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� Réfection définitive des chaussées et trottoirs après travaux exécutés par les services 
de la régie municipale des eaux et assainissement par la société SCREG pour un 
montant annuel de 20.550,00 € HT ; 

 
� Levée topographique et plan de recollement ; 

 
� Choix de l’organisme bancaire pour ligne de trésorerie de 4 millions d’€uros – DEXIA  

 
� Réaménagement de la dette avec la caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes – 

Refinancement du prêt n° 8512524 ; 
 

� Réaménagement de la dette avec la caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes – 
Refinancement du prêt n° 1708325, n° 1708399, n° 1709282 ; 

 
� Inspections télévisées et essais d’étanchéités sur réseaux d’assainissement ; 

 
� Participation au label « Ville Internet » ; 

 
� PASS FONCIER – attribution d’aide à l’accession sociale à la propriété à M. et Mme 

BOITREL ; 
 

� Résidence artistique Carlton Rasa au théâtre du Péglé ; 
 

� Cession d’un traco-pelle à M. Patrice DESCAT ; 
 

� Vente par la boutique des musées de Mont de Marsan du catalogue de l’exposition 
Henry de Waroquier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VILLE DE MONT-DE-MARSAN 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Nombre de membres en exercice : 35                                Séance du 29 juin 2010 
 
Séance : 2010/06/29 
Numéro :  
 
Président : Madame DARRIEUSSECQ Geneviève, Maire 
 
Présents :  
M. BAYARD Hervé, M. TORTIGUE Bertrand, Mme DAVIDSON Chantal, Mme LUTZ 
Chantal, M. PINTO Jean-Pierre, Mme DARTEYRON Eliane, Mme BOURDIEU Marie-
Christine, M. SOCODIABEHERE Thierry, Mme PICQUET Catherine, Adjoints au Maire, 
Mme BOUDE Jeanine, M. BUCHI Arsène, Mme COUTURIER Chantal, Mme DUPOUY-
VANTREPOL Catherine, M. HEBA Farid, Mme LAMAISON Jeannine, M. MEGE Michel, 
Mme Guylaine NAILLY, M. ROUFFIAT Bruno, 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, Conseillers Municipaux. 
 
Absents excusés :  
M. HANNA Edmond, absent donne pouvoir à Madame Catherine PICQUET 
M. BOUSQUET Olivier, absent donne pouvoir à Madame Geneviève DARRIEUSSECQ 
Mme HILLCOCK Anne-Marie, absente donne pouvoir à Madame Chantal COUTURIER 
Mme Akia LAFONT, absente donne pouvoir à Madame Guylaine NAILLY 
M. LAGOEYTE Jean-François, absent donne pouvoir à Monsieur Bruno ROUFFIAT 
M. EYRAUD Philippe, absent donne pouvoir à Madame Jeanine BOUDE 
M. TACHON Nicolas, absent donne pouvoir à Monsieur Hervé BAYARD 
Mme TAILLET-TAUZY Claude, absente donne pouvoir à Monsieur Michel MEGE 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Michel MEGE 
 
 
Début de séance à 19 h 00 
 
Mme le Maire : Je vous propose de commencer chers amis ce conseil municipal par l’appel, 
Monsieur Michel MEGE s’il vous plaît.  
Merci, je vais vous demander dans un premier temps d’adopter le procès-verbal de notre 
séance du 11 mai 2010. Y a-t-il des observations particulières ? S’il n’y en a pas, je vous 
propose d’adopter ce procès-verbal, qui est d’avis de ne pas l’adopter ? De s’abstenir ? Il est 
adopté à l’unanimité. C’est notre dernier conseil avant l’été et avant les périodes festives, 
parce que l’été on y est et je crois que l’on va avoir chaud ce soir dans cette salle mais en tout 
cas nous veillerons à ce qu’il y ait de l’eau sur les table afin de nous hydrater afin d’aller au 
bout de ce conseil. Je voulais vous dire mais vous l’avez peut-être appris, que j’ai eu 
l’honneur de recevoir la Marianne d’Or 2010 de la démocratie locale, alors j’ai eu cet honneur 
mais en fait c’était pour la ville de Mont de Marsan, et je dois dire que ce genre de distinction 
est agréable à recevoir pour une collectivité dans la mesure où il y a vingt-sept maires de 



France qui étaient honorés cette année pour diverses actions, et que la ville de Mont de 
Marsan a été retenue pour toutes ses politiques en relation avec la démocratie de proximité, 
nos conseils de quartiers ; nos réunions ; la proximité que l’on a aussi mis entre les services et 
les citoyens, que ce soit le numéro vert, internet ainsi que tout le travail fait dans ce domaine. 
Je voudrais tous vous féliciter car vous y avez tous participés, et féliciter tout particulièrement 
Madame Marie-Christine BOURDIEU, qui a fait un très gros travail dans ce sens, et je dois 
dire qu’une partie de cette distinction lui est quand même largement attribuée. La ville de 
Mont de Marsan s’est illustrée de façon positive dans notre pays et a été repérée pour toutes 
ses actions et je pense que nous pouvons en être heureux. J’ai eu une image à Paris et  cela 
m’a été remis par le Conseil Constitutionnel, et je crois que lorsque l’on fait des édifices dans 
une ville, que l’on est élu et bien l’on met une première pierre et puis la construction se 
termine par une dernière pierre, et la démocratie locale et bien en définitive a mis je crois une 
première pierre mais je pense que c’est un travail qui ne se terminera jamais, il n’y aura 
jamais de dernière pierre parce que ce sont des choses qui évoluent en permanence et qui 
nécessitent que l’on y attache du travail et de l’attention en permanence.  
 
Nous avons un Conseil Municipal chargé… 
 
Madame Rose LUCY : Excusez-moi Madame, mais par rapport à la Marianne d’Or, vous 
pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe, c’est vous qui avez concouru vous 
avez déposé un dossier, ou bien le Conseil Constitutionnel a vu que Mont de Marsan brillait 
par sa démocratie ? Concrètement ça se passe comment ? 
 
Mme le Maire : Concrètement, j’ai été appelée par M. TRAMPOLIERI qui je crois est le 
président de cette institution, qui m’a dit effectivement que la ville de Mont de Marsan allait 
être récompensée pour son travail, donc je pense qu’il savait et connaissait ce qui avait était 
fait, et qui m’a demandé ensuite de lui envoyer des éléments plus précis pour pouvoir 
développer son dossier et ça n’a pas été une demande de concourir faite par la ville de Mont 
de Marsan.  
 
Nous avons donc un Conseil Municipal comprenant de gros dossiers et des dossiers 
importants qui concernent les enjeux d’avenir de notre ville. Trois projets majeurs pour Mont 
de Marsan et je dirais pour son agglomération, c’est donc le PLU, le dossier des Berges et le 
Boulevard Nord. Trois choses importantes et très complémentaires, le PLU pour l’avenir de 
notre cité et son organisation, que voulons-nous pour notre ville pendant les années à venir, 
qui sera bien entendu en relation avec le SCOT qui a été voté au niveau de la Communauté 
d’Agglomération, les Berges qui vont transformer notre cœur de ville, et le Boulevard Nord, 
une des voies de désenclavement de respiration pour le centre-ville de Mont de Marsan 
puisque les véhicules qui y passeront, éviteront le centre-ville. J’attire également votre 
attention sur deux dossiers qui me tiennent à cœur, le service civil et l’atelier santé-ville. Vous 
dire que vous avez sur un table un certain nombre de dossiers qui sont en fait pour la majorité 
des dossiers à substituer parce qu’il y avait quelques petites erreurs qui s’étaient glissées dans 
les délibérations initiales et des compléments en fait de délibérations mais il n’y a pas de 
délibération nouvelle. Je vais donner la parole pour le premier dossier qui est donc le débat 
sur le PADD, dans un premier temps à Monsieur Hervé BAYARD. 
 
M. Hervé BAYARD  : Merci Madame le Maire, comme vous l’avez dit l’élaboration du PLU 
est une étape importante dans la vie de notre cité parce qu’à travers le PLU se dessine le Mont 
de Marsan des prochaines trente années. 
 
 



 La réflexion prospective est indispensable à la mise en œuvre de politiques d’aménagement 
de l’espace qui soient, cohérentes, équitables et durables.  
 
Dessiner l’aménagement de notre territoire pour les 20 prochaines années n’est pas une 
démarche simple. C’est une démarche qu’il faut savoir aborder librement, avec modestie, 
rigueur et sérieux, sans dogme, sans tabou, ni limite sans interdire un scénario sans écarter 
une hypothèse. C’est ainsi que nous avons abordé avec le conseil et au sein de la commission 
urbanisme cette réflexion.  
 
Le PLU n’est pas un document qui cherche à prévoir l’avenir mais à préparer le territoire à 
faire face aux défis de demain, en particulier l’arrivée des infrastructures telles que l’autoroute 
et le TGV. Faire face aux défis de demain en tenant compte des tendances observées 
aujourd’hui.  
 
Il cherche de la cohérence entre les différentes politiques d’aménagement et nous invite non 
plus à subir notre développement mais à l’organiser en ayant pris le temps et le soin d’y 
réfléchir. 
 
Parce que le PLU en cours d’élaboration et son PADD en particulier dessine le Mont de 
Marsan des 20 prochaines années, nous avons pris soigneusement le temps de le préparer : 6 
ateliers thématiques sur les déplacements, les formes urbaines, les paysages, les équipements, 
les activités et les zones de projets, une réunion publique, une réunion avec les personnes 
associées, une réunion avec l’ensemble des conseillers municipaux, une réunion avec 
l’ensemble des conseillers de quartier, une quarantaine de rencontres avec les acteurs locaux 
nous ont permis de déterminer les orientations présentées ce jour traduites dans le PADD 
(Projet d'Aménagement et de Développement Durable)  
 
Les objectifs qu'il présente seront par la suite mis en œuvre par le biais du dispositif 
réglementaire (zonage et règlement). Il doit s'inscrire en pleine cohérence avec les autres 
documents de planification, le PLH, SCOT, qui ont été récemment adopté en communauté 
d’agglomération, et le PGD qui est en cours d’élaboration.  
 
L'élaboration du PADD de la ville de Mont de Marsan s'inscrit dans les trois grands principes 
de planification urbaine qui président à tout document d'urbanisme : 

- l'équilibre entre le développement urbain et l'utilisation économe des espaces naturels, 
- la diversité des fonctions urbaines, 
- la protection et la mise en valeur de l'environnement. 

 
Nous avons regroupé nos orientations dans 5 chapitres qui traduisent parfaitement les 
spécificités de notre ville :  

 
- 1er Chapitre : la Ville – Parc 

 
La croissance urbaine est désormais contenue à l'intérieur de la rocade, préservant les terres 
agri et sylvicoles. Le renouvellement et la densification urbaine deviennent les outils de la 
croissance. Cette posture favorise la préservation et le développement des espaces verts 
urbains ainsi que l'aménagement des espaces publics. 
 

- 2ème Chapitre : la Ville – ¼ d'heure 
 



La ville ne s'étendant plus, les transports en commun et les liaisons douces se développent. La 
présence de la voiture est hiérarchisée, des parkings publics facilitant son usage. L'arrivée de 
la LGV est anticipée avec l'aménagement du pôle gare. 
 

- 3ème chapitre : la Ville – 36 000 habitants 
 
Mont de Marsan se prépare à accueillir 6 000 habitants et à répondre ainsi aux besoins 
générés par un total de 36 000 habitants à l'horizon 2026. La ville doit prévoir la construction 
d'environ 5 000 logements dont 35 % seront sociaux. Le foncier étant rare, les principes de 
reconquête (centre ville), densification (pavillonnaire) et renouvellement (entrée de ville) sont 
favorisés. La création d'un nouveau quartier à Pémégnan est anticipée. 
 

- 4ème Chapitre : la Ville – Centre d'activités 
 
L'ouverture de la ville sur des infrastructures routières et ferroviaires est un atout à utiliser 
pour développer les filières existantes et en créer de nouvelles. Des nouveaux lieux d'activités 
sont développés, autour de la gare et à Pémégnan notamment. 
 

- 5ème Chapitre : Ville – Quartiers 
 
Les micro-centralités existantes sont pérennisées et confortées, qu'il s'agisse de commerce ou 
d'équipement public. Des liaisons douces en facilitent l'accès. 
 
Ce PADD révèle un véritable projet de ville, qui s’appuie sur de vraies orientations, propres à 
Mont de Marsan, ce PADD participe à la construction, à l’organisation d’une ville moderne, 
fidèle à son histoire et ambitieuse. 
 
A présent, je vais laisser Laurent Pinon du cabinet Alphaville vous détailler ces 5 chapitres 
 
Laurent Pinon Bonsoir, juste un rappel avant de rentrer dans le détail des orientations 
d’aménagement, il faut rappeler que durant ces derniers mois on a  élaboré un processus de 
projet, toutes les rencontres avec les différents acteurs ; on a mis en place une sorte de 
concertation de projet urbain et ce que vous allez voir ce soir, le projet d’aménagement et de 
développement durable se traduit bien par des grandes orientations, parce qu’aujourd’hui on 
n’est pas capable à une échelle de vingt ans de se positionner clairement sur des notions très 
chiffrées, sur des localisations spatiales très précises et donc on est bien sur un état d’esprit. 
Aujourd’hui l’organisation du PADD de cette manière-là, sur cinq thèmes : Parc, ¼ d’heure, 
habitat en fait, c’est le résultat de l’approche fonctionnelle que l’on a de la ville, c’est-à-dire 
que finalement le parc, c’est la géographie, la structure du paysage ; la ville ¼ d’heure, ce sont 
les déplacements et ainsi de suite. En fait on est bien dans un croisement des fonctions, et 
comme on l’avait rappelé dans d’autres réunions c’est bien le croisement des fonctions qui 
fait que l’on arrive à toucher tous les aspects d’une ville et que l’on n’est pas dans des grands 
vœux pieux très thématisés, et que lorsque l’on appuie sur le déplacement on appuie 
forcément sur le logement et ainsi de suite. C’est donc clair que c’est un élément clair de ce 
PADD de balayer équipement, habitat, activité, déplacement et structure du territoire pour que 
l’on oublie rien entre guillemet, et pour que l’on puisse traiter de tous les aspects. Cette 
élaboration du PADD, s’est faite aussi de façon rétrospective, c’est-à-dire que l’on se base sur 
les années trente mais on est remonté aux années soixante, c’est-à-dire que l’essentiel de la 
ville que l’on connaît aujourd’hui, c’est cette croissance 1960-2010, bien sûr on a le cœur 
historique mais on fait bien partie de cette ville-là, avec toutes ces composantes 
contemporaines, la base aérienne, on a donc des éléments très forts, donc c’est bien ça, c’est 



bien cette ville-là que l’on a étudiée, toute cette ville, pas seulement le centre-ville mais bien 
toute l’urbanisation de Mont de Marsan. Cette première orientation de ville-parc, aujourd’hui 
pour nous ce sont trois enjeux, trois objectifs : le premier c’est celui de contenir l’urbanisation 
à l’intérieur de la rocade, ça nous semble fondamental aujourd’hui de ne pas dépasser cette 
limite. Vous verrez dans d’autres documents qui vont arriver ensuite, que l’on est dans la 
première étape du PADD et que l’on a un rapport de présentation qui détaille tout cela. 
Aujourd’hui, je vais parler de géographie mais je vais aussi parler de logement, c’est que 
finalement la croissance de la ville n’a pas besoin de consommer de nouvelles terres en 
extension urbaine, on a suffisamment d’espace à l’intérieur de la ville pour maintenir cette 
urbanisation pour les vingt prochaines années, à l’intérieur de la rocade. L’autre élément, ce 
que l’on doit préserver, compléter, c’est notre patrimoine végétal actuel. Aujourd’hui, ce sont 
les photos caricaturales de la ville, vu de satellite, on voit finalement très peu d’arbres, à part 
quelques poches que sont les parcs, et bien de se dire qu’aujourd’hui nous avons un 
patrimoine existant et que finalement refaire une entrée de ville, c’est peut être replanter aussi, 
donc on va compléter notre patrimoine végétal, et puis favoriser et diversifier la pratique des 
espaces publics. Je pense que tout à l’heure sur le projet des Berges vous aurez déjà une 
première action concrète de cet enjeu. Je vais revenir sur la carte après mais juste basiquement 
le constat que nous avions fait c’est que finalement on est un territoire de transition en termes 
de paysage, on n’est pas dans la forêt des Landes, on est au sud de la forêt et puis au nord des 
terres agricoles. On a quatre tissus urbains distincts, que l’on détaillera ensuite dans la zone 
réglementaire mais aujourd’hui pour nous il y a la ville cœur, le centre-ville historique, la 
ville dense, la ville faubourg, et la ville parc. Ces quatre types d’urbanisations qu’aujourd’hui 
constituent la ville, et qui derrière vont être détaillés. Aujourd’hui on a une très faible densité, 
on a une ville étalée et contrainte, on a des localités environnementales qui existent mais qui 
sont souvent peu perceptibles ou accessibles, des espaces boisés et des terres agricoles qui 
sont menacées, aujourd’hui nos voisins de Saint Pierre du Mont vont gaiement de l’autre côté 
de la rocade, voilà la pression, elle est là, aujourd’hui il y a un vrai enjeu sur ces terres 
agricoles-là, et puis on a aujourd’hui des entrées de ville complètement dévalorisées, ça c’est 
notre constat. Du coup sur notre enjeu de contenir l’urbanisation à l’intérieur de la rocade 
c’est bien le premier objectif c’est d’arrêter l’étalement urbain, on le pose clairement, on 
maintien l’urbanisation c’est à dire que l’on parle du plein, en même temps nous on l’inverse 
en disant que c’est du vide aussi ce qui est considéré comme un vide, les terres agricoles et les 
espaces boisés pour nous aujourd’hui c’est de l’activité, ça a une valeur, c’est un plein 
programmatique et aujourd’hui on souhaite le maintenir. Du coup on va favoriser le 
renouvellement urbain et la densification de la zone urbaine existante. Le renouvellement, ce 
sont les zones d’activités, c’est à dire que lorsque nous allons intervenir sur les entrées de 
ville, nos zones d’activités forcément vont évoluer. Ca ne veut pas dire que l’on va enlever de 
l’activité mais au contraire on va rajouter des choses. On va  transformer la ville sur des zones 
qui sont aujourd’hui dévalorisées. Le grand élément aujourd’hui, c’est de préparer 
l’urbanisation de Pémégnan à long terme, aujourd’hui on est sur du foncier public, on est à 
terme à côté de la voie ferrée qui demain sera en lien avec la LGV, avec un nouvel arrêt 
potentiel sur cette zone-là, aujourd’hui à vingt ans on va préparer l’urbanisation, c’est à dire 
que nous n’allons pas consommer tout de suite, il y a peut être des parties qui vont partir mais 
on va anticiper. Anticiper, c’est gérer les plantations, faire en sorte que demain lorsque l’on 
aura à déclencher un nouveau quartier et bien que l’on ai un cadre déjà présent pour accueillir 
ces nouveaux logements, et préparer c’est qu’entre temps, c’est que l’on a cette réserve-là, et 
puis on va pouvoir se concentrer sur la ville existante, intervenir sur les deux, mais on gère et 
on anticipe. C’est ce que l’on a expliqué dans de précédentes réunions, on a un coup d’avance. 
La gare LGV on ne sait pas réellement quand elle va arriver, donc voilà on a cette zone-là en 
réserve que l’on va anticiper. Préserver et compléter le patrimoine végétal, c’est révéler les 
rivières, le projet de tout à l’heure le montrera clairement, c’est entretenir les travers de la 



ville, développer des choses sur les espaces publics, on peut compléter ce qui existe en termes 
d’usage, ce sera en lien aussi avec les liaisons douces mais c’est aujourd’hui repenser à la 
mobilité à l’intérieur de la ville, ça va être aussi une nouvelle vision un peu du 
fonctionnement, je pense que la liaison vers la gare est un des premiers exemples, ça 
commence à hiérarchiser un peu les accès et le fonctionnement des transports dans la ville. 
Re-qualifier les entrées de ville, là encore il y a des éléments qui proviennent du SCOT, qui 
nous dépassent, qui ne sont pas purement ville de Mont de Marsan mais lorsque le transport 
en commun pourra influencer les déplacements à l’intérieur de la ville et nous aider par 
exemple à re-qualifier les entrées de ville. Conserver la qualité urbaine et paysagère du tissu 
pavillonnaire, puisque aujourd’hui on a cet héritage des Castors qui a produit une forme 
urbaine intéressante, aujourd’hui on peut rester dans le même état d’esprit, et voilà comment 
on arrive à intégrer cette forme-là, et à la faire réellement participer et se densifier en partie 
autour des services qui pourront se développer, des équipements, voir comment ça évoluera et 
puis créer et préserver des espaces de respiration c’est que finalement il y a des parcelles 
mutables alors je pense que sur les zones de renouvellement comme les entrées de ville on va 
pouvoir revaloriser et créer de nouveaux espaces publics et peut être en agrandir certains, en 
tout cas il y a clairement l’optique de re-favoriser cette pratique de l’espace public, de créer 
des nouveaux lieux, de créer des nouvelles poches de plantations et de développer ça. 
Favoriser et diversifier la pratique des espaces publics et bien c’est la reconquête des espaces 
publics du centre ville, aujourd’hui on ne sait pas quelle forme cela pourra prendre mais là 
encore le projet des Berges va donner quelques pistes sur certains espaces publics, donc nous, 
on a détaillé l’aménagement des Berges, des règles de stationnement, là encore on parle de 
structure de géographie, d’espaces publics, mais en même temps on touche tout de suite à la 
problématique des déplacements. Favoriser l’espace du piéton sur certaines zones, et essayer 
de reconquérir la pratique vis à vis de la voiture. Elargir le Centre-ville ça veut dire que pour 
nous la gare elle est en centre-ville, ce sont peut-être des choses qui n’auront pas de 
traductions concrètes tout de suite mais en tout cas il y a des échelles de géographie qui font 
qu’arriver à la gare, on arrive au centre-ville de Mont de Marsan, les boulevards ce sont le 
centre-ville, et d’un seul coup ça va peut-être nous permettre d’aménager différemment les 
commerces, de les faire s’étendre un peu, il y a l’idée d’un pôle festif aussi qui peut participer 
au centre-ville ça va nous permettre de gérer les déplacements différemment mais en tout cas 
c’est tout ce tissu urbain, cet entre-deux, ce tissu de faubourg entre tissu historique constitué 
et tissu pavillonnaire, il y a cet entre-deux que nous considérons aujourd’hui comme centre-
ville, ça pourra élargir les zones piétonnes, c’est une des premières propositions. Clarifier la 
lecture urbaine de la ville, c’est cette vision un peu en trois temps, centre-ville, ville dense et 
ville parc, finalement c’est purement affirmé ce que l’on observe aujourd’hui dans la ville, ce 
que nous trouvons intéressant à la fois en termes de densité, en termes de formes urbaines et 
en termes de paysages et donc c’est quelque chose que l’on va pérenniser dans le cadre du 
nouveau règlement, une meilleure lisibilité des formes urbaines à l’intérieur de la ville. 
Aujourd’hui basiquement les zones que vous voyez-là, le centre-ville élargi, cette zone de 
transition peu dense et puis la ville parc tout autour avec cette poche de Pémégnan, quand je 
disais demain que l’on n’était pas obligé de franchir la rocade et bien c’est qu’aujourd’hui 
lorsque l’on voit les réserves sur Pémégnan, quatre-vingt hectares, clairement c’est peut-être 
pour vous au-delà de la ville mais c’est à l’intérieur de la rocade, il y a réellement 
suffisamment d’espace avant d’aller au sud et surtout de consommer des terres qui 
aujourd’hui ont une vocation et qui auront demain..., c’est ce que Monsieur Hervé BAYARD 
disait dans un premier temps, lorsque l’on fait de la prospective, et bien demain les terres 
agricoles auront une valeur très importante donc on va réellement les pérenniser. Voilà un peu 
la synthèse de ces éléments-là, avec clairement la base qui est toujours là, les terres au nord de 
la ville sont toujours là, ça fonctionne aujourd’hui comme ça, par pôles d’activités, la base fait 



partie de la ville et aujourd’hui elle n’est pas forcément un obstacle au développement urbain, 
donc on pérennise cette partie-là.  
 
