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

 

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

Marie-Claire JUNCA, Michel LARTIGAU, Céline BARBERAN, Hélène MAUPIN, Jean, Carlos LUIS, Marlène 

HÉRITIER, Bernard LAMAGNÈRE, Marie-Louise COLAS, Richard LAMARQUE. 

 

Absentes excusées : Mmes Aurélie LALANNE et Christine RICHARD. 

 

Absents : Néant. 

 

Secrétaire de séance : Mme Marie-Laure COLAS  

 

DÉBUT DE SÉANCE : 19 h 06 

 

 

 

Ordre du jour :  
 

- Désignation du secrétaire de séance ;  

- Approbation du procès-verbal de la réunion du 02 décembre 2020 ;  

- Office national des Forêts : Aménagement forestier 2020-2040 ; 

- Résiliation convention PALULOS ; 

- Mise à jour du tableau de classement de la voirie communale ; 

- Tarifs cantine et garderie scolaire 2020-2021 ; 

- Demande de subvention ; 

- Questions diverses. 

 

 

oOo 

 

 

 Désignation du secrétaire de séance :  

 

Madame Marie-Laure COLAS se porte candidate et est élue secrétaire de séance à l’unanimité.  

 

 

 Approbation du procès-verbal de la réunion du 02 décembre 2020 :  

 

Monsieur le Maire Daniel CAZENEUVE demande l’approbation du compte-rendu de la réunion du 02 

décembre 2020 à l’Assemblée.  

 

VOTE : 13 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION.  
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 Office national des Forêts : Aménagement forestier 2020-2040 :  

 

Monsieur le Maire indique que le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le projet de révision 

d’aménagement forestier de la Forêt communale d’une contenance de 214,62 hectares, établi par 

l’Office National des Forêts (ONF) pour la période 2021-2040 en vertu des dispositions de l’article 

L.212-1 du Code Forestier. 

 

Il expose les grandes lignes du projet qui comprend : 

 un ensemble d’analyses sur l’état de la forêt, 
 une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une 

évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que 
les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre, la programmation des coupes et des travaux 
sylvicoles, 

 une partie économique qui comprend le bilan financier prévisionnel des programmes 
d’actions envisagées. 
 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis 

favorable au projet d’aménagement proposé et demande aux services de l’État l’application des 

dispositions du 2° de l’article L.122-7 du Code Forestier pour cet aménagement, au titre de la 

législation propre à NATURA 2000 conformément aux dispositions des articles R122-23 et R122-24 du 

Code Forestier. 

 

VOTE : 12 voix POUR, 0 voix CONTRE, 1 ABSTENTION.  

 

 

 Résiliation convention PALULOS : 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 26 janvier 

2006, une convention PALULOS a été conclue entre l’État et la Commune, en application de l’article L 

351.2 (2° ou 3°) du Code de la Construction et de l’Habitation, donnant lieu au versement d’une 

subvention de l’État pour l’amélioration de logements, sous réserve du maintien desdits logements à 

usage locatif à titre de résidence principale et sous réserve que les revenus des locataires n’excèdent 

pas les plafonds de ressources fixés en application de l’arrêté du 29 juillet 1987 modifié relatif aux 

plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des 

nouvelles aides de l’État en secteur locatif. 

 

Monsieur le Maire rappelle également que la convention arrive à expiration le 30 juin 2021. 

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la résiliation de ladite convention afin de permettre l’arrêt 

de location sociale conventionnée et permettre d’éventuels changements de destination des locaux 

(plusieurs projets seraient envisagés : maison d’assistantes maternelles, logements à destination de 

curistes ou encore location non conventionnée…). 

 

Après délibérations, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 la dénonciation de la convention PALULOS n° 4 03 04 06 02846 1614 au 30 juin 2021, en vertu de 
l’article 2 de ladite convention, 
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 d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 

VOTE : 13 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION.  

 

  

 Mise à jour du tableau de classement de la voirie communale :  

 

Monsieur le Maire rappelle que la dernière mise à jour du tableau de classement des voies 

communales a été réalisée en juin 2013 et approuvée par délibération du conseil municipal lors de la 

séance du 18 juin 2013. 

Cette mise à jour avait permis d’identifier 14 813 mètres linéaires de voies communales. 

