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Date de la convocation : 29 novembre 2019, affichée le jour même. 

 

Étaient présents : MM. CAZENEUVE Daniel, MALLÉGOL Christian, LÉGLIZE Philippe, COLAS Marie-Louise, 

LUIS Béatrice, LAMAGNÈRE Bernard, LARTIGAU Michel, DINCLAUX Guy, LALANNE Aurélie. 

 

Absents excusés : MM RICHARD Christine (pouvoir à Monsieur Daniel CAZENEUVE), GINGALI Antonio.   

 

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

 

Secrétaire de séance : Mme Marie-Louise COLAS. 

 

DÉBUT DE SÉANCE : 19 h 00.  
 
 

Ordre du jour :  
 
 
- Approbation du compte-rendu de la séance du 6 novembre 2019 ; 
- Désignation du secrétaire de séance ; 
- Modification statuts SIVU des Chênaies ; 

- Demande de subvention 2020 Secours Catholique ; 

- Points sur le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ; 

- Questions diverses. 

 

oOo 
 
 

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

 Approbation du compte-rendu de la séance du 6 novembre 2019 : 
 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 6 novembre 2019 à l’unanimité des 
présents. 
 
 

 Modification statuts SIVU des Chênaies :  
 
Monsieur le Maire indique que l’Assemblée Générale du SIVU des Chênaies et Peupleraies du Bassin de 
l’Adour en date du 08 novembre 2019, le Comité Syndical s’est prononcé favorablement pour modifier 
deux articles des statuts du syndicat, à savoir : 
 

• Article 1 – Dénomination : suite à la demande d’adhésion de la commune de MOUSCARDES ; 
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• Article 5 – Délégués syndicaux : modification de la représentation des délégués à compter du 
1er avril 2020 (prochain mandat électif). 

 
Monsieur le Maire donne lecture des nouveaux statuts  
 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, 
 
ACCEPTE les modifications statutaires proposées;  
 
APPROUVE les nouveaux statuts du SIVU des CHENAIES et PEUPLERAIES du Bassin de l’Adour annexés à 
la présente délibération ; 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les nouveaux statuts. 
 
 
VOTE : 10 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
 

 Demande de subvention Secours Catholique : 
 
Monsieur le Maire donne ensuite lecture d’une demande de subvention du « Secours Catholique ». 
 
 Après échanges, le Conseil décide de ne pas accorder l’aide financière sollicitée. 
 

VOTE : 0 voix POUR, 9 voix CONTRE (dont 1 pouvoir), 1 ABSTENTION. 

 
 
 

 Point sur le Plan Communal de Sauvegarde : 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’objectif d’un Plan de Sauvegarde Communal  est de mettre en œuvre 
une organisation prévue à l’avance au niveau communal en cas de survenance d’évènements graves afin 
de sauvegarder des vies humaines, diminuer les dégâts et protéger l’environnement. Cette organisation 
va en fait coordonner les moyens et services existants pour optimiser la réaction. 
 
Par ailleurs, dans le cadre du soutien à apporter aux populations de passage, Monsieur le Maire ajoute 
que lors des inondations récentes, la commune a pu accueillir certains curistes dans le Foyer Rural afin 
de leur offrir une collation et de trouver des solutions de relogement provisoire en collaboration avec la 
Direction de l’établissement thermal. .   
 

Après une relecture qui a permis d’apporter quelques modifications, Monsieur le Maire indique que le 
document officiel du Plan Communal de Sauvegarde est désormais définitivement rédigé. Ce dernier 

fera l’objet d’une présentation par les élus accompagnés du Centre de Gestion des Landes et d’une 

remise officielle le lundi 16 décembre 2019 à 18h30 au Foyer rural.  

 

Les invitations officielles à Monsieur le Préfet, à Madame la Sous-Préfète, au SDIS des Landes, aux 

représentants de la Gendarmerie Nationale, aux élus du secteur ont été lancées par courrier. 
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De même, des invitations ont été adressées à l’ensemble de la population et au correspondant du 

journal Sud-Ouest.      

