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Étaient présents : MM. CAZENEUVE Daniel, MALLÉGOL Christian, LÉGLIZE Philippe, LUIS Béatrice, COLAS 

Marie-Louise, LAMAGNÈRE Bernard, LALANNE Aurélie, DINCLAUX Guy, LARTIGAU Michel. 

 

Absents excusés : Mme RICHARD Christine.  

 

Absents : MM. GINGALI Antonio, MORLAËS Éric, WILLIG Jérôme, LÉGER Sébastien, FARÉ Cédric. 

 

Secrétaire de séance : Mme LALANNE Aurélie 

 

DÉBUT DE SÉANCE : 19 h 00.  
  

Ordre du jour :  
 
- Natura 2000 et forêt communale (interventions Natura 2000 et ONF), 
- Compteur Linky, 
- Programme des travaux 2019, 
- Chicanes RD 368, 
- Mise en sécurité des écoles, 
- Décision Modificative n° 2 – budget principal communal, 
- Point sur les salles, 
- Présentation de devis panneaux piste forestière et machine entretien bâtiments communaux, 
- Vœux du Maire et Personnel, 
- Questions diverses. 
 

 

 

oOo 
 

 
Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Maire présente à l’assemblée deux intervenants : d’une part le 
technicien forestier en charge des opérations forestières de la commune et d’autre part, une animatrice 
technique des sites Natura 2000 « Barthes de l’Adour ».  Ces deux représentants présentent un rapport 
sur certaines forêts de la commune de Préchacq-les-Bains qui ont été identifiées comme étant en 2018 
des « forêts à forte naturalité » par les animateurs du site « Natura 2000 ». 
Pour rappel, Natura 2000 est un réseau européen de site ayant pour but de préserver la biodiversité 
rare et/ou menacée à l’échelle communautaire. 
 
La parcelle concernée par ce diagnostic est la parcelle 19, propriété de la commune et sa gestion est 
confiée à l’ONF : elle représente 9,08 ha soit 4% de la forêt communale. 
De plus, la parcelle diagnostiquée est localisée sur la Barthe « Le Gourbera », est incluse dans le 
périmètre Nature 2000 des Barthes de l’Adour et est reconnue comme présentant une richesse naturelle 
et variée sur la faune et la flore : il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaires à très forts enjeux de 
conservation sur les sites Natura 2000.    
 
La parcelle est occupée par une chênaie alluviale à chênes pédonculés et frênes. Le lichen pulmonaire, 
d’habitude rare, est présent en grande quantité sur les chênes pédonculés.  
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De vieux chênes sont encore présents sur la parcelle, que ce soit au sol ou en pied, et sont supports 
d’une grande biodiversité : cavités, branches mortes, mousse, lichens dont le lichen pulmonaire.  
 
Une diversité d’animaux est également présente sur la parcelle :  

- Le Lucane cerf-volant et le Grand Capricorne sont des coléoptères liés à la présence de vieux 
bois. 

- La Barbastelle, petite chauve-souris forestière, a été repérée à de nombreuses reprises et laisse 
présager la présence d’arbres gîtes dans lesquels des colonies de femelles avec petits 
nicheraient. 

- La Cistude d’Europe (petite tortue) est présente dans l’Estey et les zones marécageuses boisées.  
- Les Chiroptères (chauves-souris) ont été comptabilisées en très grand nombre cet été et 

reflètent la forte présence de proies (insectes volants de petite taille principalement 
moustiques, papillons de nuit, coléoptères, diptères...) 

- De nombreux oiseaux souvent forestiers protégés en France sont présents comme la Mésange 
charbonnière, le Pic épeiche, la Grive musicienne etc. 

 
De plus, une palombière est présente dans le boisement. L’activité de chasse nécessite un entretien du 
sous-bois sur une partie de la parcelle mais ne constitue pas un danger pour cette biodiversité. 
De même la présence de parcelles agricoles à proximité entraînera la consultation du propriétaire pour 
l’informer du projet de contrat Natura 2000. 
 