Sur la ville ¼ d’heure, alors là encore on a pris des slogans, ça marche mieux pour 
comprendre l’état d’esprit, la ville ¼ d’heure c’est que finalement vous prenez votre vélo et 
les transports en commun et a priori en ¼ d’heure on traverse la ville. Alors ça vous allez me 
dire, on ne le fait jamais. Théoriquement on peut y arriver et là on se positionne à vingt ans, 
c’est-à-dire qu’à vingt-ans avec des transports en communs qui marchent mieux, avec des 
liaisons douces qui sont réellement tramées, on peut imaginer être dans la ville du ¼ d’heure. 
Là encore on en est au stade du PADD, donc c’est ce vers quoi nous tendons, on tend vers la 
ville du ¼ d’heure. Ça veut dire qu’il faut hiérarchiser les déplacements, qu’il faut que l’on 
enrichisse l’offre de transport en commun, et qu’il faut que l’on créer un réseau dense de 
liaisons douces. Ce sont un peu les trois piliers pour y arriver parce que nos constats c’est que 
1/3 des ménages ont deux voitures, pour les déplacements domicile-travail, ce sont 92% des 
ménages qui utilisent leur voiture, le stationnement il y en a partout, on n’a pas de bouclage 
de transit au Nord, on a une saturation de la rocade au sud, le tour du cœur de ville est 
incomplet, arriver de l’autoroute aujourd’hui on ne sait pas quel flux va être généré, on peut 
imaginer que la rocade va en prendre une certaine masse, on a un réseau de transport en 
commun qui aujourd’hui fonctionne en pétales et qui n’est pas forcément transversal entre les 
quartiers, et que potentiellement on a un déplacement site qui est possible mais 
qu’aujourd’hui nous ne disposons de maillage suffisant. Pour répondre à ce constat, on doit 
hiérarchiser les déplacements, c’est-à-dire qu’il faut que nous fluidifions la circulation de 
transit. Intervenir sur la rocade, on le met dans le cadre du PADD, clairement on n’a pas 
beaucoup de poids mais on affiche notre position vis-à-vis d’autres acteurs, ce n’est pas la 
ville de Mont de Marsan seule qui va faire les travaux et le reste, mais en tout cas on se 
positionne clairement sur une volonté d’améliorer cette rocade qui existe et aujourd’hui on 
pense améliorer cette infrastructure. Il faut que l’on réduise les temps de parcours, intra 
muraux, intra rocade, au ¼ d’heure quel que soit le mode,  là encore ce sont des éléments 
prospectifs comme un peu la posture sur l’étalement urbain, sur la préservation des terres 
agricoles, c’est qu’aujourd’hui la taille de Mont de Marsan, je ne vais pas le rappeler en 
introduction mais Valence sur la même surface, sont soixante-cinq mille habitants, donc 
aujourd’hui on a une taille de ville où il pourrait y avoir beaucoup plus en population mais ce 
n’est pas forcément la tendance parce que l’on vise trente-six mille habitants, mais en tout cas 
on a une taille de ville aujourd’hui qui est théoriquement intéressante, le ¼ d’heure quand l’on 
regarde les prospectives de déplacements, c’est ce que l’on vise, ¼ d’heure. ¼ d’heure pour 
traverser c’est vraiment intéressant. On a donc ce potentiel, à voir comment cela se place. 
Agir sur les déplacements de cette manière-là, ça veut dire que l’on va agir sur la localisation 
des activités, des équipements. Aujourd’hui on a des équipements qui existent et qui sont très 
intéressants, qui sont dans des quartiers et on a un certain maillage des équipements qui va 
dans le sens de ces déplacements-là, aujourd’hui sur l’activité clairement on va avoir des 
choses qui vont bouger, des équipements qui vont bouger de place, dans cette optique 
d’améliorer la mobilité et d’améliorer l’accessibilité par rapport aux habitants, et puis l’autre 
objectif c’est bien celui de limiter la présence des voitures ventouses sur l’espace public, 
parce que aujourd’hui on a beaucoup d’espaces publics, on prend par exemple mais on le 
verra tout à l’heure, la place Pancaut, aujourd’hui c’est un parking alors que l’on est en 
centre-ville, ça pourrait être autre chose, aujourd’hui on a la question où mettre ces voitures-
là, peut être que l’on peut les mettre dans des parkings, peut être que l’on réduit simplement la 
masse, mais en tout cas il y a vraiment cette question de ranger ces voitures pour partager un 
peu mieux les espaces. Enrichir l’offre de transport en commun, c’est offrir une réelle 
alternative, c’est finalement le système en boucle, notre système en pétales de nos transports 
actuels n’est pas forcément le système idéal, c’est pour ça qu’il y a vraiment un objectif mais 



en lien avec le projet de ligne LGV, on a cette ligne qui existe qui pourrait être remise en état 
dans un premier temps et sera bordée d’un TCSP. Le TCSP on nous dit souvent que ça ne 
marchera pas à Mont de Marsan, mais voilà on utilise trop souvent la voiture, aujourd’hui 
clairement on à l’espace pour le mettre en place, on peut proposer de mettre en place ce type 
de transport et de vraiment être dans l’incitatif.  
 
Mme Rose LUCY : C’est quoi le TCSP ? 
 
Laurent Pinon : C’est le Transport en Commun en Site Propre, c’est d’avoir des sites 
réservés pour les bus où en tout cas de favoriser les bus sur certains axes pour que les temps 
de parcours soient respectés et que l’on aille plus vite. 
 
Mme Rose LUCY  Merci. 
 
Laurent Pinon : Différents éléments sur les entrées de ville, sur les horaires, là encore ce sont 
des objectifs que l’on peut proposer à la C.A.M. et d’autres intervenants. Simplifier et rendre 
efficace l’inter modalité, c’est qu’aujourd’hui clairement l’arrivée de la LGV va re-
questionner le pôle gare, aujourd’hui on est dans un pôle gare terminus, demain on sera une 
station sur un parcours, et d’un seul coup notre gare routière mais il va y avoir de travaux qui 
vont être fait mais c’est vraiment d’améliorer ce transport-là, parce que l’on a un système de 
rabattement intéressant à développer, donc le pôle gare demain peut-être un lieu fort à la fois 
en termes de nouveaux usages, d’équipements ou d’activités et puis au sein du réseau de 
transport. Sur le projet d’axe concernant le réseau dense de liaisons douces, c’est poursuivre 
l’aménagement du maillage, intégrer les modes doux dans les futures liaisons, c’est-à-dire que 
demain lorsque l’on créée une nouvelle liaison et bien on anticipe tout de suite les modes 
alternatifs, que ce soit le bus ou les cycles. Signaler les espaces partagés, c’est finalement le 
centre-ville mais demain on ne sera pas comment il sera, mais se sera peut-être un espace 
partagé, il y a plein de villes qui font ça, et dans des espaces contraints on peut avoir plusieurs 
types de mobilités, on n’en favorise pas un seul par rapport à l’autre. Ce n’est pas le tout 
piéton ou le tout-voiture mais la gestion de plusieurs modes. De prévoir des lieux de 
stationnements protégés, c’est la question des parkings relais aux entrées de ville, ça c’est 
porté par le SCOT, c’est la question du stationnement au centre-ville, aujourd’hui créer un 
pôle gare c’est certainement créer une nouvelle offre de stationnement, intervenir sur le 
centre-ville sur les espaces publics et bien c’est certainement là aussi voir les parkings 
existants, c’est peut-être en développer de nouveaux, en tout cas il y aura certainement cette 
question-là, et puis réduire la circulation automobile autour des écoles, c’est que finalement 
aujourd’hui on est sur des quartiers très étalés, on sent qu’il y a la possibilité de développer le 
pédibus, le vélo-bus, en tout cas de se dire pour des équipements de proximité, pouvoir y 
arriver sans forcément prendre sa voiture. Donc ça donne là encore ce schéma-là, c’est de se 
dire que cette rocade on imagine bien que pour nous, c’est un des sujets de réflexion, il faut 
que l’on puisse intervenir dessus avec tous nos points d’entrées de ville, là aussi on fait le 
dessin sur Saint Pierre du Mont parce que c’est une infrastructure qui est partagée, mais en 
tout cas c’est un des sujets forts de la ville, il faut le traiter même si nous finalement on ne 
traite qu’une petite portion de la rocade, donc là encore il ne faut pas se tromper, mais en tout 
cas la ville porte l’objectif d’améliorer cette infrastructure-là. Derrière on a la question de nos 
entrées de ville, de se dire notre centre-ville élargi, donc voilà la nouvelle liaison vers la gare, 
la question du pôle multimodal et puis de cette zone un peu de mobilité, avec une mobilité 
différente. La question de notre boulevard nord, encore un des sujets du jour, aujourd’hui on 
n’est connaît pas le tracé exact mais il est inscrit dans le cadre du PADD. Notre nouvelle 
liaison gare actuelle vers la gare LGV avec des arrêts potentiels que ce soit sur Pémégnan ou 
sur un autre arrêt, aujourd’hui RFF ne sait pas vraiment positionné mais en tout cas on intègre 



le principe, et puis la question des déplacements d’eaux à l’intérieur des quartiers, de se dire 
que l’on est en transversalité que l’on peut bouger d’un quartier à l’autre.  
 
La ville 36 000 habitants, là aussi un objectif, ça veut dire que finalement on ne dit pas 
seulement que l’on veut les positionner en croissance, on se donne un chiffre, c’est repris à 
court terme par le PLH, dont on reprend les objectifs, sauf que le PLH se fait à six ans et que 
le projet de ville ça se fait à vingt ans, donc on anticipe cette croissance-là, on mise également 
sur l’attractivité de la ville de demain avec les nouvelles infrastructures, il est de fait que l’on 
souhaite se développer. Donc demain c’est avec les différentes prospectives de se dire on est 
36 000 habitants en 2026. Pour ça il faut qu’on diversifie et que l’on densifie l’habitat dans les 
quartiers et que l’on organise les opérations de développement résidentielles. Le constat est 
aujourd’hui que l’on a un ralentissement démographique, on avait un vieillissement modéré 
parce que aujourd’hui on a une population active assez forte, qu’aujourd’hui on a des 
migrations assez importantes, on vient travailler à Mont de Marsan et on le quitte à un 
moment dans sa vie professionnelle, et puis on y revient pour sa retraite. On a ce système-là 
qui est assez récurrent, on a des ménages de plus en plus petits, ça se sont de grandes 
tendances nationales que l’on observe aussi sur Mont de Marsan mais on l’a toujours. Un parc 
de logement majoritairement individuel, là-encore des grands logements et des propriétaires 
occupants, mais de plus en plus une inadéquation grandissante entre la taille des ménages et 
celle des logements, c’est-à-dire que lorsque je parlais finalement de notre retour quand on 
regarde ce qui s’est passé et bien c’est simplement le constat d’une croissance urbaine dans 
les années 60, on a eu des enfants, les enfants sont partis, on a de grands logements et plus 
personne à l’intérieur. Là-encore ce n’est pas forcément dans le PADD mais si ça se trouve les 
36 000 habitants, ce sont uniquement des ménages plus importants qui reviennent dans des 
logements Castors et finalement on n’était plus qu’à deux personnes aujourd’hui, il suffit qu’il 
y est une famille qui revienne, et on redevient quatre ou cinq, donc finalement la croissance 
aujourd’hui elle peut se passer aussi de cette manière-là, c’est donc cela qu’il faudra 
envisager. On a en matière de dynamique de construction jusqu’en 2006, avec une certaine 
diversification des produits, donc aujourd’hui on sent que l’on change un petit peu de modèle, 
le fait qu’il n’y ait plus autant de foncier urbanisable fait que la ville commence à changer de 
forme urbaine, donc ça se tasse, le principe est là, et on a clairement un manque de parc 
locatif social, on a aujourd'hui 20% à atteindre. Atteindre nos 36 000 habitants en 2026, c’est 
là encore accueillir la croissance démographique de l’agglomération, ce n’est pas toute la 
croissance démographique, mais c’est bien de rester la ville centre. Aujourd’hui on a les 
équipements, on a les infrastructures de transports, aujourd’hui ça nous intéresse d’avoir de la 
population et de les faire fonctionner et si cette population peut rester Montoise c’est plus 
intéressant et ça évite des déplacements, et ça évite que finalement les populations qui 
habitent autour, utilisent nos voiries, utilisent nos équipements, et ça serait peut-être plus 
intéressant qu’elles soient directement en ville. Affirmer que l’on est ville centre, que l’on a la 
croissance démographique forte, grandir sans étaler, rester dans la zone urbaine, ça veut dire 
qu’aujourd’hui pour atteindre cet objectif il faut que l’on résorbe la vacance des logements 
non occupée en centre-ville, il faut agir sur ça, ce n’est pas là-encore le PLU mais il y a des 
systèmes d’opérations de rénovations de l’habitat en centre-ville qui sont à développer, et il 
faut que l’on commence ici la mutation et la densification de secteurs ciblés. Ça veut dire 
qu’aujourd’hui finalement lorsque l’on considère le centre-ville élargi, vous avez juste à côté 
de la place des Arènes, des linéaires de garages ou d’entrepôts d’activités qui sont là, demain 
clairement ces zones-là, l’impasse Laulom, ça va être une des opérations importantes du 
centre-ville, c’est un des espaces de reconquête. On est uniquement sur ce que l’on appelle 
des dents creuses, car des zones peu denses, on conserve l’activité qu’il y a à l’intérieur, on 
conserve les stationnements mais on les range différemment, et finalement on permet de 
refaire du logement en centre-ville à côté du pôle gare, sachant que ce sera un complément de 



typologie par rapport à ce qui existe aujourd’hui. Clairement le centre-ville élargi, le quartier 
de la gare, les quartiers nord aujourd’hui ont déjà leur projet de renouvellement, de 
densification, de diversification, donc c’est clairement l’affirmer. On a notre entrée Est, notre 
entrée Nord, aujourd’hui ce sont un des enjeux important de la ville. C’est que l’on a des 
espaces d’activités qui étaient auparavant en dehors de la ville, aux périphéries, et qui sont 
finalement à l’intérieur de la zone urbaine aujourd’hui mais qui fonctionnent toujours sur un 
modèle de périphérie, sur la voiture, ce que nous on appelle des caisses posées le long d’une 
route. Demain clairement ces zones-là elles pourront muter, là-encore ce n’est pas d’enlever 
ces activités-là mais bien de voir comment on peut les intégrer dans un tissu urbain un peu 
plus dense, sachant que là le résultat est visible tout de suite, on parle de zones dans lesquelles 
il n’y a même pas de logement, donc vous en mettez juste dix sur une parcelle vous avez déjà 
gagné le delta qui est très important. Aujourd’hui ces zones-là il y en a plein dans la ville, 
c’est ce que l’on a identifié avec toutes les réunions de concertations, donc avec déjà ces 
espaces-là on a les espaces suffisant pour gérer la croissance urbaine de la ville. Après on a à 
préparer la trame paysagère du futur quartier de Pémégnan, c’est de se dire demain on garde 
c’est un peu notre pépite, il faut la préserver et ça c’est notre réserve foncière pour peut-être 
après-demain, on aura peut-être pas besoin de la mobiliser à court terme mais au moins on 
aura anticipé. Anticiper, ça veut dire que pour nous c’est fondamental d’inscrire des 
logements, on parle de trame, mais on pourrait presque parler d’armature, c’est plus fort, c’est 
construire un logement quand les arbres font déjà dix mètres de haut, c’est autre chose que de 
construire avec des arbres d’un mètre. D’un seul coup, on crée de la qualité résidentielle tout 
de suite. Ca on peut l’anticiper, car dix ans c’est demain et après-demain, et finalement on 
pourra inscrire notre quartier dans un tissu comme celui-ci. Et puis diversifier et densifier 
l’habitat dans les quartiers, c’est favoriser la mixité sociale, atteindre nos 20% de parc social, 
faciliter les parcours résidentiels en adaptant les produits, c’est à dire que finalement là aussi 
il faut que les logements que l’on a aujourd’hui puissent évoluer, et puis on va avoir un 
vieillissement de la population, ce qui nous intéresse c’est que les ménages puissent rester sur 
place, donc il faudra peut-être favoriser des adaptations des logements actuels pour pérenniser 
les ménages sur site, et faire en sorte que si on a des ménages plus importants qui viennent 
qu’ils puissent aussi rentrer dans des logements et qu’ils puissent aussi les faire évoluer pour 
que ça rentre dans nos futures années trente. Densifier les quartiers en conservant les qualités 
paysagères, là encore ce sont des choses que vous verrez dans le règlement, aujourd’hui le 
tissu urbain des Castors ce sont des maisons dans la verdure et aujourd’hui on pourrait très 
bien intégrer des petits collectifs qui seraient aussi gros qu’une maison Castor, et finalement 
on multiplie la densité d’un seul coup par trois ou quatre et pourtant on a gardé exactement la 
même qualité urbaine et paysagère et ce sont donc des objectifs qui peuvent se faire là encore, 
ce n’est pas la ville qui le fait, qui n’est pas incitative, c’est le règlement qui le permet, donc 
on peut faciliter l’évolution du tissu urbain. Développer une nouvelle qualité de construction, 
c’est que demain à Mont de Marsan on a de la géothermie, du soleil aussi, là encore c’est de 
la grande prospective, mais demain il peut y avoir économie en énergie en eau, on peut 
l’inclure dans un règlement et montrer que la ville porte ce type de chose et derrière l’inscrire 
dans un PADD, c’est que l’on peut aller chercher des aides au niveau de l’Europe ou au 
niveau Régional, donc on l’inscrit, on se positionne clairement sur ce vecteur-là. Sur la 
question de l’habitant dans les quartiers, aujourd’hui il y a des équipements dans les quartiers 
et on pense que c’est important de pouvoir à certain endroit re-densifier autour ces 
équipements. Pérenniser les équipements dans les quartiers afin de les conserver, car pour 
nous c’est une valeur forte, on le verra sur la partie concernant les équipements publics, mais 
d’arriver à les pérenniser c’est véritablement fondamental, pérenniser dans des quartiers qui 
sont vieillissant, c’est forcément favoriser le retour de ménages peut-être plus important donc 
ça sera une des parties importante. 



La Ville centre d’activités, c’est ce que l’on est aujourd’hui mais c’est aussi ce que l’on est de 
façon un peu informelle ou subie. C’est que l’on est ville préfecture, on dépend de grands 
choix d’administrations, là-encore sur les ateliers d’activités on a un peu l’épée de Damoclès, 
c’est que demain si la base aérienne part et bien le département n’existe plus puisque notre 
taux d’emploi va chuter très vite. Aujourd’hui on l’avait mis comme une épée de Damoclès, 
on l’a un peu relevée cette épée parce que la base aérienne ne va pas partir tout de suite, ce 
n’est pas fait, mais là encore on essaie d’avoir un coup d’avance et de se dire aujourd’hui 
avoir une entrée d’autoroute à proximité c’est un potentiel, la gare LGV ça l’est aussi. Le 
grand risque de ces infrastructures, c’est qu’aujourd’hui elles aspirent les activités en dehors 
de la ville, on se positionne là-encore, structurer le tissu d’activités c’est le structurer à 
l’intérieur de la ville existante et pérenniser ce qui existe, voire de le compléter et de le 
diversifier. Pour ça il faut que l’on favorise la mutation des parcelles d’activités existantes car 
peut-être que l’activité que l’on a aujourd’hui ne sera pas celle de demain, donc il faut que 
l’on voit dans quelle mesure elle peut évoluer, et il faut que l’on encourage le développement 
de nouvelles filières. Là-encore on a fonctionné sur un certain type de filière, demain on peut 
en imaginer de nouvelles, parce que voilà notre constat, on était ville-centre, aujourd’hui on a 
dix huit mille emplois salariés sur vingt un mille emplois sur Mont de Marsan, donc on a 
beaucoup d’emplois salariés, on est vraiment actif. 1.5 emploi pour un actif, il y a beaucoup 
de ville qui rêve de ça, aujourd’hui nous on là et on souhaite le conserver. L’emploi public, le 
taux de chômage important, là-aussi c’est pour ça que les nouvelles filières les diversifications 
vont pouvoir peut-être aider à résorber cela, et puis 78% des actifs qui travaillent sur la ville, 
là encore comment peut-on les conserver pour éviter qu’ils partent ? Huit emplois sur dix qui 
concernent les services, on peut dire que l’on est ville d’économie résidentielle mais demain 
on peut peut-être se positionner sur d’autres secteurs pour attirer de l’activité et d’autres 
emplois. Structurer le tissu d’activités, c’est maintenir ce taux d’emplois, ça veut dire que 
lorsque je parlais de processus de projet, c’est que finalement l’objectif ce n’est pas de faire le 
PADD et le PLU et puis l’année prochaine ça y est c’est fini, on réfléchira dans la ville dix 
ans après, a priori ce n’est pas ça. L’idée, c’est d’avoir un document cadre qui donne les 
objectifs et que demain on mette en place une série d’observatoires qui permettent de voir si 
on est dans les clous ou pas pour l’avenir et donc de se dire où on en est de ce taux d’emplois, 
et de voir comment on peut rajuster et comment on peut séduire des activités sur la ville. Pour 
ça c’est organiser, regrouper, densifier les filières d’activités existantes, c’est que finalement 
aujourd’hui on n’a pas de zone d’activité clairement identifiée, pour être provocateur, on va 
dire que la zone d’activité de la Mamoura est la première qui est aujourd’hui clairement 
identifiée avec une trame réelle d’une zone d’activité. Donc aujourd’hui on a de l’activité sur 
des entrées de ville, on a donc clairement un objectif à avoir sur ça, on n’a pas beaucoup à 
faire non plus sur ça, c’est que lorsque l’on rencontre les acteurs économiques, ils le font 
d’eux-mêmes, c’est à dire qu’ils bougent d’eux-mêmes. L’idée là-encore c’est de les 
accompagner et de les garder sur la ville, et comment on peut les aider à se développer et à les 
faire rester sur notre territoire. Ca là-encore c’est qu’il y a un élément sur les limites de la base 
aérienne, c’est à dire dans le cadre du PADD, c’est clarifier ces limites-là, c’est de se dire 
clairement, ce n’est plus l’épée de Damoclès, elle est là mais elle est là de quelle manière, 
comment ça fonctionne, comment ça s’intègre dans notre tissu urbain pour que l’on ne soit 
pas sur ces mirages d’extensions foncières, qui se passent vraiment aussi mais de voir 
comment ça se gère, ils ont des plans de déplacements internes mais en tout cas c’est de se 
dire que c’est une zone d’emplois de la ville donc on peut suivre comment ça évolue, donc ils 
font partis réellement de la ville. Pérenniser le foncier agricole et sylvicole, c’est de l’activité 
c’est sur la ville et là-encore ce n’est plus de la réserve foncière, donc c’est une zone 
d’activités à part entière, à voir comment on peut la pérenniser. Aujourd’hui c’est la 
perspective de l’agriculture péri-urbaine. Aujourd’hui il y a de plus en plus de choses qui se 
montent, peut-être que l’on aura toujours de la zone agricole mais elle n’aura plus le même 



