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Étaient présents : MM. CAZENEUVE Daniel, MALLÉGOL Christian, LÉGLIZE Philippe, COLAS Marie-Louise, 

LAMAGNÈRE Bernard, RICHARD Christine, DINCLAUX Guy, LUIS Béatrice, GINGALI Antonio, LALANNE 

Aurélie. 

 

Absents excusés : MM MORLAËS Éric, LARTIGAU Michel. 

 

Absents : MM., WILLIG Jérôme, LÉGER Sébastien, FARÉ Cédric. 

 

Secrétaire de séance : Mme COLAS Marie-Louise. 

 

DÉBUT DE SÉANCE : 19 h 00.  
  

Ordre du jour :  
 
- Désignation du secrétaire de séance ; 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 27 mars 2019 ; 
- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2019 ; 
- Vote des Budgets Primitifs 2019 communaux principal et annexes ; 
- Groupement de commandes « Achat d’énergies, de travaux / fournitures / services en matière 
d’efficacité et d’exploitation énergétique » proposé par le SYDEC ; 
- Modalités de réalisation des heures supplémentaires et complémentaires ; 
- Questions diverses 
 

 

 

oOo 
 

 Désignation du secrétaire de séance : 
 
Madame Marie-Louise COLAS se porte candidate et est élue secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 

 Approbation du compte-rendu de la séance du 27 mars 2019 : 
 
Le Conseil Municipal n’ayant pu rédiger et prendre connaissance du procès-verbal de la dernière séance 
décide de surseoir à son approbation.  
 
 

 Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2019 : 
 
Monsieur le Maire rappelle les taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2018 et les 

estimations effectuées par la Commission Finances. 

 

Après échanges de vues, l’Assemblée décide de porter les « parts communales » des taux d’imposition 

des taxes directes locales pour l’année 2019 à : 

- 18,17 % pour la taxe d’habitation, 
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- 16,28 % pour la taxe foncière (bâti), 

- 52,47 % pour la taxe foncière (non bâti). 

 
VOTE : 10 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

 

 Vote du Budget Primitif 2019 budget principal : 
 
Investissement : 
 Dépenses :  296 312,77 € (+ 16 000 € de restes à réaliser, soit 312 312,77 €) 
 Recettes :  312 312,77 € 
 
Fonctionnement : 
 Dépenses : 720 380, 04 € 
 Recettes :  720 380,04 € 
 
VOTE : 10 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

 

 Vote du Budget Primitif 2019 budget annexe « Lotissement de Jeantine » : 
 
Investissement : 
 Dépenses :  65 255,66 € 
 Recettes :  86 783,48 € 
 
Fonctionnement : 
 Dépenses : 152 039,14 € 
 Recettes :  152 039,14 € 
 

VOTE : 10 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

 

 Groupement de commandes « Achat d’énergies, de travaux / fournitures / services en matière 
d’efficacité et d’exploitation énergétique » proposé par le SYDEC : 

 
Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le 

marché intérieur d’électricité, 
 

Vu la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le 

marché intérieur du gaz naturel, 
 

Vu le code de l’énergie, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales,  
 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics, notamment son article 28, 
 

Considérant que la Commune de Préchacq-les-Bains a des besoins en matière d’achat d’énergies, de 
travaux, de fourniture et de service en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique, 
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Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise 

en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix, 

 

Considérant que les Syndicats d’Energies de la région Nouvelle Aquitaine s’unissent pour constituer un 
groupement de commandes, avec des personnes morales de droit public et de droit privé, pour l’achat 

d’énergies, de travaux, de fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation 
énergétique, 

 

Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée, 

 

Considérant que pour satisfaire ses besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé des marchés 

ou des accords-cadres, 

 

Considérant que le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) sera le 

coordonnateur du groupement, 

 

Considérant que ce groupement présente un intérêt pour la Commune de Préchacq-les-Bains au regard 
de ses besoins propres, 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après avoir entendu son exposé, le Conseil Municipal décide, 

après en avoir délibéré à l’unanimité des membres et représentants : 

 

� l’adhésion de la Commune de Préchacq-les-Bains au groupement de commandes pour 

« l’achat d’énergies, de travaux/fournitures/services en matière d’efficacité et d’exploitation 

énergétique » pour une durée illimitée, 

 
� d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement jointe en 

annexe et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 

 

� d’autoriser Monsieur le Maire à faire acte de candidature aux marchés d’énergies (électricité, 

gaz naturel, fioul, propane, bois…) proposés par le groupement suivant les besoins de la 

Commune de Préchacq-les-Bains, 

 

� d’autoriser le coordonnateur et le Syndicat d’énergies dont il dépend, à solliciter, autant que 

de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des 

informations relatives à différents points de livraison, 

 
� d’approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement et, 

notamment pour les marchés d’énergies, sa répercussion sur le ou les titulaire(s) des marchés 

conformément aux modalités de calcul de l’article 9 de la convention constitutive. 

 
� de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres ou 

marchés subséquents dont la Commune de Préchacq-les-Bains est partie prenante 
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� de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 

subséquents dont la Commune de Préchacq-les-Bains est partie prenante et à les inscrire 

préalablement au budget 
 
VOTE : 10 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

 

 Modalités de réalisation des heures supplémentaires et complémentaires : 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il a reçu un courrier d’un employé communal concernant 
notamment ses temps de pause et ses heures complémentaires. Monsieur le Maire propose au Conseil 

de prendre une délibération afin de mieux réglementer ces heures et leur rattrapage. Toutefois, le 

Conseil estime qu’une délibération est inutile et qu’un simple courrier de rappel sera adressé en réponse 
à l’agent concerné. 

 

 

 Questions diverses 
 
Monsieur le Maire rappelle que des containers d’ordures ménagères du SIETOM de Chalosse ont été 
déplacés mais souligne qu’il a déjà eu des retours négatifs de certains administrés. Monsieur le Maire 

propose de laisser ces containers à ces nouveaux emplacements de façon provisoire et de rechercher 
une meilleure solution avec le SIETOM. 

 

Enfin Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que l’Assemblée Générale de l’association « Les 

Zumbaqu’oises » aura lieu prochainement mais il ne sera pas disponible et devra s’excuser. Il propose 
aux Conseillers qui le souhaitent de s’y rendre pour représenter la Municipalité. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire propose à chacun des Conseillers de s’exprimer. 
 
Aucun Conseiller ne souhaite prendre la parole. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et tous les élus présents ayant pu s’exprimer, Monsieur le Maire lève la 
séance. 
 
 

FIN DE SÉANCE : 21h00 