 

Vu le Code de la Voirie Routière et notamment l’article L141-3, 

 

Considérant le mode de calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement s'appuyant en particulier 

sur le critère concernant la longueur de la voirie communale, 

 

Considérant les derniers aménagements de voirie réalisés sur la commune de Préchacq-les-Bains 

modifiant le linéaire de voirie au 01 janvier 2021, 

 

Considérant qu’il convient de mettre à jour le classement dans la voirie communale de certaines voies 

qui ne le sont pas et qui en ont les caractéristiques, 

   

Considérant qu’il est nécessaire d’actualiser le linéaire des voies communales, 

 

 Monsieur le Maire présente le travail de recensement de la voirie communale réalisé avec le 

technicien de la Communauté de communes, en charge de la voirie, et propose les modifications 

suivantes : 

 

- Classement en Voie Communale (VC) :  
 

 

Ancienne appellation Classement Voie 

Communale 

Longueur en ml 

CR du Gay VC n°6 57 

CR de Floubères VC n°7 73 

CR de Taller   VC n°10   337 

Dite de « Allée des Pins »   VC n°24 97 

 

 

     

 

 

 

 

TOTAL Linéaire à classer en VC :         +  564 
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- Modification du linéaire de la voirie communale  
 

 

Noms de voies Longueur en ml en 

2013 

Recensement 

longueur de voies 

au 01/01/2021 

Différentiel en ml 

Chemin de 

Hournet 

191 215 + 24 

Rte de 

Gribeshaoutes 

110 105 -5 

Chemin de 

Marquet 

835 833       -2 

Chemin de 

Menaout 

135 133       -2 

Rte de Jeantine 155 272 + 117 

Allée de Lahire 200 196 -4 

Chemin du 

Château 

60 72    + 12 

Chemin de 

Chourron 

452 466    + 14 

Rte de Guilhem 80 123     + 43 

Rte de Charron 70 90     + 20 

Chemin de Dama 190 177       -13 

Rte des Forceries 880 864      -16 

Rte de Leplassotte 1360 1354      -14 

Rte du Thicq 520 511      - 9 

Rte des Chouys 450 429 -21 

Rte de Choutray 390 377      -13 

TOTAL 6 078  6 217   + 139 

Après délibérations, le Conseil Municipal DÉCIDE : 

 

 D’approuver : 

 

 L'actualisation du classement des voies communales (voir tableau) : VC 6, VC 7, VC 10 et VC 24 
soit + 564 ml   

 

 Les modifications des linéaires des voies communales (voir tableau) soit + 139 ml 
 

 Le linéaire total des Voies Communales du territoire de la Commune de Préchacq-les-Bains de 
14 813 ml + 703 ml à 15 516 ml. 

 

Le linéaire de la voirie communale s’établit désormais à 15 516 ml au 01/01/2021 et ce conformément 

au tableau annexé à la présente délibération. 

 

VOTE : 13 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION.  
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 Tarifs cantine et garderie scolaire 2020-2021 : 

 

Après un rappel des tarifs appliqués pour l’année scolaire 2018-2019 par Monsieur le Maire, le Conseil 

Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE de fixer ainsi les tarifs de l’accueil périscolaire pour l’année 2019-2020 : 

 

- Tarif forfaitaire à la semaine : 
 

o Famille imposable  3,00 € pour un enfant 
  2,00 € par enfant supplémentaire  

 

o Famille non imposable 2,80 € pour un enfant 
   1,80 € par enfant supplémentaire 

 

 

- Tarif occasionnel et dépassement d’horaire sans justificatif ou sans motif sérieux :  
 3,00 € par enfant et par jour   

 

 

Ces modifications de tarifs interviendront à compter du 1er janvier 2021. 

 

VOTE : 6 voix POUR, 4 voix CONTRE, 3 ABSTENTIONS.  

 

 

 Demande de subvention :  

 

Monsieur le Maire nous informe d’une demande de subvention de l’AFSEP (Association Française des 

Sclérosés en Plaques). 

Après délibérations, le Conseil décide de ne pas attribuer de subvention à l’Association Française des 

Sclérosés en Plaques.  

 

VOTE : 2 voix POUR, 10 voix CONTRE, 1 ABSTENTION.  

 

 

 Questions diverses :  

 

Monsieur le Maire nous informe d’une plaquette du SIMAL (Syndicat du Moyen Adour Landais) 

concernant l’élagage le long des cours d’eau où le SIMAL demande aux riverains d’entretenir leur 

partie. 

L’idée est de cibler les propriétaires riverains. 