De nombreux enjeux de conservation existent sur cette parcelle. Étant donné le fort potentiel d’un point 
de vue écologique, la non intervention semble la meilleure action de gestion à entreprendre. En ce sens, 
un contrat Natura 2000 peut être mobilisé et au titre de la directive Habitat-Faune-Flore, les objectifs 
sont de maintenir et conserver la forêt qui est en bon état naturel en favorisant le développement de 
bois sénescents sans aucune intervention sylvicole pendant 30 ans, d’informer et sensibiliser les usagers 
de la forêt et de conserver la Cistude d’Europe en entretenant les berges de l’Estey.  
 
Ces objectifs sont éligibles au contrat Natura 2000 et peuvent faire l’objet de subvention de l’État et de 
l’Europe à hauteur de 80%. Le contrat fait état d’un avantage financier de 4000 euros par hectare et 
considérant que la surface potentielle estimée est de 3,2 ha, 12 800 euros seraient versées en totalité à 
la commune la première année.   
 
A l’issue de cette présentation, les intervenants proposent aux élus de se concerter pour leur apporter 
une réponse ultérieurement sur l’adhésion au contrat Natura 2000.     
 
Après le départ du technicien forestier et de l’animatrice Natura 2000, Monsieur le Maire ouvre la 
séance à 20h00. 
 
 

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

 Approbation du compte-rendu de la séance du 21 novembre 2018 : 
 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 21 novembre 2018 à l’unanimité des 
présents. 
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 Natura 2000 et forêt communale : 
 
Au vu des informations apportées par les intervenants forestiers, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité d’adhérer au contrat et donne son accord pour la poursuite du diagnostic forestier, pour 
rencontrer le propriétaire de la palombière ainsi que le propriétaire des parcelles agricoles avoisinantes 

et pour lancer les démarches administratives relatives au dépôt de la demande de financement en 2019. 

 

VOTE : 9 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

 
 Compteur Linky : 

 
Monsieur le Maire présente un courrier à l’Assemblée l’informant qu’Enedis, entreprise gestionnaire du 

réseau d’électricité, procédera sur la commune à la mise en place des compteurs Linky chez les 
particuliers et rappelle que l’autorité territoriale ne peut s’y opposer. Il précise que les administrés 

seront contactés par Enedis pour convenir d’un rendez-vous afin de remplacer leur compteur actuel.   

Le déploiement débutera en début d’année 2019. 

 

 
 Programme des travaux 2019 : 

 
Monsieur le Maire énonce à l’Assemblée le programme des travaux à engager pour 2019 : 

 

- La démolition du « Castets » avec la prise en charge des matériaux servant à la rénovation 

qu’entreprendra l’association L’Avoir.  

- Le remplacement des poteaux téléphoniques sur l’aire de jeux.  

- L’enfouissement des lignes téléphoniques depuis la route de Las Cagnottes jusqu’au 

Lotissement « Jeantine ». 

- La rénovation de la toiture de l’Église. 

- L’école numérique. 

- La sécurisation des écoles. 

- La création d’une aire de camping-car. 

- Les travaux sur pistes forestières. 

- La réparation des bornes incendie. 

- L’achat d’une autolaveuse pour les bâtiments communaux. 

- Les travaux de finition du Halle des Sports ainsi que les travaux d’accessibilité (Ad’ap) au Hall 

des sports et à la mairie. 

- L’aménagement du sol au cimetière pour l’accessibilité.  

- Le réaménagement du columbarium. 

- L’entretien des fossés route de Bardin. 

