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Date de la convocation : 25 novembre 2022, affichée le jour même  
 
 
Étaient présents : MM PRIAM Jean-Marc, LEGLIZE Philippe, LUIS Carlos, HERITIER Marlène, LAMAGNERE 
Bernard, LAMARQUE Richard, JUNCA Marie-Claire, RICHARD Christine, LALANNE Aurélie, COLAS Marie-
Laure 
 
Absents excusés :  BARBERAN Céline (pouvoir donné à Mme JUNCA Marie-Claire) 
     
Absents :    LARTIGAU Michel, GINGALI Antonio 
 
Secrétaire de séance :  LALANNE Aurélie 
 
DÉBUT DE SÉANCE : 19 h 00 
 
Ordre du jour :  
 

 Désignation du secrétaire de séance ;  

 Approbation du compte-rendu de la réunion du 26 octobre 2022 ;  

 DELIB-NOV-029 : Création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité (en application de l’article L.332-23 1° du code général de la 
fonction publique) ; 

 DELIB-NOV-030 :  Maintien d’un adjoint à son poste ; 

 DELIB- NOV -031 : Création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité (en application de l’article L.332-23 1° du code général de la 
fonction publique) ; 

 DELIB-NOV-032 : Suppression d’un emploi non permanent ; 

 DELIB-NOV-033 : Approbation du taux de reversement de la taxe d’aménagement des communes 
vers la communauté des communes Terres de Chalosse ; 

 DELIB-OCT-034 : Décision Modificative n°4 Reversement partiel de la taxe d’aménagement des 
communes vers la Communauté des Communes Terres de Chalosse ; 

 DELIB-NOV-035 :  Travaux SYDEC – Affaire N°055287 – Eclairage arrêt de bus – Route du Gay / 
Route des Bibens ; 

 DELIB-NOV-036 : Travaux SYDEC – Affaire N°055288 – Eclairage croisement Route des Bibens / 
Route de Hountine ; 

 DELIB-NOV-037 : Délibération portant transfert de compétence au Sydec en matière de la 
demande en énergie ; 

 DELIB-NOV-038 : Adhésion à la mission de médiation du CDG40 ; 

 DELIB-NOV-039 : Subvention 2022 Association « COMITÉ DES FÊTES » ; 

 DELIB-NOV-040 : Subvention 2022 Association « COOPÉRATIVE SCOLAIRE » ; 

 DELIB-NOV-041 : Motion ZAN « Zéro Artificialisation Nette » ; 

 DELIB-NOV-042 : Motion « FINANCES LOCALES EN DANGER ! » ; 

 Décisions du Maire ; 

 Questions diverses. 
 

oOo 
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 Désignation du secrétaire de séance :  
 

 Madame Aurélie LALANNE se porte candidat et est élue secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 

 Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2022 :  
 

Mr le Maire, demande l’approbation du compte-rendu de la réunion du 26 octobre 2022. Ce dernier est 
adopté à l’unanimité. 

 
 

 DELIB-NOV-029 : Délibération portant création d’un emploi non permanent pour faire face à 
un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité (en application de l’article L.332-23 1° 
du code général de la fonction publique) 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante qu'il est nécessaire de prévoir la création d'un emploi non 
permanent à temps non complet d’un adjoint technique territorial, catégorie hiérarchique C en raison d’un 
accroissement temporaire d’activité dans le service scolaire et périscolaire pour la période du 13 décembre 
2022 au 16 décembre 2022 inclus. 
 

 L’assemblée délibérante, 
 
VU l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction 
publique, 
 
VU le code général de la fonction publique, notamment l’article L.332-23 1°, 
 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels la fonction publique territoriale, 
 
Après en avoir délibéré, DECIDE : 
 
- de créer un emploi non permanent à temps non complet à raison de 15 heures 50 minutes (en centième) 

par semaine d’un adjoint technique territorial, emploi de catégorie hiérarchique C pour la période du 
13/12/2022 au 16/12/2022 inclus pour faire face à l’accroissement temporaire d’activité dans le 
service scolaire et périscolaire, 

  
- que l’agent recruté sera chargé d’assurer les fonctions de : 