type d’agriculture dessus, mais en tout cas c’est une des zones que l’on souhaite pérenniser. 
Renforcer et réorganiser l’armature commerciale de la ville, ça passera par le centre ville, 
comment on peut améliorer son fonctionnement, et puis sur toutes ses questions, de réfléchir 
enfin sur les entrées de ville, çà sera forcément de réfléchir sur le rôle d’un centre commercial 
dans la ville, là-encore ce sont les grandes prospectives mais demain a priori les grands 
centres commerciaux, les grandes surfaces commerciales seront plutôt à la peine, donc plutôt 
anticiper ce mouvement-là et voir comment ça peut s’adapter au sein de la ville. Favoriser la 
mutation des parcelles d’activités, c’est améliorer la qualité urbaine des zones d’activités 
existantes et puis revaloriser les entrées de ville, favoriser la mixité des fonctions, c’est que 
finalement aujourd’hui lorsque vous avez de l’activité en centre-ville, c’est que ces actifs-là, 
ils consomment, il peut y avoir une crèche peut être pas au niveau de la zone d’habitat, si ça 
se trouve la crèche elle sera à côté du pôle gare, parce qu’il y aura beaucoup d’emplois, et 
puis que finalement ça marchera-là, en tout cas aujourd’hui on peut fonctionner en synergie, 
sur des équipements publics sur des services, en lien avec des zones d’emplois, pas 
uniquement en lien avec les zones résidentielles. On peut déplacer, densifier pour valoriser le 
foncier, c’est clairement la question de l’entrée Est, aujourd’hui vous avez des mouvements 
de vendeurs de voitures qui se déplacent, aujourd’hui ce sont des mouvements informels que 
l’on a réussi au sein de ce processus de projet à connaître, et rien que de connaître comment 
bouge l’activité dans la ville et bien c’est déjà pouvoir l’accompagner et si on fait des travaux 
dans une rue et si on sait qu’il y a une entreprise qui se déplace à côté et bien peut-être que 
l’on peut faire une opération de logement ou un équipement et du coup on se met en réseau et 
on articule ces fonctions-là. Donc c’est la question de l’entrée Est, c’est la question de 
Pémégnan et de Barbe d’Or, aujourd’hui on a un dépôt de carburant à l’emplacement potentiel 
d’une gare TER, peut-être qu’il faut anticiper le départ, la mutation, le déplacement. Il faut 
que l’on se positionne tout de suite dans cette vision à long termes de la ville. Les entrées 
Nord et Ouest, la future liaison TCSP, là-encore le lien domicile-travail, le transport pour 
l’emploi pour les équipements publics, en tout cas de pouvoir voir comment on peut articuler 
çà. Je pense à chaque fois, et je leur tape un petit peu dessus mais la CAF par exemple gros 
pôle d’emplois, aujourd’hui en termes de transport comment cela se passe ? Est-ce–que 
aujourd’hui on peut articuler ça avec une vraie offre de transport en commun, de liaisons 
douces, les pôles d’emplois ça peut-être générateur aussi d’autres services publics donc on 
peut vraiment articuler ces éléments-là. Et puis encourager le développement des nouvelles 
filières, c’est donner une visibilité au marché tertiaire, on ne parle pas non plus de milliers de 
mètres carrés mais il y a un marché purement qui existe et demain on peut espérer avec 
l’arrivée de la LGV, que cela favorisera le développement de ces petits locaux tertiaires. 
Clairement la position, c’est de se dire, je vais être provocateur mais de ne pas mettre de 
bureau tertiaire à la nouvelle gare TGV, peut-être que le tertiaire c’est à Mont de Marsan en 
zone urbaine, ça profite à notre la ville et ce n’est pas planté dans la pampa où tout le monde 
prendra sa voiture. Là-encore il y a des vraies propositions, plus on anticipera en fait plus on 
se mettra en situation de proposer des surfaces plus on arrivera à les avoir, mais il faut que 
l’on anticipe çà. Développer le tissu d’activités en recherchant la haute valeur ajoutée, c’est le 
projet de Technopole porté par l’Agglomération, c’est ce genre de chose, alors on avait mit un 
peu en clin d’œil, Mont de Marsan, la ville qui a un peu de la fibre, et bien c’est vrai 
qu’aujourd’hui la fibre du bois, la fibre optique, ce genre de chose, on peut se positionner sur 
de nouveaux segments, quand on avait fait l’atelier activités par exemple, la filière logistique 
aujourd’hui Mont de Marsan à clairement un rôle à jouer dans cette logistique-là. Et la 
logistique de demain ce n’est pas forcément du foncier consommé à outrance, mais c’est 
différents types d’emplois, ça peut aller de la manutention à la gestion du réseau informatique, 
d’un seul coup on balaie tout un réseau d’activités et c’est quelque chose que l’on pourrait 
structurer au sein de la ville, et c’est clairement une des nouvelles filières. On a aussi cette 



question d’énergies renouvelables, on a la géothermie, on a le bois, qu’est ce que l’on peut 
creuser, se positionner sur ce type de segment ?  
Sur la ville quartier, notre dernier terme, aujourd’hui il faut que l’on puisse faciliter les accès 
aux équipements, que l’on complète l’offre actuelle et que l’on affirme nos centralités de 
quartier. Notre constat c’est que finalement, on a une offre importante d’équipements mais 
aujourd’hui ils sont peu créateurs de lieux de vie. C’est que finalement on a des équipements, 
je pense notamment au stade, le stade est posé sur son parking dans un quartier, aujourd’hui il 
ne génère pas forcément au quotidien beaucoup d’activités, ne peut-on pas l ‘accompagner par 
autre chose ? En tout cas il y a toute une série d’équipement qui demain par un espace public, 
par peut-être des commerces à côté, pourraient être générateurs de lieux de vie et affirmer 
cette vision que l’on avait développée, c’est que Mont de Marsan c’est une ville de quartiers. 
Saint Pierre du Mont aurait pu être l’un des quartiers mais aujourd’hui, Saint Médard, demain, 
Pémégnan, Barbe d’Or, en tout cas on a un potentiel de vie de quartiers que l’on pourrait 
affirmer. Donc nos équipements rayonnants à conforter, à mieux intégrer, on a des petits 
équipements de proximités mais là-encore ils ne jouent pas forcément leurs rôles de polarités 
de quartiers. On a des écoles qui sont sous-occupées, aujourd’hui il y a clairement une 
problématique scolaire à anticiper par rapport à une croissance future, donc aujourd’hui c’est 
un des grands sujets, et puis on a des besoins que ce soit en crèche, en gymnase, on a une 
grande salle culturelle, est ce-qu’aujourd’hui la salle François MITTERRAND multi usages, 
est ce que demain il n’y aurait pas un autre équipement à développer dans ce sens-là ? On a 
des manques de coordination et d’anticipation des besoins entre les services et finalement on a 
un delta qui se forge entre la petite enfance et puis les personnes âgées, est ce que demain on 
n’aurait pas des lieux communs qui se mettent en place, on n’arrive pas à créer des synergies 
là-encore, les réponses que l’on apporte aux différentes populations, ne peut-on pas les 
mélanger, les mixer, les mutualiser, c’est vraiment un des constats actuels. Faciliter les accès 
aux équipements, c’est redéfinir la géographie des quartiers, l’exemple fondamental est la 
carte scolaire, j’en remets une couche sur les écoles mais c’est symptomatique, c’est 
finalement aujourd’hui redéfinir la géographie des quartiers et bien c’est affirmer les polarités 
de quartiers, c’est identifier les petits pôles commerciaux qui aujourd’hui sont…, on les 
accompagne pas, c’est que sur notre entrée Ouest, on a je crois un « Super U », des petits 
commerces qui existent, il suffirait qu’on l’accompagne d’un espace public, et peut-être d’un 
équipement de quartier et ça y est on a créé un pôle de vie, on a conforté un pôle de vie, donc 
il y a vraiment cette question-là. C’est la question de l’accessibilité à pied ou à vélo aussi, 
c’est de voir comment se restructure la ville. Ca va forcément de pair avec une répartition 
équitable de l’offre de services, c’est que aujourd’hui l’égalité d’accès à l’équipement public, 
on ne l’a pas forcément partout, c’est lié à la composition de la ville depuis cinquante ans 
mais en tout cas aujourd’hui il y a clairement peut-être une re-disposition, repenser l’égalité 
d’accès aux équipements publics. Pour ça il faudra améliorer la lisibilité et la visibilité des 
équipements existants, je pense par exemple le théâtre, là-encore il donne sur un parking et 
que demain il donnera sur une place, là-encore l’étude des berges le montrera, comment on 
arrive à diffuser une activité, un programme d’un équipement sur un espace public. Améliorer 
la desserte des transports en commun, demain une médiathèque sur notre entrée Est, comment 
est-elle desservie à l’intérieur de la ville, et puis au sein de l’agglomération ? Voir avec tous 
nos équipements comment ça fonctionne. Compléter l’offre actuelle, c’est rester attractif par 
des équipements rayonnants, c’est clairement la médiathèque, l’offre de formation, le 
technopôle va y participer, demain on à même à se dire est ce que l’on n’est pas en lien avec 
l’arrivée de la LGV, on fait partie un peu de l’agglomération bordelaise, donc est ce que 
demain on ne récupère pas une antenne universitaire et puis on choisit un segment, alors est 
ce que demain c’est une école d’art parce que on a la sculpture et que l’on peut utiliser ça, est 
ce que demain c’est une école technique parce que l’on a du bois et que l’on veut développer 
cet enseignement-là, en tout cas on peut se positionner sur ce type de chose. C’est compléter 



l’offre des équipements sportifs, c’est notre quartier de nuit, notre pôle festif là-encore 
aujourd’hui c’est un programme informel dans la ville, peut-être que demain on peut 
l’affirmer, le développer, et puis programmer cette grande salle dédiée aux manifestations 
culturelles, là-encore ce sont des idées de programme pour pérenniser l’attractivité de la ville. 
Compléter cette offre actuelle, c’est répondre aux besoins de proximité et puis anticiper les 
besoins liés aux évolutions démographiques, donc c’est la rénovation des infrastructures 
sportives actuelles, en lien ou pas avec les écoles, et puis notre offre de proximité, donc là-
aussi il y a toute une réflexion à mener sur vraiment les polarités de quartiers. Affirmer ces 
centralités de quartiers, c’est ce que l’on appelle le réseau des micros centralités, c’est qu’il ne 
faut pas ce leurrer Mont de Marsan on est très étalé, on est peu dense, donc on n’aura pas non 
plus de grands centres commerciaux dans tous les quartiers, mais aujourd’hui on arrive à 
travailler avec des acteurs du commerce pour pérenniser les petits commerces qui sont dans 
les quartiers et donc on peut réellement les accompagner, anticiper des départs à la retraite, les 
remplacer, trouver le commerce manquant, aujourd’hui on peut réellement accompagner ce 
mouvement-là, aussi avec l’espace public. On peut densifier l’habitat autour de ces polarités, 
là-encore plus on aura de gens qui habitent à proximité, plus on pérennisera ce commerce-là, 
c’est à dire que l’on densifiera partout mais en tout cas il y a peut-être des endroits où on peut 
l’inciter. Cibler le type d’équipement de quartiers, plutôt que de l’éparpiller, c’est que 
finalement on ne répond peut-être pas de la même manière dans tous les quartiers, peut-être 
que sa créée des spécificités et du coup on arrive à pousser plusieurs tendances d’équipements 
publics. Là-encore ce sont peut-être des choses à développer. Donc voilà avec notre idée des 
quartiers, des centralités, des choses pas forcément formalisées mais de se dire demain il y a 
de nouvelles géographies à développer, et j’en ai fini. 
 
Madame le Maire : Merci Monsieur Pinon, pour cet exposé très intéressant et que certains je 
pense découvrent peut-être, bon moi j’aime cette ville à 2030, je l’aime aussi aujourd’hui, et 
je crois que ce PADD pose certains critères de développement qui sont des critères de 
développement qui sont d’abord à taille humaine, des critères de développement qui sont 
aussi, je crois respectueux de l’environnement, des critères de développement qui entraîneront 
une vie je crois plus harmonieuse, je pense en particulier aux déplacements, et des critères de 
densifications qui sont là-aussi à une échelle tout à fait humaine et qui ne nous bouleverseront 
pas la physionomie de notre ville. Je sais que vous avez fait un important travail, justement 
pour repérer tous les lieux potentiellement re qualifiables et nous savons qu’ils sont 
nombreux. Je vais donc vous laisser la parole puisque c’est un débat. 
 
Madame Sophie AVANT : A la lecture de ce PADD, c’est vrai que je m’interroge un peu 
parce qu’à aucun moment vous n’avez parlé de l’accessibilité pour les personnes déficientes, 
entre autre quand vous parlez de l’enrichissement des transports en communs ou du 
développement du logement, peut-être que ça ne fait pas partie de ces orientations de ce 
PADD, mais je pense que c’est quand même quelque chose d’important surtout que l’on a une 
charte ville handicap, donc je m’interrogeai un petit peu là-dessus quand même. 
 
Madame le Maire : Alors si je peux me permettre de répondre mais on laissera M. Pinon 
répondre. Il y a deux choses, je crois qu’effectivement il doit y avoir une réflexion dans 
l’existant par contre dans tout ce qui est de créations nouvelles, y compris dans les transports 
en communs, il y a une obligation maintenant. Je veux dire que l’on a même plus besoin d’en 
parler puisque ça se fera de façon obligatoire et bien entendu que cela sera fait. C’est à partir 
de 2014 et nous n’attendrons pas 2014 ou 2015, puisque tous les établissements recevant du 
publics, lorsqu’il y a la moindre modification et bien nous devons satisfaire à ces conditions, 
les logements également et toute construction nouvelle et toute voie nouvelle rempliront ces 
conditions. Mais bien sûr nous sommes ville charte handicap et nous y sommes très attachés. 



Madame Rose LUCY : Moi je trouve votre constat très intéressant, juste quelques réserves, 
je trouve qu’il manque un petit peu de propositions, c’est à dire par rapport à la densité de la 
population, vous dites qu’en effet il y a peu d’habitants certainement au km² par rapport à 
d’autres villes, vous nous proposez quoi concrètement, de construire des immeubles ? De 
combien d’étages ? Le pôle festif vous en parlez mais vous ne l’avez pas situé, c’est à dire que 
moi ça me fait penser un petit peu à ces projets utopistes du 19ème siècle, c’est en urbanisme 
vous savez de quoi je parle, j’ai peur qu’après on se retrouve dans un Mont de Marsan un petit 
peu sanctuarisé avec de grands principes, mais j’aurais voulu moi qu’il y ait un petit peu plus 
de propositions concrètes. Il y a certes au niveau de la densité pas assez d’habitants, qu’est ce 
que l’on propose à côté ? Et on sait très bien aussi que certaines villes reviennent sur ce type 
de projet, exemple Périgueux. 
 
Monsieur Hervé BAYARD : Vous avez compris que le PADD, ce sont de grandes 
orientations, et qu’après ces orientations sont traduites dans le règlement et dans le zonage. 
Maintenant il va y avoir un travail qui va être fait par la commission d’urbanisme, j’ai 
d’ailleurs dès cet après midi calé une prochaine réunion avec la commission, vous allez 
recevoir ces convocations, justement pour que maintenant à travers du règlement et du zonage 
nous puissions traduire ces grandes orientations. Ce travail on l’a en quelque sorte un peu 
anticipé, parce qu’en rencontrant une quarantaine d’acteurs, on a voulu savoir qu’elles étaient 
leurs projets pour les dix, vingt prochaines années, et faire en sorte que le projet de ville que 
nous avons correspond et puisse leurs permettent de se développer et de réaliser leurs projets 
mais également que leurs projets puissent se développer en relation avec la ville. Il y a à la 
fois la traduction de ces grandes orientations dans le règlement et dans le zonage, et puis à la 
fois un travail quotidien. Si vous voulez en fonction des opportunités qui se présentent, c’est 
au quotidien mettre en œuvre ces grandes orientations, et ce plan d’actions. Vous en avez 
peut-être entendu parler, de ce souhait de re-qualifier le centre-ville à partir de l’îlot Laulom, 
donc ce n’est pas une utopie, c’est quelque chose que nous avons déjà travaillé, on en a 
d’ailleurs déjà parlé en commission d’urbanisme, on a commencé à présenter des plans de 
référence et quelques esquisses. Quand on parle du pôle gare, c’est quelque chose sur lequel 
on a également travaillé, donc ce n’est pas un catalogue d’utopies, loin de là, je ne suis pas 
assez convaincant Madame peut-être parce que vous rigolez alors… 
 
Madame Rose LUCY : Je tiens juste à vous dire que quand je dis juste utopie, ce n’est pas du 
tout négatif, c’est juste un mouvement qu’il y a eu au 19ème siècle. 
 
Monsieur Hervé BAYARD : Ah d’accord, excusez-moi. 
 
Madame Rose LUCY : C’est juste une histoire de culture, voilà. 
 
Monsieur Hervé BAYARD : Alors excusez-moi, j’essaie de faire dans l’urbanisme, la 
culture je la laisse à Madame Chantal DAVIDSON, et revenons à des choses qui touchent 
notre débat, moi je pense que ceux qui ont eux la chance de participer à cette réflexion, ceux 
qui ont eux la possibilité de travailler au sein de la commission d’urbanisme, on pu 
s’apercevoir qu’au delà des orientations qui étaient dans ce PADD, il y a véritablement un 
projet derrière, et que ce projet et bien maintenant c’est à nous de le mettre en action et vous 
aurez l’occasion dans les prochains mois de voir que ce n’est pas simplement une utopie. 
 
Monsieur Renaud LAGRAVE : Merci, je voudrais tout d’abord féliciter le cabinet pour leur 
travail, moi j’étais venu à la présentation qui se déroulait à la CCI, ça a évolué depuis, il y 
avait pas mal de débats que vous aviez posés ce soir-là qui étaient intéressants, il n’y avait pas 
grand monde mais enfin il y avait quelques débats pas inintéressants, c’était un petit peu plus 



provocateur que ce soir, mais je pense que depuis vous avez vu pas mal de gens. Pour 
rappeler, pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s’agit, pour ceux qui écoutent, on 
ne va pas voter le PLU ce soir, pour que tout le monde comprenne bien, et on ne va pas voter 
ce qui a été dit pendant la présentation ce soir, mais l’idée c’est de pouvoir débattre autour 
d’un certain nombre orientations comme vous l‘avez dit Monsieur BAYARD. Moi, je vais un 
petit peu dans le désordre, excusez-moi, mais je veux essayer de revenir sur quelques 
orientations. D’abord par rapport en fait à notre objectif final, et vous l’avez bien dit parce 
que vous avez cité deux communes préfecture, et vous dites dans la même surface on pourrait 
mettre beaucoup plus d’habitants. Est ce que c’est la volonté que l’on doit avoir de dire à tout 
prix, il nous faut demain par exemple une métropole où il faut beaucoup plus d’habitants à 
Mont de Marsan ? J’ai vu que vous limitiez les choses à trente six mille, pourquoi trente six et 
pas quarante ? Ca serait intéressant que vous nous disiez la limite que vous avez pu donner 
par rapport à trente six, parce que ce qui serait intéressant de savoir c’est que par rapport aux 
flux, pour ceux que l’on pourra anticiper, pour ceux que l’on peut prévoir, par rapport à 
l’arrivée de la LGV ou de l’autoroute, est-ce-que l’on considère aujourd’hui, et bien voilà 
c’est six mille habitants grosso modo qui vont arriver dans les années qui viennent avec un 
phénomène important qui avait été souligné d’ailleurs dans l’étude qui avait été faite par la 
CAM, à savoir qu’il y a beaucoup de Montois qui déménagent des communes de la 
communauté d’agglomération, je crois et je vais peut-être dire une énormité mais je crois que 
c’est au alentour de 7% qui déménagent, donc est ce que l’on tient compte de ces flux-là avec 
l’arrivée, et comment faites-vous les calculs justement  Parce que je crois que c’est quand 
même intéressant de savoir comment vous anticipez l’arrivée de cette ligne LGV et de 
l’autoroute. La deuxième chose, qui me paraît importante, alors c’est souligné dans un des 
points et c’est plutôt bien, mais en même temps il y a la question de l’emploi, parce que vous 
avez dit tout à l’heure les Castors il n’y plus que deux personnes où il y en avait quatre, on 
constate bien aujourd’hui, et ce n’est pas Montois ce que je suis en train de dire, que la 
question de l’emploi et de l’attractivité d’un territoire va se faire beaucoup sur la question de 
l’emploi, or aujourd’hui à l’heure où on parle, on espère quand même des lendemains 
meilleurs, on n’est pas sur une phase ascendante en termes de croissance économique et donc 
en termes d’emplois et en termes de sols migratoires, c’est le cas pour Mont de Marsan mais 
c’est le cas aussi pour le département des Landes. Je le rappelle au regard de ce qui c’est passé 
depuis une dizaine d’années, et c’est le cas malheureusement aussi pour l’Aquitaine. L’autre 
point dont je voudrais parler, c’est par rapport aux questions foncières, j’ai bien compris qu’il 
y avait un nouveau quartier à Pémégnan, enfin qu’il y aurait un nouveau quartier à Pémégnan, 
je dis franchement les choses et je m’en félicite, nous nous en félicitons collectivement, je 
pense, ça a été un débat il y a quelques années entre nous mais c’est très bien que l’on 
reprenne cette idée, et dire que par rapport à cela vous avez évoqué deux choses sur ce 
quartier, ou peut-être que j’ai mal compris, mais la première chose c’est de nouvelles gares, 
vous dites RFF est en cours de discussion, j’ai pas compris que RFF était en train de se poser 
la question de nouvelles gares dans les Landes et de nouveaux arrêts à l’heure où je parle, 
parce que sauf évidemment à ce qu’il gagne à l’euro millions je n’ai pas compris qu’il ait les 
moyens d’avoir une nouvelle gare, sauf si la collectivité la paie, mais je n’ai pas compris non 
plus que l’on ait les moyens de se payer une gare comme ça. La deuxième chose c’est que 
vous parler de campus, or sauf erreur de ma part, l’orientation qui a été celle de l’Etat, qui ne 
date pas d’aujourd’hui mais d’une bonne quinzaine d’années, ça a été plutôt un mouvement 
de re-concentration des universités sur les grandes villes, plutôt qu’un mouvement de 
déconcentration. Si ce n’est, je dirais sur un certain nombre, je dirais de niches, excusez-moi 
l’expression, ce n’est pas la bonne mais sur un certain nombre de filières par exemple, des 
IUT, ou pour l’essentiel des BTS, mais disons-le maintenant depuis une bonne quinzaine 
d’années, peut-être un peu plus je pense une vingtaine d’années, il n’y a plus d’université 
comme il y a pu y avoir à l’époque à Agen, Bayonne, Pau, ça n’existe plus il n’y a plus ce 



plan-là, et en tout cas il n’y a pas eu de changement par rapport à ça, donc moi j’aurais voulu 
savoir ce que vous entendez exactement par campus ? Par rapport à ce PLU, il faut savoir 
aussi qu’il y en avait un en cours d’achèvement dans l’année 2008, on en avait déjà parlé, et 
que le plan d’occupation des sols de Mont de Marsan, il faut le savoir, était commun avec 
celui de Saint Pierre du Mont qui avait été voté dans les années soixante-dix, prévoyait cent 
mille habitants à l’heure où nous parlons, sur l’agglomération Montoise. Or, il faut regarder 
un peu quelques archives, or on n’est pas arrivé à ça, c’est pour ça qu’il faut, moi d’ailleurs je 
suis tout à fait d’accord avec l’analyse qui est faite, être prudent dans la prospective que l’on 
peut faire parce que bien évidemment il peut se passer des choses. Qui aurait dit qu’en 
soixante treize qu’on aurait la LGV et l’autoroute, je ne suis pas certain qu’il y aurait eu 
quelqu’un qui aurait pu l’anticiper, aujourd’hui c’est vrai, on a ces éléments-là. Par rapport à 
la question du foncier parce qu’elle est importante, vous parlez beaucoup de densification, 
aujourd’hui sur un hectare, on a douze Castors en moyenne, là je voudrais savoir ce que vous 
entendez par rapport à la densification ? C’est quand même quelque chose dont il faut parler 
aux uns et aux autres, il est vrai, et quand je le disais tout à l’heure, qu’est ce que l’on se fixe 
comme objectif en nombre d’habitants, c’est aussi la manière de vivre des gens qui sont 
aujourd’hui propriétaires ou locataires à Mont de Marsan, d’avoir effectivement un Castor ou 
une autre habitation, mais avec un petit bout de terrain, alors peut-être qu’il y en a de trop 
aujourd’hui alors que ça a été réduit par rapport à mes affirmations, et donc de savoir est ce 
que l’on arrête définitivement ça au profit d’autres choses, parce que je crois que c’est un vrai 
choix, qui est à porter dans ce cadre-là. Je dis aussi un point, c’est que les orientations que 
vous donnez, nécessitent que dans les années qui viennent, il y ait des acquisitions foncières 
sur ce territoire qui soient massives. Or, ça fait deux ans qu’à chaque budget, nous disons 
qu’il n’y a pas assez d’acquisitions foncières. On imagine aisément que dans un prochain 
budget une anticipation sur ces réserves foncières, à la fois pour les logements, pour les 
équipements de proximité dont vous avez parlés, dans les quartiers, en centre-ville et ainsi de 
suite, et aussi pour les logements sociaux. Ca veut dire que concrètement qu’il faut que nous 
ayons la possibilité de donner un certain nombre de foncier pour ces logements sociaux. 
J’ajoute à cela que vous avez parlé des terrains agricoles, aujourd’hui il y a une vrai 
discussion et moi je partage vraiment l’avis qui a été donné sur ces ceintures que j’appellent 
maraîchères parce que maintenant ça évolue, ce n’est plus l’agriculture d’il y a quelques 
années, on est plutôt sur des ceintures maraîchères, mais ça veut dire aussi qu’il doit y avoir 
un accompagnement d’un engagement des collectivités au sens large du terme d’ailleurs, sur 
la question de l’approvisionnement pour les cantines scolaires par exemple sur ces ceintures 
maraîchères, sur ce qui a été fait sur beaucoup de communes, sur les AMAP avec les 
agriculteurs locaux, pour qu’il y ait un accompagnement sur ces ceintures maraîchères qui me 
paraissent tout à fait pertinentes. Autre chose qui fait large débat, vous l’avez déjà dit, mais je 
le souligne quand même, c’est la question bien évidemment des écoles, vous dites les écoles 
sont sous occupées, or vous nous dites demain il faut trente six mille habitants, c’est un peu 
contradictoire avec ça, nous ça fait quelques mois que nous avons un débat qui ne vous a pas 
échappé sur une fermeture d’école qui revient d’ailleurs en deuxième semaine, mais bon peu 
importante, toujours est-il que sur cette question -là, moi je partage votre avis mais on l’a déjà 
dit avant, mais on n’a pas été écouté, au cas où vous ne le sachiez pas nous sommes 
l’opposition, on a dit qu’il fallait justement une réflexion sur les secteurs scolaires, et c’est 
vrai que ça aurait pu avoir lieu, or c’est ce que vous préconisez pour le regroupement d’un 
certain nombre de secteurs scolaires, là je crois véritablement qu’il y a un travail à faire avant 
de dire qu’on est sous-occupé, de se poser la question en termes aussi d’occupation des 
écoles, certes, en termes pédagogiques, en termes d’évolution du nombre de Montois, vous 
l’avez cité, et puis honnêtement en termes aussi de services publics, parce que bien 
évidemment là où on ferme une école on a bien besoin le lendemain de crèches, c’est évident, 
d’un côté c’est gratuit, de l’autre c’est payant, pour les Montois il faut quand même juste le 



rappeler dans ce cadre-là. Moi ce que je voulais indiquer à ce stade, avec un certain nombre 
d’interrogations qui me paraissent devoir être disputées à l’avenir, on a du temps, je ne 
connais pas le calendrier d’ailleurs, Monsieur BAYARD ça sera ma dernière question à savoir 
à quel moment le PLU définitif sera voté ? Moi en tout cas si je peux vous faire une 
proposition, et si jamais c’est techniquement possible, moi je suggère qu’il puisse y avoir 
avant le conseil municipal, voter définitivement le PLU cette fois-ci, des réunions ouvertes, 
publiques dans les quartiers, pour présenter ce PLU sur l’ensemble des quartiers, alors je ne 
sais pas combien il en faut, c’est à vous de décider je ne sais pas d’ailleurs si c’est obligatoire 
ou non, peu importante, c’est déjà peut-être obligatoire, mais qu’il puisse y avoir des réunions 
avec les habitants des quartiers pour que, même si je ne partage pas toutes les orientations, 
pour que les Montois soient véritablement informés des orientations qui vont être décidées 
dans le cadre de ce PLU. 
 
