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Début de séance à 19 h 00 

  

Madame le Maire : Très bien je vous remercie, nous avons aujourd’hui trente-trois 

délibérations et vous trouverez sur table trois délibérations. Une qui complète la délibération 

n°19 sur les subventions données aux associations sur les projets 2010 ; une qui complète la 

délibération n°30 que vous aviez reçue incomplète ; et une délibération qui n’était pas à 

l’ordre du jour et que je vous demande d’examiner, qui est en fait une convention de 

partenariat entre la ville de Mont de Marsan et EDF relative aux orientations de la politique 

énergétique. Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, je vous propose d’en délibérer et d’en 

faire la trente-quatrième délibération, il n’y a pas de problème ? Je vous remercie. 

 

Cet ordre du jour est un ordre du jour peut-être un peu moins chargé que d’habitude mais 

néanmoins important, puisque nous sommes en cette période de rentrée dans une phase 

importante de grands projets que nous étudions maintenant et que nous avons en gestation je 

vais dire, depuis un an et demi environ, avec des délibérations importantes concernant le cœur 

de ville, une délibération importante concernant l’opération des berges, des délibérations 

essentielles sur le projet ANRU, et une délibération également sur le complexe funéraire et le 

crématorium. Notre ville et que notre territoire vont connaître, et vous le savez tous, un 



désenclavement important, en cette fin d’année avec l’arrivée de A65, puis un 

désenclavement à plus long terme avec l’arrivée des structures ferroviaires, et ce que nous 

préparons en définitive c’est Mont de Marsan en 2020, dans la mesure où il nous paraît 

essentiel de travailler sur l’attractivité de notre territoire mais également sur la vie actuelle de 

nos habitants dans notre ville. Ce plan d’actions va aujourd’hui se décomposer autour de cinq 

volets, le traitement des espaces publics j’en ai parlé avec le projet rivières dans la ville, les 

requalifications foncières avec le projet de ZAC en centre-ville, l’habitat avec l’OPAH-RU et  

la vente d’un immeuble rue Dulamon en vue d’y faire des logements qualitatifs, le travail sur 

les commerces avec le projet FISAC et bien entendu en parallèle de tous ces dossiers, il y a 

une réflexion qui est tout à fait indispensable, qui est en cours actuellement avec la 

Communauté d’Agglomération, sur les transports et le stationnement, puisque toutes ces 

actions doivent être menées dans un même temps. Ce défi collectif, est un vrai défi qui est 

devant nous, ce plan d’actions, il faut avoir le courage de le dire, il n’aboutira pas avec la 

seule volonté de la municipalité, nous avons la capacité et selon moi le devoir d’impulser une 

dynamique, de valoriser nos atouts et de mettre les outils en place et à disposition, mais la 

réussite ne peut être le fruit d’un effort collectif. Nous avons besoin d’investisseurs et de 

promoteurs qui croient en notre ville, pour requalifier l’habitat, pour travailler sur le 

commerce de centre-ville. Je suis assez optimisme puisque de plus en plus d’ investisseurs 

sont attirés par le fait que nous ayons des programmes ambitieux pour notre ville. Nous 

aurons aussi besoin, et je le dis systématiquement, de commerçants moteurs et de 

commerçants ambitieux pour attirer et conserver leurs clientèles en centre-ville, et nous 

aurons également besoin de tous les Montois, de leur implication, et de leur capacité à pouvoir 

s’adapter pour que notre cœur de ville devienne vraiment un cœur de vie sans circulation sans 

stationnement, nous allons  connaître des bouleversements qui n’arriveront pas demain mais 

que nous programmerons de façon cohérente mais qui vont certainement changer les 

habitudes et qui en définitive auront un seul but, rendre notre ville agréable, dynamique et en 

faire une ville du XXIème siècle comme on en voit dans certaines villes similaires à la nôtre. 

Voilà pour ce propos liminaire, pour introduire un peu cette séance où je vous propose dans 

un premier temps avant d’entamer les délibérations, d’adopter le procès-verbal de la séance 

dernière. C’est notre procès-verbal de notre séance du 29 juin 2010, avez-vous des remarques 

à faire ? S’il n’y en a pas, je vous propose de l’approuver, qui est d’avis de voter contre ? de 

s’abstenir ? Il est adopté à l’unanimité.  

 

 

Délibération N°1 

 

Objet : Mise en place FISAC. 

 

Rapporteur : Madame Chantal LUTZ, Adjointe au Maire 

 

Projet de délibération 

 

 Pour mettre en oeuvre sa stratégie commerciale et artisanale, la Ville a décidé de faire 

appel 

au Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce. Le FISAC, fonds géré 

par l’Etat, est un outil d’accompagnement des évolutions des secteurs du commerce, de 

l’artisanat et des services. Il vise en priorité à préserver et développer le tissu des entreprises 

de proximité. 

 

 Pour bénéficier d’un financement au titre du FISAC, la Ville s’est engagée dans une 

Opération Urbaine Collective dont le programme sera finalisé le mois prochain en étroite 

collaboration avec les chambres consulaires, l'union des Commerçants et Artisans Montois, la 

Communauté d'agglomération. 

 

 La présente délibération constitue une délibération de principe permettant d'ores déjà à 

la Ville de Mont de Marsan de solliciter l'ensemble des partenaires, de demander à l’Etat une 

subvention au titre du FISAC dont le montant sera défini en novembre pour sa réalisation, de 

préfigurer et de signer avec l’Etat l’ensemble des actes à intervenir pour assurer la bonne 

concrétisation de ce programme. 



 

 Dans le cadre de son intervention en faveur du développement du commerce et des 

activités artisanales et de services, la Ville de Mont de Marsan s'est engagée par délibération 

du 29 septembre 2009 dans la réalisation d'une étude diagnostic préfigurant la mise en œuvre 

d'une  Opération Urbaine Collective 

 

 La ville, par cette opération, souhaite solliciter dans ce cadre le soutien du Ministère 

des PME, du Commerce et de l’Artisanat pour l’attribution de crédits FISAC. 

 

 Cette démarche s’inscrit dans la continuité des initiatives menées sur le centre-ville de 

Mont de Marsan, mais aussi dans une volonté réaffirmée de structurer l’offre commerciale et 

artisanale, de développer des services à la clientèle, de soutenir toutes les initiatives 

innovantes de dynamisation et d’accompagner des opérations d’aménagement urbain 

(OPAHRU, Requalification des Berges, Projet ANRU...) dans l’ensemble des quartiers 

Montois. 

 

 La mise en place d’une Opération Urbaine Collective est soumise à la réalisation d’un 

diagnostic territorial préalable, visant à apprécier l’état et les évolutions récentes de l’armature 

commerciale montoise et à formuler des préconisations opérationnelles qui participeront à 

l’élaboration d’un programme d’actions. 

 

Cette mission a été confiée au cabinet AID Observatoire, spécialisé dans ce type 

d’opérations. Cette mission de diagnostic préalable touche aujourd'hui à sa fin et un ultime 

comité de pilotage qui se déroulera en octobre, arrêtera les différentes actions à mener en 

adéquation avec les problématiques de développement du commerce et de l’artisanat, et de 

l’évolution des tendances de consommation.  

 

 La Ville de Mont de Marsan a choisi résolument de se projeter vers l’avenir et 

d’imaginer ce que devra être, à long terme, le visage de son commerce et de son artisanat. Au 

travers l'approbation du Plan Local d'Urbanisme de la Ville de Mont de Marsan, des enjeux de 

ce dernier adoptés dans le cadre de son PADD, du lancement du  projet social de la ville,  

ainsi que de manière plus générale tous les grands projets en cours et à venir, notamment dans 

le développement des nouvelles technologies. 

 

 La mise en oeuvre de ces grands projets entraînera de profondes modifications qui ne 

manqueront pas d’impacter les activités commerciales et artisanales. 

 

 Le changement le plus significatif pour ces activités sera lié dans un premier temps à 

l'ouverture de l'Autoroute A 65 et à l’accroissement de la population Montoise dans la 

prochaine décennie. On mesure tout le potentiel que cet apport de population représente. 

L’évolution des modes et des habitudes de déplacement constitue également un enjeu 

considérable pour les commerces. La structure de leur clientèle, le montant et la nature du 

panier moyen, de même que les conditions d’approvisionnement et de livraisons en seront 

nécessairement modifiées. 

 

 Par ailleurs, les actions actuelles et futures de la Ville en terme de nouvelles 

technologies et de développement durable constituent un formidable accélérateur de 

tendances et de transformation des habitudes de consommation. Les Montois vont être amenés 

dans les prochaines années à s’approprier de nouveaux outils d’information et de 

communication. Dans le même temps, leur sensibilité aux enjeux de l’environnement va se 

renforcer. Ainsi, les comportements et les attentes des habitants de Mont de Marsan, et des 

consommateurs en général, vont nécessairement et rapidement évoluer vers plus d’exigences 

et de vigilance par rapport à ces questions. 

 

 Face à tous ces nouveaux enjeux, les activités de commerce et d’artisanat vont devoir 

s’adapter rapidement et répondre de manière proportionnée aux attentes des consommateurs 

d’aujourd’hui et de demain. 

 Pour la définition et la mise en œuvre de sa politique commerciale et artisanale, la 

Ville s’est 



fixée trois objectifs principaux. 

 

Premier objectif : donner un nouvel élan aux activités de proximité. 

 

 Le commerce et l’artisanat de proximité sont aujourd’hui identifiés comme des 

réponses 

pertinentes aux enjeux des villes de progrès.  Les commerces et les services de proximité 

rendent de vrais services à la population et sont le lieu d’échanges sociaux essentiels à la vie 

des quartiers. Ils doivent dont pouvoir s’adapter aux attentes des habitants en leur proposant 

une offre renouvelée et qualitative. 

Ils constituent aussi une réponse aux enjeux du développement durable en encourageant une 

consommation plus rationnelle et durable (qualité des produits, réduction des déplacements en 

voiture, approvisionnements en circuits courts…). 

 

 Pour répondre à ce premier objectif, la Ville a décidé d’intervenir en soutenant 

directement le renouveau du commerce et de l’artisanat de proximité. 

 

 D’autre part, la ville souhaite accompagner, encourager et soutenir les 

commerçants et artisans désireux de développer leur attractivité commerciale en s’appuyant 

sur un relais fort, représenté par l’UCAM. 

 

 Celle-ci constitue un outil majeur pour la ville, notamment par son rôle de 

transmetteur de l’information, ascendante et descendante, mais également comme partenaire 

dans la mise en œuvre de la politique commerciale et artisanale. 

 

Second objectif : faire du commerce et de l’artisanat une vitrine pour Mont de Marsan.  
 

 En effet, Mont de Marsan a vocation à devenir une Ville inscrite dans un tissu régional 

de plus en plus élargi ou les échanges avec les autres départements de la région vont 

s'intensifier suite au développement des infrastructures de transports en cours. Il est donc 

important que son économie en générale, son commerce et son artisanat en particulier, soient 

en phase avec la ville, c'est-à-dire dynamiques, harmonieux et innovants. 

 L’objectif est même d’aller plus loin et de faire en sorte que, tout comme son 

architecture (Projet des Berges dans la Ville) et ses aménagements (Projet ANRU), le 

commerce et l’artisanat soient un réel vecteur d’image pour la ville, à l’échelle de 

l’agglomération et bien au-delà, en s'inscrivant comme Capitale des Landes. 

 

Troisième objectif – Renforcer l’attractivité du Centre Ville. 

 

 Pour y parvenir, la Ville de Mont-de-Marsan devra se faire connaître et reconnaître au 

niveau régional. Cette attractivité passe notamment par l’organisation d’événements 

marquants, capables d’attirer des personnes qui feront du centre-ville une destination de 

loisirs et d’achats plaisirs. Il est donc important que ses commerces et ses artisans partagent 

cette envie d’évoluer et de se moderniser et qu’ils soient en phase avec leur clientèle et leur 

environnement. 

 

 La ville en retard sur l'usage des technologies de l’information et de la communication 

doit clairement se positionner sur un commerce du XXIème siècle en privilégiant clairement 

les principes du respect de l’environnement. Il est donc indispensable d’encourager le tissu 

commercial et artisanal Montois à s’inscrire au coeur d'un projet de Ville afin de tendre vers 

davantage d’exemplarité en terme de développement durable. 

 

 Le Lancement de l'OPAH-RU opérations programmées d'amélioration de l'habitat 

(OPAH) et de renouvellement urbain, la création d'une ZAC de centre ville sont autant 

d'objectif que la ville s'est fixée pour les années à venir et sont donc à la mesure de ses 

ambitions et de sa volonté d’aller de l’avant, en privilégiant l’anticipation et la modernité, 

mais en gardant toujours à l’esprit les besoins et les attentes de ses habitants et de ses 

commerçants et artisans. 

 



 Le conseil municipal de novembre vous proposera donc d'arrêter après proposition du 

comité de pilotage les actions qui seront mises en œuvre dans le cadre d'une première phase, 

le programme général de l’OUC (2010/2013), ainsi que le budget prévisionnel de cette 

première phase. 

 

Il est donc proposé à notre assemblée : 

 

- d’APPROUVER les objectifs ci-dessus énumérés, 

 

- d’AUTORISER Madame le Maire à constituer le dossier « FISAC », 

 

-  de SOLLICITER les financements de tous les partenaires pouvant être associés à 

l’opération urbaine collective (O.U.C.) 

 

-  d’AUTORISER Madame le Maire ou, en cas d'empêchement, un Adjoint, à procéder 

à la signature de toutes pièces et formalités s'y rapportant. 

 

M. Renaud LAGRAVE : Merci, je vais essayer d’aller au bout mais ça ne va pas être simple. 

J’ai dû laisser ma voix quelque part sur la côte ce week end. Tout d’abord, je voudrais 

Madame le Maire vous féliciter puisque j’ai cru comprendre que vous rentriez dans le rang 

des ministres, si j’ai bien lu ça dans un journal ce matin, donc vous féliciter puisque vous êtes 

ministre de la santé m’a-t-on dit, et puis parler à l’occasion de ce dossier de ce qui nous 

préoccupe tous, c’est-à-dire des commerces. Au dernier conseil municipal je crois, ou à celui 

d’avant, on a évoqué sans forcément aller sur le fond, le sujet des zones commerciales sur 

l’agglomération montoise. Je vous avais demandé à l’instar de ce qui se fait au niveau de 

l’agglomération que l’on puisse avoir une présentation des dossiers de zones commerciales 

sur notre agglomération et notamment sur celle qui nous concerne plus particulièrement 

puisqu’elle est sur notre territoire, en l’occurrence sur le dossier qui sera présenté demain, j’y 

reviendrai dans un instant. On a appris dans la presse cet été, il n’y a pas très longtemps, 

qu’au nom de la mairie de Mont de Marsan vous aviez voté pour le dossier qui avait été 

déposé par Saint-Sever, la question que je souhaiterai vous poser à l’occasion de ce dossier 

puisqu’il s’agit de redynamiser le commerce du centre-ville, c’est ce que vous allez faire 

demain puisque j’ai appris toujours par la presse, mais bon vous allez me dire que c’est 

normal qu’on l’apprenne par la presse, que le dossier de l’agglomération montoise passait 

demain matin. Si on peut l’apprendre ce soir en conseil municipal ou du moins en discuter ça 

ne me paraît pas inutile, et puis à cette occasion-moi vous dire mon sentiment sur la question 

puisque je m’étais déjà exprimé à ce sujet, mais là ça arrive quand même largement dans le 

débat, et puis on a vu qu’elle était la position des uns et des autres et principalement des 

commerçants montois à travers leurs associations. D’abord je pense que nous aurions tout 

intérêt à faire un choix, par rapport à ce qui nous est proposé aujourd’hui, et moi je considère 

que le choix est simple à faire, simple à faire parce qu’il y a un tas de raisons en tout cas pour 

ce qui me concerne, me pousse à faire en sorte, à aider, je ne sais pas trop comment le dire, 

mais en tout cas de faire en sorte que le dossier qui est sur l’agglomération montoise puisse 

être porté, voilà on va dire ça comme ça, et éventuellement accompagné. Pourquoi ? Parce 

que d’abord, concrètement sur le dossier sur Saint-Sever où vous avez voté pour, le dossier 

qui passe demain c’est à ma connaissance une relocalisation à l’intérieur de notre 

agglomération, ce n’est pas quelqu’un qui débarque comme ça pour faire une opération, et 

l’avenir nous dira s’il restera, ou si une fois qu’il aura vendu les terrains et les bâtiments, 

restera t-il ? J’ai cru comprendre que l’objectif c’était de faire une opération  financière en 

l’occurrence. Le dossier qui passe demain, ce n’est pas quelqu’un qui est inconnu sur Mont de 

Marsan, et ça d’autant plus que visiblement il s’est adjoint un nombre de gens qui vont faire 

venir un certain nombre d’équipements, sur lesquels nous n’étions pas d’accord au moment 

des élections, mais qui nous paraissent pertinent, je parlais évidement je ne sais pas très bien 

comment l’appeler, « Calicéo » ou pas, en tout cas ce type de structure qui peut manquer sur 

notre agglomération, et là nous avons une occasion pour pouvoir le mettre en place. Je pense 

aussi que l’on aurait la possibilité de discuter sur le dossier de l’agglomération, comme cela 

avait été fait à l’époque et si mes informations sont bonnes, au moment où le Leclerc s’était 

installé là où il est, il y avait eu une discussion avec le commerçants du centre-ville, pour voir 



comment on pouvait essayer de  discuter sur les enseignes, de la suite afin de pouvoir éviter 

cette confrontation que l’on voit bien arriver surtout avec deux projets devant nous. Cela 

nécessite du côté de la mairie et de l’agglomération que l’on engage cette discussion avec à la 

fois le porteur de projet qui est sur notre territoire et puis avec les commerçants du centre-

ville. Autre argument et je sais qu’il ne vous sied pas mais je vais quand même le signaler 

pour celles et ceux qui l’aurait oublié, la relocalisation en l’occurrence de cette enseigne 

permet quand même de commencer l’aménagement de la rocade montoise. On ne partage pas 

le même avis, on a eu l’occasion d’en discuter ensemble, mais moi je considère 

qu’aujourd’hui qui si on  nous l’enlève du rond-point de là où il est, ça va quand même 

dégager ce rond-point, et s’ il est là où il doit être c’est-à-dire sur le rond-point de Grenade, en 

tout cas ce qui est prévu et ce que j’ai vu sur les plans paru dans la presse également, c’est 

qu’il va y avoir un certain nombre de pénétrantes qui ne vont plus passer par la rocade pour 

aller en ville. Je cite quelques exemples sur des quartiers qui ne sont pas en l’occurrence très 

loin de la route de Grenade, on pourra aller à cette enseigne-là sans passer par la rocade y 

compris si l’on vient du quartier du Beillet ou des alentours. Ce qui veut dire que les 

déplacements interurbains en l’occurrence, et les Montois qui utilisent la rocade pour aller 

d’un point à un autre à l’intérieur de Mont de Marsan, ou aller faire leurs courses dans cette 

enseigne notamment, pourront passer en dehors de la rocade pour pouvoir y aller et je crois 

que c’est quand même quelque chose d’assez important et je tenais donc à donner ces 

arguments-là. J’ajoute enfin un dernier point parce que, tant mieux d’ailleurs qu’il le fasse, 

moi d’ailleurs je vous avais demandé que l’on puisse faire un bilan des samedis piétons. J’ai 

compris que c’est l’UCAM qui va le faire, tant mieux, j’espère que l’on regardera 

attentivement les résultats de l’étude, puisque comme vous je l’imagine, nous avons été saisi 

par un certain nombre de commerçants du centre-ville qui sont sérieusement en difficulté, les 

samedis où Mont de Marsan est complètement fermé, en l’occurrence aux voitures. On avait 

donc demandé à plusieurs reprises, et il y a plusieurs mois, un bilan des samedis piétons, 

l’Union des Commerçants Montois va le faire et j’espère que l’on pourra en tout cas au 

moment où nous aurons connaissance de cette étude, que l’on pourra en parler ensemble en 

conseil municipal. Ceci étant dit, et pour revenir au dossier qui nous est présenté, nous 

sommes bien entendu d’accord sur le fait d’essayer de dynamiser encore plus notre centre-

ville grâce à cette opération. 

 

Madame le Maire : Monsieur LAGRAVE, tout d’abord merci pour votre petit mot où je vois 

un brin de malice, mais néanmoins je le prends pour ce qu’il est. Pour le reste, vous émettez 

beaucoup de demandes, et puis vous avez des questions sur les CDAC, les prises de positions 

passées, futures, et des commentaires sur l’aménagement de notre rocade. Les choses sont très 

claires, pour les choses qui se sont passées antérieurement, je peux en parler puisque ce qui a 

fait pencher pour moi la balance dans le oui, parce que je voudrais quand même vous dire que 

les CDAC sont quand même des instances importantes, où l’on étudie à fond un dossier. Nous 

avons eu beaucoup d’informations que nous n’avions pas dans les dossiers papiers qui nous 

ont été donnés auparavant et donc la possibilité de questionner les promoteurs, les 

commerçants qui vont s’installer. Cette CDAC a duré de 10 h 30 à 14 h 00. Donc vous voyez 

que nous avons eu un échange qui a été long. La CDAC à venir et bien moi je vous dirai 

comment je me positionnerai après parce que je vais avoir exactement la même attitude, c’est-

à-dire que je pars là-bas avec un certain nombre d’éléments, mais il y a des éléments que je 

n’ai pas à l’heure actuelle, je poserai des questions et en fonction des réponses que j’aurai aux 

questions que je me pose, et bien je donnerai une réponse. J’essaie de faire cela dans la plus 

grande impartialité, je le dis très sincèrement, avec un but c’est le bien de notre territoire, son 

attractivité, et un deuxième but qui je crois est important pour les élus de l’agglomération et 

qui en fait me tient particulièrement à cœur, c’est l’aménagement de notre territoire afin que 

tous les aménagements commerciaux qui pourront exister sur notre territoire, soient des 

aménagements commerciaux qui ne pénaliseront pas aussi les circulations sur notre territoire, 

et autant vous dire que je ne vais pas vous parler de ce qui va se passer demain. Parce que ce 

qu’il va se passer demain, moi j’ai un dossier qui m’a été envoyé par la Préfecture, que j’ai 

étudié, je poserai des questions parce que j’ai beaucoup de questions à poser sur ce dossier, 

j’aurai des réponses et en fonction des réponses que j’aurai et bien très simplement je me 

positionnerai. Pour ce qui est de ce qui s’est passé, je vais vous dire très clairement que j’avais 

moi, un certain nombre de questions, j’avais des questions au niveau du nombre et de la 

provenance des emplois potentiels générés ; au niveau de la nature des investissements pour la 



construction de la zone ; des questions au niveau de la quantité des enseignes qui 

s’implanteraient et de l’éventuelle complémentarité avec celles du centre-ville ; toutes ces 

questions ont eu des réponses. Pour tout vous dire lorsque pour moi un investisseur veut venir 

s’installer sur notre territoire et dit qu’il générera six à sept cent emplois, dont trois cent 

cinquante pour l’alimentaire, je suis assez réceptive parce que je reçois tous les jours des 

dizaines et des dizaines de demandes d’emplois, je sais qu’il y a des territoires qui sont 

proches et particulièrement désespérés à l’heure actuelle, et que je trouve qu’il serait 

irresponsable de renoncer à la possibilité de développer l’emploi sur notre territoire. 

Deuxièmement au niveau de l’investissement, soixante-dix millions d’euros et bien c’est un 

investissement qui va faire travailler nos entreprises locales avec l’assurance que ce sont des 

entreprises locales, assurance que je n’avais pas jusque-là, que ce seront des entreprises 

locales qui travailleront et donc l’emploi local qui travaillera à élaborer ces structures. 

