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Étaient présents : MM. CAZENEUVE Daniel, LÉGLIZE Philippe, LAMAGNÈRE Bernard, DINCLAUX Guy, 

LARTIGAU Michel, LUIS Béatrice, RICHARD Christine, MORLAËS Éric, LÉGER Sébastien. 

 

Absents excusés : MM LALANNE Aurélie (pouvoir à M. LEGLIZE Philippe), COLAS Marie-Louise (pouvoir 
à M. CAZENEUVE Daniel), MALLEGOL Christian (pouvoir à M. LAMAGNERE Bernard), GINGALI Antonio 

 

Absents : MM., WILLIG Jérôme, FARÉ Cédric. 

 

Secrétaire de séance : Mme COLAS Marie-Louise. 

 

DÉBUT DE SÉANCE : 19 h 00.  
  

Ordre du jour :  
 
- Programme d’actions ONF 2019 avec intervention de M. HARRIBEY 

- Création Commission Sociale 

- Devis sécurisation école 

- Chicanes RD 368 

- Bail CUMA 

- SYDEC : convention bornes à incendie  

- ALPI 

- Débat sur les orientations générales des PADD des PLUi de Mugron et de Montfort de la Communautés 
de Communes TERRES DE CHALOSSE 
- Questions diverses. 
 

 

 

oOo 
 

 Désignation du secrétaire de séance : 
 
Madame Béatrice LUIS se porte candidate et est élue secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 

 Approbation du compte-rendu de la séance du 30 janvier 2019 : 
 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 30 janvier 2019 à l’unanimité des 
présents. 
 
 

 Programme d’actions ONF 2019 : 
 
Monsieur le Maire annonce l’intervention de Monsieur HARRIBEY, agent patrimonial à l’Office National 
des Forêts (ONF). 
 
Monsieur HARRIBEY présente le programme d’actions ONF pour l’année 2019.  
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Tout d’abord, il énumère divers travaux sylvicoles sur plusieurs parcelles forestières, notamment le 
disquage de peupliers et le broyage avant exploitation des coupes qui seraient prévues 2020. 
 
De plus, Monsieur HARRIBEY précise que des élagages à 3, 5 et 7 m seront à réaliser sur les peupliers 
afin de favoriser la croissance et avoir du bois de bonne qualité. 
L’aménagement forestier arrivera à son terme en 2020 : Monsieur HARRIBEY ajoute qu’une nouvelle 
feuille de route sera alors rédigée pour les vingt prochaines années. Afin de permettre des prises de 
données dans certaines parcelles, des passages seront ouverts avec un broyeur forestier. 
 
Enfin, la dernière opération du programme concerne les travaux concernant le contrat Natura 2000 pour 
lequel le Conseil municipal a autorisé la poursuite du projet en décembre 2018 pour la parcelle n°19. 
Monsieur HARRIBEY informe les élus qu’il a rencontré le propriétaire de la palombière située sur cette 
parcelle ; ce dernier s’est dit intéressé par ce programme. L’ONF propose des travaux d’entretien du 
périmètre avec broyage de la végétation et passage de l’épareuse en bordure de canal pour favoriser le 
maintien de la cistude. Un nivellement du terrain à la pelle mécanique serait également réalisé afin de 
modifier le chemin desservant la parcelle privée enclavée. 
 
Pour conclure, Monsieur HARRIBEY vient à parler de la parcelle n°33 située derrière la mairie et met en 
avant  la création possible d’un arboretum après l’abattage des peupliers suite à la proposition de M. le 
Maire. Des travaux de broyage et de curage des fossés seraient à envisager pour préparer la parcelle et 
pour envisager une étude de diverses plantations. Monsieur HARRIBEY rappelle qu’un arboretum 
désigne une collection d’arbres conservés au titre de la biodiversité avec un nombre d’essences 
différentes en bouquets plantées par zones, avec un système de panneaux explicatifs sur un sentier de 
balades pour les visiteurs.  
 
