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Étaient présents : MM. Daniel CAZENEUVE, Christian MALLÉGOL Philippe LÉGLIZE, Christine RICHARD, 

Marie-Louise COLAS, Bernard LAMAGNERE, Béatrice LUIS, Antonio GINGALI et Aurélie LALANNE. 

 

Absents excusés : MM. Eric MORLAËS, Michel LARTIGAU, Guy DINCLAUX. 

 

Absents : MM. Jérôme WILLIG, Cédric FARÉ, Sébastien LÉGER. 

 

Secrétaire de séance : Mme COLAS Marie-Louise. 

 

DÉBUT DE SÉANCE : 19 h 00.  
  

Ordre du jour :  
 
- Désignation du secrétaire de séance ; 
- Approbation du compte-rendu de la séance du 15 mai 2019 ; 
- Conventions de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage avec le Conseil Départemental des Landes / 
aménagement de chicanes sur la RD 368 ; 
- Tarifs cantine et accueil périscolaire année 2019-2020 ; 
- Enfouissement réseaux SYDEC Las Cagnottes ; 
- Réseaux SYDEC Lotissement de Jeantine ; 
- Proposition de ventes de véhicules communaux ; 
- Proposition de location de fourgon ; 
- Achat de matériel espaces verts ; 
- Projet d’adhésion et de distraction de parcelles du domaine forestier géré avec l’Office National des 
Forêts (ONF) ; 
- 5ème modification des statuts de la Communauté de Communes Terres de Chalosse ; 
- Contrats fournisseurs lignes téléphoniques ; 
- Actualisation du devis du matériel pédagogique subventionné dans le cadre des « Écoles Numériques 
et Ruralité » (ENR) ; 
- Proposition de groupement de commandes du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
des Landes « Gestion technique des ERP » ; 
- Proposition de convention de mise à disposition à titre gratuit d’un travailleur social du Centre de 
Gestion de la FPT des Landes ; 
- Aide pour le passage du permis de conduire ; 
- Point sur le départ à la retraite de la cantinière et le recrutement de son successeur ; 
- Planning de reprise des travaux de réfection de la toiture de l’ensemble Foyer Rural et Salle 
Polyvalente ; 
 - Questions diverses. 

 
 

 

oOo 
 

 
 Désignation du secrétaire de séance : 
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Madame Marie-Laure COLAS se porte candidate et est élue secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 

 Approbation du compte-rendu de la séance du 15 mai 2019 : 
 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 15 mai 2019 à l’unanimité des présents. 
 

 Conventions de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage avec le Conseil Départemental des 
Landes - aménagement de chicanes sur la RD 368: 

 
Tout d’abord, Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’un Marché Public a été lancé pour 

l’aménagement d’une écluse double sur la route départementale n° RD 368. Il s’agit d’un marché à lot 

unique. 

La consultation des entreprises s’est terminée le 31 mai 2019 et l’ouverture des plis a été faite avec le 

Conseil Départemental des Landes - Unité Territoriale Départementale (UTD) de Tartas qui, en tant que 

gestionnaire de cette route départementale, nous a apporté son expertise technique et ses conseils sur 
les offres reçues. 

 

Monsieur le Maire présente ensuite les deux offres reçues. 

La première offre est celle de l’entreprise L. BAPTISTAN SAS, la seconde est celle de l’entreprise BAUTIAA 

TP – agence de LAFITTE TP. Les deux offres, arrivées dans les temps, sont recevables, régulières, 
acceptables et appropriées. Aucune offre n’a été éliminée. 

L’offre de l’entreprise L. BAPTISTAN SAS présente un devis de 15 768,50 € HT, soit  

18 922,20 € TTC ; l’offre de l’entreprise BAUTIAA TP – agence de LAFITTE TP présente un devis de 
19 219,00 € HT, soit 23 062,80 € TTC 

 

L’unique critère est le prix, qui représente donc 100 % de la note attribuée (la règle de calcul étant : prix 

mini X 100 / prix offre = note), les notes attribuées aux deux offres sont les suivantes : 

- Entreprise L. BAPTISTAN SAS : 100 ; 

- Entreprise BAUTIAA TP – agence de LAFITTE TP : 82,05. 

 

Le classement des offres est donc le suivant : 

1) Entreprise L. BAPTISTAN SAS 

2) Entreprise BAUTIAA TP – agence de LAFITTE TP  

 

Au vu de ce classement et de l’analyse proposée par l’UTD de Tartas,  

Après délibération, le Conseil DÉCIDE à l’unanimité : 

- d’attribuer le Marché Public à l’entreprise  

L. BAPTISTAN SAS 

1420 rue de la Ferme du Carboué 

BP 141 

40000 MONT-DE-MARSAN 

Tél. : 05.58.75.15.72 

SIRET n° 89645019400023 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce Marché. 

