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

 

Étaient présents : MM. CAZENEUVE Daniel, MALLÉGOL Christian, MORLAËS Éric, LUIS Béatrice (entrée 

en cours de séance), RICHARD Christine, LAMAGNÈRE Bernard, LARTIGAU Michel, DINCLAUX Guy, 

GINGALI Antonio, LALANNE Aurélie. 

 

Absents excusés : MM LÉGLIZE Philippe, COLAS Marie-Louise (pouvoir à Monsieur Daniel CAZENEUVE). 

 

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

 

Secrétaire de séance : Mme LALANNE Aurélie. 

 

DÉBUT DE SÉANCE : 19 h 00.  
 
 

Ordre du jour :  
 
 
- Approbation du compte-rendu de la séance du 26 juin 2019 ; 
- Désignation du secrétaire de séance ; 
- Demandes de subventions 2019 associations préchacquoises ; 
- Point sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) ; 
- Office National des Forêts : programme des coupes 2020 ; 
- Office National des Forêts : adhésions et extractions du régime forestier ; 
- Présentation de devis ; 
- Proposition de soutien à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public nation de 
l’exploitation des aérodromes de Paris ; 
- Finances : proposition de non-valeurs ; 
- Ressources Humaines : convention d’adhésion au service Remplacement du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale des Landes (CDG40) ; 
- Proposition d’adhésion à la convention constitutive d’un groupement de commandes pour la gestion 
technique des ERP avec le CDG40 ; 
- Demande de renouvellement de la concession d’occupation de terrain pour installation d’une 
palombière de Monsieur MESPLÈDE et Monsieur DESLOUS ; 
- Proposition de convention avec les médiathèques de Terres de Chalosse pour les Temps d’Accueil 
Périscolaires (TAP) 2019-2020 ; 
- Vente véhicules communaux ; 
- Questions diverses. 
 

 

oOo 
 
 

 Désignation du secrétaire de séance : 
 
Madame Aurélie LALANNE se porte candidate et est élue secrétaire de séance à l’unanimité. 
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 Approbations du compte-rendu de la séance du 26 juin 2019 et du procès-verbal du 28 août 
2019 : 

 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 26 juin  2019 à l’unanimité des présents. 
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la séance du 28 août 2019 à l’unanimité des présents. 
 
 

 Demandes de subventions 2019 associations préchacquoises : 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil d’examiner la demande de subvention présentée par l’association 
« Foyer Rural » de Préchacq dite « Les Canaris de Préchacq » pour l’année 2019.  
Messieurs MALLÉGOL et LAMAGNÈRE, membres du Bureau de l’association, quittent la salle durant 
toute la durée des délibérations et du vote. 
Après délibérations, le Conseil décide d’attribuer à l’association « Foyer Rural » de Préchacq dite « Les 
Canaris de Préchacq » une subvention de 2 000 € 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 : 8 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 
 
Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’Association des Aînés Ruraux « Les 

Descendants du Pays de La Hire » pour l’année 2019.  

Après délibérations, le Conseil décide d’attribuer à l’Association des Aînés Ruraux « Les Descendants du 

Pays de La Hire » une subvention de 800 € 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 : 10 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’Association de Gymnastique Volontaire de 

Préchacq-les-Bains dite « Les Zumbacqu’oises » pour l’année 2019. Il rappelle qu’en 2018, l’association 

avait bénéficié d’une subvention de 300 € ainsi que d’une subvention exceptionnelle de 300 € 

supplémentaires. 

Après délibérations, le Conseil décide d’attribuer à l’Association de Gymnastique Volontaire de 

Préchacq-les-Bains une subvention de 300 € 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.  

Le Conseil souligne toutefois qu’en raison des pertes subies par l’association lors du sinistre survenu 

pendant les travaux de réfection de la toiture du Foyer Rural, il reste prêt à examiner une éventuelle 
demande de subvention exceptionnelle. 

