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Date de la convocation : 21 octobre 2022, affichée le jour même  
 
 
Étaient présents : MM PRIAM Jean-Marc, LEGLIZE Philippe, LUIS Carlos, HERITIER Marlène, LAMAGNERE 
Bernard, LAMARQUE Richard, JUNCA Marie-Claire, RICHARD Christine, BARBERAN Céline 
 
 
Absents excusés :   COLAS Marie-Laure (pouvoir donné à Mr le Maire) 
     
      
Absents :    LALANNE Aurélie, LARTIGAU Michel, GINGALI Antonio 
 
 
Secrétaire de séance :  LAMARQUE Richard 
 
 
DÉBUT DE SÉANCE : 19 h 00 
 
 
Ordre du jour :  
 

- Désignation du secrétaire de séance ;  
- Approbation du compte-rendu de la réunion du 28 septembre 2022 ;  
- DELIB-OCT-017 :  Décision modificative n° 3 – Enfouissement Réseaux Route de Las Cagnottes ; 
- DELIB- OCT -018 :  Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 01 janvier 2023 ; 
- DELIB- OCT -019 :  Création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire 

d’activité d’un adjoint technique territorial en milieu scolaire ; 
- DELIB- OCT -020 :  Création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire 

d’activité d’un adjoint technique territorial en milieu scolaire ; 
- DELIB-OCT-021 :  Révision de la mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) et du 
Complément Indemnitaire Annuel (CIA) ; 

- DELIB-OCT-022 : Subvention 2022 - Association des Anciens Combattants « FNACA » 
- DELIB-OCT-023 : Subvention 2022 - Association « LES CANARIS DE PRECHACQ » ; 
- DELIB-OCT-024 :  Subvention 2022 - Association Gymnastique Volontaire de Préchacq, dite « LES 

ZUMBACQUOI’SES » 
- DELIB-OCT-025 : Subvention 2022 – Association Les Descendants du Pays de la Hire » 
- DELIB-OCT-026 : Subvention 2022 – Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) dite « 

SOCIETE DE CHASSE DE PRECHACQ-LES-BAINS 
- DELIB-OCT-027 : Subvention 2022 - Association « L’AVOIR » 
- DELIB-OCT-028 : Subvention 2022 -Association « Sur les Pas du Valet de Cœur » 
- Questions diverses. 

 
oOo 
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 Désignation du secrétaire de séance :  
 

 Monsieur Richard Lamarque se porte candidat et est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 

 Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2022 :  
 

Mr le Maire, demande l’approbation du compte-rendu de la réunion du 28 septembre 2022. Ce dernier est 
adopté à l’unanimité. 
 
 

  DELIB-SEPT-017 : Décision modificative n° 3 – Enfouissement Réseaux Route de Las Cagnottes  
 

INVESTISSEMENT 

 

Articles (Chap) Dépenses Recettes 

Compte 2041582 (204) : Bâtiments et Installations 8 504,00 €  

Compte 2116 (21) : Cimetière -8 504,00 €  

 

Total Dépenses 00, 00 € Total Recettes 00,00 € 

 

 

VOTE : 11 voix POUR dont 1 pouvoir, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
 

 DELIB-SEPT-018 : Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 01 janvier 
2023 : 

 
La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public 
local. Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 
présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités 
territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et 
communes). Il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et régional 
existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions 
applicables aux régions. 
 
Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient 
déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 
 
Ainsi : 
. en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des 
autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du 
mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisations d’engagement lors de l’adoption du 
budget, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif ; 
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. en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la 
possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des 
dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 
personnel) ; 
 
. en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant 
d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la 
limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections. 
Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M 14 soit, 
pour la Commune de Préchacq-Les-Bains et/ou ses budgets annexes. 
Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er 
janvier 2024. 
La M57 prévoit que les communes de moins de 3 500 habitants peuvent appliquer la M57 abrégée.  

Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un 
changement de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2023, la colonne BP n-1 ne 
sera pas renseignée car appartenant à une autre nomenclature comptable. 
 
J’ai donc l’honneur, Mesdames, Messieurs, de vous demander de bien approuver le passage de la 
Commune de Préchacq-Les-Bains à la nomenclature M57 à compter du budget primitif 2023. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
- Sur le rapport de Monsieur Le Maire, 
 
VU : 
- L’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- L’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 
- L’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 2018 
relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, 
 
CONSIDERANT que : 
 - La collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023. 
- Que cette norme comptable s’appliquera à tous les budgets de la Commune. 
 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
 

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés 
 

1.- autorise le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la Commune 
de Préchacq-Les-Bains. 
2.- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
VOTE : 11 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 
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 DELIB-SEPT-019 : Projet de délibération portant suppression d’un emploi non 
permanent : 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante qu'il est nécessaire de prévoir la création d'un emploi 
non permanent à temps non complet d’un adjoint technique territorial, catégorie hiérarchique C en raison 
d’un accroissement temporaire d’activité dans le service scolaire et périscolaire à compter du 23 
novembre 2022. 
 
 L’assemblée délibérante, 

 
VU l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la 
fonction publique, 
 
VU le code général de la fonction publique, notamment l’article L.332-23 1°, 
 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels la fonction publique territoriale, 
 
 
 Après en avoir délibéré, DECIDE : 
 

- de créer un emploi non permanent à temps non complet à raison de 17 heures 33 par semaine annualisées 
d’un adjoint technique territorial, emploi de catégorie hiérarchique C pour la période du 23/11/2022 au 
31/08/2023 inclus pour faire face à l’accroissement temporaire d’activité dans le service scolaire et 
périscolaire, 
  

- que l’agent recruté sera chargé d’assurer les fonctions de : 
➢ Entretenir les bâtiments communaux,  
➢ Aider au service de restauration collective dans le respect des règles d’hygiène et surveillance des 
enfants 
➢ Accompagner les enfants pendant le temps du repas…. 
➢ Animer des ateliers éducatifs et sportifs liés au projet pédagogique sur le temps périscolaire, 
 

- que l’agent recruté sera rémunéré sur la base de l’indice brut 371 correspondant au 4ième échelon de 
l’échelonnement indiciaire du grade d’adjoint technique territorial, emploi de catégorie hiérarchique C, 
 

- que le recrutement de l’agent se fera par contrat de travail de droit public conformément à l’article L.332-
23 1° du code général de la fonction publique, pour une durée maximale de 12 mois sur une période 
consécutive de 18 mois,  

 

- que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s'y rapportant 
seront inscrits au budget, aux chapitres et articles prévus à cet effet, 
 

- que Monsieur le Maire est chargé de procéder aux formalités de recrutement. 
 

 

VOTE : voix 11 POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 
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 DELIB-SEPT-020 : Création d’un poste en CDD pour accroissement d’activité d’un adjoint 
technique territorial en milieu scolaire : 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante qu'il est nécessaire de prévoir la création d'un emploi 
non permanent à temps non complet d’un adjoint technique territorial, catégorie hiérarchique C en raison 
d’un accroissement temporaire d’activité dans le service scolaire et périscolaire pour la période du 07 
novembre 2022 au 22 novembre 2022 inclus. 
 
 L’assemblée délibérante, 

 
VU l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la 
fonction publique, 
 
VU le code général de la fonction publique, notamment l’article L.332-23 1°, 
 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels la fonction publique territoriale, 
 
 
 Après en avoir délibéré, DECIDE : 
 

- de créer un emploi non permanent à temps non complet à raison de 14 heures par semaine d’un adjoint 
technique territorial, emploi de catégorie hiérarchique C pour la période du 07/11/2022 au 22/11/2022 
inclus pour faire face à l’accroissement temporaire d’activité dans le service scolaire et périscolaire, 
  