 

VOTE : 9 voix Pour, 0 voix Contre, 0 Abstention. 
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Monsieur le Maire présente ensuite le projet de convention de maîtrise d’œuvre entre la Commune et 

le Conseil Départemental des Landes concernant toujours l’aménagement des chicanes doubles sur la 
Route Départementale n° RD 368. 

Considérant qu’une partie du réseau routier départemental est située en agglomération préchacquoise, 

Considérant que la Commune de PRÉCHACQ-LES-BAINS, afin d’assurer la sécurité des personnes et des 

biens, est amenée à effectuer des travaux sur la voirie départementale, 

Considérant que l’aménagement à réaliser impose la simultanéité d’interventions, 

 

Après délibération, le Conseil DÉCIDE à l’unanimité : 

- de confier aux services du Département la mission de maîtrise d’œuvre concernant les travaux de 

réalisation d’une écluse double sur la Route Départementale n° RD 368 au PR 1+400 au profit de la 
Commune, maître d’ouvrage de l’opération ; 

- d’accepter la rémunération forfaitaire d’un montant de 1 250 € qui sera réglée aux services du 

Département pour leur prestation ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec les services du Conseil Départemental des 
Landes. 

 

VOTE : 9 voix Pour, 0 voix Contre, 0 Abstention. 

 

 

Enfin, Monsieur le Maire présente le projet de convention de maîtrise d’ouvrage entre la Commune et 
le Conseil Départemental des Landes concernant également cet aménagement sur la RD 368. 
Considérant qu’une partie du réseau routier départemental est située en agglomération préchacquoise, 

Considérant que la Commune de PRÉCHACQ-LES-BAINS, afin d’assurer la sécurité des personnes et des 
biens, est amenée à effectuer des travaux sur la voirie départementale, 

Considérant que l’aménagement à réaliser impose la simultanéité d’interventions, 

Considérant le règlement départemental de voirie en vigueur, 

 

Après délibération, le Conseil DÉCIDE à l’unanimité : 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le Conseil Départemental des Landes qui 
autorise la Commune de PRÉCHACQ-LES-BAINS à réaliser une écluse sur la Route Départementale n° RD 

368 au PR 2+400 sur le territoire communal et transfère temporairement sa qualité de maître de 
l’ouvrage à la Commune de PRÉCHACQ-LES-BAINS pour la réalisation des travaux et qui sera seule 

compétente pour mener l’ensemble des procédures nécessaires à la réalisation de l’opération. 

 

VOTE : 9 voix Pour, 0 voix Contre, 0 Abstention. 

 
 

 Tarifs cantine et accueil périscolaire année 2019-2020 : 
 
Après un rappel des tarifs appliqués pour l’accueil périscolaire pour l’année scolaire 2018-2019 par 

Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DÉCIDE de fixer ainsi les tarifs de l’accueil périscolaire pour l’année 2019-2020 : 

 

Tarif forfaitaire à la semaine : 
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Famille imposable  3,00 € pour un enfant 

  2,00 € par enfant supplémentaire  

 

Famille non imposable 2,80 € pour un enfant 

  1,80 € par enfant supplémentaire 

 

Tarif occasionnel 3,00 € par enfant et par jour   

 

Ces modifications de tarifs interviendront à compter du 1er septembre 2019. 

 

VOTE : 9 voix Pour, 0 voix Contre, 0 Abstention. 

 

 

Par ailleurs, certains conseillers souhaiteraient éventuellement travailler à une concertation, voire à une 
harmonisation des tarifs, avec les deux autres communes membres du Regroupement Pédagogique 

Intercommunal (RPI). 

 

 

Enfin, après un rappel des tarifs appliqués pour la cantine pour l’année scolaire 2018-2019 par Monsieur 
le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DÉCIDE de fixer les tarifs de la cantine scolaire pour l’année 2019-2020 et de passer ainsi : 

 

� le prix du repas de la cantine scolaire de 2,50 € à 3,00 € 
  

� le prix des repas des professeurs des écoles et des employés communaux de 4,20 € à 4,50 €. 
 

Ces modifications de tarifs interviendront à compter du 1er septembre 2019. 

 

VOTE : 9 voix Pour, 0 voix Contre, 0 Abstention. 

 
 
Monsieur le Maire souligne par ailleurs qu’il souhaiterait faire évoluer les repas servis à la cantine, en 
proposant plus de produits frais et de saison. 
 
