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Date de la convocation : 04 février 2022, affichée le jour même  

 

Étaient présents : MM PRIAM Jean-Marc, LEGLIZE Philippe, RICHARD Christine, LALANNE Aurélie, LUIS 

Carlos, HERIETIER Marlène, LAMARQUE Richard, LAMAGNERE Bernard, BARBERAN Céline, JUNCA 

Marie-Claire, MAUPIN Hélène, GINGALI Antonio 

 

Absents excusés :  CAZENEUVE Daniel 

COLAS Marie-Laure (pouvoir à Mme HERITIER Marlène) 

 

          

Absents :    LARTIGAU Michel 

 

Secrétaire de séance :  LALANNE Aurélie 

 

DÉBUT DE SÉANCE : 19 h 00 

 

Ordre du jour :  
 

- Désignation du secrétaire de séance ;  

- Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2021 ;  

- Débat sur la Réforme de la Protection Sociale Complémentaire dans la Fonction Publique 
Territoriale ; 

- Prise en charge du coût de la Téléalarme par la commune en lieu et place du CCAS ; 
- Nomination d’un correspondant Défense ; 
- Admission en non-valeur de créances ; 
- Harmonisation de la durée légale du temps de travail dans la fonction publique ; 
- Exonération de loyer ; 
- Délibération portant avis du cahier des charges relatif à l’achat d’un tracteur ; 
- Demandes de subvention ; 
- Questions diverses. 

oOo 

 

En l’absence de Monsieur le Maire, Daniel Cazeneuve, Monsieur Jean-Marc Priam, 1er adjoint, 

préside la réunion du conseil municipal. 

 

 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 15 décembre 2021 :  

 

Monsieur Jean-Marc Priam demande l’approbation du compte-rendu de la réunion du 15 décembre 

2021 à l’assemblée.  

 

VOTE : 13 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION.  
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 Débat sur la Réforme de la Protection Sociale Complémentaire dans la Fonction Publique 
Territoriale :  

 

Pour M. le Maire empêché, M. Jean-Marc PRIAM, 1er adjoint, rappelle que la protection sociale 
complémentaire, dite PSC, est constituée des contrats que les agents territoriaux souscrivent auprès 
de prestataires en santé en complément du régime de la sécurité sociale et en prévoyance.  
 
Les contrats prévoyance leur permettent de couvrir le risque de perte de la moitié de leur traitement 
de base, voire de tout ou partie du régime indemnitaire en fonction des dispositions prévues dans la 
délibération de chaque collectivité. Le contrat prévoyance peut également prévoir les compléments 
de salaire en cas d’invalidité partielle ou totale et/ou un complément retraite du fait de la décote de 
pension liée à l’invalidité et/ou un capital décès. 
 
Le dispositif actuel, précisé dans un décret d’application n°2011-1474 du 8 novembre 2011, permet 
aux employeurs de participer aux contrats dans le cadre : 
 
- D’une labellisation : les contrats sont alors référencés par des organismes accrédités et souscrits 

individuellement par les agents.  
- D’une convention dite de participation à l’issue d’une procédure de consultation ad hoc et 

respectant les principes de la commande publique. Cette procédure peut être conduite par la 
collectivité elle-même ou être confiée au centre de gestion agissant de manière groupée pour 
toutes les collectivités intéressées. L’avantage est dans ce cas de s’affranchir d’une procédure 
complexe et d’obtenir des tarifs mutualisés. 

 
La nouvelle ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021, qui attend ses décrets d’application, prévoit 
l’obligation pour les employeurs de participer financièrement aux contrats prévoyance de leurs agents 
en 2025 (elle ne pourra être inférieure à 20% d’un montant de référence) et aux contrats santé en 
2026 (qui ne pourra être inférieure à 50 % d’un montant de référence). Ces dispositions visent à 
permettre aux agents de bénéficier d’une couverture assurantielle les garantissant contre la précarité 
et d’harmoniser avec la législation déjà en vigueur dans le secteur privé.  
 