 Entretenir les bâtiments communaux,  
 Aider au service de restauration collective dans le respect des règles d’hygiène et surveillance des 
enfants 
 Accompagner les enfants pendant le temps du repas…. 
 Animer des ateliers éducatifs et sportifs liés au projet pédagogique sur le temps périscolaire, 
 

- que l’agent recruté sera rémunéré sur la base de l’indice brut 371 correspondant au 4ième échelon de 
l’échelonnement indiciaire du grade d’adjoint technique territorial, emploi de catégorie hiérarchique C, 
 



 

PROCÉS-VERBAL 

Séance de Conseil Municipal du mercredi 30 novembre 2022 à 19 h 

 

 

 

 

3 / 13 

 

- que le recrutement de l’agent se fera par contrat de travail de droit public conformément à l’article L.332-
23 1° du code général de la fonction publique, pour une durée maximale de 12 mois sur une période 
consécutive de 18 mois,  

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

seront inscrits au budget, aux chapitres et articles prévus à cet effet, 
 
- que Monsieur le Maire est chargé de procéder aux formalités de recrutement. 
 

VOTE : 12 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 

 
 

 DELIB-NOV-030 : Maintien d’un adjoint à son poste  
 

Le Conseil Municipal de la commune de Préchacq-Les-Bains, 
 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2122-18, 
 
VU l’arrêté du maire en date du 27 octobre 2022 retirant les délégations à Monsieur GINGALI Antonio à 
compter du 01 novembre 2022,  
 
CONSIDERANT que le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien ou non de cet adjoint à son poste, 
 
DECIDE  
 
Article 1 : Monsieur GINGALI Antonio n’est pas maintenu à son poste d’adjoint au maire. 
 
Article 2 : Le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
Article 3 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif 
de Pau (Villa Noulibos – 50 Cours Lyautey – 64010 PAU Cédex ou par voie dématérialisée via l’application 
« Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
et de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de l’accomplissement des formalités 
de publicités requises. 

 
VOTE : 12 voix POUR (dont 01 Pouvoir), 0 voix CONTRE, ABSTENTION 

 
 
 

 DELIB- NOV-031 : Création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité (en application de l’article L.332-23 1° du code général de 
la fonction publique) 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante qu'il est nécessaire de prévoir la création d'un emploi non 
permanent à temps non complet d’un adjoint technique polyvalent en milieu rural, catégorie hiérarchique C 
en raison d’un accroissement temporaire d’activité dans le service technique pour la période du 02 janvier 
2023 au 31 août 2023 inclus. 
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 L’assemblée délibérante, 
 
VU l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction 
publique, 
 
VU le code général de la fonction publique, notamment l’article L.332-23 1°, 
 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels la fonction publique territoriale, 
 
 Après en avoir délibéré, DECIDE : 
 
- de créer un emploi non permanent à temps complet à raison de 35 heures par semaine d’un adjoint 

technique polyvalent en milieu rural, emploi de catégorie hiérarchique C pour la période du 02/01/2023 
au 31/08/2023 inclus pour faire face à l’accroissement temporaire d’activité dans le service technique, 

  
- que l’agent recruté sera chargé d’assurer les fonctions de l’ensemble des activités liées à l’entretien et à la 

valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux. 
 

- que l’agent recruté sera rémunéré sur la base de l’indice brut 352 correspondant au 1ième échelon de 
l’échelonnement indiciaire du grade d’adjoint technique polyvalent, emploi de catégorie hiérarchique C, 
 

- que le recrutement de l’agent se fera par contrat de travail de droit public conformément à l’article L.332-
23 1° du code général de la fonction publique, pour une durée maximale de 12 mois sur une période 
consécutive de 18 mois,  

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

seront inscrits au budget, aux chapitres et articles prévus à cet effet, 
 
- que Monsieur le Maire est chargé de procéder aux formalités de recrutement. 

