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Date de la convocation : 31 octobre 2019, affichée le jour même. 

 

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

LUIS Béatrice, LAMAGNÈRE Bernard, LARTIGAU Michel, GINGALI Antonio, LALANNE Aurélie. 

 

Absents excusés : MM RICHARD Christine (pouvoir à Monsieur Daniel CAZENEUVE), DINCLAUX Guy. 

 

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

 

Secrétaire de séance : Mme Aurélie LALANNE. 

 

DÉBUT DE SÉANCE : 19 h 00.  
 
 

Ordre du jour :  
 
 
- Approbation du compte-rendu de la séance du 2 octobre 2019 ; 
- Désignation du secrétaire de séance ; 
- Programme de gestion des cours d’eau du bassin versant « Adour aval » du SIMAL (documents de 
l’enquête publique consultables à l’adresse suivante :  
http://landes.gouv.fr/enquetes-publiques-r337.html) ; 
- Demande de subvention du Comité des Fêtes ; 
- Demande de subvention ANACR40 ; 
- Demande de transmission de baux ruraux de Madame Marie-Thérèse LALANNE à sa fille et échange de 
parcelles avec la Commune ; 
- Indemnités de conseil Comptable Public ; 
- Proposition de prestation Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales (ADACL) – procédure 
d’adressage via le portail IGECOM40 ; 
- Point sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) ; 
- Point sur les Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et DICRIM ; 
- Budget Participatif Citoyen (BPC) du Conseil Départemental des Landes ; 
- Exonérations facultatives Taxe d’Aménagement ; 
- Colis de Noël et Hailhe de Nadau ; 
- Départ à la retraite de Madame Marie BIGANZOLI, Directrice de l’Établissement Thermal ; 
- Questions diverses. 

 

oOo 
 
 

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

 Approbation du compte-rendu de la séance du 2 octobre 2019 : 
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Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 2 octobre 2019 à l’unanimité des 
présents. 
 
 

 Programme de gestion des cours d’eau du bassin versant « Adour aval » du SIMAL (documents 
de l’enquête publique consultables à l’adresse suivante : http://landes.gouv.fr/enquetes-
publiques-r337.html) : 

 
La présente délibération porte sur l’enquête publique préalable à la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) 
pour la période 2019-2026 et comportant une demande d’autorisation environnementale au titre des 
articles l.181-1 et suivant du code de l’environnement concernant le Programme Pluriannuel de Gestion 
des Cours d’Eau (PPGCE) du bassin versant « Adour et affluents ». 
 
VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.213-1 à L.213-19, portant sur les projets de 
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à enquête publique ; 
 
VU le Code de l’Environnement, notamment l’article R.181-38, qui stipule que le Préfet sollicite l’avis 
des collectivités territoriales susceptibles d’être impactées par le projet au plus tard 15 jours après la 
clôture de l’enquête publique ; 
 
VU l’Arrêté du Préfet de la Région Midi-Pyrénées, coordonnateur de bassin Adour-Garonne, du 1er 

décembre 2015 portant approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) 2016-2021 du bassin Adour-Garonne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures 
correspondant, et notamment les orientations D16, 17, 18, 20, 21, 22, 39 et 48, déclinés dans les 
objectifs de gestion du Programme Pluriannuel de Gestion des Cours d’Eau ; 
 
VU l’Arrêté inter-préfectoral du 30 janvier 2015 portant approbation du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) « bassin amont de l’Adour », et notamment l’orientation O « Mettre en place 
une gouvernance adaptée à l’échelle du bassin versant de Adour amont » et sa sous-disposition 31.1 -, 
Promouvoir l’émergence ou la restructuration de structures gestionnaires des cours d’eau à une échelle 
hydrographique cohérente qui préconise « la mise en place de programmes pluriannuels de gestion des 
cours d’eau, élaborés de manière concertée et collective » ; 
 
VU l’Avis de compatibilité du projet, émis par la Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE) Adour amont ; 
 
