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Date de la convocation : 16 octobre 2020, affichée le jour même  

 

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

Marie-Claire, BARBERAN Céline, MAUPIN Hélène, LUIS Jean Carlos, HERITIER Marlène, LAMAGNERE 

Bernard, COLAS Marie-Laure, RICHARD Christine, LAMARQUE Richard et LALANNE Aurélie. 

 

Absents excusés : M. LARTIGAU Michel. 

 

Absents : Néant 

 

Secrétaire de séance: M. Bernard LAMAGNERE 

 

DÉBUT DE SÉANCE : 19h35 

 

 

 

Ordre du jour :  
 

- Désignation du secrétaire de séance ;  

- Approbation du compte-rendu de la réunion du 9 septembre 2020 ; 

- Demandes de subventions ; 

- Rétrocession parcelle D 269 propriété communale à un particulier ; 

- Office National des Forêts (ONF) : devis assistance à maîtrise d’ouvrage pour la création d’un 

arboretum ; 

- Office National des Forêts (ONF) : Autorisation de passage en forêt communale (parcelle D 256) 

ERREUR (ceci a été délibéré lors de  la séance précédente); 

- Questions diverses.  

 

oOo 

 

 Désignation du secrétaire de séance :  

 

Monsieur Bernard LAMAGNERE se porte candidat et est élu secrétaire de séance à l’unanimité.  

 

 

Après désignation du secrétaire de séance, et avant de poursuivre la réunion, Monsieur le Maire 

demande aux personnes présentes de bien vouloir se lever afin de rendre hommage à Monsieur Samuel 

PATY, professeur d’histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, assassiné par un terroriste le 16 

octobre 2020 après avoir donné un cours sur la liberté d’expression. Après le discours prononcé par 

Monsieur le Maire, toute l’assemblée a observé une minute de silence en l’honneur du professeur. 

 

  



 

COMPTE-RENDU  
Séance de Conseil Municipal du mercredi 21 octobre 2020 à 19 h 30 

 

 

 

 

2 / 8 

 

 

 

 Approbation du compte-rendu de la réunion du 9 septembre 2020 :  

 

Monsieur le Maire Daniel CAZENEUVE demande l’approbation du compte-rendu de la réunion du 9 

septembre 2020 à l’Assemblée.  

Une coquille semble s’être glissée sur la délibération portant sur le programme des coupes 2021 avec 

l’Office National des Forêts (erreur sur un numéro de parcelle). 

En-dehors de cette correction à y apporter, le compte-rendu de la séance de Conseil Municipal du 9 

septembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

VOTE : 14 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION.  

 

 

 Demandes de subventions :  

 

  1) Comité des Fêtes de Préchacq 

Monsieur le Maire rappelle que le Comité des Fêtes a déjà bénéficié par anticipation du versement de 

sa subvention annuelle qui se montait à 1 600 € (voté lors de la réunion du Conseil Municipal du 12 

février 2020). 

 

  2) Coopérative scolaire de Préchacq 

Monsieur le Maire rappelle que la subvention attribuée en 2019 à la Coopérative Scolaire de Préchacq-

les-Bains se montait à 1 500 €.  

Il rappelle également que deux subventions pour des voyages scolaires ont déjà été versées à la 

Coopérative Scolaire de Goos en début d’année, pour un montant total de 1 704 €. 

Après délibérations, le Conseil décide de reconduire la subvention et attribue à la Coopérative Scolaire 

de Préchacq-les-Bains une subvention de 1 500 €. Il 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, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

  3) FNACA 

Monsieur le Maire rappelle que la subvention attribuée en 2019 à la FNACA se montait à 300 €. Cette 

subvention permet notamment à l’association de rendre hommage aux Anciens Combattants décédés 

dans l’année qui sont honorés d’une gerbe offerte par l’association. 

Après délibérations, le Conseil décide de reconduire la subvention et attribue à l’association des Anciens 

Combattants « FNACA » une subvention de 300 €. Il 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, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION.  

 

  4) Canaris de Préchacq 

Madame Céline BARBERAN, membre du Bureau de l’association, quitte la salle durant toute la durée des 

délibérations et du vote. 
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Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’association « Foyer Rural » de Préchacq dite 

« Les Canaris de Préchacq » pour l’année 2020.  

