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Date de la convocation : 27novembre 2020, affichée le jour même  

 

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

JUNCA Marie-Claire, LARTIGAU Michel, MAUPIN Hélène, LUIS Jean Carlos, LAMAGNERE Bernard, 

COLAS Marie-Laure, RICHARD Christine, LAMARQUE Richard. 

 

Absentes excusées : Mme BARBERAN Céline 

Mme HERITIER Marlène (Pouvoir à Madame Hélène MAUPIN),  

Mme LALANNE Aurélie (Pouvoir à Monsieur Carlos LUIZ) 

 

Absents : Néant 

 

Secrétaire de séance : Mr LAMARQUE Richard 

 

DÉBUT DE SÉANCE : 19 h 40 

 

 

 

Ordre du jour :  
 

- Désignation du secrétaire de séance ;  

- Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 octobre 2020 ;  

- Marché Public travaux d’aménagement écluse double RD368 : pénalités de retard ; 

- Finances Publiques : décisions modificatives ; 

- SYDEC : Financement Affaire n° 054576 – Renforcement sur poste « Perré » ; 

- Office National des Forêts (ONF) : 

o Demande d’occupation du Domaine Public Fluvial (DPF) ; 

o Convention d’occupation de terrain en Forêt Communale. 

- Demandes de subventions ; 

- Questions diverses. 

 

 

 

oOo 

 

 

 

 

 Désignation du secrétaire de séance :  

 

Monsieur Richard LAMARQUE se porte candidat et est élu secrétaire de séance à l’unanimité.  
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 Approbation du procès-verbal de la réunion du 21octobre 2020 :  

 

Monsieur le Maire Daniel CAZENEUVE demande l’approbation du compte-rendu de la réunion du 21 

octobre 2020 à l’assemblée.  

Madame Marie-Claire JUNCA signale quelques fautes de frappes à corriger, mais aucun changement 

sur le fond. 

 

VOTE : 13 voix POUR (dont 2 Pouvoirs), 1 voix CONTRE, 0 ABSTENTION.  

 

Madame Marie-Claire JUNCA signale que le procès-verbal de la réunion du 09 septembre 2020 n’est 

toujours n’a toujours pas été diffusé. 

 

 

 Marché Public travaux d’aménagement écluse double RD368 : pénalités de retard :  

 

Monsieur le Maire rappelle que, lors de la séance de Conseil Municipal du 22 juillet dernier, un point 

avait été fait sur le retard pris lors des travaux d’aménagement d’une écluse double (« chicanes ») sur 

la Route Départementale n° RD 368, pour lesquels un Marché public À Procédure Adaptée (MAPA) n° 

19S0002 (affaire n° 2019-01-237) avait été conclu pour un montant de 18 922,20 € TTC avec 

l’entreprise BAPTISTAN L. SAS, avec l’assistance et sous la maîtrise d’œuvre du Conseil Départemental 

des Landes, gestionnaire de la Route Départementale. 

 

Le Conseil Départemental estimait le montant des pénalités de retard contractuelles à 12 400 €.  

Lors de sa séance du 22 juillet 2020, le Conseil Municipal avait décidé de ne demander qu’une 

indemnité de 6 200 €, soit 50 % de l’indemnité contractuelle, sous réserve que l’entreprise concernée 

réalise et finisse correctement les travaux engagés. 

 

Ces travaux étant terminés et ayant été validés par le Conseil Départemental, Monsieur le Maire 

soumet au vote le montant des pénalités de retard dues par l’entreprise BAPTISTAN L. SAS. 

 

Après délibérations, le Conseil Municipal décide de fixer le montant des pénalités de retard dues par 

l’entreprise BAPTISTAN L. SAS dans le cadre du marché public conclu pour l’aménagement d’une 

écluse double sur le Route Départementale n° RD 368 à 6 200 €. 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise au Conseil Départemental des Landes (UTD C 

de Tartas) et au Comptable Public. 

 

VOTE : 14 voix POUR (dont 2 Pouvoirs), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION.  
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 Finances Publiques : décisions modificatives : 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’aucune Décision Modificative (DM) n’est nécessaire sur le 

Budget Principal communal, ni sur le Budget annexe « Lotissement de Jeantine ». 