 

 
 Questions diverses : 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil quatre devis de la société Tursan Adour Élagage habilité par 
ENEDIS pour intervenir sur des travaux d’élagage portant sur des arbres menaçant la sécurité des 
administrés et des lignes électriques sur les voies communales.  
 
Les élus demandent à pouvoir récupérer le bois non broyé pour le mettre en vente, tandis-que les 
branches broyées seront utilisées  sur les parterres de fleurs comme paillage.  
 
De plus, Monsieur le Maire propose de recenser les riverains qui auraient des arbres menaçants. 
 
Après délibérations, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

� de valider les devis suivants de la société Tursan Adour Élagage concernant les travaux 
d’abattage et de broyage des branches avec utilisation du camion nacelle, pour un montant total 
de 4 390,00 € hors taxes : 

 - Devis n° DEV00002885 / Route de Bardin d’un montant de 640,00 € hors taxes  
   - Devis n° DEV00002886 / Route de Piaouguis d’un montant de 2 980,00 € hors taxes

 - Devis n° DEV00002887 / Route de l’Église d’un montant de 430,00 € hors taxes  
  - Devis n° DEV00002888 / Route du Gay d’un montant de 340,00 € hors taxes  

 
 
VOTE : 10 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil deux factures d’eau du Syndicat d’Équipement des communes des 

Landes (SYDEC) concernant respectivement le camping des Thermes et le lieudit du Château. Les relevés 
de chaque compteur présentent des consommations nulles.  

Monsieur le Maire soumet aux élus la résiliation du compteur au Camping des Thermes et la 

conservation de celui du Château. 

 

Après échanges, les élus acceptent la proposition de Monsieur le Maire.   

 

VOTE : 10 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

 

Monsieur le Maire a reçu une demande de location du Foyer Rural pour une soirée privée du réveillon 
de l’an. La salle serait réservée par un adulte pour y recevoir des jeunes mineurs et majeurs. 

Monsieur le Maire souhaite l’avis des élus pour accorder la location à titre gratuit. 

 

Après échanges, le Conseil Municipal vote pour maintenir la location payante de la salle. 

 

 VOTE : 5 voix POUR (dont 1 pouvoir), 1 voix CONTRE, 3 ABSTENTIONS. 
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Monsieur le Maire informe ensuite le Conseil de l’invitation à l’Assemblée Générale de l’Association 

Barthes Nature qui se tiendra le mardi 10 décembre 2019 au Foyer Rural de Préchacq-les-Bains. 

L’Association consacrera une après-midi à apporter des informations sur le Comité de Pilotage du site 
Natura 2000, puis à une sortie sur les parcelles de la commune engagées dans le contrat Natura 2000 

qui sera suivie d’un bilan des animations 2018-2019 et des programmes 2020 à venir, et clôturera la 
journée par la présentation son rapport moral et financier. 

 

Ensuite, dans le cadre de la traditionnelle distribution des colis de Noël qui aura lieu en fin d’année, 

Monsieur le Maire et le Conseil reconduisent les « paniers » de Noël offerts aux personnes âgées de 75 
ans et plus.      

 

Monsieur le Maire soumet au Conseil la réalisation de trois ébauches d’invitation à la traditionnelle 

Halha de Nadau le 24 décembre, réalisées par Madame LUIS Béatrice. 

Après discussions, les élus valident la première ébauche et décident d’organiser une réunion avec la 
Commission sociale et les bénévoles le lundi 09 décembre à 17h30 en salle n°2 pour mettre au point les 

préparatifs de cette soirée : vin chaud, chocolat, petites pâtisseries… 

 

Monsieur le Maire précise que le pot de fin d’année pour les employés communaux avec conjoints et 
enfants aura lieu le vendredi 20 décembre à partir de 19h00 au Foyer Rural. 