Pour M. le Maire empêché, M. Jean-Marc PRIAM, 1er adjoint, précise alors que les employeurs publics 
doivent mettre en débat ce sujet avant le 18 février 2022 au sein de leurs assemblées délibérantes. 
Ce débat peut porter sur les points suivants : 
 
- Les enjeux de la protection sociale complémentaire (accompagnement social, arbitrages 

financiers, articulation avec les politiques de prévention, attractivité …). 
- Le rappel de la protection sociale statutaire. 
- La nature des garanties envisagées. 
- Le niveau de participation et son évolution 
- L’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire. 
- Le calendrier de mise en œuvre. 
 
Ce débat s’appuiera par ailleurs sur les dispositions de l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 
relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique qui prévoient que les 
organisations syndicales peuvent conclure et signer des accords portant sur différents domaines de la 
gestion des ressources humaines et notamment de la protection sociale complémentaire. 
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Les employeurs publics locaux qui déclarent participer financièrement à la protection sociale 
complémentaire de leurs agents en santé et/ou en prévoyance, mettent en avant que cette 
participation financière améliore les conditions de travail et de la santé des agents, l’attractivité de la 
collectivité en tant qu’employeur, le dialogue social et contribue à la motivation des agents. Cette 
participation financière doit s’apprécier comme véritable investissement dans le domaine des 
ressources humaines plus que sous l’angle d’un coût budgétaire supplémentaire. Et peut faire l’objet 
d’une réflexion sur des arbitrages globaux en matière d’action sociale et de protection sociale en lien 
avec les partenaires sociaux. Le dispositif des conventions de participation renforce l’attractivité des 
employeurs et peut permettre de gommer certaines disparités entre petites et grandes collectivités.  
 
Il reste à ce jour un certain nombre de points à préciser à travers les décrets d’application de 
l’ordonnance sur la protection sociale complémentaire. Parmi eux : 
 
- Le montant de référence sur lequel se basera la participation (quel panier de soins minimal pourra 

correspondre en santé, quelle garantie en prévoyance) et l’indice de révision retenu. 
- La portabilité des contrats en cas de mobilité. 
- Le public éligible. 
- Les critères de solidarité intergénérationnelle exigibles lors des consultations. 
- La situation des retraités. 
- La situation des agents multi-employeurs. 
- La fiscalité applicable (agent et employeur). 
- …. 
 
Après cet exposé, pour M. le Maire empêché, M. Jean-Marc PRIAM, 1er adjoint, déclare le débat ouvert 
au sein de l’assemblée délibérante. 
  
Concernant la participation en santé, lors de la délibération en date du 05 décembre 2013 dans le 
cadre d’une procédure de labellisation, l’Assemblée délibérante a décidé : 
 
- de participer au financement des contrats et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de 
souscrire dans le domaine de la santé ; 
 
- de fixer le montant mensuel de la participation à 30€ net par agent ; 
- cette participation sera versée directement aux agents 
- cette participation sera versée aux agents à temps non complet au prorata de leur temps de travail. 
 
Concernant la participation en prévoyance, lors de la délibération en date du 05 décembre 2013 dans 
le cadre d’une procédure de labellisation, l’assemblée délibérante a décidé : 
 
- de participer au financement des contrats et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de 
souscrire dans le domaine de la santé ; 
 
- de fixer le montant mensuel de la participation à 5€ net par agent ; 
- cette participation sera versée directement aux agents 
- cette participation sera versée aux agents à temps non complet au prorata de leur temps de travail. 
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Au terme du débat, il a été convenu que ces participations seront réactualisées conformément aux 
différents points à préciser au travers des décrets à venir dans le cadre de l’intervention de la 
collectivité en termes de protection sociale complémentaire. 
 
Le Conseil municipal a débattu des enjeux de la protection sociale complémentaire. 
 
La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé le document 
support proposé par la Coopération régionale des centres de gestion. 
 