Monsieur le Maire remercie Monsieur HARRIBEY pour ses explications et ce dernier quitte la salle. 
 
Après le départ de Monsieur HARRIBEY, Monsieur le Maire demande aux élus leur avis sur les 

propositions du programme de l’ONF 2019. 

Il précise que les actions à réaliser pour les travaux sylvicoles s’élèvent à 18 355,70 euros HT soit 

20 191,27 euros TTC et que les prestations des travaux Natura 2000 s’élèvent à 2333,20 euros HT soit 
2566,52 euros TTC. 

Le devis d’assistance technique ONF fait état d’un montant de 2 068,89 euros HT soit 2 482,66 euros 

TTC.    

 
Après délibérations, le Conseil Municipal accepte le programme d’actions 2019 préconisé par l’ONF et 
valide les devis proposés. 

  

 VOTE : 12 voix POUR (dont trois pouvoirs), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

 

 Création commission sociale extra-municipale : 
 
Monsieur Le Maire rappelle que le Centre Communal d’Action Sociale a été dissous au 31 décembre 
2018 et que les crédits du budget annexe « CCAS » seront inscrits au budget de la commune. 
Il propose de conserver les mêmes élus et les mêmes bénévoles qui continueront d’effectuer leurs 
actions au sein d’une commission sociale extra-municipale. 
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Après échanges, la proposition de Monsieur le Maire est acceptée par l’ensemble du Conseil Municipal. 
 
 VOTE : 12 voix POUR (dont 3 pouvoirs), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

 

 Devis sécurisation école : 
 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 30 janvier dernier, le Conseil Municipal 

avait approuvé à l’unanimité le diagnostic et le programme des travaux de sécurisation de l’école dans 

le cadre de l’instruction du 12 avril 2017 relative au renforcement des mesures de sécurité dans les 
établissements scolaires.  

Le programme de travaux ainsi adopté était le suivant : 

 - Pose de films occultants sur les surfaces vitrées donnant sur l’extérieur ; 

 - Installation d’alarmes différentes en fonction des risques (notamment ajout d’alarmes anti-intrusion 

et risques majeurs en complément des alarmes incendie existantes) ; 

 - Installation d’interphones / visiophones afin de mieux contrôler les entrées dans les bâtiments ; 

 - Installations de gâches électriques aux portes d’entrée et de sortie des bâtiments. 

Les travaux sur les abords et les clôtures extérieures étant recommandés mais pas obligatoires, le 

Conseil avait décidé à l’unanimité de ne pas les programmer. 

 

Suite à l’approbation de ce programme de travaux, Monsieur le Maire présente à l’Assemblée les devis 
qui ont été reçus. Il convient en effet de sélectionner les devis et d’élaborer le plan de financement de 

ces travaux qui sera inscrit à l’exercice 2019 du Budget Communal. 

 

Après délibérations, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

� de valider les devis suivants, pour un montant total de 8 146,04 € hors taxes : 
 - Devis n° 119025140 de la Quincaillerie PORTALET d’un montant de 2 781,01 € hors taxes 

pour le matériel d’interphonie / visiophonie et divers matériels électriques accessoires (gâche 
électrique, connecteurs, fixations…) ; 

- Devis n° 2019.057 de la société AQUITELEC d’un montant de 946,13 € hors taxes pour la 
pose du matériel d’interphonie / visiophonie ; 

- Devis n° 2019.040 de la société AQUITELEC d’un montant de 870,00 € hors taxes pour des 
alarmes ; 

- Devis n° 2019.035 de la société AQUITELEC d’un montant de 409,50 € hors taxes pour la 
pose des alarmes ; 

- Devis n° 00040546 de la société VISIO+ d’un montant de 3 139,40 € hors taxes pour la 
fourniture et la pose de films occultants. 

