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Date de la convocation : 04septembre 2020, affichée le jour même  

 

Étaient présents: CAZENEUVE Daniel, PRIAM Jean-Marc, JUNCA Marie-Claire, LARTIGAU Michel, 

BARBERAN Céline, MAUPIN Hélène, LAMAGNERE Bernard, GINGALI Antonio, COLAS Marie-Laure, 

LAMARQUE Richard, LALANNE Aurélie, RICHARD Christine et LEGLIZE Philippe. 

 

Absents excusés : Mme HERITIER Marlène (pouvoir à Madame Hélène MAUPIN), Mr LUIS Carlos 

 

Absents : Néant 

 

Secrétaire de séance: Mme Céline BARBERAN 

 

DÉBUT DE SÉANCE : 20 h 00 

 

 

 

Ordre du jour :  
 

- Désignation du secrétaire de séance ;  

- Approbation du compte-rendu de la réunion du 22 juillet 2020 ;  

- Ressources Humaines : modification du tableau des effectifs communaux et création de poste ;  

- Commissions Communales des Impôts Directs (CCID) ;  

- Programme de coupes ONF 2021 ;  

- Tarifs bois ; 

- Délégations au Maire ; 

- Demande de subvention ; 

- Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et Document d’Information Communal sur les Risques 

Majeurs (DICRIM) : nouvelle convention ; 

- Dénomination commune touristique ; 

- Présentation de devis ; 

- Travaux : curages des fossés communaux ; 

- Groupement de commandes Centre de Gestion des Landes (CDG40) « Vérifications 

périodiques » ; 

- Budget Participatif Citoyens (BPC) ; 

- Questions diverses.  

 

oOo 

 

 Désignation du secrétaire de séance :  

 

Madame Céline BARBERAN se porte candidate et est élue secrétaire de séance à l’unanimité.  
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 Approbation du compte-rendu de la réunion du 22 juillet 2020 :  

 

Monsieur le Maire Daniel CAZENEUVE demande l’approbation du compte-rendu de la réunion du 22 

juillet 2020 à l’assemblée.  

En dehors de quelques corrections mineures à apporter portant principalement sur la formulation des 

phrases, le compte-rendu de la séance de Conseil Municipal du 22 juillet 2020 est approuvé. 

 

VOTE : 14 voix POUR (dont un Pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION.  

 

 

 Ressources Humaines : modification du tableau des effectifs communaux et création de 

poste :  

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de la création d’un poste d’Adjoint Technique polyvalent à 

temps complet à partir du 1er octobre 2020. 

 

 

 LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la

 Fonction Publique Territoriale, 

 

 Après en avoir délibéré, DÉCIDE : 

 

- de créer un poste permanent à temps COMPLET d’Adjoint Technique Territorial au grade d’Adjoint 

Technique 

 

- le responsable de ce poste de travail sera astreint à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures 

 

- il sera chargé des fonctions d’Adjoint Technique polyvalent (agent de l’école, de l’accueil périscolaire, 

entretien des espaces verts, entretien des bâtiments communaux…) 

 

- la rémunération et la durée de carrière de cet agent seront celles fixées par la réglementation en 

vigueur pour le cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux, 

 

- Monsieur le Maire est chargé de recruter le responsable de ce poste, 

 

- les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent nommé et aux charges sociales s'y  rapportant 

seront inscrits au Budget aux chapitre et article prévus à cet effet, 

 

- la présente délibération prendra effet à compter du 1er octobre 2020. 

 

 

VOTE : 14 voix POUR (dont un Pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION.  
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 Commissions Communales des Impôts Directs (CCID) : 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’article 1650 du Code Général des Impôts institue dans chaque 

commune une Commission Communale des Impôts Directs (CCID) présidée par le Maire. 

 

Dans les communes de moins de 2 000 habitants, la Commission est composée de 6 commissaires 

titulaires et 6 commissaires suppléants. 

