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Date de la convocation : 7 février 2020, affichée le jour même. 

 

Étaient présents : MM. CAZENEUVE Daniel, LÉGLIZE Philippe, COLAS Marie-Louise, LUIS Béatrice, 

RICHARD Christine, LAMAGNERE Bernard, DINCLAUX Guy, GINGALI Antonio, LALANNE Aurélie. 

 

Absents excusés : MM MALLÉGOL Christian (pouvoir à Monsieur LAMAGNERE), LARTIGAU Michel, 

LÉGER Sébastien. 

 

Absents : MM. MORLAËS Éric, WILLIG Jérôme, FARÉ Cédric. 

 

Secrétaire de séance : Mme Marie-Louise COLAS. 

 

DÉBUT DE SÉANCE : 19 h 00.  
 
 

Ordre du jour :  
 
 
- Approbation du compte-rendu de la séance du 15 janvier 2020 ; 
- Désignation du secrétaire de séance ; 
- Présentations de devis ; 
- Renouvellement adhésion au service de Médecine Préventive du Centre de Gestion des Landes pour 
l’année 2020 ; 
- Indemnités de fonction des élus locaux ; 
- Demandes de subventions ; 
- Local cabinet infirmier ;  
- Questions diverses. 

 

oOo 
 
 

 Désignation du secrétaire de séance : 
 
Madame Marie-Louise COLAS se porte candidate et est élue secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 

 Approbation du compte-rendu de la séance du 15 janvier 2020 : 
 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 15 janvier 2020 à l’unanimité des 
présents. 
 
 
Madame Béatrice LUIS nous ayant informés qu’elle devait s’absenter avant la fin de la séance, Monsieur 
le Maire sollicite l’accord du Conseil afin de modifier l’ordre des points à l’ordre du jour et aborder la 
question du local pour un cabinet infirmier avant l’examen des demandes de subventions afin qu’elle 
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prenne connaissance des informations qui seront exposées et puisse s’exprimer sur ce point avec les 
autres conseillers présents avant de quitter la séance. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 
 
 

 Présentations de devis :  
 
Monsieur le Maire présente un devis de la société Landimat, d’un montant de 3 295,12 € TTC, 
concernant la révision générale du tracteur. Des réparations supplémentaires sont en effet nécessaires 
sur le système de levage hydraulique.  
Après délibérations, le Conseil approuve à l’unanimité ce devis.  
VOTE : 10 voix POUR (dont un Pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
Monsieur le Maire présente ensuite deux devis de Landimat, toujours pour le tracteur, concernant des 
réparations non urgentes, et notamment des micro-fuites. Le premier devis se monte à 877,48 € TTC, le 
second à 611,96 € TTC. 
Le Conseil décide à l’unanimité de mettre ces devis en attente et souhaite programmer ces réparations 
ultérieurement. 
 
Monsieur le Maire informe ensuite l’Assemblée que le système de freinage du véhicule communal 
Peugeot Partner est endommagé et doit être réparé. Il présente un devis du concessionnaire Peugeot 
Dax Auto SAS d’un montant de 4 103,21 € TTC.  
Après délibérations, l’Assemblée, jugeant ces réparations nécessaires, approuve ce devis à l’unanimité. 
VOTE : 10 voix POUR (dont un Pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
Monsieur le Maire rappelle que, lors de la dernière séance du 15 janvier 2020, le Conseil avait décidé de 
demander des devis pour de la vaisselle pour le Foyer Rural. Il présente un devis de l’entreprise 
Chomette SAS qui nous propose 20 légumiers en inox, 20 louches et 24 corbeilles à pain dont 6 gratuites 
pour un montant total de 315,00 € TTC. 
Après délibérations, le Conseil approuve à l’unanimité ce devis.  
VOTE : 10 voix POUR (dont un Pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
Monsieur le Maire rappelle également que, lors de cette même séance, le Conseil souhaitait demander 
des devis pour l’installation de panneaux « Attention Enfants » aux abords de l’arrêt de car scolaire au 
Quartier des Bibens. Il présente un devis de la société Signaux Girod d’un montant de 680,21 € TTC pour 
deux panneaux de limitation de vitesse à 50 kilomètres / heure et deux panneaux rectangulaires à fond 
jaune « ARRÊT BUS – RALENTIR ENFANTS ». 
Après délibérations, le Conseil approuve ce devis à l’unanimité.  
VOTE : 10 voix POUR (dont un Pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que les employés techniques communaux sont dans l’obligation 
de renouveler périodiquement les permis « CACES » pour la conduite et l’utilisation de certains véhicules 
ou engins. Ainsi, l’un des agents doit passer ses « CACES » de catégories A (engins de type tracteur et 
mini pelle) et B (engin de type nacelle). Il présente les devis de l’organisme de formation Mendiboure. 
Le premier, pour le « CACES » de catégorie est d’un montant de 854,40 € TTC, le second, pour le 
« CACES » de catégorie B est de 1 045,20 € TTC.  
Après délibérations, l’Assemblée approuve ces deux devis à l’unanimité. 
VOTE : 10 voix POUR (dont un Pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 
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Monsieur le Maire informe ensuite l’Assemblée que le fourneau de la cantine scolaire nécessite des 
réparations (remplacement du robinet thermostatique et remplacement du joint du four). Il nous 
présente un devis de la société Scop Escriba d’un montant de 556,20 € TTC. 
Après délibérations, le Conseil approuve ce devis à l’unanimité. 
VOTE : 10 voix POUR (dont un Pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
 