 
� de valider le plan de financement suivant : 

 - Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) : 3 258,42 €, soit 40 % du 
montant total des travaux (hors taxes) ; 

 -  Dispositif exceptionnel d’aide pour la sécurisation des écoles du Conseil 
Départemental des Landes : 1 466,29 €, soit 18 % du montant total des travaux (hors taxes) 

 -  Fonds propres 3 421,34 €. 
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� de solliciter l’octroi d’une subvention au titre du Dispositif exceptionnel d’aide à la sécurisation 
des groupes scolaire du premier degré du Conseil Départemental des Landes au taux le plus élevé 
possible ; 

 
� de solliciter l’octroi d’une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux au taux le plus élevé possible ; 
 
� d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes aux dossiers. 

 
VOTE : 11 VOIX POUR (dont 3 Pouvoirs), 1 CONTRE, 0 ABSTENTION. 
 
 

 Chicanes RD 368 : 
 

Monsieur le Maire rappelle que des travaux de détection des réseaux souterrains doivent être réalisés 
avant la réalisation et l’implantation d’une écluse double route de l’Église devant l’école.  
Pour cela, Monsieur le Maire avait contacté deux entreprises spécialisées : une seule entreprise (BMSO) 
avait répondu et présenté un devis de 832,90 € HT soit 999,48 € TTC.  
Monsieur le Maire a souhaité obtenir un deuxième devis de la société BMSO qui avait omis de 

mentionner dans le devis initial des prestations qui s’avèrent nécessaires et préconisées par l’Union 

Territoriale de Tartas dans la détection des réseaux. 

 

À ce jour, Monsieur le Maire expose aux élus le devis révisé par la BMSO qui s’élève à 1 592,90 euros HT 

soit 1 911,48 euros TTC. 

Pour les mêmes prestations, il expose ensuite le devis de l’entreprise Aquitaine Détection d’un montant 

de 2 170 euros HT soit 2 604 euros TTC.   

 

Après délibérations, le conseil municipal accepte à l’unanimité le devis de la société BMSO et autorise 

Monsieur le Maire à le signer.  

 

VOTE : 12 VOIX POUR (dont 3 pouvoirs), 0 CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
 

 Bail CUMA : 
 
Monsieur MORLAËS, Président de la CUMA de Préchacq, quitte la salle le temps des délibérations et du 

vote. 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’un bail emphytéotique a été conclu entre la Coopérative d’Utilisation de 
Matériel Agricole (CUMA) de Préchacq et la Commune de Préchacq-les-Bains le 31 mai 2007 pour la 

parcelle cadastrée section B n° 393 sur laquelle a été construit un hangar à usage de la CUMA. Ce bail a 
été conclu pour une période de trente ans, moyennant une redevance annuelle de trente euros révisable 

chaque année. 

Il rappelle également que, lors de sa séance du 29 mars 2017, le Conseil avait donné une suite favorable 

à la demande de la CUMA de Préchacq de faire passer la durée du bail de trente à quatre-vingt-dix-ans. 
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La parcelle cadastrée section B n° 393 (d’une contenance de 1 698 m²) ayant fait l’objet d’un nouveau 

découpage depuis la signature du bail initial, l’ancienne parcelle B 393 se compose désormais des 

parcelles cadastrées section B n° 533, 534 et 535. Sur ces trois parcelles, seule la parcelle B 533 (d’une 
contenance de 1 263 m²) est utilisée actuellement par la CUMA de Préchacq.  

Par ailleurs, la CUMA de Préchacq utilise également la parcelle communale voisine cadastrée section B 

n° 536, d’une surface de 319 m². 

 

Après délibération, le Conseil décide à l’unanimité  

 

- de modifier les parcelles concernées par le bail emphytéotique ; les parcelles ainsi données à bail 

emphytéotique à la CUMA de Préchacq par la Commune de Préchacq-les-Bains sont les parcelles 
cadastrées section B n° 533 et 536, 

 

- de faire passer la durée du bail à quatre-vingt-dix ans, 

 

- de maintenir inchangés les autres termes du bail emphytéotique initial, et notamment le montant de 

la redevance annuelle de trente euros (30 €) révisable chaque année, 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et procédures et à signer tous les 

documents afférents à ce dossier au nom de la Commune. 

