
MAIRIE DE PRÉCHACQ-LES-BAINS 
Département des LANDES 

 
EXTRAIT DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance Ordinaire du 15 Décembre 2021 

 

************** 
Nombre de conseillers 

Afférents au Conseil Municipal : 15       en exercice : 15       présents : 12       votants : 14 (dont 2 pouvoirs) 

Date de la convocation : 10/12/2021           Date d’affichage : 10/12/2021 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le quinze du mois de décembre à 19 heures, le Conseil Municipal de 

cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la Salle n° 1 

du Foyer Rural communal, sous la présidence de Monsieur Daniel CAZENEUVE, Maire. 

Etaient présents : MM. CAZENEUVE Daniel, LEGLIZE Philippe, PRIAM Jean-Marc,  

BARBERAN Céline, COLAS Marie-Louise, JUNCA Marie-Claire, LALANNE Aurélie, 

LAMAGNERE Bernard, LAMARQUE Richard, LUIS Jean Carlos, MAUPIN Hélène, RICHARD 

Christine. 

 

Absents excusés : MM. HERITIER Marlène, GINGALI Antonio 

 

Absents : M. LARTIGAU Michel 

 

Pouvoirs : 2 (Mme HERITIER Marlène à Mme MAUPIN Hélène) ;  

                     (Mr GINGALI Antonio à M. PRIAM Jean-Marc) 

 

Secrétaire de séance : Madame RICHARD Christine. 

 

Objet : Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées 

 

Monsieur le Maire rappelle le rôle de la CLECT. 

 

La commission Locale d’évaluation des Charges Transférées (CLECT) a pour mission : 

 

 - de procéder à l’évaluation du montant des charges financières transférées à l’EPCI lors d’un 

transfert de compétences 

 

 - de garantir l’équité de traitement et la transparence des méthodes d’évaluation des charges 

transférées. Elle propose donc une méthodologie. 

 



Monsieur le Maire donne connaissance aux membres du Conseil Municipal du rapport de la 

commission locale d’évaluation des charges transférées qui s’est réunie le 11 Octobre 2021, pour 

examiner le point suivant : 

 

 - Modification des attributions de compensation : transfert de voies 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Approuve l’évolution des attributions de compensation qui découlera d’un transfert de voies 

conformément au rapport de la CLECT joint en annexe. 

 

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

 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de son affichage et de 

sa transmission au représentant de l’État dans le Département. 

 

 

 

 
Acte rendu exécutoire après dépôt Pour extrait certifié conforme 

en préfecture le …………………. PRÉCHACQ-LES-BAINS, le 15 décembre 2021 
et publication ou notification  

du …………………….. Le Maire, 

Le Maire, Daniel CAZENEUVE  
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Pouvoirs : 2 (Mme HERITIER Marlène à Mme MAUPIN Hélène) ;  

                     (Mr GINGALI Antonio à M. PRIAM Jean-Marc) 

 

Secrétaire de séance : Madame RICHARD Christine. 

 

Objet : Clôture Budget Lotissement Jeantine 
 

Considérant que les opérations concernant le budget lotissement Jeantine sont aujourd’hui terminées, 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la clôture de ce budget annexe par les écritures 

d’ordre suivantes : 

  

   - titre de 0.46€ 

   - mandat d’un excédent de 3920.02€ 

 

Cet excédent d’un montant de 3920,02€ (trois mille neuf cent vingt euros et deux centimes) est 

reporté sur le budget général de la Commune. 

 

 

 



 

 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Accepte cette proposition et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à la 

clôture de ce budget. 

 

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

 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de son affichage et de 

sa transmission au représentant de l’État dans le Département. 
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Objet : Coupes complémentaires à désigner et mettre en vente 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver la proposition du programme des 

coupes complémentaires de l’année 2022 dont les caractéristiques sont précisées ci-dessous : 

 

ETAT D’ASSIETTE ; coupes anticipées à l’aménagement :        

  

N° de 

parcelle
Essence

Nature technique de 

la coupe

Surface 

totale de 

la parcelle 

Surface 

parcourue 

en coupe

volume 

estimé

Age des 

bois

Année prévue à 

l'aménagement

26A PEUPLIER RASE 5,17 5,17 1130 20 2024

      



 
Le Conseil Municipal décide que la coupe sera vendue sur pied par l'ONF soit en vente par Appel 

d’Offres soit en vente de gré à gré sur proposition de l’ONF, après accord formel de M. le Maire lors 

de la mise en vente. 

 

Le Conseil municipal donne pouvoir à M. le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à 

la bonne réalisation des opérations de commercialisation des bois. 

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

 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de son affichage et de 

sa transmission au représentant de l’État dans le Département. 
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Objet : Tarifs – Occupation du domaine public 

 

 

Monsieur le Maire propose de réviser la redevance de l’occupation du domaine public prise par 

délibération du 10 Mars 2021.  