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

 
Monsieur le Maire présente ensuite la demande de subvention de l’association « Sur les Pas du Valet de 
Cœur » pour l’année 2019. L’association sollicite également une subvention exceptionnelle 

complémentaire de 500 € pour la réalisation d’une nouvelle exposition intitulée « LAHIRE – Valet de 

Cœur ».  
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Après délibérations, le Conseil décide d’attribuer à l’association « Sur les Pas du Valet de Cœur » une 

subvention de 300 €, ainsi qu’une subvention exceptionnelle de 300 € pour la réalisation de l’exposition, 

soit au total 600 € pour l’année 2019, 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 : 10 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil d’examiner la demande de subvention de l’association des 

Anciens Combattants « FNACA » pour l’année 2019.  

Il rappelle que le Président de l’association, Monsieur Jean GUILLAUME, est décédé tout récemment et 

que pour le moment, personne n’a été désigné officiellement pour le remplacer. 

Après délibérations, le Conseil décide d’attribuer à l’association des Anciens Combattants « FNACA » 

une subvention de 300 €, 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 : 10 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
Monsieur le Maire présente ensuite la demande de subvention de l’Association de Chasse Communale 

Agréée (ACCA) dite « Société de Chasse de Préchacq » pour l’année 2019.  

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 16 octobre 2018 le Conseil avait pris la 

décision de faire prendre à la charge de la Commune les factures d’électricité du local de la Chasse situé 
Route de Gribeshaoutes. Toutefois, le changement de contrat par EDF étant intervenu tardivement, 

l’association a continué de prendre à sa charge certaines factures, pour un montant total de 342,55 € 
TTC. Monsieur le Maire propose donc à l’Assemblée de tenir compte de ces factures dans le montant de 

la subvention allouée. 

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

(ACCA) dite « Société de Chasse de Préchacq » une subvention de 850 €, 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 : 10 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’association « L’Avoir » pour l’année 2019.  

Après délibérations, le Conseil décide d’attribuer à l’association « L’Avoir » une subvention de 300 € 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 : 10 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil que le Comité des Fêtes n’a pas encore présenté sa demande 
puisque le Comité ne se réunira que la semaine prochaine. Il propose donc à l’Assemblée de reporter le 
vote de leur subvention afin de laisser le temps au Comité de présenter sa demande et de réunir les 
documents nécessaires. 
Le Conseil approuve le report de ce vote à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire présente enfin la demande de subvention de la Coopérative Scolaire de Préchacq-
les-Bains pour l’année 2019.  

Après délibérations, le Conseil décide d’attribuer à Coopérative Scolaire de Préchacq-les-Bains 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.  
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VOTE : 10 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
Madame Béatrice LUIS entre dans la salle. 
 
 

 Point sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) : 
 
Monsieur le Maire rappelle que le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a été arrêté 
le 4 juillet dernier par le Conseil Communautaire. 
Il informe ensuite le Conseil que, bien que les orientations du PLUi souhaitées soient de concentrer 
l’urbanisation sur les centre-bourgs, certaines parcelles jusqu’ici constructibles et correspondant à ces 
orientations sont déclassées dans le projet arrêté du PLUi. C’est par exemple le cas de la parcelle 
cadastrée section B n° 213. Les propriétaires concernés ont adressé un courrier à Monsieur le Maire 
pour solliciter le maintien en zone constructible de ces parcelles. Monsieur le Maire accompagnera les 
propriétaires des parcelles dans leurs démarches, notamment auprès du service Urbanisme de la 
Communauté de Communes et lors de l’enquête publique. 
 
Enfin, Monsieur le Maire présente les plans des eaux pluviales et des eaux usées qui ont été élaborés 
dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA). Après examen des plans, les seules 
remarques faites par le Conseil concernent certains secteurs à sortir des réseaux des eaux usées 
envisagés puisque les parcelles qui seraient desservies, trop accidentées, ne seraient pas constructibles. 
 
 

 Office National des Forêts (ONF) : Programme des coupes 2020 - Coupes à désigner et mettre 
en vente : 

 
Conformément à la proposition du programme des coupes de l’année 2020 présenté par l’Office 
National des Forêts, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver la proposition du programme des 
coupes de l’année 2020 dont les caractéristiques sont précisées ci-dessous : 
 
 

ÉTAT D’ASSIETTE ; coupes prévues à l’aménagement :              

N° de 

parcelle
Essence

Nature technique de 

la coupe

Surface 

totale de la 

parcelle 

surface 

parcourue 

en coupe

volume estimé
Age des 

bois

28 PEUPLIER RASE 4,82 4,82 850 22
 

 