Troisièmement, l’assurance au niveau des enseignes, avec une liste qui m’a été donnée au 

niveau des enseignes qui n’étaient absolument pas indiquées dans le dossier, les mêmes ne 

sont pas indiquées dans le dossier que nous allons examiner demain, ces enseignes étaient 

complètement absentes sur notre territoire pour la très grande majorité et répondaient 

potentiellement à une demande. Ce sont des zones commerciales, nous aurons 

inéluctablement, installation de zones commerciales sur notre agglomération, et je crois que 

notre devoir est de faire en sorte, comme nous l’avons dit de travailler sur notre centre-ville,  

et avec nos commerces de centre-ville, car le commerce de centre-ville est totalement 

différent de celui dispensé dans les zones commerciales. Pour ce qui est de celle dont vous 

m’avez parlé tout à l’heure, le projet sur notre communauté agglomération, quand je parle des 

problèmes d’emplois et d’investissements, pour moi il n’y a pas beaucoup de frontières, 

quand l’investissement est à trois ou quatre kilomètres de notre communauté d’agglomération, 

mais j’entends bien aussi que l’investissement sur notre communauté d’agglomération 

m’intéresse beaucoup. Vous parlez de relocalisation effectivement, une relocalisation avec 

une création importante avec un certain nombre de mètres carré de surfaces commerciales. Ce 

n’est pas qu’une relocalisation. Je m’exprimerai donc sur ce sujet demain après avoir étudié 

complètement le dossier au cours de la CDAC. Si tout le monde à un avis avant de partir là-

bas, et bien je vais vous dire que ça ne sert à rien de faire ces CDAC. Si tout le monde arrive 

avec ses idées bien préparées en amont, moi j’ai bien entendu des questions importantes à 

poser au porteur de projet. Pour ce qui est de notre thème-là, je peux discuter de façon 

beaucoup plus tranquille, c’est l’aménagement de la rocade et de tout ce dont vous parliez, de 

l’aménagement commercial qui allait améliorer notre rocade. Je suis beaucoup plus perplexe 

sur ce sujet, vous le savez depuis le départ, et je le suis dans un seul but, je le suis très 

simplement parce que c’est une inquiétude que nous devons avoir. C’est une inquiétude pour 

la rocade mais surtout une inquiétude, et ça je le porte depuis le départ, pour toutes les 

radiales, les pénétrantes, parce que dire que nous allons alléger le trafic de transit au niveau de 

la rocade, dans une certaine zone c’est peut-être une réalité, dans une autre zone comme le 

Houga, ce n’est pas une réalité. J’ai des études et des études complémentaires où les 

conclusions ne sont pas finalisées mais cela regroupe toutes les études qui ont été faites depuis 

quelques années. Cela regroupe aussi les études qui ont été demandées par le porteur de 

projet. Mon inquiétude elle vient  des radiales. Autant vous dire que l’avenue Kennedy serai 

une avenue morte, que le rond-point de Bourrassé sera un rond-point mort et que la route de 

Grenade sera également une voie très encombrée. Idem pour la route du Houga, qui va se 

surcharger et le principal problème réside surtout dans ce fait-là. Donc moi je suis très 

contente d’avoir porté ce sujet de la rocade à la Communauté d’Agglomération, que j’ai voulu 

porter en dehors de tout projet commercial, avec la situation telle qu’elle existe à l’heure 

actuelle. Avoir porté ce sujet nous a permis de pouvoir, je vais dire, faire avancer les choses, 

et faire avancer le dialogue avec le Conseil Général, qui a pris des dispositions à l’heure 

actuelle d’amélioration dans un sens de la rocade, dont on ne connaît pas encore les effets 

mais que je suis prête à étudier de façon impartiale. Ce qui est certain c’est que les études qui 

sont en train d’être finalisées à l’heure actuelle, montrent que ces choses-là seront néanmoins 

insuffisantes. Mais l’important c’est que nous avancions, il y aura d’autres aménagements à 

réaliser, un comité de pilotage va se mettre en place, et nous allons pouvoir progressivement 

avancer. Qu’il y ait déplacement de commerces ou non, le problème sera le même, cette 

rocade est totalement encombrée. Donc le commerce qui se déplace, peut être que sa voie 

viaire ne va pas, par les effets d’entrées et de sorties, limiter l’apport supplémentaire de flux 

de transit mais pour ce qui est des radiales, les choses vont être excessivement compliquées 



pour ne pas dire complètement obstruées. Je suis donc soucieuse de cela, je suis soucieuse de 

la circulation de l’aménagement du territoire, du fait que les habitants de Mont de Marsan, de 

Saint Pierre du Mont et de la Communauté d’Agglomération, se trouvent pris dans des 

embouteillages ou dans des situations viaires difficiles et ce qui m’importe c’est que nous 

puissions ensemble et tranquillement donner un calendrier et des perspectives à la population 

pour savoir comment nous allons pourvoir évoluer, voilà mon but c’est tout. Ensuite pour ce 

qui est du commerce, ça je peux quand même vous le dire parce que je l’ai toujours dit depuis 

le départ, j’ai été informé par le porteur du projet sur la Communauté d’Agglomération, c’est 

un beau projet à tous points de vues mais la seule chose qui m’a toujours inquiétée c’est son 

implantation, je vous le dis, à cause de ces problèmes de circulation autour de la rocade. Si 

nous arrivons à trouver des améliorations et je crois que nous devrons y travailler de façon 

ferme. Le Conseil Général dit que cela va améliorer la circulation, que les améliorations qu’ils 

ont apportées vont régler les problèmes, je crois qu’il y aura d’autres choses à faire mais 

allons-y tranquillement, définissons un calendrier, définissons un programme, et donnons de 

la perspective aux personnes qui habitent sur la Communauté d’Agglomération. Voilà où j’en 

suis de ma réflexion et pour les zones commerciales et bien écoutez, il y aura une zone 

commerciale je pense et c’est clair et sur, nous avons sur l’agglomération des porteurs de 

projets très déterminés, j’examinerai tout cela avec grand intérêt demain, j’aurai des questions 

à poser, et suivant les réponses aux questions que je me pose, je me déterminerai en fonction 

de cela, et pendant ce temps nous allons continuer à travailler, et c’est ce que j’ai dit aux 

commerçants de l’UCAM, ce qu’il faut c’est que nous ne sommes pas là pour subir les 

choses, une arrivée de zone commerciale et d’enseignes c’est aussi une demande de la 

population, c’est aussi important pour l’attractivité de notre territoire, donc je crois qu’il faut 

l’accepter, et en attendant travailler sur un commerce de centre-ville qui est un commerce 

différent, qui n’a pas du tout les mêmes particularités qui ne capte pas peut-être le client 

comme le font ces zones commerciales qui veulent en fait les capter pendant toute la journée, 

il faudra travailler à attirer les clients potentiels sur notre centre-ville et je crois que tout le 

travail que nous faisons dans le centre-ville sur nos espaces publics, sur les animations et sur 

l’appui que nous pourrons apporter aux commerçants avec le programme FISAC en autre, et 

bien amènerons aussi cette attractivité dans notre centre-ville. Pour ce qui est des samedis 

piétons, je vais donner la parole à Madame Chantal LUTZ parce qu’on n’est quand même pas 

resté les bras croisés depuis le départ. Nous avions fait une évaluation en décembre 2009 et 

mai 2010, donc vous voyez quand même que l’on essaie d’évaluer les choses, si Madame 

Chantal LUTZ veut bien donner quelques éléments sur ces études qui avaient été lancées. 

 

Madame Chantal LUTZ : Merci, un petit rappel qui porte sur la première expérience de 

piétonisation qui a eu lieu en mars 2009 au niveau du marché St Roch, puis qui ce sont 

inscrites à partir du mois d’avril sur une configuration de samedis piétons, sur un périmètre 

qui ne vous a pas échappé a évolué. Selon le monde, les samedis piétons, une fois par mois, a 

été un lancement qui s’est voulu pour faire découvrir notre ville de façon différente. Il pouvait 

être aussi perçu comme une préfiguration d’une éventuelle évolution sur ce système-là. Donc 

ce n’est pas quelque chose de bloqué, je vous le reprécise puisque nous en avions déjà parlé 

en septembre 2009.  Toutefois, les membres du cabinet AID nous avaient apporté quelques 

éléments dans ces phases intermédiaires de diagnostics. Eléments qui avaient été 

communiqués à l’ensemble des commerçants Montois puisqu’ils ont été invités à chaque 

rapport du cabinet AID. Nous avions été curieux de savoir comment cela pouvait être perçu, 

notamment par catégorie, de professionnel, de ménage, par type de professionnel mais aussi 

par zone d’hyper-centre. En termes de satisfaction, je remonterai aux éléments de décembre 

2009, pour vous dire que 55% des professionnels commerçants s’étaient portés comme étant 

satisfaits de cette opération, quartier des Arènes 67% de satisfaction, Despiau et Pancaut 50% 

de satisfaits, Hyper-centre 66% de satisfaits, Madeleine 40% de satisfaits, Midou Lesbazeilles 

56% de non satisfaits,  et saint Roch 65% de satisfaits. C’était-là des éléments de décembre 

2009. Il ressortait une forte nécessité de mener avec ces opérations-là, des animations. 

Animations que je pense que vous avez pu voir évoluer et être de plus en plus importantes en 

termes de présence sur ces samedis piétons, avec l’aide de l’UCAM bien évidemment. Ensuite 

en mai 2010, voici les éléments qui nous avaient été communiqués par le cabinet AID : les 

ménages se portaient à 91%, comme satisfaits de cette opération, sur l’opération des samedis 

piétons, je ne parle pas des ménages consommateurs. Au niveau des professionnels, je porte à 

votre connaissance, les éléments suivants : Ceux qui étaient favorables : 56% des 



professionnels de l’alimentation, Equipement de la personne 44% ; équipement de la maison 

52% ; culture loisirs 56%; services 52% ; ceux qui n’étaient pas favorables : cafetiers, 

hôteliers, restaurateurs 55%. Ce qui nous fait un total de 52% favorables contre 48% qui 

n’étaient pas favorables. Ces éléments d’appréciation nous les avons partagés avec l’UCAM 

et à ce moment-là nous nous sommes posé des questions. Vous avez semble-t-il vu aussi que 

le périmètre du samedi piétons avait évolué, nous avions évolué sur le dispositif puisque nous 

avions entendu les commerçants de la place du général de Gaulle, nous avions-là amendé la 

situation dans les phases où il n’y avait pas d’animation très forte. Ensuite, le reproche que 

l’on peut se faire, c’est qu’effectivement que l’on aurait pu accompagner cette action avec une 

communication un peu plus précise en matière d’accessibilité au stationnement. On l’a fait un 

peu tardivement mais on aurait pu le faire avant. C’est une expérimentation, et on a là des 

éléments qui nous ferons apprécier les choses différemment sur la localisation des 

stationnements puisque nous n’avons pas minimisé le nombre de places de stationnement et 

on a même accompagné les opérations du samedi piétons avec le stationnement de surface 

gratuit. Ce sont très certainement des opérations qui vont continuer parce que jusqu’à la fin de 

l’année nous avons une forte programmation très attendue des commerçants comme la foire 

d’automne, nous allons avoir je l’espère une Saint Hubert moins pluvieuse que l’année 

dernière et je peux vous dire que les fêtes de Noël sont particulièrement attendues par les 

commerçants puisque cela constitue une période très forte en termes de consommation. 

Effectivement, l’UCAM nous a fait part d’avoir un sondage plus précis un an après 

l’expérience, on va attendre ce résultat et on sera avec eux pour partager cette étude-là. 

 

Madame le Maire : Voilà, donc les accompagner et accompagner cette opération qui un 

samedi par mois n’est pas non plus la mer à boire, et c’est vrai par contre et je leur ai dit de 

façon très calme et pas du tout vindicative mais que l’on ne peut pas tout attendre non plus de 

la municipalité. J’avais lu que nous amenions du monde avec nos animations mais que les 

gens ne rentraient pas dans les magasins, mais bon l’attractivité des commerces c’est à eux de 

les travailler, puisque j’ai donné par le biais d’un arrêté municipal la possibilité d’exploiter les 

trottoirs ces jours-là, ils peuvent déballer, faire des opérations, de toute façon je crois que tout 

ça va se travailler avec eux, là aussi nous pouvons toujours évoluer, les choses ne sont pas 

figées, nous attendons leur étude qui sera peut-être plus complète que les deux dernières que 

nous avons réalisés, mais sachez quand même que nous avons suivi ce dossier et que nous ne 

sommes pas resté là sans se soucier de la satisfaction et de la non satisfaction. 

 

Monsieur Alain BACHE : Je pense que par rapport à cette question du commerce, commerce 

de ville et zone commerciale, j’ai fait part de mon sentiment à plusieurs reprises et 

effectivement j’ai parlé de boulimie de mètres carrés commerciaux, je n’enlève rien dans ce 

propos, , je trouve qu’aujourd’hui en termes de développement durable, le fait de vouloir 

démultiplier, et ce n’est pas qu’au niveau de l’agglomération Montoise, de mettre des milliers 

de mètres carrés de zones commerciales, moi ça m’interroge à l’heure on l’on parle de 

développement durable. Je pense que nous devons avoir un échange, tout élus que nous 

sommes, sur l’ensemble de ces questions parce que je crois qu’il y a une nécessité de 

réflexion à avoir pour effectivement faire en sorte que, les déplacements individuels puissent 

diminuer, et pour que les déplacements individuels puissent diminuer il faut rendre les 

commerces le plus accessible possible, et au plus près des populations, dans leur ensemble. Je 

ne vais pas trancher pour que ce soit le projet de Haut Mauco, ou celui de Saint Pierre, mais je 

pense qu’il faut que nous ayons un raisonnement global sur cette question et une approche 

globale en prenant en compte, le développement durable, les questions environnementales, la 

question d’occupation raisonnable de l’espace parce qu’à force de prendre de l’espace outre 

les pollutions que cela peut entraîner et tous les désagréments que cela peut engendrer, à un 

moment donné il va se poser la question de l’occupation terrestre pour nourrir notre planète à 

un moment donné, et si on continue à vouloir aller à toute vitesse sur des occupations 

déraisonnées aujourd’hui de l’espace, ça nous posera des questions en termes de société et de 

développement de société. Ce sont ces questions-là qui m’intéressent, il ne m’appartient pas 

de trancher en ce qui concerne le projet, mais je pense que cette question doit être première 

dans les réponses à donner par rapport à cette occupation de l’espace et je m’extirpe de toutes 

ces zones commerciales et alimentaires, je crois que c’est ça que nous devons avoir à l’esprit. 

  



Madame le Maire : Je vous rejoins tout à fait puisqu’on a ces notions dans la tête y compris 

dans la mise en place de notre PLU sur la ville de Mont de Marsan, y compris dans la mise en 

place du SCOT de la Communauté d’Agglomération, donc c’est une préoccupation tout à fait 

importante. Mais dans le même esprit, je suis moi aussi assez dubitative sur l’évolution de 

toute façon, et je crois que le commerce de demain sera un commerce de proximité, un 

commerce de quartier et que c’est celui-là qu’il faut accompagner, parce que c’est un 

commerce qui sera au plus près du consommateur et que cela aussi fera beaucoup moins de 

déplacement. Ceci dit, il y a nécessairement tout de même un certain nombre d’enseignes que 

vous ne pourrez pas regrouper dans des quartiers et donc il faudra bien qu’il y ait une zone 

commerciale. Pour l’alimentaire, je reste persuadé que le commerce de quartier est le 

commerce d’avenir, qui se développe d’ailleurs de façon très intéressante chez nous, et je 

crois que l’on va finir par avoir un maillage de commerces de quartier, de moyennes surfaces 

de quartier, qui va être tout à fait intéressant et qui jusqu’ici n’ont pas franchement souffert de 

la présence de grandes surfaces à proximité parce qu’il y a aussi des habitudes de 

consommateurs. Maintenant, pour ce qui est des personnes qui veulent venir investir, ce sont 

des gens qui font aussi leurs calculs, ils ne viennent pas pour notre bonne mine, je crois qu’ils 

sont tous dans la même philosophie et je n’ai pas beaucoup d’inquiétude pour eux, et je crois 

que ce qu’il faut accompagner, et vous avez raison, une attention toute particulière à 

l’occupation de l’espace, et là je vous rejoins tout à fait. 

  

Ouï l’exposé du rapporteur 

Le conseil municipal à l’unanimité 

 

- APPROUVE les objectifs ci-dessus énumérés, 

 

- d’AUTORISE Madame le Maire à constituer le dossier « FISAC », 

 

- SOLLICITE les financements de tous les partenaires pouvant être associés à 

l’opération urbaine collective (O.U.C.) 

 

 -  AUTORISE Madame le Maire ou, en cas d'empêchement, un Adjoint, à procéder à la 

signature de toutes pièces et formalités s'y rapportant. 

 

 

Délibération N°2 

 

Objet : Etude pré-opérationnelle d’OPAH RU – Délégation de maîtrise d’ouvrage. 

 

Note de synthèse 

 

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Maire. 

 

Par délibération en date du 30 mars 2010, le Conseil municipal a décidé le lancement 

d’une consultation pour une étude pré-opérationnelle d’OPAH RU (Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat avec volet Renouvellement Urbain) concernant le centre ville 

élargi de Mont de Marsan. 

Dans ce cadre, et conformément au code des marchés publics, une consultation a été 

lancée afin de retenir le prestataire de cette étude opérationnelle, le cahier des charges ayant 

été validé par l’ensemble des partenaires. 

A l’issue de cette mise en concurrence, la proposition du PACT des Landes s’est 

dégagée comme mieux-disante de la consultation pour un montant de 68.700€ HT. 

Il faut noter qu’à l’issue de cette réflexion préalable, le lancement d’une OPAH RU 

sur  

5 ans est envisagée. 

Conformément au Plan Local de l’Habitat (PLH) établi par la Communauté 

d’Agglomération du Marsan, la maîtrise d’ouvrage de cette opération a été confiée à la Ville 

de Mont de Marsan. 



Néanmoins, et compte tenu des autres études entreprises dans le cadre du PLH, et 

notamment la mise au point du Projet d’Intérêt Général concernant les autres communes de 

l’Agglomération et le reste du territoire communal de Mont de Marsan, il semble cohérent que 

les services de l’Agglomération assurent le pilotage de ce dossier.  

En conséquence, il y a lieu de signer avec la CAM une convention de délégation de 

maîtrise d’ouvrage pour le suivi de ce dossier.  

 

Monsieur Hervé BAYARD : Je tiens à préciser que le cabinet qui a été retenu pour 

également réalisé le diagnostic du PIJ, c’est le PACT des Landes, donc le PACT des Landes 

aura amené le diagnostic de l’OPAH RU et celui du PIJ. 

 

Projet de délibération 

 

Ouï l’exposé du rapporteur 

Le conseil municipal à l’unanimité 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer une convention de délégation de maîtrise 

d’ouvrage de la Ville de Mont de Marsan auprès de la communauté d’Agglomération 

du Marsan visant à mettre en œuvre une OPAH RU sur le centre ville élargi de la 

commune, 

 

- AUTORISE Madame le maire à transférer le projet de marché d’études pré-

opérationnelle avec le PACT des Landes auprès de la communauté d’Agglomération 

du Marsan, 

 

- AUTORISE Madame le Maire ou en cas d’empêchement un Adjoint, à intervenir à la 

signature de toutes pièces et formalités se rapportant à cette affaire. 

 

 

Délibération N°3 

 

Objet : Lancement des études préalables à la création d’une ZAC au Sud du Centre 

Ville et définition des modalités de la concertation. 

 

Note de synthèse 

 

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Maire. 
 

Le conseil municipal a engagé, par délibération en date du 28 octobre 2008, la procédure 

de transformation de son Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme. 

Le projet communal d’aménagement et de développement durable (PADD) a été débattu 

lors du Conseil municipal du 29 juin 2010. 

Au-delà d’une réflexion urbaine globale au niveau de la commune, certains zooms 

sectoriels ont été réalisés. Un de ces zooms concerne l’aménagement d’un espace au sud du 

centre ville. 

 

Le site est localisé au centre ville entre la place des Arènes et la place Joseph Pancaut. 

Le site est bordé par trois voies principales que sont le boulevard de la République au 

sud, l’avenue Sadi Carnot à l’est et la rue du général Lasserre à l’ouest. Le périmètre d’étude 

délimite une superficie de 4,1 ha. 

 

L’aménagement du site entre dans un schéma général de mise en synergie de différents 

espaces publics de la ville qui se traduira par la création d’un axe transversale nord-sud qui 

reliera la gare, la place des Arènes, la place Joseph Pancaut, les berges de la Midouze et le 

boulevard Ferdinand de Candau. Les grands principes d’aménagement sont : 



 le renouvellement urbain de l’îlot par la création d’une rambla (piéton) (lien entre les 
arènes et la place Pancaut), l’adressage du programme le long de la rambla, la création d’un 

parking public et la production de logements. Le périmètre définitif sera mis au point au cours 

de l’avancement des études préliminaires ; 

 La création d’équipements structurants. 

 

La Zone d’Aménagement Concertée peut être l’outil de mise en œuvre volontariste de 

cet aménagement. Elle permet : 

 la mise en œuvre du droit de préemption, de la procédure d’expropriation et d’un 

programme d’équipements publics ; 

 à une personne publique ou un aménageur privé de mener les opérations 

d’aménagement initiées dans un but d’intérêt général ; 

 d’assurer une diversité d’offre (logements - activités -équipements - espaces 

publics - espaces naturels, etc.) ; 

 d’assurer une bonne information de la population à tous les stades de son 

déroulement (concertation, enquête publique, etc.) ; 

 de bien analyser les incidences sur l’environnement à travers l’étude d’impact. 

La procédure à mettre en œuvre est la suivante : 

 Délibération du C M définissant les modalités de la concertation et définition du 

périmètre d’étude ; 

 Elaboration du dossier de création de la ZAC ; 

 Délibération du C M : Bilan de la concertation et création de la ZAC ; 

 Elaboration du dossier de réalisation de la ZAC ; 

 Délibération du C M : Approbation du dossier de réalisation de la ZAC. 

 

Projet de délibération 

 

Monsieur Jean-Michel CARERRE : Quelques remarques sur cette délibération 

proprement dite, mais aussi de façon plus globale au sujet de toute la politique 

d’urbanisme que vous souhaitez développer et vous nous en avez touché deux mots tout à 

l’heure. Tout d’abord sur cette ZAC outre l’appellation de rambla qui me paraît à titre 

personnel un petit prétentieux mais bon cela est un détail, il me semble qu’il y ait des 

détails importants qu’il faudrait signaler avant que notre conseil ne prenne une décision 

au sujet de cette ZAC. En premier lieu les propriétaires concernés, ils ont déjà été 

contactés par vos soins, peut-on savoir qu’elles ont été vos propositions ? Et qu’en est-il 

de leur position à cet égard ? Deuxièmement, et en cas de désaccord, la ZAC est-elle le 

seul outil possible et envisageable ou uniquement le seul outil permettant d’envisager des 

expropriations ? Ceci étant, et vous l’avez dit en préambule de ce conseil, je voudrais 

insister sur le fait qu’elle se trouve isolée cette délibération mais qu’en fait elle s’inscrit 

dans un schéma directif beaucoup plus large qu’il convient je crois d’évoquer puisqu’il 

concerne Mont de Marsan de demain que vous nous proposez. C’est la raison pour 

laquelle j’évoquerai d’autres sujets, qui présentés globalement et non pas débattus 

séparément  suscitent quelque peu mon inquiétude et celle de beaucoup de Montois. Nous 

venons de parler de la décision favorable que vous avez prise en faveur d’un hyper-centre 

commercial situé hors agglomération, des conséquences néfastes inévitables pour le 

commerce de centre-ville, c’est du moins mon opinion, je ne reviendrai pas sur ce qu’a dit 

Monsieur Renaud LAGRAVE mais je rappellerai simplement une règle essentielle sur le 

commerce : plus on est nombreux à partager le gâteau, en l’occurrence les clients, moins 

la part de chacun est importante. C’est inévitable. Ce sont toujours dans ce cas-là les plus 

petits qui en font les frais. Je voudrai également parler de votre projet des Berges qui 

inclut la restructuration de la place Charles de Gaulle avec la suppression totale des places 

de parking qui l’accompagne et du mauvais tour joué ainsi aux commerçants de ce 

quartier qui se battent déjà au quotidien. Il y a également sur ce domaine d’autres 



suppressions programmées dont nous avons débattu en commission d’urbanisme, je 

citerai moins cent soixante-quatre places aux arènes ; moins cent cinquante-six places à 

Francis Planté ; moins cent six à Saint Roch, suppression totale ou quasiment ; moins cent 

places place PANCAUT, moins soixante-quinze quai de la Midouze, tout ça pour arriver 

à un total de sept cent places qui seront supprimées en centre-ville sans compter la 

suppression de la totalité du stationnement gratuit dans notre ville qui nous a été 

également présentée en commission d’urbanisme comme une idée tout à fait 

envisageable. Enfin permettez-moi pour conclure sur ce sujet de vous parler du plateau 

piétonnier, incluant toute la zone à droite de l’avenue Sadi-Carnot et Gambetta, et qui va 

rendre ainsi inaccessible aux voitures toute la rue Pierre Lisse, la place Saint Roch, la rue 

du quatre Septembre, et donc un flux de véhicules évidemment diminué mais également 

une possibilité d’un point de vue commercial qui s’atténue. Ainsi lorsque vous parlez de 

redynamiser le centre-ville, de le repeupler, de l’embellir, d’en diminuer la circulation 

automobile, de favoriser des déplacements piétonniers, autant de choses louables que 

nous pouvons toutes et tous partager et que nous partageons mais il n’en demeure pas 

moins que certaines actions que vous allez entreprendre très prochainement nous semble 

quelque peu contradictoire avec votre discours et avec la communication qui en est fait là-

dessus. Vous nous dissiez tout à l’heure être inquiète au sujet de la rocade, je suis quant à 

moi tout à fait inquiet au niveau du centre-ville et c’est la raison pour laquelle dans 

l’attente d’une présentation globale et d’une étude d’impact pour l’ensemble de ces 

dispositifs, nous nous abstiendrons pour cette délibération. 

 

Madame le Maire : Très bien, concernant les propriétaires concernés, ils sont multiples, 

et puis de toute façon le périmètre de la ZAC n’a pas été encore défini donc ils seront très 

précisément connus quand le périmètre sera totalement défini. La ZAC est le seul Outil, 

oui c’est un outil, maintenant s’il y a aussi des possibilités d’acquérir le foncier sans 

passer par cet outil qui est lourd et long et bien dans ce cas nous n’aurons pas besoin de ce 

type d’outil, dans la mesure où il y a des projets dans cette zone qui existe. Vous parliez 

d’un schéma directif, non c’est un schéma directeur, on va essayer de faire en sorte qu’il 

ne soit pas directif. Je veux bien que l’on me fasse des litanies sur le développement 

durable, sur les déplacements, sur les façons de bouger ou non, ou bouger moins, moins 

d’utilisation d’automobiles, et que l’on me dise d’un autre côté et bien il ne faut rien 

changer, parce que ce que vous êtes en train de me dire c’est qu’il ne faut rien changer. 

Alors on garde nos places de stationnements partout, on ne bouge rien, on garde les 

mêmes sens de circulation, et tout va bien Madame la Marquise, et occupez-vous du 

développement durable en même temps.  Là je vais avoir un problème, c’est-à-dire que 

soit on essaie d’envisager quelque chose de porteur pour notre ville, qui peut être un 

plateau piéton, semi-piétonnier, les choses ne sont pas du tout arrêtées à l’heure actuelle 

mais vont l’être assez rapidement, et je sais que vous participez aux commissions 

d’urbanisme, donc vous serez informé comme vous l’êtes de tout ce qui se passe dans ce 

domaine-là de l’activité municipale, mais je ne peux pas vous laisser dire qu’il va être 

supprimé sept cent places de parking, je ne peux pas vous laisser dire des choses pareilles, 

parce qu’à force d’assener des chiffres faux, de partir sur des bases complètement fausses 

et  de le marteler à souhait, je comprends bien que ce soit une technique pour faire rentrer 

ça dans la tête des Montois, mais moi j’essaie d’en avoir une autre aussi. J’essaie d’avoir 

une technique qui est de donner la vérité. Bien entendu que le stationnement va être 

envisagé de façon différente, bien entendu qu’il y aura création de nouveaux espaces de 

parkings et par contre j’aimerai aussi que dans cette ville on arrive à raisonner, et on y 

arrivera, de façon progressive vers une utilisation des transports en commun lorsqu’ils 

seront efficaces. Nous travaillons à ce projet de transport en commun efficace, et d’autre 

part pour un stationnement qui soit utile aux commerçants justement parce qu’à l’heure 

actuelle le stationnement n’est pas utile aux commerçants, il est ventousé à longueur de 

journée et je peux même vous dire que ce que l’on a mis en place pour essayer de donner 

de l’impulsion aux commerçants, qui était la demi-heure gratuite de stationnement et bien 

il s’avère que c’est un échec parce que l’effet, outre le manque à gagner potentiel pour la 

ville, l’effet c’est que certaines personnes sont de petits coquins, ils appuient plusieurs 

fois sur le bouton et comme cela on a des voitures qui ventousent toute la journée. C’est 

tout à fait l’effet inverse de l’effet auquel on souhaitait arriver. Il faut donc donner de la 

fluidité et ce qui aidera les commerçants, c’est que l’on puisse se garer pas trop loin de 



chez eux mais que ça puisse tourner et bouger, et que l’on arrête ce stationnement qui 

ventouse toutes les places du centre-ville, et je dois le dire, excusez-moi mais lorsque je 

vois des photos des places actuelles et quand je vois les photos des projets que nous avons 

sur les espaces publics que sont la place Général de Gaulle et la place PANCAUT de 

demain, il n’y a pas photo, franchement pour celui ou celle qui veut se promener, en 

termes d’attractivité, entre une place qui est remplie d’automobiles et une place qui est 

libérée, où il peut y avoir de l’animation et où on peut avoir envie d’y rester,  je n’ai pas 

le sentiment qu’il y ait sujet à discussion. Après l’inquiétude des commerçants, elle est 

tout à fait légitime, toutes les villes qui ont connu dans leur passé ou actuellement qui sont 

en plein bouleversement de leur cœur de ville, les mêmes questions ce sont posées, les 

mêmes peurs ont existé, les mêmes oppositions également des commerçants, et je dois 

dire que celles qui sont allées de l’avant en accompagnant bien sûr mais en déroulant 

leurs projets néanmoins et bien dans les années suivantes ceux qui ont suivi la mise en 

place de ces projets, leurs réalisations et bien ont vu une attractivité qui s’est 

considérablement améliorée et ont vu des commerces qui au contraire étaient dans une 

dynamique très positive. Là où je vous rejoins, c’est qu’il va y avoir des périodes de 

travaux et de difficultés et là il faudra les accompagner. Nous sommes en train d’y 

travailler actuellement pour savoir comment on peut les accompagner au mieux sur les 

difficultés qu’ils pourront avoir à ce moment-là. Il y a des dispositions FISAC préparés 

pour ça. D’un côté il y a tout ce travail que nous souhaitons développer sur notre cœur de 

ville, ce projet de ZAC vous avez bien compris que ce quartier-là est un quartier à enjeux 

important, où l’on peut faire une requalification de logements pour apporter du logement 

en centre-ville, apporter des commerces de proximité et dynamique, où l’on peut même 

installer un cinéma, je vous le dis très clairement, donc une activité avec un stationnement 

au niveau des arènes, création de parkings supplémentaires, je veux dire que c’est un lieu 

à enjeux forts, et qu’il faut s’intéresser aussi à l’évolution positive de la requalification de 

petit quartier dans la ville qui amèneront aussi de l’attractivité pour notre ville, Monsieur 

Hervé BAYARD à un mot à dire. 