 
VOTE : 12 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 

 
 

 DELIB-NOV-032 :  Suppression d’un emploi non permanent 
 
 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’en raison d’une augmentation de la quotité horaire 
du contrat annualisé d’un agent à hauteur de plus de 10% de son temps de travail actuel, il convient de prévoir 
la suppression d’un emploi non permanent à temps non complet, 
 
 LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction 
publique, 
 
VU le Code Général de la fonction publique, 
 
VU la délibération en date du 17 août 2022, portant création d’un emploi non permanent d’agent technique 
territorial dans le service scolaire et périscolaire à temps non complet (11,89/35ème) à compter du 01 
septembre 2022, 
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VU l’avis du Comité Technique en date du 21 novembre 2022, 
 
 Après en avoir délibéré, DECIDE : 
 
- de supprimer un poste non permanent à temps non complet d’adjoint technique du cadre d’emploi d’adjoint 
technique territorial, emploi de catégorie hiérarchique C. 
  
- la présente délibération prendra effet à compter du 23/11/2022. 
 

VOTE : 12 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 
 
 

 DELIB-NOV-033 : Approbation du taux de reversement de la taxe d’aménagement des 
communes vers la communauté des communes Terres de Chalosse 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L331-1, L331-2 et suivants ; 

 
Vu la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 dite Loi des Finances pour 2022 ; 

 
CONSIDÉRANT que conformément à l’article L331-1 du Code de l’Urbanisme, chaque commune membre de la 

Communauté de Communes Terres de Chalosse perçoit actuellement sur l’ensemble de son territoire la taxe 

d’aménagement qui a pour but de permettre le financement des actions et opérations contribuant à la 

réalisation des objectifs définis à l’article 101-2 du Code de l’Urbanisme ; 

 
CONSIDÉRANT que la Loi de Finances pour 2022 remplace la possibilité pour les communes de reverser à leur 

EPCI la part de taxe d’aménagement correspondant aux équipements réalisés par l’EPCI sur leur territoire par 

une obligation de reversement ; 

 
Vu l’avis émis par la conférence des Maires le 20 octobre 2022 ; 

 
Vu la délibération du Conseil Communautaire Terres de Chalosse du 27 octobre 2022 relative au reversement 

de la taxe d’aménagement. 

 
Monsieur le Maire rappelle que l’ensemble des constructions ou aménagements portés par la Communauté 

de Commune (hors ZA) s’adressent à l’ensemble de la population de Terres de Chalosse sans distinction 

territoriale : Il est proposé de déterminer un taux de reversement unique pour l’ensemble des communes du 

territoire de Terres de Chalosse ; 

 
Seule exception, la taxe d’aménagement relative aux Zones d’Activité relevant de la compétence de la 
Communauté de Communes sera quant à elle reversée dans son intégralité à la Communauté de Communes 
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De plus, il est proposé de tenir compte de l’impossibilité pour les communes de modifier leur taux de taxe 

d’aménagement avant 2024 et donc de lisser la mise en œuvre de ce reversement sur les trois exercices 2022 

/ 2023 et 2024 ; 

 
Le reversement par les communes du territoire de la Communauté de Communes Terres de Chalosse d’une 

part de leur taxe d’aménagement est déterminé comme suit : 

 

 2022 2023 A partir de 2024 

Taux de reversement de la Taxe 
d’Aménagement des communes vers 
l’EPCI (hors ZA Communautaire) 

1% 5% 10% 

Taux de reversement de la Taxe 
d’Aménagement des communes vers 
l’EPCI (ZA Communautaire) 

1% 100% 100% 

 
Monsieur le Maire rappelle que tous les conseils municipaux doivent se prononcer sur ce principe avant le 31 

décembre 2022. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- Approuve le principe de reversement d’une part du produit de la taxe d’aménagement des communes vers 

l’EPCI à hauteur de 10% à compter de 2024 ; 

 
- Approuve le principe de reversement de l’intégralité (100%) du produit de la taxe d’aménagement relative 

aux Zones d’Activité relevant de la compétence de la Communauté de Communes à l’EPCI ; 

 
- Approuve le principe du lissage de cette mise en œuvre du reversement pour tenir compte du calendrier de 

vote des taux de taxe d’aménagement soit pour rappel : 1% en 2022, 5% en 2023 et 10% à compter de 2024 

pour le cas général et 1% en 2022, 100% à compter de 2023 pour les ZA de compétence communautaire. 