 

 Enfouissement réseaux SYDEC Las Cagnottes : 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune et le SYndicat D’Equipement des Communes des Landes 

(SYDEC) avaient pour projet de faire procéder à l’enfouissement des réseaux électrique, d’éclairage 
public et téléphonique sur la Route de Las Cagnottes (P17 – « Benquet »).  

 

Il présente ensuite le détail des travaux envisagés ainsi que leur plan de financement : 

 

 - Environnement :  Montant estimatif TTC total :  53 174 € 

   Dont participation communale :  8 931 € 

 

 - Éclairage public (zone rurale) :  Montant estimatif TTC total : 17 435 € 
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   Dont participation communale : 6 618 € 

 

 - Génie civil FT subventionné : Montant estimatif TTC total : 12 132 € 

   Dont participation communale : 8 492 € 

 

 - Matériel génie civil Orange : Montant estimatif TTC total : 4 345 € 

   Dont participation communale : NÉANT 

 

 - Câblage FT convention : Montant estimatif TTC total : 541 € 

   Dont participation communale : 541 € 

 

RÉCAPITULATIF : 

Montant estimatif TTC pour l’ensemble des travaux prévus :  87 628 € 

Dont participation communale :  24 582 € 

 

Pour régler la part communale, le SYDEC propose à la Commune deux possibilités de financement : 

 - soit régler 24 582 € exclusivement en fonds libres 

 - soit régler 9 034 € en fonds libres et 15 549 € sur emprunt contracté auprès du SYDEC. 

 

 

 

Après délibérations, le Conseil Municipal DÉCIDE : 

 

 - d’approuver le projet de travaux présenté par le SYDEC et son plan de financement ; 

 

 - de choisir le financement suivant : 

  - participation communale en fonds libres :  9 034 € 

  - emprunt contracté auprès du SYDEC :  15 549 € 

 

 - d’autoriser Monsieur le Maire à prendre attache auprès du SYDEC pour mettre en place ce projet et à 
signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

VOTE : 9 voix Pour, 0 voix Contre, 0 Abstention. 

 
 

 Réseaux SYDEC Lotissement de Jeantine : 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’en février dernier, le SYDEC nous avait fait parvenir un devis pour 
l’aménagement de l’éclairage public du Lotissement de Jeantine (part communale de 10 835 €), 

supérieur à ce qui avait été prévu sur le détail estimatif initial (9 236 €). 

Après renseignements pris auprès du SYDEC, il s’avère que les subventions versées pour les projets 
communaux ont baissé depuis, laissant une part plus importante à payer à la Commune. 

 

 

 Proposition de ventes de véhicules communaux : 
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Monsieur le Maire rappelle que, lors de la séance de Conseil Municipal du 27 février 2019, il avait été 

signalé que le camion poly-benne acheté il y a quelques années nécessitait des réparations et n’avait 

pas pu passer le contrôle technique. 

Suite à ce constat, Monsieur le Maire propose de revendre ce véhicule, ainsi que la Citroën C3, très peu 

utilisée, et propose plutôt une location longue durée de camion utilitaire neuf. 

 

 

 Proposition de location de fourgon : 
 
Plusieurs devis de location de véhicule ont été demandés : 

  - PEUGEOT propose de faire une reprise du camion-benne de 1931,80 € TTC et de nous louer un 

Peugeot Boxer à 391,42 € TTC par mois sur 59 mois (le 60ème mois correspondant à la reprise du camion 

polybenne). L’entretien et le contrôle technique sont inclus. 

  - FORD propose de reprendre le camion polybenne pour un montant de 4 800 € TTC et de nous 
louer un Ford Transit à 321,68 € HT par mois sur 60 mois. L’entretien est inclus mais pas le contrôle 

technique. 

 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, après délibération, le Conseil Municipal DÉCIDE  

 - de valider la proposition de FORD pour une location de Ford Transit à 321,68 € HT par mois, sur 60 

mois, entretien inclus, 

 - de valider la proposition de reprise du camion polybenne de 4 800 € TTC par FORD, 

 - de mettre en vente le véhicule Citroën C3 au prix du marché actuel, 

 - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la location, à la reprise du 
camion poybenne et à la vente du véhicule Citroën C3. 

 

VOTE : 8 voix Pour, 1 voix Contre, 0 Abstention. 

 
Les Conseillers souhaiteraient toutefois savoir s’il est possible de résilier le contrat de location avant la 
fin des 60 mois.  
Monsieur le Maire se renseignera plus avant sur les conditions de location avant de valider le devis de 
FORD. 
 