 

Monsieur Hervé BAYARD : Je voudrai simplement parler du stationnement parce que 

nous y avons consacré deux commissions d’urbanisme Monsieur CARRERE, vous avez 

participé aux deux, on a eu des échanges forts intéressants et je trouve réducteur vos 

propos lorsque vous parlez de notre ambition du stationnement, vous parlez avant tout de 

réduction de places de stationnements, or vous savez très qu’il y aura également des 

créations, vous savez très bien que notre objectif c’est de pouvoir répondre à tous les 

publics et notamment ceux qui veulent venir en centre-ville pour consommer en centre-

ville. Donc j’ai trouvé votre préliminaire un peu réducteur. Ensuite lorsque nous avons eu 

cette réflexion en commission d’urbanisme, je n’ai pas senti chez vous une opposition à 

l’ambition que nous avions, je le dis très clairement, et c’est pour ça que je trouve 

aujourd’hui votre position un peu ambigüe, je le dirai de cette façon. Ensuite, je dois dire 

que vous ayez des inquiétudes par rapport aux commerçants, je pense que nous avons la 

même ambition celle de redynamiser le centre-ville, de le dynamiser, de le booster, si on 

peut parler ainsi, mais je crois que la création de cette ZAC répond à tous ces problèmes. 

On a la possibilité d’y créer un parking public d’une grande capacité d’au moins quatre 

cent places, on a la possibilité d’y créer des logements,  c’est-à-dire  de faire en sorte qu’il 

y ait des personnes qui viennent y habiter dans ce centre-ville, et en y habitant, ils vont 

consommer, c’est au moins cent dix logements. On a la possibilité de créer, de relocaliser, 

comme à précisé le maire, le cinéma, de l’agrandir donc de créer un équipement qui soit 

particulièrement attractif et qui va créer de la vie, donc j’ai du mal à penser que vous 

puissiez vous abstenir, c’est ce que vous avez dit. Vous abstenir ou ne pas prendre 

position c’est pareil, alors que là on a vraiment un beau projet, je le dis un peu avec le 

cœur parce que je l’ai exprimé comme cela en commission d’urbanisme, mais on a 

vraiment un beau projet, alors que cette zone aujourd’hui qu’est-ce-que c’est ? Ce sont 

principalement des hangars, c’est une zone qui n’a pas d’affectation précise, qui est en 

centre-ville, et moi j’estime que s’abstenir c’est vouloir que cette zone reste en l’état. 

 

Monsieur Jean-Michel CARRERE : Alors si vous me le permettez Madame le Maire, je 

vais répondre à mon tour. Tout d’abord vous m’avez répondu et c’est tout à fait normal 

que c’était très réducteur d’annoncer ces chiffres-là, je fais avec les chiffres dont je 



dispose. Il y a eu un document que vous nous avez remis en commission d’urbanisme 

réalisé par le cabinet SARICCO, sur trois mille places de stationnement, il est prévu sept 

cent suppression de places. Je ne fais qu’avec les chiffres dont je dispose. Ça sera réalisé 

ou pas, je n’en sais rien, ce n’est pas moi qui suis décideur c’est d’avantage de votre 

ressort. Ensuite vous trouvez que ma position est un petit peu ambigüe à ce sujet, non elle 

n’est pas ambigüe parce qu’on traite les dossiers séparément, or je crois qu’en termes 

d’urbanisme, il s’agit bien de voir globalement ce que cela va donner en termes 

d’urbanisme, de circulation et de stationnement. Vous avez cité la création de trois cent 

ou quatre cent places ou au-delà sur la ZAC Lolom, vous savez très bien et c’est vous qui 

l’avez dit, ce ne sera pas quatre cent places mais deux cent places pour le public, le reste 

ce sera pour les résidents. A côté de ça vous en supprimez la moitié sur la place des 

arènes, c’est ce qui est annoncé, donc c’est une opération blanche, on est bien d’accord. 

 

Monsieur Hervé BAYARD : Dans le plan d’action en faveur du stationnement, mais on 

ne va pas le dévoiler ici parce justement suite à la commission d’urbanisme, il y a 

quelques questions qui ont été posées par les élus et le plan d’action va encore faire 

l’objet de quelques modifications, mais par exemple avez-vous parlé de l’agrandissement 

du parking Saint Roch ? Non, vous n’en parlez pas, vous parlez seulement des 

suppressions de places de stationnement, vous ne parlez que de ça. Avez-vous parlé de 

création d’abonnement à la fois pour riverains et à la fois pour les personnes qui vont 

venir en centre-ville ? Vous ne parlez pas de tout ça votre objectif c’est de dire, la 

municipalité veut supprimer des places de stationnement, et de faire peur aux gens qui y 

vivent, c’est ça votre objectif. Moi ce que je veux dire, si on enlève des places de 

stationnements, c’est justement pour requalifier les espaces publics, ces espaces publics 

c’est quoi ? Les berges, si je me souviens bien, la requalification des berges c’est un bien 

un projet que vous avez voté, donc vous êtes d’accord pour que l’on supprime les places 

de stationnements à ces endroits-là. Donc on ne peut pas requalifier les espaces publics, 

faire en sorte que ce soient des espaces conviviaux, et vouloir y laisser la voiture. Lorsque 

je parle d’ambiguïté chez vous, je parle de ça. 

 

Madame le Maire : Par contre, une chose qui nous est chère depuis le départ, c’est 

justement avoir une vue d’ensemble sur la ville, sur tous ces problèmes d’urbanisme, je 

crois que nous avons étudié largement le projet des berges et justement le fruit de tout ce 

travail, le schéma directeur sur dix-sept kilomètres de berges phasé, donc vraiment 

d’avoir cette vision d’ensemble, une nouvelle circulation dans la ville, je crois que vous le 

savez puisque vous participez aux commissions d’urbanisme, nous ne traitons pas les 

choses point par point, mais il y a des délibérations qu’il faut prendre sur des points très 

précis bien entendu. Monsieur CARRERE, dernière intervention. 

  

Monsieur Jean-Michel CARRERE : Encore une fois, je partage et c’est clair la 

globalité de l’idée, je suis entièrement d’accord là-dessus et y compris sur les berges. Là 

on parle de stationnements, d’aménagements, c’est un petit peu différent, ce n’est pas une 

ambiguïté de ma part, c’est simplement je crois qu’à un moment il faut que la population 

soit au courant de ce que cela engendre. Il y a eu une réunion que vous avez programmée 

le 4 octobre, ça sera le cas mais je crois qu’il est important que nous en parlions au 

préalable en conseil municipal aussi. 

 

Madame Rose LUCY : Je voudrai juste demander à Monsieur BAYARD d’arrêter d’être 

surpris lorsque nous intervenons en conseil municipal, c’est notre rôle et notre devoir tout 

simplement. Nous ne sommes pas opposés à une discussion, nous ne sommes pas opposés 

à des discussions sur le centre-ville mais nous avons l’impression d’avoir en face de nous 

des gens qui développent une doctrine, et cette doctrine, elle repose toujours sur de 

l’autosatisfaction, à vous entendre Mont de Marsan est devenu une ville avec des projets 

qui vont être extraordinaires, moi je souhaiterai juste vous poser une question Madame la 

maire et Monsieur BAYARD, vous vous déplacez comment ? 

 

Madame le Maire : Je sais que vous vous déplacez à pied et que les trottoirs de Mont de 

Marsan ne sont pas satisfaisants, alors vous savez je ne développe aucune autosatisfaction 

par contre devrais-je avoir un grand pessimisme, devrais-je pleurer sur le sort de la ville, 



devrais-je dire que nous n’avons aucun projet, que vous nous avez élus chers Montois et 

puis nous sommes là impuissants à ne rien pouvoir faire, ne vous inquiétez pas ce n’est 

pas grave, heureusement que nous avons un peu d’optimisme, heureusement que nous 

avons un projet de ville, heureusement que nous sommes un peu ambitieux pour notre 

ville, et que nous réaliserons ce que nous pourrons en réaliser, c’est certain, mais dans 

tous les cas nous aurons imprimé un projet de ville qui sera un projet fort pour Mont de 

Marsan. Ensuite de l’autosatisfaction, moi je n’en fait pas, il y a beaucoup 

d’imperfections, vingt ans de retard de traitement de voiries, nous allons mettre quinze 

ans pour revenir à niveau, heureusement que j’ai avec mes collègues au niveau de la 

Communauté d’Agglomération, qui l’ont accepté et qui allaient dans le même sens que 

nous ici à Mont de Marsan, multiplié par trois les budgets voiries afin que nous puissions 

pédaler sur le retard que nous avons et effectivement tout ne se fera pas en un jour mais je 

pense que l’on peut laisser entrevoir à la population qu’il y a des choses qui se font, qui se 

préparent, c’est vrai que ces dossiers ont été des dossiers longs à mettre en place, ce n’est 

pas facile et tout n’est pas terminer, il y a encore beaucoup d’études qui seront d’actualité 

notamment pour les berges et les berges proprement dite, mais dans tous les cas les 

réalisations, les grands chantiers vont démarrer maintenant, alors non je ne fais pas de 

l’autosatisfaction mais je crois que l’on peut dire que nous avons bien travaillé, après on 

peut être d’accord ou non sur les projets que nous portons. 

 

Monsieur Alain BACHE : C’est normal que vous fassiez de l’autosatisfaction. 

 

Madame le Maire : Merci Monsieur BACHE. 

 

Monsieur Alain BACHE : Je partage les propos de Monsieur CARRERE, il faut préciser 

quand même, et si vous qui l’avez dit Monsieur BAYARD, la totalité des parkings qui 

sont gratuits aujourd’hui seront payants demain, on est bien d’accord, il faut que ce soit 

dit aussi. 

 

Monsieur Hervé BAYARD : Très rapidement Madame LUCY, je voudrais répondre à 

une chose, vous dites que nous sommes surpris lorsque vous nous posez des questions, 

moi je dois dire que je ne suis pas surpris et vous ne fréquentez pas la commission 

d’urbanisme, c’est important Madame car il y a un travail sérieux qui y est fait, avec 

l’ensemble des élus qu’ils soient de la majorité ou de votre groupe, et à chaque fois 

j’invite tous les élus à poser les questions qu’ils souhaitent, à inscrire toutes les questions 

qu’ils souhaitent, et jusqu’à présent et peut être que j’ai failli à deux ou trois reprises je 

n’en sais rien, mais jusqu’à présent, j’ai tout mis sur la table et ça je ne pense pas que 

Monsieur BACHE ou Monsieur CARRERE puissent m’en faire le reproche. Après le 

stationnement on en reparlera pour étudier le plan global, voilà, avec un calendrier 

Monsieur BACHE. 

 

Monsieur Alain BACHE : C’est ce que l’on a dit avec Monsieur CARRERE, mais allons 

au bout, disons des choses. 
 
 

Ouï l'avis de la commission urbanisme 

Ouï l’exposé du rapporteur  

Le conseil municipal à la majorité des membres présents 

 

 

 -  PREND ACTE de l’intention de créer une zone d’aménagement concerté sur site 

localisé au sud du centre-ville et bordé par trois voies principales que sont le 

boulevard de la République au sud, l’avenue Sadi Carnot à l’est et la rue du Général 

Lasserre à l’ouest, dont le périmètre sera défini au cours des études préliminaires. 

 

- FIXE les modalités de concertation préalable à la création de cette zone 

d’aménagement concerté selon les principes suivants : 

 



- Informations régulières dans le bulletin municipal et sur le site internet de la 
commune ; 

- Organisation d’une exposition pendant la durée des études ; 

- Réunions publiques et supports de communication conçus à cet effet ; 

- Registre permanent des suggestions ouvert aux jours et heures d’ouverture de la 
mairie. 

 

- AUTORISE Madame le Maire ou en cas d’empêchement un Adjoint, à intervenir à 

la signature de toutes pièces et formalités se rapportant à cette affaire. 

 

 

Délibération N°4 

 

Objet : Cession de l'immeuble situé au n° 7 rue Armand Dulamon à la SCI du Grand 

Ferron. 

 

Note de synthèse  

 

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Maire. 

 

 Monsieur Xavier LABAT, « SCI du Grand Ferron » a sollicité la commune de Mont 

de Marsan pour se porter acquéreur de l'immeuble situé au n° 7 rue Armand Dulamon (bâti et 

terrains attenants). Il s'agit des parcelles cadastrées section AB n° 915, 916, 917 et 919. 

 

 Monsieur Xavier LABAT, envisage la rénovation complète de ce bâtiment en créant 

notamment plusieurs appartements, 

 

 Les services de France Domaines ont estimé ce terrain à 155.000€. 

 

 Le rapporteur dépose sur le bureau : un plan. 

 

Projet de délibération 

 

Ouï l’exposé de son rapporteur 

Le conseil municipal à l’unanimité 

 

Vu l'article L 2241-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l'avis de France Domaine qui fixe le prix de cette transaction à  155 000 € ; 

Vu l’avis Favorable de la Commission d’Urbanisme du 6 septembre 2010. 

 

- DECIDE la vente des parcelles cadastrées section AB n° 915, 916, 917 et 919 situées 

au n° 7 rue Armand Dulamon (bâti + terrains attenants) au prix de 155 000 euros à la 

SCI du Grand Ferron ; 

 

- PRECISE que les frais notariés et de géomètre sont à la charge de la SCI du Grand 

Ferron ; 

 

- CHARGE  l’office notarial, 1058 avenue Eloi Ducom à Mont de Marsan de la 

rédaction de l’acte notarié ; 

 

- AUTORISE Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à intervenir à la 

signature de l’acte notarié ainsi qu’à toutes pièces et formalités s’y rapportant.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Délibération N°5 

 

Objet : Assujettissement à la taxe d’habitation des logements vacants depuis plus de 5 ans. 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre PINTO, Adjoint au Maire. 

 

Note de synthèse 

 

L’article 47 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement 

prévoit que les communes peuvent, par une délibération, assujettir à la taxe d’habitation, pour 

la part communale les logements vacants depuis plus de cinq années au 1
er
 janvier de l’année 

d’imposition. 

Cette taxe a pour objectif principal d’inciter les propriétaires à remettre sur le marché les 

logements vacants et à favoriser le développement d’une offre locative abordable.  

 

A - Conditions d’application de l’imposition à la taxe d’habitation des logements vacants 

(THLV) 

 Communes habilitées à délibérer 

Il s’agit des communes autres que celles qui ne perçoivent pas la taxe sur les 

logements vacants instituée à l’article 232 du CGI au profit de l’Agence nationale pour 

l’amélioration de l’habitat (voir le BOI 6-F-2-99). 

La liste des communes, où la taxe sur les logements vacants est en vigueur depuis 

1999, est fixée par le décret n° 98-1249 du 29 décembre 1998 : Il s’agit des communes 

appartenant à des zones d’urbanisation continues de plus de deux cent mille habitants 

où existe un déséquilibre marqué entre la demande et l’offre de logements  

 

 Nécessité d’une délibération 

Toutes les communes autres que celles citées dans le décret de 1998 peuvent délibérer 

pour assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation.  

La délibération doit être prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du 

CGI : soit avant le 1er octobre d’une année pour être applicable dès le premier janvier 

de l’année suivante. Cette délibération doit donc être prise pour la première fois cette 

année 2010 pour un assujettissement des logements vacants en 2011. 

Elle demeure valable tant qu’elle n’est pas rapportée ou quelle ne fixe pas de terme à 

son application. 

 Conditions tenant à la vacance des logements 

Cependant, les logements dont la durée d’occupation a été supérieure à trente jours 

consécutifs au cours des  5 dernières années et ceux dont la vacance est indépendante de la 

volonté du contribuable ne peuvent pas être considérés comme vacants.  

B - Modalités d’application de l’imposition 

 

 L'imposition s'applique uniquement à la part de la taxe d’habitation perçue par les 

communes et les EPCI sans fiscalité propre (syndicats). 

 

 La base d’imposition correspond à la valeur locative brute du logement. Cette base 

n’est diminuée d’aucun abattement (obligatoire ou facultatif pour charges de famille ou 

à la base). 

 La taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à 

construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début 

de la période de vacance. 

 L’administration (services de la DGI et de la DGCP) est chargée de l’assiette de la 

taxe, de son contrôle, du recouvrement et du contentieux. Le sort de cette taxe est 



identique à celle de la taxe d’habitation ; toutefois, en cas d’imposition erronée liée à la 

l’appréciation de la vacance, les dégrèvements sont à la charge de la commune et 

viennent en diminution de leurs douzièmes provisionnels. 

 En cas d’imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, les dégrèvements en 

résultant sont à la charge de la commune. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées 

à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. » 

 

Pour information, sur les 144 villes qui composent la fédération des maires des villes 

moyennes, 49 villes ont déjà adopté cette taxe en 2009 (notamment DAX). 

 

 

Projet de délibération 

 

Monsieur Alain BACHE : Non pas pour s’opposer à ce projet de délibération mais 

simplement quelques réflexions et quelques questions, il avait été fait une étude il y a 

quelques années, je crois que c’était par une agence immobilière ou des gens qui travaillaient 

dans l’immobilier, qui avaient fait apparaître un nombre de logements important vacants. Je 

vais prendre mon cas, j’habite dans une résidence, sur quatre-vingt logements il y en a à peu 

près trente qui sont vides. Donc cette délibération peut avoir du sens, sauf que je m’interroge 

de l’apport que cela va faire pour la municipalité, mais je crois que au-delà nous devons avoir 

une réflexion par rapport à ce qu’est l’offre du logement sur Mont de Marsan et son 

agglomération. Aujourd’hui il y a tout un tas de résidences qui ce sont créées dans un cadre de 

loi de défiscalisation. Aujourd’hui bon nombre de ces logements ne sont pas occupés, je 

m’interroge sur le rapport financier que cela peut faire au propriétaire qui s’y engage, et je 

pense que nous serions plus inspirés et ça relaie un peu avec la délibération que nous avons 

votée précédemment, d’examiner avec les gens qui s’engagent dans la construction parce que 

je pense que celui qui va venir investir impasse Dulamon, attendra un retour sur 

investissement. Aujourd’hui les loyers sur Mont de Marsan et les loyers en général sont très 

chers. La question que je pose, et qui pourrait nous intéresser sans pour autant prendre de 

décision, mais de faire en sorte pour les logements qui vont être construits, aient un coût de 

loyer abordable. Or aujourd’hui, et je prends toujours mon exemple, comme ça les choses sont 

beaucoup plus simples, pour quelqu’un qui gagne mille cinq cent euros et je suppose qu’il y 

en a beaucoup y compris ici qui ne les gagne pas. pour un F3 il faut compter un tiers voir 

même un peu plus du salaire. Moi j’ai un F3, je paie cinq cent soixante-seize euros. 

Aujourd’hui si effectivement il y a des logements qui sont vides, il y a aussi effectivement la 

loi de défiscalisation c’est une chose, mais il y a aussi la question du coût élevé du loyer par 

rapport aux appartements que l’on propose à la population, parce qu’aujourd’hui il y a de plus 

en plus de gens qui vivent seul ou avec un enfant, je pense qu’il faudrait que l’on est une 

réflexion là-dessus, ça peut-être une réflexion en commission d’urbanisme afin de mettre dans 

les cahiers des charges certaines choses en fonction des logements construits pour des 

personnes souhaitant avoir une habitation mais ayant de faible revenu. Si mes informations 

sont bonnes il y a mille demandes de logements à qui on ne donne pas une réponse positive. 

Cette réflexion il faut aussi qu’on la prenne dans sa globalité, pour faire en sorte que lorsque 

l’on construit, parce qu’on parlait tout à l’heure d’aménagement raisonné de l’espace, ça en 

fait également partie. 

 

Madame le Maire : Pour vous répondre, donner quelques chiffres qui étaient dans le PLH, 

qui a été mis en place par la Communauté d’Agglomération, j’ai été surprise moi aussi de la 

vacance qui n’est pas si élevée que ça, elle est de 11% sur l’ensemble de la ville ce qui en fait 

une vacance assez classique dans les villes de cette taille, et par contre de 17% dans le cœur 

de ville. Nous nous situons dans la moyenne de ce qui existe ailleurs, je ne vous dit pas que 

c’est quelque chose qu’il faut trouver de formidable. Par contre, oui les réflexions ce sont 

aussi le logement social, et moi où je suis la plus inquiète ce sont sur toutes les mesures qui 

n’existent plus à l’heure actuelle pour l’accession à la propriété, pour ce qui est du PASS 

FONCIER les enveloppes ont été épuisées très rapidement, mais je crois qu’il y a à l’heure 

actuelle des propositions nationales sur des prêts à taux zéro, je ne sais pas si c’est du pipeau 

mais l’accession à la propriété c’est quand même quelque chose d’important sur notre 

territoire. Pour le taux élevé des loyers, je suis de votre avis pour des loyers raisonnables pour 



des revenus modestes car les loyers représentent une vraie difficulté. Il y a bien des aides 

sociales pour le logement mais c’est vrai que les choses ne sont pas faciles. 

 

Monsieur Alain BACHE : Je reprends là aussi l’exemple de ma famille, lorsqu’on a des 

revenus trop bas, y compris avec l’aide de l’allocation logement, les propriétaires de par 

rapport à une loi qui a été votée par ce gouvernement, ne peuvent pas louer puisqu’ils ne 

peuvent pas se porter caution etc…Ce sont des trucs de fou lorsque l’on est confronté à ça. 

 

Madame le Maire : Ca les cautionnements, c’est autre chose. 

 

Ouï l’exposé du rapporteur 

Le conseil municipal à l’unanimité 

 

Vu l’article 1407 bis du code général des impôts lequel dispose notamment que : 

- « Les communes autres que celles visées à l’article 232 (du CGI) peuvent, par une 
délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir à la taxe 

d’habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de 

coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de cinq 

années au 1
er

 janvier de l’année d’imposition », 

- Considérant que cette taxe a pour objectif principal d’inciter les propriétaires à 
remettre sur le marché les logements vacants et à favoriser le développement d’une offre 

locative abordable, 

 

- DECIDE d’ASSUJETTIR à la taxe d’habitation, pour la part communale, 

les logements vacants depuis plus de 5 ans, 

 

- CHARGE Madame le Maire de notifier cette décision aux services 

préfectoraux  pour la mise en œuvre. 

 

 

Délibération N°6 

 

Objet : Lancement des études réglementaires relatives au projet « Rivières dans la 

ville». 
 

Note de synthèse 

 

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Maire. 
 

Lors de sa réunion du 24 novembre 2009, le Conseil municipal a approuvé le 

lancement d'un concours restreint d’architecture pour l'aménagement des abords de la 

Midouze allant de la Place Charles De Gaulle à la Pisciculture. 

Dans ce cadre, et après avis du jury, Madame le Maire a désigné le cabinet Lancereau 

& Meyniel en tant que lauréat de ce concours, en date du 29 juin 2010. 

En parallèle des études de maîtrise d’œuvre et avant de procéder à la réalisation 

des travaux, des études réglementaires doivent être menées. Ces études ont été confiées à 

un groupement de bureaux d’études spécialisés EGIS Eau et SCET qui a pour mission 

de réaliser: 

 Un dossier d’Enquête Publique comprenant l’étude d’impact du projet ; 

 Un dossier de demande d’Autorisation Loi sur l’Eau, du fait de la reprise du profil en 

travers des abords du lit de la rivière ; 

 Une déclaration d’intérêt général pour intervenir sur le Domaine Public Fluvial ; 

 Une notice pour évaluer les incidences sur le site Natura 2000. 

 



Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le lancement des études 

réglementaires relatives au projet « Rivières dans la ville».  

 

Projet de délibération 
 

 

Ouï l’exposé du rapporteur 

Le conseil municipal à l’unanimité 

 

- APPROUVE le lancement des études réglementaires relatives au projet « Rivières 

dans la ville – Aménagement du site entre confluence et pisciculture » comprenant 

l’Enquête Publique, l’Enquête Parcellaire, l’Autorisation relative à Loi sur l'eau, le 

dossier d’intérêt général, l’incidence sur le site Natura 2000…) ; 

 

 - AUTORISE Madame le Maire ou, en cas d'empêchement, un adjoint, à intervenir à 

la signature de toutes pièces ou formalités s'y rapportant. 

 

 

Délibération N°7 

 

Objet : Projet de Rénovation Urbaine -Quartier Nord Peyrouat– Signature du marché 

de maîtrise d'œuvre. 

 

Rapporteur : Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Maire de Mont de Marsan. 

 

Note de synthèse 

 

La ville de Mont de Marsan engagée dans la rénovation urbaine du Quartier du Peyrouat a 

lancé un concours de Maîtrise d'œuvre d'importance afin de requalifier l'ensemble des espaces 

publics de ce quartier. La présente délibération est une délibération qui informe le Conseil 

Municipal du choix du lauréat après classement d'un jury de concours. 

 

 Lors de sa réunion du 29 septembre 2009 le Conseil Municipal a approuvé le 

lancement d'un concours restreint pour l'aménagement de la ZAC Quartier Nord-Peyrouat. 

 

 Un avis d'appel public à candidature a été lancé le 4 février 2010 avec une date limite 

de remise des candidatures fixée au 8 mars 2010. 

 

 Vingt candidatures ont été reçues et examinées par le jury le 14 avril 2010. A l'issue de 

cette réunion, trois équipes ont été admises à présenter une esquisse. 

 

Le jury, réuni le 13 juillet 2010, a procédé à l'examen et au classement des 3 projets 

reçus.  

 

Madame le Maire, après réception des procès-verbaux du jury, et après examen de 
l’enveloppe contenant le prix, a désigné l'équipe menée par l'agence aD + P Agence Denerier 

Pascarel (75 Paris) lauréate du concours. 

 

Après négociation, le forfait de rémunération provisoire proposé s'élève, toutes 

tranches et missions confondues, à la somme de 900 209,75 € HT. 