 
CONSIDÉRANT l’étude stratégique menée par le Syndicat du Moyen Adour Landais sur l’ensemble de 
son bassin versant qui vise une gestion à une échelle hydrographique cohérente ; 
 
CONSIDÉRANT que le Syndicat du Moyen Adour Landais vise un dépôt du dossier unique, volet 
réglementaire comprenant une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) et une autorisation 
environnementale lui permettant de justifier ses actions et d’intervenir, selon ses compétences, sur 
l’ensemble de son périmètre effectif au 1er janvier 2019 ; 
 

http://landes.gouv.fr/enquetes-publiques-r337.html
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CONSIDÉRANT que la démarche s’est appuyée sur une large consultation des divers acteurs du territoire 
(élus, riverains, partenaires institutionnels), notamment à travers la tenue de plusieurs réunions 
d’information à l’attention des élus, des réunions publiques à l’attention des riverains ; 
 
CONSIDÉRANT que cette concertation transversale des acteurs a permis de faire émerger une vision 
commune quant à la hiérarchisation des enjeux, aux objectifs de gestion et aux actions proposées ; 
 
CONSIDÉRANT la note de présentation et la synthèse de l’étude fournis par le Syndicat du Moyen Adour 
Landais ; 
 
 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal 
 
 
APPROUVE les enjeux et leur hiérarchisation, les objectifs de gestion et les actions inscrites dans le 
Programme Pluriannuel de Gestion des Cours d’Eau (PPGCE) « Adour et affluents » ; 
 
APPROUVE les modalités et règles de gestion définis dans le PPGCE ; 
 
APPROUVE les principes généraux du programme d’actions ; 
 
ÉMET un avis favorable sur le dossier porté par le Syndicat du Moyen Adour Landais (SIMAL), de 
Déclaration d’Intérêt général (DIG) pour la période 2019-2026 et comportant une demande 
d’autorisation environnementale au titre des articles l.181.1 et suivant du Code de l’Environnement 
concernant le Programme Pluriannuel de Gestion des Cours d’Eau du bassin versant « Adour et  
affluents ». 
 
VOTE : 10 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
 

 Demande de subvention du Comité des Fêtes : 
 
Madame Aurélie LALANNE, membre du Bureau du Comité des Fêtes de Préchacq, quitte la salle le temps 

des délibérations et du vote. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que le Comité des Fêtes doit à nouveau se réunir prochainement, 

avant la fin du mois de novembre, afin de constituer un nouveau Bureau. 

Les élus s’interrogent sur le déficit présenté cette année par le Comité des Fêtes puisqu’il était 

excédentaire les années précédentes et que ces bénéfices devraient couvrir le déficit de cette année. 

 

Après délibérations, le Conseil Municipal décide d’attribuer au Comité des Fêtes de Préchacq-les-Bains 

une subvention de 1 600 € et autorise Monsieur le Maire à procéder aux démarches afférentes au 

versement de cette subvention, qui sera imputée au budget communal principal à l’article 6574.  

 

Toutefois, les élus souhaitent également organiser une réunion avec les membres du Comité des Fêtes 

avant la prochaine séance du Conseil Municipal afin de faire le point sur le déficit enregistré et 

éventuellement voir si une subvention exceptionnelle serait nécessaire pour le règlement des factures 
en souffrance. 
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VOTE : 9 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
Madame Aurélie LALANNE réintègre la séance. 
 
 

 Demande de subvention ANACR40 : 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, lors de sa séance du 26 juin 2019, le Conseil avait apporté 

son soutien au projet de l’Association Landaise des Anciens Combattants et Amis de la Résistance 

(ANACR) pour 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. 

Il présente ensuite un courrier de demande de subvention que nous avons reçu de l’association. 

 

Après délibérations, le Conseil décide à l’unanimité d’attribuer à l’Association Landaise des Anciens 

Combattants et Amis de la Résistance (ANACR) une subvention de 100 € 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. 