 
VOTE : 13 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
 
 

 Prise en charge du coût de la Téléalarme par la commune en lieu et place du CCAS :  

 

Pour M. le Maire empêché, M. Jean-Marc PRIAM, 1er adjoint, rappelle que le service de téléalarme 

proposé par le Conseil Départemental est un élément de sécurité pour les personnes âgées ou 

handicapées qui permet, par simple pression sur une commande, d’alerter un centre d’écoute 

permanent. 

 

Pour le règlement de ce service sur l’année N-1 soit 2021, pour M. le Maire empêché, M. Jean-Marc 

PRIAM, 1er adjoint, propose une aide financière par la prise en charge totale, à savoir 120 euros par 

personne, pour les administrés bénéficiant du service téléalarme. 

 

Cette prise en charge représente 1482.90 euros pour l’année 2021. 

 

Pour M. le Maire empêché, M. Jean-Marc PRIAM, 1er adjoint, propose que cette prise en charge totale 

soit fixée à compter du 01 janvier 2022. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal  

 
DECIDE 

 
De prendre en charge à compter du 01 janvier 2022 l’intégralité de l’abonnement du service 

téléalarme pour les administrés en bénéficiant. 

 

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

 

 

 Nomination d’un correspondant Défense : 

 

Depuis 2001, il existe au sein des communes un correspondant défense. Le correspondant défense 

est un élu issu du Conseil municipal qui est le délégué du maire pour prendre en charge les questions 

relatives à la défense. Il est le représentant de la commune auprès des instances civiles et militaires 

du département et de la région. 
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 Il sensibilise ses concitoyens aux questions de défense. Le correspondant défense est le lien local 

entre le monde de la défense et les citoyens. Sa mission s’articule autour de trois axes :  

 

- le parcours citoyen en lien avec les établissements scolaires et le bureau du service national : 

recensement, Journée Défense et Citoyenneté (JDC), enseignement de la défense ; 

- l’information sur la défense en lien avec le délégué militaire départemental, le bureau de service 

national et le Centre local d’information de de recrutement des forces armées ;  

- la solidarité et la mémoire en lien avec l’office national des anciens combattants victimes de guerre.  

- Toutes actions et coopération en lien avec la défense, notamment le 14ème régiment d’infanterie 

et de soutien logistique parachutiste. 

 

Le Conseil municipal, entendu l’exposé pour M. le Maire empêché, de M. Jean-Marc PRIAM, 1er 

adjoint, et après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

La nomination de Mme HERITIER Marlène en tant que correspondant défense. 

 

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

 

 

 Admission en non-valeur de créances : 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’articles L.2121-29,  

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,  

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment la procédure relative aux créances 

irrécouvrables 

Considérant l’état des produits irrécouvrables dressé par le Comptable public assignataire de Saint-

Sever (Landes) en date du 09 novembre 2021, 

Considérant que le Comptable public assignataire certifie avoir émargé aux articles respectifs, les 

sommes indiquées sur les états visés, lesquelles n’avaient pas été soldées avant la réception de la 

décision,  

Considérant que les opérations visant à recouvrer les créances ont été diligentées par le Comptable 

public assignataire de Saint-Sever (Landes) dans les délais légaux ; 

Considérant qu’il est désormais certain que les créances concernées ne peuvent plus faire l’objet d’un 

recouvrement en raison des motifs d’irrécouvrabilité évoqués par le Comptable public assignataire,  

Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par l’assemblée délibérante 

ont uniquement pour objet de faire disparaitre de la comptabilité les créances irrécouvrables,  
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Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé, pour M. le Maire empêché, de M. Jean-Marc 

PRIAM, 1er adjoint, et en avoir délibéré 

DECIDE : 

ARTICLE 1 – D’admettre en non-valeur les créances communales dont le détail figure dans le tableau 

annexé à la présente délibération. 

