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Date de la convocation : 10 mai 2021, affichée le jour même  

 

Étaient présents : MM CAZENEUVE Daniel, PRIAM Jean-Marc, LEGLIZE Philippe, GINGALI Antonio, 

LAMAGNERE Bernard, LAMARQUE Richard, LARTIGAU Michel, LUIS Carlos, JUNCA Marie-Claire, 

BARBERAN Céline, MAUPIN Hélène, HERITIER Marlène, LALANNE Aurélie. 

 

Absent excusées : Mme  RICHARD Christine 

     COLAS Marie-Laure (pourvoir à Mr CAZENEUVE Daniel) 

     

Absents : Néant 

 

Secrétaire de séance : Mme LALANNE Aurélie 

 

DÉBUT DE SÉANCE : 19 h 00 

 

 

Ordre du jour :  
 

- Désignation du secrétaire de séance ;  

- Approbation du procès-verbal de la réunion du 07 avril 2021 ;  

- Office National des Forêts (ONF) – Demande de subvention ; 

- SIVU des Chênaies et Peupleraies du Bassin de l’Adour – Modification des statuts ; 

- Centre de Gestion des Landes (CGD40) – Convention Pôle Retraites ; 

- Questions diverses. 

 

oOo 

 

 

 Désignation du secrétaire de séance :  

 

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

 

 

 Approbation du procès-verbal de la réunion du 07 avril 2021 :  

 

Monsieur le Maire demande l’approbation du compte-rendu de la réunion du 07 avril 2021 à 

l’assemblée.  

 

 

VOTE : 14 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION.  
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 Office National des Forêts (ONF) – Demande de subvention :  

 

Le Conseil Municipal de la Commune de PRÉCHACQ-LES-BAINS sollicite l’octroi auprès de l’État et du 

Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine d’une subvention au meilleur taux possible pour lui permettre 

d’assurer des travaux d’amélioration des peuplements populicoles par élagage au sein de la forêt 

communale aux lieux-dits « TREYTAT » et « LAS BARTHES ». 

  

Le projet présente les caractéristiques suivantes : 

 

 Objet : Amélioration de peuplements populicoles par élagage sur une surface de 4,22 ha 
 

 Montant de l’opération : 2 552,26 € HT (deux mille cinq cent cinquante-deux euros et vingt-
six centimes) 
 

 Lieu des opérations : Territoire de la Commune de PRÉCHACQ-LES-BAINS (Landes), parcelles 
cadastrées section B n° 30 et 31 et section A n° 255 et 253. 

 

Le plan de financement prévisionnel sera le suivant : 

- Subvention du Conseil Régional : 15 % du coût plafond des travaux, 

- Subvention de l’État : 25 % du coût plafond des travaux, 

- Autofinancement Commune : 60 %. 

 

Calendrier de l’opération : 2021. 

 

Le Conseil Municipal de la Commune de PRÉCHACQ-LES-BAINS s’engage, au cas où la subvention lui 

serait accordée, à inscrire chaque année au budget les sommes nécessaires à l’entretien des 

peuplements ayant bénéficié de l’aide. 

 

Le Conseil Municipal de la Commune de PRÉCHACQ-LES-BAINS donne pouvoir à Monsieur le Maire 

pour signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 

 

 

VOTE : 13 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 
Monsieur LARTIGAU n’étant pas encore arrivé au moment des délibérations et du vote, il n’a pas pu s’exprimer 

sur cette délibération. 

 

 

 SIVU des Chênaies et Peupleraies du Bassin de l’Adour – Modification des statuts :  

 

Monsieur le Maire indique que le Comité Syndical du SIVU des Chênaies et Peupleraies du Bassin de 

l’Adour a débattu en Assemblée Générale de la continuité de l’opération « Bois Façonné » suite aux 

problèmes de trésorerie qu’engendre cette action. 

