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Date de la convocation : 11 juin 2021, affichée le jour même  

 

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

LAMAGNERE Bernard, LAMARQUE Richard, LARTIGAU Michel, LUIS Carlos, JUNCA Marie-Claire, 

MAUPIN Hélène, HERITIER Marlène, COLAS Marie-Laure 

 

Absent excusées : Mme RICHARD Christine 

     BARBERAN Céline 

     LALANNE Aurélie (pourvoir à Mr LUIS Carlos) 

     

Absents : Néant 

 

Secrétaire de séance : Mr LARTIGAU Michel 

 

DÉBUT DE SÉANCE : 19 h 00 

 

 

Ordre du jour :  
 

- Désignation du secrétaire de séance ;  

- Approbation du procès-verbal de la réunion du 19mai2021 ;  

- Tarifs Cantine-Garderie 2021-2022 et mode de paiement ; 

- Convention frais de centralité ALSH ; 

- Convention de financement étude hydrologique Préchacq-Gousse-Louer-Cassen et le 

département des landes ; 

- Questions diverses. 

 

oOo 

 

 

 Désignation du secrétaire de séance :  

 

Monsieur Michel LARTIGAU se porte candidat et est élu secrétaire de séance à l’unanimité.  

 

 

 Approbation du procès-verbal de la réunion du 19mai 2021 :  

 

Monsieur le Maire demande l’approbation du compte-rendu de la réunion du 19 mai 2021 à 

l’assemblée.  

 

 

VOTE : 13 voix POUR (dont 1 pourvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION.  
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 Tarifs accueil périscolaire à compter du 1er septembre 2021 :  

 

Après un rappel des tarifs appliqués pour l’année scolaire 2019-2020 par Monsieur le Maire, le Conseil 

Municipal, après en avoir délibéré, 

  

DÉCIDE de fixer ainsi les tarifs de l’accueil périscolaire à compter du 1er septembre 2021 : 

 

- Tarif forfaitaire à la journée : 
 

o Famille imposable  0,80 € / jour pour un enfant 
  0,60 € / jour par enfant supplémentaire  

 

o Famille non imposable 0,70 € / jour pour un enfant 
   0,40 € / jour par enfant supplémentaire 

 

 

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

 

 

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

 

  

 Tarifs cantine scolaire à compter du 01er septembre 2021 :  

 

Après un rappel des tarifs appliqués pour l’année scolaire 2019-2020 par Monsieur le Maire, le Conseil 

Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE de ne pas modifier les tarifs de la cantine scolaire et de fixer à compter du 01er septembre 

2021 : 
 

 le prix du repas de la cantine scolaire à 3,00 € 
  

 le prix des repas des professeurs des écoles et des employés communaux à 4,50 €. 
 

 

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

 

 

 Convention frais de centralité – ALSH 

 

 

Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier reçu de la Commune de Pontonx-sur-L’Adour qui a pour 

projet d’établir un partenariat financier par convention avec la Commune de Préchacq-les-Bains 

comme suit : les enfants des communes hors Pays tarusate qui sont accueillis les mercredis et pendant 

les vacances scolaires par Le Centre de Loisirs de Pontonx bénéficieront du tarif à la journée des 
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enfants de la Commune de Pontonx. En contrepartie, il est demandé à la commune de Préchacq-les-

Bains une participation financière de 20 € par enfant et par jour de présence.  

Sans cette convention, le courrier précise que l’ALSH de Pontonx ne pourra pas recevoir les enfants 

de notre commune. 

Monsieur le Maire souligne que deux accueils de loisirs sont présents sur la Communauté de 

communes Terres de Chalosse (l’un à Montfort-en-Chalosse et l’autre à Mugron) qui permettent aux 

enfants préchacquois d’être accueillis. 

 

Après échanges, les élus décident à l’unanimité de ne pas donner une réponse favorable à la signature 

de cette convention.   

 

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

 

 

 Convention de financement étude hydrologique Préchacq-Gousse-Louer-Cassen et le 

département des landes :  

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le projet de convention de financement pour l’étude 

d’optimisation des dispositions d’évacuation des eaux de ruissellement du bassin versant situé sur les 

communes de Louer, Cassen, Préchacq-les-Bains et Gousse. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- DÉCIDE d’approuver les termes de la convention de financement ci-annexée, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à la signer. 
 