ÉTAT D’ASSIETTE ; coupes non prévues à l’aménagement :            

N° de 

parcelle
Essence

Nature technique 

de la coupe

Surface 

totale de la 

parcelle 

surface 

parcourue 

en coupe

volume estimé
Age des 

bois

3 PEUPLIER RASE 4,02 0,17 25 22

7 PEUPLIER RASE 3,55 0,34 50 22
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COUPES REPORTÉES / ANNULÉES sur proposition de l’ONF :  

N° de 

parcelle
Essence

Nature 

technique de la 

coupe

Surface 

totale de la 

parcelle 

surface 

parcourue 

en coupe

Report / 

Annulation

Année de 

report
Motif

25 PEUPLIER RASE 2,20 2,20 Annulation  / Tempête Klaus
 

Le Conseil Municipal décide que toutes les coupes seront vendues sur pied par l'ONF soit en vente par 
Appel d’Offres soit en vente de gré à gré sur proposition de l’ONF, après accord formel de Monsieur le 
Maire lors de la mise en vente. 
Le Conseil municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches 
nécessaires à la bonne réalisation des opérations de commercialisation des bois. 

 

VOTE : 11 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
 
Monsieur MALLÉGOL, qui doit s’absenter temporairement, quitte la salle. 
 
 

 Office National des Forêts (ONF) : adhésions et extractions du régime forestier : 
 
Suite à de récentes acquisitions de parcelles forestières par la Commune et au projet d’arboretum, 
Monsieur le Maire indique que le Conseil est invité à se prononcer sur le projet de modification foncière 
concernant la forêt communale de Préchacq-les-Bains. 
Il expose les grandes lignes du projet qui comprend : 

1. La distraction du régime forestier des parcelles suivantes :  
- C 276 : 0,9635 ha 
- C 277 : 0,4240 ha 
- C 278 : 0,3870 ha 
- C 282 : 0,7050 ha 
- C 302 : 0,3945 ha 

 Pour une surface totale de 2,8740 ha. 
Le motif de la distraction du régime forestier des parcelles mentionnées ci-dessus est qu’elles ne 
pourront plus faire l’objet de gestion sylvicole classique puisque un arboretum y sera installé.  
 

2. Le rattachement au régime forestier des parcelles suivantes, en compensation de la 
distraction proposée ci-dessus :  

- A 72 : 0,3783 ha 
- A 73 : 0,2820 ha 
- C 71 : 0,7960 ha 
- C 74 partie : 1,1486 ha 

 Pour une surface totale de 2,6049 ha.  
 
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable 
au projet proposé et demande à l’ONF d’instruire la demande.  
 
VOTE : 10 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 
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Monsieur MALLÉGOL réintègre la réunion. 
 
 

 Présentation de devis : 
 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée des devis pour un trancheur pour la cantine scolaire, qui 
permettrait de proposer des préparations de meilleure qualité et plus économiques aux enfants 
(charcuteries, fromages…). Le devis le mieux-disant est celui de la société SEPAL de Bayonne qui propose 
un trancheur à courroie pour un montant de 658,00 € HT, soit 789,60 € TTC. 
Le Conseil approuve à l’unanimité cet achat, après vérification avec notre comptable public que la 
dépense est possible. 
VOTE : 11 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 
 
Monsieur le Maire présente ensuite au Conseil des devis concernant des travaux de busages et de 
curages de fossés. Le devis le mieux-disant, d’un montant de 5 640,00 € HT soit 5 768,00 € TTC, est celui 
de l’entreprise TP HOLVOET & Fils. Toutefois, ce devis comprend tous les travaux à envisager. Monsieur 
le Maire propose donc de refaire un devis ne comprenant que les travaux à effectuer en 2019, le reste 
étant prévu pour 2020.  
Le Conseil approuve cette proposition à l’unanimité et autorise Monsieur le Maire à valider le devis 
modifié s’il ne dépasse pas la somme de 5 000 € TTC. 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’après des vols et dégradations récurrents ces dernières 
années sur les biens communaux, et sur les conseils de la Gendarmerie Nationale, il a fait faire des devis 
pour l’installation de caméras de vidéosurveillance. Il rappelle que des devis avaient déjà été demandés 
en 2016. Il signale également que quatre portes du Foyer Rural ont été fracturées la semaine passée. 
Après présentation des projets (plan d’installation des caméras…), le Conseil montre de l’intérêt pour le 
devis de la société Secur’Alarm mais souhaite poursuivre la réflexion et prévoir une enveloppe au budget 
2020. 
 