 

Conformément à l'article 70 du code des marchés publics et au règlement du 

concours, une prime de 40 000 € HT doit être allouée aux candidats ayant remis une offre 

conforme au règlement de concours. 

Le lauréat recevra en outre une prime de bonification de 20.000 € H.T afin de 

présenter à l'issue de la négociation une maquette physique de l'opération. 



 

Il est demandé à notre Assemblée: 

 

- d'AUTORISER Madame le Maire à signer le marché de maîtrise d'œuvre avec 

l'équipe menée par l'agence aD + P Agence Denerier Pascarel (75 Paris) et d'attribuer à cette 

équipe une prime de bonification de 20 000 € H.T afin de présenter une maquette physique de 

l'opération. 

 

- de DECIDER d'attribuer une prime de 40 000 € HT aux deux équipes dont le projet 

n'a pas été retenu, 

 

Projet de délibération 

 

Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 70 et 74, 

 

Vu la loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre 

privée du 12 juillet 1985, 

 

Ouï l’exposé du rapporteur 

Le conseil municipal à l’unanimité 

 

- APPROUVE la signature du marché de maîtrise d'œuvre avec l'équipe aD + P Agence 

Denerier Pascarel pour un montant de 900 209,75 € HT, et décide de lui attribuer une 

prime de bonification de 20 000 € H.T afin de présenter une maquette physique de 

l'opération. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer le marché précité avec l'équipe lauréate, 

 

- DECIDE de verser une prime de 40 000 € HT aux deux équipes dont le projet n'a pas 

été retenu, 

 

- AUTORISE Madame le Maire, ou, en cas d'empêchement, un Adjoint, à signer tous 

documents ou pièces s'y rapportant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame le Maire : Si l’on peut projeter la première diapositive. Merci, donc l’idée générale 

de ce lauréat c’est que c’est un concept de bois habité, c’est-à-dire de faire une véritable 

liaison entre le parc Lacaze et le quartier avec le parc qui remonte pratiquement dans le 

quartier, et juste un espace piéton cyclable qui sépare le Parc LACAZE et les habitations. 

 

(Les diapos suivantes ) Une architecture viaire bien hiérarchisée puisqu’il y a l’avenue 

Rozanoff d’un côté, l’avenue Couillaud de l’autre et une voie importante centrale, puis des 

voies plus secondaires qui desserves les logements, et des espaces publics qui seront 

travaillées notamment au niveau de la place de l’Eglise pour en faire un petit centre-bourg 

pratiquement de ce quartier, tout cela étant travaillé dans l’objectif d’y réaliser un éco-

quartier, chose qui sera valorisante je pense, pour ce quartier du Peyrouat, et que nous 

pouvons ambitionner d’en faire un éco-quartier par la présence de la géothermie qui sera aussi 

développée sur cette zone. Ce qui a marqué le jury dans ce dossier c’est qu’il y avait une 

véritable communication entre les espaces verts magnifiques qui jouxtent ce quartier, la 

pénétration de toute la végétation dans le quartier qu’il faudra créer bien sûr, des espaces 

viaires relativement simples mais bien hiérarchisés qui déterminent bien les circulations 

piétonnes, les circulations douces, vélos, et les circulations automobiles, également des 

transports en communs, et je crois vraiment que c’est un beau projet. Vous dire quand même 

que dans ce dossier, avant de finir cette délibération, que le coût de la requalification des 

espaces publics s’élève à sept millions cinq cent mille euros  et correspond au montant prévu 

dans le cadre du plan de financement ANRU, qu’en parallèle depuis plusieurs mois quelques 

études ont été lancées, étude circulation, acoustique, environnementale, énergétique, et que 

nous présenterons en janvier prochain le dossier de réalisation de la ZAC. Que le déploiement 

de la géothermie et la requalification végétale du quartier seront les premières mesures 

envisagées et que bien sûr en parallèle avance un dossier que nous allons voir après, une 

délibération sur la voie nord que nous verrons ensuite, qui désenclavera complètement ce 

quartier. Voilà pour l’illustration du choix qui a été réalisé. 

 

 



Délibération N°8 

Objet : Boulevard Nord – approbation de l'avant projet et lancement des dossiers 

règlementaires (Enquête Publique, parcellaire et loi sur l'eau). 

Note de synthèse 

 

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Maire. 

Au cours de notre séance du 29 juin 2010, il a été décidé de lancer l’étude de l’avant 

projet de la solution retenue et des dossiers réglementaires correspondants à la construction du 

boulevard Nord de Mont de Marsan. 

Inscrite dans le cadre du projet ANRU, cette infrastructure sera réalisée sous maîtrise 

d’ouvrage de la Ville au même titre que l’ensemble des espaces publics de la ZAC du 

Peyrouat. 

Titulaire du marché d’études, la société ARCADIS a entrepris les études de faisabilité 

du projet constituant la phase n° 1 de leur mission. Le dossier remis par le bureau d’études 

présentait plusieurs variantes de tracé. Ces études préalables de faisabilité ont été validées lors 

du Conseil municipal du 30 mars 2010 qui a également décidé d’engager la phase n° 2 de 

l’étude concernant à la réalisation de l’avant projet (recherche de tracés) et le lancement de la 

concertation. 

Les recherches de tracé ont été réalisées et une analyse multicritères a été conduite. 

Dans le cadre de la concertation préalable à l’enquête publique, une réunion publique a eu lieu 

le mardi  

1er juin et un dossier de concertation a été mis à disposition du public du 14 au 28 juin 2010, 

afin de recueillir en particulier les avis des riverains, des institutionnels et des partenaires 

concernés par le dossier. Le bilan de la concertation a été approuvé et le tracé retenu validé 

lors du conseil municipal du 29 juin 2010 qui a également décidé d’engager la phase n° 3 et 4 

de l’étude concernant la réalisation de l’avant-projet de la solution retenue et des dossiers 

réglementaires correspondants à la construction du boulevard Nord de Mont de Marsan. 

 

Les études d’avant-projet de la solution retenue et des dossiers réglementaires ont été 

réalisées. 

Le conseil municipal est invité à approuver ces études et à autoriser Madame le Maire à lancer 

les enquêtes règlementaires. 

 

Projet de délibération 

 

Ouï l’exposé du rapporteur 

Le conseil municipal à l’unanimité 

 

- VALIDE les études d’avant-projet de la solution retenue et des dossiers 

réglementaires ; 

- AUTORISE Madame le Maire à lancer les différentes procédures réglementaires 

(Enquête Publique, Parcellaire et loi sur, dossier loi sur l'eau,…) ; 

- DECIDE de poursuivre les missions de maîtrise d’œuvre relatives à cette opération 

(Projet et Assistance pour la passation des Contrats de Travaux) ; 

- AUTORISE Madame le Maire ou en cas d’empêchement un Adjoint, à intervenir à 

la signature de toutes pièces et formalités se rapportant à cette affaire. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Délibération N°9 

 

Objet : Exercice du Droit de Préemption Urbain. Parcelle cadastrée section BK n° 47. 

 

Note de synthèse 

 

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Maire. 

 

 Une Déclaration d’Intention d’Aliéner reçue en mairie le 8 juillet 2010, a été établiee 

par la SCP Ginesta et Duvignac-Delmas, notaires, 1058 Avenue Eloi Ducom, 40 000 Mont de 

Marsan, concernant la vente d’un immeuble bâti situé au n° 1555 avenue du maréchal Juin à 

Mont de Marsan. 

D’une superficie totale de 1078m
2
, cette parcelle figure au cadastre de la commune de 

Mont de Marsan comme suit : Section BK n° 47 appartenant aux consorts Ducournau. Le prix 

de la transaction est de CENT VINGT MILLE EUROS (120.000€). 

 Considérant que le prolongement du boulevard Nord entre la route de Canenx et 

l’avenue du maréchal Juin est envisagé pour permettre d’améliorer les conditions de 

circulation sur l’entrée Est ; 

 Considérant qu’il y a un intérêt majeur pour la commune à ce que Madame le Maire 

exerce son droit de préemption urbain sur cette parcelle située sur l’avenue du maréchal Juin, 

au droit de la rue de la ferme de Carboué ; 

 Considérant que dans le cadre du projet de création du boulevard Nord, l’acquisition 

de cette parcelle permettra de favoriser l’aménagement de l’intersection avec l’avenue du 

maréchal Juin ; 

Considérant les études en cours dans le cadre de l’élaboration du PLU : 

 Le Conseil municipal est informé que Madame Le Maire a exercé son droit de 

préemption urbain dans le cadre de cette cession aux montant et conditions mentionnés dans 

la Déclaration d’Intention d’Aliéner soit la somme de 120.000€. 

 

Le rapporteur dépose sur le bureau : un plan. 

 

 

Projet de délibération 

  

Ouï l’exposé du rapporteur 

Le conseil municipal à l’unanimité 

 

Après avis de la commission d’urbanisme du 6 septembre 2010 : 

 

- PREND ACTE de la décision de Madame le Maire mentionnée dans l’arrêté municipal  

n° 2010/0989 en date du 10 août 2010, visant à user de son droit de préemption urbain 

dans le cadre de la déclaration d’intention d’aliéner concernant la parcelle cadastrée 

section BK n° 47 ; 

 

- AUTORISE Madame le Maire ou en cas d’empêchement un Adjoint à intervenir à la 

signature de toutes pièces et formalités s’y rapportant. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Délibération N°10 

 

Objet : Demande de subvention FEDER – Etudes Voie Nord. 

 

Note de synthèse  

 

Rapporteur : Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Maire. 

 

Par délibération en date du 23 juin 2009, le Conseil municipal approuvait le lancement 

des études préalables relatives à la construction de la Voie Nord de Mont de Marsan. 

 

 Par délibération en date du 30 mars 2010, le Conseil municipal a validé les études 

préalables de faisabilité et a décidé d’engager la phase n° 2 de l’étude concernant la 

réalisation de l’avant-projet et le lancement de la concertation. 

  

 Par délibération en date du 29 juin 2010, le Conseil municipal a approuvé le bilan de la 

concertation, validé le tracé retenu, lancé l’étude de l’avant-projet de la solution retenue et des 

dossiers réglementaires correspondants. 

  

Inscrite dans le cadre du projet ANRU, cette infrastructure sera réalisée sous maîtrise 

d’ouvrage de la Ville au même titre que l’ensemble des espaces publics de la ZAC du 

Peyrouat. 

 

Titulaire du marché d’études, la société ARCADIS a entrepris des études faisabilité du 

projet constituant la phase n°1 de leur mission. 

 

Plan de financement prévisionnel des études : 

 

Financeurs de l’opération Pourcentage Montant 

Rappel du montant total de l’opération --   661 589,4 HT €uros 

ANRU -------------------------------------------  1,01% 6 657,00 €uros 

Conseil Régional d’Aquitaine ----------------  4,49% 29 703,00 €uros 

Conseil Général des Landes ----------------- 4,5% 29 800,00 €uros 

FEDER ------------------------------------------  50% 330 794,00 €uros 

Communauté d’Agglomération du Marsan -  20% 132 317, 7 €uros 

Autofinancement -------------------------------  20% 132 317, 7 €uros 

Total ---------------------------------------------  100,00 % 661 589,4 €uros 

 

Ce financement inclut la possibilité d’octroi d’une aide du FEDER. À ce titre, un 

dossier a été adressé au FEDER le 27 août 2010. 

 

Le service instructeur de la Préfecture des Landes demande que soit jointe à ce dossier, 

une délibération spécifique approuvant le plan de financement prévisionnel de l’opération, tel 

que mentionné ci-dessus. 

 

 

Projet de délibération 

 

 

Vu la délibération du 23 juin 2009 ; 

Vu la demande d’aide FEDER déposée en Préfecture le 27 août 2010 ; 

Étant donné la nécessité de compléter celle-ci par une délibération spécifique approuvant le 

plan de financement prévisionnel ; 

 

Il est proposé à l’Assemblée : 

 

 D’approuver les coûts d’objectifs prévisionnels, 

 D’approuver le plan de financement prévisionnel, 



 D’autoriser Madame le Maire à solliciter les financements de l’Union Européenne, du 

Conseil Régional Aquitaine et du Conseil Général. 

 

Ouï l’exposé du rapporteur 

Le Conseil municipal à l’unanimité 

 

- APPROUVE les coûts d’objectifs prévisionnels ; 

 

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel ; 

 

- AUTORISE Madame le Maire à solliciter les financements de l’Union 

Européenne, du Conseil régional Aquitaine et du Conseil général ; 

 

-  AUTORISE Mme le Maire ou en cas d’empêchement un adjoint à intervenir à la 

signature de toutes pièces et formalités se rapportant à la présente acquisition. 

 

 

Délibération N°11 

 

Objet : Demande de subvention FEDER – Construction du Pôle éducatif 

 

Rapporteur : Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Maire. 

 

Note de synthèse  

 

 

La présente délibération annule et remplace la délibération N° 2010/02-3 du 16 février 

2010. 

En effet, suite aux conseils des services instructeurs de la préfecture des Landes, les 

dépenses éligibles et le montant de la subvention FEDER relatifs à la construction du pôle 

éducatif ont été revus à la hausse.  

 

Plan de financement prévisionnel : 

 

Financeurs de l’opération Pourcentage Montant 

Rappel du montant total de l’opération --   3 416 871,10 HT €uros 

Caisse d’Allocations Familiales --------------  23,27% 795 053,00 €uros 

Conseil Général des Landes ------------------  6,08% 208 000,00 €uros 

ANRU – au titre du plan de relance---------- 1,55% 52 850,00 €uros 

FEDER ------------------------------------------  49,1% 1 677 295,55 €uros 

Autofinancement -------------------------------  20% 683 672,55 €uros 

Total ---------------------------------------------  100,00 % 3 416 871,10 HT €uros 

 

Ce financement inclut la possibilité d’octroi d’une aide du FEDER. À ce titre, un dossier a été 

adressé au FEDER le 3 juin 2010. 

 

Le service instructeur de la Préfecture des Landes demande que soit jointe à ce dossier, une 

délibération spécifique approuvant le plan de financement prévisionnel de l’opération, tel que 

mentionné ci-dessus. 

 

Projet de délibération 

 

La présente délibération sollicite l’aide du FEDER pour mener à bien l’opération de 

construction d’un Pôle éducatif de 60 places à Mont de Marsan, quartier Nord Peyrouat. 

 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu le Budget Primitif 2010, 



Vu la délibération du 24 novembre 2008 autorisant la sollicitation de la subvention en vu du 

financement du Pôle éducatif, 

Vu la convention ANRU « Cœur de projet » prévoyant la construction d’un équipement 

destiné à la petite enfance, 

Vu la demande de subvention FEDER déposée en Préfecture le 3 juin 2010, 

Étant donné la nécessité de compléter celle-ci par une délibération spécifique approuvant le 

plan de financement prévisionnel, 

 

Il est proposé à l’Assemblée : 

 

 D’approuver les coûts d’objectifs prévisionnels, 

 D’approuver le plan de financement prévisionnel, 

 D’autoriser Madame le Maire à solliciter les financements de l’Union Européenne, du 

Conseil Régional Aquitaine et du Conseil Général. 

 

 

Madame le Maire : Il faut savoir que ces dossiers ont reçu l’avis favorable du comité 

thématique technique qui s’est réuni le 8 septembre, et qu’ils doivent passer en comité de 

programmation le 1
er
 octobre, donc notre dossier sera complet avec cette délibération qui 

approuve le plan de financement. 

 

Ouï l’exposé du rapporteur, 

Le Conseil municipal à l’unanimité 

 

 

- APPROUVE les coûts d’objectifs prévisionnels, 

 

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel, 

 

- AUTORISE Madame le Maire à solliciter les financements de l’Union 

Européenne, du Conseil Régional Aquitaine et du Conseil Général, 

 

-  AUTORISE Madame le Maire ou en cas d’empêchement un adjoint à intervenir à 

la signature de toutes pièces et formalités se rapportant à la présente acquisition. 

 

Madame le Maire : Je dois saluer le travail de nos services de la ville et aussi de la 

Préfecture qui nous aide dans ces dossiers, dossiers FEDER qui sont particulièrement 

complexes à mettre en place, avec des règles excessivement strictes, qui quelques fois sont un 

peu prises de têtes pour les services mais l’important c’est que nous arrivions à les 

développer. 

 

Monsieur Abdallah El BAKKALI : Je suis assez surpris du montant de 50% du FEDER, ce 

sont des dossiers normaux ? 

  

Madame le Maire : C’est un dossier qui aurait dû passer sur deux axes, c’est très compliqué 

le FEDER, axe politique de la ville et axe environnemental. L’axe environnemental était 

relativement faible donc il nous a été conseillé de mettre tout sur un seul axe. Ce projet-là a 

été un projet très porté par le SGAR qui souhaitait qu’il soit subventionné à une hauteur 

importante, par contre nous avons dans l’enveloppe FEDER de cinq millions d’euros qui était 

réservée pour la ville de Mont de Marsan, nous avons une obligation c’est celle d’arriver à 

une moyenne de 28% de financement FEDER, ce qui fait que nous aurons des dossiers qui 

vont passer, qui seront des dossiers en volumes beaucoup plus important mais qui auront un 

subventionnement plus faible. Sur cet équipement-là il a été décidé de le porter de cette façon. 

 

 

 

 

 

 



Délibération N°12 

 

Objet : Signature du marché de maîtrise d’œuvre relatif à la construction du complexe 

funéraire de Canenx. 

 

Note de synthèse 

 

Rapporteur : Monsieur Arsène BUCHI, Conseiller Municipal. 

 

 

Lors de sa réunion du 11 mai 2010, le Conseil municipal a approuvé la construction 

d'un complexe funéraire route de Canenx et le lancement d'une procédure adaptée pour le 

choix d'un maître d'œuvre. 

 

La commission d'appel d'offres, réunie 13 juin 2010, a auditionné les 3 équipes ayant 

présenté les candidatures les plus intéressantes et a procédé à un classement.  

L'offre classée première est celle présentée par l'Agence TOURY VALLET. 

Après négociations, le forfait de rémunération provisoire proposé s'élève à la somme 

de 187.000 € HT. 

Il est proposé d'autoriser Madame le Maire à signer le marché de maîtrise d'œuvre 

avec le cabinet TOURY VALLET. 

 

 

Projet de délibération 

 

Ouï l’exposé du rapporteur 

Le conseil municipal à l’unanimité 

 

Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 28 et 74 ; 

Vu la loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre 

privée du 12 juillet 1985 ; 

 

- APPROUVE la signature du marché de maîtrise d'œuvre avec le cabinet TOURY 

VALLET pour un forfait provisoire de 187.000 € HT ; 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer le marché précité ; 

 

- AUTORISE Madame le Maire, ou, en cas d'empêchement, un Adjoint, à signer tous 

documents ou pièces s'y rapportant. 

 

 

Délibération N°13 

 

Objet : Marché de fournitures informatiques et prestations associées – Groupement de 

commandes avec le Centre Communal d'Action Sociale. 

 

Note de synthèse 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre PINTO, Adjoint au Maire. 

 

 Le marché de fournitures informatiques arrivera à échéance au 31 décembre 2010.  

Dans la perspective de son renouvellement, et afin de réaliser des économies d'échelle, 

il a été convenu, entre la Ville d'une part et le Centre Communal d'Action Social d'autre part, 

de regrouper leurs besoins informatiques de cette nature et de former ensemble un 

groupement de commandes, conformément aux dispositions de l'article 8 du Code des 

marchés publics. 



 Ces commandes collectives seront d'un volume plus important et l'effet sur les prix 

pourrait en être meilleur. 

 Le groupement de commandes ainsi constitué par la convention ad hoc qu'il vous est 

proposé d'approuver, et dont la Ville sera le coordonnateur, assurera les procédures de 

passation des marchés publics qui permettront à chacun des membres du groupement de 

passer avec le même prestataire un marché à bons de commande sur la base d'un bordereau de 

prix identique pour tous. 

Il est demandé au Conseil municipal : 

- d'autoriser Madame le Maire à signer la convention de groupement  e commandes 

associant la Ville de Mont de Marsan et son CCAS en vue de l'acquisition de fournitures 

et services informatiques, 

-    d'autoriser le groupement ainsi constitué à lancer des procédures de publicité et mise 

en concurrence conformes au Code des marchés publics pour l'acquisition de ces fournitures 

et services, 

 

Projet de délibération 

 

Ouï l’exposé du rapporteur 

Le conseil municipal à l’unanimité 

 

Vu le décret n° 2006-975 du 1
er
 août 2006 modifié portant code des marchés publics et 

notamment ses articles 8 et 28 ; 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de groupement de 

commandes associant la Ville de Mont de Marsan et son CCAS en vue de l'acquisition 

de fournitures et services informatiques ; 

- AUTORISE le groupement ainsi constitué à lancer des procédures de publicité et 

mise en concurrence conformes au Code des marchés publics pour l'acquisition de ces 

fournitures et services ; 

- AUTORISE Madame le Maire ou, en cas d'empêchement, un Adjoint, à procéder à 

la signature de toutes pièces et formalités s'y rapportant. 



 

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

FOURNITURES INFORMATIQUES 

 

 

- Vu l'article 8 du Code des marchés publics (décret 2006-975 du 1
er
 Août 2006 

modifié), 

- Vu la délibération du 21 septembre 2010 du Conseil Municipal de la Ville de Mont de 

Marsan, 

- Vu la délibération du xxxx  du Conseil d'Administration du Centre Communal 

d'Action Sociale de la Ville de Mont de Marsan, 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT: 

 

Le Code des marchés publics, institué par le décret 2006-975 du 1
er
 Août 2006 modifié, et 

plus particulièrement son article 8, encadre les dispositions réglementaires du groupement 

de commandes. 

 

À LA SUITE DE QUOI, IL EST ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet  

 

Il est constitué entre les membres approuvant la présente convention un « groupement de 

commandes » relatif à la passation de marchés de fournitures informatiques. 

 

Article 2 : Coordonnateur du groupement de commandes 

 

La Ville de Mont de Marsan est coordonnateur du groupement de commandes au sens de 

l’article 8-II du Code des marchés publics.  

Le siège du coordonnateur est situé 2 Place du Général Leclerc- BP 305 – 40011 MONT DE 

MARSAN Cedex. 

 

Article 3 : Membres du groupement  

 

Le groupement de commandes est constitué par la Ville de Mont de Marsan et le Centre 

Communal d'Action Sociale de la Ville de Mont de Marsan, dénommés « membres » du 

groupement de commandes, signataires de la présente convention. 

 

Article 4 : Missions du coordonnateur  

 

 Article 4.1 : Établissement des dossiers de consultation des entreprises 

Le coordonnateur élabore l’ensemble du dossier de consultation des entreprises en fonction 

des besoins qui ont été définis par les membres et du cahier des charges établi. 

 

 Article 4.2 : Organisation des opérations de sélection des cocontractants 

Le coordonnateur assure l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants, à savoir 

notamment : 

- rédaction et envoi des avis d’appel public à la concurrence et des avis d’attribution ;  

- informations des candidats ; 

- secrétariat de la commission d'attribution ; 

- rédaction du rapport d'analyse et de choix des attributaires; 

- notification des marchés. 

 

 

Article 5 : Missions des membres  

 

 Article 5.1 : Définition des besoins 



Les membres déterminent la nature et l’étendue des besoins à satisfaire. Ils adressent au 

coordonnateur l’état de ces besoins, préalablement à l’envoi, par le coordonnateur, de l’avis 

d’appel public à la concurrence. 

 

 Article 5.2 : Signature des marchés 

La Ville de Mont de Marsan en tant que coordonnateur procède au choix des titulaires, à la 

signature des marchés et à leurs exécutions. Il est à ce titre mandaté par les membres du 

groupement. 

 

 Article 5.3 : Notification des marchés 

Le coordonnateur notifie aux candidats retenus les marchés à hauteur de l’état des besoins 

recensés. 

 

 Article 5.4 : Exécution des marchés 

Chacun des membres du groupement, pour ce qui le concerne, s'assure de la bonne exécution 

du marché. 

 

 Article 6 : Adhésion 

Chaque membre adhère au groupement de commandes par délibération de l’assemblée 

délibérante approuvant l’acte constitutif ou par toute décision de l’instance autorisée. Une 

copie de la délibération ou de la décision est notifiée au coordonnateur du groupement de 

commandes. 

 

Article 7 : Durée du Groupement  

Le groupement est conclu à compter de la notification du présent acte et jusqu’à la date 

d’expiration des marchés. 

 

Article 8 : Retrait 

Les membres peuvent se retirer du groupement. Le retrait est constaté par une délibération de 

l’assemblée délibérante ou par une décision de l’instance autorisée du membre concerné. La 

délibération est notifiée au coordonnateur. Si le retrait intervient en cours de passation ou 

d’exécution du marché, le retrait ne prend effet qu’à l’expiration du marché concerné. 

 

Article 9 : Participation 

Aucune participation des membres du groupement aux frais de gestion de ce dernier n’est 

demandée. 

 

Article 10 : Commission d'attribution des marchés du groupement 

Le coordonnateur agissant en tant que mandataire des membres du groupement, il appartient à 

la commission d’attribution coordonnée par  la Ville de Mont de Marsan de procéder au choix 

des attributaires des marchés, les autres membres n’y étant pas représentés.  

 

Article 11 : Modifications de l’acte constitutif 

Toute modification du présent acte doit être approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble 

des membres du groupement. Les délibérations des assemblées délibérantes des membres du 

groupement sont notifiées au coordonnateur. La modification ne prend effet que lorsque 

l’ensemble des membres du groupement a approuvé les modifications. 

 

 

 

Pour la Vill 

 

Délibération N°14 

Délibération N°15 

Délibération N°16 

Délibération N°17 

 

 

 

Pour la Ville de Mont de Marsan 

 

 

Pour le Centre Communal d'Action Sociale 

 

 

 



Délibération N°14 

 

Objet : Plate-forme de vente aux enchères de produits réformés – Autorisation donnée 

à Madame le Maire de signer le marché. 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-François LAGOEYTE, Conseiller Municipal. 

 

Note de synthèse 

 

La commune de Mont de Marsan souhaite promouvoir les objectifs de développement 

durable. Dans la continuité de cette promotion, et parallèlement à la mise en place de sa 

politique d'achats responsables, la commune a décidé de recycler son matériel réformé, soit 

parce qu'il n'est plus utilisé, soit parce qu'il n'est plus aux normes professionnelles et de le 

valoriser. 

 

Pour ce faire, il est envisagé d'adhérer à une plate-forme de vente aux enchères en ligne. 

Cette solution permettrait d'offrir un nouveau cycle de vie au matériel réformé, de trouver une 

solution alternative à la mise en déchetterie, de réduire les déchets et d'éviter du stockage 

inutile. Elle permettrait également de générer une recette pour la Ville. 

Dans ce cadre et en application de l'article 28 du Code des marchés publics, une mise en 

concurrence a été effectuée.  

 

La solution économiquement la plus avantageuse est celle proposée par la société 

AGORASTORE, celle-ci se rémunérant sous la forme d'un commissionnement sur les ventes 

réalisées par la Ville via son portail. Le taux de ce commissionnement est de 8 % HT sur le 

prix total fixé au terme de la période d'enchères de chaque produit vendu. 