 

 Achat de matériel espaces verts :  
 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’il a été nécessaire de procéder à l’achat de matériel pour le 
service des espaces verts.  
Il présente aux Conseillers deux devis de la société Espaces Verts SOUMO : 
  - le premier pour une débroussailleuse STIHL à 733,33 € HT soit 880,00 € TTC ; 
  - le second pour une tondeuse HONDA à 1 880,00 € HT, soit 1 896,00 € TTC. 
 
Le Conseil approuve ces deux devis à l’unanimité. 
 

VOTE : 9 voix Pour, 0 voix Contre, 0 Abstention. 
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 Projet d’adhésion et de distraction de parcelles du domaine forestier géré avec l’Office National 
des Forêts (ONF) :  

 
Monsieur le Maire rappelle que, suite à la réunion qui avait eu lieu en mai dernier avec l’Office National 
des Forêts, plusieurs projets d’adhésion ou de distraction du Régime Forestier étaient envisagés : 
1°) Projet de distraction :  
Dans le cadre du projet d’aménagement des parcelles de l’étang du Luc en arborétum, les parcelles C 
276/C277/C278/C282 et C302 pour une surface de 2,8740 ha seraient distraite car ne pouvant plus faire 
l’objet de production et d’aménagement forestier. 
Cette distraction n’aurait pas de conséquence sur l’intervention de l’ONF en matière d’assistance à sa 
création dans un cadre conventionnel. 
 
2°) Projet d’adhésion en compensation : 
Parcelles A 72 et A 73 (lieu-dit SESCA) : 0,3783 ha et 0,2820 ha soit un total de 0,6603 ha 
Parcelles C 74 partie et C 71 (station d’épuration, lieu-dit Leplassotte) : 1,17 ha (estimation) et 0,7660 
ha soit un total de 1,9360 ha 
Total général de 2,59 63 ha 
 
3°) Projet d’adhésion à confirmer :  
Parcelle A 116 (lieu-dit Beries) : 1,7229 ha 
Cette parcelle est actuellement en fermage mais non cultivée. Le contrat en cours devrait donc être 
préalablement résilié. 
Deux choix sont possibles pour la commune :  
- Mise en fermage auprès d’un autre agriculteur. 
- Adhésion au Régime Forestier et plantation. 
 
Après discussions, les élus se montrent favorables aux projets proposés par l’Office National des Forêts. 
Monsieur le Maire prendra contact avec notre agent ONF pour lui signifier notre intérêt pour ces projets. 
Afin de les entériner, il conviendra de délibérer plus formellement lors de la prochaine séance du Conseil 
Municipal. 
 

 

 5ème modification des statuts de la Communauté de Communes Terres de Chalosse : 
 
Monsieur le Maire présente le projet de modification des statuts de la Communauté de Communes 
TERRES DE CHALOSSE concernant principalement la prise de nouvelles compétences facultatives. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’Arrêté Préfectoral (PR/DAECL/2016 n° 742) en date du 2 décembre 2016 portant création de la 

communauté de communes TERRES DE CHALOSSE issue de la fusion des communautés de communes 
du canton de Montfort-en-Chalosse et du Pays de Mugron, 

VU l’Arrêté Préfectoral n° 1031/2017 portant extension des compétences optionnelles de la 

communauté de communes à l’ensemble de son périmètre, 

VU l’Arrêté Préfectoral n° 1032/2017 portant extension des compétences facultatives de la communauté 
de communes à l’ensemble de son périmètre, 

CONSIDÉRANT qu’il apparaît aujourd’hui utile de prendre de nouvelles orientations en matière 

d’agriculture (déchets de venaison) et de modifier en conséquence les statuts actuels, 



 
COMPTE-RENDU    

Séance de Conseil Municipal du Séance de Conseil Municipal du Séance de Conseil Municipal du Séance de Conseil Municipal du mercredi 26 juin 2019mercredi 26 juin 2019mercredi 26 juin 2019mercredi 26 juin 2019    à 19 h 00à 19 h 00à 19 h 00à 19 h 00 

 

 

 

8 / 15  

 

CONSIDÉRANT qu’il apparaît aujourd’hui utile d’adhérer à la compétence optionnelle du Syndicat du 

Moyen Adour Landais (SIMAL) et de modifier en conséquence les statuts actuels, 

CONSIDÉRANT que des compétences ne sont plus aujourd’hui exercées et qu’il est nécessaire de mettre 
les statuts à jour en conséquence, 

CONSIDÉRANT la délibération de la Communauté de Communes TERRES DE CHALOSSE en date du 23 

mai 2019 approuvant la modification des statuts, 

 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, après délibération, le Conseil Municipal DÉCIDE à l’unanimité  

 - d’adopter la modification de l’article 5 des statuts, proposée et votée par le Conseil Communautaire 
lors de sa réunion du 23 mai 2019 selon la nouvelle rédaction ci-annexée, 

 - de demander à Monsieur le Préfet des Landes de bien vouloir arrêter les nouveaux statuts de la 

Communauté de Communes TERRES DE CHALOSSE. 