- que l’agent recruté sera chargé d’assurer les fonctions de : 
➢ Entretenir les bâtiments communaux,  
➢ Aider au service de restauration collective dans le respect des règles d’hygiène et surveillance des 
enfants 
➢ Accompagner les enfants pendant le temps du repas…. 
➢ Animer des ateliers éducatifs et sportifs liés au projet pédagogique sur le temps périscolaire, 
 

- que l’agent recruté sera rémunéré sur la base de l’indice brut 371 correspondant au 4ième échelon de 
l’échelonnement indiciaire du grade d’adjoint technique territorial, emploi de catégorie hiérarchique C, 
 

- que le recrutement de l’agent se fera par contrat de travail de droit public conformément à l’article L.332-
23 1° du code général de la fonction publique, pour une durée maximale de 12 mois sur une période 
consécutive de 18 mois,  

 

- que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s'y rapportant 
seront inscrits au budget, aux chapitres et articles prévus à cet effet, 
 

- que Monsieur le Maire est chargé de procéder aux formalités de recrutement. 
 

 

VOTE : voix 11 POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 
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 DELIB-SEPT-021 : Révision de la mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 
et du Complément Indemnitaire Annuel (CIA): 

 
Le Conseil Municipal, 

 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment l’article 88, 

 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi 

du 26 janvier 1984, 

 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique 

d’État, 

 

VU les arrêtés ministériels du 20 mai 2014, du 28 avril 2015, du 18 décembre 2015 et du 16 juin 2017, 

 

VU les avis du Comité Technique en date du 26 septembre 2022 et du 18 octobre 2022, 

 

CONSIDÉRANT la réforme dans la Fonction Publique Territoriale sur le régime indemnitaire avec une 

application du RIFSEEP, 

 

CONSIDÉRANT les montants annuels maxima prévus par les textes susvisés, 

 

Après en avoir délibéré, DÉCIDE 

 

- d’instituer les indemnités susmentionnées au profit des agents de la Commune de PRÉCHACQ-LES-

BAINS relevant des cadres d’emplois suivants : 

 

Cadres d’emplois de catégorie C :  

▪ Adjoints Administratifs  
▪ Adjoints Techniques  
▪ Adjoints Animation 

 

➢ L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) 
Pour la mise en place de l’IFSE, des groupes de fonctions, par catégorie hiérarchique, sont créés sur la 

base des critères professionnels suivants : 

   - spécificités du poste occupé (missions d’encadrement, responsabilités, poste 

nécessitant des diplômes ou des certificats particuliers…) 

 

Groupes de fonctions et montants maxima annuels 

• C1 (responsabilités, technicité et/ou expertise et suivi de dossiers complexes) : 
 Fonctions de secrétaire de mairie 
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 Fonctions d’agent administratif 

Montants annuels maxima : 10 800 € 

 

• C2 (encadrement de proximité, expertise technique et/ou diplômes ou certificats nécessaires) : 
 Fonctions de directeur d’accueil périscolaire 

 Fonctions de responsable de la cantine scolaire 

Montants annuels maxima : 10 800 € 

 

• C3 (exécution) : 
 Tous les autres postes 

Montants annuels maxima : 10 800 € 

 

L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) versée aux agents sera réexaminée dans 

les conditions suivantes :  

 - À la suite d’une promotion ou de la réussite d’un examen professionnel ou d’un concours, 

 - En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois relevant du même groupe de fonction, 

• tous les ans en l’absence de changement de fonctions ou dans la carrière de 
l’agent, au vu de l’expérience professionnelle acquise par l’agent. 
 

Le réexamen de l’IFSE pour tenir compte de l’expérience professionnelle acquise par les agents se fera 

en tenant compte des critères suivants : 

• ancienneté 

• réussite aux concours ou examens professionnels 
 

L’autorité territoriale est chargée de fixer, par arrêté, le montant individuel d’IFSE attribué à chaque 

agent compte tenu de son groupe de fonctions d’appartenance et des critères suivants : 

 - sujétions particulières : montage de dossiers, pilotage / gestion de projets 

 

A ce titre, une IFSE complémentaire de 30 € sera versée mensuellement tant que l’agent remplit les 

conditions pour en bénéficier. 

