2) ;
 Quarante ans lorsqu’elles financent des projets d’infrastructures d’intérêt national, tels que
Lignes à Grande Vitesse, autoroutes, logements social, réseaux très haut débit (comptes 204...3)

4- RAPPORT DE LA COMMISSION BATIMENT DU 18 JUIN 2020
 TRAVAUX ACCA
Rapporteur : Monsieur Alex MAURY
L’entreprise de maçonnerie DUCOURNAU peut intervenir à partir du 26 juillet, le charpentier est
susceptible d’enchaîner les travaux en suivant. La société ADELEC interviendra pour la partie électrique.
Dès intervention du maçon, il conviendra de prendre les mesures rapidement pour commander les
panneaux, car la société RAFFY a indiqué un délai de 8 semaines.
Le chantier pourrait être terminé en septembre, à charge, pour les chasseurs, de poser les panneaux qui
seront fournis par la mairie.
 TOITURE GRANGE
Rapporteurs : Messieurs Jean-François DUSSARRAT – Alex MAURY
Lors de la séance du 5 juin 2020, la nécessité de travaux de réfection de la toiture de la maison communale
« La Grange » avait été mise en évidence.
Le but est de remanier les tuiles existantes avec remplacement des tuiles de dessous à crochet et mise en
place de crochets boucles sur le 1er rang de tuiles et crochets tuiles galvanisés rouges pour le reste de la
toiture, ceci afin d’éviter le glissement des tuiles de dessus.
Les devis ont été examinés. 2 devis ont été retenus : société LESCLAUX et Azur Soustons BTP.
La société LESCLAUX maintient les prix de son devis établi en février 2020, mais ne pourra intervenir que
début 2021, Azur Soustons BTP pourrait intervenir dès novembre 2019.
Quant aux gouttières, il faudra vraisemblablement prévoir des descentes en zinc, car en l’état, elles
provoquent des infiltrations et des salissures.
Montant provisoire hors taxe des travaux :
- remaniement des tuiles
: 10 991 euros,
- gouttières
: 2 580 euros
auquel il conviendra d’ajouter le devis des descentes en zinc. Par mesure d’économie, il faudra étudier la
possibilité de descentes en alu imitation zinc.
Le Conseil Municipal donne un accord de principe à l’unanimité, concernant ces devis, en attendant
toutefois le chiffrage du devis pour les descentes en zinc ou imitation zinc.
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 ACQUISITION DE LA PARCELLE C 0172
Rapporteur : Monsieur Philippe CASTEL
Il s’agit de deux bâtiments en mauvais état, datant de 1945, sur un terrain de 400 m² en bordure de la
route de Dax, parcelle C0172 appartenant à la famille LEGROS.
Des négociations sont en cours avec le propriétaire qui pourrait céder ce bien au montant de 10 000 euros.
L’idée est de :
1- Pour le bâtiment le plus abîmé : démolition et reconstruction dans le même esprit dans le but d’y faire
un relai sur le chemin de Compostelle.
2- Pour l’autre bâtiment : le bâti paraît sain hormis quelques chevrons et quelques tuiles. Il faut le
réaménager en conservant les fondations et les murs. Il pourrait se décomposer en sanitaires, bureau
des associations et une réserve.
Le Conseil Départemental adressera à la commune une esquisse de projet avec aménagement et des
chicanes afin de réduire la vitesse excessive sur cette route. Le lotisseur du terrain d’à côté sera contacté
pour faire un cheminement piétonnier.
Les voitures pourront se garer sur la place du village.
Un courrier sera adressé à Monsieur LEGROS Didier afin de lui signifier officiellement notre intérêt pour ce
bien.

3- TRAVAUX LOTISSEMENT BACHES DE SORT
La société Colas est venue terminer les travaux. Il reste à évacuer les cailloux situés dans l’impasse du
ruisseau, qui seront utilisés pour stabiliser les abords de l’atelier municipal.
Concernant la voirie, pas de retour dans l’immédiat de la date des travaux, le responsable voirie de la CADG
sera contacté pour des précisions sur le programme pour l’impasse du Ruisseau, mais aussi pour le Chemin
du Locq.

4- DEPLACEMENT DES PANNEAUX ROUTE DE DAX
Le Conseil Départemental s’est engagé à effectuer le déplacement des panneaux d’agglomération au plus
tard fin juillet 2020.