 

VOTE : 08 voix POUR (dont 1 pouvoir), 2 voix CONTRE, 3 ABSTENTIONS. 

 

 

 Questions diverses :  

 

A titre d’information, Monsieur le Maire a présenté à l’assemblée les conventions qui existent pour 

un emploi aidé, pris en charge à 80% par l’Etat, en perspective d’une retraite. Cette convention est 

toujours d’actualité, sur 2 fois 12 mois, à 65 %  pour un contrat PEC jeune jusqu’à 26 ans. 

Si nous sommes dans une revitalisation rurale (ZRR), nous sommes à 80 %. Préchacq fait partie d’une 

ZRR ; Monsieur le Maire souhaite connaitre notre avis, notre ressenti. 

Monsieur Jean-Marc Priam trouve l’idée intéressante ; intégrer un jeune et le préparer à la succession, 

mais quel sera le tuteur ? Il faut anticiper. 

 

Monsieur le Maire informe d’une réunion Forêt à prévoir pour le programme de coupes 2022. 
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Monsieur le Maire signale à l’assemblée que la climatisation de la salle n°2 n’a jamais été nettoyée. 

Qu’en est-il de la salle n°1 ? N’est-il pas judicieux de faire intervenir une entreprise pour le nettoyage 

de toutes les climatisations ? Monsieur le Maire se renseigne. 

 

Monsieur le Maire entame la discussion sur les élections. Il faut établir les tranches, à savoir 8h-13h 

et 13h-18H. Il faut 8 personnes par tranche horaire. 

Les résultats des régionales sont à amener à Tartas et les résultats des départementales à Montfort 

en Chalosse. 

 

Madame Marie-Laure Colas soulève le problème du Lac du Luc. Monsieur le Maire informe 

l’assemblée que lors de la réunion du mercredi 16 juin avec Didier Gaugeacq, le problème a été 

évoqué. Monsieur le Maire a contacté la DDSPP, la police de l’eau, la Fédération de pêche, le syndicat 

du Louts. Toutes ces demandes sont restées sans réponse depuis le 28 mars. Mme Vielle, propriétaire 

du moulin, où il y a eu cette brèche reste sans réponse. Monsieur Gaugeacq en a parlé au responsable 

de la Communauté des Communes. Monsieur le Maire a reçu un coup de téléphone de la 

Communauté des Communes demandant de leur faire parvenir tous les courriers envoyés.  

 

Madame Marie-Laure Colas demande à l’assemblée ce qu’il est prévu pour le 14 juillet. Quelle est 

l’organisation ? 

 

Monsieur Richard Lamarque informe à l’assemblée qu’il y a 15 jours il tombait des cordes, à 4h du 

matin tout l’arrosage tournait. Est-ce normal quand il est tombé 30 mm ? 

Madame Marie-Claire Junca souligne à l’assemblée que les bords de routes sont très bien faits et 

propres. Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’entrepreneur a changé.  

Madame Marie-Laure Colas rajoute que le village est bien entretenu. 

 

Madame Marie-Claire Junca demande où en sont les réparations du city. Monsieur Jean-Marc Priam 

informe l’assemblée qu’il y a un problème par rapport à la structure pour faire fonctionner la garantie. 

La réponse est que la garantie ne peut pas fonctionner car l’entretien n’a pas été fait régulièrement, 

il y a beaucoup de mousses, de champignons sur les structures qui attaquent le bois. 

 

Madame Marie-Claire Junca demande ce qu’il en est du projet de la future mairie : un projet écrit sur 

notre Profession de foi.  

Monsieur Philippe Léglize soulève qu’il y a des commissions mais ça ne bouge pas. 

 

Madame Hélène Maupin informe l’assemblée d’une subvention pour la restauration scolaire. Celle-ci 

englobe l’achat de matériel, la possibilité d’acheter des produits locaux et bios ainsi que la formation 

du personnel de restauration. La demande a été faite, nous sommes éligibles, nous avons un budget 

autorisé de 6300 € HT calculés en fonction du nombre de repas servis à l’année. 