En séance du 9 avril 2021, le Comité Syndical s’est prononcé favorablement pour apporter des 

modifications sur deux articles des statuts du syndicat, à savoir : 
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• Article 2 – objet : suppression de la compétence « bois façonné » ; 
 

• Article 7 – bureau : modification de la composition du bureau : 1 président – 2 vice-présidents et 
6 membres (au lieu de 4 membres). 

 

Monsieur le Maire donne lecture des nouveaux statuts. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DÉCIDE  

 

 d’ACCEPTER les modifications statutaires proposées ; 
 d’APPROUVER les nouveaux statuts du SIVU des Chênaies et des Peupleraies du 

Bassin de l’Adour annexés à la présente délibération ; 
 d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les nouveaux statuts. 

 

 

VOTE : 13 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 
Monsieur LARTIGAU n’étant pas encore arrivé au moment des délibérations et du vote, il n’a pas pu s’exprimer 

sur cette délibération. 

 

 

 Centre de Gestion des Landes (CGD40) – Convention Pôle Retraites :  

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le projet de convention 2020 – 2021 – 2022 qui serait 

conclue entre la Commune et les Pôles Retraites et Protection Sociale du Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale des Landes (CDG40), qui fait elle-même suite à la convention passée 

entre le CDG40 et la Caisse des Dépôts et des Consignations, mandataire et gestionnaire des fonds 

CNRACL, IRCANTEC et RAFP. 

 

L’objet de cette convention est de fixer le rôle d’intermédiation du CDG40 à l’égard de la Commune 

pour l’exécution des missions prévues par la convention de partenariat entre les centres de gestion 

et la Caisse des Dépôts et Consignations, consistant en une mission d’information au profit des 

collectivités et de leurs agents, une mission d’accompagnement des employeurs territoriaux et des 

actifs dans leurs démarches, et une mission d’intervention pour le compte des employeurs territoriaux 

auprès de la CNRACL, de l’IRCANTEC et du RAFP. 

 

Outre ce rôle d’intermédiation, le CDG40 propose une assistance technique individualisée auprès de 

chaque collectivité, en s’appuyant notamment sur son partenariat avec le secrétariat du Comité 

Médical et de la Commission de Réforme, avec la CPAM des Landes, ainsi que sur sa collaboration 

avec les services Carrières, Juridique et Médecine et Prévention du CDG40. 

 

Après délibérations, le Conseil décide d’approuver ce projet de convention d’adhésion au service Pôles 

Retraites et Protection sociale du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes 

(CDG40) et autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

 

VOTE : 14 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 
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 Questions diverses :  

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée un devis pour les études préalables concernant les travaux 
prévus au pont du Gravier. 
 

DESIGNATION PU HT 
Coût Préchacq 

HT 30 % 

Coût Communauté 

des Communes HT 

70 % 

TOTAL TTC 

Phase 1 : Etude 4 500.00 € 1 350.00 € 3 150.00 € 5 400.00 € 

Etude sol 4 850.00 € 1 455.00 € 3 395.00 € 5 820.00 € 

Diagnostic technique amiante 240.00 € 72.00 € 168.00 € 288.00 € 

Phase 2 : Vérification du 

dossier d’exécution  
1 000.00 € 300.00 € 700.00 € 1 200.00 € 

Phase 3 : Suivi de chantier 2 200.00 € 660.00 € 1 540.00 € 2 640.00 € 

 12 790.00 € 3 837.00 € 8 953.00 € 15 348.00 € 

 
 
 
 
Monsieur le Maire donne ensuite la parole à Monsieur Antonio Gingali concernant un bilan sur la 
défense incendie à Préchacq-les-Bains : 
 
D’après l’arrêté ministériel du 15 décembre 2015, chaque commune doit être en conformité en 
s’appuyant sur le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie. 
  
