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Date de la convocation : 17 juillet 2020, affichée le jour même 

 
Étaient présents : MM CAZENEUVE Daniel, PRIAM Jean-Marc, JUNCA Marie-Claire, LARTIGAU Michel, 
BARBERAN Céline, MAUPIN Hélène, LUIS Carlos, HERITIER Marlène, LAMAGNERE Bernard, GINGALI 
Antonio, COLAS Marie-Laure, LAMARQUE Richard, LALANNE Aurélie et LEGLIZE Philippe 

 
Absents excusés : Mme RICHARD Christine (pouvoir à Monsieur Jean-Marc PRIAM), Mme LALANNE 
Aurélie (pouvoir à M.CAZENEUVE Daniel) 

 
Absents : Néant 

 
Secrétaire de séance : Mme Hélène MAUPIN  

 

DÉBUT DE SÉANCE : 20 h 08 
 

 

 

Ordre du jour : 
 

- Désignation du secrétaire de séance ; 
- Approbation du compte-rendu de la réunion du 01 juillet 2020 ; 
- Vote des Budgets Primitifs 2020 : Commune et Annexe (Lotissement Jeantine) ; 
- Fonds d’Equipement des Communes (FEPC) 2020 ; 
- Délibération des nouvelles modalités du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) ; 
- Questions diverses. 

 

 

oOo 
 

Avant d’ouvrir cette séance assez particulière qui porte principalement sur le budget primitif, Monsieur 

le Maire informe l’assemblée de l’absence de la secrétaire de mairie principale habituellement en charge 

de la préparation du budget primitif. Monsieur le Maire explique que l’élaboration du budget a été 

réalisée avec l’aide de la 2ème secrétaire de mairie. 

 

De plus, Monsieur le Maire présente à l’assemblée la remplaçante d’un agent administratif en arrêt 

maladie, depuis le 6 juillet 2020. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
 
 

Désignation du secrétaire de séance : 

 
Mme Hélène MAUPIN se porte candidate et est élue secrétaire de séance à l’unanimité. 
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Approbation du compte-rendu de la réunion du 01 juillet 2020 : 
 

Monsieur le Maire Daniel CAZENEUVE demande l’approbation du compte-rendu de la réunion du 01 

juillet 2020 à l’assemblée. 

 

VOTE : 15 voix POUR (dont un Pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

  

Madame LALANNE Aurélie quitte la réunion du Conseil Municipal pour des raisons personnelles et donne 

pouvoir à M.CAZENEUVE Daniel. 

 

 
 Vote des budgets primitifs 2020 : Commune et Annexe (Lotissement Jeantine) : 

 
Budget de la commune : 
 
 

INVESTISSEMENT 
  

Dépenses 
Prévues : 211 123,00 
Réalisées : 0,00 
Reste à réaliser : 114 342,01 

   

Recettes 
Prévues 292 625,01 
Réalisées : 0,00 
Reste à réaliser : 32 840,00 

 
   

FONCTIONNEMENT 
  

Dépenses 
Prévues : 702 173,00 
Réalisées : 0,00 
Reste à réaliser : 0,00 

   

Recettes 
Prévues 702 173,00 
Réalisées : 0,00 
Reste à réaliser : 0,00 

                                                           
 
 
VOTE : 15 voix POUR (dont deux Pouvoirs), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 
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Budget Lotissement Jeantine : 
 

INVESTISSEMENT 
  

Dépenses 
Prévues : 0,00 
Réalisées : 0,00 
Reste à réaliser: 0,00 

   

Recettes 
Prévues 0,00 
Réalisées : 0,00 
Reste à réaliser : 0,00 

 

FONCTIONNEMENT 
  

Dépenses 
Prévues : 15 780,00 
Réalisées : 0,00 
Reste à réaliser: 0,00 

   

Recettes 
Prévues 15 780,00 
Réalisées : 0,00 
Reste à réaliser : 0,00 

                                                         
VOTE : 15 voix POUR (dont deux Pouvoirs), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

L’assemblée tient à remercier l’un des agents administratifs pour le travail fourni ainsi que son 

implication concernant le Budget Primitif de la commune. 

 

 

 Fonds d’équipement des communes (FEC) 2020 : 
 

Cette subvention aide à financer au maximum 80% des investissements de la commune, à hauteur de 
10 000€ minimum. 
 
La commune souhaite s’équiper de vidéos surveillances suite à de nombreux actes de vandalisme et 
vols. Elle vise aussi l’obtention de deux brûleurs thermiques afin d’éviter d’utiliser des désherbants. 
 
Devis vidéo surveillance : 
Monsieur présente deux devis  qui ont été réalisés, dont 1 en 2019. 
 