 

Le conseil municipal est invité : 

- A approuver le principe de vente en ligne de son matériel réformé et l’adhésion à la 

plateforme proposée par la société AGORASTORE, 

- A autoriser Mme le Maire, ou, en cas d'empêchement, un Adjoint, à signer le contrat et toute 

pièce ou formalité s'y rapportant, 

 

Madame Rose LUCY : Ne serait-il pas possible de proposer d’abord aux associations 

Montoises et aux communes de la Communauté d’Agglomération, peut-être que ce matériel 

peut aussi les dépanner, et de les avoir à des prix moindres s’ils en ont besoin. 

 

Madame le Maire : Ils doivent pouvoir y accéder, la réflexion peut être envisagée, il n’y a pas 

de soucis. Par ailleurs je ne pense pas qu’ils puissent épuiser le stock de matériel que nous 

avons, notamment informatique mais par contre il y a des choses qui sont excessivement 

technique, qui ne vont pas intéresser grand monde. Je ne pense pas que nous allons nous 

enrichir avec ça. 

 

Projet de délibération 

 

Ouï l’exposé du rapporteur 

Le conseil municipal à l’unanimité 

 

Vu le décret n° 2006-975 du 1
er

 août 2006 modifié portant code des marchés publics et 

notamment son article 28 ; 

 

- APPROUVE le principe de vente en ligne de son matériel réformé et l’adhésion à la 

plateforme proposée par la société AGORASTORE ; 

 

- AUTORISE Madame le Maire ou en cas d’empêchement un Adjoint, à intervenir à la 

signature du contrat et de toutes pièces et formalités s’y rapportant. 

 

Monsieur Jean-François LAGOEYTE : Ca permettra aussi d’enlever du stock à certains 

endroits. 



  

Madame le Maire : Oui ça nous permettra de libérer certains lieux de stockages qui sont 

encombrés de matériel dont nous n’avons plus usage depuis de très nombreuses années. 

 

Délibération N°15 

 

Objet : Information du Conseil municipal sur les marchés publics conclu dans le cadre 

de la délégation accordée à Madame le Maire en application de l'article L2122-

22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre PINTO, Adjoint au Maire. 

 

Note de synthèse :  

 

Conformément à l'article L2122-22 4° du Code Général des Collectivités Territoriales, 

le Conseil municipal, lors de sa délibération du 29 septembre 2009, a donné délégation à 

Madame le Maire pour prendre "toute décision concernant la préparation, la passation, 

l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget". 

 

Selon l'article L2122-23 du même code, "Le maire doit rendre compte à chacune des 

réunions obligatoires du conseil municipal". 

 

La liste ci-jointe a pour objet d'informer le Conseil municipal sur les marchés conclus 

entre le 30 juin 2010 et le 1
er
 septembre 2010 dans le cadre de cette délégation. 

 

Projet de délibération 

 

Le conseil municipal (pas de vote c’est une information) 

Ouï l’exposé du rapporteur 

 

- PREND ACTE de la liste des  marchés conclus entre le 30 juin 2010 et le  

1
er
 septembre 2010. 

 

 

Délibération N°16 

Objet : Adhésion convention avec le centre de gestion des Landes. Plan Communal de 

 Sauvegarde (P.C.S) 

Note de synthèse 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre PINTO, Adjoint au Maire. 

 

L’actualité montre qu’aucune commune n’est à l’abri de situations déstabilisantes 

nécessitant une réaction rapide. On peut citer les phénomènes climatiques extrêmes (les 

tempêtes de 1999 et 2009, la canicule de 2003, la tempête Xynthia) ou encore des accidents de 

toutes natures comme par exemple l’incendie d’une usine à Nantes en 1987 nécessitant 

l’évacuation temporaire de 35.000 personnes. Ces événements ont souvent mis en lumière les 

carences organisationnelles des communes afin de faire face à des risques majeurs. 

 
Pour aider les maires qui, selon l’article L 2212-5 du Code Général des Collectivités 

Locales ont l’obligation de diligence (« faire cesser les accidents et les fléaux calamiteux….. 

Pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours….. Prescrire l’exécution 

des mesures de sûreté…. »), L’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de 

modernisation de la sécurité civile a créé le Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S).  

 



L’objectif d’un plan communal de sauvegarde est de mettre en œuvre une organisation 

prévue à l’avance au niveau communal en cas de survenance d’événements graves afin de 

sauvegarder des vies humaines, diminuer les dégâts et protéger l’environnement. Cette 

organisation a pour finalité la coordination des moyens et services existants afin d’optimiser 

la réaction. 

 

Notre commune entre dans le champ des dispositions de la loi lui imposant un Plan 

Communal de Sauvegarde notamment parce que sur les cinq risques répertoriés à Mont de 

Marsan par le Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles, deux d’entre eux 

(Le Risque Industriel lié à l’entreprise SPD et le Risque Radiologique lié à la Base aérienne 

118 et la présence de l’arme nucléaire) ont respectivement fait l’objet d’un PPR 

Technologique prescrit en date du 21 octobre 2008 et d’un PPI Radiologique en date du  

14 avril 2009. 

 

Les trois autres risques recensés sont les suivants : Inondation, Feux de forêt et  

Transport de Matières Dangereuses. Se rajoute également le risque « Tempête » qui est 

commun à toutes les communes des Landes. 

 

Projet de délibération 

Dans ce contexte, l’association des Maires des Landes, en partenariat avec le centre de 

gestion des Landes, a créé une cellule administrative et technique dont la mission sera 

d’élaborer pour le compte des communes, les études préalables à l’élaboration d’un plan 

communal de sauvegarde et à sa réalisation dans les conditions fixées par le décret du  

13 septembre 2005. 

 

La convention qui vous est soumise ce soir et que je vous propose de m’autoriser à 

signer avec le centre de gestion des Landes retrace l’ensemble des missions que remplira la 

cellule « Plan Communal de Sauvegarde » jusqu’à la remise du document final. Au vu de ce 

document, l’élaboration du Plan de Sauvegarde sera facturée forfaitairement 32.000 € mais 

sera subventionnée globalement à hauteur de 80 % grâce notamment à la subvention FEDER 

et à celle du Conseil régional. La charge financière pour notre collectivité sera donc au 

maximum de 20 % du coût global soit 6.400 €. 

 

Ouï l’exposé du rapporteur  

Le conseil municipal à l’unanimité 

 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec le Centre de gestion des 

Landes pour la réalisation du Plan Communal de Sauvegarde de Mont de Marsan ; 

 

- SOLLICITE du FEDER l’attribution de la subvention maximale pouvant être accordée 

à la réalisation de ce projet ; 

 

- AUTORISE Madame le Maire, à signer les différents documents ou pièces se rapportant 

à la convention. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Cellule projet plans communaux de sauvegarde 
 
 

CONVENTION D’ADHESION A LA CELLULE PROJET 
PLANS COMMUNAUX DE SAUVEGARDE 

 
 
 
ENTRE 
 
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes, représenté par 
son Président, Monsieur Jean-Claude DEYRES, agissant en vertu d’une délibération 
du Conseil d’administration en date du 14 décembre 2009 ; 
 
ET 
 
L………………………………………………………………………………………………, 
représenté(e) par son Maire/Président, M………………………………………, agissant 
en vertu d’une délibération du ……………………………………… en date du 
………………………… ; 
 
 
 
Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, 
notamment les titres I et II et les décrets d’application ; 
Vu le décret n°2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d’alerte national et aux 
obligations des services radio et de télévision et des détenteurs de tout autre moyen 
de communication au public ; 
Vu le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de 
sauvegarde, pris pour application de l’article 13 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 
susvisée ; 
Vu le décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC, pris pour 
application de l’article 14 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 susvisée ; 
Vu le décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers 
d’intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes pris pour application 
de l’article 15 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 susvisée ; 
Vu les articles L.1424-3, L.1424-4, L.2211-1, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1 du 
Code général des collectivités territoriales ; 
Vu les articles L.125-2 et R.125-9 à R.125-14 du Code de l’environnement sur le 
droit à l’information ; 
Vu les articles L.563-3 et R.563-11 à R.563-15 du Code de l’environnement qui 
prescrivent l’implantation de repères de crue dans les zones inondables (la liste de 
ces repères et la carte communale de leur implantation doivent figurer dans le 
DICRIM) ; 
Vu les articles L.125-5 et R.125-23 à R.125-27 du Code de 
l’environnement définissant les conditions d’information sur les risques des locataires 
ou acquéreurs d’un bien immobilier à partir des documents mis à disposition des 
maires par le préfet de chaque département ; 
Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou 
de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique 
territoriale ; 
Vu la circulaire ministérielle INTE 0500080C du 12 août 2005 relative aux réserves 
communales de sécurité civile ; 
 
PREAMBULE 
 



Pour l’Association des Maires des Landes, il est impératif de tirer tous les 
enseignements du passage de la tempête Klaus dans notre département, la nuit du 
23 au 24 janvier 2009. 
A l’évidence, l’absence de plan communal de sauvegarde dans une très grande 
majorité de collectivités territoriales landaises, a été, et est toujours à ce jour, un 
handicap majeur. 
Il est indispensable d’offrir la possibilité à chaque commune landaise de se doter 
d’un tel outil. 
Aussi, en partenariat avec le Conseil Général des Landes, le SDIS, l’ADACL, le 
SYDEC, ainsi que l’ensemble des services de l’Etat, Monsieur Jean-Yves MONTUS, 
Président de l’Association des Maires des Landes a sollicité le Centre de gestion des 
Landes pour qu’il crée une cellule projet « plan communal de sauvegarde ». 
L’objectif de l’AML est de proposer à toutes les communes landaises non dotées, la 
réalisation par cette cellule projet PCS, à des coûts totalement maîtrisés, d’un plan 
communal de sauvegarde adapté à leurs territoires et à leurs spécificités. 
 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention conclue en application des dispositions de l’article 25 de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée a pour objet de définir les conditions 
(administratives, techniques et financières) de l’intervention de la cellule projet plans 
communaux de sauvegarde créée par le Conseil d’administration du Centre de 
gestion lors de sa séance du 14 décembre 2009, à la demande de l’Association des 
Maires des Landes (CF. courrier de Monsieur Jean-Yves MONTUS, Président de 
l’AML). 
Cette cellule projet sera mise à disposition de chaque commune adhérente pour 
l’aider à mener à bien la démarche relative à la réalisation de son plan communal de 
sauvegarde. Il s’agit d’une mission temporaire et exceptionnelle répondant à une 
demande particulière de l’Association des Maires des Landes. 
Ce service accompagnera la collectivité au cours de l’ensemble des étapes et 
phases nécessaires à l’élaboration d’un PCS. 
Cette équipe apportera au cours de la procédure d’élaboration un appui administratif 
technique et financier et soutiendra la collectivité adhérente au cours des différentes 
phases, y compris et surtout dans le cadre de l’animation technique sur le terrain. 
Elle participera aux différentes réunions techniques de concertation et de 
consultation de la population, mais animera également les groupes de travail avec 
les différents services associés à cette démarche. 
Des outils et des supports techniques (papier ou dématérialisés) seront remis à la 
collectivité au fur et à mesure, pour l’aider dans le cadre de la procédure. 
La cellule projet effectuera avec la collectivité l’ensemble des démarches de toute 
nature auprès des différents services de l’Etat (Direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des populations - DDCSPP / Direction 
départementale des territoires - DDT) du Conseil général des Landes, du SDIS, du 
SYDEC, ainsi que du Conseil régional d’Aquitaine. 
Elle aidera également la collectivité à constituer son dossier de subvention, du 
lancement de la procédure jusqu’à la réception des aides financières. 
 
 
ARTICLE 2 : DEFINITION DE LA MISSION 
 
La mission de la cellule projet s’appuiera sur trois axes forts. 
 
I – Mission d’information du maire, du conseil municipal et plus largement de 
toute la population sur les grands principes d’un plan communal de 
sauvegarde. 



 
Les grands principes régissant le PCS sont les suivants : 

 Le PCS ne modifie pas les bases juridiques du partage de compétences entre 

le maire et le préfet pour la direction des opérations de secours. 

 Le PCS est le maillon local de l’organisation de la sécurité civile. 

 Le PCS est l’outil opérationnel pour gérer un évènement de sécurité civile et 

pour assurer la sauvegarde de la population. 

 Le PCS est un outil réflexe en cas de crise et en phase de « post-urgence ». 

 Le PCS intègre le processus d’information préventive pour faire du citoyen le 

premier acteur de la sécurité civile. 

 Le PCS est adapté à la taille, aux moyens et aux risques recensés sur la 

commune. 

 Le PCS doit permettre de tendre vers une culture communale et citoyenne de 

sécurité civile. 

 
 
II – Mettre en œuvre une méthode adaptée à la collectivité. 
 
Cette méthode s’appuiera sur les axes forts ci-après : 
 

En cas d’évènement soudain, il faut réagir dans l’urgence. 
 

Que dois-je faire ? Comment faire ? 

Actions réflexes de la commune C’est l’objet du PCS 

1. Evaluer 
2. Alerter 
3. Mobiliser 
4. Mettre en sécurité 
5. Héberger et ravitailler 
6. Renseigner les autorités 
7. Communiquer 
8. Accompagner le retour en 
situation « normale » 

Utiliser des fiches réflexes pour 
mettre en place une organisation 
prédéfinie mobilisant les 
ressources de la commune pour 
protéger et soutenir la 
population. 

 
 
La méthode mise en œuvre par la cellule projet devra prendre en compte les 
questions suivantes : 

 Comment conduire le projet ? 

 Comment formaliser le PCS pour être efficace ? 

 Comment se répartir efficacement les rôles ? 

 Quelles sont les priorités du PCS ? 

 Avec quels outils faire face ? 

 Comment faire face aux risques identifiés ? 

 Comment être toujours opérationnel ? 

 
 
III – Soutenir la collectivité tout au long de la procédure, jusqu’à la complète 
réalisation du PCS, sa publication et la réception des subventions et dotations 
de toute nature. 
 
Cela comprendra les actions suivantes : 

 Intervention lors de conseils municipaux, de réunions publiques et groupes de 

travail. 



 Aide administrative et technique à la rédaction des différents supports, notes, 

rapports, comptes-rendus, délibérations, arrêtés, demandes de subvention, 

etcetera, sur support papier ou dématérialisés. 

 Aide juridique et technique au respect de la réglementation applicable en 

matière de PCS (lois, décrets…). 

 
Mais également conseils et avis en matière de sécurité civile, de protection civile et 
de sécurité incendie, en étroite relation avec les différents services compétents : 

• Préfecture et Sous-préfecture 

• Protection civile 

• Services du Conseil général des Landes 

• Services du SDIS 40 

• Services du SYDEC 

• Service prévention du CDG 40 

• Toutes administrations et services ayant à connaître ces problèmes (Chambre 

de commerce et d’industrie, Chambre des métiers, Chambre de 

l’agriculture…) 

 
 
ARTICLE 3 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT 
 
Dès réception de la demande d’adhésion, la cellule projet PCS prendra rendez-vous 
avec le maire et son conseil municipal pour présenter la démarche. 
Le service présentera point par point les différentes modalités de son intervention. 
Cette première rencontre permettra d’établir, en étroite relation avec le maire, le 
devis d’intervention détaillé. Annexé à ce devis, sera joint un calendrier précis et très 
cadré de son planning d’intervention. 
Il est primordial de noter que le devis dépendra totalement de l’implication de la 
commune, des élus, des services (techniques, administratifs…) et fonctionnaires de 
la collectivité concernée, et au-delà de l’ensemble de la population. 
Dans les dix jours de la réception et de la remise du devis détaillé, la collectivité 
territoriale devra retourner à la cellule projet PCS, la présente convention dûment 
signée (en 3 exemplaires) à laquelle sera joint le devis signé (en 2 exemplaires) et 
revêtu de la mention « bon pour accord ». 
 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS D’INTERVENTION 
 
Dès la première réunion du conseil municipal, l’autorité territoriale doit désigner l’élu 
délégué référent de la collectivité territoriale pendant la durée de la réalisation du 
PCS. Cet élu sera, en accord avec le maire, l’interlocuteur privilégié du service PCS. 
En outre, le maire devra également charger un agent de la collectivité ou un élu 
d’accompagner le service pendant toute la procédure. 
A défaut de désignation d’un agent ou d’un élu de la commune, il lui appartiendra de 
choisir une personnalité compétente pour faciliter la réalisation du PCS (pompier 
professionnel ou volontaire en activité ou à la retraite, compétence locale clairement 
identifiée…). Cette personne deviendra automatiquement un collaborateur de service 
public. 
La désignation de ces deux référents (un élu + une autre personne) devra être 
officialisée ; la cellule projet s’appuiera complètement sur ces deux personnes et les 
associera à tous les travaux indispensables à la réalisation du PCS. 
Ces personnes connaissant parfaitement le territoire communal, faciliteront, en 
accord avec le maire, la collecte de toutes les données du PCS et notamment 
l’identification de problématiques spécifiques. 
 
 



ARTICLE 5 : ROLE DE LA CELLULE PCS 
 
Sous l’autorité du maire, la cellule PCS s’engage à respecter strictement le cahier 
des charges arrêté aux articles 2, 3 et 4. Elle remettra au fur et à mesure du 
déroulement des différentes phases, les divers documents de travail de toute nature. 
Ces documents devront être validés par l’autorité territoriale, le conseil municipal et 
éventuellement le groupe de travail et de suivi du PCS si la collectivité entend créer 
cette dernière structure. 
Elle s’assurera de la conformité du PCS avec le plan particulier de mise en sécurité 
des écoles (PPMS). 
 
Il est bien entendu rappelé que, conformément aux dispositions du décret du 13 
septembre 2005, le PCS sera composé en particulier des pièces suivantes : 

 le DICRIM, 

 le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales, 

 l’organisation assurant la protection et le soutien de la population, 

 les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile 

(RCSC) lorsqu’elle existe. 

  
En fin de procédure, la cellule PCS remettra, pour validation définitive, l’ensemble 
des documents et rapports servant de base à l’établissement du PCS définitif, qui 
fera l’objet d’un arrêté du maire. Seront annexés à ce document, toutes les fiches et 
tous les documents annexes, en tant que de besoin. 
Il est précisé que la collectivité prendra à sa charge, si besoin est, la reprographie et 
la publication de tout document de cartographie ou document spécifique nécessaire 
à la parfaite constitution du dossier, notamment tous les outils pédagogiques et 
plaquettes d’information à destination de la population. 
 
 
ARTICLE 6 : RESPONSABILITE 
 
Dans le cadre de la présente convention, l’ensemble des intervenants de la cellule 
projet PCS sont couverts et garantis par les contrats d’assurance souscrits par le 
Centre de gestion (responsabilité civile, risques statutaires et autres…). 
Ces contrats d’assurance garantissent également les risques de toute nature 
pouvant être occasionnés par ces personnels dans le cadre de leur mission au sein 
des collectivités. 
 
 
ARTICLE 7 : COORDINATION AVEC LES DIFFERENTS PARTENAIRES 
 
Pour mener à bien sa mission, la cellule projet s’appuiera sur les différents 
partenariats avec les services de l’Etat (Préfecture, Sous-préfecture, protection civile) 
la Direction départementale des territoires, la Direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des populations, l’Inspection académique, les 
services du Conseil général des Landes, le SDIS des Landes, le service prévention 
du CDG 40, le SYDEC, l’ADACL, l’Office départemental de l’habitat, l’Institution 
Adour, les Chambres consulaires (chambre de commerce et d’industrie, chambre 
des métiers, chambre de l’agriculture…). 
 
En clair, toutes administrations et tous services indispensables pour aider la 
collectivité à identifier les risques et à élaborer en conséquence son plan communal 
de sauvegarde. 
Les différents documents transmis par ces partenaires seront exploités et analysés 
par la cellule projet et intégrés automatiquement en tant que de besoin dans le 
dossier PCS de la collectivité concernée. 
 
 



ARTICLE 8 : CONDITIONS FINANCIERES 
 
Sur la base du tarif proposé par l’AML et arrêté par le Conseil d’administration du 
Centre de gestion, la cellule PCS remettra dès le premier jour à la collectivité un 
devis d’intervention détaillé, dans le cadre de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée. 
 
Ce devis sera rédigé conformément à la grille ci-après : 
 

STRATE Tarif de base 
1 > 2 risques 

(+ 50 %) 
> 2 risques 
(+ 100 %) 

Risque 
SEVESO 

< 500 4000 € 6000 € 8000 € 1000 € 

500 > 1000 6000 € 9000 € 12000 € 1500 € 

1000 > 2500 8000 € 12000 € 16000 € 2000 € 

2500 > 5000 10000 € 15000 € 20000 € 2500 € 

5000 > 10000 12000 € 18000 € 24000 € 3000 € 

10000 > 20000 14000 € 21000 € 28000 € 3500 € 

> 20000 16000 € 24000 € 32000 € / 

 
 
Ce document prend en compte plusieurs éléments. La tarification est variable en 
fonction de la taille de la collectivité (critère de population) mais dépend également 
de deux autres variables : 
 
A) Le nombre de risques tel qu’il résulte du document publié par les services 
de l’Etat compétents et de l’analyse de la cellule projet comme suit : 
 

 De 1 à 2 risques : augmentation de 50 % du tarif de base par strate de 

population. 

 Plus de 2 risques : augmentation de 100 % du tarif de base par strate de 

population. 

 
Il est indiqué que le tarif de base, fonction uniquement de la strate population, intègre 
le risque tempête. 
 
B) Le risque SEVESO 
 
Ce risque nécessite par lui-même un traitement technique complexe et la mise en 
place d’une organisation et de documents spécifiques d’information particuliers, à 
destination notamment de la population. 
 
 
Ces tarifs globaux et forfaitaires correspondent au temps de travail effectif que 
consacrera la cellule projet à la réalisation du PCS, dans le cadre de sa mise à 
disposition (article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée). 
Le devis prendra en compte les éléments explicités ci-dessus, à savoir la strate 
population et l’état réel des risques par collectivité. 
 
 
ARTICLE 9 : CONSTITUTION DU DOSSIER DE SUBVENTION 
 
La cellule projet PCS aidera la collectivité, dès le premier jour, à constituer son 
dossier de subvention auprès des services de l’Etat, dans le cadre d’une demande 
de subvention FEDER. 
Ce dossier fera l’objet d’un suivi permanent par la cellule projet, celle-ci s’engageant 
à constituer et à produire pour le compte de la collectivité l’ensemble des pièces 
administratives, techniques et financières de ce projet, jusqu’à réception de la 
subvention FEDER par la collectivité. 



La cellule projet remettra à la commune deux dossiers complets, ainsi qu’une facture 
globale et forfaitaire accompagnée de tous les justificatifs nécessaires à l’instruction 
du dossier FEDER. 
 
 
ARTICLE 10 : CONTENTIEUX 
 
Tout litige lié à l’exécution de la présente convention relève du Tribunal Administratif 
de Pau. 

Fait en trois exemplaires originaux, à Mont-de-Marsan, le  
 
 
 
 
 

Pour le CDG 40 : 
Le Président, 

 
 

Jean-Claude DEYRES 

Pour la collectivité : 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération N°17 est retirée. 

 



 

Délibération N°18 

 

Objet : Budget principal Ville – décision modificative n° 3 – exercice 2010. 

 

Note de synthèse 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre PINTO, Adjoint au Maire. 

 

 Au titre du Budget principal 2010, il convient de procéder, dans le cadre d’une 

décision modificative n° 3, aux ajustements budgétaires suivants : 

 

Projet de délibération 

 

Ouï l’exposé du rapporteur 
Le conseil municipal par 27 voix pour et 8 contre (Mlle DAUGA Ségolène, M. LAGRAVE 

Renaud, Mme LUCY Rose, M. BACHE Alain, M. CARRERE Jean-Michel, Mlle AVANT 

Sophie, M. EL BAKKALI Abdallah, Mme PEGUY Michèle) 

 

- APPROUVE les inscriptions de la Décision Modificative n° 3 du Budget principal de la 

Ville comme indiqué ci-dessus. 

.- AUTORISE Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un Adjoint, à intervenir à la 

signature de toutes pièces et formalités s’y rapportant. 

 

N° Compte Libellés fonctionnement Montant N° Compte Libellés fonctionnement Montant
042-01-6811 Dotations aux amortissements 117 000,00

011-0202-61522 Travaux entretien bâtiments -100 000,00

011-820-61521 Enveloppe fonctionnement quartier -30 000,00

O23 Virement à la section d'investissement 13 000,00

Total 0,00 Total 0,00

N° Compte Libellés investissement Montant N° Compte Libellés investissement Montant
20-0202-2031 Frais d'études -11 250,00 040-01-2802 Amortissement Etudes PLU 14 200,00

23-20-231320 Frais d'études école Saint Médart 7 900,00 040-01-28031 Amortissement frais d'études 38 200,00

23-40-231338 Frais d'études salle Dorgambide 3 350,00 040-01-280415

Amortissement subvention 

d'équipement 31 000,00

21-820-211558 Honoraires acquisition terrain 4 000,00 040-01-28152

Amortissement installation de 

voirie 8 000,00

21-820-2111 Matériels -5 100,00 040-01-28188 Amortissement divers matériels 25 600,00

21-820-2132 Frais sur immeuble 1 100,00 13-40-132212

Subvention Région Salle 

Dorgambide 79 200,00

103-820-2315 Travaux voirie -9 600,00 13-40-132313

Subvention Département Salle 

Dorgambide 33 750,00

23-9501-231370 Travaux 1 600,00 16-01-1641 Emprunt -112 950,00

23-820-231510 Travaux voirie 5 000,00 O21

Virement de la section 

d'investisement 13 000,00

23-820-231518 Travaux voirie 3 000,00

104-820-2315 Aménagement des berges 100 000,00

107-820-2042 Subvention ravalement façades -35 000,00

108-820-2315 Enfouissement réseaux 45 000,00

23-820-231528 Travaux voirie -10 000,00

105-820-2315 Enveloppe investissement quartier 30 000,00

120-20-2313 Travaux école Saint Médard -18 000,00

140-40-2313 Travaux salle Dorgambide 18 000,00

140-40-2313 Travaux salle Dorgambide -101 660,00

140-40-2042

Participation financière à EDF ENR  salle 

Dorgambide 101 660,00

Total 130 000,00 Total 130 000,00

RecettesDépenses

Section fonctionnement

Section investissement

Dépenses Recettes



 

Délibération N°19 

 

Objet : Subventions Projet 2010 - Budget Principal Ville. 

 

Rapporteur : Madame Chantal DAVIDSON, Adjointe au Maire. 

 

Note de synthèse :  

 

Cinq associations ont déposé en Mairie des dossiers de subventions « projet 2010 », que la 

Commission réunie le 24 juin dernier a étudié. 

Les dossiers déposés sont les suivants : 

- L’Association Los Companeros Sevillanos, qui a organisé sa Primavera Andalouze à 

l’Auberge Landaise, mettant en avant la culture du Flamenco. 