 

VOTE : 9 voix Pour, 0 voix Contre, 0 Abstention. 

 

 

 Contrats fournisseurs lignes téléphoniques : 
 
Monsieur le Maire expose que, pour les contrats téléphoniques de l’école et du fax de la mairie, un 
contrat a été passé avec un nouvel opérateur, Ciel Télécom, et que les contrats Orange correspondants 
ont été résiliés. 
Les contrats passés avec Ciel Télécom n’ayant pas respecté les procédures de commande publique et la 
résiliation Orange n’étant pas justifiée, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de résilier ces 
nouveaux contrats. 
Après délibération, l’Assemblée décide à l’unanimité de résilier les contrats passés avec Ciel Télécom 
pour la ligne téléphonique de l’école et la ligne fax de la mairie et de contracter à nouveau avec Orange. 
 

VOTE : 9 voix Pour, 0 voix Contre, 0 Abstention. 

 

 
 Actualisation du devis du matériel pédagogique subventionné dans le cadre des « Écoles 

Numériques et Ruralité » (ENR) :  
 
Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa séance du 10 octobre 2018, le Conseil Municipal s’était 
prononcé en faveur du projet « Écoles Numériques innovantes et Ruralité » (ENR) pour du matériel 
informatique qui viendrait équiper l’école, sur la base du devis de la société Computerun n° DE00001190 
d’un montant de 8 941,71 € TTC pour trois vidéoprojecteurs et leurs installations, trois tableaux blancs 
numériques mates, un ordinateur portable et du petit matériel informatique divers (souris, sacoche…). 
Ce matériel serait subventionné à 50 %. 
Le dossier de demande de subvention a bien été réceptionné et validé par l’Inspection Académique des 
Landes mais nous sommes toujours en attente du retour de la convention. 
Le devis validé de la Société Computerun n’étant plus valable en raison de l’évolution des prix et des 
matériels, il convient de valider un nouveau devis. 
 
Ainsi, Monsieur le Maire présente à l’Assemblée un devis actualisé, d’un montant de 9 034,70 € TTC, soit 
92,99 € TTC de plus, pour du matériel quasi-identique mais lui aussi réactualisé (Pack Office 2019 et non 
plus Pack Office 2016, par exemple). 
Après délibération, le Conseil décide à l’unanimité de valider ce devis. 
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VOTE : 9 voix Pour, 0 voix Contre, 0 Abstention. 

 

 
 Proposition de groupement de commandes du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale des Landes « Gestion technique des ERP » :  
 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée un courrier que nous avons reçu du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale des Landes (CDG40) qui propose aux collectivités locales landaises un 

groupement de commandes pour la gestion technique des Établissements Recevant du Public (ERP).  

 

Les bâtiments recevant du public sont en effet soumis à des obligations de contrôles et de vérifications 
périodiques réglementaires destinés à assurer le bon fonctionnement des équipements et la sécurité 

des biens et des personnes (vérifications des équipements de lutte contre les incendies, VMC, 
installations électriques, de fuel et de gaz, chauffages, installations sportives, aires de jeux, climatiseurs, 

hottes de cuisine, qualité de l’air, ascenseurs, portes et portails automatiques…) 

 

Par ce groupement de commandes, le CDG40 propose aux collectivités de les aider à recenser leurs 
besoins en fonction de leurs ERP et de leurs contraintes de fonctionnement, de leur permettre de 

bénéficier des meilleurs contrats possibles en matière de vérifications et de contrôles périodiques, mais 

également de les accompagner pour s’assurer que ces contrôles seront bien effectués et que tous les 
ERP soient aux normes actuelles, de les aider à lever les éventuelles non conformités ou réserves de 

sécurité identifiées, et de recenser et archiver les rapports de sécurité et de contrôles des prestataires 

qui pourront alors être utilisés pour les commissions départementales de sécurité ou les marchés 
d’assurance. 

 

Les collectivités ayant jusqu’au 30 septembre 2019 pour adhérer à cette prestation, Monsieur le Maire 

souhaite dans un premier temps recueillir l’avis des Conseillers sur cette démarche. 

L’Assemblée se montrant intéressée par ce groupement de commandes, Monsieur le Maire propose de 

prendre contact avec le CDG40 afin de recenser nos besoins et de prendre les informations nécessaires 

pour adhérer. La proposition d’adhésion sera présentée au Conseil lors de la prochaine séance du 
Conseil Municipal. 