 

Après délibérations, le Conseil Municipal décide de fixer cette dernière sur la base suivante : 

 

Article 1 : Le montant de la redevance lié à l’occupation du domaine public est fixé à 3€ par jour, par 

artisan ou commerçant. 

 

Article 2 : Une participation forfaitaire d’utilisation des réseaux est fixée à 2€ par jour, par artisan ou 

commerçant. 

 
Ces tarifs seront effectifs à compter du 01 Janvier 2022. 

 



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

 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de son affichage et de 

sa transmission au représentant de l’État dans le Département. 
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Objet : Projet Global de Territoire – Signature de la convention 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’Action sociale des Caisses d’allocations familiales (Caf) ; 

Vu la Convention d'objectifs et de gestion (Cog) arrêtée entre l'Etat et la Caisse nationale des 

allocations familiales (Cnaf) ; 

Vu le Schéma départemental des services aux familles Landais 2019-2024,  

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 8/12/2021 approuvant la signature de la 

convention relative au Projet Global de Territoire. 

 



En préambule, Monsieur le Maire présente le Projet Global de Territoire : 

Le Projet Global de Territoire (PGT) est une démarche stratégique partenariale qui a pour objectif 

d’élaborer le projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux familles, et la 

mise en place de toute action favorable aux habitants, dans leur ensemble.  

Elle s’appuie sur un diagnostic de territoire partagé, avec les partenaires concernés pour définir les 

priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté. Le Projet Global de Territoire se 

nourrit des éléments déjà engagés par la collectivité dans les différents schémas de développement. Il 

s’appuie sur ces derniers pour mettre en forme une offre globale de territoire dans les politiques 

publiques spécifiques, déclinées dans le projet global de territoire. 

 

Le Projet global de territoire de la communauté de communes constitue ainsi la fusion du PEDT et de 

la CTG de la Caf. Il intègre leurs finalités respectives et devient la déclinaison locale du schéma 

départemental des familles (SDSF), au niveau intercommunal, afin de favoriser le bien-vivre des 

familles du territoire par le développement et l'animation de services et d'offres éducatives 

coconstruits avec les partenaires de terrain et adaptés aux besoins et réalités locales. 

 

Véritable démarche d’investissement social et territorial, portée par les collectivités, le PGT favorise 

ainsi le développement et l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et 

l’optimisation des interventions des différents acteurs. 

 

A ce titre, la DSDEN, le Conseil Départemental et la CAF entendent poursuivre leurs soutiens 

respectifs aux collectivités locales qui s’engagent dans ce projet global de territoire, qui constitue un 

cadre politique d’une durée de 5 ans et qui vise à : 

 

- Mettre en œuvre un projet social de territoire adapté aux besoins des familles 

- Contribuer à une plus grande efficience et complémentarité des actions menées en direction 

des familles 

- Rendre lisible la politique territoriale familiale et favoriser, in fine, le développement et 

l’amélioration des services aux familles.  

- Renforcer la coopération et la gouvernance partenariale, en mutualisant les instances 

opérationnelles et décisionnaires 

 

C’est pourquoi, dans la perspective d’intervenir en cohérence avec les orientations générales 

déclinées dans la convention jointe en annexe, au plus près des besoins du territoire, la DSDEN, le 

Conseil Départemental, la CAF des Landes et la Communauté de Communes Terres de Chalosse en 

étroite association avec les communes du territoire, souhaitent conclure un Projet Global de territoire 

pour renforcer leurs actions sur les champs d’intervention partagés, dans le respect des compétences 

de chacun.  

 

 

 

 

 

 



 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention dite « Projet Global de Territoire » correspondant 

à la fusion de la convention territoriale globale et du PEDT. 

Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’application de la présente 

délibération 

 

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

 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de son affichage et de 

sa transmission au représentant de l’État dans le Département. 
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Objet : Subvention voyage scolaire Collège Serge Barranx – Montfort-en-Chalosse 

 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Collège Serge Barranx à Montfort-en-Chalosse 

organise un voyage scolaire en Italie pour les élèves de 4ième du dimanche 10 avril 2022 au vendredi 

15 avril 2022 

 

 

M. LEGER Sébastien sollicite la commune pour une aide au financement de ce voyage pour son 

enfant Enora LEGER.  

 

 

 

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Décide d’accorder une subvention sur la base forfaitaire suivante : 

 

- Famille imposable :    40€ 

- Famille non imposable :   50€ 

 

Dans le cadre de la situation sanitaire actuelle, il est convenu que le versement de cette subvention se 

fera sous réserve de confirmation écrite de l’organisateur du maintien du séjour. 

 

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

 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de son affichage et de 

sa transmission au représentant de l’État dans le Département. 
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