VOTE : 12 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 
 
 

 DELIB-OCT-034 : Décision Modificative n°4 Reversement partiel de la taxe d’aménagement 
des communes vers la Communauté des Communes Terres de Chalosse 

 
INVESTISSEMENT 

 

Articles (Chap) Dépenses Recettes 

Compte 10226 (10) : Taxe d’aménagement 150,00 €  

Compte 2188 (21) : Autres immobilisations corporelles -150,00 €  

 

Total Dépenses 00, 00 € Total Recettes 00,00 € 

 
VOTE : 12 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 
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 DELIB-NOV-037 : Délibération portant transfert de compétence au Sydec en matière de la 
demande en énergie 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU les Statuts du SYDEC ; 
 
VU le rapport de Madame/Monsieur le Maire ; 
 
CONSIDERANT CE QUI SUIT :  
 
Par délibération du 30 juin 2006, le Comité Syndical du SYDEC a adopté un projet de modification statutaire 
portant extension de ses compétences à la Maîtrise de la demande en énergie.  
 
Les compétences du SYDEC en matière d’énergie élecrtrique, d’éclairage public, de gaz et des énergies 
renouvelables comportent les compétences optionnelles suivantes :  
 

- Le pouvoir concédant et le rôle d’autorité organisatrice en matière de distribution d’énergie électrique, 
- La maîtrise de la demande en énergie, 
- Le pouvoir concédant et le rôle d’autorité organisatrice en matière de distribution de gaz, 
- L’éclairage public, comprenant outre la réalisation des équipements, l’entretien des foyers lumineux, 
- L’éclairage d’équipements sportifs publics extérieurs, 
- La mise en lumière des équipements publics 
- L’aménagement et l’exploitation de toute nouvelle installation utilisant les énergies renouvelables et 

notamment la création, l’entretien et l’exploitation des IRVE dasn les conditions déterminées par ledit 
code. 

 
Cette compétence propose des missions d’accompagnement aux collectivités landaises pour la gestion de leurs 
consommations énergétiques et sur la production d’énergies. 
 
Depuis 2015, la loi relative à la Transition Energétique Pour la Croissance Verte dite loi TEPCV, porte l’ambition 
de réduire la consommation énergétique des bâtiments tout en renforçant le rôle des collectivités locales pour 
mobiliser leur territoire. 
 
Par ailleurs, l’inflation des prix de l’énergie oblige les acteurs et décideurs locaux à privilégier et accélérer la 
mise en place de solutions concrètes en faveur de la réduction de la consommation énergétique.  
 
Depuis 2020, le SYDEC a renforcé son accompagnement des collectivités pour les assister dans cette démarche 
de maîtrise de la demande en énergie, au travers de conventions de prestations de services. 
 
Bien que le SYDEC soit un syndicat mixte à la carte auquel chaque collectivité peut transférer tout ou partie 
des compétences qu’elle exerce, les missions liées à la transition énergétique nécessitent des expertises 
avérées et diversifiées pour lesquelles l’adhésion de la collectivité à cette compétence est primordiale. 
 
Ainsi, afin que la collectivité soit en capacité d’être accompagnée avec efficience et sécurité, la présente 
délibération propose le transfert de la compétence « Maîtrise de la demande en énergie ». 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal de la commune de Préchacq-Les-Bains à décidé de transférer au 
SYDEC la compétence maîtrise de la demande en énergie du service public « d’Energie électrique, d’éclairage 
public, de gaz et d’énergies renouvelables ».  
 