 

 

Par ailleurs, l’un des Conseillers souhaite également savoir où en sont les remplacements des bornes 

incendie. Monsieur le Maire lui répond que cela est toujours à l’étude, cela étant géré en collaboration 
avec le SYDEC et le Service Département d’Incendie et de Secours (SDIS) des Landes. 

 

 

 Proposition de convention de mise à disposition à titre gratuit d’un travailleur social du Centre 
de Gestion de la FPT des Landes : 

 
Monsieur le Maire rappelle que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes 
propose de mettre à disposition des agents des collectivités territoriales landaises un travailleur social 

dont le rôle est d’écouter, d’orienter, d’accompagner et de conseiller les agents territoriaux qui 
rencontreraient des difficultés dans leur vie professionnelle et personnelle (problèmes de santé 

entraînant des arrêts de travail, problèmes financiers, familiaux…).  
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Cette prestation est gratuite pour les collectivités. 

 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, après délibération, le Conseil Municipal DÉCIDE à l’unanimité  

 - d’adhérer à la prestation proposée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriales des 

Landes, 

 - d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition à titre gratuit d’un travailleur 

social du CDG40 qui prendra effet à la date de signature pour une durée de trois ans. 

 

VOTE : 9 voix Pour, 0 voix Contre, 0 Abstention. 

 

 

 Aide pour le passage du permis de conduire : 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil un courrier que nous avons reçu du Conseil Départemental des 
Landes qui, dans le cadre du déploiement du Pack XL Jeunes, a mis en place un dispositif d’aide pour le 
passage du permis de conduire soumise à une contribution citoyenne qui serait assurée par le 
demandeur. Cette aide variant en fonction de l’aide éventuelle accordée par les communes où résident 
les demandeurs, le Conseil Départemental souhaite connaître les aides versées par la Commune pour le 
passage du permis de conduire. 
 
À cette occasion, Monsieur le Maire propose de mettre en place une aide communale pour le passage 
du permis de conduire qui serait soumise à une contribution citoyenne de la part du demandeur. 
 
Après délibération, le Conseil se prononce contre la mise en place d’une telle aide pour le moment mais 
souhaite poursuivre la réflexion sur une aide éventuelle contre contribution citoyenne du demandeur 
et les modalités qui seraient appliquées. 
 

VOTE : 0 voix Pour, 8 voix Contre, 1 Abstention. 

 

 
 Point sur le départ à la retraite de la cantinière et le recrutement de son successeur :  

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’en raison du départ à la retraite de la cantinière, il 

convient de prévoir la création d’un emploi permanent à temps non complet. 

 

 LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

VU le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux emplois permanents à temps non complet, 

Section I, 

 

 Après en avoir délibéré, DÉCIDE : 

- de créer un poste permanent à temps non complet d’Adjoint technique territorial 

- le responsable de ce poste de travail sera astreint à une durée hebdomadaire de travail de 30 heures, 

- il sera chargé des fonctions de cantinier (préparation et service des repas dans le respect des normes 

d’hygiène et de sécurité en vigueur, gestion des stocks et achats des denrées et fournitures nécessaires, 
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entretien des salles et cuisines et du matériel…) et d’agent technique polyvalent (entretien des locaux 

communaux etc…) 

- la rémunération et la durée de carrière de cet agent seront celles fixées par la réglementation en 
vigueur pour le cadre d’emplois concerné, 

 

- 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 septembre 2019. 

 

VOTE : 9 voix Pour, 0 voix Contre, 0 Abstention. 

 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’un apéritif dinatoire en l’honneur du départ à la 
retraite de la cantinière aura lieu le samedi 7 septembre prochain. L’ensemble du Conseil Municipal et 
du personnel communal ainsi que leurs conjoints et enfants seront conviés. 
 
 

 Planning de reprise des travaux de réfection de la toiture de l’ensemble Foyer Rural et Salle 
Polyvalente :  

 
Monsieur le Maire présente au Conseil un courriel qu’il a reçu de notre architecte concernant la reprise 
des travaux de réfection de la toiture de l’ensemble Foyer Rural – Salle Polyvalente. 
Les travaux reprendraient le lundi 1er juillet au matin, avec le rangement des salles après les Fêtes 
communales et l’installation du chantier et des travaux de désamiantage l’après-midi, après que toutes 
les personnes non habilitées aient quitté les lieux. Les travaux de désamiantage auront lieu jusqu’au 
jeudi 4 juillet inclus. 
La semaine suivante, à compter du lundi 8 juillet, auront lieu les travaux de renforts de charpente. Ces 
travaux finiraient le 18 juillet. 
Les travaux de couverture seront effectués en parallèle, dès que l’avancement des travaux sera suffisant, 
soit aux alentours du 15 juillet pour environ onze jours. 
La totalité des travaux devrait prendre environ un mois. 
 