 

 

 SYDEC : Financement Affaire n° 054576 – Renforcement sur poste « Perré » :  

 

Monsieur le Maire présente le détail des travaux envisagés ainsi que le plan de financement proposé 

par le SYDEC : 

 

 

FACE B 

 

- Mutation du transformateur P6 PERRÉ de 100 à 160 kVA. 
- Mutation du coffre pied de poteau par un coffret type TRAFFIX 2 départs, l’ensemble fait par 

ENEDIS. 
 

 

Montant estimatif TTC 4 043 € 

TVA pré financée par le SYDEC 648 € 

Montant HT 3 395 € 

Subventions apportées par : 

SYDEC 679 € 

CAS FACE  2 716 € 

COLLECTIVITÉ NÉANT 

 

 

RENFORCEMENT RÉSEAU ÉLECTRIQUE 

 

- Génie civil sur 206 mètres avec 158 mètres de tranchée sous chaussée, 11 mètres de tranchées 
sous accotement, 27 mètres de tranchée en terrain vierge et 10 mètres de fonçage. 

- Pose de 193 mètres de réseau souterrain Basse Tension (BT) 3x150²+1x70² ainsi que de 69 mètres 
de réseau souterrain de branchement 4x35². 

- Dépose de 114 mètres de réseau aérien Basse Tension torsadé ainsi que de 32 mètres de réseau 
souterrain basse tension. 

- Dépose des supports béton et bois. 
 

Montant estimatif TTC 27 154 € 

TVA pré financée par le SYDEC 4 352 € 

Montant HT 22 803 € 

Subventions apportées par : 

SYDEC 4 561 € 

CAS FACE  18 242 € 

COLLECTIVITÉ NÉANT 
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GÉNIE CIVIL FT SUBVENTIONNÉ 

 

- Génie Civil supplémentaire sur 24 mètres avec 9 mètres de tranchée sous chaussée, 5 mètres de 
tranchée sous accotement et 10 mètres de fonçage. 

- Fourniture et pose de 4 regards 30x30. 
- Fourniture et pose de 1 chambre L1T avec cadre et tampon. 
- Fourniture et pose L0T avec cadre et tampon. 
- Fourniture et pose de 653 mètres de fourreaux 42/45. 

 

Montant estimatif TTC 5 760 € 

TVA 901 € 

Montant HT 4 859 € 

Subventions apportées par : 

SYDEC 1 728 € 

COLLECTIVITÉ 4 032 € 

 

 

 

 

 

CÂBLAGE FT CONVENTION 

 

- Câblage du réseau souterrain fait par ORANGE. 
 

Montant estimatif TTC 710 € 

TVA 0 € 

Montant HT 710 € 

Subventions apportées par : 

COLLECTIVITÉ 710 € 

 

 

RÉCAPITULATIF 

 

Montant estimatif TTC 37 668 € 

TVA 5 901 € 

Montant HT 31 767 € 

Subventions apportées par : 

SYDEC 6 968 € 

CAS FACE 20 958 € 

PARTICIPATION COLLECTIVITÉ TOTALE sur FONDS LIBRES 4 743 € 

 

Après délibérations, le Conseil Municipal DÉCIDE : 
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 - d’approuver le projet de travaux présenté par le SYDEC et son plan de financement, en réglant 4 743 

€ sur les fonds propres de la Commune ; 

 

 - d’autoriser Monsieur le Maire à prendre attache auprès du SYDEC pour mettre en place ce projet et 

à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

VOTE : 14 voix POUR (dont 2 Pouvoirs), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION.  

 

 

 Office National des Forêts (ONF) : 

 

o Demande d’occupation du Domaine Public Fluvial (DPF) :  

 

Monsieur le Maire expose que, dans le cadre de la révision en cours du plan d’aménagement 2021-

2040 de la Forêt Communale de Préchacq-les-Bains, il convient d’effectuer une demande 

d’occupation temporaire du Domaine Public Fluvial (DPF) pour la parcelle forestière n° 14a-b, qui se 

situe le long de l’Adour, afin d’y permettre des travaux forestiers. 

 

Ainsi, 7,14 hectares serait utilisés sur le DPF, avec 1,25 hectare de plantation de chênes pédonculés 

et 6,16 hectares de zone non productive laissée en évolution naturelle à titre paysager.  

