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COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
03 septembre 2012

N° 08/2012/AD
PRESENTS : MM : DULIN, BARLAUD, LAZARTIGUES, JULIA, SAUVAGE, Mme STRYSZYK, Mme
POURCEL, Mme BRET, BERNADET, Melle LOOTGIETER Mme FRECHOU CHAMPEAUD.
ABSENTS : MM. ROSQUIN
PROCURATIONS
Mme LESPES à Mr DULIN
Mr CROUZIL à Mr BARLAUD

Achat jouxtant cantine scolaire rue des écoles :
L’école primaire publique a reçu, à la rentrée scolaire un nombre important d’enfants, dont beaucoup restant
à la cantine.
Les responsables élus de l’école, font remarquer que l’accueil de ses enfants à la cantine et notamment au
niveau des plus petits, oblige les employés à effectuer 3 services, car les locaux ne correspondent plus.
Après réflexions, Mr le Maire propose de contacter les propriétaires riverains du local de la cantine afin
d’acquérir le terrain de 2a 70 ca, qui permettrait d’agrandir celle-ci. Le conseil, par 14 voix, charge Mr le
maire de contacter la famille pour faire une proposition à la famille.

LANCEMENT Marché COMBUSTIBLE :
Le marché des combustibles de 2012 n’étant ouvert que pour une année, Mr le Maire sollicite l’accord des
membres présents pour lancer l’appel d’offres du marché de combustible pour une durée de 3 ansVoté à l’unanimité.

PARCELLES de terrains sur voie de circulation.
Suite au métré de la voirie communautaire, avenue de la gare, il apparaît que deux parcelles, appartenant à
des privés, n’ont pas été intégrées dans le domaine privé de la commune bien que ouvert à la circulation.
Il importe donc de régulariser au plus vite cet état de fait et, une possibilité, selon la nouvelle loi des
finances est offerte pour pallier cela. Les Conseillers, par 14 voix, donnent l’accord à Mr le Maire pour
mener à bien cette affaire.

DOSSIER HLM
Recontacté par l’Office HLM, Mr le Maire donne l’explication sur la cession de terrain au lieudit « Pigeon »
nécessaire pour la construction, dans un premier temps de 6 logements. Le montant de la vente sera fixé
suivant le montant des travaux à engager par la commune.
Aval , par 14 voix est donné à Mr le Maire.
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PARKING rue Attenschwiller :
Après discussion, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de créer un parking rue attenschwiller, dans un
espace du placeau, derrière le monument, pour permettre aux clients de stationner sans trop de difficultés.
Voté à l’unanimité

INAUGURATIOn de la salle avec les employés municipaux :
Aménagée en salle pour associations, le responsable élu des travaux, propose soumet le calendrier de
réunions ci-dessous :
LIEU

DATE

HEURE OBJET

INVITES

Salle gare 21 /09/12
RDC

19h

Inauguration avec les
employés communaux
du rez-de-chaussée

Employés
communauxLe Conseil municipal

Salle gare 27 /09/12
RDC
Salle gare 27 /09/12
RDC

19h

Planning annuel avec
les associations
Rencontre avec les
associations participant
à la fête

Non
fixée

Mairie

1 Octobre 19h
12

Réunion avec les
commerçants

Cantine

24 /09/12

Maires du canton
concernés par l’école

18h30

OBJET

Inauguration*remise médaillesdépart à la retraite
Feuillade
Toutes les associations Etablir le calendrier
et le responsable élu
annuel
Les présidents des
Bilan des fêtes
associations et la
commission fêtejeunesse-sports
Commerçants de la rue Emplacements
du 21 Avril1944parking et
Conseil municipal
proposition zone
bleue
8 maires+ commission Visite école et
école Mme Barrosprojet
directrice
agrandissement
cantine

PARKING DES PEUPLIERS
Après l’achat de plusieurs terrains en 2011, une enveloppe de 10 000 € a été prévue sur le budget primitif
pour le paiement des études préalables. Or, devant le manque de parking, place F. Mitterand et de l’Eglise, le
Conseil municipal donne son accord à mr le maire pour ouvrir une décision modificative sur 2012 pour créer
le parking dit « les peupliers » rue des écoles. Après la fourniture du cahier des charges , du devis quantitatif
et estimatif, par le géomètre, le conseil donne l’autorisation de lancer les travaux aménagement de ce
parking.
Voté à l’unanimité.

