
___ MAIRIE DE PRÉCHACQ-LES-BAINS 
Département des LANDES 

 
EXTRAIT DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance Ordinaire du 27 octobre 2021 

 

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

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

Date de la convocation : 22/10/2021           Date d’affichage : 22/10/2021 

 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-sept du mois d’octobre 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, GINGALI 

Antonio, LARTIGAU Michel, LAMAGNERE Bernard, LALANNE Aurélie, JUNCA Marie-Claire, 

BARBERAN Céline, LUIS Jean Carlos, COLAS Marie-Louise, LAMARQUE Richard.  

 

Absents excusés : MM. HERITIER Marlène, MAUPIN Hélène, RICHARD Christine. 

   

Absents : Néant. 

 

Pouvoirs : 2 (Madame HERITIER Marlène à Madame JUNCA Marie-Claire, Madame RICHARD 

Christine à M. CAZENEUVE Daniel). 

 

Secrétaire de séance : Madame COLAS Marie-Louise. 

___________ 

 

 

Objet : Mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) et du Complément Indemnitaire 

Annuel (CIA) 

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 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 et notamment l’article 88, 

 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la 

loi du 26 janvier 1984, 

 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction 

Publique d’État, 

 

VU les arrêtés ministériels du 20 mai 2014, du 28 avril 2015, du 18 décembre 2015 et du 16 juin 

2017, 

 



VU les avis du Comité Technique en date du 30 septembre 2021 en 1er examen et du 21 octobre 2021 

en 2ème examen, 

 

CONSIDÉRANT la réforme dans la Fonction Publique Territoriale sur le régime indemnitaire avec 

une application du RIFSEEP, 

 

CONSIDÉRANT les montants annuels maxima prévus par les textes susvisés, 

 

Après en avoir délibéré, DÉCIDE 

 

- d’instituer les indemnités susmentionnées au profit des agents de la Commune de PRÉCHACQ-

LES-BAINS relevant des cadres d’emplois suivants : 

 

Cadres d’emplois de catégorie C :  

▪ Adjoints Administratifs  

▪ Adjoints Techniques  

 

➢ L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) 

Pour la mise en place de l’IFSE, des groupes de fonctions, par catégorie hiérarchique, sont créés sur 

la base des critères professionnels suivants : 

   - spécificités du poste occupé (missions d’encadrement, responsabilités, poste 

nécessitant des diplômes ou des certificats particuliers…) 

 

Groupes de fonctions et montants maxima annuels 

• C1 (responsabilités, technicité et/ou expertise et suivi de dossiers complexes) : 

 Fonctions de secrétaire de mairie 

 Fonctions d’agent administratif 

Montants annuels maxima : 10 800 € 

 

• C2 (encadrement de proximité, expertise technique et/ou diplômes ou 

certificats nécessaires) : 

 Fonctions de directeur d’accueil périscolaire 

 Fonctions de responsable de la cantine scolaire 

Montants annuels maxima : 10 800 € 

 

• C3 (exécution) : 

 Tous les autres postes 

Montants annuels maxima : 10 800 € 

 

L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) versée aux agents sera réexaminée dans 

les conditions suivantes :  

 - À la suite d’une promotion ou de la réussite d’un examen professionnel ou d’un concours, 

 - En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois relevant du même groupe de fonction, 

• tous les ans en l’absence de changement de fonctions ou dans la carrière de l’agent, au 

vu de l’expérience professionnelle acquise par l’agent. 

 

Le réexamen de l’IFSE pour tenir compte de l’expérience professionnelle acquise par les agents se 

fera en tenant compte des critères suivants : 

• ancienneté 

• réussite aux concours ou examens professionnels 

 

L’autorité territoriale est chargée de fixer, par arrêté, le montant individuel d’IFSE attribué à chaque 

agent compte tenu de son groupe de fonctions d’appartenance et des critères suivants : 

 - sujétions particulières : montage de dossiers, pilotage / gestion de projets 



 

A ce titre, une IFSE complémentaire de 30 € sera versée mensuellement tant que l’agent remplit les 

conditions pour en bénéficier. 

 

➢ Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

Un complément indemnitaire annuel est attribué au profit des catégories hiérarchiques susvisées dans 

la limite, par groupe de fonctions, des montants annuels maxima suivants : 

 

Groupes de fonctions et montants maxima annuels (30 % du RIFSEEP maximum pour les cat. C) 

• C1 : Montants annuels maxima : 1 200 € 

 

• C2: Montants annuels maxima : 1 200 € 

 

• C3 : Montants annuels maxima : 1 200 € 

 

L’autorité territoriale est chargée de fixer par arrêté le montant individuel attribué à chaque agent au 

titre du CIA en fonction des critères suivants : 

 - Engagement professionnel de l’agent examiné lors de l’entretien individuel annuel une 

notation sur la base de la grille d’évaluation figurant sur le compte-rendu d’entretien individuel 

annuel sera établie, en privilégiant particulièrement les critères d’assiduité et d’implication. 

 

Les primes et indemnités versées aux agents à temps non complet seront calculées au prorata de leur 

temps de travail hebdomadaire. 

 

Les taux des indemnités évolueront dans les mêmes conditions que la rémunération des 

fonctionnaires, dans la limite des montants maxima réglementaires. 

 

Les agents contractuels de droit public percevront les primes prévues pour les fonctions 

correspondant à leur emploi dans les mêmes conditions que les agents titulaires. 

 

Périodicité des versements : 

 - l’IFSE sera versée mensuellement. Le cas échéant, si mis en place, la revalorisation de 

l’IFSE pour tenir compte de l’expérience professionnelle acquise par les agents sera versée 

mensuellement. 