Monsieur Hervé BAYARD : Je vais simplement répondre à la dernière question Monsieur 
LAGRAVE, notre objectif c’est de faire en sorte que le PLU soit opposable en début d’année 
prochaine, donc de profiter de l’automne pour définir le règlement et le zonage. Moi j’ai 
insisté sur mon introduction sur le nombre de réunions que nous avons organisées pour 
élaborer ce PADD et pour définir les orientations. En la matière, je peux dire que l’on n’a pas 
été avare, et on n’a pas été économe en réunions. On a organisé six ateliers, on a organisé des 
réunions avec les conseillers de quartiers, donc je pense que ça répond aussi à votre demande, 
en quelque sorte on a presque anticipé votre demande, on a organisé une réunion avec les 
personnes associées, on a organisé une réunion publique, donc vous voyez notre volonté c’est 
vraiment de faire en sorte que ce PADD et ce PLU soient partagés par tout le monde, parce 
que c’est une étape importante de la vie de notre collectivité. En tout cas avec les membres de 
la commission urbanisme, on se réunit assez souvent et on aura l’occasion d’ailleurs de 
convenir d’une démarche, et il n’y a pas de soucis de ce côté-là, on fera en sorte que tout le 
monde soient associés. 
 
Madame le Maire : Bon Monsieur LAGRAVE, je sens bien que vous avez fait comprendre à 
tout le monde qu’on ne voterait pas effectivement, je l’avais dit c’est un débat, je suis 
contente que vous y participiez et vous l’avez fait de façon constructive, donc je trouve cela 
tout à fait intéressant. Moi je vais pouvoir répondre à quelques unes de vos interrogations, 
sachant que Monsieur Pinon sur un plan purement technique pourra peut être apporter 
quelques éclairages, vous dites pourquoi six mille habitants, c’est une bonne question, 
pourquoi dans les années soixante-dix ils disaient cent mille à l’horizon 2010, je crois que ce 
document s’est aussi inspiré de ce qui a été fait en termes de PLH, s’est inspiré de ce qui a été 
travaillé au niveau du SCOT, je pense qu’il y a des flux de population comme vous l’avez dit, 
il y a des flux de population entre Mont de Marsan et les zones péri-urbaines, enfin les 
communes rurales, sachant qu’il y a des flux dans les deux sens et qu’il y a des populations 
qui étaient dans les communes rurales et qui viennent habiter à Mont de Marsan, ce flux n’est 
pas forcément très important, pourquoi six mille, parce que j’imagine que la progression qui 
existe à l’heure actuelle de l’évolution de la population naturellement dans le département et 
dans notre zone ici, accompagnée d’une prospective par rapport à ce que les infrastructures 
pourront nous amener en termes d’activités si nous sommes volontaristes, afin que ces 
activités se développent, en relation avec l’arrivée de ces infrastructures, je pense que c’est un 
bon chiffre, mais peut-être que vous avez quelque chose à dire Monsieur Pinon, vous avez 
estimé à 1.5% par an ? 
 
Monsieur Pinon : En fait, la prospective démographique, elle se cale sur plusieurs éléments. 
Le premier c’est le PLH, à six ans on a une croissance qui est annoncée. Comme je l’avais 
précisé, aujourd’hui le projet urbain c’est à vingt ans donc on a, je ne vais pas dire 



basiquement car on a un calcul qui est arrivé après, mais c’est que l’on a prolongé les 
objectifs du PLH, et aujourd’hui lorsque l’on prolonge les objectifs du PLH à l’échelle de 
vingt ans, on arrive à trente six mille. Trente six mille ça a un autre sens, c’est qu’aujourd’hui 
on se positionne clairement sur un objectif de 20% de logements sociaux en 2026. 20% de 
logements sociaux, c’est simple, si par exemple on ne fait pas trente six mille habitants, en 
gros ça sera 50% de la construction neuve qui sera sociale. Aujourd’hui la ville ne veut pas 
créer des ghettos, ne veut pas que chaque opération de logement ne soit que du logement 
social, donc aujourd’hui c’est un des éléments qui participent, chaque opération sera à 35% de 
logements sociaux, ce qui permet raisonnablement de mettre du logement social un peu 
partout en ville, et d’éviter cette notion de ghetto. Après clairement, c’est pour ça que je vais 
arriver sur le processus, c’est un objectif comme vous l’avez dit cent mille habitants, c’est 
vrai aujourd’hui nous on se positionne à trente six mille et c’est pour ça qu’il faudra suivre en 
fait ce document, pour le réajuster et c’est pour ça qu’il y a un PLH de six ans, et qu’à la fin 
du PLH on fait un bilan pour voir où on en est. Donc aujourd’hui clairement Mont de Marsan 
affiche une croissance qui tend vers ça parce que l’on croit à la LGV, à la gare, aux 
technopôles et le fait que ça va apporter de l’activité, aujourd’hui c’est un objectif, est ce 
qu’on va l’atteindre ? On en sait absolument rien et c’est vrai que je me positionnerai sur les 
utopies du 19ème, j’adore ça, mais nous on se positionne sur de l’utopie sociale du 21ème siècle. 
Clairement oui, on est utopiste, bien sûr, on tend vers ça. On réfléchit à vingt ans sur de 
grands objectifs, après on a des objectifs concrets, c’est vrai que ça pourrait être plus précis, 
mais le document, il va devoir durer plusieurs années, il doit avoir cette souplesse, donc 
aujourd’hui c’est ce grand objectif, trente six mille habitants pour répondre à nos logements 
sociaux, pour suivre des tendances et c’est le PLH qui le dit, je ne suis pas obligé de dire ça 
mais voilà il y a un document cadre qui superpose et on est plutôt d’accord avec ça, donc on 
s’inscrit dans cette croissance-là. Le chiffre, il est assez concret. Je ne sais pas si je continue 
sur les autres questions ? 
 
Monsieur Renaud LAGRAVE : Sans vous interrompre, excusez-moi, mais vous avez dans 
le document, vous citez : «Valence, soixante cinq mille habitants », Valence sauf erreur de ma 
part, le TGV il est arrivé il y a à peine dix ans, est ce que vous avez les chiffres justement de 
cette évolution après l’arrivée du TGV ?  
 
Monsieur Pinon : Que l’on soit clair, Valence c’était juste un élément de cadrage pour bien 
percevoir. 
 
Monsieur Renaud LAGRAVE : J’ai bien compris. 
 
Monsieur Pinon : Du coup, ce n’est pas du tout une comparaison de projet, on n’a pas 
l’objectif d’être Valence, Barcelone ou Bordeaux.  
 
Monsieur Renaud LAGRAVE : Excusez-moi, je me suis mal expliqué, mais… 
 
Monsieur Pinon : C’est juste que pour que l’on perçoive bien que la forme urbaine de la ville 
actuelle, c’est gratuit, c’est pour enfoncer le clou, sur le fait que l’on est une ville étalée, c’est 
un constat de base et c’est vrai qu’il y a des villes que tout le monde connaît ou que l’on a pu 
voir, et qui sont plus denses, c’est juste un repaire et n’y voyez pas une évolution après le 
TGV. 
 
Monsieur Renaud LAGRAVE : Justement c’est pour savoir, est-ce-que vous avez les 
chiffres avant et après l’arrivée du TGV sur Valence ? C’est ça ma question en fait. En 
nombre d’habitants pour être très clair. 



 
Monsieur Pinon : Non je ne l’ai pas, et en même temps la croissance que l’on propose elle 
est presque après TGV, donc si le TGV arrive dans vingt ans, ce sera déjà très bien, s’il est 
vraiment là, donc on l’anticipe. On espère qu’il sera là avant et on se met en situation d’y être, 
il y a déjà l’autoroute qui est là, les effets d’une gare TGV, aujourd’hui on ne les connaît pas. 
En tout cas avec les projets actuels, les projets en cours, on est capable de se dire que trente 
six mille habitants c’est quelque chose d’atteignable. 
 
Madame le Maire : Je dois dire si je peux intervenir dans votre échange, que ça correspond 
quand même assez bien aussi aux objectifs mais aussi aux études qui avaient été faites, 
notamment par le Conseil Général des Landes pour 2040, où il est prévu trois cent quatre-
vingt dix mille habitants en 2015, je pense, où 2020, et quatre cent soixante mille habitants 
minimum en 2040, et une concentration sur la côte ainsi que dans notre secteur du Marsan. Je 
crois donc que l’on est dans une configuration de travaux qui sont prospectifs et qui vont dans 
le même sens. Comme le dit Monsieur Pinon, il faut que ces documents de PLU aient la 
souplesse de pouvoir s’adapter à des situations que l’on n’a pas forcément anticipées mais que 
l’on ait cette souplesse d’adaptation avec au bout de dix ans, une remise en question de ce qui 
a été fait, puis de nouvelles orientations éventuellement pour compléter. Je crois que ce qui 
est important, c’est de ne pas se donner de cadre complètement rigide mais de pouvoir 
évoluer, et je crois que ce document nous le permettra. Si au niveau des habitants, il va falloir 
que l’on déroule un petit peu, vous avez parlé de nouvelles gares, effectivement à Pémégnan, 
ce n’était pas une nouvelle gare, mais c’est un arrêt, une station. Si vous voulez, l’axe gare 
nouvelle, TGV et gare de Mont de Marsan, gare centre-ville, sera un axe important. Il y est 
prévu deux solutions : ou un trafic TER, c’est ce que prévoit la région Aquitaine, dans le 
grand plan Sud Ouest, ou bien ce que nous pourrions prévoir nous-mêmes s’il y n’y avait pas 
de liaison TER, un transport en commun en site propre, style tram, bus, quelque chose qui 
puisse desservir justement les zones de Pémégnan. Il m’a été dit par RFF, et je crois sans que 
l’on ai fait de demande particulière, que l’on pouvait demander à ce qu’il y ait des arrêts 
intermédiaires entre le un et deux, pas à tous les coins de rues ou dans toutes les zones, mais 
qu’il y ait un ou deux arrêts intermédiaires, qui pourraient y compris dans un système TER 
être mis en place. Je trouve que cette option peut-être aussi intéressante, parce qu’en fait le 
problème de la liaison TER sans arrêt c’est assez limitant pour notre territoire, et il aurait été 
préférable à ce moment-là de faire un style de transport tram/train parce que nous avons des 
zones d’activités qui vont se développer, Pémégnan, Mamoura qui va être sur le trajet et 
éventuellement des zones d’activités au Caloy, donc des zones d’activités qui vont se 
développer et un tel transport en commun pourrait permettre de les irriguer et donc de limiter 
les transports en voiture individuel. Voilà l’histoire de la station de Pémégnan, puisque le 
choix fait par la Communauté d’Agglomération auquel la ville était bien sûr associée, de 
positionner la zone technopolitaine dans l’endroit où elle a été positionnée et justement parce 
qu’il y avait cette liaison à côté, qui pouvait permettre le développement du transport en 
commun puisque les zones technopolitaines ont des zones d’activités, des zones où il y a 
souvent de la jeunesse en plus, et il est nécessaire de mettre un transport en commun efficace. 
Je ne sais pas si j’ai répondu à votre question, alors le campus, je pense que c’est une zone 
technopolitaine qui comprend peut-être des unités d’enseignement et peut-être de l’activité 
aussi innovante, bien entendu la loi sur les universités fait plutôt qu’elle se recentre, mais bien 
qu’il y ait à l’heure actuelle des retours un petit peu en arrière, notamment pour ce que vous 
avez cité, les IUT qui doivent mailler le territoire, je crois qu’il y a aussi des activités et des 
formations qui ne sont pas forcément des formations universitaires, standards dirons-nous, 
mais par exemple, la CCI a le souhait de développer une formation en design sur 
l’agglomération , donc je veux dire qu’il y a des formations qui pourront avoir toutes leurs 
places sur cette zone technopolitaine. Enfin, vous avez parlé de densification, alors moi je 



vais en dire quelques mots si je ne suis pas assez brillante sur le plan technique, Monsieur 
Pinon prendra la main. La densification, vous disiez : « douze Castors à l’hectare », oui c’est à 
peu près ça, je dois vous dire que dans le SCOT dont nous avons voté le PADD la semaine 
dernière, on en est pas encore au document d’orientation général qui sera voté en fin d’année, 
dans les travaux que nous effectuons, et auxquels beaucoup participent ici, il est prévu pour 
l’ensemble urbain Mont de Marsan/Saint Pierre du Mont, de prévoir des constructions à trente 
logements hectare. Alors trente logements hectare, ce n’est pas très dense contrairement à ce 
que l’on pourrait penser, c’est même pas dense du tout, et trente logement hectare c’est une 
moyenne. C‘est à dire qu’il peut y avoir dans certaine zone de la ville des constructions qui 
seront du collectif, comme on l’a actuellement, on en a dans le centre-ville, dans d’autres 
lieux des constructions où il y aura un espace partagé avec des logements autour, où il y a une 
densification en gardant la qualité de la nature que l’on peut avoir autour, en fait ce sont des 
formes urbaines différentes, et je crois ce qui est surtout important c’est ça. C’est que nous 
allons rentrer, et peut-être rentrer dans une forme d’image urbaine différente, de forme 
architecturale différente, de forme de lotissements différents, où on pourra toujours garder du 
logement individuel, il pourra toujours y avoir des habitations et des habitats avec des 
surfaces de fonciers relativement importantes, et à côté d’autres types urbains, et c’est une 
densité qui est préconisée et qui est faible par rapport aux SCOT d’autres agglomérations, qui 
se donnent des objectifs beaucoup plus élevés, de type cinquante logements hectare, donc je 
crois vraiment que l’on part en essayant d’augmenter de façon volontaire ce qui existe sur 
notre territoire, mais nous avons aussi le souci de garder le mode de vie que nous avons 
actuellement, et je crois que les choses sont parfaitement possibles. Sur la densité avez-vous 
quelque chose à rajouter Monsieur Pinon ? 
 
Monsieur Pinon : Je suis d’accord avec ce que vous dites sur les règlements permettant cent 
mille habitants, c’est vrai que le règlement actuel aujourd’hui permettrai d’être beaucoup plus 
dense, on voit bien que ce n’est pas le règlement qui fait que l’on se densifie mais c’est le 
processus de projet. C’est pour ça qu’aujourd’hui on accompagne des projets privés, je fais le 
lien avec votre question sur le foncier à acheter, c’est que finalement aujourd’hui on n’a pas 
de foncier public, on en a à Pémégnan de façon significative, ailleurs on en n’a pas. Sauf 
qu’aujourd’hui lorsque vous faites le bilan de tous les acteurs privés qui bougent ou qui 
simplement changent d’activité, valorisent la leur, et bien en fait du foncier disponible, il y en 
a énormément. Ce n’est pas du foncier que la ville va acheter, il y a un acteur qui est déjà prêt 
à vendre sa parcelle. C’est simplement de voir avec lui quel projet on peut développer dessus 
et ce sont les privés qui portent le projet de développement de la ville, nous via le règlement, 
on va réaliser des densités différentes et c’est vrai que l’on va garder dix logements dans 
certaines zones, et puis à d’autres endroits on sera peut-être à quatre-vingt, et le centre-ville 
encaisse très bien quatre-vingt logements à l’hectare et à la limite la densité en soit, je ne veux 
pas dire peu importe, mais ce qui compte c’est cette logique de forme urbaine. Aujourd’hui, 
c’est la ville-centre, cette ville faubourg et puis cette ville parc, et aujourd’hui c’est ça qui va 
être détaillé dans la réglementation, mais qu’aujourd’hui les densités on parle vraiment de 
moyenne, donc il y aura des zones plus denses que d’autres mais on ne va pas demain 
construire que des immeubles de cinq étages, avec aujourd’hui des immeubles de trois 
niveaux en fait, on arrive très bien à densifier. C’est à dire que sur la même emprise d’une 
maison Castor, en faisant un petit collectif à R+2, avec une toiture terrasse comme ça, ça 
reprend la volumétrie que l’on avait avec un étage d’une maison Castor, vous faites six 
logements à l’intérieur, par rapport à un avant, vous multipliez par six la densité, juste par une 
maison qui reste sur la même parcelle, sur la même emprise bâtie, qui reste quasiment dans le 
même volume, et ça c’est quelque chose d’informel, c’est à dire que l’objectif de la ville c’est 
vraiment d’accompagner des projets de mutations qui vont se faire naturellement, qui se 
passent aujourd’hui, qui nous ont été révélés par ces rencontres, et aujourd’hui on se rend 



compte que les parcelles qui peuvent être mutées sont significatives en termes d’hectares, 
nous n’avons pas fait tout le recollement, mais aujourd’hui si tout était mobilisé la croissance 
on la tient sur des parcelles d’activités. Si des privés en plus au lieu d’avoir une maison 
Castor, divisent en deux, parce qu’ils vont louer le rez de chaussée, ou l’étage, en fait ça 
marche. Aujourd’hui il ne faut pas forcément imposer des choses mais plus accompagner la 
mutation de la ville avec ces grands principes de formes urbaines et vraiment suivre comment 
la ville se transforme et ne pas laisser le règlement le faire tout seul parce que comme vous 
l’avez dit on pourrait être cent mille mais on n’y est pas, donc ce n’est pas le règlement qui 
fait la ville et les gens qui la pilote. Juste en complément sur l’activité, aujourd’hui on se 
positionne sur deux segments, l’économie résidentielle, c’est à dire aujourd’hui être purement 
des habitants en fait, on consomme. On a le coiffeur, des services administratifs, aujourd’hui 
le fait d’être un simple habitant dans une ville ça crée de l’activité. Clairement cette activité 
elle va continuer à se développer, aujourd’hui on est dans une société de services, ça va 
continuer à se mettre en place, mais on sait que ce n’est pas suffisant donc d’où l’idée de 
développer de nouvelles filières. Je reprends, la filière logistique aujourd’hui c’est clairement 
une filière que l’on peut développer potentiellement, mais il faut la pousser, ça ce sont plus 
des enjeux à l’échelle du SCOT, mais en tout cas aujourd’hui il y a des signaux faibles, il y a 
des gens qui font de la logistique à Mont de Marsan mais on ne le sait pas, c’est informel. 
Demain si on le formalise, c’est à dire que l’on pourra attirer de nouveaux acteurs et monter 
que l’on est potentiellement un lieu intéressant. Clairement le PADD, le projet de ville c’est 
d’avoir ces deux segments, économies résidentielles et économies exogènes que l’on peut 
créer sur ces aspects logistiques. Sur la question de l’université, si c’est une niche et bien tant 
mieux on la prend ! Faut pas rêver on n’est pas une ville centre, c’est à dire qu’aujourd’hui on 
croit au désarmement de Bordeaux. Bordeaux desserre son activité, ils desservent quoi, leur 
activité logistique et bien très bien prenons-la, nous on peut la prendre, c’est à dire 
qu’aujourd’hui c’est intéressant, ça crée de l’emploi avec des qualifications différentes, 
allons-y positionnons-nous sur ça et puis en échange on peut attirer, je parlais de la sculpture, 
si ça se trouve ce n’est pas quelque chose que l’on enlève à Bordeaux, c’est quelque chose 
que l’on créée, et puis si ça se trouve ça va devenir quelque chose d’important, peu importe 
que ça soit labellisé université ou pas, ça peut-être une école concrète qui aura un 
rayonnement important par la qualité de la formation que l’on n’aura pas ici, on a des 
sculpteurs localement, c’est vraiment une niche encore, en tout cas ça peut être ça, dire Mont 
de Marsan on existe, demain le TER c’est Bordeaux, donc on est relié, on peut prétendre à 
avoir des choses. Comme je l’avais dit lors de mes premiers ateliers sur mes utopies, c’est que 
Bordeaux sera capitale culturelle un jour, capitale culturelle européenne, mais ça ne sera pas 
que Bordeaux, ça sera Bordeaux et Mont de Marsan, parce qu’aujourd’hui toutes les capitales 
européennes culturelles, elles postulent à l’échelle départementale, c’est à l’échelle régionale 
aujourd’hui, donc voilà c’est de l’ambition, c’est juste de savoir comment on veut se 
positionner, donc on affiche çà. Après, on se recadrera sur ces éléments-là. Sur la question des 
terres agricoles, effectivement ça demande de la mise en place là encore d’accompagnement, 
mais c’est ce que l’on avait montré, nos terres agricoles ne permettent pas de nourrir, par 
exemple aujourd’hui on ne peut pas nourrir entièrement la population Montoise avec nos 
terres agricoles, donc c’est clairement une question d’agglomération. En tout cas on participe 
à ce mouvement en pérennisant les nôtres. Sur la question des écoles quand on parle de 
regroupement, c’est qu’aujourd’hui, j’ai parlé tout à l’heure d’égalité d’accès aux services 
publics, aujourd’hui on a des concentrations d’écoles dans des quartiers et puis on a des 
quartiers qui sont sous-équipés. Regrouper ce n’est pas diminuer la masse, regrouper c’est 
juste re-favoriser l’accès à tous aux équipements publics, et clairement la problématique 
scolaire, c’est une problématique en cours, aujourd’hui il y a des décisions de faites, le PADD 
arrive et pose cette question des écoles mais pas en termes de diminution de masse, on n’en 
sait rien puisque demain comme vous l’avez dit il y aura des nouveaux habitants donc des 



nouveaux besoins, mais en tout cas nous notre entrée c’est de dire que tout le monde n’a pas 
accès à l’équipement scolaire de la même manière à Mont de Marsan, géographiquement en 
tout cas, donc aujourd’hui il y a cet objectif de micro polarité, de fonctionnement de quartier, 
elles appellent peut-être une redistribution géographique ou une amélioration de cette 
accessibilité, ce n’était pas du tout une question de suppression en règle avec tous ce qui 
n’étaient pas occupés. 
 
Madame le Maire : Merci, je n’ai plus grand chose à dire là-dessus puisque vous avez 
répondu à tout Monsieur Pinon, et je vous en remercie. Monsieur BACHE n’a pas parlé 
encore. 
 
Monsieur Alain BACHE  : Il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites… 
 
Madame le Maire : Donc on ne va pas les redire. 
 