En ce qui concerne les poteaux incendie, ils doivent être contrôlés visuellement une fois par an par les 
pompiers, ce contrôle consiste à vérifier l’état physique et l’accessibilité. 
Une visite règlementaire des mesures des débits doit être réalisée une fois tous les 3 ans par un 
organisme agréé. (A Préchacq-les-Bains, le SYDEC contrôle le débit de chaque PI tous les ans). 
  
Extrait de la règlementation : 
Pour le risque des bâtiments à usage d’habitation mitoyen de 250 m² max, le débit du poteau doit 
être de 30 m3/h et situé à moins de 400 m. 
Pour la commune de Préchacq-les-Bains, l’ensemble des poteaux pour les bâtiments d’habitation sont 
corrects. Cependant il y a des zones blanches, sans moyens extérieurs de défense contre l’incendie, 
auxquelles il faudra remédier. 
 
Concernant la résidence de la CLAIRSIENNE, nous allons nous faire accompagner de GROUPAMA afin 
de lancer une procédure de mise en demeure, en s’appuyant du constat rédigé par le Lieutenant 
BENQUET du Conseil Départemental. 
  
Pour le risque des bâtiments de classe 1 se trouvant sur le territoire communal : 
N : Restaurant, 
L : Salle de réunion 
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O et OA : Hôtel 
X : Salle polyvalente 
Pour des surfaces inférieures à 1000 m², le besoin en eau, le débit minimum requis ne peut être 
inférieur à 60 m3/h, pendant 2 h et distant de moins de 200 m de l’hydrant. 
Pour la commune de Préchacq-les-Bains, il y aurait des écarts à la réglementation DECI : le complexe 
sportif, les écoles, les salles de réunions, l’hôtel-restaurant, les débits ne sont pas suffisants. Une 
problématique supplémentaire concerne les zones inondables, puisque les bâches souples ne peuvent 
pas être fixées. Cas pour l’hôtel restaurant Le CLOS PITE. 
  
Deux solutions sont possibles : soit augmenter les débits à 60 m3/h, soit mettre en place des bâches 
souples d’une capacité de 120 m3. (La solution d’utiliser les puits communaux, des sources d’eau 
naturelles ou des piscines, est définitivement exclue, du fait de la non-maitrise des conditions 
météorologiques et des entretiens des piscines). 
  
Pour répondre à toutes ces exigences réglementaires, nous allons demander au SYDEC, de nous aider 
à réaliser plusieurs études : 
- Étude du SCHÉMA COMMUNAL préalablement à l’adoption des mesures devant garantir la 

cohérence du dispositif de lutte contre l’incendie DECI. 
- Étude de faisabilité d’augmenter les débits, en modifiant ou non, les réseaux existants. 
- Étude de faisabilité pour augmenter le nombre d’hydrants, en fonction des risques d’habitation 

ou ERP (PI OU bâches souples de 120 m3) 
Pour cela, nous monterons un dossier d’aide de financement à l’Agence Départementale d'Aide aux 
Collectivités Locales (ADACL) : l'Agence est un Établissement Public Administratif. Depuis 1983, elle a 
pour vocation de fournir assistance et conseils aux collectivités locales et établissements publics de 
coopération intercommunale des Landes. 
 
Monsieur le Maire nous présente ensuite un devis des Marbreries Alves concernant le 
columbarium de 5 940 € pour un ensemble de 18 cases. L’idée serait  de prendre du granit existant 
pour faire la base ainsi qu’un rebord. Le columbarium actuel serait démonté et le barreau rose 
servirait à faire les cloisons et les portes seraient grises ou noires. 
 
Monsieur le Maire présente un deuxième devis de Tastet : l’ancien columbarium ne serait pas repris. 
- 18 cases : 8 213€ HT pour un total de 9 855,60 TTC 
- 24 cases : 9 446 HT pour un total de 11 335 € TTC 
 
Monsieur le Maire présente un troisième devis de la Marbrerie Crabos : 
- 9 cases en granit gris : 6 000 € TTC 
- 9 cases en granit rose : 6 600 € TTC 
 
Des devis supplémentaires seront demandés chez Alves pour 18 et 24 cases grises. 
 