 Renouvellement adhésion au service de Médecine Préventive du Centre de Gestion des Landes 
pour l’année 2020 : 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil le projet d’avenant à la Convention d’adhésion au service de 
Médecine Préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes (CDG40) pour 
l’année 2020. 
Le montant annuel de la participation due par la Commune est fixé à 77,20 € toutes charges comprises 
par agent, le même montant qu’en 2019. Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
Après délibérations, le Conseil décide d’approuver le renouvellement de la convention d’adhésion au 
service de Médecine Préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes et 
autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention. 
 
VOTE : 10 voix POUR (dont un Pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 
 
 

 Indemnités de fonction des élus locaux : 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil que la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à 
l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a été publiée au Journal Officiel le 

28 décembre 2019. Ce texte et les nouvelles dispositions qu’il comporte sont d’application immédiate, 
donc applicables à compter du 29 décembre 2019 (à l’exception des dispositions qui font l’objet d’une 

date d’entrée en vigueur différée ou qui sont en attente de la publication d’un décret d’application). 

Ainsi, cette loi revalorise les indemnités de fonction des élus des communes de moins de 3 500 

habitants. Le taux de l’augmentation varie en fonction du nombre d’habitants dans la commune. Pour 
Préchacq-les-Bains, qui entre dans le cadre des communes de 500 à 999 habitants, la revalorisation se 

monte à 30 %. 

Monsieur le Maire rappelle qu’en 2014, après le renouvellement du Conseil Municipal, le nombre des 
Adjoints au Maire était passé de deux à trois mais que le montant total des indemnités allouées était 

identique. Ainsi, par délibération en date du 10 avril 2014, les indemnités de fonction avaient été 

calculées pour deux Adjoints au Maire et le montant obtenu avait été divisé en trois. Monsieur le Maire 

propose de conserver cette répartition à partir des nouveaux montants bruts des indemnités maximales 

prévus par la loi pour les Adjoints au Maire. 

Le taux maximal revalorisé des indemnités de fonction d’un Adjoint au Maire dans les communes de 500 
à 999 habitants est de 10,70 % de l’Indice Brut 1027, soit un montant mensuel brut de 416,17 €. Pour 

deux Adjoints   au Maire, ce montant se monterait donc à 832,34 € bruts. Cette somme divisée par trois 

se monte à 277,45 € bruts par Adjoint au Maire, soit un taux de 7,133405322, soit un taux arrondi de 

7,13 % de l’Indice Brut 1027. 

Après délibérations, le Conseil approuve à l’unanimité ce nouveau taux d’indemnité de fonction des 

Adjoints au Maire. 

Par ailleurs, concernant les indemnités de fonction du Maire, Monsieur le Maire rappelle également 
que, conformément à l’article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 et à l’article 5 de la loi  
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n° 2016-1500 du 8 novembre 2016, l’indemnité du Maire est, de droit et sans délibération, fixée au taux 

maximum mais que le Conseil peut se prononcer si le Maire souhaite percevoir une indemnité inférieure 

au taux maximal. Monsieur le Maire souhaite recueillir l’avis de son Conseil sur son indemnité ; celui-ci 
décide à l’unanimité que Monsieur le Maire conserve son indemnité maximale de droit.  

L’indemnité de fonction du Maire est donc fixée au taux maximal prévu par la loi pour les communes de 

500 à 999 habitants, soit 40,3 % de l’Indice Brut 1027 correspondant à 1 567,43 € bruts mensuels. 

Ces revalorisations des indemnités de fonction des élus préchacquois seront à prendre en compte à 
compter du 1er janvier 2020. 