 

VOTE : 11 VOIX POUR (dont 3 pouvoirs), 0  CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
 

 SYDEC : convention bornes à incendie :  
 
La loi de 2011 et le décret de 2015 relatifs à la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI), ont défini les 

nouvelles dispositions applicables en cette matière. Ainsi, Monsieur le Maire a un pouvoir de police 
spéciale et le service public de DECI incombe aux Communes ou aux EPCI si la compétence a été 

transférée. 

 

La Commune ou l’EPCI compétent doit assurer les contrôles techniques des Points d’Eau Incendie (PEI) 
situés sur le territoire communal. Ces PEI comprennent les équipements raccordés sur le réseau d’eau 

potable (poteaux et bouches d’incendie) et les points d’eau naturels ou artificiels. 

 

Dans le département des Landes, l’arrêté préfectoral n° 2017-266 portant Règlement Départemental de 
Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI), approuvé le 16 mars 2017, précise les conditions de 

réalisation de ces contrôles. 

 

Ainsi, le contrôle technique des PEI doit être réalisé par les Communes tous les 3 ans et comprend les 
vérifications principales suivantes : 

  La signalisation, 

- La numérotation base SDIS, 

- La mesure du débit à 1 bar, 

- La mesure de la pression à 60 m3/h, 

- Le volume et l’aménagement des réserves d’eau, 

- Le fonctionnement des dispositifs d’aspiration. 
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Entre chaque contrôle technique, les agents du SDIS procèdent annuellement à la reconnaissance 

opérationnelle qui comprend : 

- L’accessibilité des PEI, 

- La signalisation, 

- Les anomalies visuelles, 

- L’implantation, 

- La numérotation SDIS, 

- L’état des abords, 

- La présence d’eau. 

 

La réalisation des contrôles techniques, en particulier la mesure des débits sur les poteaux incendie, 
perturbe régulièrement la distribution de l’eau engendrant des réclamations de la part des abonnés 

(coloration de l’eau). 

 

Par ailleurs, le contrôle des poteaux incendies nécessite des équipements de mesure particuliers dont 
les Communes ne disposent pas. 

 

C’est pourquoi, dans un souci de préservation de la qualité du service d’alimentation en eau, il est 

proposé de conclure avec le SYDEC (qui exerce la compétence distribution d’eau potable sur la commune 
ainsi que l’exploitation du réseau), une convention de mise à disposition de services pour le contrôle et 

l’entretien des Points d’Eau Incendie publics sur le territoire communal. 

La convention type jointe en annexe précise les conditions techniques de réalisation des contrôles de 
tous les PEI raccordés ou non sur le réseau d’eau potable. 

 

Sur le plan financier, il est proposé une facturation annuelle au tarif de 10 € HT/PEI permettant ainsi de 

lisser, la charge financière (le coût d’un contrôle est de 30 € HT/PEI). Ce tarif sera voté annuellement par 

la Commission Départementale EAU du SYDEC. 

 

Le SYDEC pourra également être sollicité pour réaliser les réparations, renouvellement ou mise en œuvre 

de poteaux ou bouches incendie. 

 

Ainsi, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 

 

1°) d’approuver la convention type de mise à disposition de services du SYDEC pour le contrôle et 

l’entretien des Points d’Eau Incendie publics, telle que présentée ci-après en annexe du présent rapport ; 

 

2) de l’autoriser à signer cette convention et les documents résultants avec le SYDEC dont la compétence 
distribution d’eau potable sur le territoire est exercée par celui-ci ainsi que l’exploitation du réseau d’eau 

potable. 

 

VOTE : 12 VOIX POUR (dont 3 Pouvoirs), 0 CONTRE, 0 ABSTENTION. 
 