5- POINT TRI ET CONTAINERS POUBELLE
Le point tri rue du Bourg a changé de look ! Il est désormais habillé de bois, donc plus en adéquation avec
notre environnement, avec ouvertures plus grandes, et meilleure accessibilité.
Une réflexion s’impose pour la suppression de certains containers et le regroupement d’autres, voire peutêtre des semi-enterrés.
Il faut envisager des regroupements par lot de 5 containers notamment route d’Herm, et lotissement
Bâches de Sort avec Pelanne.
Celui de la grange sera déplacé côté cuisine. En effet, lors des mariages, ils sont inesthétiques et
apparaissent sur les photos.
Un container doit être rajouté au point tri, pour éviter lorsqu’il est plein, que les gens jettent « à côté ».
Voir la possibilité avec la CAGD pour rajouter d’autres containers certains quartiers.

6- TRAVAUX DE REBOISEMENT PARCELLE N°10
Contrairement à ce qui avait été évoqué lors du précédent conseil, l’entreprise BATS a pu terminer les
travaux, sans recourir à des travaux de drainage du terrain.
Rendez-vous sera pris avec l’ONF, afin de prévoir d’éventuels travaux de fossés, et anticiper à l’avenir ce
type de problème.
Un regroupement de ces travaux est souhaitable pour obtenir une meilleure proposition de prix.
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7- DATE DES PROCHAINES COMMISSIONS
 COMMUNICATION
Réunion le jeudi 02 juillet à19.15h.
 ASSOCIATIONS
Pas de réunion avec la commission « associations » dans l’immédiat.

8- DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DES DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE :
 CHOIX DES LOCATAIRES DE L’APPARTEMENT 145 ROUTE DE LALUQUE
Le choix des locataires s’est porté sur un couple de retraités. Des travaux de rénovation ont été
entrepris d’autres resteront à faire : murettes repeintes, les fissures plafonds et murs rebouchés et murs
repeints, le chemin côté portail a été tassé et stabilisé. La serrure du portail est défectueuse, il faudra y
remédier.
 DELEGATIONS DONNEES AUX ADJOINTS
Le 1er adjoint a délégation en l’absence de Monsieur le Maire :
- aux affaires financières, à signer les titres de recettes, les dépenses, et tous documents administratifs
affairant aux finances.
- Aux affaires liées à l’urbanisme : Certificats d’urbanisme, Déclarations préalables, Permis de construire,
Permis d’aménager… etc
Le 2ème adjoint a délégation en l’absence de Monsieur le Maire, et du 1er adjoint :
- Aux affaires financières, à signer les titres de recettes, les dépenses, et tous documents administratifs
affairant aux finances.


DELEGATIONS DONNEES A LA SECRETAIRE DE MAIRIE

Délégation de signature est donnée à la secrétaire de mairie pour :
- Les légalisations de signature,
- Les certificats et photocopies
- Les accusés de réception des courriers en recommandé
- Les accusés de réception des dépôts de permis de construire, d’aménagement, de démolition,
certificats d’urbanisme, déclarations préalables…
- Les bordereaux d’envoi
- Les demandes de renseignements divers
La secrétaire de Mairie, est en outre déléguée pour exercer des fonctions d’état civil (réception des
déclarations, rédaction, transcriptions, mentions marginales, délivrance des pièces d’état civil, PACS –PActe
Civil de Solidarité)…