VOTE : 12 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 
 
 

 DELIB-NOV-038 : Adhésion à la mission de médiation du CDG40  
 

Le Maire expose à l'organe délibérant de la commune de Préchacq-Les-Bains que la loi n° 2021-1729 du 
22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a légitimé les Centres de gestion pour assurer 
des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à la demande des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics. Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 qui oblige les Centres de gestion à proposer par convention, une mission de médiation 
préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative. Elle permet également aux 
Centres de gestion d’assurer une mission de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties prévue 
aux articles L. 213-5 et 213-10 du même code, à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, 
médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation 
à adopter des avis ou des décisions. 
La loi prévoit également que des conventions peuvent être conclues entre les Centres de gestion pour 
l'exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par le schéma 
régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l'article 14 de la 
loi du 26 janvier 1984. 
En adhérant à cette mission, la collectivité prend acte que les recours formés contre des décisions individuelles 

dont la liste est déterminée par décret et qui concernent la situation de ses agents sont, à peine 

d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Pour information, le décret n° 2022-433 du 25 mars 

2022 fixe ainsi la liste des litiges ouverts à la médiation préalable obligatoire : 

 
1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération 

mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; 
2. Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés 

non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 
et 35-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 susvisé ; 

3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un 
détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un 
agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ; 

4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un 
avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ; 

5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long 
de la vie ; 

6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les 
employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 
du code général de la fonction publique ; 

7. Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de 
travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions 
prévues par les décrets n° 84-1051 du 30 novembre 1984 et n°85-1054 du 30 septembre 1985. 
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La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. Elle vise 

également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins couteuse 

qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.  

Le CDG 40 a fixé un tarif de 50 euros de l’heure par médiation engagée. 

Pour pouvoir bénéficier de ce service, il convient de prendre une délibération autorisant l’autorité territoriale 
à conventionner avec le CDG 40. 
Cette délibération permettra, dans l’hypothèse d’un conflit, d’éviter un contentieux au tribunal par cette phase 

de dialogue et d’aboutir à une résolution rapide et durable du différend. 

Considérant l’intérêt que représente l’adhésion à cette démarche, 

L’organe délibérant, 
 

Vu le code de justice administrative et notamment les articles L.213-1 et suivants et les articles R. 213-
1 et suivants de ce code ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut relatif à la fonction publique territoriale et 
notamment son article 25-2 ; 
Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire 
applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux; 
Considérant que le CDG 40 est habilité par délibération du 28 mars 2022 à intervenir pour assurer des 
médiations ; 
 

Délibère et décide d’adhérer à la mission de médiation du CDG 40.  
 
Il prend acte que les recours contentieux formés contre des décisions individuelles dont la liste est déterminée 
par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 et qui concernent la situation de ses agents sont, à peine 
d’irrecevabilité, obligatoirement précédés d’une tentative de médiation. 
 
En dehors des litiges compris dans cette liste, la collectivité garde son libre arbitre de faire appel au Centre de 
gestion si elle l’estime utile. 
 
La collectivité rémunèrera le Centre de gestion à chaque médiation engagée au tarif de 50 euros de l’heure 
par médiation engagée. 
 
Le Maire est autorisé à signer la convention d’adhésion à la mission de médiation proposée par le CDG 40 
annexée à la présente délibération, ainsi que tous les actes y afférents. 
 
Les crédits correspondants seront prévus au budget de la collectivité. 
 

VOTE : 12 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 
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 DELIB–NOV-039 : Subvention 2022 Association « COMITÉ DES FÊTES » 
 
Madame Aurélie LALANNE, membre 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 « COMITÉ DES FÊTES » pour l’année 
2022 qui s’élève à 1 600 €. 
Après délibérations, le Conseil décide d’attribuer à l’Association « COMITÉ DES FÊTES » 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 : 12 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 

 
 

 DELIB-NOV-040 : Subvention 2022 Association « COOPÉRATIVE SCOLAIRE » 
 

Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’Association « COOPÉRATIVE SCOLAIRE » pour 
l’année 2022 qui s’élève à 1 500 €. 
Après délibérations, le Conseil décide d’attribuer à l’Association « COOPÉRATIVE SCOLAIRE » une 
subvention de 1 500€ 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 (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 

 
 

 DELIB-NOV-041 : Motion ZAN « Zéro Artificialisation Nette » 
 