Monsieur le Maire informe ensuite le Conseil que des devis ont été demandés pour les Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP). Le premier devis, pour une activité « cirque », se monte à 250,00 € pour deux 
séances avec intervenants et quatre séances avec les animatrices de l’accueil périscolaire. 
Le second devis, pour une activité « découverte des milieux aquatiques et initiation pêche », se monte 
à 400,00 € pour quatre interventions. 
Les élus ne se montrent pas favorables à ces devis qui leur semblent élevés et préfèrent continuer sur 
du bénévolat et des activités assurées par les animatrices. 
VOTE : 0 voix POUR, 11 voix CONTRE (dont 1 pouvoir), 0 ABSTENTION. 
 
Monsieur le Maire rappelle ensuite que, dans le cadre des Écoles Numériques Rurales (ENR), des 
tableaux blancs interactifs et du matériel informatique a été installé à l’école. Il rappelle que le devis 
avait été validé par le Conseil lors de sa séance du 10 octobre 2018 mais que le Ministère de l’Éducation 
Nationale et de la Jeunesse n’a renvoyé les conventions signées aux communes qu’à l’été 2019 et que 
le devis a donc eu besoin d’être réactualisé. Le devis mis à jour se monte donc à 6 927,66 € HT, soit 
8 314,70 € TTC. 
 
Enfin Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le groupe de la chambre froide du Foyer Rural est 
tombé en panne et qu’il a fallu le changer. Le devis s’élevait à 3 614,22 € HT, soit 4 064,22 € TTC. 
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 Vœu de soutien à la proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution 
visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de 
Paris : 

 
Vu les articles 3, 11 et 61 de la Constitution, 

Vu la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la 
Constitution et la décision du Conseil Constitutionnel n° 2013-681 DC du 5 décembre 2013, 

Vu la loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution, 

Vu le décret n° 2017-1488 du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère 

personnel dénommé « Soutien d’une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l’article 11 de la 

Constitution », 

Vu la proposition de loi enregistrée à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 10 avril 2019 visant à 

affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris,  

Vu la décision du Conseil Constitutionnel n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le décret n° 2019-572 du 11 juin 2019 portant ouverture de la période de recueil des soutiens, 

Vu la circulaire du Préfet des Landes du 5 juin 2019 relative à la « Mise en œuvre du Référendum 

d’initiative partagée pour le recueil des soutiens des électeurs à la proposition de loi n° 1867 visant à 
affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris », 

 

Considérant qu’en vertu de l’article 6 de la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 précitée, 

les communes facilitent le recueil des soutiens des citoyens inscrits sur les listes électorales à une 

proposition de loi présentée en application de l’article 11 alinéa 3 de la Constitution, 

Considérant que la période de recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère 

de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris est ouverte du 13 juin 2019 au 13 

mars 2020, 

Considérant que la privatisation d’infrastructures aéroportuaires stratégiques en situation de monopole 
menace les intérêts économiques de la France et les recettes publiques, dont celles des collectivités 

territoriales, 

Considérant que les impératifs fonciers de maîtrise de l’aménagement du territoire, de continuité du 
territoire et de maillage territorial ne peuvent être garantis par un modèle économique privé comme en 

témoigne l’expérience britannique, 

Considérant que la protection des populations et de l’environnement nécessite que les intérêts de la 
puissance publique s’imposent à ceux de l’exploitant des aéroports, notamment en matière 

d’environnement, de transition écologique et de sûreté, 

Considérant dès lors qu’il est d’intérêt communal que tout soit mis en œuvre pour favoriser le recueil 

des soutiens précités, qui constitue en outre un exercice de démocratie inédit, 

 

Ceci étant exposé, 

 

Le Conseil Municipal de Préchacq-les-Bains, après en avoir délibéré, décide de : 

 - soutenir la proposition de loi présentée en application de l’article 11 – alinéa 3 de la Constitution visant 

à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris ; 

 - appeler les citoyens inscrits sur les listes électorales de la commune à apporter leur soutien à cette 

proposition de loi ; 
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 - sensibiliser ses habitants via son site Internet ou par affichage public, du déroulement de cette 

consultation nationale ; 

 - s’engager à faciliter le recueil de ces parrainages par la mise à disposition du public de moyens de 
recueil des formulaires cerfa dans les équipements communaux. 

