
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE SAINT CRICQ CHALOSSE 

 

REUNION DU MARDI 5 JUIN 2018 à 20h30 

**************** 

Convocation du 30 Mai 2018 
 

    ORDRE DU JOUR : 

 

 Demande de Subvention pour le FEC (Fonds d’Equipement des Communes) 

 Choix du prestataire pour les travaux sur les bâtiments communaux 

 Vente du terrain communal  

 Questions diverses 

 

L’an deux mil dix-huit et le cinq juin, à vingt heures et trente minutes, 

 

Le Conseil Municipal de la commune, dûment convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la 

loi, dans la salle du conseil de la mairie, sous la présidence de LABORDE Aimée, Maire. 

 

Présents :  Aimée LABORDE, Sylvie LABORDE, Alain DUFAU, Rosine BATS, José 

DUPOUY, Fabien DUFAU, Rémi LASSALLE, Olivier GAULIN, Jean-Charles 

DANDIEU et Jean-Michel COMMARRIEU. 

 

Excusés : Nadine THIBAUDEAU, Sandrine GAVELLE et Thierry DUFAU 

 

Procurations : Nicolas DUPLANTIER à Sylvie LABORDE 

 

Secrétaire de séance : Fabien DUFAU. 

 

20h32: DEBUT DE LA REUNION 

 

La réunion commence par la lecture du compte-rendu de la dernière réunion par 

Monsieur Rémi LASSALLE, et la signature par les membres du Conseil Municipal présents. 

 

1/ Demande de Subvention pour le FEC (Fonds d’Equipement des Communes) 

 

 Madame Le Maire sollicite son Conseil Municipal afin d’obtenir la subvention 2018 allouée 

par le F.E.C. d’un montant de 3919.96 euros. Une délibération doit être prise. 

 

VOTE : 11 POUR A l’unanimité. 

 

2/ Choix du prestataire pour les travaux sur les bâtiments communaux 

 

Après l’analyse de plusieurs devis par les membres de la commission des bâtiments et 

consultation du Conseil Municipal l’entreprise DUMECQ d’Hagetmau a été retenue pour un 

montant de 6556.90 euros HT. . 

 

VOTE : 11 POUR A l’unanimité. 

 



3/ Vente du terrain communal 

 

La SAFER ayant fixé la clôture des inscriptions pour l’acquisition de la parcelle ZC 8 d’1ha 12 

a 91 ca mise en vente par la commune au 28 mai 2018, deux candidats se sont portés acquéreurs 

.Messieurs DULAU (Cazalis) et M.DANDIEU J.C (St Cricq) 

 

La commission de la SAFER se réunira début juillet pour désigner l’acquéreur. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

CATASTROPHE NATURELLE : Suite aux violents orages du mercredi 30.05.2018, Mme le 

Maire a demandé auprès de la préfecture une reconnaissance de catastrophe naturelle. 

 

LOYER COMMUNAUX : Le loyer du 55 allée du château s’est libéré au premier juin    

 

MENUISERIES CHÂTEAU POUDENX : Plusieurs devis seront effectués pour le 

remplacement des dernières menuiseries (Portes et fenêtres). Mme le Maire demandera la 

DETR 2019 pour ces travaux. 

 

PROJET SALLE DE MUSIQUE : Fabien Dufau nous présente des plans établis pour une 

future salle de musique, Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité propose une 

alternative à ce projet après consultations des associations concernées.    

 

22h24: LA SEANCE EST LEVEE. 

 

 