 
 

 Demande de transmission de baux ruraux de Madame Marie-Thérèse LALANNE à sa fille et 
échange de parcelles avec la Commune : 

 
Madame Aurélie LALANNE, concernée à titre personnel par cette délibération, quitte la salle le temps des 

délibérations et du vote. 

 
Monsieur le Maire présente la demande de transfert du bail rural concernant la parcelle cadastrée 
section A n° 116 que Madame Marie-Thérèse LALANNE sollicite, suite à son départ à la retraite, au 
bénéfice de sa fille, Madame Aurélie LALANNE.  
Après délibérations, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accorder le transfert du bail rural 

concernant la parcelle cadastrée section A n° 116 de Madame Marie-Thérèse LALANNE à Madame 

Aurélie LALANNE. Les conditions du bail, et notamment le prix de la location, restent inchangées. 

 

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

 
 

Par ailleurs, Madame Marie-Thérèse LALANNE sollicite également un échange entre l’une de ses 

parcelles, cadastrée section A n° 139 (située au « Sesca »), contre une partie de la parcelle communale 
cadastrée section B n° 192 (attenante au Hangar communal). 

Après délibérations, le Conseil Municipal, considérant que les parcelles ne présentent pas les mêmes 

caractéristiques ni la même valeur, décide de ne pas donner de suite favorable à cette demande 

d’échange. 
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VOTE : 0 voix POUR, 6 voix CONTRE (dont 1 pouvoir), 3 ABSTENTIONS. 

 
 

 Indemnités de conseil Comptable Public : 
 

Le Conseil Municipal de PRÉCHACQ-LES-BAINS, 

 

Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions, 

 

Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’État, 

 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 

collectivités territoriales et leurs établissements publics pour la confection des documents  budgétaires 

 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics aux comptables des Finances Publiques chargés des 

fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 

 

DÉCIDE 

 

- de demander le concours du receveur municipal, Madame Sylvie PAGENAUD, pour 
assurer des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et 
comptable définies à l’article 1 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983, 

 

- d’allouer à Madame Sylvie PAGENAUD, pour l’année 2019, l’indemnité de conseil à taux 
plein, et conformément aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983. 
 

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

 
 

 Proposition de prestation Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales (ADACL) – 
procédure d’adressage via le portail IGECOM40 : 

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée un courrier de l’Agence Départementale d’Aide aux 

Collectivités Locales (ADACL) qui propose, par le biais de sa plateforme IGECOM40 à laquelle la 

Commune adhère déjà pour le suivi cartographique du cadastre et autres renseignements d’urbanisme 

et d’aménagement, une prestation d’adressage par géolocalisation. L’Association des Maires des Landes 

(AML) accompagnait jusqu’ici les Communes sur le volet administratif de l’adressage (« Numérues ») 
mais, avec le développement du raccordement à la fibre optique, de l’usage du GPS et du « e-

commerce », l’adressage nécessite également un volet « géolocalisation ».  

L’ADACL propose donc d’accompagner les Communes qui le souhaitent vers un adressage permettant 
la géolocalisation avec une base de données locales partagées qui permettrait également la 

communication de ces données à différents opérateurs (La Poste, Direction Générale des Finances 

Publiques, Service Départemental d’Incendie et de Secours des Landes…) et leur intégration dans les 
bases de données nationales. 
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Cette prestation est proposée par l’ADACL pour un montant forfaitaire de 500 € (montant demandé 

pour les Communes de 500 à 999 habitants). 

 

Le Conseil souhaite approfondir la réflexion sur ce sujet. 

 
 

 Point sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) : 
 

Monsieur le Maire rappelle que l’enquête publique aura lieu soit à la toute fin de l’année 2019, soit en 

début de l’année 2020. 

Par ailleurs, une famille a demandé la mise en zone constructible de plusieurs parcelles dans le futur 
PLUi. Le Conseil désapprouve cette demande à l’unanimité, la surface concernée étant trop importante 

compte tenu de la surface constructible allouée à la Commune de Préchacq. 