 

Monsieur le Maire ajoute qu’il présentera ses vœux à la population le 05 janvier 2020 à 11h00 au Foyer 

rural. Des invitations seront adressées à tous les habitants. 

 

Monsieur le Maire poursuit en mettant en avant l’offre de 2 000 € qu’il a reçue pour la vente du véhicule 

communal (C3). La personne intéressée est avertie que des réparations sont à prévoir et que le contrôle 

technique est valable jusqu’à début 2020. 

Après échanges, le Conseil donne tout pouvoir à monsieur le Maire pour la vente du véhicule et la 
signature de tout document administratif s’y rapportant.        

 

VOTE : 10 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

Enfin, Monsieur le Maire souhaite donner la parole à Madame Aurélie LALANNE afin de faire un point 
sur le devenir de l’association du Comité des Fêtes dont quelques membres et elle-même s’étaient 

réunis quelques jours auparavant. 

Madame LALANNE annonce qu’elle souhaite ardemment que l’association subsiste malgré le nombre 

peu important de bénévoles et quelques difficultés budgétaires. À cette remarque, le Conseil désire 
revoir le compte-rendu des bilans financiers de l’association des trois dernières années et pointent du 

doigt, non pas les bénéfices comme annoncés mais des déficits pour 2017, 2018 et 2019 sans la 
subvention de la commune.   

Afin d’obtenir plus d’explications, Monsieur LEGLIZE Philippe propose de convoquer par lettre 

recommandée avec accusé de réception les membres du bureau du Comité des Fêtes ; les élus 

s’accordent pour une réunion qui aura lieu le jeudi 12 décembre 2019.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire propose à chacun des Conseillers de s’exprimer. 
 
Madame LUIS souhaiterait un article produit par l’ACCA pour la parution dans le journal du Petit 
Préchacquois. M. LEGLIZE, président de l’ACCA, lui communique pour suite les coordonnées de M. 
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BALLIN. De même, Madame LUIS demande également à Monsieur le Maire de lui produire un résumé 
sur les actions réalisées par la municipalité dans l’année écoulée. 
 
Monsieur DINCLAUX demande des précisions sur les travaux de goudronnage en cours pour l’écluse au 
centre-bourg. 
 
Madame COLAS complimente le travail effectué sur l’aménagement autour du Lac de Luc et précise que 
la vue de sa terrasse est magnifique. Toutefois, elle poursuit en mettant en avant les incivilités des 
propriétaires de véhicules qui se garent sur les trottoirs Allée de la Hire lors des matchs de basket  et 
gênent le passage des riverains. 
Monsieur le Maire répond qu’un arrêté sera pris pour interdire le stationnement sur l’Allée de la Hire, 
côté droit en montant.  
   
Madame LALANNE explique avoir demandé à chaque association de lui fournir des informations sur leurs 
activités afin de les intégrer sur le site internet de la commune. Elle est en attente des réponses. 
  
Monsieur LAMAGNERE signale que les membres de l’association des Canaris de Préchacq n’avait pas été 
informés de la reprise des travaux au Hall des Sports le mardi 03 décembre à la place du 05 décembre 
comme initialement prévu. Le planning des entraînements a été perturbé et les équipes ont dû se 
déplacer dans des salles voisines.  
Monsieur le Maire explique que l’entreprise d’électricité qui est intervenue le 03 décembre n’avait pas 
non plus averti la commune et Monsieur le Maire s’en est excusé auprès de la présidente de  
l’association. 
De plus, Monsieur LAMAGNERE demande où en sont les parcelles empiétant sur le domaine communal 
que l’ONF doit reprendre. Monsieur le Maire répond qu’un courrier a été envoyé aux propriétaires afin 
de régulariser la situation.   
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et tous les élus présents ayant pu s’exprimer, Monsieur le Maire lève la 
séance. 
 
 

FIN DE SÉANCE : 21h10 