Monsieur le Maire ayant énoncé tous les projets propose aux élus nommés à la commission Finances de 

se réunir ultérieurement pour définir les priorités et prévoir les budgets pour l’année 2019. 
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 Chicanes RD 368 
 
 
Le dernier relevé de vitesse présenté par l’Union Territoriale Départementale (UTD) présente une baisse 
considérable de la vitesse sur la départementale 368 grâce à la présence d’une chicane route de l’Église. 
Des représentants de l’UTD ont proposé une ébauche sur plan de l’aménagement d’une écluse double 
route de l’Église devant l’école et ont présenté un devis de 14 750 euros HT soit 18 000 euros TTC. Un 
devis supplémentaire est exposé pour la signalisation verticale et horizontale d’un montant de 2 954,70 
euros soit 3 545,64 euros TTC. Des panneaux de limitation de vitesse à 30km/h seraient installés devant 
l’école. Des subventions peuvent être sollicitées au titre de la DETR et des amendes de police. 
L’UTD devra présenter un plan définitif après accord des élus.  
 
Après échanges, les élus autorisent à l’unanimité Monsieur le Maire à poursuivre les démarches en 
partenariat avec l’UTD.     
 
VOTE : 9 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
 

 Mise en sécurité des écoles : 
 

 

Monsieur Mallegol, en charge du dossier, rappelle qu’un projet d’aménagement de mise en sécurité de 

l’école, élaboré par le Centre de Gestion après inspection des lieux au préalable, envisage plusieurs types 
d’actions sur les bâtiments comme : 

 

- La pose d’un film occultant sur l’ensemble des vitres de l’école  

- Un dispositif d’alarme sur les bâtiments de la garderie et cantine 

- Un interphone et visiophone sur l’entrée principale de l’école 

- La fermeture de la porte de l’école avec gâche électrique 

- La modification des clôtures donnant sur la cour de l’école 

Monsieur Mallegol propose de consulter le personnel communal pour la mise en sécurité et le 

verrouillage des portes et de le mettre en relation avec le PPMS. 

Il précise que les travaux sont éligibles à des subventions du Département et de l’État. 

A ce jour, des devis sont en attente pour la visiophonie, les alarmes et la fermeture avec gâche 

électrique. 

 Un premier devis pour la pose de films occultants est présenté et s’élève à 3 700,67 euros TTC. 
Toutefois, d’autres devis sont en attente. 

 

Monsieur le Maire précise de mettre la priorité sur l’installation de films occultants sur les vitres des 

bâtiments, les fermetures des portes et l’installation d’un interphone.    

Après échanges, les élus approuvent cette proposition à l’unanimité et autorisent Monsieur le Maire à 
demander des devis.  
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 Décision modificative n°2- budget principal communal : 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que certains crédits étant insuffisants, il y a lieu de 

procéder aux virements de crédits suivants pour des opérations d’ordre budgétaire: 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide les opérations suivantes à l’unanimité : 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Numéros des comptes Dépenses Recettes 

Compte 168758 (chapitre 041)  -30 936,99 €  

Compte 168748 (chapitre 041)   +30936,69€ 

 

 

VOTE : 9 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
 

 Point sur les salles : 
 
 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que, l’expert en charge du dossier d’indemnisation des travaux 
réalisés sur les salles communales, a demandé l’accélération des versements pour régler l’entreprise 
d’électricité à hauteur de 67 000 euros. A ce jour, la commune n’a encore rien perçu pour honorer la 
facture de l’entreprise qui a réalisé les travaux de rénovation après les intempéries survenues fin juin. 
Monsieur le Maire se charge de relancer la procédure d’indemnisation. 
 
De plus, il existe encore un principal conflit entre la commune et les assurances qui semblent ne pas 
vouloir prendre en compte les dégâts causés par les inondations sur le sol de la salle polyvalente. 
Monsieur le Maire annonce que la municipalité ne renonce pas à poursuivre les entretiens avec les 
assurances à ce sujet.  
 
  

 Présentation de devis panneaux piste forestière et machine entretien bâtiments communaux  
 
 
Monsieur le Maire explique que des panneaux seront installés à l’entrée de chaque piste forestière afin 
d’interdire la circulation à tous véhicules motorisés par arrêté municipal. 
 