 

Après délibérations, le Conseil Municipal DÉCIDE : 

 

 - d’effectuer la demande d’occupation du Domaine Public Fluvial pour la parcelle forestière n° 

14a-b (cadastrée section A n° 252, située au Lieu-dit Les Barthes) ; 

 

 - d’autoriser Monsieur le Maire à compléter et signer toutes pièces afférentes à ce dossier, y 

compris le dossier de demande qui sera transmis à l’Agent ONF en charge de la gestion forestière de 

notre secteur qui se chargera du dépôt du dossier auprès des services de la Direction Départementale 

des Territoires et de la Mer (DDTM) des Landes. 

 

VOTE : 14 voix POUR (dont 2 Pouvoirs), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION.  

 

o Convention d’occupation de terrain en Forêt Communale :  

Monsieur le Maire présente au Conseil la demande de convention d’occupation temporaire de terrain 

en Forêt Communale de Madame DESTOUESSE épouse LAGROULA. Cette convention concernerait la 

parcelle forestière n° 36 A, cadastrée section B n° 182. 

 

Monsieur le Maire rappelle que Madame DESTOUESSE épouse LAGROULA occupe ce terrain de fait, 

sans autorisation et donc de manière illégale, et que si le Conseil est favorable à cette occupation de 

terrain en Forêt Communale, il convient de régulariser cet état de fait et d’établir une convention 

entre la Commune et Madame DESTOUESSE épouse LAGROULA. 

Il propose, en cas d’accord du Conseil sur l’occupation de ce terrain, de fixer un prix de location à 

l’année au mètre-carré (m²) afin que cela puisse servir de base à d’autres conventions qui pourraient 

le cas échéant être passées à l’avenir avec d’autres pétitionnaires. 
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Monsieur le Maire informe également l’Assemblée que l’Office National des Forêts (ONF) a émis un 

avis défavorable sur la demande, au motif que « la convention [vise] à régulariser une occupation 

illégale avec un risque de constituer un précédent entraînant des demandes identiques. Occupation 

impactant la gestion forestière durant la durée du contrat. » 

 

 

Après délibérations, le Conseil Municipal, 

 

VU la demande de convention d’occupation temporaire pour un usage privé en Forêt Communale de 

PRÉCHACQ-LES-BAINS dans la parcelle forestière n° 36 A (cadastrée section B n° 182) émanant de 

Madame DESTOUESSE épouse LAGROULA, 

 

VU le plan de situation du terrain occupé par le pétitionnaire ci-annexé, 

 

VU l’avis défavorable émis par le Technicien Forestier de l’Office National des Forêts le 30 novembre 

2020, 

 

DÉCIDE, à 2 voix favorables à la demande de Madame DESTOUESSE épouse LAGROULA, 10 voix 

défavorables (dont 1 pouvoir) et 2 abstentions (dont 1 pouvoir), 

 

- De ne pas autoriser l’occupation par Madame DESTOUESSE épouse LAGROULA de la parcelle 
forestière n° 36 A (cadastrée section B n° 182) située en Forêt Communale de PRÉCHACQ-LES-BAINS ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches afférentes à ce dossier, et 
notamment à mettre en demeure le pétitionnaire de remettre les lieux en état. 

 

 

 Demandes de subventions :  

 

Monsieur le Maire Daniel CAZENEUVE, membre de l’association, quitte la salle. Son Premier Adjoint, 

Monsieur Jean-Marc PRIAM, assure donc la Présidence de la séance durant toute la durée des délibérés 

et du vote. 

 

Monsieur PRIAM présente la demande de subvention de l’Association de Défense des Droits des 

Accidentés et des Handicapés des Landes (ADDAH40) pour l’année 2020 et rappelle qu’une 

subvention d’un montant de 100 euros est versée chaque année. 

 

Après délibérations, le Conseil décide d’attribuer à l’Association de Défense des Droits des Accidentés 

et des Handicapés des Landes (ADDAH40) une subvention de 100 € et autorise Monsieur le Maire à 

procéder aux démarches afférentes au versement de cette subvention, qui sera imputée au budget 

communal principal à l’article 6574.  

 

VOTE : 13 voix POUR (dont 2 Pouvoirs), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION.  
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Monsieur le Maire réintègre la séance. 

 

Monsieur le Maire nous informe d’une demande de subvention du Secours Catholique, basé à 

Pontonx-sur-l’Adour. 

Après délibérations, le Conseil décide de ne pas attribuer à l’association du Secours Catholique une 

subvention.  