 - Le CIA sera versé annuellement. 

 

En cas d’arrêt de travail, le versement de l’IFSE et du CIA ne sera pas maintenu en cas de congé 

longue maladie, longue durée ou grave maladie. Pour tous les autres types d’arrêts, et pour le temps 

partiel thérapeutique ils continueront d'être versés normalement. 

 

Pour les congés de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, et adoption : le RIFSEEP sera versé 

dans les mêmes proportions que le traitement sans préjudice pour le CIA de sa modulation en 

fonction des critères d’appréciation retenus 

 

Il est décidé que le montant indemnitaire mensuel perçu par chaque agent au titre du régime 

indemnitaire lié aux fonctions exercées et au grade détenu est conservé au titre de l’IFSE. 

 

La présente délibération prend effet à compter du 01 novembre 2021. 

 

 

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 27 octobre 2021 

et publication ou notification  

du …………………….. Le Maire, 

Le Maire, Daniel CAZENEUVE  



MAIRIE DE PRÉCHACQ-LES-BAINS 
Département des LANDES 

 
EXTRAIT DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance Ordinaire du 27 octobre 2021 

 

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

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

Date de la convocation : 22/10/2021           Date d’affichage : 22/10/2021 

 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-sept du mois d’octobre 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, GINGALI 

Antonio, LARTIGAU Michel, LAMAGNERE Bernard, LALANNE Aurélie, JUNCA Marie-Claire, 

BARBERAN Céline, LUIS Jean Carlos, COLAS Marie-Louise, LAMARQUE Richard.  

 

Absents excusés : MM. HERITIER Marlène, MAUPIN Hélène, RICHARD Christine. 

   

Absents : Néant. 

 

Pouvoirs : 2 (Madame HERITIER Marlène à Madame JUNCA Marie-Claire, Madame RICHARD 

Christine à M. CAZENEUVE Daniel). 

 

Secrétaire de séance : Madame COLAS Marie-Louise. 

 

 

______________ 
 

 

Objet : Subvention 2021 Comité des Fêtes de Préchacq-les-Bains 

 

 

Madame Aurélie LALANNE, membre du Bureau du Comité des Fêtes de Préchacq-les-Bains, quitte 

la salle le temps des délibérations et du vote. 

 

Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’association « Comité des fêtes de 

Préchacq-les-Bains » pour l’année 2021. 

 

Après délibérations, le Conseil Municipal décide d’attribuer au Comité des Fêtes de Préchacq-les-

Bains une subvention de 1 600 € 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 (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 27 octobre 2021 

et publication ou notification  

du …………………….. Le Maire, 

Le Maire, Daniel CAZENEUVE  



MAIRIE DE PRÉCHACQ-LES-BAINS 
Département des LANDES 

 
EXTRAIT DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance Ordinaire du 27 octobre 2021 

 

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

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

Date de la convocation : 22/10/2021           Date d’affichage : 22/10/2021 

 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-sept du mois d’octobre 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, GINGALI 

Antonio, LARTIGAU Michel, LAMAGNERE Bernard, LALANNE Aurélie, JUNCA Marie-Claire, 

BARBERAN Céline, LUIS Jean Carlos, COLAS Marie-Louise, LAMARQUE Richard.  

 

Absents excusés : MM. HERITIER Marlène, MAUPIN Hélène, RICHARD Christine. 

   

Absents : Néant. 

 

Pouvoirs : 2 (Madame HERITIER Marlène à Madame JUNCA Marie-Claire, Madame RICHARD 

Christine à M. CAZENEUVE Daniel). 

 

Secrétaire de séance : Madame COLAS Marie-Louise. 

 

______________ 
 

 

Objet : Subvention 2021 Association de Chasse Communale Agréée (ACCA) dite « Société de 

Chasse de Préchacq-les-Bains » 

 

Messieurs Philippe LEGLIZE, Richard LAMARQUE et Bernard LAMAGNERE 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-les-Bains » pour l’année 2021.  

 

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

(ACCA) dite « Société de Chasse de Préchacq-les-Bains » 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 : 11 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 27 octobre 2021 

et publication ou notification  

du …………………….. Le Maire, 

Le Maire, Daniel CAZENEUVE  



MAIRIE DE PRÉCHACQ-LES-BAINS 
Département des LANDES 
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************** 
Nombre de conseillers 

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

Date de la convocation : 22/10/2021           Date d’affichage : 22/10/2021 

 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-sept du mois d’octobre 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, GINGALI 

Antonio, LARTIGAU Michel, LAMAGNERE Bernard, LALANNE Aurélie, JUNCA Marie-Claire, 

BARBERAN Céline, LUIS Jean Carlos, COLAS Marie-Louise, LAMARQUE Richard.  

 

Absents excusés : MM. HERITIER Marlène, MAUPIN Hélène, RICHARD Christine. 

   

Absents : Néant. 

 

Pouvoirs : 2 (Madame HERITIER Marlène à Madame JUNCA Marie-Claire, Madame RICHARD 

Christine à M. CAZENEUVE Daniel). 

 

Secrétaire de séance : Madame COLAS Marie-Louise. 

 

 

 

Objet : Subvention 2021 Association « L’Avoir » 

 

 

 

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

2021. 

 

Après délibérations, le Conseil décide d’attribuer à l’association « L’Avoir » 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 : 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 27 octobre 2021 

et publication ou notification  

du …………………….. Le Maire, 

Le Maire, Daniel CAZENEUVE  