 

➢ Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
Un complément indemnitaire annuel est attribué au profit des catégories hiérarchiques susvisées dans 

la limite, par groupe de fonctions, des montants annuels maxima suivants : 

 

 

Groupes de fonctions et montants maxima annuels (30 % du RIFSEEP maximum pour les cat. C) 

• C1 : Montants annuels maxima : 1 200 € 
 

• C2: Montants annuels maxima : 1 200 € 
 

• C3 : Montants annuels maxima : 1 200 € 
 

L’autorité territoriale est chargée de fixer par arrêté le montant individuel attribué à chaque agent au 

titre du CIA en fonction des critères suivants : 
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 - Engagement professionnel de l’agent examiné lors de l’entretien individuel annuel une notation sur 

la base de la grille d’évaluation figurant sur le compte-rendu d’entretien individuel annuel sera établie, 

en privilégiant particulièrement les critères d’assiduité et d’implication. 

 

Les primes et indemnités versées aux agents à temps non complet seront calculées au prorata de leur 

temps de travail hebdomadaire. 

 

Les taux des indemnités évolueront dans les mêmes conditions que la rémunération des 

fonctionnaires, dans la limite des montants maxima réglementaires. 

 

Les agents contractuels de droit public percevront les primes prévues pour les fonctions correspondant 

à leur emploi dans les mêmes conditions que les agents titulaires. 

 

Périodicité des versements : 

 - l’IFSE sera versée mensuellement. Le cas échéant, si mis en place, la revalorisation de l’IFSE pour tenir 

compte de l’expérience professionnelle acquise par les agents sera versée mensuellement. 

 - Le CIA sera versé annuellement. 

 

En cas d’arrêt de travail, le versement de l’IFSE et du CIA ne sera pas maintenu en cas de congé longue 

maladie, longue durée ou grave maladie. Pour tous les autres types d’arrêts, et pour le temps partiel 

thérapeutique ils continueront d'être versés normalement. 

 

Pour les congés de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, et adoption : le RIFSEEP sera versé 

dans les mêmes proportions que le traitement sans préjudice pour le CIA de sa modulation en fonction 

des critères d’appréciation retenus 

 

Il est décidé que le montant indemnitaire mensuel perçu par chaque agent au titre du régime 

indemnitaire lié aux fonctions exercées et au grade détenu est conservé au titre de l’IFSE. 

 

La présente délibération prend effet à compter du 01 novembre 2022. 

 

 

 VOTE : voix 11 POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 

 
 

 DELIB-SEPT-022 : Subvention 2022 - Association des Anciens Combattants « FNACA » 
 

Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’association « FNACA » pour l’année 2022. 

 

Après délibérations, le Conseil décide d’attribuer à l’association « FNACA » une subvention de 300 € et 

autorise Monsieur le Maire à procéder aux démarches afférentes au versement de cette subvention, qui 

sera imputée au budget communal principal à l’article 6574.  

 

 

 VOTE : voix 11 POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 
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 DELIB-SEPT-023 : Subvention 2022 - Association « LES CANARIS DE PRECHACQ » 
 

Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’association « LES CANARIS DE PRECHACQ » 

pour l’année 2022. 

 

Après délibérations, le Conseil décide d’attribuer à l’association « LES CANARIS DE PRECHACQ » une 

subvention de 2 000 € et autorise Monsieur le Maire à procéder aux démarches afférentes au versement 

de cette subvention, qui sera imputée au budget communal principal à l’article 6574.  

 

 

 VOTE : voix 11 POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 

 

 

 DELIB-SEPT-024 : Subvention 2022 - Association Gymnastique Volontaire de Préchacq, 
dite « LES ZUMBACQUOI’SES » 

 
Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’association « LA ZUMBACQUOI’SES » pour 

l’année 2022. 