 

Compte Objet Montant non-valeur en € 

6542 Titres FCT 8557.70€ 

TOTAL  

 

ARTICLE 2 – D’inscrire les crédits nécessaires au budget de l’exercice en cours aux articles et chapitres 

prévus à cet effet. 

 

ARTICLE 3 - Le Maire et le Comptable public assignataire de la commune de Préchacq-les-Bains sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 

 

ARTICLE 4 – La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 

Administratif de Pau (Villa Noulibois - 50 Cours Lyautey- 64010 PAU Cedex  ou par voie dématérialisée 

via l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de 

l’accomplissement des formalités de publicités requises.  

 

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

 

 

 Projet d’Harmonisation de la durée légale du temps de travail dans la fonction publique : 
 
Considérant que le décompte du temps de travail s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail 
ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être 
accomplies,  
 
Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes de 2020 
a été imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, 
les règles applicables aux agents à compter du 1er janvier 2022,  
 
Considérant que l’organisation actuelle du temps de travail correspond à une durée annuelle de travail 
effective de 1 607 heures pour un agent à temps complet, y compris la journée de solidarité, il 
convient de délibérer pour formaliser la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail 
des agents de la collectivité de Préchacq-les-Bains,  
 

La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 heures 
(soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

http://www.telerecours.fr/
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Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail - 25 

Jours fériés - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 
arrondi à 1.600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1.607 heures 

 
 

• La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  
 

• Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents ne 
bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  

 

• L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 
 

• Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  
 

• Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 
heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; 

 
Pour M. le Maire empêché, M. Jean-Marc PRIAM, 1er adjoint, rappelle enfin que pour des raisons 
d’organisation et de fonctionnement des services, et afin de répondre aux mieux aux besoins des usagers, 
il convient en conséquence d’instaurer pour les différents services (administratif, technique, scolaire et 
périscolaire) de la commune des cycles de travail différents. 
 
Pour M. Le Maire empêché, M. Jean-Marc PRIAM, 1er adjoint, propose à l’assemblée : 
 
 

➢ Fixation de la durée hebdomadaire de travail 
 
Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 35h00 par semaine pour 
l’ensemble des agents. 
 
Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents ne bénéficieront pas de jours de 
réduction de temps de travail (ARTT). 
 

➢ Détermination des cycles de travail : 
 
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation des cycles de 
travail au sein des services de la commune de Préchacq-les-Bains est fixée comme il suit : 
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- Les services administratifs placés au sein de la mairie : 
 
Les agents des services administratifs à temps complet seront soumis à un cycle de travail hebdomadaire : 
semaine à 35 heures sur 5 jours avec des durées quotidiennes de travail différenciées afin de répondre au 
mieux aux amplitudes horaires d’ouverture au public. 
 
Les agents des services administratifs à temps non complet seront soumis à un cycle de travail 
hebdomadaire : semaine à 20 heures sur 4 jours avec des durées quotidiennes de travail différenciées afin 
de répondre au mieux aux amplitudes horaires d’ouverture au public. 
 
Les agents sont tenus d’effectuer chaque mois un nombre d’heures de travail correspondant à la durée 
réglementaire. 
 
- Les services techniques : 
 
Les agents des services techniques seront soumis à un cycle de travail annuel basé sur l’année civile 
(service dont l’activité est liée aux conditions climatiques et le cas échéant à tout autre évènement le 
justifiant) :  
 
Au sein de ce cycle annuel, les agents seront soumis à des horaires variables sur la base d’un cycle de 
travail hebdomadaire : semaine à 35 heures sur 5 jours. 
 
Les services scolaires et périscolaires : 
 
Les agents des services scolaires et périscolaires seront soumis à un cycle de travail annuel basé sur 
l’année scolaire avec un temps de travail annualisé. 
 

- 36 semaines scolaires à 30h sur 5 jours (soit 1080 h), 
- 11 semaines hors périodes scolaires pour maintenir l’entretien au quotidien des différents 

locaux communaux sur la base de 27h sur 5 jours (soit 297 h), 
- 1 journée de 7 heures effectuée au titre de la journée de solidarité. 