 

 Questions diverses 
 
1) Contrat Natura 2000 – Approbation du contrat et de son plan de financement et autorisation de 

signature par le Maire 

Monsieur le Maire rappelle que, lors de la séance du 15 mai dernier, le projet de Contrat Natura 2000 

« Conservation d'un boisement à forte naturalité et d'une population de Cistude d'Europe » sur la 
parcelle forestière 19 avait été validé et son plan de financement adopté par le Conseil Municipal. 

Toutefois, le Service Nature et Forêt de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 

des Landes nous demande de modifier le plan de financement. 

Monsieur le Maire rappelle le projet et présente le nouveau plan de financement et demande au Conseil 
de se prononcer sur ce contrat. 
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Ainsi, conscient des enjeux de conservation des habitats et des espèces du site Natura 2000 des Barthes 

de l’Adour, le Conseil Municipal 

VALIDE le contrat Natura 2000 « Conservation d'un boisement à forte naturalité et d'une population de 

Cistude d'Europe » sur la parcelle forestière 19 avec pour objectifs : 

• Objectif 1 : Conserver la forêt à forte naturalité pendant 30 ans (aucune intervention sylvicole 

dans les ilots identifiés) 

• Objectif 2 : Conserver la population de Cistude d'Europe (restauration et entretien des berges 

de l'estey / création de postes d’insolation) 

 

Description travaux CODE 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Ilot de sénescence F12i 16 480 €         16 480 € 

Chantier lourd de 

restauration de la 

végétation rivulaire 

N01Pi 770 €         770 € HT 

Entretien de la végétation 
de la berge 

N05R   1 376 € 1 376 € 1 376 € 1 376 € 5 504 € HT 

Création de poste 
d’insolation pour la 

Cistude 

N23Pi  1 500€       1 500 € HT 

 
TOTAL 17 250 € HT 2 876 € HT 1 376 € HT 1 376 € HT 1 376 € HT 24 254 € HT 

 

 

VALIDE le plan de financement des actions suivant : un autofinancement de 20% est obligatoire pour les 

travaux d’investissement réalisés par une entreprise (F12i N01Pi N23Pi), il s’agira d’assumer un 

autofinancement de 3 750€. Le financement Natura 2000 sera de 20 504€ (Etat 7 649,38€ et Europe 
12 854,62) ; 

 

  F12i N01Pi N05R N23Pi TOTAL HT 

Autofinancement public 3 296,00 € 154,00 €  300,00 € 3 750 € 

Financement Natura 2000 13 184,00 € 616,00 € 4 403,20 € 1 200,00 € 20 504 € 

 

 

SOLLICITE l’attribution d’aides financières au titre du contrat Natura 2000 ; 

 

DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire et l'autorise à présenter et signer la demande d’aide au titre du 

Contrat Natura 2000 dans le cadre du Programme de Développement Régional Aquitain au titre du 

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER), ainsi qu’à signer toutes autres pièces 
afférentes à ce dossier ; 

 

S’ENGAGE à mettre en compatibilité son plan d’aménagement forestier d’ici trois ans avec le contrat 

Natura 2000 ; 
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VOTE : 9 voix Pour, 0 voix Contre, 0 Abstention. 

 

 

2) Monsieur le Maire présente un courrier que nous avons reçu de l’Association Landaise des Anciens 

Combattants et Amis de la Résistance (ANACR) qui a pour projet la création d’un Mémorial de la 
Résistance Landaise qui serait inauguré le 18 juin 2020, à l’occasion du 80ème anniversaire de l’Appel 

lancé le 18 Juin 1940 par le Général de Gaulle. Ce Mémorial serait érigé en l’honneur des Landais fusillés, 
tués lors des combats de 1944, ou morts dans les camps de concentration. 

L’Association propose aux élus landais de parrainer ce monument symbolique.  

Sensibles à cette initiative, les Conseillers décident d’apporter le parrainage de la Commune de 

Préchacq-les-Bains à ce Mémorial. 

 

VOTE : 8 voix Pour, 0 voix Contre, 1 Abstention. 