Monsieur Alain BACHE : Non, on ne va pas les redire, je vous rassure, je vais vous livrer 
mon sentiment parce que quand j’ai lu ce document qui nous a été envoyé pour ce conseil 
municipal, d’ailleurs j’en ai fait part à mes collègues, j’ai été très frustré, parce que je n’ai pas 
senti d’ambition, de dynamique, de nouveauté. Or la discussion qui a lieu ici me rassure et 
m’enlève quelque part un peu de ma frustration, mais il n’en demeure pas moins vrai qu’il y a 
quand même quelques questions qui me taraudent, et qui mériteraient d’être précisées et 
certainement fouillées, parce que le travail qui a été fait, c’est un travail remarquable. Un, ce 
que je pense par rapport à l’occupation de la densification, je crois que dans le document final 
qui va être produit, je crois qu’il faut parler plus d’occupation raisonnée et intelligente de 
l’espace, et je trouve que ça ne ressort pas assez dans le document. En même temps autre 
aspect qui m’a chagriné, mais monsieur Pinon y a amené réponse, je trouve que de parler de 
circulation en site propre est quelque chose de  positif, mais au travers du document il y a un 
manque essentiel, c’est l’aspect humain. Je ne l’ai pas retrouvé au travers de l’écrit, de la 
discussion, alors on parle effectivement de développement durable, je pense que si on veut 
aller beaucoup plus loin dans les objectifs qui sont les nôtres et réussir l’opération, il faut 
parler de développement humain durable. J’insiste à chaque fois mais je crois que c’est un 
aspect essentiel. Je parlais il y a quelques instants de circulation en site propre pour les bus 
d’ailleurs, on est déjà intervenu sur cette question ici même, il y a un aspect qui n’est pas du 
tout abordé mais qui peut poser problème dans ce que l’on va mettre en œuvre, c’est une 
pénétrante qui pourrait voir le jour dans les quartiers, je le dis comme ça, car on sait très bien 
que la population Montoise par son choix résidentiel est un petit peu, et je dirais à juste titre, 
n’est pas d’accord sur ce qui pourrait arriver avec effectivement ces pénétrantes, et autre 
aspect avec ce que je disais concernant l’espace raisonné et intelligent, de grâce, je le dis 
comme ça, n’allons pas dans le type de constructions qui ont l’air de fleurir sur 
l’agglomération et sur Mont de Marsan, parce que je trouve que ce sont des constructions qui 
n’ont rien d’attirantes et qu’effectivement qui peuvent poser problème, et qui ne sont pas 
occupées. De plus aujourd’hui, ça fait référence à ce qu’il y a au bord de la rocade, ce n’est 
pas sur Mont de Marsan certes, mais je pense qu’il ne faut pas aller vers ça. Je pense qu’il 
vaut mieux qu’on se le précise entre nous parce que j’en vois fleurir aujourd’hui qui ne sont 
guère mieux. Vous m’excuserez d’en parler ainsi mais c’est ainsi. Alors je suis un peu plus 
rassuré qu’à ma première lecture mais je pense qu’il faut aller beaucoup plus loin, étant bien 
entendu qu’il y a un autre aspect qui me semble essentiel à prendre en compte que je n’ai pas 
vu non plus dans le document et que nous n’avons pas vu et entendu dans la discussion, c’est 
un petit peu la difficulté aujourd’hui du vivre ensemble, du vivre dans la diversité et du vivre 
avec le développement des activités qui à mon avis engage un équilibre du territoire, c’est la 
cohabitation qu’il peut y avoir entre le développement des activités qu’elles soient 



industrielles ou de commerces, et résidentielles. Ca je pense que ce sont des choses qui 
doivent être précisées et qui doivent retenir notre attention. J’espère ne pas avoir rajouté ou 
mordu sur des questions d’il y a quelques instants mais c’est un peu mon sentiment. Je suis un 
peu plus rassuré qu’à ma première lecture, voilà. Je terminerais par là. 
 
Madame le Maire : Simplement pour dire, je crois que vous avez participé quand même à 
pas mal de réunions, donc vous avez suivi ? Ok d’accord, et vous avez pu donner votre avis 
au fur et à mesure sur tous ces dossiers ? D’accord, Monsieur Hervé Bayard voulait répondre. 
 
Monsieur Hervé BAYARD : En effet Monsieur BACHE vous avez participé à de 
nombreuses réunions, et je salue votre assiduité et l’assiduité aussi des membres de la 
commission urbanisme de la majorité. 
 
Monsieur Alain BACHE  : Si je peux me permettre de faire un peu d’humour, ça ne nous 
ramène pas à notre désaccord de Domenech. 
 
Monsieur Hervé BAYARD : Pour en revenir au fait que vous aviez participé à toutes ces 
réunions, je pense que vous devriez savoir que notre ambition ne s’arrête pas à ce document, 
et toutes les discussions que nous avons eu au sein de la commission urbanisme, et tout ce que 
l’on a montré au sein de la commission urbanisme, montrent que notre ambition ne s’arrête 
pas là, et que l’on a vraiment l’intention de développer ce projet et de le faire rapidement. Je 
voulais également vous dire, vous parlez des formes urbaines, je ne sais pas de quelles formes 
vous parlez en particulier, je voudrais simplement dire, parce qu’il y a eu un débat avant mais 
on ne va pas y revenir, qu’il ne faut pas confondre, densité, verticalité et formes urbaines, 
parce que ce sont trois choses totalement différentes, et ce n’est pas parce que l’on parle de 
densité que l’on parle de bars, la densité peut se traduire par bien d’autres choses. Je pense 
que Monsieur Laurent Pinon l’a bien expliqué et puis on en a longuement parlé en 
commission d’urbanisme également. Je voudrais également parler de formes urbaines et de ce 
qui se fait dans notre ville, c’est également notre souci Monsieur BACHE, vous le savez très 
bien, parce qu’il y a six mois à peu près ou sept mois, on a recruté au sein de la ville un 
architecte conseil. Cet architecte conseil qui n’existait pas, il intervient deux jours par mois, et 
il examine tous les permis qui nous sont proposés. Les permis qui ne répondent pas à nos 
souhaits en matière de formes urbaines, en matière d’intégration, on rencontre les 
pétitionnaires et on essaie ensemble de retravailler leurs projets. C’est vrai que je partage ce 
que vous dites, c’est que si on en est arrivé là, c’est que l’on en a fait le constat que beaucoup 
trop de choses et de bâtiments ont été construits sur Mont de Marsan et franchement qui ne 
s’intégraient pas comme il aurait fallu. C‘est vrai que le fait que l’on consolide notre structure 
avec cet architecte conseil répond également à ce besoin que nous avons et que nous 
partageons. 
 
Madame le Maire : Très bien, pour ce qui est du vivre ensemble je crois qu’au contraire tout 
ça, ça fera du vivre ensemble, parce que le vivre ensemble on le crée par rapport aux individus 
et on le crée aussi en mettant en situation certains espaces publics et les transports. Je crois 
que ce sont ces choses-là qui arrivent à faire du vivre ensemble, et notamment les objectifs de 
micro polarité de quartiers, c’est quelque chose aussi qui est particulièrement intéressant et 
important. Y a-t-il d’autres interventions ? Monsieur CARRERE. 
 
Monsieur Jean-Michel CARRERE : Un dernier point très très rapidement parce que je crois 
que tout le monde a bien compris la finalité du PADD en termes de ville de demain, qu’on 
partage ou pas peu importe. Il y a peut-être un chapitre Monsieur Bayard sur lequel on n’a pas 
discuté en commission d’urbanisme, c’est vrai que je ne l’ai pas présenté, on parle de qualité 



de vie, de préservation de l’environnement de tous les espaces publics boisés ou espaces verts 
en général, en termes de prévention des risques, est ce que c’est une chose que l’on abordera 
en règlement ou n’aurait-il pas fallu l’intégrer directement dans le PADD, en particulier la 
zone SEVESO, et peut-être les zones inondables etc.. ? 
 
Monsieur Hervé BAYARD : Ce sont des aspects règlementaires parce que vous parlez peut-
être du dépôt de carburant qui est à Carboué, et il y a le PRTT qui est en cours actuellement, 
donc se sera forcément intégré, et on aura l’obligation de le faire dans le règlement. 
 
Monsieur Jean-Michel CARRERE : D’accord, merci. 
 
Madame le Maire : Très bien, Y a-t-il d’autres commentaires? Il n’y en a pas, donc je peux 
considérer que l’échange sur le PADD a eu lieu, et a été plutôt intéressant et productif. Je 
voudrais remercier Monsieur Pinon et Alpha Ville en général, les remercier pour la qualité de 
leur travail et leur dire surtout que ce n’est pas terminé, parce qu’il y a la partie la plus 
compliquée à mettre en place, qui est toute la règlementation, l’adaptation dirons-nous de nos 
objectifs. Merci beaucoup et nous aurons l’occasion de nous revoir très rapidement pour 
poursuivre ce PLU. Je vous propose de passer à la deuxième délibération. 
 
 
PARAMETRES AYANT SERVI A L'ELABORATION DU PADD  
 
1960-2010, LE CONSTAT 
 
Mont de Marsan s'est considérablement développé spatialement depuis les années 1960. 
Projets résidentiels pavillonnaires, base aérienne et zone d'activité forment aujourd'hui le 
visage urbain de la ville, ainsi que son identité urbaine contemporaine "castors landais", base 
aérienne 118, entrée de ville Est… 
 
En 50 ans, Mont de Marsan a consommée la majorité du foncier communal urbanisable 
atteignant les limites physiques de la rocade au sud et de la base aérienne au nord. 
 
Corolaire de cet étalement urbain, les déplacements individuels automobiles se sont multipliés 
jusqu'à saturer les espaces publics. Le rôle de ville centre amplifie cet effet quotidiennement 
avec les déplacements depuis les ville de l'agglomération. 
 
Passée de 17 000 habitants en 1960 à 30 000 aujourd'hui, Mont de Marsan se trouve dans 
l'incapacité de proposer des nouveaux sites d'urbanisation pour répondre aux demandes 
internes, externes, sociales… 
 
Sans développement hiérarchisé, les activités sont désormais éparpillées dans la ville. Cette 
situation nuit à la qualité résidentielle mais aussi au développement de l'emploi devenu 
illisible. 
 
Les anciens quartiers de Saint Jean d'Août – Nonères et Saint Médard ont progressivement 
perdu leur identité au profit du centre. La vie des quartiers a été affaiblie. 
 
2010, LES VECTEURS DE CHANGEMENT 
 
Si Mont de Marsan doit répondre à ses problématiques propres, elle doit également anticiper 
les impacts de projets plus larges comme la LGV, l'A65 . des réflexions de prospective 



territoriale comme Landes 2040, le Pays Basque de Demain; et des évolutions de société 
comme le développement durable, la hqe, la proximité, le pic pétrolier, le réchauffement 
climatique. 
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Préambule

RÔLE DU PADD

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est 
apparu au se in du Plan Local d’U rbanism e avec la loi « SRU » (Solidarité
et Renouvellement U rbains) du 13 décembre 2000. Au terme de l’article 
L123-1 alinéa 2 du Code de l’U rbanisme, les Plans Locaux d’U rbanisme «
comportent un Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
qui définit les orientations générales d’am énagement et d’urbanisme 
retenues ».

Conçu à l’échelle communale, le  PADD a donc pour objet d’exposer 
les objectifs et intentions de la m unicipalité en m atière 
d’aménagement et d’urbanisme. 

Le PADD en lui-m ême n’est pas opposable, les objectifs qu’il p résente 
sont m is en œuvre par le  biais du dispositif réglementa ire (zonage et 
règlement). Le PADD est plus sim plement un cadre  de référence pour 
le  développement de la commune, capable de mettre en cohérence 
les actions engagées et à venir. 

Toutefois, il doit s’inscrire  en p leine cohérence avec les autres 
documents de planification que sont :
•Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable 
du Territoire
•Le Programme Local de l’Habitat
•La Politique G lobale des Déplacements
•Le Schéma de Cohérence Territoriale 
dont certains sont approuvés et en cours de validité , et d’autres à des 
stades d’é laboration plus ou moins avancés.

Par ailleurs, le PADD rappelle  les princ ipes des articles L. 110 et L. 121-1 
du Code de l’urbanism e :

« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme 
et les cartes communales déterm inent les conditions perm ettant 
d 'assurer :

1° l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain 
m aîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la 
préservation des espaces affectés aux activ ités agricoles et forestières 
et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en 
respectant les objectifs du développement durable,

2° la diversité des fonctions urbaines et la m ixité sociale dans l'habitat 
urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de 
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
d iscrim ination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, 
d 'activités économ iques, notamment commerciales, d'activités 
sportives ou culturelles et d 'intérêt généra l ainsi que d 'équipements 
publics, en tenant compte en particulie r de l'équilibre entre emploi et 
habitat ainsi que des moyens de transport et de la  gestion des eaux,

3° une utilisation économe et équilib rée des espaces nature ls, urbains, 
périurbains et ruraux, la maîtrise  des besoins de déplacement et de la 
c irculation autom obile, la préservation de la qualité de l'a ir, de l'eau, 
du so l et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des m ilieux, 
s ites et paysages nature ls ou urbains, la réduction des nuisances 
sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du 
patrim oine bâti, la  prévention des risques nature ls prévisibles, des 
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 
»

 

 

 



P réam bu le

RÔ LE  D U  PA DD  D E  M O N T-D E -M A R SAN

L’é la bo ra t io n  d u  P ADD  d e  la  V ille  d e  M on t de  M a rsa n  s ’ in sc ri t d o nc  
da n s le s  t ro is  g ra nd s p rinc ip e s d e  p la n ific a tio n  u rba ine  q u i p ré sid en t à
to u t d oc um en t d ’u rba n ism e  :

• l’é q u ilib re  e n t re  le  dév e lo p pem en t  u rba in  e t  l’u tilisa t io n  é c o nom e  d e s 
e sp ac e s na tu re ls
• la  d iv e rs ité de s  fo nc tio n s  u rba ine s
• la  p ro te c tio n  e t  la  m ise  e n  va le u r d e  l’e nv iro nnem ent

Le s  o b je c tifs  à a tte ind re  d a n s  le  d om a ine  d e  l’e n v iro nnem en t o n t 
e nc o re  é té re n fo rc é s ré c em m en t da n s  le  ca d re  d u  G re ne l le  I , inc ita n t 
à s’e ngage r ré so lum en t da n s  une  dém a rc he  d e  d é ve lop pem en t 
d u ra b le  e n  c o n tr ib ua n t à la  lu t te  c o n t re  le  c hangem en t  c lim a tiq ue .

A fin  d ’a nc re r fo rtem en t c e tte  d ém a rc he  d a n s so n  c o n te x te  te rrito ria l , 
d e s  e n je u x  p rim o rd ia u x  o n t ém e rg é à la  su ite  de  la  p ha se  de  
d iag no s t ic , q u i  so u s -te nde n t l ’e n sem b le  d e s  o rien ta t io n s  d u  p ro je t 
d ’am énagem en t .

Le s  p rinc ip e s  d e  p ré se rv a tio n  d e s  te rre s  a g ric o le s  e t sy lv ic o le s fo n t 
pa rt ie  de  c e s thèm es, d e  m êm e  q ue  la  p rom ot io n  d e s  t ra n sp o rts 
c o lle c tif s  e t l’o ffre  d ’a lte rna t iv e   à l’u sag e  d e  la  v o itu re , la  de n s ific a tio n  
de  la  v ille  su r e lle -m êm e , la  re c he rc he  d e  so lida rité e t de  c o hé sio n  
so c ia le…

Le  P ADD  d e  la  V ille  d e  M on t de  M a rsa n  d é fin it le s  c o nd it io n s d ’un  
am énag em en t d u ra b le , a u  se n s  o ù il p e rm e t un  u sa ge  e t  u ne  u t i lisa tio n  
ra iso nné s  d u  te rr i to ire  e t  une  c oe x iste nc e  ha rm on ieu se  de s  ac tiv ité s . I l 
f ixe  le s  m oda lité s  d ’un  d é ve lop pem en t te rrito ria l  équ ilib ré , d u ra b le  e t 
p é re n ne .

 

 

 



Paramètres ayant servi à l’élaboration du PADD
a.DONNEES

b.PROJET D’AGGLOMERATION

c.SYNTHESE

 

 

 



Paramètres ayant servi à l’é laboration du PADD
a. DONNEES

SOCIO-DEMOGRAPHIQUES SPATIALES

Synthèses en cours

 

 

 



Paramètres ayant servi à l’élaboration du PADD
b. PROJET D’AGGLOMERATION

SCOT PLH

Pour la ville de Mont-de-Marsan, les projections et objectifs 2009-2015 
du PLH de l’agglomération du Marsan sont les suivants :

-32 000 habitants en 2015

-Atteindre 15% de parc social

-Réduire la vacance à 6% du parc

-Produire 1731 logements neufs (soit près de 300 logements par an), 
dont 504 logements sociaux . Dans cet objectif de 504 logements, 54 
sont programmés dans le cadre de l’ANRU en supplément des 
reconstructions. La Ville doit donc accueillir 450 logements sociaux 
supplémentaires dans la période du PLH.

-Il répartit cet objectif géographiquement selon 8 secteurs :
- Centre-ouest : 160
- Centre-est : 80
- Saint-Jean d’Août : 20
- Peyrouat / Nonères / Argenté : 50
- Barbe d’Or : 20
- Pémégnan : 40
- Saint-Médard : 60
- Dagas / Beillet / Chourié : 20

Synthèses en 
cours

 

 



1960 - 2010, LE CONSTAT

Mont-de-Marsan s’est considérablement développée spatialement depuis les 
années 1960. Pro jets résidentiels pav illonnaires, base aérienne, et zone 
d’activ ité forment aujourd’hui le v isage urbain de la ville, ainsi que son identité
urbaine contemporaine : « castors landais », base aérienne 118, entrée de v ille 
Est…

En 50 ans, Mont-de-Marsan a consommée la majorité du foncier communal 
urbanisable atteignant les limites physiques de la rocade au sud et de la base 
aérienne au nord.

Coro la ire de cet étalement urbain, les déplacements indiv iduels automobiles se 
sont multipliés jusqu’à saturer les espaces publics. Le rôle de ville centre amplifie 
cet effet quotid iennement avec les déplacements depuis les v illes de 
l’agglomération.

Passée de 17 000 habitants en 1960 à 30 000 aujourd’hui, Mont-de-Marsan se 
trouve dans l’incapacité de proposer des nouveaux sites d’urbanisation pour 
répondre aux demandes internes, externes, socia les…

Sans développement hiérarchisé, les activités sont désormais éparpillées dans 
la ville. Cette situation nuit à la qualité résidentielle mais aussi au 
développement de l’emploi, devenu ill isible.

Les anciens quartiers de St-Jean-d’Août-et-Nonères et St-Médard ont 
progressivement perdu leur identité au profit du centre. La v ie des quartiers a 
été affa iblie.

2010, LES VECTEURS DE CHANGEMENT

Si Mont-de-Marsan doit répondre à ses problématiques propres, elle doit 
également anticiper les impacts de projets plus larges comme la LGV, l’A65 ; 
des réflexions de prospective territoriale comme Landes 2040, le Pays Basque 
de Demain ; et des évolutions de société comme le développement durable, 
la hqe, la proximité, le p ic pétrolier, le réchauffement climatique. 

2010-2030, LES ORIENTATIONS

Face à ces constats, le Projet d’aménagement et de développement durable 
prévoit donc 5 grandes orientations :

o Ville - Parc

La croissance urbaine est désormais contenue à l’intérieur de la rocade,  
préservant les terres agri et sylv icoles. Le renouvellement et la densification 
urbaine dev iennent les outils de la croissance. Cette posture favorise la 
préservation et le développement des espaces verts urbains a insi que 
l’aménagement des espaces publics.

o Ville – ¼ d’heure

La ville ne s’étendant plus, les transports en commun et les lia isons douces se
développent. La présence de la voiture est h iérarchisée, des parkings publics 
facilitant son usage. L’arrivée de la LGV est anticipée avec l’aménagement du 
pôle gare.

o Ville – 36 000 habitants

Mont-de-Marsan se prépare à accueillir 6 000 habitants et à répondre ainsi aux 
besoins générées par un total de 36 000 habitants à l’horizon 2030. La v ille do it 
prévoir la construction d’env iron  5 000 logements dont 35% seront sociaux. Le 
foncier étant rare, les principes de reconquête (centre v ille), densification 
(pavillonnaire) et renouvellement (entrée de ville) sont favorisés. La création 
d’un nouveau quartier à Pémégnan est anticipée.

o Ville – Centre d’activités

L’ouverture de la ville sur des infrastructures routières et ferrov ia ires est un atout 
à utiliser pour développer les filières existantes et en créer de nouvelles. Des 
nouveaux lieux d’activ ités sont développés, autour de la gare et à Pémégnan 
notamment.

o Ville - Quartiers

Les micro-centra lités existantes sont pérennisées et confortées, qu’il s’agisse de 
commerce ou d’équipement public. Des lia isons douces en facilitent l’accès. 

Paramètres ayant servi à l’élaboration du PADD
c. SYNTHESE

 

 

 



1. V ille  - Parc
a.CONTENIR L’URBANISATION A L’INTERIEUR DE LA ROCADE

b.PRESERVER ET COMPLETER LE PATRIMOINE VEGETAL ACTUEL

c.FAVORISER ET D IVERSIFIER LA PRATIQUE DES ESPACES PUBLICS

 

 

 



1. Ville - Parc

CONTENIR L’URBANISATION A L’INTÉRIEUR DE LA 
ROCADE

1. Conforter la rocade comme limite de la zone urbaine

2. Appuyer l’activ ité agricole et sylvicole

3. Favoriser le renouvellement urbain et la densification

4. Réserves foncières : préparer l’urbanisation de 
Pémégnan

PRÉSERVER ET COMPLÉTER LE PATRIMOINE 
VEGETAL

Intervenir différemment selon les tissus urbains

5. Dans la v ille dense : révéler les riv ières, valoriser les 
espaces publics et reconquérir le patrimoine bâti existant

6. Sur les faubourgs : intervenir ponctuellement en 
densification végétale

7. Sur la ville - parc : requalifier les entrées de ville, 
développer la trame verte sur l’ensemble des voies et 
accompagner la mutation du tissu pavillonnaire

8. Futur quartier Pémégnan : un campus préservant des 
poches forestières 

FAVORISER ET DIVERSIFIER LA PRATIQUE DES 
ESPACES PUBLICS

8. Requalification des berges des 3 riv ières
9. Centre ville
10. Centre de quartiers

AVERTISSEMENT : les schémas présentés illustrent les lignes de force 
du PADD. Ces schémas sont indicatifs et ne sauraient en aucun 
cas constituer un zonage ou une localisation précise
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1. Ville - Parc

a. CONTENIR L’URBANISATION A L’INTERIEUR DE LA ROCADE

1. Arrêter l’étalement urbain : la rocade comme limite à l’urbanisation  
résidentielle

2. Maintenir la vocation des terres agricoles et espaces boisés au-delà
de la rocade (sud, nord, ouest de la ville)

3. Favoriser le renouvellement urbain et la densification de la zone 
urbaine existante : encourager des densités minimales sur les axes 
de transports en commun existants et à venir (TER : gare centre et  
autour de la future halte, centre-ville, Barbe d’Or), structurer des 
polarités de quartier identifiées comme zones de densification 
préférentielle

4. Préparer l’urbanisation de Pémégnan à long terme en anticipant la 
trame du futur quartier : un campus géré en réserve foncière pour 
une interface ville-nature maîtrisée

CONSTAT

• Territoire à la limite entre la forêt landaise et le paysage agricole de 
la Chalosse

• 4 tissus urbains distincts : ville cœur, ville dense, ville faubourg, ville 
parc

• Très faible densité de logements (7 log/ha brut) et d’activités (moins 
d’1 emploi pour 100 m² SHON)

• Ville étalée et contrainte (BA118 – rocade) : manque de foncier 
disponible

• Des qualités environnementales, paysagères et urbaines  souvent 
peu perceptibles, à préserver et à valoriser : écrin vert et 
confluence des trois rivières, patrimoine architectural

• Des espaces boisés et terres agricoles menacés par la poursuite de 
l’étalement

• Des entrées de ville dévalorisées

 



 

1. Ville - Parc

b. PRESERVER ET COMPLETER LE PATRIMOINE VEGETAL

1. Révéler les rivières : préserver des espaces sauvages pour la faune 
et la flore des berges et des zones humides, assurer une certaine 
porosité entre la ville et les rives, favoriser un accès mesuré aux 
berges (promenades, percées visuelles et physiques réalisées avec 
soin)

2. Entretenir l’écrin vert de la ville : le cultiver, le chérir, le diffuser 
(pédagogie). Gérer les franges ou les aménager pour favoriser la 
promenade en lisière, développer des activités pédagogiques et 
de «sensibilisation» (Est Eco Quartier, Ouest Sylviculture, Nord 
Cheval, Sud Agriculture) //1.a.1, 2, 4

3. Hiérarchiser la trame viaire : planter les grands axes en arbres de 
haut jet, planter les voies structurantes d'arbres de moyen jet,
planter les voies de desserte d'arbres de petit jet, favoriser ou 
préserver la perméabilité des sols là où c'est possible. 