 
Au sein de ce cycle annuel, les agents seront soumis à des horaires variables. 
 
Dans le cadre de cette annualisation, l’autorité établira au début de chaque année scolaire un planning 
annuel de travail pour chaque agent précisant les jours et horaires de travail et permettant d’identifier les 
périodes de récupération et de congés annuels de chaque agent. 
 
- Le service de restauration scolaire :  
 
L’agent du service de restauration scolaire sera soumis à un cycle de travail annuel basé sur l’année 
scolaire avec un temps de travail annualisé. 
 

- 36 semaines scolaires à 32h sur 4 jours (soit 1152 h), 
- 8 semaines hors périodes scolaires sur la base de 28h13 sur 4 jours (soit 225 h), 
- 1 journée de 7 heures effectuée au titre de la journée de solidarité. 

 
Au sein de ce cycle annuel, l’agent sera soumis à des horaires variables. 
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Dans le cadre de cette annualisation, l’autorité établira au début de chaque année scolaire un planning 
annuel de travail pour l’agent précisant les jours et horaires de travail et permettant d’identifier les 
périodes de récupération et de congés annuels de l’agent. 
 
 

➢ Journée de solidarité 
 
Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’assurer le 
financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera instituée 
sur la base de sept heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel et d’un 
jour férié. 
 
Pour les agents à temps partiel ou à temps non complet, la limite de sept heures est réduite proportionnellement à 
la durée de travail. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 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 ; 
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale. 
 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées ; 

 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 

 
Vu l’avis du comité technique du …  
 
DECIDE d’adopter cette proposition relative à l’harmonisation de le durée légale du temps de travail dans 
la fonction publique. 
 

VOTE : 13 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 
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M. Jean-Marc PRIAM précise que ce projet de délibération doit parvenir au Comité Technique et y 

sera examiné, lors de leur prochaine réunion fin mars, pour avis avant l’adoption définitive du projet.   

 
 

 Exonération de loyer : 
 
Pour M. le Maire empêché, M. Jean-Marc PRIAM, 1er adjoint, donne lecture au Conseil d’un courrier 

que nous avons reçu de la gérante du salon de coiffure situé au 389 route des Chouys à Préchacq-les-

Bains, local qu’elle loue à la Commune. 

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

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

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, 

Vu le contexte de force majeure lié à la crise sanitaire dû au virus Covid-19 ; 

Vu l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de 

gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par 

la propagation de l'épidémie de covid-19 et notamment ses articles 1er et 4 ; 

Considérant le lien social créé par le salon de coiffure sur la Commune et souhaitant donc apporter le 

soutien de la Commune à cette entreprise ; 

 

DÉCIDE 

 

- d’accorder l’exonération totale du loyer du mois de novembre 2020 du bail commercial conclu entre 

la Commune de PRÉCHACQ-LES-BAINS et la gérante du salon de coiffure ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant au bail correspondant ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous documents comptables nécessaires au traitement de cette 

exonération. 

 

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

 

 

 Délibération portant avis du cahier des charges relatif à l’achat d’un tracteur : 
 

 

À l’unanimité, et après échanges sur la nécessité de travailler plus précisément sur les critères du 

cahier des charges relatif à l’achat d’un tracteur, cet ordre du jour est reporté à une date ultérieure. 

Les élus suggèrent également de faire un état des lieux et un inventaire du matériel roulant. 
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 Demandes de subvention :  

 

 Secours Populaire Français :  

 

Pour M. le Maire empêché, M. Jean-Marc PRIAM, 1er adjoint, présente la demande de subvention reçue 
pour le Secours Populaire Français pour l’année 2022. 
 
Après délibérations, le Conseil Municipal DECIDE de ne pas attribuer au Secours Populaire Français une 
subvention.  
 