 

VOTE : 11 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
 

 Finances : proposition de non-valeurs : 
 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée l’état des restes à recouvrer émis par le Trésor Public pour 
lesquels les montants sont inférieurs au seuil de poursuite et qu’il convient donc de présenter en non 

valeurs.  

Trois titres sont concernés : le titre n° 182 de l’exercice 2017 (montant restant à recouvrer : 0,60 €), le 
titre n° 364 de l’exercice 2018 (montant restant à recouvrer : 4,00 €) et le titre n° 203 de l’exercice 2018 

(montant restant à recouvrer : 0,50 €), pour un montant total de 5,10 €. 

 

Après délibérations, le Conseil décide d’admettre en non valeurs les montants restant à recouvrer de 
ces titres, pour un montant total de 5,10 €. La dépense sera passée à l’article 6541 du Budget Principal 

communal. 

 

VOTE : 11 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
 

 Ressources Humaines : convention d’adhésion au service Remplacement du Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale des Landes (CDG40) : 

 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le projet de convention entre la Commune et le service 

Remplacement du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes (CDG40). Le service 
Remplacement du CDG40 peut mettre à disposition des collectivités des agents pouvant remplacer 

temporairement les agents des collectivités susceptibles de s’absenter pour des durées plus ou moins 

longues. Ces agents remplaçants sont employés et rémunérés par le CDG40 qui est remboursé par la 
collectivité d’accueil. 

 

Après délibérations, le Conseil décide à l’unanimité d’adhérer à ce service et d’autoriser Monsieur le 

Maire à signer la convention d’adhésion proposée par le service Remplacement du Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale des Landes. 

 

VOTE : 11 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
 

 Proposition d’adhésion à la convention constitutive d’un groupement de commandes pour la 
gestion technique des ERP avec le CDG40 : 

 
Vu l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
Vu le code général des collectivités locales ; 
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Vu le code de la construction et de l’habitation ; 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relative aux marchés publics ; 
Vu la convention constitutive d’un groupement de commandes relatif à l’acquisition de prestations de 
services de vérifications/contrôles réglementaires périodiques et de maintenance sur les établissements 
recevant du public pour les collectivités territoriales et autres personnes publiques du département des 
Landes. 
 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de leurs missions de service public d’intérêt général, les collectivités 
territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, détiennent, historiquement ou par les 
effets conjugués de l’évolution de leurs domaines d’intervention ou des besoins des habitants, un 
patrimoine immobilier souvent hétéroclite et important.  
 
Constitutif de charges financières incompressibles dans le budget communal ou intercommunal, les 
établissements recevant du public (E.R.P.) doivent faire l’objet de vérifications et de contrôles 
réglementaires périodiques en vue de les maintenir dans un  bon état général d’accès et de sécurité et 
qui viennent grever les couts de fonctionnement et de maintenance de ceux-ci.  
 
Dans le contexte financier et économique contraint actuel que subissent les collectivités territoriales, 
leurs établissements publics et leurs groupements, plusieurs communes, relayées par l’Association des 
Maires des Landes (AML), ont sollicité le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes 
(ci-après « le CDG40 ») en vue de proposer une convention d’adhésion à un groupement de commandes 
sur la base de laquelle ce dernier serait chargé de piloter une procédure de marchés publics visant à 
grouper les achats de prestations de services de vérifications/contrôles réglementaires périodiques  et 
de maintenance sur les établissements recevant du public. 
 
Ainsi, le CDG40 a organisé trois réunions publiques, les 7, 8 et 21 septembre 2017 en vue de proposer 
ce projet à l’ensemble des personnes publiques du département des Landes et de les solliciter en 
prévision de la détermination de leurs éventuels besoins en la matière. Sur la base d’un premier 
recensement des besoins effectué par le service marchés publics du CDG40, il s’est avéré que plusieurs 
communes et EPCI ont déclaré leur intérêt en vue de grouper les achats de prestations de services cités 
supra.  
 