La durée du mandat des membres de la Commission est identique à celle du mandat du Conseil 

Municipal. Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 18 ans révolus, jouir de 

leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales, et posséder des connaissances 

suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la Commission. 

 

La désignation définitive des commissaires sera effectuée par le directeur régional ou départemental 

des finances publiques. 

 

Monsieur le Maire propose de dresser une liste de  24 noms pour que ces désignations puissent avoir 

lieu. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal DÉCIDE de présenter la liste de propositions suivante : 

 

Titulaires : Suppléants : 

Mme Christine RICHARD M. Richard LAMARQUE 

Mme Marie-Laure COLAS M. Alain CABANNES 

M. Pascal ABADIE M. Roland ALONSO 

M. Cyrille PETIT M. Francis HONDELATTE 

M. Jean-François DELAS Mme Cathy DINCLAUX 

M. Samuel CARLOS M. Patrick DEGERT 

M. Timothy FARGUES M. Roger DUBERNET 

M. Christian FEVRES Mme Julie DURU 

M. Richard LALANNE Mme Anne-Laure GAGNEUX 

M. Jean-Louis DESPERIES M. Fernando GOMES GRILO 

M. Vincent JACOB Mme Marie-Elisabeth VIELLE 

M. Bruno LABATTUT M. Gilles POUJOL 

 

VOTE : 14 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

 

 Programme de coupes ONF 2021:  

 

Lors de la réunion du Conseil municipal en date du 1er juillet 2020, Monsieur le Maire avait présenté à 

l’Assemblée le programme de coupes proposé par l’Office National des Forêts (ONF) pour l’année 2021. 

Une réunion avait été organisée avec Monsieur HARRIBEY, notre Technicien ONF, afin de dialoguer sur 

ce programme. 
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Conformément à la proposition du programme des coupes de l’année 2021 présenté par l’Office 
National des Forêts (ONF), 

 

Après en avoir délibéré,  

le Conseil Municipal DÉCIDE d’approuver la proposition du programme des coupes de l’année 
2021 dont les caractéristiques sont précisées ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 ETAT D’ASSIETTE ; coupes prévues 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

6 CHENE PEDONCULE REGENERATION DEFINITIVE 7,82 4,21 420 136

29A AUTRES FEUILLUS RASE 1,17 1,17 117 INCONNU

29B PEUPLIER RASE 5,44 4,24 600 22

36B PIN MARITIME / CHATAIGNER RASE 1,63 1,63 65 INCONNU
 

 

Le Conseil Municipal DÉCIDE : 

- que les coupes des parcelles 29A, 29B, 36B seront vendues 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 Monsieur 

le Maire lors de la mise en vente. 

 

- que la coupe de la parcelle 6 sera vendue façonnée.  

 

 

DÉCIDE : 

- que les frais d’exploitation et maîtrise d’œuvre ONF seront avancés par le SIVU des Chênaies de 

l’Adour. Leur financement sera inscrit au Budget communal. Les bois façonnés seront vendus en bloc 

ou à la mesure dans le cadre de consultations de gré à gré ou pourront alimenter des contrats 

d’approvisionnement. La Commune pourra se réserver un volume façonné en 2 m bord de route 

(volume qui sera précisé ultérieurement selon les possibilités de la parcelle). 

 

 

Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches 

nécessaires à la bonne réalisation des opérations de commercialisation des bois. 
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VOTE : 12 voix POUR (dont 1 Pouvoir), 0 voix CONTRE, 2 ABSTENTIONS.  

 

 

Par ailleurs, Monsieur le Maire nous informe des devis validés : 

- broyage avant exploitation : 946 € 

- débroussaillage avant exploitation : 117,81€ 

 

 

 Tarifs bois de chauffage 2020 :  

 

Après un rappel des tarifs actuels (délibération du Conseil Municipal du 26 juin 2019), et après 

délibération,  

 

le Conseil Municipal DÉCIDE d’appliquer les tarifs suivants : 

 

Pour les particuliers : 

- 17 € TTC le stère pour du bois de chêne en 2 mètres à faire ; 

- 30 € TTC le stère pour du bois de chêne en 2 mètres bord de route ; 

- 35 € TTC le stère pour du bois de chêne en 2 mètres livré ; 

- 40 € TTC le stère pour du bois de chêne en 2 mètres bord de route, pour les personnes 

extérieures à la commune, si disponibilité. 