VOTE : 0 voix POUR, 10 voix CONTRE, 3 ABSTENTIONS (dont 1 pouvoir) 

 

 

 Association Départementale des Conjoints Survivants des Landes : 

 

Pour M. le Maire empêché, M. Jean-Marc PRIAM, 1er adjoint, présente la demande de subvention reçue 
de l’Association Départementale des Conjoints Survivants des Landes pour l’année 2022. 
 
Après délibérations, le Conseil Municipal DECIDE d’attribuer à l’Association Départementale des Conjoints 
Survivants des Landes une subvention d’un montant de 50 € 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 : 05 voix POUR, 3 voix CONTRE, 5 ABSTENTIONS (dont 1 pouvoir) 
 
 
 

 Questions diverses :  

 

A titre d’information, Monsieur Jean-Marc Priam informe l’assemblée sur l’harmonisation de la durée 

légale du temps de travail dans la fonction publique. Normalement les gestions du temps de travail 

répondent à tout objectif : répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de fortes 

activités et de le libérer pendant les périodes d’inactivités ou de faibles activités. Maintenir une 

rémunération identique tout au long de l’année y compris pendant les périodes d’inactivité ou de 

faibles activités. Ainsi les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de l’agent dont le 

temps de travail est annualisé pendant la période de fortes activités seront récupérées par ce dernier 

pendant la durée d’inactivité ou de faibles activités. 

 

Monsieur Jean-Marc Priam annonce la question diverse posée par Monsieur Philippe Léglize. 

« Pourquoi ne faisons-nous pas de Drive pour les commandes de la cantine ? » 

Monsieur Philippe Léglize tient à remercier Madame Marie Laure Colas, Monsieur Carlos Luis ainsi que 

tout le personnel pour avoir assurer les tâches de la cantine et autres, suite à l’absentéisme de 

plusieurs personnes du personnel. Il a fallu vite agir pour pouvoir assurer le lundi matin.  

L’employé technique a été détaché à la garderie. 

Un agent a été recruté de façon temporaire pour le remplacement d’un agent titulaire. 
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Monsieur Philippe Léglize s’est aperçu qu’il a fallu aller faire les courses. Pourquoi ne pouvons-nous 

pas commander ces courses ? Il faut trouver une solution pour améliorer le fonctionnement. 

 

Monsieur Philippe Léglize demande aux secrétaires de mairie si des dates ont été arrêtées par des 

associations pour des manifestions. A ce jour il n’y a pas de dates retenues. 

Monsieur Philippe Léglize informe l’assemblée que le repas de la chasse se tiendra le 02 et 03 avril 

2022. 

Monsieur Philippe Léglize demande à Madame Aurélie Lalanne, en tant que membre du Comité des 

Fêtes, si les fêtes auront lieu cette année. Madame Aurélie Lalanne signale qu’il faut le Pass Vaccinal. 

Elle rajoute qu’elle n’est pas le Comité, qu’elle fera la commission au Président et qu’un mail sera 

envoyé en mairie pour une réponse plus claire. 

 

Monsieur Jean-Marc Priam informe l’assemblée des questions diverses de Madame Marie-Claire 

Junca. 

 

Madame Marie-Claire Junca avait évoqué, lors des 1ères réunions du mandat, la possibilité de mettre 

une rampe au milieu des escaliers devant la salle du foyer. La réponse de Jean-Marc Priam était que 

tout le devant n’était plus aux normes (escalier, passage handicapé…) qu’il faudrait tout refaire. Je 

suppose qu’aujourd’hui il n’est pas question de réaliser des travaux de mise aux normes ; ces escaliers 

sont toujours aussi dangereux pour les personnes d’un certain âge. Une rampe serait peut- être une 

solution pour une meilleure sécurité.  

Monsieur Philippe Léglize s’engage à mettre une rampe dès le lendemain. 

 

Suivi sur les affaires : 

- loyer impayé presbytère : évoqué lors de la délibération 

- demande de devis révisé sur le city park : le devis signé a été envoyé. 