9- POINT SUR LES ASSOCIATIONS EXISTANTES (PRISE DE RENDEZ-VOUS)
Monsieur le Maire souhaite rencontrer les Présidents des associations.
Il appellera Monsieur Jean-Pierre COURREGES, Président de Gourbera Amitiés pour fixer un rendez-vous.
Concernant le Tennis Club, une première rencontre aura lieu demain à 17 heures lors de la réunion de
l’Assemblée Générale.
Il contactera ensuite les autres associations.
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10- QUESTIONS DIVERSES.
Madame Elsa LEGLIZE :
- La commission bâtiment avait abordé la question des arrêts de bus.
Monsieur le Maire confirme que cela suit son cours, la Communauté d’Agglomération étudie la
faisabilité pour la pose d’arrêts de bus aux normes PMR.
- Quelles sont les possibilités de transport ?
Monsieur le Maire l’informe qu’il existe des ramassages scolaires (voir RDTL) à partir du collège, (mais
pas pour les maternelles ou primaires), et des navettes par le biais de la Communauté
d’Agglomération (COURALIN, VITENVILLE).
Voir les dépliants horaires à la mairie ou sur le site internet de la CAGD, rubrique « déplacements et
transport ».
- Elle se fait le porte-parole des personnes qui ont lancé l’idée, il y a quelques mois, d’installer une boîte
à livres.
Sur le principe, et avec l’accord du Conseil Municipal pour définir le ou les lieu(x) d’installation (grange
« et - ou » secteur de la mairie), les porteurs de ce projet acceptent de fabriquer la boîte à livres. Ils ont
le bois, mais demandent si la mairie peut prendre en charge le plexi pour la porte et les charnières.
Monsieur le Maire et les membres du Conseil acceptent de prendre les factures en compte. Il faudra
effectuer un bon de commande en mairie de façon à obtenir une facture au nom de la mairie.
- 2 voitures font la course régulièrement à plus de 100 km heure sur la route de Laluque.
La mairie préviendra la gendarmerie pour leur demander d’effectuer des contrôles radar.

Monsieur le Maire :
- Les agrégats de l’impasse du Ruisseau seront utilisés pour stabiliser l’arrière de l’atelier municipal,
après la pose d’un géotextile. L’enlèvement aurait dû se faire ce week-end, mais la benne du camion
plateau est en panne.
Dès réparation, la mise en œuvre sera effectuée.
- La vente de bois, organisée par l’ONF en juin au nom des communes et notamment pour Gourbera n’a
pas abouti car les prix proposés par les acheteurs sont historiquement bas : l’ONF a préféré ne pas
céder afin de ne pas créer de précédent.
-

Cimetière :
 Des travaux sont à prévoir pour fermer l’ossuaire communal pour le sécuriser et l’embellir.
 Des tranchées seront creusées pour installer des points d’eau afin d’éviter, tel qu’actuellement,
de traverser la route avec les tuyaux pour effectuer les arrosages des zones de fleurissement de
la commune côté église et cimetière.

-

Une rencontre sera programmée avec Monsieur Jean-Pierre COURREGES pour faire le point sur le
dossier d’intégration des voiries dans le domaine communal et des acquisitions des emprises de voirie
à l’euro symbolique.
Le pourtour du giratoire a été repeint par l’agent communal, il lui reste à desceller la plaque du rondpoint « Michel ROQUEBERT » pour la rehausser afin qu’elle soit plus visible.
Les agents techniques seront reçus en entretien courant semaine prochaine.
Petit rappel : les élus doivent fournir une photo d’identité. Elles serviront à établir un trombinoscope
pour identifier les membres de chaque commission.

-
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Monsieur Jean-François DUSSARRAT :
-

-

Un enfant s’est coincé la jambe dans le regard devant le local ACCA. Pas de blessure grave, mais il faut
envisager rapidement l’achat de la pièce manquante (tampon fonte hydraulique) afin d’effectuer la
réparation.
Il faut ressortir le dossier des serrures salle des fêtes car la Miroiterie Landaise a répondu qu’elle ne
pouvait pas intervenir. Pour rappel, les baies vitrées de la salle des fêtes sont, soit endommagées, soit
difficiles à ouvrir. Voir qui avait effectué les travaux à l’époque et si les réparations et réglages entrent
dans la garantie décennale.

Madame Anne-Marie DETOUILLON :
-

Où en est l’élagage rue route de Laluque? Un courrier avait été adressé au propriétaire et il n’a
toujours pas obtempéré.
Il faudra le relancer.

Monsieur Dominique OREA :
-

Des travaux de débroussaillage ont été effectués sur la bande derrière le lotissement. Il faudrait
désormais que l’agent communal en assure l’entretien.
Le Sydec a entrepris des travaux. Dans quel but ?
Le Sydec effectue des travaux de mise en place d’un compteur supplémentaire au château d’eau, et de
3 vannes supplémentaires.

Monsieur Alex MAURY :
-

L’agent communal devait aller ce mercredi entretenir le terrain communal jouxtant le lot 10 du
lotissement Bâches de Sort, or, le propriétaire de ce lot avait déjà nettoyé partiellement le terrain.

Monsieur Jean-Pierre COURREGES :
-

Branche cassée d’une partie communale sur la clôture d’une maison du lotissement.
La branche sera dégagée.

La séance est levée à 21h15