- L’association Les Amis d’Alingsas vont organiser, à l’Automne 2010, « la Semaine de 

la Culture Suédoise » afin de rendre plus présent encore le jumelage avec la ville 

suédoise d’Alingsas. Les points forts de cette semaine seront une soirée-concert en 

présence d’artistes suédois, faire découvrir la littérature suédoise, et organiser une 

exposition relative à la Suède. 

- L’Association Les Restaurants du Cœur souhaite mettre en conformité le transport 

réfrigéré pour l’approvisionnement des 20 centres d’activités des Landes, dont celui de 

Mont de Marsan. 

- L’Association Accès Direct à la plage souhaite éditer un ouvrage de plus de 200 

photographies des zones humides du courant d’Huchet. 

- L’Association Saint Médard Basket souhaite mettre en place un projet pédagogique 

visant à structurer les différentes équipes de cette section. 

- L’Association KOP du Maillot souhaite réaliser un maillot géant de 10 m sur 10 m qui 

sera un excellent support de communication et qui sera déployé à chaque rencontre à 

domicile du Stade Montois Rugby. 

La commission, au vu des dossiers a retenu les projets des : 

- Companeros Sévillanos et propose de leur allouer une subvention de 600 €, 

- Les Amis d’Alingsas, pour une subvention de 900 €, 

- Les Restos du Cœur, pour une subvention de 1 000 € 

- Saint Médard Basket, pour une subvention de 900 € 

- Kop du Maillot pour une subvention de 750 € 

Si le projet de l’Association Accès Direct à la plage ne manque pas d’intérêt, il ne rentre pas 

dans le cadre d’un projet visant à faire connaître Mont de Marsan à l’extérieur ou apportant un 

intérêt pour la ville de Mont de Marsan ou ses habitants. 

Je vous propose donc de bien vouloir accorder, les subventions-« projet 2010 » aux cinq 

associations susnommées, ces montants étant prévus au budget de la ville. 

 

Monsieur Alain BACHE : Les Restos du Cœur vous nous dites que c’est pour alimenter 

vingt centres d’activité des Landes, moi ma réflexion c’est de dire est ce que c’est Mont de 

Marsan seule qui supporte ? 

Madame Chantal DAVIDSON : Non, il y a participation d’autres communes. 

Monsieur Alain BACHE  Très bien, comme ça c’est bien. 

 

Ouï l’exposé du rapporteur 

Le conseil municipal à l’unanimité 



 

 Décide de verser les subventions « projet 2010 » aux associations suivantes : 

o Amis d’Alingsas : pour un montant de 900 €, 

o Companeros Sévillanos, pour un montant de 600 €, 

o Restaurant du Cœur, pour un montant de 1 000 €, 

o Saint Médard Basket, pour un montant de 900 € 

o Kop du Maillot, pour un montant de 750 € 

 

 Autorise Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint à intervenir à la 

signature de toutes pièces et formalités s’y rapportant. 

 

Délibération N°20 

 

Objet : Budget annexe « Pompes Funèbres Municipales » – décision modificative n° 2 – 

 exercice 2010. 

 

Rapporteur : Monsieur Arsène BUCHI, Conseiller Municipal. 

Note de synthèse 

 

Dans le cadre du démarrage des travaux concernant le complexe funéraire, il convient 

d’inscrire au Budget annexe des « Pompes Funèbres Municipales », dans le cadre d’une 

décision modificative n° 2, les crédits nécessaires aux frais d’étude et maîtrise d’œuvre  

Il convient également de procéder à des ajustements de crédits entre comptes. 

 

Projet de délibération 

 

Au Budget annexe des « Pompes Funèbres Municipales », pour l’exercice 2010, il 

convient, dans le cadre de la décision modificative n° 2, de procéder aux ajustements : 

- d’une part, pour l’inscription de crédits nécessaires au frais d’étude et de maîtrise 

d’œuvre du complexe funéraire;  

- d’autre part, sur les dépenses de fonctionnement et d’investissement du service. 

Section investissement 

Dépenses Recettes 

N° Compte Libellés investissement Montant N° Compte Libellés investissement Montant 

23133 
Construction 

Crématorium 
205 000,00 1641 Emprunt 205 000,00 

2181 

Installations générales 

agencement 

aménagement 

7 000,00      

2182 Matériel de Transport - 7 000,00      

 TOTAUX    205 000,00     205 000,00 

Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes 

N° Compte Libellés fonctionnement Montant N° Compte Libellés fonctionnement Montant 

6021 Matière consommable 10 000,00 707 Vente de produits finis 10 000,00 

6215 

Personnel affecté par la 

collectivité de 

rattachement 

6 000,00    

6411 Salaire et appointements - 6 000,00    

TOTAUX  10 000,00   10 000,00 



 

Ouï l’exposé du rapporteur  

Le conseil municipal à l’unanimité 

 

- APPROUVE les inscriptions de la décision modificative n° 2 du Budget principal de la 

Ville comme indiqué ci-dessus. 

.- AUTORISE Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un Adjoint, à intervenir à la 

signature de toutes pièces et formalités s’y rapportant. 

 

 

Délibération N°21 

 

Objet : Demande de subvention FEDER – Diagnostic énergétique sur le patrimoine bâti 

et l’éclairage public 

 

Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoint au Maire. 

 

Note de synthèse  

 

Par délibération en date du 11 mai 2009, le Conseil Municipal approuvait la réalisation 

d’un diagnostic énergétique du patrimoine communal (bâtiments et éclairage public) et 

autorisait le lancement des études. 

 

Après consultation, conformément au code des marchés publics, la Société SECA 

Ingénierie a été retenue pour un montant de 50 000,00 €uros H.T pour le lot « diagnostic de 

l’éclairage public » et la société INDIGGO a été retenue pour un montant de 217 700,00 €uros 

H.T pour le lot « diagnostic du patrimoine bâti ». 

 

Par délibération en date du 29 septembre 2009, le Conseil Municipal attribuait les 

marchés à ces deux sociétés désignées par la Commission d’appel d’offres. 

 

La décision d’aide au financement de l’étude par l’Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Énergie (ADEME) a été notifiée à la Ville de Mont-de-Marsan, le 16 novembre 

2009. 

 

La décision d’aide au financement de l’étude par le Conseil Régional d’Aquitaine a été 

notifiée à la Ville de Mont-de-Marsan, le 7 janvier 2010. 

 

Projet de délibération 

 

Rappel du plan de financement prévisionnel de l’opération : 

 

Financeurs de l’opération Pourcentage Montant 

Rappel du montant total de l’opération --   267 700,00 €uros 

ADEME -----------------------------------------  17,94 % 48 025,38 €uros 

Conseil Régional d’Aquitaine ----------------  17,94 % 48 025,38 €uros 

FEDER ------------------------------------------  30 % 80 310,00 €uros 

Autofinancement -------------------------------  34.12% 91 339,24 €uros 

Total ---------------------------------------------  100,00 % 267 700,00 €uros 

 

Ce financement inclut la possibilité d’octroi d’une aide du FEDER. À ce titre, un dossier a été 

adressé au FEDER le 24 juin 2010. 

 

Le service instructeur de la Préfecture des Landes demande que soit jointe à ce dossier, une 

délibération spécifique approuvant le plan de financement prévisionnel de l’opération, tel que 

mentionné ci-dessus. 

 



Vu la délibération du 11 mai 2009, 

Vu la délibération du 29 septembre 2009, 

Vu la demande d’aide FEDER déposée en Préfecture le 24 juin 2010, 

Étant donné la nécessité de compléter celle-ci par une délibération spécifique approuvant le 

plan de financement prévisionnel, 

 

Il est proposé à l’Assemblée : 

 

 D’approuver les coûts d’objectifs prévisionnels, 

 D’approuver le plan de financement prévisionnel, 

 D’autoriser Madame le Maire à solliciter les financements de l’Union Européenne, du 

Conseil Régional Aquitaine et du Conseil Général. 

 

Madame le Maire : C’est simplement pour avoir un plan de financement à inclure dans le 

dossier FEDER pour qu’il soit complètement correct. 

 

Ouï l’exposé du rapporteur, 

Le Conseil municipal à l’unanimité 

 

- APPROUVE les coûts d’objectifs prévisionnels, 

 

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel, 

 

- AUTORISE Madame le Maire à solliciter les financements de l’Union 

Européenne, du Conseil Régional Aquitaine et du Conseil Général, 

 

-  AUTORISE Mme le Maire ou en cas d’empêchement un adjoint à intervenir à la 

signature de toutes pièces et formalités s’y rapportant. 

 

Délibération N°22 

 

Objet : Convention d'adhésion au service d'insertion et de maintien dans l'emploi de 

personnes handicapées 
 

Note de synthèse et projet de délibération 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre PINTO, Adjoint au Maire. 
 

La Ville de Mont-de-Marsan, a la possibilité de signer avec le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale des Landes, une convention lui permettant de participer au 

projet global d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées.  
 

Présentée en Commission Technique Paritaire le 27 août 2010, cette convention d'adhésion 

au service d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées du Centre de 

Gestion des Landes, a pour principaux objectifs de :  
 sensibiliser et informer les personnels sur le thème de l'emploi et du handicap 
 accompagner le recrutement et favoriser l'intégration 
 favoriser le reclassement et le maintien dans l'emploi 
 aider à la vérification du respect des règles d'accessibilité aux locaux 
 accompagner la mise en place d'une cartographie des postes « handicap compatible »,  
le tout à travers le réseau des partenaires du secteur, dont le FIPHP (Fonds pour l'insertion 

des personnes handicapées dans la fonction publique), pour un montant de 2 500 € pour un 

an.  
 

Il est proposé à notre assemblée :  
 

-d'approuver l’adhésion de la Ville au service d'insertion et de maintien dans l'emploi 

des personnes handicapées, 



 

-d'autoriser Madame le Maire à signer la convention qui définit les conditions dans 

lesquelles la Ville adhère à ce service 
 

Ouï l’exposé du rapporteur 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 

-APPROUVE l’adhésion de la Ville au service d'insertion et de maintien dans 

l'emploi des personnes handicapées 
 

-AUTORISE Madame le Maire à signer la convention qui définit les conditions dans 

lesquelles la Ville adhère à ce service 
 
 

Délibération N°23 

 

Objet : Convention d'adhésion au service assistant social du personnel 
 

Note de synthèse et projet de délibération 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre PINTO, Adjoint au Maire. 
 

La Ville de Mont-de-Marsan, a la possibilité de signer avec le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale des Landes, une convention lui permettant de faire bénéficier 

les agents de la collectivité des services d'une assistante sociale.  
 

Présentée en Commission Technique Paritaire le 27 août 2010, cette convention d'adhésion 

au service « assistant social du personnel », dont le montant annuel est de 2 500 €, doit 

permettre à la collectivité de satisfaire les missions suivantes :  
 faciliter l'intégration des agents dans leur travail 
 proposer une aide aux agents dans la résolution de leurs problèmes sociaux individuels 
 accompagner les personnes connaissant des problématiques sociales, avec une action 

éducative budgétaire, la constitution, au besoin, de dossiers de surendettement 
 mener des actions de sensibilisation 
 

Il est proposé à notre assemblée :  
 

-d'approuver l’adhésion de la Ville au service « assistant social du personnel «  du 

Centre de Gestion des Landes 
 

-d'autoriser Madame le Maire à signer la convention qui définit les conditions dans 

lesquelles la Ville adhère à ce service 
 

Ouï l’exposé du rapporteur 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 

-APPROUVE l’adhésion de la Ville au service « assistant social du personnel «  du 

Centre de Gestion des Landes 
 

-AUTORISE Madame le Maire à signer la convention qui définit les conditions dans 

lesquelles la Ville adhère à ce service 
 

 

 

Délibération N°24 

 

Objet : Modification du tableau des effectifs des emplois communaux, 

 



Note de synthèse 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre PINTO, Adjoint au Maire. 
 

 Afin de pouvoir procéder au recrutement du responsable des stations de la Régie 

municipale des eaux et d'assainissement, il convient de procéder à la création d'un poste 

d'ingénieur territorial. 

 

Projet de délibération 

 

 Afin de pouvoir procéder au recrutement du responsable des stations de la Régie 

municipale des eaux et d'assainissement, il convient de procéder à la création d'un poste 

d'ingénieur territorial. 

 

 Le tableau des effectifs modifié est annexé à la présente. 

 

Monsieur Alain BACHE : J’ai juste pris le temps de faire un comparatif avec ce qui nous 

était présenté lors du budget primitif 2010 et donc l’état du personnel que l’on nous donné 

aujourd’hui daté au 1
er
 septembre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, cadre d’emploi, par 

cadre d’emploi mais ça fait apparaître une baisse sur l’effectif budgétaire de moins cinquante-

six, moins cinquante-six sur ce que vous nous présentez par rapport au budget primitif ; moins 

cinquante-six sur l’effectif budgétaire et moins sept sur l’effectif pourvu. Ma question elle est 

simple, nous avons transféré si mes souvenirs sont exacts, du personnel. Comment faut-il les 

compter ? Parce qu’apparemment ce n’est pas moins sept qu’on a fait en transfert de 

personnel ou alors on a fait des créations de postes en même temps. Si on a fait des créations 

de postes en même temps, je peux rentrer dans le détail, il y a eu en filière sécurité plus un ; 

en filière culturelle idem ; en filière sportive idem, idem veut dire même chose qui nous a été 

présenté au budget ; en filière technique moins quatre ; en filière médico-sociale idem par 

rapport au CA 2010 ; filière sociale plus deux ; filière animation moins deux ; filière 

administrative moins trois et emploi fonctionnel moins un. J’avoue que j’ai des difficultés à 

me retrouver dans tous ces transferts de personnel, et comment on a pu arriver à ce chiffre de 

moins sept. Si on suit mathématiquement les choses, ça veut dire que concrètement nous 

aurons transféré que sept personnes à la Communauté d’Agglomération. Or, si mes souvenirs 

sont exacts, ce sont plus de sept personnes qui ont été transférées, comment arrive-t-on à ces 

chiffres ? 

 

Madame le Maire : Il y a un problème de lecture de ces tableaux-là, entre les emplois qui 

existent et je crois que rien n’est comparable. 

 

Monsieur Jean-Pierre PINTO : Pour aller très vite, nous ne sommes pas à périmètre 

identique, entre temps il y a des gens qui ont changé de catégorie durant toute l’année, c’est 

pour ça que vous ne pouvez pas comparer en disant moins un ici… 

 

Monsieur Alain BACHE : Je ne vous parle pas par filière, je vous parle par catégorie. 

 

Monsieur Jean-Pierre PINTO : Alors je n’ai pas compris votre question, vous êtes sur 

l’ensemble des emplois et pas par catégorie, c’est-à-dire emploi pourvu filière technique ? 

 

Monsieur Alain BACHE : Vous nous avez donné un tableau daté de 2010, je prends ce que 

vous me donnez aujourd’hui, et j’ai donc fait filière par filière et ça me donne ce chiffre-là, et 

quand je fais le total, si on prend effectif budgétaire c’est moins cinquante-six, et si on prend 

effectif pourvu c’est moins sept. Or, si mes souvenirs sont exacts, je fais les comptes mais 

peut être que mon ordinateur portable me trahit, mais bon si je fais cinq cent quatre-vingt-

quatorze moins cinq cent quatre-vingt-sept, ça fait moins sept, on est bien d’accord. Si je fais 

sept soixante-dix-neuf moins sept cent vingt-trois ça fait moins cinquante-six, d’accord ? 

 

Madame le Maire : Ce n’est pas comme ça que ça fonctionne. 

 



Monsieur Alain BACHE : Nous avons transféré, je ne sais plus si c’est de la filière, je ne 

sais combien d’emploi, mais ça correspond à beaucoup plus que moins sept. 

  

Monsieur Jean-Pierre PINTO : Je n’avais pas compris votre question, alors l’effectif 

budgétaire il ne faut pas en tenir compte, vous vous souvenez on avait commencé à faire un 

toilettage de ces effectifs budgétaires et donc c’est pour ça que les moins cinquante-six j’avais 

du mal à les retrouver. C’est juste un toilettage, ils existaient sur le papier mais ils n’étaient 

pas pourvus. Vous vous souvenez qu’en CTP on avait dit que l’on commençait à faire un 

toilettage, d’où l’explication des moins cinquante-six. Ensuite vous avez moins sept au total, 

on a eu onze départs bibliothèque mais en même temps il y a des gens que nous avons 

recrutés. 

  

Monsieur Renaud LAGRAVE : Juste une question, au dernier conseil municipal ou celui 

d’avant je ne me souviens plus, nous vous avions demandé s’il était possible d’avoir un état 

des transferts entre la mairie de Mont de Marsan et la Communauté d’Agglomération au 

niveau du personnel. Je renouvelle cette demande s’il vous plaît. Avec les éventuelles mises à 

dispositions, et avec des choses de ce type-là, si on peut avoir un état de tout ça, merci. 

 

Monsieur Jean-Pierre PINTO : A la prochaine commission des finances. 

 

Madame le Maire : Les bilans se font en fin d’année. 

 

Monsieur Jean-Pierre PINTO : Monsieur BACHE était présent à tous les CTP, il a les 

informations au quotidien, sauf au dernier ou vous n’étiez pas là. 

 

 

Ouï l’exposé du rapporteur 

Le conseil municipal à l’unanimité 

 

- DECIDE de créer un poste d'ingénieur territorial ; 

 

- PRECISE que les crédits nécessaires à cette création seront inscrits au budget, chapitre 

012 «Charges de personnel» ; 

 

- AUTORISE la modification du tableau des effectifs des emplois communaux à la date 

du  

1
er
 septembre 2010 ; 

 

- AUTORISE Madame le Maire ou un adjoint à intervenir à la signature de tous 

documents et pièces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ETAT DU PERSONNEL REMUNERE AU 1er Septembre 2010 

   
       

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIE 
EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 
EFFECTIFS 
POURVUS 

TEMPS 
NON 

COMPLET 

        EMPLOIS FONCTIONNELS         
 Directeur Général des Services   A 1 1   

Directeur Général Adjoint des Services   A 4 2   

Directeur des Services Techniques   A 1 1   

        

        
COLLABORATEURS DE CABINET           

* Secrétaire particulière       1 0   

        

        
FILIERE ADMINISTRATIVE         

 Directeur        A 1 0   

Attaché Principal      A 3 2   

Attaché       A 8 7   

Rédacteur Chef     B 9 6   

Rédacteur Principal     B 4 2   

Rédacteur       B 12 10   

Adjoint administratif principal de 1ère classe C 8 4   

Adjoint administratif principal de 2ème classe C 12 11   

Adjoint administratif de 1ère classe   C 28 20   

Adjoint administratif de 2ème classe   C 46 31   

TOTAL (1)   138 97   

        

        
FILIERE ANIMATION     

    Animateur chef     B 3 3   

Animateur principal     B 1 1   

Animateur       B 5 5   

Adjoint d'animation principal de 1ère classe C 0 0   

Adjoint d'animation principal de 2ème classe C 2 1   

Adjoint d'animation de 1ère classe   C 3 1   

Adjoint d'animation de 2ème classe   C 14 10   

TOTAL (2)   28 21   

        
                

FILIERE SOCIALE             

Agent spécialisé des écoles maternelles 1ère classe C 45 45   

TOTAL (3)   45 45   

        

        
FILIERE  MEDICO-
SOCIALE 

        
      

Rééducateur territorial     B 1 1   

Auxiliaire de puériculture       C 1 0   

TOTAL (4)   2 1   

                

                

FILIERE TECHNIQUE     

    Directeur des services techniques   A 1 0   

Ingénieur principal     A 8 5   

Ingénieur        A 3 3   



Technicien Supérieur Chef     B 9 7   

Technicien Supérieur Principal   B 4 3   

Technicien Supérieur     B 9 8   

Contrôleur de travaux Chef     B 2 1   

Contrôleur de travaux Principal   B 1 0   

Contrôleur de travaux     B 2 0   

Agent de maîtrise principal     C 29 29   

Agent de maîtrise     C 35 35   

Adjoint technique principal de 1ère classe C 40 40   

Adjoint technique principal de 2ème classe C 40 37   

Adjoint technique de 1ère classe   C 69 53   

Adjoint technique de 2ème classe   C 198 168   

TOTAL (5)   450 389   

        
        
FILIERE SPORTIVE     

    Educateur des A.P.S. hors classe   B 9 9   

Educateur des A.P.S. 1ère classe   B 4 4   

Educateur des A.P.S. 2ème classe   B 5 1   

Opérateur des A.P.S.     C 2 0   

TOTAL (6)   20 14   

        

        
FILIERE CULTURELLE             

Conservateur du patrimoine de 1ère classe A 1 1   

Conservateur de bibliothèques 1ère classe A 0 0   

Bibliothécaire      A 0 0   

Assistant qualifié de conservation de 1°classe B 1 0   

Assistant qualifié de conservation de 2°classe B 4 1   

Assistant de conservation de hors classe B 0 0   

Assistant de conservation de 1°classe   B 1 0   

Assistant de conservation de 2°classe   B 2 0   

Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe C 1 0   

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe C 2 1   

Adjoint du patrimoine de 1ère classe   C 3 1   

Adjoint du patrimoine de 2ème classe   C 5 3   

TOTAL (7)   20 7   

                

        
FILIERE SECURITE     

 
    

 
Chef de Service de Classe Supérieure   B 1 1   

Chef de Police     C 2 2   

Brigadier chef principal     C 7 5   

Brigadier        C 3 3   

Gardien        C 4 0   

TOTAL (8)   17 11   

        
EMPLOIS SPECIFIQUES             

Animateur coordonnateur des musées     1 1   

Hôtesse d'accueil       1 0   

Moniteur musical       1 1   

TOTAL (9)   3 2   

        
TOTAL GENERAL   723 587   

        

        



        

        

 

EFFECTIF DES 
AGENTS NON-

TITULAIRES 
(emplois pourvus) 

Catégorie Secteur 
Rémunération 

(IM) 
Contrat 

 
  2 

 
  CAB 1814 3  1 

 
  2 Rédacteur B ADM et COM 395 3  1 

 
  3 

Adjoint 
admin. C ADM 292 3  1 

 
  1 

Technicien 
ter. B TECH 322 3  1 

 
  1 Rééducateur B       

 
  0 Adjoint pat. C CULT 292 3  1 

 
  0 Op APS C SPORTS     

 
  22 AT C 

ANIM / 
ECOLES 2900 3  1 

 
  2 AT C ESP VERTS   3  1 

 
  1 AT C REST 580 3  1 

 
  1 AT C ENT 870 3  1 

 
  1 AT C TECH 1460 3  1 

TOTAL 
GENERAL   36           

        

 
  

Créés Pourvus   
 

 

CONTRATS 
D'ACCOMPAGNEMENT 

DANS L'EMPLOI 
20 17   

 

        
        CATEGORIES 

 
A,B ou C 

     
        SECTEURS 

       ADM 
 

Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984) 
 FIN 

 
Financier 

     TECH 
 

Technique et informatique (dont l'emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984) 

URB 
 

Urbanisme (dont aménagement urbain) 
   ENV 

 
Environnement (dont espaces verts et aménagement rural) 

  COM 
 

Communication 
     S 

 
Social 

     MS 
 

Médico-Social 
     MT 

 
Médico-Technique 

    SP 
 

Sportif 
     CULT 

 
Culturel  

     ANIM 
 

Animation 
     REST 

 
Restauration 

     ENT 
 

Entretien 
     CAB 

 
Collaborateur de cabinet (article 110) 

   
        REMUNERATION Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts 

 
        CONTRAT 

 
Motif du contrat 

     

  
3-1 article 3, 1er alinéa remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps  

  
partiel ou indisponible (maladie, maternité ou pour faire face temporairement à la  

  
vacance d'emploi 

    

  
3-2 article 3, 2ème alinéa besoin saisonnier ou occasionnel 

   

 

 

 

 

 

 



Délibération N°25 

 

Objet : Vente complémentaire de terrains au lieu-dit « Malage » à la Communauté 

d’Agglomération du Marsan. 

 

Note de synthèse 

 

Rapporteur : Monsieur Bruno ROUFFIAT, Conseiller Municipal. 

 

En séance du 29 juin 2010, le Conseil municipal a décidé la vente de terrains à la 

Communauté d’agglomération du Marsan en vue de la constitution de réserves foncières à 

vocation économique. Par ailleurs, lors de cette même séance, un terrain communal a été 

cédé à la société CLTDI pour l’extension de son activité  au même lieu-dit « Malage ».  

Or, la cession de ces différentes parcelles a créé des enclaves, parties de terrains 

restant propriétés de la Commune mais entourées de terrains appartenant à des tiers. 

En conséquence, il est proposé à la Communauté d’agglomération du Marsan de se 

porter acquéreur de ces reliquats de parcelles afin de compléter sa réserve foncière. Il s’agit 

des parcelles cadastrées section AL n° 73p, représentant une surface d’environ 20.000 m
2
 que 

le relevé du géomètre déterminera de manière précise. 

Les services de France Domaines ont précédemment estimé les terrains du lieu-dit 

« Malage » à 5.33€/m
2
 lors de la transaction du mois de juin 2010. Il est proposé de procéder 

à cette cession au montant global de 106.600 €. 

 

Le rapporteur dépose sur le bureau : un plan. 

 

Projet de délibération 

 

Ouï l’exposé du rapporteur 

Le conseil municipal à l’unanimité 

 

Vu l’avis du service de France domaines en date du 1
er
 juin 2010 ; 

Vu l’accord de la CAM ; 

Après avis de la Commission d’Urbanisme du 6 septembre 2010 ; 

 
- DECIDE la vente des parcelles cadastrées AL n°73p, d’une superficie de 20.000 m2 

environ, situées au lieu-dit « Malage »,  au prix de 106.600€ ; 

 

- PRECISE que les frais notariés et les frais de géomètre sont à la charge de la 

Communauté d’agglomération du Marsan ; 

 

- CHARGE l’office notarial, 1058 Avenue Eloi Ducom à Mont de Marsan de la 

rédaction de l’acte notarié ; 

 

- AUTORISE Madame le Maire ou en cas d’empêchement un adjoint, à intervenir à la 

signature de l’acte notarié ainsi qu’à toutes pièces et formalités s’y rapportant. 



 
Délibération N°26 

 

Objet : Cession du chemin rural du Carboué. 

 

Rapporteur : Madame Chantal COUTURIER, Conseillère Municipale. 

 

Note de synthèse  

 

 Au cours de sa séance du 11 mai 2010, le Conseil municipal a lancé l'enquête publique 

concernant la cession du chemin rural du Carboué et a désigné le commissaire enquêteur.  

 

Cette enquête publique s'est déroulée du 24 juin au 9 juillet 2010 inclus. Aucune 

observation n'a été portée sur le registre d'enquête et le commissaire enquêteur a émis, en 

conséquence, un avis favorable au projet de cession de ce chemin. 