La loi « climat et résilience » du 22 aout 2021 fixe l’objectif de division par deux, en dix ans, de la consommation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers pour atteindre le « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN) à l’horizon 
2050. 
Un calendrier extrêmement serré a également été mis en place pour satisfaire cet objectif. 
Elus locaux engagés et responsables, nous partageons l’objectif de la loi « climat et résilience » en matière de 
gestion économe des espaces et de réduction de l’artificialisation des sols. 
Les élus landais rappellent qu’ils pratiquent déjà, dans le cadre des politiques locales, la conciliation du 
développement économique, des enjeux de revitalisation et de préservation des milieux naturels. 
Cet objectif national de réduction de consommation de l’espace doit être décliné au niveau régional au sein 
des SRADDET (schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires), au 
plus tard le 22 février 2024, et par la suite au niveau des SCOT (schéma de cohérence territoriale), au plus tard 
le 22 aout 2026 et enfin des PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) au plus tard le 22 aout 2027. 
Tout en partageant cette préoccupation de gestion raisonnée de l’espace, les élus locaux demandent que 
l’application de ces dispositions s’effectue de manière différenciée suivant la réalité des territoires concernés. 
La notion d’étalement urbain et de consommation d’espace ne peut s’apprécier de manière identique dans les 
métropoles et dans les espaces ruraux. 
Les élus landais veilleront à ce que les territoires ruraux ne soient pas privés de toute possibilité de 
développement. 
Dès lors, ils demandent que la transcription des dispositions de la loi « climat et résilience » au sein du SRADDET 
et la fixation des futures orientations d’aménagement consécutive à une prochaine concertation avec les SCOT 
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de la région Nouvelle Aquitaine prenne en compte cette notion de différenciation entre les territoires. Les 
collectivités du bloc communal (communes et EPCI) doivent être étroitement associées.  
Les élus landais défendent l’idée de justice et de développement équilibré des territoires. Ainsi, la réduction 
de 50% n’aura pas le même impact selon que les territoires auront fait un effort important de réduction de 
leur consommation ces dix dernières années. L’application d’un critère exclusivement mathématique 
constituera une « double peine » et obérera fortement leur possibilité de développement. 
Les élus landais sont attachés à la défense d’une position équilibrée, respectueuse des spécificités de chacun 
et de la possibilité pour tous les territoires de se développer. Ils sont aussi garants de la liberté de leurs 
concitoyens de choisir leur lieu de vie dans un environnement protégé. Ils s’engagent également pour 
promouvoir les mesures « antispéculatives » permettant à la jeune génération d’accéder au logement sur 
chaque territoire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la motion ZAN. 
        

  VOTE : 12 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 
 
 

 DELIB-NOV-042 : Motion « FINANCES LOCALES EN DANGER ! » 
 
Les communes et intercommunalités des Landes vivent une période sous le signe de multiples dangers : 

-l’augmentation du coût des matières premières (denrées alimentaires pour les repas dans les écoles, les 

crèches, les EHPAD…et les coûts de la construction), 

-l’augmentation du prix de l’énergie, 

-l’incidence financière de la revalorisation de l’indice de la fonction publique, 

Sont autant de charges nouvelles qui impactent fortement les budgets des collectivités locales. 

Si des mesures ont été annoncées par le gouvernement, elles s’avèrent insuffisantes à ce jour car elles ne 

concernent pas toutes les collectivités locales et elles ne prennent pas entièrement en charge les dépenses 

supplémentaires engendrées. 

Les collectivités n’ont pas attendu la crise et l’augmentation des coûts pour réduire les dépenses. Or, beaucoup 

d’entre elles se trouvent dorénavant dans l’incapacité de faire face à ces nouvelles augmentations et espèrent 

une aide significative de l’Etat. Elles attendent une solidarité comme elles en ont fait preuve elles-mêmes dans 

les crises récentes (gestion de la crise COVID, guerre en Ukraine). 

 En soutien aux revendications de l’Association des Maires de France et des Présidents de communautés (AMF), 

l’AML demande donc que les communes et intercommunalités aient une capacité à agir à la hauteur de leurs 

responsabilités et cela passe par : 

- L’indexation des dotations- notamment la dotation globale de fonctionnement (DGF) sur l’inflation, 

comme c’était le cas jusqu’en 2010, 

- Une remise à plat des critères de la DGF, principale dotation de fonctionnement de l’Etat aux 

collectivités, 

- L’arrêt de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) dans la 

précipitation, 
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- Et surtout, eu égard à l’urgence, la mise en place d’un bouclier tarifaire énergétique pour les 

collectivités. 