- SECUR’ALARM (devis 2019) 
o Pour la mairie : 4 813,71 € HT 
o Pour le hangar communal : 1 706,46 € HT 

 
- SECUR’ALARM (devis 2020) 

o Pour la mairie : 4 595,95 € HT 
o Pour le hangar communal : 1 664,39 € HT 

 
VOTE : 15 voix POUR (dont deux Pouvoirs), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 
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Devis pour deux désherbeurs thermiques : 
- SOUMO : 4 400 € HT 
- AGRIVISION : 4 680 € HT 

Le conseil retient l’offre d’AGRIVISION, certes plus expandieux mais proposant un SAV plus satisfaisant. 
 
VOTE : 15 voix POUR (dont deux Pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 
  
 Le coût prévisionnel de ces deux opérations s’élèvera donc à 10 940,34 € H.T. 
 

La commune est en mesure de solliciter le FEC 2020 pour ces projets. 

Le plan de financement de ces opérations pourrait se présenter de la façon suivante : 
 

- Commune de Préchacq-les-Bains                                                    3 100,34 € 

- Subvention FEC                                                                                   7 840,00 € 

                                                                                                                 --------------------- 

               Montant HT.                                                                                     10 940,34 €              

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

 

DECIDE 

- D’approuver le plan de financement, 

- De solliciter une aide au titre du FEC 2020 au taux le plus élevé possible, 

- Et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférant à ces opérations. 

 

VOTE : 15 voix (dont 2 pouvoirs) Pour, 0 voix Contre, 0 Abstention. 
 

 
 

 Délibération des nouvelles modalités du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) : 

 
Monsieur le Maire rappelle que le RIFSEEP est un nouveau dispositif indemnitaire de référence qui 
modifie le fonctionnement des primes et indemnités existant jusqu’alors. Le RIFSEEP est constitué de 
deux parts cumulables : 

- IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise) tenant compte d’une part, du niveau 
de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions et d’autre part, de 
l’expérience professionnelle de l’agent c’est-à-dire de la connaissance acquise par la pratique 

- CIA (complément indemnitaire annuel) : il repose sur l’engagement professionnel et la manière 
de servir de l’agent et est en principe lié à l’évaluation professionnelle. 

 
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, 
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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 l’avis du Comité Technique en date du 06 juillet 2020, 

 

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  

 

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 

 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 € 
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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 
 

 

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 (10 % 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 : 

 - 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. 

 

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. 
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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. 

 
 
Le taux de l’IFSE est discuté au sein du conseil et est fixé en fonction de la catégorie dont chaque agent 
relève. 
Le montant du CIA sera fixé suite à l’entretien annuel de Monsieur le maire avec ses agents et fera l’objet 
d’un arrêté municipal. 
 
La délibération prend effet à compter du 01 août 2020. 
 
 
VOTE : 14 voix POUR (dont deux Pouvoirs), 0 voix CONTRE, 1 ABSTENTION. 
 
 
 

 Questions diverses : 
  
Monsieur le Maire présente un document d’indemnités de retard concernant les travaux relatifs à 
l’aménagement d’une écluse (ralentisseur) se portant à 12 400 €. 
La proposition est de réduire de moitié cette indemnité, soit 6 200 €, sous réserve que l’entreprise 
concernée réalise et finisse correctement les travaux engagés. 
 
VOTE : 15 voix POUR (dont deux Pouvoirs), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 
 
 
 
Monsieur le Maire présente deux parcelles enclavées (257 / 258) de peupliers appartenant à un habitant 
du village. Le propriétaire souhaitait faire valoir son droit de passage via un chemin de servitude 
traversant un terrain communal. 
Suite à un entretien avec l’ONF et faute d’acte notarié, il a été proposé qu’une convention soit signée 
entre les différentes parties (Mairie, ONF, propriétaire), laissant un passage plus direct que celui 
envisagé par le propriétaire de la parcelle. 
La proposition inclut de déplacer le pont allant à la parcelle, à charge du propriétaire et la nécessité de 
couper un peuplier. 
 
VOTE : 15 voix POUR (dont deux Pouvoirs), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 
 
 
Monsieur le Maire présente un courrier de la Communauté des Communes demandant aux élus de se 
positionner sur diverses commissions afin de prendre part aux futures réunions proposées au sein de la 
Communauté de Communes. Il signale que la Commission « Bâtiments et Voirie » peut être intéressante 
au niveau de la commune. 
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Proposition : 
- Commission « Petite enfance – Enfance et Jeunesse » : Marie –Laure COLAS 
- Commission « Ressources Humaines & Finances » : -néant 
- Commission « Urbanisme & Habitat » : néant- 
- Commission « Affaires Sociales » : néant- 
- Commission « Aménagement – Environnement » : néant- 
- Commission « Culture » : -néant  
- Commission « Economie, Tourisme, agriculture » : Daniel CAZENEUVE 
- Commission « Bâtiment, Voirie » : Antonio GINGALI, Daniel CAZENEUVE 
- Commission « Communication, Evènements sportifs » : néant 

 
 
Monsieur le Maire annonce que le repas prévu le vendredi 24 juillet 2020 en présence des employés 
communaux est annulé pour cause de restrictions sanitaires. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire propose à chacun des Conseillers de s’exprimer. 
 