A partir de ce constat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements 
intéressés ont demandé au CDG40 de rédiger et de proposer la présente convention d’adhésion à un 
groupement de commandes. Et c’est sur cette base et celles des dispositions qui suivent que le CDG40 
propose aux collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, d’adhérer à la 
présente.  
 
C’est sur cette base que Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal que la commune 
adhère à la convention de groupement de commandes intitulé : Groupement « gestion technique des 
E.R.P. ». Et d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi qu’à en assurer toutes mesures 
d’exécution afférentes aux besoins propres de la commune.  
 
Pris conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, ce groupement de commandes a pour objectif de répondre aux différents besoins de ses 
membres dans le cadre d’une démarche territoriale cohérente et économique visant à acquérir des 
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prestations de services de vérifications/contrôles réglementaires périodiques  et de maintenance sur les 
établissements recevant du public et faire assurer le suivi par le service marchés publics du CDG40.  
 
Dans le cadre de cette procédure de groupement de commandes, une convention doit être conclue 
entre ses membres. Celle-ci doit déterminer notamment, outre l’objet et les différents partenaires du 
groupement :  

- L’organisme qui assure le rôle de coordonnateur du groupement ; 
- Les missions du coordonnateur ; 
- Les rôles dévolus à chacun des membres ; 
- Les modalités et critères de prise en charge financière revenant à chaque personne publique 

membre de ce groupement.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE 
 

- D’adhérer au groupement de commandes permanent relatif aux opérations de préparation, de 
dévolution et d’exécution de marchés publics et accords-cadres intervenant dans le champ des 
acquisitions de prestations de services de vérifications/contrôles réglementaires périodiques et de 
maintenance sur les établissements recevant du public pour les collectivités territoriales et autres 
personnes publiques du département des Landes ; 

- D’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes créé à cet 
effet, jointe en annexe ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à intervenir à la signature de la convention et de toutes pièces 
en découlant ;  

- D’autoriser le coordonnateur à prendre toutes mesures, au nom et pour le compte des membres 
du groupement de commandes, en vue de procéder à la définition des besoins des marchés publics 
et/ou accords-cadres, d’établir les dossiers de consultation des entreprises et autres pièces 
contractuelles, de définir et réaliser les procédures de passation de marchés publics et/ou accords-
cadres, notamment de négocier avec les candidats et répondre à leurs questions éventuelles, et de 
procéder aux analyses des candidatures et des offres ; 

- D’autoriser la Commission d’appel d’offres du Centre de  gestion de la fonction publique 
territoriale des Landes à choisir le ou les titulaire(s) du marché ;  

- D’autoriser le coordonnateur à procéder aux opérations de dévolution des marchés publics et 
accords-cadres et notamment de notifier les rejets des offres et éventuellement de répondre aux 
questions des candidats rejetés ; 

- D’autoriser le coordonnateur à notifier les attributions des marchés publics et/ou accords-
cadres et de signer les dits marchés publics et/ou accords-cadres ainsi que tout acte s’y attachant ; 

- De s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés publics et/ou 
accords-cadres ou marchés subséquents dont la commune est partie prenante ; 

- De s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés publics et/ou accords-cadres et 
marchés subséquents dont la commune est partie prenante et à les inscrire préalablement au budget ; 

- De régler les frais prévus par les articles 9 et 10 de la convention de groupement de commandes 
auprès du coordonnateur. 
 

VOTE : 11 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 
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 Demande de renouvellement de la concession d’occupation de terrain pour installation d’une 
palombière de Monsieur MESPLÈDE et Monsieur DESLOUS : 

 
Les pétitionnaires M. MESPLEDE et M. DESLOUS sollicitent l’autorisation de conserver un poste de 

chasse à la palombe en Forêt Communale de PRECHACQ LES BAINS dans la parcelle n° 16. 

Vu l’avis favorable de l’Office National des Forêts (ONF), 

Vu l’avis favorable de l’Association Communale de Chasse Agréée, 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, 

Autorise les pétitionnaires à conserver cette concession,  

Fixe la durée du bail à cinq ans à partir du 1er octobre 2019 jusqu’au 30 septembre 2024, 

Fixe le montant de la redevance annuelle à 10,00 € (dix euros), montant qui ne sera pas révisé. La 
redevance sera perçue annuellement à l’échéance, 

Se chargera de la rédaction de l’acte, 

Fournira à l’ONF une copie de l’acte passé avec le demandeur mentionnant le montant de la redevance 

annuelle. L’ONF devra vérifier la conformité de l’installation par rapport à l’acte.  