 

Pour les professionnels : 

-  27 € TTC le stère. 

 

VOTE : 14 voix POUR (dont un Pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION.  

 

 

 Délégations consenties par le Conseil Municipal au Maire :  

 

Monsieur le Maire expose que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et 

notamment l’Article L 2122-22, permettent au Conseil Municipal de déléguer au Maire un certain 

nombre de ses compétences. 

 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal DÉCIDE, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations 

suivantes : 

 

 

1°) Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

 

2°) Procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, à la réalisation des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion 
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des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change, ainsi que 

prendre les décisions mentionnées au III de l’Article L 1618-2 et au a) de l’article L 2221-5-1, sous réserve 

des dispositions du c) de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires (décisions de 

déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État)  

 

3°) Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 

sont inscrits au budget ; 

 

4°) Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze 

ans ; 

 

5°) Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

 

6°) Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux ; 

 

7°) Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 

8°) Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 

9°) Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 

 

10°) Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 

experts ; 

 

11°) Intenter au nom de la Commune les actions en justice ou défendre la Commune dans les actions 

intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil Municipal et de transiger avec les tiers dans la 

limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants ; 

 

12°) Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux, dans la limite fixée par le Conseil Municipal ; 

 

13°) Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le Conseil 

Municipal : 100 000 € 

 

14°) Autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 

membre ; 

 

15°) De demander à l’État ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil 

Municipal, l’attribution de subventions ; 

 

16°) De procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, au dépôt des demandes d’autorisations 

d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification de biens municipaux ; 
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17°) D’exercer, au nom de la Commune, le droit prévu au I de l’Article 10 de la Loi n° 75-1351 du 31 

décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation. 

 

VOTE : 14 voix POUR (dont un Pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION.  

 

 

 Demande de subvention :  

 

Monsieur le Maire présente la demande de subvention que nous avons reçue de l’ association « Aide à 

Domicile en Milieu Rural » (ADMR) de Montfort-en-Chalosse pour l’année 2020. 

 

Après délibérations, le Conseil Municipal décide d’attribuer à l’Association « Aide à Domicile en Milieu 

Rural » (ADMR) de Montfort-en-Chalosse une subvention d’un montant de 500 € 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 : 14 voix POUR (dont un Pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION.  

 

 

Par ailleurs, Madame RICHARD Christine demande la possibilité d’avoir un tableau qui reprend toutes 

les subventions année par année. 

 

 

 Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et Document d’Information Communal sur les Risques 

Majeurs (DICRIM) : nouvelle convention :  

 

Notre Commune s’est dotée, au cours du dernier mandat, d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS), 

conformément à l’Article 13 de la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. 

L’objectif d’un PCS est, en cas de survenance d’évènements graves, de mettre en œuvre une organisation 

anticipée sur le territoire d’une commune.  Sa mise en œuvre vise à sauvegarder des vies humaines, 

diminuer les dégâts et protéger l’environnement. Cette organisation va coordonner les moyens et 

services existants pour optimiser la réaction. 

Dans ce contexte, l’Association des Maires et des Présidents de Communautés des Landes (AML), en 

partenariat avec le Centre de Gestion des Landes (CDG 40), nous propose, par l’intermédiaire du PCS du 

CDG 40, de mettre à jour notre plan communal de sauvegarde et notre Document d’Information 

Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) à l’attention des administrés. 

 

Monsieur le Maire donne lecture de la convention d’adhésion au service Plan Communal de Sauvegarde 

du CDG 40.  

Au vu de ce document, la mise à jour complète du Plan de Sauvegarde nous sera facturée 

forfaitairement 1 300 € mais sera subventionnée à hauteur de 65 % par le FEDER (subvention sous-

réserve à ce jour.)  