Monsieur Philippe LEGLIZE demande à Monsieur le Maire s’il est possible d’organiser les Assemblées 
Générales des associations. 
Monsieur le Maire indique qu’il faut déposer une déclaration à la Préfecture. Les formulaires et 
protocoles à respecter sont téléchargeables sur site internet et disponibles en mairie. 
 
Madame Marie-Claire JUNCA et Marlène HERITIER expose à l’ensemble des conseillers le projet de 
refonte du site internet. 
Sur présentation d’un PowerPoint, elles expliquent ce qui a été retenu en réunion de commission 
« Communication – Système d’information », en compagnie d’Alexandra CAZEMAJOU qui leur a été 
d’une grande aide. 
L’ensemble des membres de la commission « Communication – Système d’information » commencent 
à travailler dès le mois d’août sur la refonte du site de la commune. 
 
Madame Marlène HERITIER tient à remercier la Secrétaire de Mairie, Mme Sandrine CHAPERON, pour 
sa réactivité sur sa demande d’obtenir le contrat de maintenance du site internet de Préchacq-les-bains. 
 
Monsieur Philippe LEGLIZE demande à Monsieur le Maire s’il est envisageable de refaire une campagne 
de recensement de nids de frelons.  
Monsieur le Maire rappelle qu’il y a déjà eu une compagne d’extermination en 2017 et qu’il serait 
effectivement nécessaire de refaire un comptage afin d’en envisager une autre. Celui-ci devra 
s’effectuer en automne, lorsque les arbres perdent leurs feuilles et révèlent les nids. Une information 
sera faite via PanneauPocket. 
 
Monsieur Jean-Marc PRIAM demande le compte-rendu de la réunion du SIVU RPI. 
Monsieur le Maire annonce qu’il y aura 12 Grandes Sections scolarisées à Préchacq-les-bains suite à une 
répartition plus homogène des élèves dans les classes du RPI. Ceux-ci sont originaires de la commune. 
Des installations type« Algeco » seront installées, louées jusqu’à la fin de l’année 2020, puis achetées 
sur 2021. 
 
Monsieur Jean-Marc PRIAM expose la réunion en compagnie de l’expert concernant le sol du Hall des 
sports. Les travaux de retouche ont été effectués. L’expert estime que le résultat n’est pas parfait d’un 
point de vue esthétique mais que le terrain est fonctionnel. Des doutes subsistent sur la qualité du 
produit utilisé. 
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Madame Marie-Claire JUNCA demande à Monsieur le Maire s’il serait possible de passer autour des 
Totems, des poteaux et autres, une fois que le tracteur de la commune a tondu. 
Monsieur le Maire informe qu’en effet ce n’est pas fait systématiquement. 
 
Monsieur Richard LAMARQUE interroge Monsieur le Maire sur les actions à mener pour réduire la 
vitesse de certains usagers. Les routes sont étroites et les bas cotés incertains en cas de pluie. En effet, 
nos petites routes ne sont pas prévues pour le flux actuel de voitures et des vitesses légales jugées 
excessives. 
Monsieur le Maire annonce que c’est l’affaire du département.  
La proposition est d’établir un courrier au département.  
 
Madame Marlène HERITIER soumet à l’assemblée quelques petits points que lui ont remontés des 
administrés. 

- Poubelles souvent pleines, route de Gribeshaoutes : La municipalité avait fait l’état des 
poubelles en compagnie du Sietom de Chalosse. Celui-ci a refusé d’augmenter le nombre de 
poubelles (Le nombre est fonction du nombre de maisons dans le quartier). 
Certaines poubelles ont été déplacées afin de respecter les nouvelles trajectoires des camions 
bennes. 

- Lampadaires au niveau du lotissement de la Clairsienne : certains endroits ne sont pas éclairés. 
Pour des raisons économiques et écologiques, il ne semble pas primordial de réaliser ces 
travaux. 

- Nuisances sonores au niveau du lotissement de la Clairsienne : ce n’est plus du ressort de la 
municipalité. 

 
Madame Marlène HERITER demande à Monsieur le Maire d’inscrire une ligne supplémentaire dans 
l’ordre du jour des convocations pour les réunions du Conseil Municipal, à savoir faire un tour de table 
des référents de chaque commission afin que tout le monde sache ce qui se passe. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et tous les élus présents ayant pu s’exprimer, Monsieur le Maire lève la 
séance. 
 

 

FIN DE SÉANCE : 00 h 00 
 

 