Après délibérations, le Conseil décide d’attribuer à l’association « Foyer Rural » de Préchacq dite « Les 

Canaris de Préchacq » une subvention de 2 000 € 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 : 13 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 

 

  5) Les Zumbacqu’oises 

Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’« Association de Gymnastique Volontaire de 

Préchacq-les-Bains » dite « Les Zumbacqu’oises » pour l’année 2020. 

Après délibérations, le Conseil décide d’attribuer à l’« Association de Gymnastique Volontaire de 

Préchacq-les-Bains » dite « Les Zumbacqu’oises » une subvention de 300 € 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, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

  6) L’Avoir 

Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’association « L’Avoir » pour l’année 2020.  

Après délibérations, le Conseil décide d’attribuer à l’association « L’Avoir » une subvention de 300 € 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, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

  7) Les Descendants du Pays de La Hire 

Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’Association des Aînés Ruraux « Les 

Descendants du Pays de La Hire » pour l’année 2020.  

Il rappelle qu’une subvention exceptionnelle d’un montant de 300 € a déjà été versée en début d’année 

pour le Carnaval de Montfort initialement prévu au mois de mars 2020. Bien que le Carnaval ait été 

annulé en raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus, des frais avaient déjà été engagés pour la 

confection du char et la subvention a donc déjà été dépensée. Il propose donc de reconduire la 

subvention annuelle de 800 €. 

Après délibérations, le Conseil décide d’attribuer à l’Association des Aînés Ruraux « Les Descendants du 

Pays de La Hire » une subvention de 800 € 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 : 13 voix POUR, 0 voix CONTRE, 1 ABSTENTION. 

 

  8) ACCA 

Messieurs Philippe LEGLIZE et Richard LAMARQUE, membres du Bureau de l’association, quittent la salle 

pendant toute la durée des délibérations et du vote. 

Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’Association de Chasse Communale Agréée 

(ACCA) dite « Société de Chasse de Préchacq » pour l’année 2020.  

Monsieur le Maire rappelle que, les années précédentes, les subventions allouées à l’association 

tenaient compte des factures Enedis réglées par l’association, qui était la seule à supporter ce type de 
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charges. Les compteurs électriques ont depuis été remis au nom de la Commune qui règle désormais les 

factures correspondantes.  

Monsieur le Maire propose donc d’allouer cette année la seule subvention annuelle d’un montant de 

500 €. 

Après délibérations, le Conseil décide d’attribuer à l’Association de Chasse Communale Agréée (ACCA) 

dite « Société de Chasse de Préchacq » une subvention 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 : 12 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

  9) Sur les Pas du Valet de Cœur 

Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’association « Sur les Pas du Valet de  

Cœur » pour l’année 2020. 

Après délibérations, le Conseil décide d’attribuer à l’association « Sur les Pas du Valet de Cœur » une 

subvention de 300 €, 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, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

  10) Solidarité avec les sinistrés de la tempête « Alex » des Alpes-Maritimes 

Monsieur le Maire présente le courrier que nous avons reçu de l’Association des Maires des Alpes-

Maritimes (ADM06) et de l’Association des Maires Ruraux des Alpes-Maritimes qui lancent un appel aux 

dons pour les communes sinistrées suite à la tempête « Alex » qui a, le 2 octobre dernier, ravagé 

certaines vallées du haut pays niçois, dans les Alpes-Maritimes, provoquant des inondations 

destructrices qui ont touché des infrastructures essentielles à la population (ponts, routes, casernes de 

pompiers…) et plusieurs centaines de victimes ont dû être évacuées. 

Après délibérations, le Conseil décide d’attribuer à ces associations une subvention de 100 €, 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 et virée par le Trésor Public sur le compte 

bancaire dédié « Solidarité Sinistrés Tempête Alex ».  

VOTE : 14 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

 

 Rétrocession parcelle D 269 propriété communale à un particulier : 

 

Monsieur le Maire rappelle l’historique de cette parcelle cadastrée section D n° 269, sur laquelle se 

trouve le chemin privé par lequel la propriétaire de la parcelle voisine accède à sa propriété : les services 

du Cadastre se sont aperçus que cette parcelle appartenait toujours à une dame décédée en 1987. Ainsi, 

c’est sa fille unique qui en est dès lors propriétaire mais elle ne souhaitait pas la garder.  

Comme le prévoit l’article 1401 du Code Général des Impôts (CGI), elle a renoncé à cette propriété au 

profit de la Commune de Préchacq-les-Bains. 