 

 ALPI :  
Dans le cadre du suivi des adhésions aux logiciels métiers proposées par l’Agence Landaise Pour 
l’Informatique (ALPI) aux collectivités des Landes, Monsieur le Maire a rencontré une personne 
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chargée  des relations-adhérents afin de faire un point annuel sur les services informatiques utilisés par 
les secrétaires de mairie. De nouvelles prestations sont proposées, comme l’externalisation de la paie 
dans le cadre des réformes actuelles (qui permettrait de supprimer l’adhésion au logiciel de paie), une 
messagerie électronique conforme aux normes imposées aux collectivités ou encore un logiciel de 
traitement de l’état civil.  
Le Conseil approuve à l’unanimité ces propositions et autorise Monsieur le Maire à étudier les 
conventions proposées et, le cas échéant, à les signer avec l’ALPI. 
 
 

 PLUi du secteur de Mugron 

Débat du PADD 

 

Conformément à l’article L151-5 du Code de l’Urbanisme, le PADD (Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables) définit : 

 

« 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection 

des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 

 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 

développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 

retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 

 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, 

patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. » 

 

Conformément aux dispositions de l’article L153-12 du Code de l’urbanisme, « Un débat a lieu au sein de 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou 
du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables 

mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. 

Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le 
débat prévu au premier alinéa du présent article au sein des conseils municipaux des communes membres 
est réputé tenu s'il n'a pas eu lieu au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local 
d'urbanisme. » 

Monsieur le Maire rappelle les délibérations antérieures : 

 

- la délibération du 2 octobre 2015, de l’ancienne Communauté des communes du Pays de 
Mugron, arrêtant les modalités de collaboration entre la Communauté des communes et les 
communes membres, 

- la délibération du 2 octobre 2015, de l’ancienne Communauté des communes du Pays de 
Mugron, prescrivant l’élaboration du PLUi et définissant les modalités de concertation, 

- la délibération du 19 février 2016, de l’ancienne Communauté des communes du Pays de 
Mugron, visant l’adaptation du PLUi en étude au nouveau Code de l’urbanisme (décret du 28 
décembre 2015), 

- la délibération du 19 février 2016, de l’ancienne Communauté des communes du Pays de 
Mugron, visant au positionnement en faveur d’un PLUi valant PLH, 
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- la délibération du 8 juillet 2016, de l’ancienne Communauté des communes du Pays de Mugron, 
complétant la délibération dy 2 octobre 2015 relative à la définition des modalités de 
collaboration, 

- la délibération du 16 décembre 2016, de l’ancienne Communauté des communes du Pays de 
Mugron, autorisant la poursuite du PLUi-H par la Communauté des Communes de Terres de 
Chalosse, 

- la délibération du 9 mars 2017, de la Communauté des Communes de Terres de Chalosse, 
validant la poursuite du PLUi-H à l’étude au niveau de l’ex Communauté des Communes du Pays 
de Mugron, 

- la délibération du 11 octobre 2018, de la Communauté des Communes de Terres de Chalosse, 
annulant le volet « PLH » du PLUi du secteur de Mugron. 

 

  

Un premier débat du PADD a eu lieu en communes et en Conseil communautaire en décembre 2016.  
 

Ce nouveau débat du PADD est nécessaire afin de prendre en compte certains enjeux qui n’avaient pas 

été exprimés lors du premier débat. Cela conduit à compléter le PADD, sans en modifier les principales 
orientations. 

 

Ces modifications sont les suivantes. 

 

 

Axe 2. Un développement urbain structuré afin de garantir un dynamisme du territoire sur le long terme 

 

Le tableau des objectifs chiffrés au chapitre 2.1 est actualisé au regard de l’avancement du projet et de 
sa traduction réglementaire : 

- Potentiel en densification et mobilisation de la vacance : 40% à 50%  
- Potentiel en extension urbaine : 50% à 60% 

 

L’objectif très ambitieux de 50 à 60% de logements créés en densification est apparu difficilement 
réalisable au regard des projets de zonage. Il est donc souhaité une inversion de la répartition établie 

lors du premier débat de PADD. 