Enfin, Monsieur le Maire rappelle que les parcelles déclassées pourtant situées en centre-bourg font 
l’objet d’une attention particulière par le Conseil Municipal. Monsieur le Maire accompagnera les 

propriétaires concernés dans leurs démarches, notamment lors de l’enquête publique. 

 
 

 Point sur les Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et DICRIM : 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la rédaction du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été 

finalisée en collaboration avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes 

(CDG40). La remise officielle du document se fera lors d’une cérémonie qui aura lieu en décembre 

prochain, en présence notamment de Monsieur le Préfet ou Madame la Sous-Préfète des Landes, du 

Service Départemental d’Incendie et de Secours des Landes (SDIS 40) et de la Gendarmerie des Landes. 

 
 

 Budget Participatif Citoyen (BPC) du Conseil Départemental des Landes : 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Budget Participatif Citoyen (BPC) a été initié pour la première fois par 

le Conseil Départemental des Landes. 958 « idées » ont été déposées et 362 ont été retenues, dont une 

« idée » présentée sur la Commune de Préchacq par l’association « L’Avoir ». L’association propose en 
effet la rénovation et la mise en valeur de la Grange de Haouresse, pour un montant de 60 000 €, dans 

le cadre de la sauvegarde du patrimoine rural. Les votants, âgés de 7 ans et plus, ont jusqu’au 30 

novembre 2019 pour voter pour les trois « idées » qu’ils préfèrent, soit par Internet, soit par bulletin de 
vote « papier » en mairie. 

 

Par ailleurs, Monsieur le Maire fait le point sur la réunion qui a eu lieu entre la Municipalité, l’association 

« L’Avoir » et la future architecte du projet du Castets : l’architecte ne s’est pas montrée favorable au 

projet présenté par l’Association et a proposé une simple reconstruction de l’arche, proposition qui 

serait approuvée par tous. La réflexion est donc lancée. 

 
 

 Exonérations facultatives Taxe d’Aménagement : 
 

Monsieur le Maire rappelle que, chaque année, les Conseils Municipaux ont la possibilité de voter la 

modification des taux d’imposition instaurés sur la Commune en matière de Taxe d’Aménagement. 
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Après avoir examiné la liste des exonérations possibles émise par les services de la Préfecture des 

Landes, le Conseil décide à l’unanimité de ne pas instaurer d’exonération et de ne pas modifier les taux 

d’imposition en matière de Taxe d’Aménagement. Les élus souhaitent en effet maintenir une équité 
entre tous les administrés et ne souhaitent pas exonérer certaines constructions quand certains 

administrés ont jusqu’ici été imposés.  

 

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

 
 

 Colis de Noël et Hailhe de Nadau : 
 

Dans le cadre de la traditionnelle distribution des colis de Noël qui aura lieu en fin d’année, Monsieur le 
Maire rappelle que les personnes concernées sont les personnes âgées de 75 ans et plus inscrites sur les 
listes électorales. Les listes électorales sont en effet le seul moyen pour les élus membres de la 
Commission Sociale communale de connaître l’année de naissance ainsi que les adresses des personnes. 
 
Par ailleurs, le Conseil confirme qu’il souhaite reconduire la Hailhe de Nadau, qui est un évènement qui 
plaît aux Préchacquois. Les élus s’organiseront pour les préparatifs (vin chaud…). 
 
Enfin, les élus souhaitent également renouveler l’achat de bons cadeaux Décathlon pour les employés 
communaux et leurs enfants âgés au plus de 12 ans. 
 
