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Présents : MM. CAZENEUVE Daniel, MALLEGOL Christian, LÉGLIZE Philippe, MORLAËS Éric, LUIS Béatrice, 

LAMAGNÈRE Bernard, GINGALI Antonio, MÉLO Aurélie, RICHARD Christine, LARTIGAU Michel. 

 

Absents : M. FARÉ Cédric, DINCLAUX Guy, LÉGER Sébastien, COLAS Marie-Louise, WILLIG Jérôme. 

 

Secrétaire de séance : Mme LALANNE Aurélie. 

 

DÉBUT DE SÉANCE : 19 h 00.  
  

Ordre du jour :  
 

- Demandes de subvention associations, 
- Questions diverses. 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h00. 
 
 

 Désignation du secrétaire de séance : 
 
Madame LALANNE Aurélie se porte candidate et est élue secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 

 Demande de subventions associations : 
 
Dans le cadre des subventions allouées pour l’année 2018, le conseil examine tout d’abord la demande 
de subvention pour l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA). 
Monsieur LEGLIZE, Président de l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) et Monsieur 
MORLAËS, membre de l’ACCA quittent la salle. 
Monsieur le Maire rappelle que la subvention pour l’année 2017 s’élevait à 800 euros et souligne que la 

Société de Chasse est la seule association de la commune à régler un loyer pour le local et des factures 
pour l’électricité et l’eau consommées. Monsieur le Maire propose que la commune reprenne à sa 

charge les factures d’eau et d’électricité et de diminuer le montant de la subvention allouée aux 

Chasseurs pour l’année 2018. 

Un membre du Conseil Municipal souhaiterait que la subvention de 2017 soit maintenue car l’entretien 

du bâtiment jusqu’à présent est effectué par l’Association ; toutefois après échanges, le Conseil 

Municipal décide : 

 

- d'accorder à  l'association « Société de Chasse » une subvention de 500 euros. 
 
VOTE : 7 POUR, 0 CONTRE, 1 ABSTENTION. 
 
Le Conseil examine ensuite la demande de subventions des autres associations et Monsieur le Maire 
propose :  
 

- d’accorder à l’association « Les Descendants du Pays de la Hire » une subvention de 300 euros.  
 
VOTE : 10 POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION. 
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- d’accorder à  l’association du Comité des Fêtes de Préchacq une subvention de 1600 euros. 

Monsieur le Maire précise que cette association n’est pas certaine de poursuivre ses actions l’année 

prochaine faute de membres. 

 

VOTE : 10 POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION. 
 

- d’accorder à l’association « Gymnastique Volontaire » dite « Les Zumbacqu’oises une 

subvention  de 300 euros. Monsieur le Maire rappelle que l’Association les Zumbacqu’oises a adressé 

en mairie un courrier en juin dernier demandant d’augmenter leur subvention. Un membre du Conseil 
précise que le déplacement de leurs cours dans la salle d’une commune voisine a entrainé des frais 

supplémentaires. Le Conseil propose de compléter l’aide  par une subvention exceptionnelle de 300 

euros et d’amener la subvention totale à 600 euros. 

 
 VOTE : 10 POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION. 
 

- d’accorder à l’association « L ’Avoir » une subvention de 300 euros.  
 
VOTE : 10 POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION. 
 

- d’accorder à l’association « Les Canaris » une subvention de 2000 euros. Monsieur MALLEGOL 
et Monsieur LAMAGNERE, membres de l’association, quittent la salle.  

 
VOTE : 8 POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION 
 

- d’accorder à l’association Fédération Nationale des Anciens Combattants « FNACA » une 

subvention de 300 euros. 

  

 VOTE : 10 POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION. 
 

- d’accorder à l’association « Le Valet de Cœur » une subvention de 300 euros et de compléter 
par une subvention exceptionnelle de 500 euros soit une subvention totale de 800 euros. 

  
VOTE : 10 POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION. 
 

   

 
 Questions diverses : 

 

 

1. Monsieur le Maire explique que le lave-vaisselle du foyer rural est hors d’usage et présente  
trois devis produits par la société SCOP ESCRIBA pour son remplacement : 

 
- un lave-vaisselle à capot professionnel, tout inox, de grande capacité, avec 3 durées de lavage 

et ne nécessitant pas de châssis rehausseur : 2 715,70 € HT soit 3 258,84  € TTC. 
- un lave-vaisselle frontal avec 2 durées de lavage nécessitant un châssis rehausseur : 1 804,95 € 

HT soit 2 165, 94 € TTC. 
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- un  lave-vaisselle frontal avec 2 durées de lavage nécessitant un châssis rehausseur et de moins 
grande capacité : 1 595,70 € HT soit 1 914,84 € TTC. 

 
À cela, Monsieur le Maire  précise  que le devis fait état d’une échelle 18 niveaux, tout inox, à roulettes, 
qui se révèlerait être un outil de travail indispensable pour faciliter le transport des plats ou plateaux. 
Le prix annoncé est de 850,45 € HT soit 1 020,54 € TTC. 
 
La livraison, l’installation et la mise en service s’élèvent 250,56 € HT soit 300,67 € TTC. 
 
Après délibérations, le Conseil Municipal décide de valider le premier devis du lave-vaisselle à capot ainsi 
que l’achat de l’échelle 18 niveaux pour un montant de 3 816,71 € HT soit 4 580,05€ TTC (livraison, 
installation et mise en service compris).   
 
VOTE : 10 POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION. 
 
 

2. Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’une réunion a eu lieu avec un responsable du SYDEC 
pour des travaux éventuels relatifs à l’enfouissement des réseaux d’électricité en vue de la continuité  

de l’éclairage public et de téléphonie Route de Las Cagnottes devant rejoindre les réseaux au 

Lotissement de Jeantine.  

Monsieur le Maire doit demander une étude pour faire enterrer les câbles auprès du SYDEC.  

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire laisse la parole aux conseillers. 

 

 

Monsieur GINGALI informe l’Assemblée qu’une mise à jour du site internet sera effectuée. De plus, il 
souhaiterait qu’une signalétique soit plus présente depuis la route des Thermes pour indiquer la voie 

vers le Trou de Madame.  

 

Madame RICHARD propose qu’un fichier soit créé pour reprendre les subventions allouées par année 
aux Associations de Préchacq-les-Bains dans un souci de clarté et lisibilité. 

 

 

 
FIN DE SÉANCE : 20h30.  
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FEUILLE D’ÉMARGEMENT 
 

CAZENEUVE Daniel   

MALLEGOL Christian  

LEGLIZE Philippe  

MORLAËS Éric  

COLAS Marie-Louise Absente 

LUIS Béatrice  

RICHARD Christine  

LAMAGNÈRE Bernard  

LARTIGAU Michel  

DINCLAUX Guy Absent 

GINGALI Antonio  

WILLIG Jérôme Absent 

LEGER Sébastien Absent  

LALANNE Aurélie  

FARE Cédric Absent 

 