 

L’orientation affichant la volonté de « favoriser la pratique de covoiturage sur le territoire » est 
supprimée car il n’existe pas de traduction réglementaire sur le zonage, le règlement ou les OAP. 

Cependant, les projets ne sont pas proscrits. 

 

 

Axe 3. Un développement économique prenant appui sur les potentialités du territoire 

 

Le chapitre « 3.2. la pérennisation des activités existantes et une gestion raisonnée du développement 

économique » et le schéma de synthèse des orientations sont actualisés afin ne plus faire référence à la 

gravière de Toulouzette dont l’activité a cessé sur cette partie du territoire. 

Il n’y a donc plus nécessité de définir des « mesures adaptées pour assurer la pérennité » de cette 

activité sur Toulouzette. 

 

Le PADD est mis à jour au regard de la dénomination de la Communauté de Communes. 
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 PLUi du secteur de Montfort-en-Chalosse 

Débat du PADD 

 

Conformément à l’article L151-5 du Code de l’Urbanisme, le PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables) définit : 

 

« 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection 

des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 

 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 

développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 

retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 

 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, 

patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. » 

 

Conformément aux dispositions de l’article L153-12 du Code de l’urbanisme, « Un débat a lieu au sein de 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou 
du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables 

mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. 

Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le 
débat prévu au premier alinéa du présent article au sein des conseils municipaux des communes membres 
est réputé tenu s'il n'a pas eu lieu au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local 
d'urbanisme. » 

Monsieur le Maire rappelle les délibérations antérieures : 

 

- la délibération du 2 décembre 2015, de l’ancienne Communauté des communes de Montfort-
en-Chalosse, prescrivant l’élaboration du PLUi et définissant les modalités de concertation, 

- la délibération du 2 décembre 2015, de l’ancienne Communauté des communes de Montfort-
en-Chalosse, arrêtant les modalités de la collaboration entre la Communauté de Communes et 
les communes membres, 

-  la délibération du 27 avril 2016, de l’ancienne Communauté des communes de Montfort-en-
Chalosse, visant l’adaptation du PLUi en étude au nouveau Code de l’urbanisme (décret du 28 
décembre 2015), 

- la délibération du 27 avril 2016, de l’ancienne Communauté des communes de Montfort-en-
Chalosse, visant au positionnement en faveur d’un PLUi valant PLH, 

- la délibération du 6 juillet 2016, de l’ancienne Communauté des communes de Montfort-en-
Chalosse, complétant la délibération du 2 décembre 2015 relative à la définition des modalités 
de collaboration, 

- la délibération du 14 décembre 2016, de l’ancienne Communauté des communes de Montfort-
en-Chalosse, autorisant la poursuite du PLUi-H par la Communauté des Communes de Terres de 
Chalosse, 
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- la délibération du 9 mars 2017, de la Communauté des Communes de Terres de Chalosse, 
validant la poursuite du PLUi-H à l’étude au niveau de l’ex Communauté des Communes de 
Montfort-en-Chalosse, 

- la délibération du  11 octobre 2018 annulant le volet « PLH » du PLUi du secteur de Montfort-en-Chalosse. 
 

  

Un premier débat du PADD a eu lieu en communes et en Conseil communautaire en décembre 2016.  
 

Ce nouveau débat du PADD est nécessaire afin de prendre en compte certains enjeux qui n’avaient pas 
été exprimés lors du premier débat. Cela conduit à compléter le PADD, sans en modifier les principales 

orientations. 

 

Ces modifications sont les suivantes. 

 

 

 

Axe 2. Maintenir une dynamique démographique sur l’ensemble des 21 communes dans le cadre d’une 

gestion urbaine durable 

 

Le chapitre 2.1 est complété pour préciser les possibilités d’adaptation des densités imposées par le 
PADD au regard des contraintes liées à chaque zone d’urbanisation future. 