La charge communale pour notre collectivité sera donc au maximum de 35% du coût global soit 455 €. 
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Compte tenu de la nécessité de mettre à jour dans les meilleurs délais nos PCS et DICRIM, et de prendre 

en compte les évolutions réglementaires, Monsieur le Maire nous propose d’accepter la signature de 

cette convention et de prendre en charge les frais inhérents à cet avenant. 

 

 

Compte-tenu de ces éléments, le Conseil Municipal DÉCIDE : 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au service PCS avec le Centre de 
Gestion des Landes pour la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et du Document 
d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM). 

 

- D’intervenir à toutes pièces et formalités s’y rapportant. 
 

VOTE : 14 voix POUR (dont un Pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION.  

 

 

 Dénomination commune touristique :  

  

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée un courrier que nous avons reçu du Bureau du 

Développement Local et de l’Ingénierie territoriale de la Préfecture des Landes nous informant que, la 

dénomination « Commune touristique » qui nous avait été accordée pour une durée de cinq ans par 

arrêté préfectoral DAECL n° 2015-17 du 15 janvier 2015 arrive à expiration. 

 

Il convient donc de délibérer sur le renouvellement de cet agrément. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal 

 

- DÉCIDE de solliciter le renouvellement de la dénomination « Commune touristique » pour Préchacq-

les-Bains ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter la dénomination de « Commune touristique » selon la 

procédure prévue à l’article 1 du décret n° 2008-884 relatif aux communes touristiques et aux stations 

classées de tourisme. 

 

 

 Présentation de devis :  

  

Monsieur le Maire informe l’assemblée d’un devis validé de la SARL COMPUTERUN, concernant une 

liseuse (rétroprojecteur) pour l’école, pour un montant de 855 € TTC. 

 

 

 Travaux : curages des fossés communaux :  

  

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est urgent de réaliser ces travaux. 
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Une enveloppe de 8000 € est disponible. 

Deux entreprises vont être contactées : 

- HOLVET 

- Lavigne 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée l’autorisation de signer les devis qui seront au préalable 

validés par la commission « Voirie ». 

 

VOTE : 14 voix POUR (dont un Pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION.  

 

  

 Groupement de commandes Centre de Gestion des Landes (CDG40) « Vérifications 

périodiques :  

 

Monsieur Antonio GINGALI prend la parole afin de nous informer sur les vérifications périodiques, 

suivant le tableau ci-dessous. 

 

 
Le tarif de Bureau Veritas est moins cher car il correspond à un groupement de mairies. 

 

VOTE : 14 voix POUR (dont un Pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION.  

 

 

 Budget Participatif Citoyens (BPC)  : 
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Monsieur le Maire informe l’assemblée de la nouvelle convention concernant le budget à signer entre 

l’Association l’Avoir, le département et la commune. 

Monsieur le Maire rappelle que dès lors des signatures, l’Association L’Avoir doit réaliser les travaux 

dans les 3 ans. 

 

 

  Questions diverses :  

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée d’un protocole sanitaire envoyé par Madame la Présidente et 

Monsieur le Secrétaire de l’Association des Canaris de Préchacq, réalisé par la FFBB (Fédération 

Française de Basket Ball). Ce protocole a été modifié par l’Association et est soumis à l’Assemblée pour 

accord. 

Après lecture du protocole, l’assemblée valide. 

 
 
Monsieur le Maire présente une demande d’un administré afin de prolonger son droit de passage de 3 

mètres. Monsieur le Maire nous informe qu’il n’est pas possible pour le moment car il y a un permis de 

construire déposé (depuis 1 an) sur ce terrain. 

 

 

Monsieur le Maire nous expose les impayés de la Commune : 9 840,60 € 

L’ensemble du Conseil Municipal est favorable au lancement des procédures d’expulsion des locataires 

dès le printemps prochain. 