 
VOTE : 10 voix POUR (dont un Pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 
 
 

 Local cabinet infirmier : 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’une infirmière avait ouvert un cabinet sur notre commune mais qu’elle a 

revendu sa patientèle à deux infirmières. Malheureusement, le local où se situait le cabinet n’est plus 

disponible et ces infirmières sont aujourd’hui à la recherche d’un local à Préchacq. Ayant des difficultés 

à en trouver un, elles se sont adressées à Monsieur le Maire pour voir s’il pouvait les aider. Le Conseil 

estime qu’il est en effet important de maintenir ce type de services de proximité à Préchacq et souhaite 

les aider. 

Après réflexion, l’Assemblée propose de leur faire une simple convention d’occupation du domaine 

public, qui permet une location à titre précaire, pour la Salle n° 3 du Foyer Rural. La convention 

d’occupation aurait une durée maximum d’un an et serait soumise au paiement d’une redevance 

d’occupation d’un montant de 150 € par mois. Ce local leur permettrait d’entreposer temporairement 

du matériel médical et administratif, leurs interventions se faisant à domicile, en attendant que les 

infirmières trouvent une solution plus pérenne. 

 
VOTE : 10 voix POUR (dont un Pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 
 
 

 Demandes de subventions : 
 

Madame Aurélie LALANNE, membre du Bureau du Comité des Fêtes de Préchacq, quitte la salle le temps 
des délibérations et du vote. 

Monsieur le Maire présente un courrier que nous avons reçu du Comité des Fêtes de Préchacq qui 
souhaiterait le versement anticipé de leur subvention annuelle afin de pouvoir commencer à organiser 
les Fêtes de 2020. 
Après délibérations, le Conseil Municipal décide d’attribuer au Comité des Fêtes de Préchacq-les-Bains 
la subvention annuelle de 1 600 € et autorise Monsieur le Maire à procéder aux démarches afférentes 
au versement anticipé de cette subvention, qui sera imputée au budget communal principal à l’article 
6574.  
 

VOTE : 9 voix POUR (dont un Pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
Madame Aurélie LALANNE revient siéger au sein du Conseil. 
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Monsieur le Maire présente ensuite un courrier de l’Association Départementale des Conjoints 
Survivants des Landes qui aide les 164 veufs et veuves du canton.  
Monsieur le Maire rappelle que la subvention d’un montant de 50 € pour l’année 2019 avait été votée 
par le Conseil mais n’avait pu être versée en raison d’un changement de coordonnées bancaires de 
l’association. 
Après délibérations, le Conseil Municipal décide d’attribuer l’Association Départementale des Conjoints 
Survivants des Landes la subvention annuelle d’un montant de 50 €, ainsi que la régularisation de la 
subvention de l’année 2019, soit un montant total de 100 €, et autorise Monsieur le Maire à procéder 
aux démarches afférentes au versement anticipé de cette subvention, qui sera imputée au budget 
communal principal à l’article 6574.  
 

VOTE : 10 voix POUR (dont un Pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
 

 Questions diverses : 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que, suite au courrier du Conseil Départemental des Landes 
exigeant l’élagage de certains arbres communaux, l’entreprise LACOMMERE est intervenue. Monsieur 

le Maire propose de céder le bois résultant de ces coupes à l’entreprise LACOMMERE à un tarif 

exceptionnel, compte tenu du fait que l’entreprise a coupé elle-même ce bois et compte tenu du fait 

que ce bois, issu d’élagage, est de qualité inférieure au bois habituellement vendu. 

Après délibérations, le Conseil décide à l’unanimité de céder ce bois au tarif de 2 € hors taxes le stère, 

soit 115 stères au prix de 230,00 € HT, à l’établissement LACOMMERE. 

VOTE : 10 voix POUR (dont 1 Pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

Monsieur le Maire présente ensuite un courrier que nous avons reçu d’un habitant de « la Clairsienne » 

qui se plaint de nuisances de voisinage. 

Monsieur le Maire rappelle que la Gendarmerie Nationale s’est déjà rendue plusieurs fois sur place. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire propose à chacun des Conseillers de s’exprimer. 
 
Madame COLAS soulève à nouveau des problèmes de stationnement aux abords du Foyer Rural lorsque 
les salles communales sont louées. Les véhicules mal garés empêchent les riverains d’entrer et de sortir 
de chez eux. 
Monsieur le Maire propose de faire installer des plots afin d’empêcher les véhicules de se garer aux 
endroits inappropriés. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et tous les élus présents ayant pu s’exprimer, Monsieur le Maire lève la 
séance. 
 
 

FIN DE SÉANCE : 20h25 