 

Pont Jean le Blanc : suite aux crues, des pierres sont parties dans l’eau. Est-ce que ça été constaté par 

la CCTC et auprès de la société de bétonnage ? Va-t-on quand même payer ces 30% que doit la 

commune ? En l’absence de M. le Maire, une réponse sera apportée au prochain conseil.  

 
Suite au vote de Terra Aventura sur la commune, avons-nous des nouvelles de l’Office de Tourisme à 

savoir quel est leur cahier des charges (mise en place, date de faisabilité…) ? 

Madame Marie-Claire Junca tient à remercier Monsieur Carlos Luis de son mail envoyé le 19 janvier 

dernier pour l’avancement du projet. 

Un parcours en vélo électrique a été désigné au départ des Thermes de Préchacq-les-Bains, en 

compagnie de Monsieur Jean-Pierre Marquant, Président de l’Association du Valet de Cœur, et les 

organisateurs de Terra Aventura : visite du Trou de Madame, long de l’Adour, Route du Gay, le lavoir 

de Hourn, le lavoir de Hountine, étang du Luc et Mairie. 

Ce projet devrait se mettre en place vers le mois de juin après quelques aménagements, notamment 

de panneaux d’informations aux différents points du parcours. 

 

 

Dans un mail de M. Jean Pierre Sescosse le 04/01/2022, ce dernier propose que l’association L’Avoir 
écrive un article dans le prochain journal communautaire « pour le compte de l’intérêt général 
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communal… », comme il le dit. Je souhaiterais lui apporter une réponse au nom de la Commission 
Communication. 
L’assemblée valide le fait que le prochain article du journal communautaire soit écrit par Monsieur 
Jean-Pierre Sescosse. 
 
Madame Marie-Claire Junca adresse ses remerciements aux employés communaux pour la 
distribution des colis de noël et Petit Préchacquois. Madame Marie-Claire Junca ne dira rien de plus à 
ce sujet. 
 
Monsieur Jean-Marc Priam informe l’assemblée d’une information de la part de Madame Marie-Laure 
Colas : en me promenant au lac du Luc, elle a constaté que les poubelles et autres détritus se 
baladaient un peu n’importe où. Cet endroit devient un lieu de rendez-vous de gens mal attentionnés. 
 
Monsieur Jean-Marc Priam rappelle qu’il y a un mail concernant une réunion extraordinaire de 
l’Association des Canaris de Préchacq-les-Bains. 
 
 
Monsieur Richard Lamarque signale à l’assemblée que lors de la dernière crue du Louts en novembre 
2021 deux chênes de la parcelle communale (Piaouguis) ont été déracinés et donc tombés en travers 
dans le Louts. Ces chênes ont été tronçonnés et entreposés sur la parcelle de Monsieur Maysonnave 
Jacques. Il faut charger ce bois pour le stocker au hangar communal. 

 
Monsieur Bernard Lamagnère signale à l’assemblée qu’il a eu une remontée d’information sur le 
nettoyage de la salle. En effet, la salle n’a pas été nettoyée durant une semaine pour cause 
d’absentéisme. La Mairie aurait dû faire passer l’information à l’Association des Canaris. Monsieur 
Jean-Marc Priam signale qu’en temps normal, la salle est nettoyée le lundi et vendredi. 
Monsieur Philippe Léglize souligne que le Président de l’Association aurait pu faire un mail en mairie 
de son mécontentement. 
 
Monsieur Jean-Marc Priam signale qu’il y a une Visio conférence sur Natura 2000 le 11 février 2022. 
 
Monsieur Jean-Marc Priam donne la parole à la secrétaire de mairie concernant les formations des 
élus. Les mails seront transférés automatiquement à l’ensemble du Conseil Municipal. 
 
Madame Céline Barberan informe l’assemblée qu’il serait intéressant de faire une petite 
manifestation pour Pâques, à savoir une chasse aux œufs. 
 
 
 

FIN DE SÉANCE : 22 h00 