Cette dernière peut donc à présent se concrétiser auprès de la Société Anonyme « les 

Castors Landais », la Société Pétrolière de Dépôt, Messieurs Alain et Erman LAILHEUGUE, 

Messieurs Arnaud et Laurent BAPTISTAN, Madame Marie BEZOS pour des superficies se 

décomposant comme suit : 
 

 La S.A « les Castors Landais » : 10 a 73 ca, section CB n° 235 ; 

 La Société Pétrolière de Dépôt : 13 a 88 ca, section CB n° 236 ; 

 Monsieur Alain LAILHEUGUE : 2 a 06 ca ,  section CB n° 231 ; 

 Monsieur Erman LAILHEUGUE : 2 a 06 ca, section CB n° 232 ; 

 Monsieur Arnaud BAPTISTAN : 15 a 20 ca, section CB n° 233 ; 

 Monsieur Laurent BAPTISTAN : 20 a 88 ca, section CB n° 234 ; 

 Madame BÉZOS : 3 a 21 ca, section CB n° 237. 

Suivant l’avis de France Domaine, cette transaction se fait sur la base de 5 euros le m². 

Le rapporteur dépose sur le bureau les plans établis par le géomètre. 

 

Projet de délibération 

 

Vu l’avis du service de France domaines fixant le prix à 5€/m
2
 ; 

Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur ; 

Après avis de la commission d’urbanisme du 6 septembre 2010 ; 



Ouï l'exposé de sons rapporteur, 

Le conseil municipal à l’unanimité 

 

- DECIDE la cession du chemin rural du Carboué aux personnes morales et physiques 

désignées ci-dessus ; 

- PRECISE que les frais notariés sont à la charge des acquéreurs ; 

- CHARGE l'office notarial, 1058 avenue Eloi Ducom à Mont de Marsan de la 

rédaction des actes notariés ; 

- AUTORISE Madame le Maire, ou en cas d'empêchement un adjoint, à intervenir à la 

signature des actes notariés ainsi qu'à toutes pièces et formalités s'y rapportant. 

 

 

 



 

Délibération N°27 

 

Objet : Cession d'une parcelle de terrain à Monsieur Michel DUGAUGUEZ. 

 

Rapporteur : Madame Chantal COUTURIER, Conseillère Municipale. 

 

Note de synthèse  

 

 Monsieur Michel DUGAUGUEZ, domicilié au n° 34 bis avenue de Sabres à Mont de 

Marsan a saisi la commune pour se porter acquéreur de la parcelle communale, en nature 

d'espace vert, située au n° 4 rue des Ecureuils et cadastrée section BC n° 101 d'une superficie 

de 360 m². Cette acquisition lui permettrait d'agrandir sa propriété car cette parcelle se trouve 

à proximité de son domicile. 

 

 Les services de France Domaines ont estimé ce terrain à 9.400€. 

 

 Le rapporteur dépose sur le bureau : un plan. 

 

Projet de délibération 

 

Ouï l’exposé de son rapporteur, 

Le conseil municipal à l’unanimité 

 

Vu l'article L 2241-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'avis de France Domaine qui fixe le prix de ce terrain à 9.400 €, 

Vu l’avis Favorable de la Commission d’Urbanisme du 6 septembre 2010. 

 

- DECIDE la vente de la parcelle cadastrée section BC n° 101 d'une superficie de 360 

m² située au n° 4 rue des Ecureuils pour le prix de 9.400 € ; 

 

- PRECISE que les frais notariés  et de géomètre sont à la charge de Monsieur 

DUGAUGUEZ ; 

 

- CHARGE l’office notarial, 1058 avenue Eloi Ducom à Mont de Marsan de la 

rédaction de l’acte notarié ; 

 

- AUTORISE Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à intervenir à la 

signature de l’acte notarié ainsi qu’à toutes pièces et formalités s’y rapportant. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Délibération N°28 

 

Objet : Acquisition d’une parcelle de terrain auprès de Monsieur et Madame  

Laurent BAPTISTAN. 

 

Rapporteur : Monsieur Bruno ROUFFIAT, Conseiller Municipal. 

 

Note de synthèse  

 

 Suite à des éboulements et au déplacement d’une canalisation d’eau sur le terrain de 

Monsieur et Madame Laurent BAPTISTAN, la commune de Mont de Marsan a décidé 

d’acquérir une partie de la parcelle cadastrée section CB n° 143, pour une superficie de 941 

m². 

 

Cette acquisition détermine une nouvelle limite de propriété, plus régulière et 

correspond à la verticale de la conduite. Il y a donc lieu pour la Ville d’acheter le différentiel 

de terrain entre l’ancienne et la nouvelle limite. 

 

Suivant l’avis de France Domaine, cette transaction se fait sur la base de 5 euros le m². 

 

Le rapporteur dépose sur le bureau : un plan 

 

Projet de délibération 

 

Ouï l’exposé de son rapporteur 

Le conseil municipal à l’unanimité 

 

Vu l’avis de France Domaine, cette transaction se fait sur la base de 5 euros le m² ; 

Vu l’avis Favorable de la Commission d’Urbanisme du 6 septembre 2010 ; 

 

- DECIDE l’acquisition de la parcelle de terrain cadastrée section CB n° 143 pour une 

superficie de 941 m² au prix de 5 euros le m² à Monsieur et Madame Laurent 

BAPTISTAN ; 

 

- PRECISE que les frais notariés sont à la charge de la commune ; 

 

- CHARGE l’office notarial, 1058 avenue Eloi Ducom à Mont de Marsan de la 

rédaction de l’acte notarié ; 

 

- AUTORISE Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à intervenir à la 

signature de l’acte notarié ainsi qu’à toutes pièces et formalités s’y rapportant.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Délibération N°29 

 

Objet : Cession d’un bâtiment au SYDEC. 

 

Rapporteur : Monsieur Bruno ROUFFIAT, Conseiller Municipal. 

 

Note de synthèse  

 

 Le SYDEC a émis le souhait d’acheter le bâti situé en limite de la parcelle cadastrée 

section AD n° 241p, à proximité immédiate de la maison des associations Joëlle Vincens. La 

parcelle concernée est constituée de nombreux bâtiments et espaces publics et représente une 

superficie totale de 53 684m
2
. Les locaux, objets de la transaction, appartenant à la commune 

de Mont de Marsan, sont constitués d’un hangar de stockage de 350m
2
, en bon état d’entretien 

et sont situés Passage Martin Luther King. Il s’agit d’un bâtiment utilisé par les associations 

depuis 2007, de plain-pied, constitué de murs en parpaings et d’une toiture en tuiles. 

 

 Les services de France Domaines ont estimé le prix de cet ensemble à 45.000 €. 

 

 Il est proposé au conseil municipal de procéder à la cession de ce bien pour le montant 

estimé par les services de France Domaines augmenté de 10 %, à savoir un montant arrondi à 

hauteur de 50.000€. 

 

Le rapporteur dépose sur le bureau : un plan 

 

Projet de délibération 

 

Ouï l’exposé de son rapporteur, 

Le conseil municipal à l’unanimité 

 

Vu l’avis de France Domaines en date du 13 juillet 2010 ; 

Vu l’accord du SYDEC ; 

Après avis de la Commission d’Urbanisme du 6 septembre 2010 ; 

 

- DECIDE la cession du bâti cadastré section AD n° 241p et situé Passage Martin 

Luther King au SYDEC, pour le montant de 50.000€ ; 

 

- PRECISE que les frais notariés et de géomètre sont à la charge du SYDEC ; 

 

- CHARGE l’office notarial, 1058 avenue Eloi Ducom à Mont de Marsan de la 

rédaction de l’acte notarié ; 

 

- AUTORISE Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à intervenir à la 

signature de l’acte notarié ainsi qu’à toutes pièces et formalités s’y rapportant.  

 



 

 

 

 

 

 



Délibération N°30 

 

Objet : Dénomination de voies nouvelles. 

 

Rapporteur : Madame Chantal COUTURIER, Conseillère Municipale. 

 

Note de synthèse et projet de délibération. 

 

 Deux parcelles situées sur le site de Pémégnan sont en cours d’aménagement par OPH 

40 qui réalise une opération de logements sociaux. Afin de desservir ces lots, des voies 

nouvelles ont été créées. Il s’agit de trois rues qui assurent une fonction de desserte.  

 

Il y a lieu donc lieu de procéder à la dénomination de ces voies nouvelles afin de 

permettre d’accéder aux lotissements de l’OPH à Pémégnan, permettant aux nouveaux 

habitants de disposer d’une adresse et de faciliter les démarches administratives consécutives 

à un changement de résidence. Il est proposé au Conseil municipal de dénommer :  

 

 Rue Fernand CAZENAVE la voie secondaire de Pémégnan nord permettant 

l’accès à l’opération de l’OPH 40 ; 

 

 Rue Pierre HIQUET la voie secondaire de Pémégnan Sud permettant l’accès à 

l’opération de l’OPH 40 ; 

 

 Rue Luis OCAÑA pour la voie primaire de Pémégnan Sud. 

 

 Il est donc proposé au Conseil municipal de valider ces propositions et d’autoriser la 

mise en place des plaques de rues correspondantes 

 

Madame le Maire : je rappellerai que Monsieur Luis OCAÑA est né en Espagne bien sûr et 

natif d’Espagne il vivait en France depuis 1957 et c’est au Stade Montois cyclisme qu’il 

découvre les joies du cyclisme. Il a donc gagné le tour de France en 1973 et à rejoint l’équipe 

Bic en 1970, il a gagné le tour de France en 1973 en remportant six victoires d’étape. 

Monsieur Fernand CAZENAVE, né à Orthez qui habitait Saint Pierre du Mont, international 

de rugby à six reprises de 1950 à 1951 est lié au Racing club de France et au Stade Montois, il 

est devenu entraineur, il mène le Stade Montois Rugby au titre de champion de France en 

1963 et à trois conquêtes au challenge Yves du Manoir, 1960 ; 1961 et 1962. Il devient 

ensuite entraineur de l’équipe de France de rugby puis Directeur Technique national. 

Monsieur Pierre HIQUET, né le 23 juillet 1924 et qui est décédé le 14 novembre 2001, a eu 

plusieurs titres de champion de France et quelques sélections internationales en athlétisme 

bien sûr puisqu’il demeure aujourd’hui le plus grand athlète du Stade Montois athlétisme. Il a 

été Président du club de 1970 à 1979. C’est aussi un ancien élu, conseiller municipal sous la 

mandature de Monsieur LAMARQUE CANDO pendant une vingtaine d’années.  

 

Madame Rose LUCY : N’hésitez pas la prochaine fois à les écrire, ce n’est pas parce que 

nous avons fait des recherches la fois dernière pour ne pas les écrire sur les délibérations. 

 

Madame le Maire : On va vous les envoyer Madame LUCY. Pour tout vous dire lorsque 

nous donnons des noms à des voies mais nous tenons quand même à demander au préalable 

aux familles s’ils sont d’accord, et nous n’avons pas pu contacter toutes les familles en temps 

voulu et c’est pour cela que nous n’avons pas mis les noms dans les documents qui vous ont 

été remis. Les choses sont faites et je crois que les familles sont très touchées que le conseil 

municipal propose ces noms pour des noms de rues. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité 

Ouï l’exposé du rapporteur 
 

- APPROUVE la dénomination de la rue Fernand CAZENAVE la voie secondaire de 

Pémégnan nord permettant l’accès à l’opération de l’OPH 40 ; 



 

- APPROUVE la dénomination de la rue Pierre HIQUET la voie secondaire de 

Pémégnan Sud permettant l’accès à l’opération de l’OPH 40 ; 

- APPROUVE la dénomination de la rue Luis OCAÑA pour la voie primaire de 

Pémégnan Sud. 

- DECIDE la mise en place des plaques de rues correspondantes.  

 

Délibération N°31 

 

Objet : Contrat éducatif local. 

 

Rapporteur : Madame Eliane DARTEYRON, Adjointe au Maire. 

 

Note de synthèse 

 

La Ville de Mont de Marsan a mis en place un Contrat Educatif Local (C.E.L.). A ce 

titre, une aide financière lui est accordée par la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.). 

 

L’objectif du contrat éducatif local est de développer l’accès aux activités pour le plus 

grand nombre, en particulier les plus démunis et de mettre en œuvre une véritable démarche 

de projet participatif et concerté. Ces actions éducatives sont localement coordonnées afin 

d’en définir la cohérence et la continuité. 

 

Projet de délibération 

 

Le montant total de la subvention allouée pour l'année 2009 est de 8.000 €. Comme 

chaque année, il convient de reverser une partie de cette somme aux associations participant 

au C.E.L., conformément à l’avenant signé entre Monsieur le préfet des Landes et Madame le 

maire de Mont de Marsan le 31 août 2009. 

Ainsi, il vous est proposé de reverser aux associations suivantes les sommes qui leur ont 

été attribuées :  

- Association Montoise d'Animation Culturelle (A.M.A.C.) : 3.000 € ; 

- les Restaurants du cœur : 1.500 € ; 

 

Ouï l’exposé du rapporteur 

Le conseil municipal à l’unanimité 

 

- APPROUVE la décision de verser les sommes proposées ci-dessus aux associations 

concernées ; 

 

- AUTORISE Madame le Maire, à signer les différents documents ou pièces se rapportant 

à la convention. 

 

 

Délibération N°32 

 

Objet : Restauration de pièces archéologiques de l’Age du Fer issues de la collection du 

musée Dubalen – demande de subvention auprès de la direction régionale des 

affaires culturelles d’Aquitaine et du conseil général des Landes. 

 

Rapporteur : Madame Chantal DAVIDSON, Adjointe au Maire. 

 



Note de synthèse 

 Reconnu au niveau national comme une référence en matière de sculpture, le musée 

Despiau-Wlérick possède une importante collection de sculptures. Parallèlement, le fonds 

municipal conserve également une importante collection archéologique initiée autour des 

fouilles réalisées par Pierre-Eudoxe DUBALEN, fondateur du musée de Mont de Marsan. 

Actuellement conservées en réserve, ses collections doivent être restaurées afin d’en assurer 

une bonne conservation, en permettre l’étude et envisager une présentation au public.  

 Un premier ensemble sera restauré en 2010 à l’occasion d’une étude menée autour de 

la période de l’Age du Fer. 

 

Projet de délibération 

 Depuis plusieurs années, le musée Despiau-Wlérick poursuit un programme de 

restauration de ses collections, afin d’envisager une présentation au public. Le conservateur 

des musées propose de faire restaurer un ensemble de 22 pièces archéologiques remontant à 

l’Age du Fer (bijoux, armes, éléments de parure, céramiques, etc.). 

 Ce travail permettra d’amorcer une réflexion sur la restauration et l’étude des 

collections archéologiques municipales pour les prochaines années. L’enveloppe maximale 

pour l’année 2010 n’excèdera pas la somme de 4.000 €, les crédits nécessaires étant inscrits 

au budget 2010. 

 La réalisation de ce projet de restauration est subordonnée à l’avis favorable de la 

commission scientifique régionale des musées de France. 

 Dans le cadre de ce programme de restauration, il convient de solliciter, auprès de la 

direction régionale des affaires culturelles d’Aquitaine et du conseil général des Landes, la 

subvention maximale. 

 

Ouï l’exposé du rapporteur 

Le conseil municipal à l’unanimité 

 

- APPROUVE le principe d’une restauration portant sur un ensemble de 22 pièces 

archéologiques de l’Age du Fer appartenant à la collection du musée Dubalen ; 

- AUTORISE Madame le Maire à solliciter auprès de la direction régionale des affaires 

culturelles d’Aquitaine et du conseil général des Landes les subventions maximales 

pouvant lui être accordées et à intervenir à la signature de toutes pièces et formalités s’y 

rapportant. 

 

 

Délibération N°33 

 

Objet : Approbation Bail Commercial Dérogatoire – SARL Cinémagis.  

 

Rapporteur : Madame Chantal LUTZ, Adjointe au Maire. 

 

Note de synthèse 

 

La ville de Mont de Marsan a souhaité l’implantation d’une école de cinéma sur son 

territoire. Une première convention d’occupation des locaux a été signée le 29 avril 2010 pour 

une mise à disposition du 1
er
 mai 2010 au 31 août 2010. Cette convention arrivant à échéance 

le 31 août 2010, il convient aujourd’hui d’établir un bail d’occupation précaire dérogatoire 

afin que l’école puisse fonctionner dans le cadre de l’année scolaire 2010/2011. 
 

Le bail locatif précaire prévoit : 

 



Au rez-de-chaussée : 

 -une zone d’accueil de 16m² 

 -un bloc sanitaire de 12m² 

 -une salle de travaux pratiques d’informatique de 44m² 

 -une salle de travaux pratique d’arts de 46m² 

 -une salle de cours généraux de 56m² 

 -une surface de dégagement de 15m² 

 

Au premier étage : 

 -un bureau administratif de 9m² 

 -un bureau administratif de 14m² 

 

Le montant du loyer définit par la présence convention est de 1600 euros HT mensuel 

pour une durée du 1
er
 septembre 2010 au 31 août 2011. 

 

Projet de délibération 

 

 La Ville de Mont de Marsan a il y a 1 an et demi a décidé d’accompagner la SARL 

Cinémagis dans le cadre de l’ouverture d’une école de cinéma, cette école étant une des rares 

écoles à proposer une formation spécifique au métier du cinéma. 

 

Il est donc proposé à notre assemblée : 

 

- d’APPROUVER les conditions décrites dans le bail d’occupation commercial entre 

la ville de Mont de Marsan et la société Cinémagis, 

 

- de DECIDER d’attribuer les locaux situés place Marguerite de Navarre pour une 

durée de un an, 

 

- d’AUTORISER Madame le Maire, ou, en cas d'empêchement, un Adjoint, à signer 

tous documents ou pièces s'y rapportant,. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité 

Ouï l’exposé du rapporteur 

 

- APPROUVE les conditions décrites dans le bail d’occupation commercial entre la 

ville de Mont de Marsan et la société Cinémagis, 

 

- DECIDE d’attribuer les locaux situés place Marguerite de Navarre pour une durée de 

un an, 

 

- AUTORISE Madame le Maire, ou, en cas d'empêchement, un Adjoint, à signer tous 

documents ou pièces s'y rapportant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

BAIL DÉROGATOIRE 
Article L145-5 du Code de commerce 

 
 
 
Entre 
 
La Ville de Mont-de-Marsan, représentée par Madame Geneviève DARRIEUSSECQ son maire en exercice, 
agissant en vertu d'une délibération en date du 21 mars 2008, ci-après dénommée « le bailleur » 

d'une part, 
 
et 
 
La SARL « Cinemagis » sise Place Marguerite de Navarre à Mont de Marsan immatriculée au RCS de 
Mont de Marsan sous le numéro 521 285 189, représentée par son gérant Monsieur Olivier POUJAUD 
et dénommée dans ce qui suit « le preneur », 

d’autre part, 
 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
Article 1 : Désignation des locaux 
 
Le bailleur donne par les présentes à bail au preneur qui accepte les locaux dont la désignation suit, 
dépendant d’une partie d’immeuble appartenant au domaine privé de la commune de Mont de Marsan 
sis Place Marguerite de Navarre à Mont de Marsan. 
 
Ces locaux d’une surface totale utile d’environ 212 m2 comprennent : 
 
Au rez-de-chaussée : 
 
- une zone d’accueil de 16 m2 

- un bloc sanitaire de 12 m2 

- une salle de travaux pratiques d’informatique de 44m2 

- une salle de travaux pratiques d’arts de 46 m2 

- une salle de cours généraux de 56 m2 

- une surface de dégagement  de 15 m2 

 
Au premier étage : 
 
- un bureau administratif de 9 m2 

- un bureau administratif de 14 m2 

 
Le preneur déclare connaître les lieux pour les avoir visités en vue de l’établissement du présent bail. 
 
Article 2 : Destination 
 
Les lieux loués sont destinés exclusivement à l’exploitation d’un établissement d’enseignement privé 
destiné à la formation aux métiers du cinéma et de l’audiovisuel. 
 

Article 3 : Durée 
 



Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de un (1) an qui commencera à courir le 1er 
septembre 2010 pour se terminer irrévocablement le 31 août 2011 sans que le bailleur ait à donner 
congé. Il est en outre précisé que la présente location est consentie et acceptée dans les conditions 
prévues par l’article L.145-5 du Code de Commerce. 
 
Article 4 : Entretien - Travaux - Réparations 
 
Le preneur prendra les locaux loués dans l’état où ils se trouvent lors de l’établissement de l’état des 
lieux d’entrée définitif, sans pouvoir exiger du bailleur aucun travail de finition, remise en état ou 
réparation. 
 
Le preneur tiendra les lieux loués en bon état d’entretien pendant toute la durée du bail, et effectuera 
toutes les réparations qui sont habituellement à la charge du locataire à l’exception de celles prévues à 
l’article 606 du Code Civil qui sont à la charge du bailleur. 
 
Le preneur devra assurer l’entretien régulier de l’alarme incendie, de la télésurveillance et de l’alarme 
anti-intrusion. A ce titre il souscrira les contrats de maintenance nécessaires et en apportera la 
justification au bailleur. 
 
Dans le respect de la réglementation en vigueur, le preneur tiendra un registre de sécurité, fera vérifier 
annuellement ses installations électriques par un organisme agréé. Il fera également procéder tous les 
ans à la vérification des extincteurs et de l’alarme incendie. Il fournira au bailleur copie des rapports de 
vérification effectués. 
 
Le preneur ne pourra faire dans les lieux loués aucun changement de distribution, aucune démolition, 
aucun percement de murs, aucune construction, sans l’autorisation préalable et par écrit du bailleur.  
 
Le preneur laissera au bailleur à l’issue du présent bail tous les travaux neufs, de finition, d’amélioration, 
de modification, de réparation, qu’il aura effectués même avec l’autorisation du bailleur, sans réclamer 
aucune indemnité; le bailleur se réservant le droit d’exiger la remise en état primitif aux frais du preneur 
de tout ou partie des lieux loués, même si les travaux ont été autorisés. 
 
Le preneur pourra apposer toute enseigne de son choix sous réserve d’obtenir l’autorisation préalable 
du bailleur suivant des critères architecturaux et esthétiques et l’accord de l’Architecte des Bâtiments de 
France. 
 
Article 5 : Contributions et charges diverses 
 
Le preneur satisfera à toutes les charges de ville, de police ou de voirie dont les locataires sont 
ordinairement tenus, de manière que le bailleur ne puisse être inquiété à ce sujet. 
 
Le preneur acquittera notamment les contributions personnelles et mobilières, les taxes locatives, la 
taxe professionnelle, et toute autre taxe liée à l’occupation des locaux, et devra justifier de leur acquit à 
première demande du bailleur, et huit jours au moins avant son départ en fin de bail. 
 
Le preneur prendra à sa charge tous les contrats d’abonnements à l’eau, à l’électricité et au téléphone 
et remboursera au bailleur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
Article 6 : Cession - Sous-location 
 
Le preneur ne pourra céder librement son bail qu’à l’acquéreur de l’établissement et en restant garant et 
répondant solidaire du cessionnaire. Il ne pourra céder son droit au bail qu’avec l’autorisation préalable 
du bailleur qui sera appelé pour concourir à l’acte. 
 
La sous-location des lieux loués est interdite, sauf accord préalable et écrit, et agrément du sous-
locataire, donnés par le bailleur qui sera appelé pour concourir à l’acte. 
 
En cas de sous-location autorisée, les lieux loués seront indivisibles et ne sauraient faire l’objet d’un 
droit direct du sous-locataire opposable au bailleur en cas de résiliation du bail du preneur. 



 
Le preneur devra occuper les lieux personnellement et sans pouvoir en concéder la jouissance, totale 
ou partielle, même gratuite, à un tiers. 
 
Article 7 : Loyer 

 
Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel hors TVA de 1 600 €.  
 

Article 8: Modalités de règlement 
 
Le loyer sera payable  mensuellement et d’avance au Trésor Public. 
 
Article 9 : Dépôt de garantie 
 
Le dépôt de garantie est fixé à 3 200 € correspondant au montant de 2  mois de loyer hors TVA.  
 
Le dépôt de garantie déterminé ci-dessus, non productif d’intérêt, sera remboursable en fin de 
jouissance au preneur, après déduction de toutes les sommes pouvant être dues à titre de loyers, 
charges, impôts, réparations ou à tout autre titre. 
 
Article 10 : Assurances 
 
Le preneur est tenu de contracter auprès d’une ou plusieurs compagnies d’assurances représentées en 
France une ou plusieurs polices d’assurance garantissant les risques d’incendie, d’explosion et le dégât 
des eaux couvrant le mobilier, le matériel qui pourraient garnir les lieux ainsi que les risques locatifs, les 
recours des voisins et des tiers. 
 
Il garantira également les risques de responsabilité civile et tous risques spéciaux inhérents à son 
activité professionnelle et à son occupation des lieux. 
 
À sa première demande, le preneur devra communiquer copie de ses contrats et justifier du paiement 
de ses primes. 
 
Tout sinistre devra faire l’objet d’une déclaration immédiate adressée au bailleur avec copie de la 
déclaration adressée à la compagnie d’assurance du preneur. 
 
Article 11 : Visite des lieux 
 

Le bailleur se réserve, pour lui ou toute autre personne ou représentant dûment autorisé, le droit 
d’entrer dans les locaux pendant les heures d’ouverture et après demande préalable, afin de prendre 
les mesures conservatoires de ses droits et de faire effectuer les réparations nécessaires à l’immeuble, 
ou encore  de les faire visiter à tout acquéreur, prêteur ou locataire. 
 
Article 12 : Restitution des lieux 
 
Avant de déménager, le preneur devra préalablement à tout enlèvement même partiel du mobilier et 
des marchandises, justifier par présentation des acquis, du paiement des contributions à sa charge, tant 
pour les années écoulées que pour l’année en cours, et de tous les termes de son loyer et des 
accessoires. 
Il devra également rendre en bon état les lieux loués, et devra acquitter le montant des réparations qui 
pourrait être dû. 
 
À cet effet, et au plus tard le jour de l’expiration de la location, il sera établi un état de lieux et des 
réparations à effectuer incombant au preneur, d’un commun accord entre les parties ou par Huissier de 
Justice saisi par la partie la plus diligente. 
 
Le bailleur fera ensuite exécuter les travaux par toutes entreprises de son choix dans le respect du 
Code des Marchés Publics et notifiera au preneur par lettre recommandée avec avis de réception, le 
coût de l’exécution des réparations. 



 
Article 13 : Clause résolutoire  
 
Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, ou fraction de terme de 
loyer, ou accessoires à son échéance, ou en cas de défaut de paiement de toute somme due au titre de 
l’exécution du présent bail, ou de la révision du loyer ou de son renouvellement éventuel, ou encore en 
cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail et un mois après mise en demeure restée 
infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d’exécution 
postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus. 
Compétence sera en tant que besoin attribuée au Juge des Référés pour constater le manquement, le 
jeu de la présente clause et prescrire l’expulsion du preneur. 
 
Article 14 : Élection de domicile 
 
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leur siège 
social et domicile respectifs. 
 
Fait en deux exemplaires originaux. à Mont de Marsan, le  

 
Le preneur Le bailleur, 

 Le Maire de Mont de Marsan 
 
 
 

Olivier POUJAUD 

 
 
 

Geneviève DARRIEUSSECQ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Délibération N°34 

 

 

Objet : Subventions Projet 2010 - Budget Principal Ville. 

 

Rapporteur : Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Maire. 