 

VOTE : 0 voix POUR, 14 voix CONTRE (dont 2 Pouvoirs), 0 ABSTENTION.  

 

 

 Questions diverses :  

 

Monsieur le Maire nous informe d’un programme de voirie de la communauté de commune pour 

l’année 2021. Concerne les routes communales. 

La Commune n’a pas prévu de travaux sur les revêtements de voirie pour l’année 2021. 

Monsieur Antonio GINGALI propose à la Commission Voirie de commencer à travailler sur le dossier 

dès 2021 pour 2022. 

 

Monsieur le Maire nous informe d’un courrier que nous avons reçu de Madame Audrey LAUROUAA, 

gérante du salon de coiffure « A L D’COIFF » situé au 389 route des Chouys à Préchacq-les-Bains, local 

qu’elle loue à la commune. 

Dans le contexte de la crise sanitaire dû à la pandémie du Covid-19 et suites aux mesures 

gouvernementales prises, notamment la fermeture de tous les lieux publics non-essentiels, Madame 

LAURAOUAA a dû fermer son salon de coiffure et a donc accusé une réduction d’activité de 100 % 

pendant cette période de confinement. 

Elle sollicite donc du Conseil Municipal l’exonération de son loyer pour le mois de novembre 2020. 

Le Conseil Municipal de Préchacq-les-Bains est dans l’attente du nouveau décret de la Préfecture.  

Le Conseil rendra sa décision lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal. 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Antonio GINGALI qui nous présente l’ensemble de la 

sécurité incendie de la commune, la situation des réserves d’eau ainsi que le recensement des puits 

de la commune. 

11 poteaux incendie ont été répertoriés sur la commune : aucun n’est conforme (capot et couvercle 

absent, pas de numéro, pas de signalisation…). 4 poteaux seraient à changer car pas assez de débit, 

impossible d’ouvrir les capots. Un devis de 2 144,64€ a été réalisé par le Sydec. 

Situation sur la réserve d’eau incendie : 3 

Recensement des puits de la commune : 5 + 1 privé (Thermes) 

Monsieur Antonio GINGALI informe l’Assemblée que le dossier est en phase d’étude avec les 

pompiers, un point sera fait au fur et à mesure. 

 

Monsieur le Maire tient à remercier les employés communaux pour la décoration de Noël de la salle 

ainsi que les éclairages extérieurs. 
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L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire propose à chacun des Conseillers de s’exprimer. 
 

Madame Marie-Laure COLAS signale à Monsieur le Maire que le lampadaire devant chez elle ne 

fonctionne plus. 

La panne sera signalée au SYDEC pour réparation. 

 

Monsieur Bernard LAMAGNERE demande à Monsieur le Maire qui a comblé le trou avec de la terre 

devant le lieu-dit à Cout. 

Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de Monsieur NIPEREC. 

 

Monsieur Bernard LAMAGNERE évoque le problème des gens extérieurs qui louent les salles de la 

Commune en passant par des Préchacquois afin de bénéficier de tarifs plus avantageux. 

Monsieur le Maire évoque que pour le moment aucune autorisation est donnée de louer les salles 

pour cause de la crise sanitaire, mais que les modalités de locations resteront à définir. 

 

Madame Marie-Claire JUNCA demande à Monsieur le Maire ce qu’il en est du rendez-vous du 29 

octobre dernier pour réalisation de devis d’arbres auprès d’un pépiniériste pour la réalisation de 

l’arboretum. 

Monsieur le Maire informe qu’il est prévu un budget maxi de 5 000 € étalé. Il informe aussi 

l’Assemblée qu’un administré a fait don de 3 petits arbres pour l’arboretum. 

 

Madame Marie-Claire JUNCA demande si un rendez-vous est prévu avec le lycée agricole de Oeyreluy, 

comme l’avait demandé Madame Marlène HERITIER lors de la dernière séance du conseil municipal. 

Monsieur le Maire répond qu’il n’y a eu aucune demande de faite auprès du lycée mais privilégierait 

plutôt le fait que les écoliers de Préchacq-les-Bains participent à la plantation et à l’élaboration de 

l’arboretum. 

Monsieur Philippe LEGLIZE signale que la Fédération des chasseurs et l’ACCA des Landes seraient peut-

être intéressés pour ce genre de projet, comme il avait été fait au Paintball à Préchacq-les-Bains. 