Un premier devis a été établi pour du matériel divers (robot mixeur, matériel divers…) 

Il serait bien d’y inclure des formations complémentaires.  

Une demande du personnel de restauration a été faite concernant un four à vapeur multifonctions. 

Les devis sont en cours, tout dépendra du budget. 
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Madame Hélène Maupin informe l’assemblée que la rénovation de la garderie va commencer en 

juillet. Cela passe par l’achat de matériel. La question se pose si nous devons avancer l’argent pour 

des magasins genre Ikéa ou bien sur internet. Monsieur le Maire informe que c’est une ouverture de 

compte. Mais certains acceptent, d’autres non. 

 

Monsieur Antonio Gingali informe l’assemblée que l’entretien des extincteurs de la salle a été fait. 

Monsieur le Maire et Monsieur Antonio Gingali ont rencontré le référent du Sydec pour les poteaux 

incendie de la commune. Les débits, les pressions et les diamètres des canalisations existants sur la 

commune ne sont pas adaptés pour l’ajout de poteaux incendies, dans le secteur géographique du 

Moulin. Il faudra s’orienter vers des réserves d’eau de surface, c’est-à-dire de bâches souples, ou des 

réserves d’eau type cuve pétrolière, l’avantage de cette dernière serait l’adaptation aux zones 

inondables. 

D’autre part, nous devons mettre en conformité 4 poteaux incendies, ces travaux pourront être 

réalisés sur plusieurs années. La priorité pour cette année 2021 : cibler les poteaux au plus près des 

logements sociaux, c’est-à-dire : PI 237006 et PI 237009 

 
Les autres poteaux seront à prévoir en 2022 et 2023. 

 

 

Monsieur Jean-Marc Priam annonce à l’assemblée qu’il va lancer un avis de réunion pour la future 

mairie. 

 

Monsieur Jean-Marc Priam demande à Monsieur le Maire s’il faut faire rentrer du gravier pour les 

bordures de routes. Plusieurs devis ont été réalisés. 

 

Monsieur Jean-Marc Priam informe l’assemblée que le SIMAL organise des activités et demande à la 

Commission Communication de faire passer l’information sur PanneauPocket. 

 

Monsieur Jean-Marc Priam informe l’assemblée qu’une étude sur le Louts est en cours et sur les 

différentes méthodes de travaux pour renforcer les parties de berge dégradée : soit, par 

empierrage, végétale ou talutage. 

Cela ne concerne pas la "Pachère" qui incombe à un autre dossier. 

 

Monsieur Jean-Marc Priam informe l’assemblée que le SIMAL va fusionner avec la Midouze. 

 

Monsieur Philippe Léglize signale à Monsieur le Maire qu’il a envoyé un mail en mairie, sans aucune 

réponse. 

 

Monsieur Philippe Léglize demande à disposer de tables et chaises pour l’Assemblée Générale de 

l’ACCA. Monsieur le Maire donne son accord. 
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Monsieur Philippe Léglize souligne que lors de la réunion pour le 14 juillet, il a été demandé de 

contacter toutes les associations du village pour savoir qui serait intéressé. Qui a demandé ? 

Monsieur Richard Lamarque signale que le Comité des Fêtes a contacté Les Canaris. 

 

Monsieur Philippe Léglize informe l’assemblée d’un mail de l’Association « Les Descendants du Pays 

de la Hire » et « l’Avoir » demandant la possibilité de faire une petite manifestation le 20 juin après-

midi, avec présentation de leur char, des jeux de cartes… Cela a été refusé par la mairie, pourquoi ? 

Monsieur le Maire répond que les arrêtés de la Préfecture ne permettent pas de se réunir en extérieur 

à cette date-là. Par contre, Monsieur le Maire signale qu’une réponse leur a été faite afin qu’ils 

puissent exposer leur char le 14 juillet. Pas de réponse à ce jour. 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’entreprise Géofondation va venir le 5 Juillet pour faire 

les essais et les forages pour l'étude de remise aux normes du pont du Gravier. 

 

Monsieur le Maire signale qu’il n’y aura pas de réunion du Conseil Municipal au mois de juillet et la 

prochaine se tiendra la semaine avant la rentrée, soit le 25 août. 

 

 

FIN DE SÉANCE : 22 h 30 