 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée d’une demande, par une personne extérieure, de pouvoir faire 

des recherches avec un détecteur de métaux sur les zones communales. 

L’ensemble du Conseil Municipal est favorable à cette demande. 

 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée d’une demande de changement de nom sur le panneau 

directionnel du croisement « Montousé » ainsi que le rajout d’un panneau au croisement des 

« Thermes ». 

L’ensemble du Conseil Municipal est favorable à cette demande sous réserve que la personne fournisse 

le panneau ainsi que le papier autocollant. 

 

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

 

 

Monsieur Jean-Marc PRIAM interroge la Commission « Communication – Système d’Information » sur 

le site Internet de la commune.  

Madame Marie-Claire JUNCA explique qu’il est en cours de réalisation. Nous avons bien avancé sur les 

menus et sous-menus ; les comptes rendus de réunion sont disponibles et triés, des liens ont été créés 

sur des formulaires ou documents pour les formalités administratives et quelques nouveautés sont 

apparues. Nous avons intégré la totalité des menus que nous vous avions présentés lors de la dernière 

réunion du Conseil Municipal. 



 

COMPTE-RENDU 

Séance de Conseil Municipal du mercredi 09 septembre 2020 à 20 h 

 

 

 

 

11 / 11 

 

Cependant nous rencontrons beaucoup de difficultés à réaliser la mise en page, le centrage des sous-

menus, les couleurs…  

En effet, ce type de système de gestion de contenu libre, est écrit en PHP (c’est un langage de 

programmation). Pour vous donner un exemple, si nous décidons de la couleur du fond d’écran du site 

en bleu, il nous faut le transcrire en langage de programmation, un langage codé. 

Madame Marie-Claire JUNCA demande les coordonnées d’Alexandra (personne qui avait programmé ce 

site avec l’ancien Conseil Municipal et qui nous avait expliqué en juin son concept) afin de prendre 

rendez-vous, et voir si elle peut nous aider. 

De plus, si avec Alexandra nous n’arrivons pas à finaliser cette mise en forme, Madame Marie-Claire 

JUNCA propose de prendre contact avec la mairie de Gamarde-les-Bains qui détient le même système 

de gestion appelé « JOOMLA ». 

 

Monsieur Philippe LEGLIZE nous informe d’une demande d’un nouveau boucher à venir s’installer sur la 

commune avec son camion, une fois par semaine. 

 

Monsieur Philippe LEGLIZE demande à Madame Marie-Claire JUNCA de diffuser une information sur 

l’application « PanneauPocket » concernant l’ouverture de la chasse le 13 septembre2020. Monsieur 

Philippe LEGLIZE lui fera parvenir les directives. 

 

Monsieur Antonio GINGALI demande à Monsieur le Maire de diffuser sur « PanneauPocket » les tarifs 

de la vente de bois 2020. 

Monsieur le Maire informe que des flyers vont être distribués dans les boites aux lettres et qu’il sera 

possible de mettre l’info sur « PanneauPocket » à ce moment-là. 

 

Madame Marie-Laure COLAS demande à Monsieur le Maire s’il est possible de baliser les trottoirs à côté 

de la salle de basket. En effet, lors des matchs de basket ou entrainements, les propriétaires du quartier 

peuvent difficilement circuler, il y a des voitures partout et surtout mal garées. De plus, elle informe 

l’Assemblée qu’il y a beaucoup de chahut lors de la fin des matchs et entrainements. 

 

Madame Marie-Laure COLAS demande à Monsieur le Maire de protéger la ruine de la Hire, car il y a des 

enfants qui s’y amusent. 

 

Madame Christine RICHARD demande à Monsieur le Maire d’élaguer le parterre de fleur au carrefour 

des « Thermes » en arrivant de la route de Leplassotte. En effet, on ne voit pas les voitures qui 

descendent du bourg. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et tous les élus présents ayant pu s’exprimer, Monsieur le Maire lève la 
séance. 
 

 

FIN DE SÉANCE : 23 h 00  