Monsieur le Maire nous présente un courrier reçu en recommandé, en date du 27 avril 2021 d’une 
administrée concernant l’empiétement sur une parcelle forestière. Monsieur le Maire lit en direct ce 
courrier au Conseil Municipal. 
Une réponse a été faite, lue en direct au Conseil Municipal. 
 
Monsieur le Maire nous présente un courrier suite à dénonciation concernant un dépôt de gravats sur 
une parcelle forestière communale située en zone NATURA 2000. Monsieur le Maire en a fait un 
signalement à la gendarmerie qui est venue constater les faits sur place. La personne qui a déposé ces 
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déchets a contacté Monsieur le Maire en lui disant qu’il avait été commandité par des tierces 
personnes. 
Un courrier a été envoyé au commanditaire en partenariat avec l’Office National des Forêts (ONF) afin 
de lui rappeler les règles et obligations dans cette zone.  
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée d’un SMS envoyé à une Conseillère. 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée une lettre anonyme. 
 
Madame Hélène Maupin expose à l’assemblée le PEDT (Evaluation du Projet Educatif Du Territoire). 
Bilan établi il y a quelques années, il faut donc vérifier s’il y a de nouvelles choses à  rapporter, une 
mise à jour pour les 5 années à venir. 
 
Monsieur le Maire aborde le sujet de l’entretien des bords de route. Suite au mécontentement du 
travail fourni ces deux dernières années, des devis seront demandés à différentes entreprises. 
 
Monsieur le Maire lance le sujet des élections. Il y aura 2 bureaux de vote dans la salle n°1. Il va falloir 
faire des roulements. Les gestes barrières doivent être respectés. Minimum 6 personnes pour 1 
roulement. L’idée est de faire 2 équipes : 8h-13h et 13h-18h. 
 
Monsieur Philippe Leglize demande aux membres du Comité des Fêtes s’ils prévoient de faire quelque 
chose le 19 juin, car il y aura l’Assemblée Générale de l’ACCA dans la salle de basket. 
Il prévoit de faire la sardinade le 09 août. 
 
Monsieur Philippe Leglize demande à Monsieur Antonio Gingali où l’on en est sur les déchets verts 
avec le Sietom de la Chalosse. 
Monsieur Antonio Gingali informe l’assemblée que le broyeur sera mis à disposition une demi-journée 
en septembre, pour cette année. 
Les broyats seront laissés sur place à la disposition de la commune et des administrés exclusivement. 
 Une démonstration est prévue en juin, dans une commune de la communauté de commune non 
encore connue à ce jour. Monsieur Antonio Gingali a inscrit la commune de Préchacq-les-Bains pour 
cette démonstration. 
 A partir de l’année prochaine, le broyeur sera disponible 3 demi-journées, une en avril, en juin et en 
octobre. 
 
Monsieur Philippe Leglize demande à Monsieur Jean-Marc Priam où en est-on concernant la 
plateforme qui accueillera les déchets verts ? Comment procède-t-on auprès de nos administrés ? 
L’entreprise HOLVOET doit dessoucher et aplanir. Une diffusion sera faite sur le site Internet et 
PanneauPocket pour avertir les administrés. 
 
Madame Hélène Maupin informe l’assemblée que la Commission Périscolaire a rédigé un courrier à 
Jeunesse et Sport pour leur venir en aide par rapport à la garderie. L’idée est d’être épaulée par 
quelqu’un d’extérieur. Le service Jeunesse et Sport a demandé des documents supplémentaires que 
nous leur avons fournis, depuis, il n’y a pas eu de réponses. 
 