 

Le tableau des objectifs chiffrés est détaillé au regard de l’avancement du projet et de sa traduction 

réglementaire : 

- Objectifs démographiques sur 10 ans : 2700 habitants supplémentaires environ 
- Densité à Montfort et Hinx : 10 à 13 logements/ha. 

 

 

Axe 3. Maintenir la dynamique économique et agricole 

 

Le chapitre « 3.3. Soutenir l’activité agricole » est complété par un paragraphe qui exprime la volonté 

des élus de favoriser l’implantation d’entreprises liées à l’activité agricole et agro-alimentaire. 

 

Le chapitre « 3.4. Soutenir l’activité touristique » est complété pour citer les cabanes dans les arbres 

comme hébergement touristique à développer sur le territoire. 

 

Un chapitre « 3.5. Maintenir et développer l’activité d’extraction » est ajouté pour permettre 
l’implantation ou l’extension de carrières. 

 

 

Le PADD est mis à jour au regard de la dénomination de la Communauté de Communes. 

 

La carte de synthèse du PADD est mise à jour. 
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Monsieur le Maire précise que le débat relatif au PADD ne se conclut pas par un vote. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et les conclusions du débat, le Conseil Municipal :  

 

PREND ACTE mais N’ATTESTE PAS 

 

- De la tenue du débat sur les orientations générales du PADD du PLUi  de Mugron conformément 
à l’article L 153-12 du Code de l’Urbanisme, 
 

- De la tenue du débat sur les orientations générales du PADD du PLUi  de Montfort 
conformément à l’article L 153-12 du Code de l’Urbanisme, 

 

- Que le PADD du PLUi de Mugron, dont le contenu intégral est annexé à la présente, constitue le 
cadre de développement intercommunal pour la prochaine décennie, 

 

- Que le PADD du PLUi de Montfort, dont le contenu intégral est annexé à la présente, constitue 
le cadre de développement intercommunal pour la prochaine décennie. 

 
 

 Questions diverses 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que Monsieur et Madame COLAS souhaiteraient se porter 
acquéreurs de la parcelle cadastrée section C n° 493, d’une surface de 653 m², l’acquéreur de la parcelle 

voisine ne souhaitant pas l’acheter. Le Conseil décide de réfléchir à cette proposition qui sera examinée 
lors d’une prochaine séance. 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un courrier du Comptable Public nous informant que, 

suite à l’examen des dettes de la famille C. par la commission de surendettement, il convient de délibérer 
sur les créances éteintes de ce débiteur pour la somme de 222,30 € correspondant à des titres de 

recettes pour des services périscolaires (cantine, accueil périscolaire).  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

 - Décide l’admission en créances éteintes de ladite dette pour un montant total de 222,30 € ; 

 - Décide que la présente dépense sera réglée sur les crédits qui seront ouverts à l’article 6542 du Budget 
Communal sur l’exercice 2019. 

VOTE : 12 voix Pour (dont 3 Pouvoirs), 0 voix Contre, 0 Abstention. 

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le courrier de demande de subvention que nous avons reçu 

de l’Association Départementale des Conjoints Survivants des Landes et propose de renouveler la 
subvention de 50 € qui avait été versée en 2018.  

Après délibérations, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler la subvention d’un montant 

de 50 € pour l’exercice 2019. Cette dépense sera imputée au chapitre 65 et à l’article 6574 du Budget 
Communal principal. 

VOTE : 11 voix Pour (dont 3 Pouvoirs), 0 voix Contre, 1 Abstention. 
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Monsieur le Maire, membre de l’Association de Défense des Droits des Accidentés et des Handicapés des 

Landes (ADDAH40), quitte la salle le temps des délibérations et du vote. 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle et Monsieur Christian MALLÉGOL, Premier Adjoint au Maire, étant 
absent, Monsieur Philippe LÉGLIZE, Deuxième Adjoint au Maire, assume la présidence de la séance le 

temps de ces délibérations et de ce vote. 