4. Requalifier les entrées de ville : réaliser des séquences claires dans 
le déroulé de la forêt à la ville, contenir et élargir les espaces 
plantés, proposer un principe de trame paysagère en prévision des 
mutations le long des voies

5. Conserver la qualité urbaine et paysagère du tissu pavillonnaire et 
encadrer son évolution (favoriser une bande jardinée et une bande 
à édifier, préserver la bande jardinée située entre l'espace public et 
la façade bâtie, développer l'extension parallèlement à l'espace 
public)

6. Préserver et créer des espaces de respiration : densifier les pièces 
végétales de la ville faubourg (acquérir des parcelles mutables 
pour privilégier la plantation de bosquets d'arbres dans les secteurs 
asphyxiés, préserver l'existant, épaissir l'existant trop exigu)

c. FAVORISER ET DIVERSIFIER LA PRATIQUE DES ESPACES PUBLICS

1. Reconquérir les espaces publics du centre-ville

• Aménager les berges // 1.b.1

• Redéfinir les règles de stationnement pour le contenir, 
l’organiser, le masquer

• Favoriser l'espace du piéton (la voiture traverse l'espace 
piéton et non l'inverse)

2. Élargir le centre et donner de nouveaux usages aux espaces 
publics

3. Clarifier la lecture urbaine de la ville

Centre-ville

• Formes, localisation et dimensionnement des poches de 
stationnement à définir

• Mise en scène les bâtiments publics
• Simplification et caractérisation des sols (chemin de l'eau 

de ruissellement, un sol de façade à façade, ...)
• Nouvelle liaison de la gare aux berges

Ville dense

• Aménagement des entrées au secteur dense de la ville : les 
places rondes, le bord des rivières, les places et espaces 
publics larges

• Prolongement des aménagements d'espaces publics déjà
réalisés sur le cœur de ville

Ville –parc

• Aménagement des centralités de quartier

 



 

 

2. Ville – ¼ d’heure
a. HIERARCHISER LES DEPLACEMENTS

b. ENRICHIR L’OFFRE DE TRANSPORT EN COMMUN

c. CRÉER UN RESEAU DENSE DE LIAISONS DOUCES

 

 



2. Ville – ¼ d’heure

HIÉRARCHISER LES DÉPLACEMENTS

1. Encadrer l’évolution du profil de la rocade

2. Créer la voie nord – hypothèses

3. Développer et structurer l’offre de stationnement du 
centre ville

4. Envisager la création de parkings-relais aux entrées de 
ville

ENRICHIR L’OFFRE DE TRANSPORT EN COMMUN

5. Conforter le pôle multimodal de la gare

6. Aménager les entrées de ville pour y favoriser le TC

7. Anticiper un arrêt potentiel TER dans le futur campus de 
Pémégnan dans le cadre de la LGV

CRÉER UN RÉSEAU DENSE DE LIAISONS DOUCES

8. Espace partagé en centre ville

9. Continuité des berges des rivières

10. Favoriser les déplacements doux dans les quartiers
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AVERTISSEMENT : les schémas présentés illustrent les lignes de force 
du PADD. Ces schémas sont indicatifs et ne sauraient en aucun 
cas constituer un zonage ou une localisation précise
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2. V ille – ¼ d’heure

CONSTAT

• 30% des ménages ont au moins 2 voitures

• L’usage exclusif de la voiture pour les déplacements dom icile-
travail (92%)

• Du stationnement envahissant lié à l’emploi : un flux quotidien d’au 
moins 20 000 véhicules dont 90% reste sur la ville en journée

• Pas de bouclage de transit au nord et saturation de la rocade sud 

• Tour de cœur de v ille viaire incomplet

• Arrivée de l’autoroute : report de flux et activités vers l’est

• Un réseau de transports en commun en pétales inefficace

• Un potentiel de déplacement cycles (rapport distance/ temps) 
mais une absence de maillage du réseau doux 

a. H IERARCHISER LES DEPLACEMENTS

1. Fluidifier la circulation de transit : intervention sur la rocade

2. Réduire les temps de parcours intra-muros à 15 minutes, quelque 
soit le  mode (auto, TC, cycles, piétons)  en hiérarchisant la trame de 
déplacement entre habitat/activité et polarités (équipement, 
commerce), en complétant le maillage communal (boulevard nord 
et tour de ville dense)

3. Limiter la présence de voitures « ventouses » sur l’espace public en 
organisant les stationnements :

• Structurer l’offre de stationnement en centre-ville (parking silo de 
la gare)

• Implanter des parking relais aux entrées de ville, encourager le 
covoiturage, les PDE (Plans de Déplacements Entreprise –
hôpital, armée, adm inistrations, etc.)

 



 

 

2. V ille – ¼ d’heure

b. ENRICHIR L’OFFRE DE TRANSPORT EN COMMUN

1. Offrir une réelle alternative à l’usage de la voiture en densifiant le 
réseau de transports

• Revoir le schéma du réseau de bus : hiérarchiser les lignes, 
éviter les boucles, créer une ou plusieurs lignes structurantes 
en site propre et cadencées (objectif du ¼ d’heure)

• La ligne fret devient TER  et relie la gare-centre à la gare 
TGV en moins de 15 m inutes : obtenir la garantie d’une ou 
plusieurs haltes auprès de la Région

• Requalifier l’entrée est pour y créer un couloir de bus

• Adapter les horaires aux usages

• Compléter l’offre par du TAD (transports à la demande)

2. Simplifier et rendre efficace l’intermodalité fer-bus

• Aménager le pôle d’échanges de la gare-centre

• Anticiper un arrêt potentiel TER dans le futur campus de 
Pémégnan dans le cadre de la LGV

c. CRÉER UN RESEAU DENSE DE LIAISONS DOUCES

1. Poursuivre l’aménagement du maillage amorcé en privilégiant la 
desserte des équipements publics, étudier systématiquement les 
possibles en cas d’intervention sur les voiries et l’espace public

2. Intégrer les modes doux dans les futures liaisons : de la gare aux 
berges par l’îlot Laulom , les promenades sur berges, le tour de cœur 
de v ille, le boulevard nord

3. Signaliser les espaces partagés en définissant les priorités  : le 
centre-v ille et les espaces difficilement aménageables identifiés

4. Prévoir des lieux de stationnements protégés, bien positionnés : près 
des stations de transports, des équipements publics,  des centralités 
de quartier

5. Réduire la circulation automobile autour des écoles : réfléchir à un 
Plan de Déplacements Établissements Scolaires dans le cadre de la 
Politique Globale de Déplacements (pédibus – vélobus)

 



 

 

3. Ville – 36 000 habitants
a.ATTEINDRE 36 000 HABITANTS EN 2026

b.DIVERSIFIER ET DENSIFIER L’HABITAT DANS LES QUARTIERS

c.ORGANISER LES OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL 

 



3. Ville – 36 000 habitants

ATTEINDRE 36 000 HABITANTS EN 2026

1.  Favoriser l’habitat dans le centre-ville élargi

2. Développer le renouvellement/densification des 
espaces d’activité par du logement

a.Entrée Est

b.Entrée Ouest

c.Pôle gare

d.Pémégnan-Barbe d’Or

3. Accompagner le projet ANRU

4. Anticiper le futur quartier campus de Pémégnan-Barbe 
d’Or

DIVERSIFIER ET DENSIFIER L’OFFRE DANS LES 
QUARTIERS

Permettre un parcours résidentiel pour tous

Atteindre les 20% de logements sociaux

Favoriser les opérations de logements collectifs

Étudier la diversification typologique du tissu pavillonnaire

Appuyer les initiatives de logements évolutifs, pour 
personnes âgées, étudiants, jeunes ménages
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AVERTISSEMENT : les schémas présentés illustrent les lignes de force 
du PADD. Ces schémas sont indicatifs et ne sauraient en aucun 
cas constituer un zonage ou une localisation précise

 



 

3. Ville – 36 000 habitants

a. ATTEINDRE 36 000 HABITANTS EN 2026

1. Accueillir la croissance démographique de l’agglomération, rester 
ville centre. L’objectif de croissance : 32 000 habitants en 2014 (en 
cohérence avec le PLH), jusqu’ 36 000 en 2026, soit 1% de 
croissance annuelle. Construire environ 300 logements par an.

2. Grandir sans s’étaler : l’objectif est de rester dans les lim ites de la 
zone urbaine définie par l’orientation 1.a. Cela induit :

• La résorption de la vacance : OPAH-RU en centre-ville et 
rénovation urbaine au Peyrouat

• La mutation et densification de secteurs ciblés dont : 

• Le centre-ville élargi : îlot Laulom , rue 
Fontainebleau, quartier de gare

• Les quartiers nord : Peyrouat (ANRU)/ Rozanoff 
/Boucher 

• Les entrées est et ouest : mutation des activités en 
cours de transfert (automobile, matériaux)

• Les polarités de quartier à conforter et à créer 
autour des axes de transports en commun en 
particulier

3. Préparer la trame paysagère du futur quartier Pémégnan

CONSTAT

• Un ralentissement de la croissance démographique, portée par 
l’excédent naturel

• Un vieillissement modéré de la population grâce au maintien d’une 
population active

• L’importance des m igrations, même si le solde reste nul : 8000 
entrées-sorties en 5 ans, près d’un Montois sur 3

• Des ménages de plus en plus petits : 72% des ménages de 1 à 2 
personnes

• Un parc de logements majoritairement individuels, grands et de 
propriétaires occupants

• Une inadéquation grandissante entre la taille des ménages et celle 
des logements

• Le maintien de la dynam ique de construction jusqu’en 2006, une 
diversification des  produits

• Un manque de parc locatif social (12 à14%) et de cohésion sociale

 

 



 

3. Ville – 36 000 habitants

b. D IVERSIFIER ET DENSIFIER L’HABITAT DANS LES QUARTIERS

1. Favoriser la mixité sociale : atteindre 20% de parc social en 2026, 
construire environ 90 logements sociaux par an (près d’1/3 de la 
construction), privilégier la localisation dans les quartiers en déficit 
et près des polarités d’équipements (centre-ville, Barbe-d’Or, Saint-
Médard, Saint-Jean d’Août)

2. Faciliter les parcours résidentiels et adapter les produits aux 
évolutions sociétales et aux besoins spécifiques identifiés au PLH : 
parcellaire plus petit dans l’individuel, logements intermédiaires et 
collectifs à privilégier, habitat évolutif, résidence hôtelière à
vocation sociale, logements personnes âgées, aire d’accueil des 
gens du voyage

3. Densifier les quartiers en préservant leurs qualités paysagères, suivre 
un modèle de densification du tissu pavillonnaire respectant des 
critères d’insertion paysagère (exemple des castors)

4. Développer une nouvelle qualité des procédés de construction : 
constructions durables (maintenance), économes en eau 
(infiltration-récupération), en énergie (isolation, réseau de chaleur, 
EnR), évolutives (anticipation des extensions, des accès)

 

 



 

4. V ille – Centre d’activ ités
a.STRUCTURER LE TISSU D’ACTIVITE

b.FAVORISER LA MUTATION DES PARCELLES D’ACTIVITES EXISTANTES

c.ENCOURAGER LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES FILIERES

 

 



4. Ville – Centre d’activités

STRUCTURER LE TISSU D’ACTIVITE

1. Encadrer l’activité commerciale et de services dans le 
centre ville élargi

a. Îlot Laulom

2. Valoriser la zone d’activité Est

3. Densifier la Zone commerciale sud

4. Révéler les polarités de quartiers

5. Définir la base aérienne

6. Préserver les zones d’activités agricoles et sylvicoles

FAVORISER LA MUTATION DES PARCELLES 
D’ACTIVITE EXISTANTES

7. Entrée Est – bd du Maréchal Juin

8. Pémégnan – Barbe d’Or

9. Entrée Nord-ouest

10. Voie TER

ENCOURAGER LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES 
FILIERES

11. Création du mini-pôle tertiaire de la gare

12. Anticiper  l’activité du futur quartier campus de 
Pémégnan avec le projet de Technopôle
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AVERTISSEMENT : les schémas présentés illustrent les lignes de force 
du PADD. Ces schémas sont indicatifs et ne sauraient en aucun 
cas constituer un zonage ou une localisation précise

 



 

4. Ville – Centre d’activités

a. STRUCTURER LE TISSU D’ACTIVITE

1. Maintenir le taux d’emploi supérieur ou égal à 1, 36 000 habitants en 
2026 induit env. 17 000 actifs sur la ville

2. Organiser, regrouper, densifier les filières d’activités existantes pour 
leur donner une meilleure visibilité : zones d’activités thématiques 
(automobile, construction, logistique)

3. Pérenniser et clarifier les limites de la base aérienne

4. Pérenniser le foncier agricole et sylvicole local, encourager la 
production et créer des liens avec le commerce local par la 
création de structure adaptée

5. Renforcer et réorganiser l’armature commerciale de la ville : 
valorisation des commerces du centre (îlot Laulom , requalification 
des espaces publics), densification des commerces périphériques 
sur leur parcelle (zone sud et est), organisation des polarités de 
quartier

CONSTAT

• Mont-de-Marsan, v ille centre 

• 21 229 emplois sur Mont-de-Marsan (2006), 18 090 emplois salariés 
(2007) soit 15% d'emplois non salariés

• 1,5 emploi pour 1 actif, un impact sur les flux

• Des CSP supérieures plus représentées que sur les Landes

• Emploi public important : 30 à 68% (armée, collectivités, hôpitaux)

• Un taux de chômage (12% ) plus important que la moyenne 
départementale

• 78% des actifs travaillent sur la ville

• 8 emplois sur 10 concernent les services. Avec les commerces, ce 
sont les plus gros créateurs d’emplois

• 1 114 emplois salariés dans 214 établissements liés au BTP ou au 
commerce et réparation d'automobile (59% du total 
agglomération)

• Dans le travail du bois, seulement 60 emplois salariés sur la ville, 111 
sur la CAM

 

 



 

4. Ville – Centre d’activités

b. FAVORISER LA MUTATION DES PARCELLES D’ACTIVITES

1.Améliorer la qualité urbaine des zones d’activités et revaloriser les 
entrées de ville

2.Favoriser la mixité des fonctions et la création de réels quartiers de 
ville

3.Déplacer et/ou densifier pour valoriser le foncier :

• Entrée Est : la mutation des activités commerciales dont le 
transfert est programmé sur d’autres sites

• Pémégnan-Barbe d’Or

• Entrée nord-ouest : accompagner les projets des sociétés 
qui déménagent de la  route de Sabres vers la Mamoura

• Future voie TER : sur les arrêts, changer la forme voire la 
vocation des occupations : dépôt de carburants, entreprise 
de matériaux, etc.

4.Privilégier les produits mixte habitat/activités en RdC

c. ENCOURAGER LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES FILIERES

1. Donner une visibilité au marché tertiaire : développer un m ini-pôle 
tertiaire autour de la gare-centre, s’armer d’outils d’aide à la 
création d’entreprises (pépinière, hôtel d’entreprises)

2. Diversifier le tissu d’activités en recherchant la haute valeur ajoutée 
: projet de technopôle sur le futur quartier campus de Pémégnan

3. Valoriser les énergies renouvelables : assurer les débouchés pour 
développer le recours à la géothermie (réseau de distribution)

 

 



 

5. V ille  - Quartie rs
a.FAC ILITER LES ACCES AUX EQUIPEMENTS

b.COMPLETER L’OFFRE ACTUELLE

c.AFFIRMER LES CENTRALITES DE QUARTIER  

 

 



5. Ville - Quartiers

FACILITER L’ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS

Développer les liaisons douces et les transports en commun
Aménager les espaces publics depuis les équipements en 
profondeur dans les quartiers 

COMPLETER L’OFFRE ACTUELLE

Médiathèque
Technopôle
Loisirs centre-ville
Équipements de proximité

AFFIRMER LES CENTRALITÉS DE QUARTIER

Conforter les micro-centralités
Anticiper la création de la centralité du quartier campus 
de Pémégnan

AVERTISSEMENT : les schémas présentés illustrent les lignes de force 
du PADD. Ces schémas sont indicatifs et ne sauraient en aucun 
cas constituer un zonage ou une localisation précise
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5. V ille  - Quartiers

a. FAC ILITER  LES ACCES AUX EQUIPEMENTS

1. Redé finir la géographie des quartie rs
Définir un nouveau découpage des quartiers : une ta ille  pour 
organise r un quartier durable  (50 à 200 ha ), des logiques de 
m aillage, des notions de proxim ité (400 m  et 800 m ) : 7 super 
écoquartie rs

2. Répartir équitablement l’o ffre  de se rvices sur le te rritoire pour 
d im inuer les distances d’accès
A partir de la réorganisation des écoles et de la carte sco laire, 7 
super g roupes scolaires : créer un v rai groupe sco laire en centre -v ille  
(reconvertir l’école du centre , Manot et Saint-Jean d’Aout), 
fusionner Peyrouat et Argenté, déplacer Pég lé à l’ouest (étude 
scolaire à prévoir)

3. Améliorer la lis ib ilité et la  visibilité des équipem ents existants
Aménager les espaces publics (p lace du théâtre à am énager, 
p lace du stade à créer, etc.), organise r la  signalétique(charte

4. Améliorer la desserte  en transports en comm un et modes doux
Un réseau doux cohérent avec le réseau d’équipements public s, 
des stationnement systém atiques
Une desserte  en transports en comm un (chaque logement à moins 
de 300 m  d’un arrêt)

CONSTAT

• Une  offre  importante mais peu créatrice de lieux de vie

• Des équipem ents rayonnants à conforter e t mieux intégre r à la vie 
urbaine des quartiers (IUT, stade, Nahuques)

• Beaucoup d’équipements de proxim ité m ais peu de  polarités de 
quartie r 

• Des trop : écoles sous occupées (2600 élèves pour une capacité de 
3400 p laces)

• Des besoins : c rèches, gym nases, grande sa lle culture lle, complexe 
sportif et hôtelier

• Manque de coordination et d’antic ipation des besoins entre services 
de la m ême branche : petite enfance, 3ème âge

 

 

 



5. V ille  - Quartie rs

b. COMPLETER  L ’O FFRE ACTUELLE

1. Reste r attractif par des équipements rayonnants lié s aux lo isirs  e t à
l’em ploi :

• Accueillir la  m édiathèque

• Renforcer l’offre  de  fo rm ation : technopôle  et veille  fonc iè re  
autour du s ite  unive rsita ire  existant

• Com pléter l’o ffre  d’équipem ents sportifs  pour l’évènem entiel : 
c réation d’un com plexe couvert

• C réer un quartier de  nuit su r l’em placem ent du port

• P rogrammer une g rande sa lle  déd iée  aux m anifestations 
cultu re lles (sa lle  de  spectac le +  m aison des jeunes ?)

2. Répondre  aux beso ins de  proxim ité e t antic ipe r les besoins lié s aux 
évo lutions démographiques , répondre  aux attentes de tous les âges

• Rénovation voire  extension des insta lla tions sportives existantes,
redistribution en lien avec  l’o rganisation futures des écoles

• Com pléter l’o ffre  de  proxim ité : c rèche, pô le de serv ices, m aisons 
de quartier, centre socia l, M JC

c. A FFIRM ER LES CENTRALITES  DE QUARTIER

1. Pe rm ettre une  vie  de  quartier pa r la  constitution d’un ré seau de  
m ic ro-centra lité s complémenta ires :

• Struc ture r l’o ffre  d’équipem ents publics e t de  services

• Pérenniser l’o ffre  commercia le de quartie r

• Am énager le s espaces publics

2. Densifie r l’habitat autour de  ces polarités pour atte indre  un seuil (de  
rentabilité , de  visibilité )

3. C ib le r le  type  d’équipement de quartie r spécifique  p lutôt que  
d’éparp ille r, ré fléchir systém atiquem ent aux m utua lisations e t 
synerg ies possibles, assure r la  com plém entarité entre quartie r

 

 

 



Alphaville
20, boulevard  de Sébastopol – 75004  Paris

té l./fax : 01 42 72 72  04
mèl : contact@a lphaville
w eb : www .alphaville .fr

Horizons paysages
61, boulevard  Bompard – 13007 Marse ille
té l. : 04 91 46 38  60 – fax : 04 91  46 31 22

mèl : contact@horizons-paysages.fr
w eb : www .horizons-paysages.fr

Fages &  Destarac
9, rue de l’Eche lle  – 75001 Paris

té l. : 01 40 20  94 00 – fax : 01 40 20 98 00
mèl : contact@ fagesde starac-avocats.com

Ville de Mont-de-Marsan
2, p lace Généra l Lec le rc  – BP 305 - 40011 Mont-de-Marsan cedex

té l.: 05  58 05 87 87 – fax : 05 58 05 87 86
mèl : ma ir ie@montdemarsan.fr
w eb  : www .montdemarsan.fr

 



Délibération n°1 
 
Madame le Maire : Il s’agit aussi-là d’un sujet essentiel, il s’agit du concours restreint pour 
l’aménagement des berges et de la signature du marché de la maîtrise d’œuvre. 
 
Objet : Concours restreint pour l'aménagement des berges – Signature du marché de 
maîtrise d'œuvre  
 
Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Maire. 
 
Monsieur Hervé BAYARD : A l’écran on va vous mettre le projet lauréat que vous avez 
sans doute découvert, puisque certains élus étaient membres du jury et puis les conseillers 
municipaux ont été invités également à le découvrir. 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 Lors de sa réunion du 24 novembre 2009, le Conseil Municipal a approuvé le 
lancement d'un concours retreint pour l'aménagement des abords de la Midouze allant de la 
Place Charles De Gaulle à la pisciculture, en intégrant la place Pancaut. 

Le jury, réuni le 21 mai 2010, a procédé à un classement des 4 projets reçus. Une 
audition des deux équipes dont les projets avaient suscité des interrogations s'est ensuite tenue 
le 17 juin 2010. 

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 Lancereau & Meyniel, lauréate du 
concours. 

Le forfait de rémunération de la tranche ferme sera fixé après négociation avec le 
candidat retenu, conformément aux dispositions du code des marchés publics.  

Par ailleurs, en application de l'article 70 du code des marchés publics et au règlement 
du concours, une prime de 40 000 € TTC doit être allouée aux candidats.  

Il est demandé à notre assemblée d'autoriser Madame le Maire à signer le marché de 
maîtrise d'œuvre avec le cabinet Lancereau & Meyniel. 

 
Madame le Maire : Avez-vous des questions particulières ? Ce projet donc qui a eu un choix, 
ce choix nous allons le présenter, nous vous le présentons officiellement à tout le conseil 
municipal ici aujourd’hui, ce choix va être également montré aux Montois en Septembre au 
cours d’une grande réunion publique puis dans tous les conseils de quartiers et les planches 
sont au service vie locale au rez de chaussée de la mairie si les Montois veulent le voir dans 
un premier temps pendant la saison d’été les quelques planches que nous avons.  
 
Monsieur Alain BACHE  : C’est tout à fait personnel ce que je vais vous dire, je ne vais pas 
parler au nom de mes camarades, même si je pense qu’ils partagent ma pensée, je trouve que 
le choix que vous avez fait Madame le Maire, il correspond parfaitement à l’opinion que je 
me suis fait au niveau des diverses réunions et tout ça, par contre pour en avoir discuté mais 
très rapidement avec quelques Montois qui ont vu les esquisses, je pense qu’il y a un aspect 
essentiel que j’ai complètement oublié dans mes réflexions, je pense qu’il faudrait travailler 
sur les places à savoir, ce qu’il manque aujourd’hui en plein centre-ville c’est un peu plus de 
verdure. Ce sont des choses qui m’ont été transmises et que je partage au regard des 
réflexions. 
 
Madame le Maire : Oui, il y a des arbres sur les esquisses y compris sur les cheminements, 
c’est le projet qui est le mieux respecté concernant le cheminement, mais bon Monsieur 
BACHE vous faisiez partie du jury en plus, et je crois que vous étiez favorable à ce projet, qui 
respecte le mieux l’environnement, le cheminement et je crois aussi pour avoir vu quelques 
spécialistes de nos locaux, de nos rivières, qui ont de suite vu qu’il y avait effectivement une 
étude hydrologique, et que les crues avaient été envisagées, enfin que l’incidence potentielle 
des crues sur les berges et sur les aménagements avait été étudiée, que je m’exprime bien 
jusqu’au bout. Ce projet sera donc largement travaillé bien entendu et travaillé de façon 
pointue. 
 
Monsieur Renaud LAGRAVE : J’ai deux questions Madame le Maire, la première c’est que 
par rapport à ce qui est présenté-là, est ce que l’on a une idée du montant global des travaux ? 
la deuxième, j’imagine que cela ne va pas sans un certain nombre d’aménagements et j’ai vu 
qu’il y avait des aménagements de place qui étaient prévus, c’est un aménagement vers les 
berges donc c’est un petit peu différent de ce que l’on peut imaginer sur un aménagement des 
berges, dont acte, et il y a visiblement des choses que vous prévoyez de faire sur les ponts 
dont celui qui est juste devant nous où, vous le savez qu’un commerce  est un peu inquiet de 
son avenir, je pense que vous le savez, non seulement inquiet de son avenir mais qui n’a 
visiblement pas tellement d’information sur ce que vous prévoyez de faire, à quelle phase, à 



quel moment, par rapport à cet aménagement des berges. Les deux questions, et vous avez 
répondu à l’une tout à l’heure, sur la prévision des crues est quelque chose d’intégrée au 
projet aujourd’hui ? C’est ce que j’aimerai savoir parce qu’il y a deux ans ou trois ans, il y a 
une bonne partie de la cale qui était sous l’eau, en décembre 2009. 
 