 

Aujourd’hui, la Commune possède donc la pleine propriété de la parcelle et les propriétaires de la 

parcelle voisine, qui utilisent le chemin privé situé sur cette parcelle, demandent la rétrocession de cette 

parcelle à leur profit.  
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VU la déclaration d’abandon faite à la Mairie de PRÉCHACQ-LES-BAINS (Landes) le 30 septembre 2020 

par Madame Sylvette MOUNEU née BEYRIÈRE le 3 février 1934 à Dax par laquelle Madame MOUNEU 

renonce à la propriété de la parcelle cadastrée section D n° 269 au profit de la Commune de PRÉCHACQ-

LES-BAINS, conformément à l’Article 1401 du Code Général des Impôts (CGI) ; 

 

VU le courrier en date du 13 octobre 2020 reçu de Madame Véronique ETCHEVRRY née GAYAN, usagère 

du chemin privé situé sur la parcelle cadastrée section D n° 269 pour accéder à sa propriété voisine, qui 

demande la rétrocession de la parcelle cadastrée section D n° 269 propriété de la Commune de 

PRÉCHACQ-LES-BAINS,  

 

 

Le Conseil Municipal, après délibérations, 

 

 

DÉCIDE de rétrocéder la parcelle cadastrée section D n° 269, d’une superficie de 615 m², à Madame 

Véronique ETCHEVRRY née GAYAN ; 

 

DIT que tous les frais liés à cette procédure, y compris tous les frais notariés, seront à la charge de 

Madame Véronique ETCHEVRRY née GAYAN ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents afférents 

à cette rétrocession. 

 

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

 

 

 Office National des Forêts (ONF) : devis assistance à maîtrise d’ouvrage pour la création d’un 

arboretum :  

 

Monsieur le Maire présente un devis de l’ONF concernant un arboretum derrière la pente du Luc. 

Etude, Sentiers, Ludo Pédagogique : 17 160 € 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée d’un rendez-vous avec un pépiniériste le 29 octobre prochain 

afin de réaliser un devis sur les mêmes prestations que l’ONF. 

Le Conseil approuve cette décision. 

 

 

 Office National des Forêts (ONF) : autorisation de passage en forêt communale (parcelle D 256) :  

 

Monsieur le Maire présente deux parcelles enclavées (257 / 258) de peupliers appartenant à un 

habitant du village. Le propriétaire souhaitait faire valoir son droit de passage via un chemin de 

servitude traversant un terrain communal. Suite à un entretien avec l’ONF et faute d’acte notarié, il a 

été proposé qu’une convention soit signée entre les différentes parties (Mairie, ONF, propriétaire), 

laissant un passage plus direct que celui envisagé par le propriétaire de la parcelle. La proposition inclut 

de déplacer le pont allant à la parcelle, à charge du propriétaire et la nécessité de couper un peuplier.  
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VOTE : 14 voix POUR (dont deux Pouvoirs), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

 

  Questions diverses :  

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée d’une présentation de coupe et un programme établit par l’ONF 

pour les 10 ans à venir. Le document est établi et doit être présenté au Conseil d’ici fin novembre, début 

décembre. 

 
Monsieur le Maire présente un document de PIXL (Le guide pratique de la fibre optique) et informe 

l’assemblée que le département des Landes sera couvert par la fibre en 2022. 

 

Monsieur le Maire présente un courrier du Sietom de Chalosse informant la commune de cas Covid-19, 

des dysfonctionnements sont à venir. 

 

 

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

 

 

Monsieur Philippe LEGLIZE demande à monsieur le Maire s’il est envisagé de refaire les lignes blanches 

sur la route des thermes. 

Monsieur le maire informe monsieur Philippe LEGLIZE que cette réalisation a été faite fin 2018. 

L’assemblée signale que la peinture ne tient pas, au vu des inondations, et des produits en eux-mêmes.  

Idée : des réflecteurs de routes sur l’axe central de la route. 

 

Monsieur Philippe LEGLIZE avait informé lors de la dernière réunion du CM qu’il y avait une demande du 

boucher de Laluque sur le fait de venir s’installer sur la place de la commune avec son camion. 

L’assemblée approuve sa demande. Reste plus qu’à finaliser le jour et l’heure. 

 

Monsieur Philippe LEGLIZE informe l’assemblée qu’il a eu contact avec l’Association L’Avoir concernant 

le Castet, à savoir qu’ils relançaient la destruction sauf la porte cochère. 

 

Monsieur Philippe LEGLIZE : billes de bois Jeantine réservées pour l’association L’Avoir pour fabrication 

toiture de la grange de Haouresse.  