 

Après délibérations, le Conseil décide d’attribuer à l’association « LES ZUMBACQU’OISES » une 

subvention de 500 € et autorise Monsieur le Maire à procéder aux démarches afférentes au versement 

de cette subvention, qui sera imputée au budget communal principal à l’article 6574.  

 

 

 VOTE : voix 11 POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 

 
 

 DELIB-SEPT-025 : Subvention 2022 – Association Les Descendants du Pays de la Hire » 
 

Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’association « LES DESCENDANTS DU PAYS 

DE LA HIRE » pour l’année 2022 qui s’élève à 1000 euros soit une demande supplémentaire de 200 

euros par rapport à 2021. 

Après délibérations, le Conseil décide d’attribuer à l’association « LES DESCENDANTS DU PAYS DE LA 

HIRE » une subvention de 800 € et d’allouer une subvention exceptionnelle de 200 € soit un total de 

1000 € pour l’année 2022 et autorise Monsieur le Maire à procéder aux démarches afférentes au 

versement de cette subvention, qui sera imputée au budget communal principal à l’article 6574.  

 

 

 VOTE : voix 11 POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 
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 DELIB-SEPT-026 : Subvention 2022 – Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) dite « 
SOCIETE DE CHASSE DE PRECHACQ-LES-BAINS 

 
Messieurs Philippe LEGLIZE, Richard LAMARQUE et Bernard LAMAGNERE membres du bureau de 
l’association quittent la salle pendant toute la durée des délibérations et du vote. 
 
Après délibérations, le Conseil décide d’attribuer à l’association « ACCA » une subvention de 500 € et 

autorise Monsieur le Maire à procéder aux démarches afférentes au versement de cette subvention, 

qui sera imputée au budget communal principal à l’article 6574.  

 

 

 VOTE : voix 11 POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 

 
 

 DELIB-SEPT-027 : Subvention 2022 - Association « L’AVOIR » 
 

Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’association « L’Avoir » pour l’année 2022. 

 

Après délibérations, le Conseil décide d’attribuer à l’association « L’Avoir » une subvention de 500 € et 

autorise Monsieur le Maire à procéder aux démarches afférentes au versement de cette subvention, qui 

sera imputée au budget communal principal à l’article 6574.  

 

 

 VOTE : voix 11 POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 

 
 

 DELIB-SEPT-028 : Subvention 2022 -Association « Sur les Pas du Valet de Cœur » 
 

Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’Association « SUR LES PAS DU VALET DE 

COEUR » pour l’année 2022 qui s’élève à 400 € soit une demande supplémentaire de 100 € par rapport 

à 2021. 

Après délibérations, le Conseil décide d’attribuer à l’Association « SUR LES PAS DU VALET DE COEUR » 

une subvention de 300 € et d’allouer une subvention exceptionnelle de 100 € soit un total de 400 € pour 

l’année 2022 et autorise Monsieur le Maire à procéder aux démarches afférentes au versement de cette 

subvention, qui sera imputée au budget communal principal à l’article 6574.  

 

 

          VOTE : voix 11 POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 

 
 

 Questions diverses :  
 
Madame Céline Barberan demande à l’assemblée si la commune pourrait convoquer les associations pour 
leur proposer d’organiser un forum des associations pour l’année prochaine. Cela permettrait à celles-ci 
de présenter leur association, de ramener du monde. L’idée est de lancer cette invitation à une réunion 
sur le mois de mai 2023. 
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Madame Marie-Claire Junca demande à Monsieur le Maire le bilan des Préchacades. 
 
Madame Marie-Claire Junca demande à Monsieur le Maire ce qu’il en est du Téléthon pour cette année. 
Monsieur le Maire signale qu’un mail a été envoyé à toutes les associations et qu’aucune de celles-ci n’a 
répondu. 
 