 

VOTE : 11 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
 

 Proposition de convention avec les médiathèques de Terres de Chalosse pour les Temps d’Accueil 
Périscolaires (TAP) 2019-2020 : 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil un courrier que nous avons reçu du service Culture de la 
Communauté de Communes Terres de Chalosse qui propose, comme l’an passé, de faire appel aux 
services des médiathèques pour l’organisation des Temps d’Accueil Périscolaires (TAP). Les 
médiathèques de la Communauté de Communes proposent en effet aux communes adhérentes des 
activités variées liées aux livres et aux jeux, sur une période donnée de l’année scolaire. Monsieur le 
Maire précise que cette collaboration avec les médiathèques est gratuite pour les collectivités.  
 
L’Assemblée, jugeant cette offre intéressante pour les enfants de l’école, approuve à l’unanimité 
l’intervention des médiathèques pour l’organisation de séances dans le cadre des TAP. Il sera demandé 
à la personne responsable de l’accueil périscolaire, chargée de l’organisation des TAP, d’organiser ces 
interventions. 
 

VOTE : 11 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
 

 Vente véhicules communaux : 
 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 26 juin 2019, le Conseil Municipal avait 

approuvé la location longue durée d’un véhicule auprès de FORD, contre la reprise du camion poly-
benne communal. Le montant de la reprise s’élevait à 4 800 €TTC.  

Il rappelle également que le camion poly-benne a fait récemment l’objet de pannes et de vol de 

carburant. 

Ladite délibération prévoyait également la vente du véhicule Citroën C3 communal.  
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Monsieur le Maire informe ensuite l’Assemblée que, des réparations étant à prévoir sur le camion poly-

benne repris, le montant de la reprise par le concessionnaire FORD s’élèverait à 3 800 € TTC au lieu de 

4 800 € TTC, après déduction du montant des réparations.  

Le Conseil, après délibérations, approuve à l’unanimité le nouveau montant de la reprise du camion 

poly-benne par FORD qui est de 3 800 € TTC. 

Les autres termes de la délibération initiale du 26 juin 2019 restent inchangés. 

VOTE : 11 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

Par ailleurs, il précise au Conseil que, concernant la vente du véhicule Citroën C3, le contrôle technique 
est prévu prochainement, la courroie de distribution a été refaite, les pneus sont en excellent état et 

son kilométrage est faible. La voiture a été estimée à environ 3 000 €. 

 
 

 Questions diverses : 
 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée un courrier d’une personne qui se plaint du mauvais entretien 

de certaines parties de la commune, ainsi que plusieurs courriers qu’il a reçus des riverains du quartier 

de la Clairsienne concernant des nuisances de voisinage.  

Monsieur le Maire rappelle que la Gendarmerie Nationale a été informée de ces troubles à la Clairsienne 

et qu’ensemble ils suivent l’affaire de près afin de restaurer le calme dans le quartier. 

 

Monsieur le Maire présente ensuite une brochure de la plateforme Agrilocal40. Cet outil proposé par le 
Conseil Départemental des Landes permet de mettre en relation des fournisseurs locaux et des 

professionnels de la restauration collective. Monsieur le Maire souhaiterait en effet proposer plus de 

produits frais aux enfants fréquentant la cantine scolaire. La réflexion se poursuit sur ce qui pourra être 
mis en place dans ce sens. 

 

Monsieur le Maire présente ensuite un courrier de Madame LESPIAUC, boulangère qui livre le pain à 

domicile sur la commune. Elle nous informe qu’elle n’effectuera plus sa tournée à compter du 1er 
octobre 2019.  

 

Monsieur le Maire informe ensuite l’Assemblée que, suite à la demande de subvention qui avait été 

demandée par délibération en date du 26 juin dernier pour le projet « Dispositif favorisant le bois 
sénescent – Aménagements artificiels – Chantier lourd de restauration et d’entretien de milieux 

ouverts » au titre de l’opération « Contrats NATURA 2000 », nous avons reçu un courrier de Monsieur 

le Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine nous attribuant une subvention européenne de 

12 854,61 € au titre du FEADER, qui s’ajoutera à un financement de l’État d’un montant de 7 649,38 €. 