 

Monsieur le Maire nous informe d’un courrier de la Communauté de communes Terres de Chalosse 

concernant l’élagage des arbres en bord de route pour le déploiement de la future fibre optique. Dans 
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un premier temps, la commune va répertorier tout ce qui est bord de route où les câbles sont pris par 

la végétation et dans un deuxième temps, en avertir les riverains. 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que, lors de la réunion du SIVU de Gamarde, il a été évoqué 

la mise à disposition de gel hydroalcoolique aux enfants. Les trois communes (Goos, Gamarde et 

Préchacq) restent sur le même tempo. Il faut savoir que le gel n’est pas obligatoire, on se doit de le 

faire mais il peut être refusé. 

Trois propositions sont retenues : 

- Le gel est proposé, 

- Si un enfant est allergique, des lingettes plus douces lui seront proposées, 

- Lavage des mains. 

Problème au niveau du bus, à savoir qu’avant de ramasser les enfants sur les communes, le bus 

effectue le ramassage des collégiens. Nous ne savons pas comment est faite la désinfection. C’est pour 

cela qu’il est préférable de donner une petite protection aux enfants. 

 

Monsieur le Maire nous informe d’un e-mail des Canaris de Préchacq sur une demande d’autorisation 

de reprendre le sport, suite au nouveau protocole sanitaire édité par la FFBB (Fédération Française de 

Basket-Ball). Les vestiaires devront rester fermés. 

 

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

Madame Marie-Laure COLAS demande où est passé le boucher qui était sur la place du Foyer. 

Monsieur Philippe LEGLIZE en parlera après. 

 

Monsieur Richard LAMARQUE informe l’Assemblée qu’il est allé voir, en compagnie de Monsieur 

Antonio GINGALI, le poteau incendie situé Route du Gay. Celui-ci a disparu. A-t-il été enlevé par le 

SYDEC ? La question leur sera posée. 

 

Monsieur Richard LAMARQUE signale que toute l’eau du champ de la plaine du Gay, ainsi que l’eau 

qui arrive de chez un habitant ne va pas au fossé communal mais va sur la route. Cela sera vu en 

Commission Voirie. 

 

Madame Marie-Claire JUNCA informe l’Assemblée que les colis de Noël sont prêts, en salle n°2, ainsi 

que la liste des bénéficiaires. Monsieur le Maire aimerait que tout soit dispatché ce week-end. 

Monsieur Jean-Marc PRIAM informe aussi l’Assemblée que l’Association des Descendants du Pays de 

la Hire a aussi distribué un colis de Noël. 

 

Madame Hélène MAUPIN informe l’Assemblée que le goûter de Noël est maintenu pour les enfants 

de la garderie et se réalisera dans la salle n°1 pour assurer le protocole sanitaire. 

 

Monsieur Antonio GINGALI rappelle à l’Assemblée que les poteaux incendies sont à la charge de la 

Commune et qu’il faut en remplacer quatre. Ne peut-on faire remplacer un poteau incendie sur le 

budget 2020 ? 
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Monsieur le Maire informe l’assemblée que le budget 2020 est clôturé. 

 

Monsieur Philippe LÉGLIZE informe l’Assemblée que le boucher de Laluque revient parmi nous à partir 

du 09 janvier 2021 de 16h30 à 18h30 tous les vendredis, sur la place du Foyer Rural.  

Le boucher s’est aussi proposé d’emmener d’autres commerçants. L’idée est de convoquer le 

correspondant Sud-Ouest de Préchacq afin de diffuser un article pour ce petit marché. 

 

Monsieur Philippe LÉGLIZE informe l’Assemblée sur le Castets. Pour le moment rien n’est fait : 

L’association l’Avoir veut le faire passer sur le budget participatif 2021, dans un budget de 20 000€. 

 

Monsieur Philippe LÉGLIZE informe l’Assemblée que le cabinet Desqueyroux (architecte) a terminé les 

plans d’aménagement de la Grange de l’Haouresse. 

 

Monsieur Jean-Marc PRIAM informe l’Assemblée d’un e-mail du SIMAL (Syndicat des Moyens Adour 

Landais) concernant la vidéo qui sera réalisée par des élèves de BTSA du Lycée Agricole de Mugron 

dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Eau qui aura lieu le 22 mars. 

 

Monsieur Jean-Marc PRIAM informe l’Assemblée d’une demande de location au presbytère pour un 

projet de MAM (Maison d’Assistantes Maternelles). Ce projet est une structure d’accueil pour jeunes 

enfants au sein de laquelle deux assistant(e)s maternel(le)s se regroupent dans le but d’exercer leur 

métier ensemble. Une demande de fourchette de prix de la location a été demandée. Le projet doit 

être présenté au Conseil Municipal, et sera à délibérer lors d’une prochaine réunion de Conseil. 
 

 

FIN DE SÉANCE : 22 h 17  

 

 