 

Monsieur Antonio GINGALI informe l’assemblée que l’intervenant Promat interviendra dès la semaine 

44 pour le remplacement du système de désenfumage qui est défectueux dans la salle n° 1 du foyer 

rural.  

 

Madame Marie-Claire JUNCA demande où en est la fermeture du pont du moulin. 

Monsieur Jean-Marc PRIAM informe que ça été évoqué en réunion de la commune des communes. 

Monsieur le Maire informe qu’une étude a été faite. 
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Après discussion de l’assemblée, l’idée serait peut-être de faire une route à sens unique, une fois les 

travaux réalisés. 

Madame Marie-Claire JUNCA demande qu’en est-il de ce poteau de « Orange » prêt à tomber depuis 2 

ans déjà. 

Monsieur le Maire l’informe que « Orange » avait répertorié tous les poteaux de la commune (signalé 

par une plaque triangle jaune sur les poteaux) et qu’à ce jour nous sommes toujours dans l’attente de 

remplacement de ces poteaux. 

Monsieur Philippe LEGLIZE suggère de relancer expressément la société Orange pour voir ce qu’il en est.  

L’assemblée approuve cette décision. 

 

Madame Céline BARBERAN demande à monsieur le Maire qui entretien le ruisseau du Baluard. Des billes 

de bois, des débris se trouvent dans le ruisseau et si ça continu ça va tout boucher. 

Monsieur le Maire informe qu’il y a une partie en zone Natura 2000 et qu’il ne faut pas y toucher. 

Monsieur Philippe LEGLIZE suggère quand même qu’il est possible d’enlever ses souches. 

Madame Céline BARBERAN souligne aussi qu’il y a une montagne de carreaux cassés déversés au pont 

du Prat.  

 

 

Madame Marie-Laure COLAS demande à monsieur le Maire la faisabilité des colis de Noël. 

Monsieur le Maire informe que les colis de noël seront distribués, dans le même style que l’an passé. 

 

Madame Aurélie LALANNE informe l’assemblée que le Plan de Sauvegarde de la Commune (PSC) a été 

mis à jour avec monsieur Antonio GINGALI, reste plus qu’à finaliser quelques petites informations. 

 

Madame Aurélie LALANNE demande à monsieur le Maire comment faire l’Assemblée Générale du 

Comité des Fêtes. 

Monsieur le Maire répond qu’il est possible de faire l’AG dans les conditions sanitaires prévues : 

masques obligatoires, distanciation des personnes prévue pour la salle n°1, et pas de buvette. 

 

Madame Aurélie LALANNE informe monsieur le Maire qu’il n’est pas possible de faire rédiger un article 

Sud-Ouest par le correspondant de Préchacq-les-Bains, notamment sur un article qu’elle demande 

depuis 10 mois. 

Monsieur le Maire l’informe que ce n’est pas du ressort de la municipalité. 

 

Madame Marlène HERITIER suggère à monsieur le Maire de prendre contact avec le Lycée Agricole de 

Oeyreluy concernant la création de l’arboretum. 

 

Madame Marlène HERITIER demande à monsieur le Maire où en est la taille des arbres sur la route de 

l’église. 

Monsieur le maire informe qu’il y a un propriétaire qui a commencé la taille depuis un moment. Il signale 

aussi la prise de rendez-vous avec un élagueur pour un devis. 

 

Madame Marlène HERITIER soulève qu’elle avait demandé à inscrire sur l’ordre du jour des réunions du 

CM à avoir un tour de table de toutes les commissions afin que toute l’assemblée soit au courant de ce 

qui se fait. 
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Monsieur le Maire ainsi que monsieur Jean-Marc PRIAM indiquent que l’ordre du jour ne doit faire office 

que des délibérations. Les différentes commissions doivent intervenir dans les questions diverses. 

 

Madame Marlène HERITIER soulève le problème des collégiens qui arrivent le soir en car, qui attendent 

leurs parents, parfois longtemps. 

Madame Marlène HERITIER demande à l’ensemble du conseil de réfléchir sur l’idée d’un projet de lieu 

d’accueil pour les collégiens et lycéens type « Point Relais Jeunesse ». Une idée soulevée du fait que nos 

collégiens de retrouvent sans lieu d’accueil à la sortie du bus du fait des parents souvent absents pour 

des raisons professionnelles en autres. Lieu d’échange d’activités et d’informations pour la jeunesse 

animé par un animateur. 

 

 

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

 

FIN DE SÉANCE : 22 h 25  