 

 

3) Monsieur le Maire rappelle que la Commune et l’Association L’Avoir souhaitaient passer une 

convention afin que des bénévoles effectuent les travaux nécessaires au Castets et à la grange dite « de 
Lahauresse ». Malheureusement, le service Juridique de l’Agence Départementale d’Aide aux 

Collectivités Locales (ADACL) nous signale que la conclusion d’une telle convention n’est pas possible 

car contraire au Code de la Commande Publique. De plus, un édifice culturel relève des Équipements 
Recevant du Public (ERP) et est donc soumis à des règlementations spécifiques. Par ailleurs, les travaux 

étant assurés par des bénévoles, la Commune serait considérée comme employeur à titre gracieux et sa 

responsabilité serait engagée en cas d’accident. Enfin, le défaut d’assurance en cas de malfaçon pourrait 
s’avérer coûteux pour la Commune. 

Après réflexion, les Conseillers décident à l’unanimité de consulter le service Juridique de l’assureur de 

la Commune afin de recueillir également leur avis.  

 

 

4) Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’Inspection Académique des Landes vient de confirmer 

l’ouverture d’une classe supplémentaire sur le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) de 

Gamarde-Goos-Préchacq. Les maires des trois communes se sont réunis afin de réfléchir à une solution 
de réorganisation des écoles qui permettrait l’accueil de cette classe. Plusieurs possibilités ont été 

évoquées, comme l’installation de modules de préfabriqués à Préchacq ou à Gamarde, ce qui 

engendrerait des frais et travaux pour les raccordements aux divers réseaux, la réorganisation des salles 
de l’école de Gamarde en divisant en deux la salle de motricité afin de créer deux classes mais dont la 

surface ne serait peut-être pas suffisante, l’utilisation d’une salle supplémentaire à Goos, ou encore 
l’utilisation de la salle servant actuellement à la garderie à Préchacq qui pourrait servir de salle de classe, 

la garderie étant transférée dans une autre salle. 

Monsieur le Maire a d’ores et déjà fait faire des devis pour des modules de bungalows pour une surface 

totale de 60 m² pour une location sur trois ans, afin que les élus des trois communes aient des 
informations plus précises avant de prendre une décision.  

Les différentes possibilités évoquées seront réexaminées à nouveau par les trois maires dans les tous 

prochains jours. Une décision sera certainement arrêtée avant la fin de l’année scolaire afin de 
permettre aux enseignants d’organiser la répartition des classes pour la rentrée prochaine. 
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5) Monsieur le Maire propose au Conseil de réfléchir à l’organisation de la cérémonie du 14 Juillet. Les 

Conseillers suggèrent de reconduire le traditionnel pique-nique républicain autour du barricot. Du pastis 

et de la crème seront servis aux administrés. 

 

 

6) Afin de distribuer très prochainement aux Préchacquois les prospectus d’information concernant les 

inscriptions pour la distribution du bois de chauffage, Monsieur le Maire propose de voter les tarifs de 
vente. 

Il signale d’abord que le mélange d’essences de bois ne sera plus proposé cette année. 

Après un rappel des tarifs actuels (délibération du Conseil Municipal du 11 juillet 2018), et après 

délibération, le Conseil Municipal DÉCIDE d’appliquer les tarifs suivants : 

 

Pour les particuliers : 

- 15 € TTC le stère pour du bois de chêne en 2 mètres à faire 

- 28 € TTC le stère pour du bois de chêne en 2 mètres bord de route 

- 33 € TTC le stère pour du bois de chêne en 2 mètres livré 

- 38 € 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 : 

-  25 € TTC le stère. 

 

VOTE : 9 voix Pour, 0 voix Contre, 0 Abstention. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire propose à chacun des Conseillers de s’exprimer. 
 
Madame LALANNE informe le Conseil qu’il y a des problèmes d’incivilité au quartier de La Clairsienne. 
Par ailleurs, elle signale également que l’arrêt de bus situé à la limite entre Gousse et Préchacq sur la 
route de Louer est très dangereux. Monsieur le Maire lui répond que cette route est une route 
départementale et que les transports scolaires sont de la compétence du Département. Madame 
LALANNE souhaite que la municipalité informe le Conseil Départemental de ce souci afin qu’ils prennent 
les mesures nécessaires pour sécuriser la descente de car des enfants. 
 
Monsieur LÉGLIZE aborde le courrier électronique que nous avons reçu d’un administré concernant les 
travaux d’entretien de voirie qui ont été effectués sur la commune. Monsieur LEGLIZE souhaite rappeler 
que, cette année, les travaux n’ont pas été effectués par l’entreprise qui intervenait jusqu’alors mais par 
un jeune entrepreneur qui débute dans cette profession. Il souligne également que les travaux ont coûté 
beaucoup moins cher, avec un matériel moins performant, pour un travail nettement convenable pour 
le prix. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et tous les élus présents ayant pu s’exprimer, Monsieur le Maire lève la 
séance. 
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FIN DE SÉANCE : 22h30 

 