Il présente un devis proposé par la société Seripub pour la conception de deux panneaux et la réalisation 
du lettrage adhésif qui s’élève à 270,00 € HT soit 324,00 € TTC. 
 
Après échanges, les élus souhaitent demander un autre devis pour un nombre plus important de 
panneaux à réaliser soit 9 panneaux au total afin que Monsieur le Maire puisse prendre la décision la 
plus avantageuse. 
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Ensuite, Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il convient de réparer la machine utile au bon entretien 
des sols de la salle polyvalente.  
Il présente un devis de réparation de la société Elidis concernant le changement de la brosse et des 
flexibles d’aspiration et de vidange qui s’élève à 936,78 € HT soit 1 124,14 € TTC. 
Après échanges, le Conseil approuve le devis à l’unanimité des présents. 
 
VOTE : 9 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
 
Dans un deuxième temps, la société Elidis propose un devis pour une autolaveuse neuve avec un jeu de 
batteries et de brosses qui s’élève à 3970,00 HT. 
Cette autolaveuse très maniable serait utilisable pour laver le sol des cuisines, des vestiaires, des 
toilettes, de l’école et de la garderie. L’achat de cette autolaveuse garantie pendant deux ans offre un 
financement sur 36 mois soit 131,44 € HT par mois et un euro le 37ème mois. 
 
Après délibérations, le Conseil donne son accord pour l’achat de l’auloveuse avec le financement sur 36 
mois à l’unanimité. 
 
 
VOTE : 9 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

          
 Vœux du Maire et Personnel  

 
 
Monsieur le Maire informe ensuite l’Assemblée que l’apéritif pour les fêtes de fin d’année du Conseil 
Municipal et du personnel communal aura lieu le vendredi 21 décembre à 19h00. 

 

De plus, le CCAS et la municipalité réitèrent la « Hailha de Nadau » le lundi 24 décembre au soir et invite 
les administrés à partager un vin chaud et des merveilles à cette occasion.  
 
 

 Questions diverses 
 
Monsieur le Maire présente un courrier de demande de subvention pour l’Association Française des 
Sclérosés En Plaque. Après échanges, le Conseil ne souhaite pas apporter de soutien financier à cette 
association. 
  
VOTE : 1 voix POUR, 8 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

 

Puis, Monsieur le Maire présente le courrier d’administrés qui remercient le CCAS pour la distribution 
des paniers de Nöel et présentent leurs vœux aux élus. 

 

Ensuite, Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a reçu un compte-rendu sur l’état des poteaux 

incendie qui présente des défectuosités et des imperfections. Ces dernières seront traitées pour une 
remise en état. 
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L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire propose à chacun des Conseillers de s’exprimer. 
 
Monsieur MALLÉGOL signale que l’Association des Maires préconise la mise en place d’un cahier de 
doléances en mairie afin de recevoir les remarques et les revendications des citoyens. Monsieur le Maire 
répond qu’un cahier sera installé en mairie pour permettre aux habitants de venir s’exprimer. 
  
Monsieur LÉGLIZE souhaite savoir si le site internet de la commune est toujours alimenté en 
informations. Monsieur le Maire explique que les informations continuent d’y être déposées. 
   
 
L’ordre du jour étant épuisé et tous les élus présents ayant pu s’exprimer, Monsieur le Maire lève la 
séance. 
 
 

FIN DE SÉANCE : 22h40  
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FEUILLE D’ÉMARGEMENT 
 
 

CAZENEUVE Daniel   

MALLÉGOL Christian  

LÉGLIZE Philippe  

MORLAËS Éric  

COLAS Marie-Louise  

LUIS Béatrice  

RICHARD Christine Absente 

LAMAGNÈRE Bernard  

LARTIGAU Michel Absent 

DINCLAUX Guy Absent excusé 

GINGALI Antonio Absent excusé (pouvoir à Monsieur le Maire) 

WILLIG Jérôme Absent 

LÉGER Sébastien Absent 

LALANNE Aurélie  

FARÉ Cédric Absent 

 