 

 Départ à la retraite de Madame Marie BIGANZOLI, Directrice de l’Établissement Thermal : 
 

Monsieur le Maire et la Municipalité souhaitent honorer Madame Marie BIGANZOLI, Directrice de 
l’Établissement Thermal de Préchacq, à l’occasion de son prochain départ à la retraite. Une cérémonie 
sera organisée le dimanche 17 novembre prochain, en présence de Monsieur le Président de la 
communauté de communes Terres de Chalosse, Madame la Présidente, Madame et Monsieur les Vice-
Présidents de l’Office de Tourisme Terres de Chalosse (OT), ainsi que des employés de l’OT, des 
représentants des associations préchacquoises, des membres du personnel des Thermes…  
Monsieur le Maire souhaite saluer le travail accompli par Madame BIGANZOLI qui a su faire évoluer les 
Thermes de Préchacq et en augmenter significativement la fréquentation, et qui a mené à bien plusieurs 
projets, notamment la construction d’une piscine thermale. 
 
 

 Questions diverses : 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil le rapport d’expertise concernant le Pont du Gravier. Les travaux 
de remise en état sont estimés à 73 000 € qui seraient pris en partie en charge par la communauté de 
communes Terres de Chalosse qui se ferait subventionner. Le montant à la charge de notre Commune 
équivaudrait à 30 % du montant restant après déduction de la subvention obtenue par Terres de 
Chalosse. Pour le moment, la route reste fermée à la circulation pour des questions de sécurité. 
Monsieur le Maire lance également la réflexion d’aménagements de sécurisation possibles après 
réouverture de la route, notamment sur le franchissement du pont (limitation en tonnage, sens 
unique…). 
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Monsieur le Maire aborde également le sujet des investissements à prévoir au budget communal pour 
l’année 2020 puisque les diverses subventions doivent être demandées en tout début d’année 
prochaine. Il ne souhaite pas prévoir d’investissements pour le moment, cette année étant transitoire 
en raison des élections municipales à venir, et souhaite laisser la liberté des orientations budgétaires au 
Conseil Municipal qui sera élu. 
 
Monsieur le Maire aborde ensuite le souci de la tempête qui a eu lieu ces derniers jours, engendrant 
notamment d’importantes coupures électriques dans certains quartiers, et informe le Conseil des 
mesures d’urgence qui ont été prises (prêts de groupes électrogènes communaux aux administrés, 
ouverture du Foyer Rural mis à disposition des habitants pour pouvoir utiliser un micro-ondes, recharger 
des téléphones mobiles ou encore utiliser les douches des vestiaires du Hall des Sports). 
 
Monsieur le Maire rappelle également à l’Assemblée qu’une réunion publique sur le déploiement de la 
fibre optique dans les Landes est organisée par le Conseil Départemental à Poyartin le 18 novembre 
prochain. Des affiches seront apposées aux endroits habituels pour en informer les habitants. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire propose à chacun des Conseillers de s’exprimer. 
 
Monsieur LARTIGAU signale que des arbres sont prêts à tomber à divers endroits sur la Route de 
Piaouguis, ce qui peut être dangereux pour les lignes électriques. Monsieur le Maire lui répond 
qu’ENEDIS a été informé de cette situation et les arbres concernés seront prochainement coupés. 
 
Monsieur MALLÉGOL demande des informations sur l’organisation de la cérémonie du 11 Novembre. 
Monsieur le Maire répond qu’une messe est prévue à 10h00 en l’Église de Pontonx suivie à 11h30 de la 
Cérémonie au Monument aux Morts de Préchacq à l’issue de laquelle se tiendra le Vin d’Honneur au 
Foyer Rural. 
Monsieur MALLÉGOL signale également qu’une plaque des eaux pluviales à l’entrée de l’Allée de La Hire 
a été à nouveau détériorée. 
 
Monsieur LÉGLIZE demande si la reprise des travaux de réfection de la toiture du Foyer Rural et de la 
Salle Polyvalente aura bien lieu à la date prévue. Monsieur le Maire lui confirme que le planning a bien 
été validé par les différents intervenants. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et tous les élus présents ayant pu s’exprimer, Monsieur le Maire lève la 
séance. 
 
 

FIN DE SÉANCE : 21h20 