Monsieur LÉGLIZE propose à l’Assemblée de renouveler la subvention allouée à l’Association de Défense 

des Droits des Accidentés et des Handicapés des Landes (ADDAH40) et rappelle qu’en 2018 une 
subvention de 100 € leur avait été accordée.  

Après délibérations, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler la subvention d’un montant 

de 100 € pour l’exercice 2019. Cette dépense sera imputée au chapitre 65 et à l’article 6574 du Budget 
Communal principal. 

VOTE : 10 voix Pour (dont 2 Pouvoirs), 0 voix Contre, 0 Abstention. 

 

Monsieur le Maire présente ensuite à l’Assemblée un courrier reçu de l’association « Citoyens de 

Chalosse » qui présente les statuts et l’objet de l’association, ainsi qu’une demande de subvention. 

Après échanges de vues, le Conseil décide de ne pas donner suite à cette demande. 

 

Monsieur le Maire rappelle ensuite au Conseil que le SYDEC propose aux collectivités landaises d’adhérer 

à un groupement de commandes pour les fournitures d’énergie. Le Conseil décide de poursuivre sa 
réflexion sur le sujet. 

 

Monsieur le Maire présente ensuite aux Conseillers un devis de l’entreprise LACOMMERE faisant suite à 

ce qui avait été décidé lors de la séance du 30 janvier dernier concernant des travaux sur les bas-côtés 
et les fossés sur la Route des Bibens. Le nouveau devis, validé à l’unanimité, se monte à 8 355,45 € HT. 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le camion-bennes n’a pas passé le contrôle technique et 

que le garage estime les réparations à prévoir entre 3 000 et 4 000 € pour le mettre en conformité. 

Monsieur le Maire propose au Conseil de réfléchir sur ce qu’il convient de faire : devis chez plusieurs 
garagistes, remplacer le véhicule en revendant celui-ci en l’état, revente de plusieurs véhicules 

communaux pour en racheter un… La réflexion est donc lancée. 

 

Enfin, Monsieur le Maire informe le Conseil que les battues aux pigeons organisées au Quartier de 
l’Église ont permis d’abattre entre 70 et 75 pigeons. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire propose à chacun des Conseillers de s’exprimer. 
 
 
Madame RICHARD souhaite que le SIETOM de Chalosse revoie l’indentification de certains containers, 
notamment dans le Quartier de l’Eglise. 
 
Monsieur LAMAGNERE signale qu’il serait souhaitable de remplacer certaines portes coupe-feu au Foyer 
Rural, notamment celles entre le bar et la cuisine. 
 
Monsieur LEGLIZE revient sur les containers du SIETOM et rappelle qu’il souhaitait déplacer certains 
containers. Il conviendra d’en reparler au SIETOM de Chalosse et de voir s’il est possible de faire 
effectuer ce déplacement par les cantonniers. 
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L’ordre du jour étant épuisé et tous les élus présents ayant pu s’exprimer, Monsieur le Maire lève la 
séance. 
 
 

FIN DE SÉANCE : 22h15  
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FEUILLE D’ÉMARGEMENT 
 
 

CAZENEUVE Daniel   

MALLÉGOL Christian 
Absent excusé (pouvoir à Monsieur 

Bernard LAMAGNERE) 

LÉGLIZE Philippe  

MORLAËS Éric  

COLAS Marie-Louise 
Absente excusée (pouvoir à Monsieur 

Daniel CAZENEUVE) 

LUIS Béatrice  

RICHARD Christine  

LAMAGNÈRE Bernard  

LARTIGAU Michel  

DINCLAUX Guy  

GINGALI Antonio Absent excusé 

WILLIG Jérôme Absent 

LÉGER Sébastien  

LALANNE Aurélie 
Absente excusée (pouvoir à Monsieur 

Philippe LEGLIZE) 

FARÉ Cédric Absent 

 