 

Dans le cadre du jumelage Mont-de Marsan – Alingsas, l’association « Les Amis 

d’Alingsas » a pu proposer à 12 jeunes montois de se rendre en Suède, du 21 juillet 2010 au 6 

août 2010, sous la responsabilité de deux accompagnateurs. 

Ce projet visant à maintenir le lien de jumelage entre ces deux villes, l’Association 

« les Amis d’Alingsas » sollicite une subvention d’un montant de 650 € pour répondre à la 

prise en charge d’un billet d’avion pour l’un des accompagnateurs. 

Je vous propose donc de bien vouloir accorder, cette subvention, ce montant étant 

prévu au budget de la ville. 

Il est donc demandé à notre assemblée de : 

 

Décider le versement d’une subvention de 650 euros à l’association Amis d’Alingsas 

dans le cadre de son action de Jumelage Mont de Marsan-Alingsas. 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité 

Ouï l’exposé de son rapporteur, 

 

 Décide de verser une subvention « projet 2010 » à l’Association : 

o Amis d’Alingsas : pour un montant de 650 €, dans le cadre de son action de 

Jumelage Mont de Marsan – Alingsas. 

o Autorise Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint à intervenir à 

la signature de toutes pièces et formalités s’y rapportant. 

 

Délibération N°35 

Objet : Convention de partenariat entre la mairie de Mont de Marsan et EDF relative 

aux orientations de la politique énergétique. 

Note de synthèse 

 

Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoint au Maire. 

 

La loi de programmation et d'orientation énergétique, promulguée en 2005 et dite loi 

Pope, a défini les bases des Certificats d'Economie d'Energie. Cette loi vise à donner une 

réponse à « deux défis majeurs » : la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et une 

probable augmentation à moyen terme des prix du pétrole et du gaz. Dans ce cadre, quatre 

objectifs sont assignés à la politique énergétique : la garantie de la sécurité de 

l’approvisionnement ; une meilleure préservation de l’environnement et en particulier la lutte 

contre l’effet de serre ; la garantie d’un prix compétitif de l’énergie tant pour les particuliers 

que pour les industries ; enfin, la garantie d’un accès de tous à l’énergie. 

 

Enfin, des "certificats d’énergie" sont créés et seront délivrés aux fournisseurs de fioul 

domestique, d’électricité et de gaz réalisant des économies d’énergie, faute de quoi ils devront 

payer des pénalités ou acheter des certificats. Par ce dispositif, les pouvoirs publics ont obligé 

les fournisseurs d'énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique) à réaliser des 

économies d'énergie en entreprenant différentes actions auprès des consommateurs. 



 

Projet de délibération 

 

Dans ce cadre réglementaire, la mairie de Mont de Marsan et EDF ont décidé de signer 

une convention de partenariat non exclusive portant sur les thèmes suivants : 

 Maîtrise de la demande d'énergie ; 

 Développement des énergies renouvelables ; 

 Sensibilisation et formation aux énergies renouvelables et aux économies d'énergie ; 

 Projet d'aménagements durables ; 

 Transports électriques. 

 

Il est donc demandé à notre assemblée : 

 

- D’approuver la convention de partenariat entre la ville de Mont de Marsan et 

EDF. 

- D’autoriser Madame le Maire à signer cette convention. 

 

Monsieur Thierry SOCODIABEHERE : Avant de vous demander d’approuver cette 

convention et puisqu’elle vous a été remise sur table je vais au moins vous lire les 

objectifs, enfin le champ d’application qui est à l’article 2  
 

« ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 
 

 

Le Partenariat engagé par les Parties, au titre de la présente convention, portera sur les thèmes 

suivants : 

 

 

-  Maîtrise de la demande d’énergie : EDF propose à la Ville de l’accompagner dans 

son programme de rénovation et de restructuration de son patrimoine en s’orientant 

vers des solutions performantes permettant de réaliser des économies d’énergie 

éligibles au dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). 

 

- Développement des énergies renouvelables : EDF propose de contribuer à la 

démarche engagée par la Ville en faveur de la production et de la consommation 

d’énergies renouvelables. 

 

- Sensibilisation et formation aux énergies renouvelables et aux économies 

d’énergie : EDF propose d’apporter son appui à la Ville pour la mise en œuvre 

d’actions pédagogiques à destination du personnel municipal ou des scolaires. 

 

- Projets d’aménagement durable : EDF propose à la Ville de Mont-de-Marsan de 

l’accompagner dans une démarche de développement durable sur ses projets 

d’aménagement. 
 

- Transports électriques : EDF accompagnera la Ville dans le domaine du transport et 

des véhicules électriques, en lui apportant toute information utile sur les évolutions du 

secteur et une aide à la décision dans ses projets. » 
 
 

Monsieur Thierry SOCODIABEHERE : Je vais aussi vous informer concernant l’article 6, 

tout au moins pour sa partie 6-2, et pour le suivi de cette convention : 

 

« Un Comité de Pilotage se réunira autant de fois qu’il le jugera nécessaire et aura pour 

mission de : 

 

 Elaborer les conventions d’application tel que défini à l’article précédent; 
 



 Assurer le suivi de la mise en œuvre de la présente convention et, en particulier, de la 
réalisation des travaux et de la participation financière d’EDF; 

 

 Elaborer les conventions de répartition ; 

 

 Etablir un bilan annuel des actions menées en commun ; 
 

 Définir les axes de communication et les messages principaux tels que visés à l’article 
suivant 

 

Chaque réunion du Comité de pilotage donnera lieu à un compte rendu de suivi. 

 

Les interlocuteurs seront : 
 

 Pour la Ville de Mont-de-Marsan : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoint au 

Maire 

 Pour EDF : Philippe DENYS, Eric DUCOS » 
 

Monsieur Alain BACHE : Y-a-t-il des encouragements pour l’achat de véhicule électrique ? 

 

Monsieur Thierry SOCODIABEHERE : En tous cas nous accompagner pour l’obtention de 

certificat d’énergie. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité 

Ouï l’exposé du rapporteur 

 

- APPROUVE la convention de partenariat entre la ville de Mont de Marsan et EDF ; 

 

- AUTORISE Madame le Maire, à signer les différents documents ou pièces se 

rapportant à la convention  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EDF PARTENAIRE DE LA VILLE DE MONT-DE-MARSAN POUR LE 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET LA MAITRISE DE LA DEMANDE D’ÉNERGIE 
 

CONVENTION 
EN FAVEUR DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

 
 
 
Entre 
 
 
LA VILLE DE MONT-DE-MARSAN, domiciliée Hôtel de Ville, 2 place du Général Leclerc, 
BP 305 - 40011 Mont-de-Marsan Cedex, représentée par Madame Geneviève Darrieussecq, 
en sa qualité de maire, dûment habilitée à l’effet des présentes, 

 
 ci-après désignée par  « La Ville », 
 
d’une part, 

 
 
 
ET 

 
 
 
Electricité de France (EDF), Société Anonyme au capital social de 911 085 545  euros, 
dont le siège social est à PARIS 8ème, 22-30, avenue de Wagram, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro RCS Paris 552 081 317, représentée 
par Monsieur Christian DAUMAS, Directeur Régional Collectivités Territoriales Sud-Ouest, 
dûment habilité à l’effet des présentes,  

 
        ci-après désignée  par « EDF », 

 
d’autre part, 

 
 
EDF et la Ville de Mont-de-Marsan pouvant également être désignées chacune ou 
collectivement par « la » ou « les » « Partie(s) ». 

 
PRÉAMBULE 

 
 
La Ville de Mont-de-Marsan et EDF se sont rapprochées dans la perspective d’unir leurs 
efforts pour agir en faveur du Développement Durable et de Maîtrise de la Demande 
d’Energie.  
 
Ce projet de partenariat s’appuie sur la Loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 
 « fixant les orientations de la politique énergétique » (loi POPE) et instaurant un dispositif 
innovant de certificats d’économies d’énergie (« CEE »). 
 
Aujourd’hui, le contexte environnemental et énergétique exige de la part des Collectivités 
Territoriales et des fournisseurs d’énergies un engagement toujours plus soutenu pour 
satisfaire aux objectifs ambitieux de diminution des consommations d’énergies et de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre (livre vert européen, loi POPE, Grenelle de 
l’Environnement). 
 
Partageant les mêmes engagements, la Ville de Mont-de-Marsan et EDF souhaitent définir 
un programme d’actions en faveur de la Maîtrise de la Demande d’Energie et du 
développement des énergies renouvelables. 



 
 
Ceci étant préalablement exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir et préciser les conditions de mise en œuvre 
de leur partenariat en matière de maîtrise de la demande d’énergie et de développement des 
énergies renouvelables, sur le patrimoine et le territoire de la Ville de Mont-de-Marsan. 
 
 
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 
 
 
Le Partenariat engagé par les Parties, au titre de la présente convention, portera sur les 
thèmes suivants : 
 

 
-  Maîtrise de la demande d’énergie : EDF propose à la Ville de l’accompagner dans 

son programme de rénovation et de restructuration de son patrimoine en s’orientant 
vers des solutions performantes permettant de réaliser des économies d’énergie 
éligibles au dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). 

 
- Développement des énergies renouvelables : EDF propose de contribuer à la 

démarche engagée par la Ville en faveur de la production et de la consommation 
d’énergies renouvelables. 

 
- Sensibilisation et formation aux énergies renouvelables et aux économies 

d’énergie : EDF propose d’apporter son appui à la Ville pour la mise en œuvre 
d’actions pédagogiques à destination du personnel municipal ou des scolaires. 

 
- Projets d’aménagement durable : EDF propose à la Ville de Mont-de-Marsan de 

l’accompagner dans une démarche de développement durable sur ses projets 
d’aménagement. 

 
- Transports électriques : EDF accompagnera la Ville dans le domaine du transport 

et des véhicules électriques, en lui apportant toute information utile sur les évolutions 
du secteur et une aide à la décision dans ses projets. 

 
 
Les Parties pourront, par voie d’avenant, inclure dans le champ d’application de leur 
partenariat d’autres actions sous réserve qu’elles concourent au même objectif de Maîtr ise 
de la demande d’énergie. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS D’EDF 
 
 
EDF s’engage à : 
 

- Mettre à disposition de la Ville de Mont-de-Marsan un gestionnaire de contrats unique 
et un interlocuteur commercial dédié ; 

 
- Etablir un bilan annuel des consommations d’électricité et de gaz (contrats souscrits 

auprès d’EDF) de la Ville afin d’ajuster les tarifs à l’évolution des besoins ; 
 
- Conseiller la Ville sur l’identification des gisements potentiels d’économies d’énergie, 

à partir de ses différents usages énergétiques pour son patrimoine (bâtiments et 
éclairage public) ; 

 
- Participer financièrement aux investissements réalisés par la Ville contribuant à la 

maîtrise de la demande d’énergie ou au développement des énergies renouvelables 
éligibles aux Certificats d’Economies d’Energie entrant dans le champ d’application 



de la présente convention. Une convention d’application à établir entre les Parties en 
précisera les modalités - pour chaque opération - conformément à l’article 5, étant 
précisé que : 

 

 D’une part, la participation financière d’EDF sera fixée en fonction du volume 
d’économies d’énergies généré par les actions de maîtrise de la demande 
d’énergie concernées et tiendra compte des coûts supportés par EDF au titre du 
partenariat mis en œuvre par la présente convention ;  

 

 D’autre part, la participation financière sera versée sous réserve de la délivrance 
des CEE demandés sur les actions susvisées, la date de notification par la 
DRIRE de la décision préfectorale de délivrance des certificats d’économies 
d’énergie faisant foi entre les Parties ; 

 
- Mettre à disposition de la Ville, dans le cadre de projets innovants, son expertise 

dans le domaine des énergies renouvelables, et lui proposer une offre électricité 
certifiée d’origine renouvelable ; 

 
- Apporter un soutien à l’élaboration d’outils de sensibilisation et de communication 

portant sur l’utilisation efficace de l’énergie et sur l’évolution des comportements, et 
destinés au personnel de la Ville ; 

 
- Présenter les outils et moyens pouvant être mis à disposition des enseignants, dans 

le cadre d’un appui aux actions menées dans les écoles sur les thèmes des 
économies d’énergie et des énergies renouvelables, en cohérence avec leurs projets 
pédagogiques ; 

 
- Proposer des visites de références portant sur la mise en œuvre de solutions 

innovantes et performantes dans le domaine du Développement Durable (éco-
quartiers, performance énergétique des bâtiments et de l’éclairage public, transports 
propres, …) et des Energies Renouvelables ; 

 
- Mettre à disposition de la Ville l’expertise EDF sur l’énergie et le développement 

durable dans les opérations d’aménagement pour l’accompagner en amont de ses 
projets ; 

 
- Apporter son appui et l’expertise de sa Direction Transports et Véhicules Electriques 

dans le cadre des réflexions menées par la Ville en matière de déplacements et de 
transports propres (renouvellement du parc municipal, bateau électrique…) 

 
 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE MONT-DE-MARSAN 
 
 
En contrepartie des engagements susvisés d’EDF, la Ville de Mont-de-Marsan s’engage à 
reconnaître à EDF la légitimité et la prérogative de déposer les dossiers de demande de 
certificats d’économies d’énergie correspondant aux opérations éligibles aux Certificats 
d’Economies d’Energie, réalisées sous la maîtrise d’ouvrage  de la Ville et que EDF a initiées 
dans le cadre de la présente convention. Ces opérations sont détaillées dans la convention 
d’application mentionnée à l’article 5. 
 
La Ville s’engage à fournir à EDF tout élément nécessaire et prévu par la réglementation en 
vue de constituer des dossiers de demande de Certificats d’Economies d’Energie et s’interdit 
d’autoriser un tiers, quel qu’il soit, à déposer une demande de certificats concernant ces 
mêmes opérations. 
 
La Ville s’engage à signer avec EDF une convention de répartition spécifique à chaque 
action concernée. 
 
 
ARTICLE 5 :  CONVENTION D’APPLICATION 

 
 



Une Convention d’Application sera conclue entre les Parties pour chaque opération de 
maîtrise de la demande d’énergie et de développement des énergies renouvelables réalisée 
dans le cadre de la présente convention qui précisera : 
 

- la description des opérations (périmètre, nature, désignation des bâtiments 
concernés, économies d’énergie générées…) ; 

- les modalités de la contribution financière d’EDF sur ces opérations ; 
- les actions de communication envisagées le cas échéant sur les opérations 

concernées ; 
- la clé de répartition entre les Parties des Certificats d’Economies d’Energies.  

 
 
ARTICLE 6 : SUIVI DE LA CONVENTION 
 
 
6-1 Il est créé un Comité de Pilotage composé des interlocuteurs désignés par les deux 
Parties.  
 
Le Comité de Pilotage se réunira autant de fois qu’il le jugera nécessaire et aura pour 
mission de : 

 

 Elaborer les Conventions d’Application telles que définies à l’article 5 ; 
 

 Assurer le suivi de la mise en œuvre de la présente convention et, en particulier, de 
la réalisation des travaux et de la participation financière d’EDF visée à l’article 3 ; 

 

 Elaborer les conventions de répartition visées à l’article 4 ; 
 

 Etablir un bilan annuel des actions menées en commun ; 
 

 Définir les axes de communication et les messages principaux tels que visés à 
l’article 7 

 
Chaque réunion du Comité de pilotage donnera lieu à un compte rendu de suivi. 
 
 
6-2 Les interlocuteurs seront : 

 

 Pour la Ville de Mont-de-Marsan : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoint au 
Maire 

 

 Pour EDF : Philippe DENYS, Eric DUCOS 
 

 
 
ARTICLE 7 : COMMUNICATION  
 
 
Les Parties pourront organiser des actions conjointes de communication vers les tiers, 
notamment en vue de faire la promotion des opérations de Maîtrise de la Demande 
d’Energie et/ou de développement des énergies renouvelables. 
 
Ces actions sont définies en commun dans leur contenu, leurs supports, leur calendrier et 
leur déclinaison sur le terrain, et doivent rester compatibles avec les plans et les calendriers 
de communication propres à chacune des Parties. 
 
Dans leur communication propre relative aux actions réalisées dans le cadre de la présente 
convention, quelle qu’en soit la forme et quel qu’en soit le support, les Parties s’engagent à 
respecter les axes de communication et les messages principaux définis en commun. 
 
 
ARTICLE 8 : CONFIDENTIALITE 
 



Les Parties conviennent de ne procéder à aucune autre forme de publicité de la présente 
convention que celles auxquelles elles sont tenues (notamment la loi n° 78-753 du 17 juillet 
1978 modifiée, portant liberté d’accès aux documents administratifs ) ou qui participent de 
leur activité (démarche institutionnelle). Toute autre forme de publicité devra obtenir l’accord 
écrit et préalable de l’autre Partie. 
 
 
ARTICLE 9 : CORRESPONDANCE 
 
Tout document relatif à la convention doit être adressé à : 
 
Pour la Ville de Mont-de-Marsan : 
 
Madame Geneviève DARRIEUSSECQ 
Maire de Mont de Marsan 
Hôtel de Ville 
2 place du Général Leclerc, BP 305 - 40011 Mont-de-Marsan Cedex  
 
 
Pour EDF : 
 
Monsieur Eric DUCOS 
EDF - Direction Collectivités Territoriales Sud Ouest 
13 avenue Francis Planté, BP 333 – 40107 Dax Cedex 
 
 
ARTICLE 10 : DUREE ET RESILIATION 

 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les Parties 
et est conclue pour une durée de trois ans.  
 
Elle peut être résiliée pour tout motif, par l’une ou l’autre des Parties, à sa date anniversaire 
moyennant un préavis d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans 
indemnités de part et d’autre. 
 
 
ARTICLE 11 : LITIGES 
 
 
Tout litige entre les Parties relatif à l’exécution ou à l’interprétation de la présente convention 
qui ne pourra être résolu à l’amiable sera soumis à la juridiction compétente. 
 
 
ARTICLE 12 : NON EXCLUSIVITE 
 
La présente convention est conclue sans exclusivité et ne fait pas obstacle à ce que chacune 
des Parties puisse conclure un accord du même type avec d’autres partenaires. 
 
 
Fait à Mont-de-Marsan, le 21 septembre 2010 
 
En deux exemplaires originaux 
 
Pour EDF      Pour la Ville de MONT-DE-MARSAN 
Monsieur Le Directeur Régional Collectivités  Madame Le Maire de Mont-de-Marsan 
Territoriales Sud-Ouest 
 
 
 
 
Christian DAUMAS      Geneviève DARRIEUSSECQ 

 

 



Madame le Maire : Avant de terminer cette séance, je souhaitais vous faire une présentation 

des projets d’investissements qui ont été retenus pour les conseils de quartier. Je vais donner 

la parole à Madame Marie-Christine BOURDIEU. 

 

Madame Marie-Christine BOURDIEU : Ce soir j’ai le plaisir de vous présenter les projets 

d’investissements réalisés ou à réaliser sur propositions des conseils de quartier pour l’année 

2010. Cela ne nécessite pas de délibération mais nous avons tout de même souhaité les 

présenter à l’ensemble du conseil. Comme vous le savez en 2010 nous avons prévu une 

enveloppe de deux cent cinquante mille euros en investissement et de cinquante mille euros 

en fonctionnement pour les conseils de quartier. Cette année encore les frais de 

fonctionnement étant moindres, et les demandes d’investissements plus importantes, nous 

avons donc basculé trente mille euros de la section fonctionnement en investissement pour 

pouvoir arriver à un total de deux cent quatre-vingt mille euros. Les projets d’investissements 

que nous allons vous présenter ont été sélectionnés par les conseils de quartier. C’est une 

demande des habitants qui ont saisi directement le conseil de quartier ou le conseil de quartier 

qui nous a fait des propositions. Les services techniques ont ensuite étudié la faisabilité et le 

chiffrage de ces projets. Tout d’abord le projet a été réalisé sur le quartier de l’Hippodrome, il 

s’agissait de la réfection de la rue Patt de Kalley, cette demande avait été fait dès 2009, 

puisqu’il y avait eu deux voies qui avaient été demandées au niveau de la réfection, donc nous 

avons fait la voie Charles de Marsian en 2009, et cette année la rue Patt de Kalley pour un 

montant de trente-deux mille euros. Le conseil de quartier de Saint Jean d’Août, à la demande 

des riverains de l’étang du rond, nous a fait une proposition de l’aménagement de ce site, c’est 

un aménagement qui s’est chiffré à cinquante-trois mille euros minimum puisque nous 

sommes en attente de quelques chiffres, hier soir encore le conseil de quartier a réuni les 

riverains de cet étang pour leur présenter le projet chiffré. Ce projet a été fait à leur demande, 

ils ont été réunis au mois de juin et les techniciens de la ville étaient présents pour prendre 

note de toutes leurs attentes, leurs remarques, quant à l’aménagement de ce site. Monsieur 

Christophe ROURA va vous a expliqué ce qui a été retenu concernant cet aménagement. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monsieur Christophe ROURA (Directeur des Services Techniques) : C’est un aménagement 

qui se situe en bordure de la route de Sabres, l’idée est de constituer à l’entrée du site un 

parking en stabilisé, aujourd’hui c’est un parking constitué d’un revêtement vétuste, donc 

reprise et création d’un nouveau parking avec un éclairage. Un cheminement piéton jusqu’à 

cette berge ici, avec un ponton pour la pêche, un ponton qui sera accessible pour les personnes 

à mobilité réduites. Sur cet espace-là, un espace également en stabilisé qui permettra aux 

quartiers de réaliser les repas divers de quartier ou de week-ends avec un mobilier, ici des 

tables un peu disséminées un petit peu partout, ce sont des tables en bois de pique-niques 

traditionnelles. Egalement ici la reprise de l’ouvrage déversoir qui était en béton avec un 

cheminement en plaquage de bois qui permettra d’aller de cette berge à l’autre de ce côté-là, 

et un cheminement piéton en bois qui permettra donc de cheminer en toute facilité tout autour 

de l’étang, et ici on a prévu de réaliser une petite île flottante. Ce projet est estimé à 

cinquante-trois mille euros. 

 

Madame Marie-Christine BOURDIEU : Je voulais rajouter qu’à la demande des riverains 

on nous a demandé un accès pour les personnes à mobilité réduites pour que cet étang soit 

considéré comme un étang pour  la pêche, pour les enfants et pour les personnes handicapés. 

C’est Monsieur PRIAM qui s’occupe de la pêche au niveau de la ville qui nous a fait cette 

demande, donc le projet correspondra à cette attente. Les riverains ont donc accueilli très 

favorablement ce projet hier soir et ont hâtes d’être là pour l’inauguration. 

 

Deuxième projet la ferme de Baquarailhon, place de la ferme de Baquarailhon dans le quartier 

de Barbe d’Or. Le conseil de quartier nous a fait remonter cette attente des habitants, ils 

souhaiteraient un aménagement de cette place qui comme vous pouvez le voir sur la photo 

demande à être sérieusement aménagée. 

 

 



 
Monsieur Christophe ROURA : Je vous présente donc une esquisse que les services ont 

réalisée, pour situer le club du 3
ème

 age de Barbe d’Or, elle se situe à peu près à ce niveau-là. 

L’idée principale est de refaire un cheminement piéton avec un matériau correct pour aller 

depuis les deux rues qui ceinturent la place. Ici se situe un petit local que l’on « relookera », 

en bardage bois ainsi qu’un petit platelage qui permettra à la fois de passer un moment ici ou 

de recevoir les repas du quartier. Sur la partie de la place, donc ici se situera un petit terrain de 

pétanque, un boulodrome comme pour celui qui a été réalisé sur le site de Lasborde et 

également sur le quartier de Laguille. On envisage également de matérialiser cette place de 

stationnements, bien entendu avec également quelques bancs et un éclairage public qui sera 

entièrement rénové. 

 

Madame Marie-Christine BOURDIEU : Bien je tenais à terminer par le centre-ville, nous 

avons commencé par le centre-ville, donc le quartier du centre-ville est lui aussi soucieux du 

dynamisme qu’il faut développer en centre-ville et donc on nous a proposé l’aménagement de 

la place Pitrac, qui se situe entre la rue du 4 septembre et la rue Gambetta. 

 



 

 
 



 
Monsieur Christophe ROURA : Donc voilà une esquisse également réalisée par les services, 

appuyée de l’aide d’une paysagiste qui est Marie BERTET, qui est implantée à Campagne à 

côté de Mont de Marsan. Pour situer, vous avez la rue Pitrac qui est ici, là c’est la petite rue 

Saint Roch qui arrive de Gambetta, et à peu près à ce niveau-là nous retrouvons la rue du 4 

septembre et après la rue Cazaillas. L’idée est de refaire l’ensemble des revêtements qui 

aujourd’hui sont constitués d’un enrobé et d’un matériau rose orangé sur les côtés en guise de 

trottoirs, l’idée est donc de refaire l’ensemble de ce site-là avec un matériau en pierre naturel 

qui permettra de conférer à l’espace une esplanade pavée, et ainsi prévoir notamment la 

possibilité d’évolution de terrasse. Vous avez ici le café le Poutcheen et ici l’épicerie 

espagnole, donc c’est deux commerces pourront utiliser un espace à définir puisque nous 

sommes en esquisse aujourd’hui, pour pouvoir donc mettre des terrasses lorsqu’elles pourront 

être utilisées. Au niveau circulation, un point qui est important, et en termes d’usage de la 

place, nous prévoyons donc la mise en place de plots ici le long de la rue du 4 septembre, qui 

vont fermer la place à la circulation. Bien entendu l’accès aux riverains sera maintenu, par la 

petite rue Saint Roch pour pénétrer sur ce site, nous avons ici notamment une habitation avec 

un portail et je crois qu’il y a quatre véhicules, la sortie se fera également par la petite rue 

Saint Roch, voire pour ceux qui en auront l’utilité, la rue Pitrac, rue qui est extrêmement 

étroite, à son extrémité avant la rue piétonne. En guise d’ornement, nous avons prévu ici un 

arbre, ici une végétalisation de ces façades et du mobilier urbain bien entendu rénovés. Donc 

voilà en termes d’ambiance ce que l’on peut obtenir. Là vous avez une vue depuis la rue du 4 

septembre avec les façades existantes qui sont ma fois d’assez bonnes factures. 

 

Madame Marie-Christine BOURDIEU : Merci Christophe, donc je tenais juste à dire que 

les propositions viennent bien des habitants des quartiers et via les conseils de quartiers qui 

ont fait le relais auprès de nous pour faire remonter ces attentes. 

 

Madame le Maire : Voilà donc la présentation de ces projets qui sont des petits projets 

d’amélioration sympathiques, et notamment pour la place Pitrac qui va être certainement plus 

agréable. Je vous remercie de votre participation ce soir à ce conseil municipal, je vous 

rappelle quelques dates, et trois dates essentiellement : le 4 octobre la présentation du projet 

des Berges au théâtre municipal, la présentation aux Montois par le Cabinet d’architecte ; le 

12octobre, je crois que vous avez dû recevoir une invitation par mail à participer à une 



réunion, qui n’est pas un conseil municipal, mais c’est une réunion simple sur le contrat 

d’agglomération comme vous en aviez fait la demande et le 16 novembre le prochain conseil 

municipal. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous. 

 

 
 

 

 

 