Madame Hélène Maupin informe l’assemblée d’un mail reçu pour une subvention pour la cantine 
(achats matières premières, de matériel ou formation personnel), dans le cadre la loi dite « Egalim », 
pour laquelle nous sommes éligibles en tant que commune rurale. Madame Hélène Maupin a envoyé 
en mairie un mail disant qu’il serait intéressant de remplir ce dossier. Elle demande si ce dossier a été 



 

COMPTE-RENDU 

Séance de Conseil Municipal du mercredi 19 mai 2021 à 19 h00 

 

 

 

 

7 / 7 

 

rempli car elle n’a eu aucun retour. Monsieur le Maire lui répond que le dossier est en cours 
d’élaboration avec la cantinière. 
 
Madame Hélène Maupin informe l’assemblée, toujours dans l’idée d’améliorer le service Périscolaire, 
que la Commission présente l’idée d’établir un questionnaire de satisfaction sur le Périscolaire, c’est-
à-dire l’accueil du matin, la cantine et l’accueil du soir. Dans ce questionnaire il y a des questions 
ciblées, fermées et des parties commentaires pour que les familles puissent s’exprimer librement et 
ouvertement. 
Etablir le questionnaire sur version papier, la commission est contre, car le retour se fera soit en mairie 
soit à l’école. 
L’idée est de créer une adresse mail « Commission Scolaire » où le questionnaire sera envoyé aux 
élèves qui sont scolarisés à Préchacq ainsi que les élèves qui sont scolarisés ailleurs car ils participent 
aussi le matin ou le soir au périscolaire. 
Toutes les données seraient traitées par la Commission Scolaire et resteraient dans la Commission 
Périscolaire, et le bilan sera complètement anonyme. 
 
Madame Hélène Maupin informe l’assemblée qu’il a été relevé un problème d’eau calcaire. Elle trouve 
dommage de faire manger du bio aux enfants alors qu’ils boivent du calcaire. Elle demande à 
Monsieur le Maire s’il est envisageable de faire des devis pour pouvoir arranger ça. 
Monsieur le Maire informe que des doseurs avec 2 produits ont été installés dans les cuisines de la 
salle ainsi qu’à la cantine, pour les machines à laver et Monsieur Jean-Marc Priam signale que les 
verres seront changés et l’on verra si les doseurs font leur travail. 
Le problème qui avait été évoqué sont les canalisations qui sont déjà impactées par le calcaire. 
 
Madame Hélène Maupin évoque la sécurité école par rapport à l’incendie ; il s’est avéré que les 
affichages obligatoires à l’école ne sont plus aux normes. 5 à l’école et 2 à la cantine. Ils sont 
manquants ou obsolètes. Monsieur Antonio Gingali a demandé un devis chez Promat. 
 
Madame Marie-Claire Junca remercie Monsieur le Maire et tous les conseillers municipaux d’avoir 
participé activement à la préparation du Pin du 1er mai et à sa plantation ainsi qu’à la distribution du 
muguet pour nos administrés de 75 ans et +. 
 
Madame Marie-Claire Junca informe l’assemblée qu’une rose sera donnée à la sortie des classes, le 
vendredi 28 mai, aux enfants préchacquois scolarisés dans le RPI, pour la Fête des Mères et demande 
si le mot d’information aux élèves a été imprimé et diffusé. Monsieur le Maire lui confirme que ces 
derniers ont été distribués. 
Monsieur Richard Lamarque se propose d’aller chercher les roses. 
Le rendez-vous est à 15h30 jusqu’à 18h45. 
 
Madame Marlène Héritier informe l’assemblée qu’elle a mis en place un accompagnement pour les 
associations, par rapport aux manifestations, aux gestes barrières. Elle présente une idée de contrat 
avec les associations établissant point par point les contraintes et les obligations par rapport à la 
situation actuelle. Ce contrat pourra être modulé. 
L’idée serait de contacter tous les présidents des associations afin de leur présenter le contrat et pour 
échanger avec eux. Un mail pourrait leur être envoyé. 
L’invitation sera envoyée pour le 02 juin 2021 à 19h30. 
 

FIN DE SÉANCE : 22 h 30 