Madame le Maire : En janvier 2009. 
 
Monsieur Renaud LAGRAVE : En janvier 2009, bon et bien voilà. 
 
Madame le Maire : C’était au même moment que la tempête, il y avait dans chaque équipe 
retenue un hydraulicien, dans chaque équipe d’architecte paysagiste retenue, il y avait 
obligation qu’il y ait un hydraulicien, et là il y a sur toutes les esquisses d’ailleurs des études 
dans ce sens, donc les choses faisaient partie du cahier des charges. (Monsieur Renaud 
LAGRAVE inaudible). Non, ce sont des aménagements qui peuvent être inondés. Oui, les 
cheminements aux bords des voies pourront être inondés et puis après il faudra que nous 
nettoyons les chemins, quand la rivière monte vous imaginez que les choses vont 
suffisamment haut quand même, vous avez vu que la rivière montait, c’est rare qu’elle monte 
très haut peut-être une fois tous les dix ans mais quelques fois tous les cinq ans ça arrive. Pour 
le reste, et bien écoutez on vous parle d’un grand projet, d’un aménagement des ponts, 
l’aménagement des ponts j’imagine qu’il se fera au niveau des sols et de l’esthétique des 
rambardes du pont qui à l’heure actuelle, c’est plutôt du routier voir même de l’autoroutier, 
que nous avons sur le pont Gisèle Halimi, je vous engage à vous accouder et à regarder, c’est 
de l’autoroute, voilà, donc effectivement je pense qu’il y a des améliorations à apporter, par 
contre là vous me parlez d’un commerçant qui est sur le pont et nous sommes en train de vous 
parler d’un grand projet dont le prix, le coût de ce projet est de douze millions d’euros dans 
son intégralité, alors ce commerçant il ne peut pas dire qu’il n’est pas au courant puisque je 
pense qu’il vient à peu près trois fois par semaine à la mairie, qu’il est reçu très régulièrement, 
par moi ou par mon directeur de cabinet, et souvent par mon directeur de cabinet qui suit cela 
de très près, et que la difficulté pour nous est de savoir ce qu’il demande, ce qu’il veut, 
ensuite c’est de savoir dans quelles conditions il veut les choses parce qu’en fait ça change 
régulièrement, si vous le voulez donc c’est un petit peu compliqué, et enfin nous avons 
toujours dit que nous nous occuperions de ce jeune couple qui a une activité à cet endroit-là, 
et puis je vous le dis très franchement, ça emmène un peu de vie sur ce pont qui ne me 
dérange absolument pas à l’heure actuelle mais qui ne rentre certainement pas et peut-être pas 
dans le projet à venir que nous aurons. Nous avons donc proposé à ces jeunes gens ou de 
travailler avec eux pour trouver autre chose ou de les indemniser puisqu’ils demandent des 
indemnisations sur les travaux qui ont été faits dans cet édifice municipal magnifique, mais le 
problème à l’heure actuelle on ne sait pas très très bien ce qu’ils veulent, et dans le cas où ils 
souhaiteraient être indemnisés, il nous faudrait des factures et des justificatifs que nous 
n’obtenons pas, donc quand nous allons dans le détail des choses c’est un petit peu difficile 
donc nous les voyons régulièrement, nous partageons avec eux leur inquiétude à chaque fois 
que nous les voyons, mais nous nous en occupons et n’avons pas à l’heure actuelle de ligne 
sur laquelle nous pouvons nous appuyer. S’il n’y a pas d’autres questions et commentaires sur 
ce projet, moi je crois que ce projet va être un beau projet de ville et qui va je crois changer 
nos habitudes dans la ville, va la transformer et lui donner une attractivité certaine, alors nous 
avons fait le choix de commencer par cette première tranche qui va du pont Gisèle Halimi à la 
pisciculture parce qu’on peut faire des aménagements significatifs, et surtout ce qui est 
intéressant ce sont ces aménagements de liaisons inter-quartiers, de liaisons douces qui 
peuvent être récréatives, qui peuvent être des promenades de loisirs, qui peuvent aussi être un 
quotidien de Montois qui vont à leur travail par ces axes et qui désenclaves d’ailleurs par 
exemple le quartier des arènes et  le Tuco qui pourront rejoindre les berges par l’autre rive de 
façon très aisée, donc ça crée aussi des liaisons nouvelles inter quartiers, et bien sûr nous 
travaillerons un maximum sur, je réponds à Madame Sophie AVANT, avant qu’elle pose la 
question, nous travaillerons un maximum sur l’accessibilité de ces lieux bien entendu. 
 



Madame Rose LUCY : Les travaux doivent se terminer quand ? 
 
Madame le Maire : Alors voyez, ce projet-là, nous avons le projet de l’inscrire aux contrats 
de l’agglomération afin qu’il y ait des financements croisés. Nous envoyons des dossiers au 
niveau des ministères, et des instances régionales et européennes qui peuvent participer au 
financement de ce projet. Ce projet sera fait avec les capacités financières que nous aurons 
développées avec ceux-ci. Moi, je souhaite qu’il soit en majorité réalisé dans les cinq ans. Je 
vous propose de passer au vote de cette délibération, excusez-moi Monsieur CARRERE. 
 
Monsieur Jean-Michel CARRERE : Sur ce projet qui fait je pense l’unanimité en termes 
d’esthétique en particulier et puis de végétalisation et de mise en valeur du patrimoine, une 
question demeure, on supprime énormément de places de parking, qu’en est-il du 
stationnement ? Je sais que nous avons une commission la semaine prochaine à propos du 
stationnement. 
 
Monsieur Hervé BAYARD : Dans votre intervention, il y a la réponse à votre question 
Monsieur CARRERE. En effet, en même temps que nous avons mené ce projet nous avons 
lancé une étude sur une nouvelle configuration du stationnement en centre-ville, et donc ça 
vous sera présenté la semaine prochaine, on va travailler ensemble et puis on s’est fixé 
comme objectif, une présentation à la population en septembre. A la fois de ce projet et du 
stationnement. 
 
Madame le Maire : Oui, on est dans une période où tout se cumule, tout arrive ensemble 
mais je crois que c’est ça qui en fait aussi l’intérêt, et à nous d’articuler les choses pour que ça 
fonctionne correctement. Il y a le stationnement, l’année prochaine il va y avoir les transports 
en commun qui vont être développés différemment au niveau de l’agglomération et donc de 
Mont de Marsan, donc voilà je pense que c’est une période de mutation qui est importante et 
que nous souhaitons réussir et je vous remercie d’ailleurs d’y participer dans toutes les 
commissions auxquelles vous êtes conviés. Je vous propose de passer au vote de cette 
deuxième délibération. 
 
 
Ouï l’exposé du rapporteur 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 
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, 
 
-APPROUVE la signature du marché de maîtrise d'œuvre avec le cabinet Lancereau & 
Meyniel, 
 
-AUTORISE  Madame le Maire à signer le marché précité, 
 
- DECIDE  de verser une prime de 40 000 € TTC aux 3 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. 
 
 
 
 



Délibération n°2 
 
Objet : Etude pré-opérationnelle d’OPAH RU – Attributions du marché – Plan de 
financement 
 
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). 

Une consultation a donc été lancée auprès de cabinets spécialisés selon la procédure 
MAPA. 

La personne responsable du marché a retenu, après examen des plis, la société PACT 
DES LANDES pour un montant total de 68 700€ HT. 

Conformément au PLH, le plan de financement prévisionnel de l’étude s’établirait 
comme suit (sous réserve d’acceptation des différents financeurs): 

 
 
Dépenses : 
Etude :     68 700 € HT 
Total des dépenses :   68 700 € HT 
 
Recettes : 
Conseil Régional d’Aquitaine :  10 000 € HT 
ANAH :    35 000 € HT 
CAM :     10 000 € HT 
Autofinancement :    13 700 € HT 
Total des recettes :   68 700 € HT 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’attribution du marché à la société 

PACT DES LANDES et de valider le plan de financement proposé. 
 

Le conseil Municipal est invité à en délibérer. 
 
Madame le Maire : C’est un plan important pour le logement en centre-ville et la 

réhabilitation. 
 
Ouï l’exposé du rapporteur 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 

-PREND ACTE de la proposition de la personne responsable du marché d’attribuer le 
marché d’étude pré-opérationnelle d’OPAH RU à la société PACT DES LANDES pour 
un montant de 68 700€ HT. 

-SOLLICITE auprès du Conseil Régional d’Aquitaine, de l’ANAH et de la CAM les 
subventions mentionnées ci dessus, 

 
-AUTORISE Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à intervenir à la 
signature de toutes les pièces et formalités s’y rapportant. 
 
 
 
 
 



Délibération n°3 
 
Objet : Boulevard Nord – Bilan de la concertation et choix de la solution retenue 
 
Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Maire. 
 

Au cours de notre séance du 23 juin 2009, il a été décidé de lancer les études 
préalables relatives 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 d’où une réunion publique le 1er juin2010. 

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. 
 

Compte tenu de cette première étape constituant la concertation préalable à l’enquête 
publique, le conseil municipal est invité à délibérer et à se positionner sur un des tracés 
présentés par la société ARCADIS. 
 
Monsieur Hervé BAYARD : Je vais vous expliquer quel est le tracé retenu, le tracé retenu 
est le suivant : à son extrémité ouest le tracé se raccorde à l’avenue de Morcenx face au 
chemin de Garrelon, l’image précédente c’était tous les tracés et là vous n’avez plus que le 
tracé retenu. Il traverse l’avenue Robert Caussèque entre Landes Partage et la déchetterie puis 
vient enganter la limite de la base aérienne, il passe ensuite au nord des jardins familiaux 
avant de rejoindre l’avenue David Pannais. Toujours en limite de la BA 118 et au nord de la 
cité de l’Air le tracé vient rejoindre l’avenue Rozanoff, il longe ensuite la cité Hélène Boucher 
par le nord en passant sur le ruisseau Sainte Anne. Il coupe l’avenue de Nonères au sud du 
ruisseau, puis en évitant les jardins de Nonères vient longer la base aérienne par le sud, avant 
de se raccorder sur la route de Canenx au nord de l’air du Carré et du futur crématorium. 
 
Madame le Maire : Il y avait trois possibilités, je crois que la concertation a eu lieu et j’ai 
souhaité retenir la solution qui était la moins impactant pour les habitants de ces zones et 
particulièrement pour ceux en dessous de la base aérienne. J’ai reçu effectivement une 
pétition des habitants de ce quartier me demandant de choisir ce tracé, ça tombe bien, je 
l’avais choisi, je voulais les rassurer ce soir bien entendu c’est un tracé qui est plus onéreux en 
termes de réalisation, mais je crois que nous sommes là-aussi pour qu’il y ait le moins 
d’impact possible sur la population qui habite dans ces zones. Y a-t-il d’autres questions ? 
 
Monsieur Jean-Michel CARRERE : Oui, en ce qui concerne la dernière portion, la variante 
D2, il y avait une autre solution parmi les variantes qui consistait à épouser d’avantage le lit 
de la Douze, du moins ces berges, c’est vrai que l’on était en zone Natura 2000 donc ça 
amenait des précautions et des aménagements particuliers, c’est un petit peu dommage dans le 
programme d’aménagement et de valorisation des berges de se passer de ça, puisque les 
berges de la douze à cet endroit-là sont particulièrement intéressantes pour une liaison douce 



aussi, donc une liaison cyclable. Maintenant il y a des dénivellations qui sont importantes et 
techniquement c’est un petit peu plus compliqué aussi. 
 
Madame le Maire : Oui, je pense qu’il y avait plus de difficultés techniques, des zones 
Natura 2000, des zones vertes, des zones encaissées, les choses étaient plus difficiles à 
réaliser. Je dois dire que pour finir avec ce boulevard Nord, ça c’est la portion qui va être 
réalisée qui était prévue dans le dossier de rénovation urbaine, il était prévu de faire un 
boulevard nord mais il n’y avait pas de tracé qui avait été défini pour l’instant et de choix qui 
avait été fait, mais bon, les choses sont faites-là, moi j’ai l’intention qu’avec la Communauté 
d’Agglomération de poursuivre cette voie, pour l’emmener jusqu’à la rue de la Ferme du 
Carboué, enfin l’inconvénient de ce tracé-là, c’est très simplement que le flot d’automobiles 
va arriver sur un tout petit rond-point dont le gabarit n’est pas du tout adapté à un flux 
d’automobiles qui est déjà saturé par les commerces existantes, donc on va dire que pour tout 
ce qui est de la circulation transit, pour ceux qui n’ont pas besoin d’accéder à ces commerces, 
il faut prévoir de poursuivre ce tracé afin de prévoir une sortie plus loin au niveau de l’avenue 
Maréchal Juin afin qu’il n’y ait pas ces difficultés sur cette avenue à côté du commerce du 
Carrefour car c’est un tout petit rond-point qui ne le supporterai pas. Prévoir donc ce 
boulevard nord  que jusqu’à l’avenue de Canenx, va être une erreur si l’on n’envisage pas la 
suite. 
 
Monsieur Renaud LAGRAVE : Juste parce que l’on a le détail maintenant, le calendrier et 
le montant s’il vous plaît ? 
 
Madame le Maire : Monsieur BAYARD va vous donner cela. 
 
Monsieur Hervé BAYARD : Là on va lancer l’étude détaillée de la solution retenue, ensuite 
à l’automne on va mettre l’ensemble des tracés à l’enquête publique mais celui-là en 
particulier parce qu’on est obligé de proposer d’autres alternatives, donc l’ensemble de 
l’enquête publique à cet automne et début des travaux, mi 2011 et le coût est de onze millions 
d’euros. 
 
Inaudible opposition 
 
Madame le Maire : La portion qui est dans le projet de rénovation urbaine. Il faut que vous 
sachiez que dans le projet de rénovation urbaine, le financement qui était prévu en 2007 pour 
cette voie était de sept millions et demi. 
 
Monsieur Jean-Michel CARRERE : Une dernière précision, le tracé existait dans le cadre 
de l’ANRU, il y avait un document de travail aux services techniques que nous avions élaboré 
et qui reprenait au moins jusqu’à cette variante de D2, dont je vous parlais et qui reprend celui 
qui est définit à l’heure actuelle, mais le document existait bien. 
 
Madame le Maire : Très bien. Y a-t-il des questions ? Non, je vous propose donc de passer 
au vote de ce tracé. 
 



 





 



 
 
Ouï l’exposé du rapporteur, 
Le Conseil municipal à l’unanimité, 
 

- APPROUVE le bilan de la concertation, 
 
- VALIDE  le tracé retenu, 
 
- DECIDE  de lancer l’étude de l’avant projet de la solution retenue et des dossiers 
réglementaire correspondant dans le cadre du marché d’études passé avec la 
société ARCADIS,  
 
- 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 : Délégation de Pouvoirs au Maire –– Précision à apporter aux alinéas 
n°2,3,6,16,17,20 de l’. Article L. 2122-22 et ajout de l’alinéa n°22. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre PINTO, Adjoint au Maire. 
 
 

Par délibération en date du 21 mars 2008, le Conseil Municipal a conformément aux 
dispositions de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégué 
en tout ou partie de ses pouvoirs au Maire et cela pour la durée de son mandat. 
 

Il convient de porter quelques précisions concernant certains alinéas de l’Article 
L.2122-22 ainsi que dans ceux où la limite financière est à déterminer par le conseil 
municipal. 
 

Les alinéas concernés sont les suivants : 
 

- Au 2ème alinéa il est demandé de fixer, dans les limites déterminées par le Conseil 
Municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies 
publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un 
caractère fiscal. 
 

- Au 3ème alinéa, de procéder, dans la limites fixées par le Conseil Municipal, à la 
réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus au budget, et aux 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts y copris les opérations de couvertures 
des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de 
l’article L. 1618-2, 
 

- Au 6ème alinéa, de passer les contrats d’assurance, sans préciser que les indemnités de 
sinistres y afférentes soient acceptées, 
 

- Au 16ème alinéa, d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de 
défendre la commune dans les actions intentées contre elle, pour une durée de son mandat, 
pour l’ensemble du contentieux intéressant la commune et constituer avocat à cet effet, sans y 
mentionner les domaines concernés, 
 



- Au 17éme alinéa, de régler les conséquences dommageables des accidents dans 
lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil 
municipal, 
 

- Au 20ème alinéa, de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant 
maximum autorisé par le conseil municipal, 
 

Il est donc demandé à l’Assemblée Municipale d’autoriser les précisions suivantes :  
 
- Au 2ème alinéa:« sans limitation de plafond », 
- Au 3ème alinéa : « A concurrence des crédits ouverts au budget », 
- Au 6ème alinéa : « ainsi que d’accepter les indemnités de sinistres y afférentes », 
- Au 16ème alinéa : « dans les domaines suivants : aménagement du territoire, gestion des 
propriétés communales, urbanisme, personnel municipal et travaux », 
- Au 17ème alinéa : « dans la limite de 2 000 euros », 
- Au 20ème alinéa : « d’un montant maximum de 4 000 000 euros »,  
- De rajouter l’alinéa 22 non mentionné dans la délibération en date du 21 mars 2008 qui 
donne au maire le pourvoir d’exercer, au nom de la commune, le droit de priorité défini aux 
articles L.240-1 et suivants le Code de l’urbanisme 

 
Ouï l’exposé du rapporteur 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 
- Approuve qu’il soit porté les précisions suivantes à : 
 
- Au 2ème alinéa:« sans limitation de plafond », 
- Au 3ème alinéa : « A concurrence des crédits ouverts au budget », 
- Au 6ème alinéa : « ainsi que d’accepter les indemnités de sinistres y afférentes », 
- Au 16ème alinéa : « dans les domaines suivants : aménagement du territoire, gestion 
des propriétés communales, urbanisme, personnel municipal et travaux », 
- Au 17ème alinéa : « dans la limite de 2 000 euros », 
- Au 20ème alinéa : « d’un montant maximum de 4 000 000 euros », 
- Et de rajouter l’alinéa 22, non mentionné dans la délibération en date du 21 mars 2008 
qui donne au maire le pourvoir « d’exercer, au nom de la commune, le droit de priorité défini 
aux articles L.240-1 et suivants le Code de l’urbanisme. 
 
- 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°5 
 
Objet : Désignation d’un Conseiller Technique et d’un Conseiller Technique Adjoint au 
sein de la D.F.C.I. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre PINTO, Adjoint au Maire 
 
 Suite au dernier conseil municipal en date du 11 mai 2010, Monsieur Jean-François 
LAGOEYTE à été désigné comme membre représentant la ville de Mont de Marsan à 
l’Assemblée Générale de l’Association Syndicale Autorisée de Défense des Forêts contre 
l’incendie de Mont de Marsan Saint Pierre du Mont. 
 
 Sachant que la ville est membre de cette association syndicale, le Maire a pour mission 
d’assister le commandant des opérations de secours en cas de feux de forêt, et dans cette 
optique il serait souhaitable de désigner un Conseiller Technique et un Conseiller Technique 
Adjoint afin de suppléer le maire dans cette mission. 



 
 En effet, L’article 321-4 du Code Forestier stipule qu’en cas d’incendie de forêt, dans 
les communes pourvues d’une association syndicale ayant pour mission la prévention contre 
les incendies de forêt, les personnes préalablement désignées par l‘association et agrées par le 
Maire ont pour mission d’assister le commandant des opérations de secours. 
 
 Le Code Forestier donne également au Maire la possibilité de créer un Comité 
Communal Feux et Forêt (C.C.F.F.) par arrêté, après délibération du conseil municipal. Il 
s’agit d’un rassemblement de personnes, sous l’autorité du Maire, de bénévoles volontaires 
pour la protection de la forêt et la prévention des incendies. Le Maire est le Président du 
C.C.F.F. C’est lui qui donne l’agrément aux personnes pour être membres du C.C.F.F. et 
assister le commandant des opérations de secours lors d’un incendie. 
 
 Un arrêté du Maire sera pris et sera transmis à la Préfecture, au SDIS, à l’Union 
Départementale de la D.F.C.I., au Commandant de la brigade de Gendarmerie et aux 
intéressés, pour agrément des personnes désignées en tant que Conseillers Techniques du 
C.C.F.F. 
 
Il est proposé à notre assemblée de désigner les membres ci-dessous : 
 
  Sous la Présidence de : Madame Geneviève DARRIEUSSECQ 
  Sont nommés : 
  En tant que Conseiller Technique : Monsieur Farid HEBA 
  En tant que Conseiller Technique Adjoint : Monsieur Arsène BUCHI 
 
Ouï l’exposé du rapporteur 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 

L’article 321-4 du Code Forestier, autorisant Madame le Maire à créer un Comité 
Communal Feux et Forêt (C.C.F.F.) et à désigner par arrêté un Conseiller Technique et un 
Conseiller Technique Adjoint ayant pour mission de suppléer le Maire dans sa mission, qui 
est celle d’assister le commandant des opérations de secours dans le cas d’un incendie de 
forêt, 
 
- NOMME : les membres du C.C.F.F. comme suit : 
En tant que Président(e) : Madame Geneviève DARRIEUSSECQ 
En tant que Conseiller Technique, Monsieur Farid HEBA 
Et en tant que Conseiller Technique Adjoint Monsieur Arsène BUCHI 
 
- AUTORISE  Madame le Maire, à intervenir à la signature de toutes les pièces et formalités 
s’y rapportant. 
 
Délibération n°6 
 
Objet : Désignation d'un représentant à la Commission Locale d'Évaluation de 
Transfert de Charges (CLETC) 
 
Rapporteur : Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Maire de Mont de Marsan. 
 
Composée d’élus, un titulaire et un suppléant pour chaque commune de l’Agglomération, la 
CLETC a pour mission d’évaluer les charges à transférer entre la Communauté 
d’Agglomération et les communes. 

Le rôle de la CLETC est d’établir un rapport qui évalue pour chaque compétence transférée 
le coût de la compétence qui ne sera plus supportée par la commune et qui sera désormais 



pris en charge par la Communauté d’Agglomération. 

Le rôle des membres de la CLETC : 

• participer activement aux réflexions de la CLETC dans la perspective d’une recherche de 
solutions équitables entre les communes, mais aussi entre la commune et la Communauté 
d’Agglomération, 

• être en mesure de fournir à la demande les informations requises de chaque commune pour 
procéder à l’évaluation, 

• rendre compte des travaux au fur et à mesure aux conseils municipaux qui auront ensuite à 
délibérer sur le rapport établi par la CLETC. 

La CLETC se réunit dès lors qu’il y a transfert de compétences, ou définition de l’intérêt 
communautaire. 

La CLETC doit donc travailler sur les compétences prévues dans les statuts de la 
Communauté d’Agglomération, exercées par elle, et établir un rapport sur les transferts de 
charges correspondants. 

 
Aux termes de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts dans sa rédaction 

en vigueur au 31 décembre 2009, il est créé entre l’établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) soumis au régime de la taxe professionnelle unique et ses 
communes membres une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. 

 
Les charges sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets des communes, lors de 

l’exercice précédant le transfert ou d’après la moyenne dans les comptes administratifs des 
trois années précédant le transfert. L’évaluation est faite par une commission locale chargée 
d’évaluer les transferts de charges. L’évaluation est déterminée à la date de leur transfert par 
délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux, adoptées sur 
rapport de la commission locale d’évaluation des charges. 

 
Vu les dispositions du Code général des Collectivités Territoriales, notamment l'article 
L.2121-33, 
 
Vu l'article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts, 
 
Considérant qu'il convient de désigner un représentant du Conseil Municipal au sein de la 
Commission Locale d'Évaluation de Transferts de Charges, 
 
Il est demandé à notre assemblée de désigner un représentant titulaire et un représentant 
suppléant. 
 