Madame Marie-Claire Junca demande ce qu’il en est de la visite du CPIE Seignanx du 07 octobre concernant 
l’arboretum. Entre temps, le comte rendu du CPIE nous est parvenu. L’étude est terminée.  
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le problème d’aujourd’hui est l’alimentation en eau des étangs 
du Luc. 
Monsieur le Maire signale qu’un rendez-vous est pris à la Sous-Préfecture le 25 novembre avec les 
différentes parties (CPIE, DDSPP, le syndicat des rivières) par rapport au barrage. 
 
Madame Marie-Claire Junca demande à Monsieur le Maire si la Haille de Nadau aura lieu cette année. 
Monsieur le Maire répond que oui, et Madame Marie-Claire Junca se propose pour réaliser les devis et 
informer Madame Marie-Laure Colas pour la réalisation du vin chaud. 
 
Madame Marie-Claire Junca informe l’assemblée que la Commission Communication a souhaité organiser 
une animation pour ces fêtes de fin d’année. Un concours de sapin de noël fait maison, à partir uniquement 
de matériel de récupération, va être lancé à partir du 21 novembre jusqu’au 16 décembre, avec un 
règlement à l’appui. Elle signale qu’un mail a été envoyé à toutes les associations et commerces de 
Préchacq afin leur demander de nous fournir un petit lot pour les gagnants. 
 
Madame Marie-Claire Junca informe l’assemblée sur les colis de noël de cette année. Elle annonce 78 
personnes cette année contre 61 l’an passé. Elle annonce 2 types de colis pour cette année : un de chez 
Casa Nature et un de chez Sodal. 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un mail de la mairie nous a été envoyé pour une réunion 
d’information de l’ALPI. 
Madame Marie-Claire Junca, référente à l’ALPI, informe Monsieur le Maire qu’elle ne pourra pas y 
participer. Elle rajoute que c’est très dommage, tout comme toutes les formations qui sont proposées pour 
les élus. Les horaires tombent mal par rapport à son activité professionnelle. 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Pont du Gravier va être terminé. Il faut savoir que le pont et 
la route sont communautaires. Nous ne pouvons pas la laisser fermer à la circulation. Il faudra donc la 
rouvrir quand tout sera fini. Si nous la laissons fermée, la Communauté des Communes peut nous 
demander de payer l’intégralité des travaux. 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’enrochement qui doit être fait au niveau du pont du Gravier, 
du coté gauche. Il explique que c’est le trop plein des inondations. La Communauté des Communes prend 
une partie à charge, resterait à charge pour la commune 2193 € HT. 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblé qu’une famille ukrainienne est arrivée à Préchacq. C’est une maman 
avec son fils et son neveu. Ils sont de Nicolhief, parlent le russe. Ils sont arméniens. 
Une convention a été passée avec la Fondation COS, qui gère l’attribution des logements, qui va reverser 
à la commune 50 €/mois sur 3 mois pour participer au frais du logement. Cette convention est faite pour 
3 mois et sera revue au bout de ces 3 mois. 
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Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il sera absent pour la cérémonie du 11 novembre et qu’il sera 
remplacé par le 1er adjoint au maire. Les enfants de l’école vont participer à la cérémonie. Un vin d’honneur 
sera offert après la cérémonie. 
 
Monsieur le Maire fait un retour sur les Préchacades. Monsieur le Maire annonce à l’assemblée qu’il faut 
faire un retour des Préchacades entre Préchac(q). C’est un rendez-vous où Monsieur le Maire annonce à 
l’assemblée qu’il ne voudrait pas y aller seul. 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée d’un devis des Marbreries Alves pour la reprise des concessions. 
 
 
Prochaine réunion : 30 novembre 2022 

 
FIN DE SÉANCE : 22h10 

 
 

 
 

Secrétaire de séance,       Monsieur le Maire, 
 

 
 

LAMARQUE Richard        CAZENEUVE Daniel 
 
 
        

 
 
             
             