 

Toutes ces mesures sont nécessaires pour que les collectivités puissent continuer leur mission de service 

public. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la motion « FINANCES LOCALES EN DANGER ! ». 

        

  VOTE : 12 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 

 
 

 Décisions du Maire : 
 

- Signature du devis de la Marbrerie Alves pour la reprise des concessions (19 concessions + la création 
d’un ossuaire) d’un montant de 22 416 €. Les travaux seront réalisés courant 2023 et la facturation 
se fera en deux étapes : 12 000 € en 2023 et le solde en 2024. 
 

- Achat d’une niveleuse d’occasion d’un montant de 600 € TTC. 
 
 

 Questions diverses :  
 

- Loyer Presbytère : l’audition a été reportée au 06 décembre.  
- Convention Transgourmet : ce sont des conventions faites par le Service Juridique et qui font des 

conventions standard pour toutes les collectivités. Accords passés entre Mr le Maire et la Commerciale 
sur le mois d’Août, dans le sens où ils nous enlevaient des menus afin qu’on puisse continuer à acheter 
chez nos partenaires locaux. Ceci n’était pas noté sur la convention. Mais l’accord passé a été notifié 
noir sur blanc. 

- Demande de location de chapiteaux pour le 15 décembre. 
- Démission de Mme Hélène Maupin : aucune notification écrite sur les procès-verbaux des réunions du 

conseil municipal.  
- Barrage du moulin : réunion en préfecture reportée au 13 décembre. 
- Lumière de noël : Le devant de la mairie sera décoré et les enfants de l’école décoreront la vitrine, le 

sas d’entrée. 
- Nettoyage des salles : quand les salles sont louées le week-end, l’employé communal passe sa matinée 

du lundi à nettoyer (salle basket, salle 1, salle 2). Du matériel et des produits seront mis à disposition 
dans la salle afin que cela soit fait après les soirées afin que les locataires puissent la nettoyer. 

- Cérémonie des vœux : le 08 janvier 2023. 
- Haille de Nadau : le 24 décembre 2022. 
- Lavoir de Soubole : 1ère expertise réalisée de l’assurance de la commune, une 2ème expertise aura lieu 

le 15 décembre de l’assurance adverse. 
- Les bons cadeaux pour le personnel et les enfants du personnel communal sont reconduits cette 

année. 
- Pont du gravier : décision à prendre sur le sens de circulation. Commande de panneaux à faire. La 

Commission Voirie se réunira pour prendre une décision. 
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- Déchets verts : de grosses quantités arrivent sur les lieux, pas forcément de la commune. Des décisions 
sont à prendre : clôture, jour d’ouverture… Le broyage des déchets verts coute à la commune entre 
3000 et 3500 € par an. 

- Mail reçu de Monsieur Sescosse : dans l’objet de la réunion du 30 novembre 2022 la Grange de 
Haouresse n’apparait pas. Il souhaiterait que le sujet soit discuté car lors de la réception des travaux 
du 28 octobre dernier avec l’architecte et l’entreprise C2G a proposé à l’association l’Avoir la mise à 
disposition gracieuse de sa mini pelle mécanique pendant les congés de fin d’année pour la réalisation 
des réseaux divers en périphérie de la Grange (eaux pluviales, téléphone, eaux, électricité).  
Monsieur le maire signale que ce n’est pas une délibération, cela sera abordé lors des questions 
diverses. La commission bâtiment va également se réunir pour discuter des travaux restant à faire. 

- Demande de prêt du fourgon de la commune pour le déménagement de l’Epadh de Pontonx le 7, 19 
et 20 décembre. 

 
 
 
 
 

 
FIN DE SÉANCE : 22h10 

 
 

 
 

         Monsieur le Maire, 
 
             
         CAZENEUVE Daniel 
 

          
 
 
 
         Secrétaire de séance, 
    
         LALANNE Aurélie 
 
 

          


