Pyrénées-Atlantiques
MAIRIE DE GABASTON
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 25 AVRIL 2009

Présents : MM. COULATO Thierry, MAGENDIE Michel, Mme CAPDEVIELLE Lucie, M.
LADEVEZE Thierry, Mme MATRAS Mireille, MM. ABADIE Joël, IVANAJ Anton,
CAZENAVE Pierre-Alexandre, PORTALET Gabriel, Mme LARROUTUDE Marie,
MM. DE SOUSA Helder, LEBLOND Didier, MORGADO Patrick
Absents :
Excusés : PICOURLAT Jean-Luc qui a donné procuration à M. MORGADO Patrick.
Secrétaire de séance : M. CAZENAVE Pierre-Alexandre
PROGRAMME VOIRIE 2009
Monsieur le Maire dépose sur le bureau les divers devis établis en vue de la réalisation de
fossés.
L’entreprise SMTP a été retenue pour la réalisation de 2 500 mètres de fossés pour un
tarif estimatif de 6 000€.

Rue de l’Eglise : l’entreprise A3TP a été retenue pour un montant estimatif de
68 000€ HT.
VENTE DERNIER TERRAIN LOTISSEMENT CENTRE BOURG
Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal d’une demande pour l’achat du dernier
terrain du lotissement Centre Bourg.
Proposition faite à 72 000€ et rétrocéder pour un montant de 73 000€
14 pour

PROGRAMME BATIMENTS COMMUNAUX
Monsieur le Maire rappelle que suite à la tempête du 24 janvier et l’envol d’une
partie du toit de la salle « Menusé » des travaux électrique doivent être réalisé.
Après consultation de devis, il propose de retenir l’entreprise SARELEC pour la
réalisation de ces travaux.
Voté à l’unanimité.
QUESTIONS DIVERSES
Ä Monsieur le Maire fait savoir que la petite tondeuse de l’employé communal a
besoin d’être changée très rapidement.
Ä Il est proposé de demander au Comité des Fêtes une participation de 50% pour la
prise en charge du compteur électrique spécial fête.
Ä Le bureau d’étude retenu pour l’étude de faisabilité pour le site à gravats est la
société G2C .
Ä Madame la perceptrice demande de remettre à plat tous les baux ruraux de la
commune.
Ä Il est proposé de statuer lors du prochain conseil municipal sur le devenir,
fermeture définitive ou pas, de la décharge communale.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze.
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