 

Madame Marie-Claire JUNCA demande à Monsieur le Maire si le rendez-vous avec l’élagueur a été 

pris par rapport aux arbres sur la Route de l’Église. 

Monsieur le Maire l’informe qu’une prise de rendez-vous a été faite mais pas pour cette partie, car 

l’élagueur n’est pas habilité, à cause des fils électriques au milieu des arbres. 

Une intervention pour la Route du Gay dès demain va avoir lieu ; un arrêté de circulation a été établi. 

Madame Marie-Claire JUNCA demande pourquoi un document aussi important pour les administrés 

n’a pas été publié sur le site internet ou PanneauPocket, puisqu’il va y avoir interdiction de passage. 

Madame Marie-Claire JUNCA demande à Monsieur le Maire d’avoir connaissance des arrêtés 

municipaux, préfectoraux, afin de les communiquer par la suite. 

 

Madame Marie-Claire JUNCA demande à Monsieur le Maire si les démarches concernant les 

logements communaux ont démarré. 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la procédure est en cour. 
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Madame Marie-Claire JUNCA informe l’assemblée que lors d’une réunion entre le Conseil Municipal 

et l’association des Canaris de Préchacq, celle-ci avait demandé une clé de porte supplémentaire. 

La question était de savoir combien de clés ils détenaient. 

Partant de là nous avions convenu de faire un recensement des clés auprès de toutes les associations 

préchacquoises. 

La commission « Communication » avait préparé un mail avec comme pièce jointe un tableau 

récapitulatif de toutes les portes de la salle n°1, salle n° 2 et salle de basket. 

Madame Marie-Claire JUNCA demande à Monsieur le Maire si le mail a bien été envoyé aux 

associations, et si nous avons des retours. 

Monsieur le Maire lui répond que pour le moment rien n’a été fait. 

 

Madame Marie-Claire JUNCA informe l’Assemblée que la commission « Communication » a mis sur le 

site de la mairie le DICRIM 2020 (Document d’Information Communal sur les RIsques majeurs). C’est 

un document que nous avions reçu l’année dernière à notre domicile, nous avons jugé utile de le 

mettre sur le site. 

 

De plus, Madame Marie-Claire JUNCA informe que les colis de Noël pour nos administrés de plus de 

75 ans sont prêts avec une nouveauté cette année de faire un colis plus important pour les couples. 

Les derniers colis arrivent le 15 décembre ; Madame Marie-Claire JUNCA demande à Monsieur le 

Maire comment se passe la distribution. Est-ce que c’est la « commission Sociale » qui distribue ces 

colis ou est-ce que c’est l’ensemble du Conseil ? 

Monsieur le Maire informe qu’au vu de la crise sanitaire il n’est pas souhaitable de demander à nos 

bénévoles du Social. La distribution se fera donc avec le Conseil Municipal. 

 

Madame Hélène MAUPIN informe l’assemblée d’un commun accord avec Madame Marlène HERITIER 

la décision de mettre des cadeaux au pied du sapin cette année à la garderie périscolaire. Pour des 

raisons sanitaires, le Père Noël ne sera pas présent mais un jeu de correspondance se fera entre lui et 

les enfants. 

 

Madame Hélène MAUPIN informe l’assemblée qu’elle et Madame Marlène HERITIER réfléchissent à 

un réaménagement de la garderie périscolaire (décoration, mobilier) afin d’avoir un lieu dans lequel 

il sera plus agréable de rester tant pour jouer, se détendre et découvrir de nouvelles activités par le 

biais des TAP. 

 

Monsieur Antonio GINGALI informe Monsieur le Maire qu’il est en effet souhaitable de faire passer 

les informations concernant les arrêtés municipaux et préfectoraux. 

 

Monsieur Antonio GINGALI informe l’Assemblée d’un rendez-vous dans les locaux du SDIS de Dax dès 

ce jeudi 03 décembre, concernant la Commission de Sécurité des Établissements Recevant du Public 

(ERP) de la commune de Préchacq les Bains, sur l’établissement du Clos Pité. 
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Monsieur Jean-Marc PRIAM informe l’Assemblée, suite à une réunion à la Communauté de 

Communes, qu’une charte a été signée et qu’à compter du 1er janvier 2021, la Perception de Montfort-

en-Chalosse et Mugron mutent sur Saint-Sever. 

 

FIN DE SÉANCE : 22 h 10  

 

 