TAXE D HABITATION LOGEMENTS VACANTS
Dans l’optique de la redynamisation du village, et devant le déséquilibre marqué entre l’offre et la demande
de logements, Mr le maire donne lecture de la loi du code des impôts donnant la possibilité aux communes
d’instituer la TAXE d’HABITATION » sur les locaux vacants. Après débat, le Conseil municipal donne son
accord, par 14 voix, et ce, à compter du1 janvier 2013.
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CORRESPONDANT RISQUE NATURELS
Mettant en évidence la nécessité pour ERDF de travailler avec les communes, lors de tempêtes ou autres
calamités, l’association des maires des landes, propose de désigner les coordonnées du « correspondant
tempête » et de son suppléant .Par 14 voix, son nommés :
 TITULAIRE



-

Mr Stéphane BARLAUD
SUPPLEANT :

- Jacques CHAMPEAUD.
SECRETARIAT DE MAIRIE :
L’accroissement de la population et la multiplication des services, entrainant un supplément de travail au
secrétariat, Mr le Maire propose d’augmenter, à l’agent administratif en place, un supplément de 4 heures,
dans un premier temps. 14 voix pour.

LOCATION SALLE
Suite à l’entretien avec Mme CONRAUD, sophrologue, installée à la maison de la santé, Mr le Maire
sollicite du conseil municipal, son accord pour lui louer la salle de danse, sise à la maison des sociétés, pour
ouvrir des séances par groupe, après entente avec Mme la Présidente de la société de danse.
Cette location est évaluée par 20€ la séance, soit environ, 60€/mois. Accepté à l’unanimité.

CONVENTION D’AHHESION :
Rencontrant des problèmes de remplacement lors des congés du personnel communal, Mr le Maire propose
au Conseil, d’adhérer au service de remplacement mis en place au Centre de gestion.
Les agents recrutés par voie contractuelles, sont mis à disposition contre le remboursement des
rémunérations et participation à hauteur de 7.5% sur la base de la totalité des rémunérations brutes.

REMBOURSEMENT ARRHES/ LOCATION AUX GITES
2 demandes de remboursement d’arrhes sont présentées au conseil Municipal. Comme décidé lors des
dernières réunions, le conseil, applique, à l’unanimité, le règlement de location et n’accepte pas de
rembourser les arrhes, mais de les reporter sur 2013.

REMBOURSEMENT/SINISTRE
Notre assurance la SMACL, propose une indemnité de 3 153€ en dédommagement du poteau d’éclairage
public percuté par une voiture, au rond point de lamarraque. Unanimité

3

Mairie Gabarret

Page 4

17/09/2012

Sinistre rue du 21 avril 1944
La pharmacie Pascot-Laporte, ayant déclaré à son assureur le dégât des eaux du 21 juin, causé par les
travaux d’aménagement des trottoirs, la commune est convoqué par l’expert le mercredi 19 septelmbre 2012
à 9h. Présence indispensable également de Mr VINET , responsable des travaux par maîtrise doeuvre.

QUESTIONS DIVERSES
● Centenaire des arènes : Monsieur le Maire informe son conseil que les arènes ayant été reconstruites, en
dur, en 1914, il désirerait fêter son centenaire. Après maintes discussions, il a été décidé de provoquer une
réunion en novembre avec les protagonistes et autres partenariats.
● lecture lettre Véolia : cette société a fait parvenir deux courriers relatifs à la surconsommation d’eau sur
les bâtiments et demande de vérifier.
● passage verdure lotissement Petit passadet : Monsieur le Maire et Mr Champeaud expliquent au Conseil
que Mr STRYSZYK Nicolas, propriétaire du lot jouxtant la maison de retraite, désire acheter la bande
d’espace vert qui les sépare.
Il demande l’avis des conseillers municipaux présents pour la vente, qui proposent d’inviter Mr STRYSZYK
à envoyer un courrier.
Voté à l’unanimité.
● permanence hôpital pschychiatrique : Mr Barlaud rend compte de son entretien avec un infirmier de
l’Hôpital St Anne de Mont de Marsan, qui est à la recherche d’une pièce pour recevoir ses
patients. Il lui a proposé et fait visiter la salle, au rez-de-chaussée, utilisée par l’Udaf.
Ce serait le jeudi ou sur rendez-vous. Accord unanime, aux mêmes conditions que l’Udaf.
● garderie périe scolaire : Mmes Stryszyk et Lootgieter font part d’un courrier à transmettre aux parents
d’élèves, pour les avertir de la mise en place, par les petits Esberits, à cette rentrée, d’une cotisation de 10€
par enfant et par an.
● ……………………………………………….
● …………………………………………………
● ……………………………

La séance est levée à 22 heures 24.
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