Un courrier de notification avec toutes les modalités relatives à cette subvention nous parviendra 

prochainement. 

 

Monsieur le Maire fait ensuite un point sur les l’indemnisation du sinistre survenu lors des travaux de 

réfection de la toiture de l’ensemble Foyer Rural / Salle polyvalente à dominante sportive à l’été 2018. 
Après expertises, l’indemnisation demandée pour les dommages imputables au sinistre se montait à 

9 006,12 € pour le remboursement des protections de sol PVC, la reprise du revêtement de sol du terrain 

de basketball, les locations de la salle de Poyanne et les pertes supportées par les associations Les 
Canaris de Préchacq et Les  Zumbacqu’oises.  
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Or l’expert mandaté par l’assurance de l’entreprise intervenant sur le chantier n’est pas d’accord sur 

l’indemnisation des biens perdus par Les Zumbacqu’oises (estimés 395,00 €), car elles n’ont pas pu 

produire de justificatifs concrets concernant ces pertes, comme des photographies, ni sur 
l’indemnisation de la reprise du revêtement du sol su terrain de basketball (pour un montant estimé à 

3 540,00 € suivant devis de l’entreprise de peinture) puisqu’aucun élément ne permettrait de lier l’état 
de la surface de ce sol avec le sinistre. Ainsi, l’indemnisation qu’accepterait de verser l’assureur de 

l’entreprise pour ces éléments se monterait à 5 071,12 € et non à 9 006,12 €. 

Monsieur le Maire conçoit que Les Zumbacqu’oises n’ont effectivement pas pu justifier les pertes subies 

en produisant les photographies des biens perdus et qu’elles ne disposaient que des factures. Toutefois, 
il souhaite contester cette évaluation de l’indemnisation en ce qui concerne le sol du terrain de 

basketball. Il ne souhaite effectivement pas demander la réfection totale du sol, mais beaucoup 
d’impacts semblent tout de même être le résultat de chutes de débris, et notamment de barres de fer, 

depuis le toit.  

 

Monsieur le Maire rappelle ensuite que Madame Marie BIGANZOLI, Directrice de l’établissement 
thermal, prendra sa retraite très prochainement. Il salue le travail qu’elle a effectué aux Thermes de 

Préchacq. Les Thermes ont un excellent taux de fréquentation et accueillent même de plus en plus de 

curistes. Il propose de lui organiser un « pot de départ », en collaboration avec l’Office de Tourisme dont 

elle est Vice-Présidente. Il prendra contact prochainement avec l’Office de Tourisme. 

 

Enfin, Monsieur le Maire rappelle au Conseil que les deux logements communaux situés dans l’ancien 

presbytère font l’objet d’une convention PALULOS jusqu’en 2021. Les locataires d’un logement sont 
partis en laissant derrière eux quelques dégâts mineurs (volets cassés…), le locataire du second 

logement ne paie pas son loyer régulièrement et a plusieurs arriérés. 

Monsieur le Maire propose au Conseil de réfléchir à l’avenir de ces logements, lorsque la convention 

arrivera à expiration. Plusieurs possibilités sont en effet envisageables : commerce, cabinet paramédical 

comme un kinésithérapeute par exemple, ou encore logements meublés pour curistes. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire propose à chacun des Conseillers de s’exprimer. 
 
Monsieur GINGALI signale des problèmes d’éclairage public sur la Route de Soubole. Par ailleurs, il 
souhaiterait avoir des informations récentes sur le déploiement de la fibre optique sur la commune. 
 
Monsieur MALLÉGOL revient sur les travaux à prévoir avec le SYndicat mixte des Rivières du Bassin de 
l’Adour Landais (SYRBAL) au pont du quartier du Moulin, après avis de l’expert. La Route du Moulin est 
en effet fermée à la circulation tant que le pont ne sera pas remis en état. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et tous les élus présents ayant pu s’exprimer, Monsieur le Maire lève la 
séance. 
 
 

FIN DE SÉANCE : 21h25 