Il est donc proposé à notre assemblée de désigner : 
 
En tant que représentant titulaire :  
Monsieur Jean-Pierre PINTO 
 
En tant que représentant suppléant : 
Monsieur Hervé BAYARD 
 
Ouï l’exposé de son rapporteur, 
Le Conseil Municipal à l’unanimité 
 
Désigne comme représentant titulaire de la CLETC : 
Monsieur Jean-Pierre PINTO 
 



Désigne comme représentant suppléant de la CLETC : 
Monsieur Hervé BAYARD 

 
- 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°7 
 
Objet : Bâtiment Landes Partage – Convention de mise à disposition précaire en vue de 
cession 
 
Madame le Maire : Tout simplement pour ceux qui ne connaissent pas ce dossier, ces locaux 
qui appartiennent à la ville de Mont de Marsan ont été mis à disposition de la Communauté 
d’Agglomération, c’était un montage compliqué, Communauté d’Agglomération qui a fait des 
travaux, et qui louait à Landes Partage ces locaux, donc les loyers allaient à la Communauté 
d’Agglomération, qui avait fait les travaux, et les loyers avaient été évalués en fonction de 
l’investissement, et il se trouve que l’investissement depuis un ou deux ans a été amorti, et 
que Landes Partage en plus aurait un projet d’acquisition de ces locaux. La Communauté 
d’Agglomération nous rétrocède donc ces bâtiments qui nous appartiennent, et nous passons 
donc une convention d’occupation temporaire le temps que le montage de la cession puisse 
être réalisé. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre PINTO, Adjoint au Maire 
 

Par délibération du 7 décembre 2000, la Ville de Mont de Marsan avait mis à 
disposition de la Communauté de Communes du Marsan, aujourd'hui CAM, des terrains, 
cadastrés BC 294 et BC 430 afin d'y reloger l'Association Landes Partage, spécialisée dans 
l'insertion par l'emploi. La CAM a procédé à des travaux de mise en conformité de ce 
bâtiment, compensés par le versement d'un loyer par l'association pendant 9 ans (de 2001 à 
2010). La convention étant expirée, la CAM souhaite restituer ces terrains à la Ville de Mont 
de Marsan, propriétaire. 
 

Il est donc nécessaire de passer une convention avec Landes Partage pour leur 
permettre de continuer à occuper les lieux. L’association étant intéressée par l’acquisition des 
lieux, la convention prendra la forme d’une convention d’occupation précaire en vues de la 
cession du bien. 
Le projet de convention d’occupation précaire a été communiqué aux membres de 
l’assemblée délibérante. 
 
Madame le Maire : Tout simplement pour ceux qui ne connaissent pas ce dossier, ces locaux 
qui appartiennent à la ville de Mont de Marsan  ont été mis à disposition de la Communauté 
d’Agglomération, c’était un montage compliqué, Communauté d’Agglomération qui a fait des 
travaux, et qui louait à Landes Partage ces locaux, donc les loyers allaient à la Communauté 
d’Agglomération, qui avait fait les travaux, et les loyers avaient été évalués en fonction de 
l’investissement, et il se trouve que l’investissement depuis un ou deux ans a été amorti, et 
que Landes Partage en plus aurait un projet d’acquisition de ces locaux. La Communauté 
d’Agglomération nous rétrocède donc ces bâtiments qui nous appartiennent, et nous passons 
donc une convention d’occupation temporaire le temps que le montage de la cession puisse 
être réalisé. 
 
Ouï l’exposé de son rapporteur,                           
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 

Vu les dispositions du Code général des Collectivités Territoriales, 
 



Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 octobre 2000 relative à 
l'opération Landes Partage, 

 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Mont de Marsan du 7 décembre 2000 et le 

procès verbal de mise à disposition approuvant la convention de mise à disposition à titre 
gratuit de terrains à la Communauté de Communes du Pays du Marsan,  

 
Vu le bail commercial du 1er juin 2001 intervenu entre la Communauté de Communes 

du Pays du Marsan, devenue Communauté d'Agglomération du Marsan, et l'Association 
Landes Partage, 

 
Vu la délibération n°21010/33 du 22 juin 2010 de la Communauté d’Agglomération 

du Marsan portant rétrocession des terrains mis à disposition à la Ville de Mont de Marsan, 
 
Décide de poursuivre l’hébergement de l’association Landes Partage sur le site 

constitué des parcelles section cadastrée BC 294 et BC 430,  
 
DIT QUE  cette opération se fera sous la forme d’une convention d’occupation 

précaire en vue de la cession des dites parcelles à l’association Landes Partage qui souhaite se 
porter acquéreur du bien, 

 
APPROUVE les termes de la convention d’occupation précaire à passer entre les 

parties, 
 

AUTORISE  Madame le maire à signer toute pièce de nature administrative et 
financière relative à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONVENTION DE MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE DE 
LOCAUX EN VUE DE CESSION 

 
 
Entre 
 
La Ville de Mont de Marsan, représentée par son maire en exercice Madame Geneviève 
DARRIEUSSECQ, agissant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2010, 
 
d’une part, 
 
Et, l’association Landes Partage représentée par Monsieur Claudy Bernard, administrateur délégué, 
désigné par délibération du Conseil d’Administration de l’Association du 31 mai 2001,  
 
d’autre part, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
Il est donné en location le bâtiment et annexes ci-après, à compter du 1er juillet 2010 
 
 

ARTICLE 1- Désignation des locaux mis à disposition 
 
Les lieux loués, situés sur le domaine privé de la commune de Mont de Marsan, ont été 
restitués à la Ville par délibération du Conseil Communautaire en date du 22 juin 2010. 
 
Ces lieux sont situés, rue Robert Caussèque, 40 000 Mont de Marsan : 
 
Bâtiment dit « Caussèque », ancienne fabrique d’espadrilles Caussèque 
 
Comprenant : 
 
Une salle d’exposition vente de 574m² 
Une salle d’exposition vente de 438m² 
Deux mezzanines accessibles au public de 42m² et de 43m² 
Des locaux de bureaux 
Une salle de réunion  
Une salle de détente réservée au personnel 
Des ateliers de réparation 
 
Surface : 1 655 m² 
Situé sur les parcelles BC 294 (3347m²) et BC 430 (1823m²) 
 
Les locaux et leurs accessoires privatifs faisant l’objet de la présente location sont ceux visés au 
contrat et à l’état des lieux joint en annexe. 
 

ARTICLE 2 – Charges et Conditions 
 
La présente location est consentie et acceptée sous les charges et conditions suivantes, que Landes 
Partage s’oblige à exécuter, à savoir : 
 

1- Prendre les locaux présentement loués dans l’état où ils se trouvent le jour de l’entrée en 
jouissance ; tous les travaux d’installation, d’aménagement tant intérieurs qu’extérieurs, 
restent entièrement à sa charge, sans pouvoir exiger aucune réparation à son entrée en 
jouissance ni pendant la durée de la présente convention, la Ville n’ayant à sa charge que les 
réparations prévues à l’article 606 du Code Civil. 



 
 

2-  D’entretenir les lieux loués et de les rendre en fin de jouissance en bon état de réparations 
locatives et d’entretien. 

 
3- De prendre à sa charge les frais téléphoniques et les charges relatives à l’eau et à l’électricité.  
 
4- De souffrir et de laisser faire, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution de 

loyer, toutes les grosses réparations que la ville ferait faire dans l’immeuble ainsi que tous 
travaux d’amélioration ou transformation et construction nouvelle que la ville déciderait de 
faire exécuter d’un commun accord avec Landes Partage. 

 
5- De ne pas faire de travaux de percement ou de démolition sans le consentement exprès et par 

écrit de la Ville. Tous embellissements et améliorations faits par Landes Partage resteront en 
fin de convention, la propriété de la Ville. 

 
6- De n’exercer dans les lieux que les activités inhérentes à la nature même de l’activité Landes 

Partage, à savoir : magasin de vente, atelier, et aire de stockage. 
 

7- De payer ses contribution personnelles, taxes locatives et autres de toutes natures la 
concernant particulièrement ou relatives à son activité, de supporter la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères, la redevance d’assainissement, toutes nouvelles contributions, taxes et 
augmentations d’impôts pouvant être crées à la charge des locataires, de la nature ou sous 
quelque dénomination que se puisse être, et de rembourser à la ville les sommes avancées par 
elle. 

 
8- De satisfaire à toutes les charges de ville, de police et de voirie dont les locataires sont 

ordinairement tenus, le tout de manière à ce que la ville ne puisse être aucunement inquiétée ni 
recherchée à ce sujet. 

 
9- De laisser pénétrer à toute réquisition de la ville, dans les lieux loués, tous les agents de la 

ville délégués par celle-ci, et architectes, entrepreneurs, ouvriers, pour tous examens et 
réparations. 

 
10- De prendre, toutes les mesures de précautions utiles pour prévenir les vols et cambriolages et 

de ne pouvoir, en aucun cas, exercer de recours contre la Ville, à raison de ceux qui 
viendraient à être commis dans les lieux loués. 

 
11- De faire assurer à ses frais contre l’incendie et l’eau, l’explosion du gaz ou l’électricité, son 

mobilier et ses risques locatifs, par une compagnie solvable et de justifier à toute réquisition 
de l’acquittement des primes et cotisations. 

 
12- D’assurer à ses frais sa responsabilité à raison de la nature de ses activités de telle sorte de ,e 

pouvoir en aucun cas exercer de recours contre la Ville et d’en justifier par la production 
d’une attestation d’une compagnie d’assurance solvable. 

 
13- En cas de cessation d’activité pour quelque cause que se soit, de libérer les locaux loués tels 

qu’ils sont désignés à l’article I. 
 
ARTICLE 3- Durée du Bail  
 
La location est consentie pour une durée de 6 mois, renouvelable par tacite reconduction 
jusqu’à la date de la demande d’acquisition éventuelle des dits lieux. 
 
Le congé donné par le preneur doit être notifié au moins 3 mois à l’avance par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
 
 



ARTICLE 4 – Loyer  
 
Le loyer est payable mensuellement, à terme échu, à compter du 1er juillet 2010, à la Caisse de 
Monsieur le Trésorier Principal de Mont de Marsan, avenue Georges Clémenceau à Mont de Marsan, 
comptable de la ville. 
 
Le loyer mensuel s’élève actuellement à : 840 euros (huit cent quarante euros).  
 
En application de l’article l.145-34 du code du commerce relatif au coût de la construction et du loyer, 
le loyer pourra ainsi être révisé tous les ans à la date anniversaire de la présente convention.  
 
Sur demande du locataire, et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires, une 
quittance ou un reçu des sommes versées lui sera remis. 
 
La sous-location en tout ou en partie est interdite. 
 
ARTICLE 5 – Début et fin de Location 
 
Un état des lieux est établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des 
clés. 
 
Dans le cas où le locataire ne se porterait pas acquéreur des lieux mentionnés, dans un délai d’une 
année, la ville serait en mesure de mettre un terme à la présente convention.  
 
Dès la notification du congé, le locataire devra permettre la visite des lieux loués, en vue d’une 
nouvelle location, deux heures par jour ouvrables, et ce après accord avec la Ville. A défaut d’accord 
du locataire pour fixer cet horaire, les visites pourront avoir lieu de 17 heures à 19 heures, du lundi au 
vendredi inclus. Le locataire rendra les clés à l’issue de l’état des lieux sortant. 
 

ARTICLE 6 – Clauses résolutoires 
 
En cas d’inexécution de l’une des clauses ou conditions stipulées à l’article II, sauf autorisation 
expresse et écrite de la Ville, et un mois après simple commandement d’exécuter resté sans effet, la 
présente convention sera résiliée de plein droit. 
 
Si Landes Partage refuse de quitter les lieux, il suffira pour l’y contraindre d’une simple ordonnance 
de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Mont de Marsan, ladite ordonnance sera 
exécutoire nonobstant appel. 
 

 
ARTICLE 7- Responsabilité 

 
L’occupant devra faire son affaire personnelle à ses risques, périls et frais, sans que la Ville puisse être 
inquiétée ou recherchée, de toutes réclamations faites par les voisins et les tiers, notamment pour 
bruits, troubles de jouissance causés du fait de son occupation et des personnes qu’il aura introduites 
dans les lieux. 
 
Fait en 3 exemplaires, à Mont de Marsan le 1er juillet 2010 

Pour la Ville, 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

 
GENEVIEVE DARRIEUSSECQ 

Pour l’occupant, 
L’administrateur délégué 

De l’Association Landes Partage 
 
 
 
 
 

Claudy BERNARD 
 

 



 
Délibération n°8 
 
Objet : Modification du tableau des effectifs communaux – exercice budgétaire 2010 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre PINTO, Adjoint au Maire. 
 
Suite au transfert du personnel des Bibliothèques à la Communauté d’Agglomération du 
Marsan d’une part, et suite aux tableaux d’avancement de grade et aux listes d’aptitude de 
promotion interne établis au titre de l’année 2010 après avis de la commission administrative 
paritaire réunie le 1er juin courant d’autre part, il convient, pour pouvoir procéder aux 
nominations, de modifier le tableau des effectifs des emplois communaux de la Ville de 
MONT DE MARSAN. 
 
Le tableau des effectifs modifié est annexé à la présente. 
 
Il est proposé à notre assemblée : 
 

- D’adopter à la date du 1er juillet 2010 le nouveau tableau des effectifs communaux. 
 
Ouï l’exposé de son rapporteur 
Le Conseil Municipal à l’unanimité 
 

- AUTORISE la modification du tableau des effectifs communaux ci-annexé, 
 

- AUTORISE Madame le Maire ou un adjoint à intervenir à la signature de tous 
documents et pièces. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAT DU PERSONNEL REMUNERE AU 1er JUILLET 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 3
Directeur des Services Techniques A 1 1

COLLABORATEURS DE CABINET
* Secrétaire particulière 1 0

FILIERE ADMINISTRATIVE
Directeur A 1 0
Attaché Principal A 3 1
Attaché A 8 7
Rédacteur Chef B 9 7
Rédacteur Principal B 4 2
Rédacteur B 12 10
Adjoint administratif principal de 1ère classe C 8 6
Adjoint administratif principal de 2ème classe C 12 12
Adjoint administratif de 1ère classe C 28 19
Adjoint administratif de 2ème classe C 46 29

TOTAL (1) 138 98

FILIERE ANIMATION
Animateur chef B 3 3
Animateur principal B 1 1
Animateur B 5 4
Adjoint d'animation principal de 1ère classe C 0 0
Adjoint d'animation principal de 2ème classe C 2 2
Adjoint d'animation de 1ère classe C 3 1
Adjoint d'animation de 2ème classe C 14 12

TOTAL (2) 28 23

FILIERE SOCIALE
Agent spécialisé des écoles maternelles 1ère classe C 45 43

TOTAL (3) 45 43

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 2 2
Technicien Supérieur Chef B 9 6
Technicien Supérieur Principal B 4 4
Technicien Supérieur B 9 7
Contrôleur de travaux Chef B 2 2
Contrôleur de travaux Principal B 1 1
Contrôleur de travaux B 2 0
Agent de maîtrise principal C 29 29
Agent de maîtrise C 35 33
Adjoint technique principal de 1ère classe C 40 40
Adjoint technique principal de 2ème classe C 40 35
Adjoint technique de 1ère classe C 69 58
Adjoint technique de 2ème classe C 198 167

TOTAL (5) 449 389

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 722 588

Catégorie Secteur
Rémunération 

(IM)
Contrat

2 CAB 1814 3  1
1 Attaché ter. A CULT 658 3  1
1 Rédacteur B ADM et COM 395 3  1
4 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
1 Op APS C SPORTS

12 C ANIM 2900 3  1
1 AT C REST 580 3  1
1 AT C ENT 870 3  1
2 AT C TECH 1460 3  1

TOTAL
GENERAL 27

Créés Pourvus

"Tempête " 10 3
Autres services municipaux 10 17

EFFECTIF DES
AGENTS NON-TITULAIRES

(emplois pourvus)

CONTRATS D'ACCOMPAGNEMENT 
DANS L'EMPLOI



 
 
Délibération n°9 
 

Objet : Budget principal Ville – décision modificative n°2 – exercice 2010. 
 
Rapporteur :Monsieur Jean-Pierre PINTO, Adjoint au Maire. 
 
 Le Budget principal 2010 voté en décembre 2009 a été modifié par une première 
décision le 30 mars, prenant en compte notamment la reprise des résultats et des reports 
de l’exercice précédent,  ainsi que  les données fiscales et dotations notifiées pour 2010. 
Au terme du premier semestre, il convient de procéder dans le cadre d’une décision 
modificative n° 2, aux ajustements budgétaires suivants : 
 

 

Section fonctionnement 

Dépenses Recettes 

N° Compte Libellés fonctionnement Montant 
N° 
Compte 

Libellés 
fonctionnement Montant 

60623-5242 
Alimentation nouveau service 
portage à domicile 145 000,0074127-01 

Complément 
Dotation Nationale 
de Péréquation 89 418,00 

6068-5242 
Fournitures diverses portage à 
domicile 15 000,00

7066-
5242 

Vente repas à 
domicile 235 000,00 

6135-5242 
Location matériel portage à 
domicile 5 000,00      

011-0201 

Transfert de l'investissement vers 
le fonctionnement et ajustements 
budgétaires 8 600,00      

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



6748-5245 

Subvention perçue à reverser dans 
le cadre du Contrat Educatif Local 
(CEL) 1 500,00      

6748-0250 
Subvention perçue à reverser dans 
le cadre du CEL 3 000,00

74718-
2554 Subvention CEL 8 000,00 

6228-5243 Service civique 12 000,00
74718-
4220 

Subvention Contrat 
Urbain de Cohésion 
Sociale 8 000,00 

6574-0250 
Subvention association amicale 
des fêtes de quartier 3 240,00      

6555-0201 Contribution centre de gestion 163 000,00      
61522-0202 Travaux suite à tempête 113 000,00      

617-0201 Frais d'études 10 000,007788-001 

Subvention tempête 
Europe (subvention 
sur travaux 2009) 104 600,00 

64111-0201 Frais de personnel 185 000,00      

O23 
Virement à la section 
d'investissement -219 322,00      

  Total 445 018,00  Total 445 018,00 

      

 

 

Dépenses Recettes 

N° Compte Libellés investissement Montant 
N° 
Compte 

Libellés 
investissement Montant 

1641-01-041 Mouvement emprunt révolving 2 200 000,00
16441-
01-041 

Mouvement emprunt 
révolving 2 200 000,00 

231320-20-
041 231338-
40-041 

Intégration frais d’études  
Ecole de St Médard = 7774.00€   
Salle J. Dorgambide = 10405.20€ 18 179,20

2031-
0202-041 

Intégration frais 
d'études (Ecole St 
Médard + salle J. 
Dorgambide) 18 179,20 

211558-820 Acquisition bâtiment Place Pancault 205 000,00O24-01 Cessions diverses 240 000,00 

1342-01 
Amendes de police (Régularisation 
trop rattaché) 63 890,00O24-01 

Cession CAM 
Malage 510 000,00 

2182-0203 Acquisition tracto-pelle 14 000,00O24-01 
Cession Département 
Midou 640 000,00 

2315-820-
104 Aménagement des berges -200 000,001641-01 Emprunt -809 888,00 
2315-820-
103 Travaux voirie 100 000,00

1388-
0202 Subvention CAF 4 000,00 

2315-820-
108 Enfouissement réseau 100 000,00      
23-0202 Travaux divers 12 000,00      
2313-40-140 Travaux salle Jean Dorgambide 53 000,00      

20-0201 
Virement crédits suite à nouvelle 
imputation (VC) vers chapitre 011 -5 400,00      



21-0202 Acquisitions diverses 26 100,00
132510-
40 

Subvention CAM J. 
Dorgambide 66 800,00 

231338-
0202 Travaux tempête 63 000,00

 
   

      O21 

Virement de la 
section de 
fonctionnement -219 322,00 

  Total 2 649 769,20  Total 2 649 769,20 
 
Monsieur Renaud LAGRAVE : Comme vous vous en doutez on ne votera pas cette DM 
puisque nous n’avons pas voté le budget, mais je vais quand même poser quelques questions à 
Monsieur PINTO, la première chose, je vois apparaître « alimentation nouveau service, 
portage à domicile », avec fournitures diverses « portage, location et vente des repas », avec 
un bénéfice d’ailleurs pas inintéressant, bref, j’avais cru comprendre que ce service était 
transféré et pas que c’était le CCAS qui faisait ça déjà, pardon ? 
 
Monsieur Jean-Pierre PINTO : C’est avec le lycée Estève puisque l’on a signé une 
convention en conseil municipal et ça ce sont les repas que nous vendons au Lycée 
Professionnel Frédéric Estève. 
 
Monsieur Renaud LAGRAVE : Sur le dos de la municipalité directement ? 
 
Monsieur Jean-Pierre PINTO : Des cuisines municipales. Ensuite le bénéfice il ne faut pas 
faire les  recettes moins les dépenses puisque les coûts de personnel ne sont pas inclus en 
première ligne. 
  
Monsieur Renaud LAGRAVE : Oui, je me comprends, deuxième chose, je vois frais de 
personnel plus cent quatre-vingt-cinq mille euros, vous avez donné suite à notre demande en 
fait ? Vous allez rétablir le régime indemnitaire du personnel ? 
 
Madame le Maire : Je vais répondre s’il vous plaît parce que je connais bien le dossier, c’est 
le CIAS, le CIAS a fait un appel d’offre, celui-ci a le service de portage de repas à domicile, 
ce n’est plus le CCAS, ça a été transféré. Ca a d’ailleurs été le seul service qui a été transféré, 
normalement, donc c’est le CIAS qui s’occupe de ce service. Le portage des repas et la 
réalisation des repas étaient effectués au niveau des cuisines de l’EPAD du Marsan, qui 
n’était pas suffisamment aux normes pour effectuer la quantité de repas nécessaire. Quand j’ai 
été élue à la Communauté d’Agglomération, on m’a fait part d’une décision urgente à prendre 
vis-à-vis de tout cela. J’ai demandé que l’on fasse un appel d’offre en externe afin que 
l’élaboration des repas puisse être faite dans de meilleures conditions d’hygiènes et autres, et 
ce sont les cuisines municipales de Mont de Marsan qui ont gagné le marché, puisqu’elles 
répondent à des marchés. Nos cuisines municipales fabriquent donc des repas qui sont 
distribués dans le cadre du portage des repas par le CIAS. 
 
Monsieur Renaud LAGRAVE : Vous permettez, ça veut dire que le CIAS passe un marché 
et c’est la municipalité qui répond ? On ne marche pas un peu sur la tête ? On ne peut pas 
signer des conventions, faire des transferts de compétences ou quelque chose comme créer un 
groupement de commandes, je ne sais pas ? C’est tellement soumis aux aléas des marchés 
publics si demain, quelqu’un arrive et casse le marché, et tout arrive quoi ! Tant mieux que ce 
soit les cuisines municipales mais franchement, bref, dont acte, donc je reviens sur mon frais 
de personnel, cent quatre-vingt-cinq mille euros, ça veut dire que vous avez donné suite à 
notre demande suite au moment du budget Monsieur PINTO ? Pour le régime indemnitaire, 
c’est ça ? 
Monsieur Jean-Pierre PINTO : Du tout, les frais de personnel correspondent à un emploi, à 
un agent de la ville qui a été mis au Centre de Gestion, que nous payons et donc le Centre de 



Gestion au mois d’octobre dernier ne nous donnant pas d’information, nous avons considéré 
que la personne avait été embauchée et donc à partir de là que la ville n’avait pas à payer. Le 
Centre de gestion c’est manifesté au mois de février dernier pour nous informer qu’il avait 
oublié de nous le facturer, et donc là il nous faut le prendre en compte pour 2010, et une partie 
de l’année 2009, trois mois. 
 
Monsieur Renaud LAGRAVE : D’accord, et dans la section investissement, « acquisition 
bâtiment place Pancaut », c’est quel bâtiment ? C’est avant, après ? 
 
Monsieur Hervé BAYARD : C’est une délibération qui est inscrite à l’ordre du jour, et après 
je pense. 
 
Monsieur Renaud LAGRAVE : D’accord, et les cessions diverses, elles sont aussi inscrites 
à l’ordre du jour ? Les deux cent quarante mille euros de cessions diverses ? 
 
Monsieur Jean-Pierre PINTO : Oui, ce sont les quatre-vingt-un mille que vous verrez par la 
suite, plus quarante mille, c’est la somme de ces diverses cessions que nous avons mis sur une 
seule ligne. Vous les avez vers les trente de mémoire. 
 
Monsieur Renaud LAGRAVE : Donc on vote le budget avant la DM ? 
 
Madame le Maire : Il me chambre là, et il a raison parce que j’étais en train de me retourner 
et de dire que j’aurais préféré que l’on vote avant les décisions modificatives et le budget 
après, donc effectivement c’est gentiment fait parce qu’effectivement hier on a eu une réunion 
au conseil régional où c’est moi qui est chambré, puisque c’était le même cas, et 
effectivement c’est un manque de vigilance de ma part. Je ne m’excuse pas mais c’est vrai 
que cela doit être fait dans l’autre sens et d’avenir j’y veillerai. 

  
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° 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°10 
 
Objet : Budget annexe Projet Rénovation Urbaine – décision modificative n°2 – exercice 
2010. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre PINTO, Adjoint au Maire. 
 
 Le Budget 2010 concernant le Projet Rénovation Urbaine voté en décembre 2009 a été 
modifié par une première décision le 30 mars, prenant en compte notamment la reprise des 
résultats et les restes à réaliser de l’exercice précédent. Au terme du premier semestre, il 
convient de procéder dans le cadre d’une décision modificative n° 2, aux ajustements 
budgétaires suivants : 
 
Pour l’essentiel c’est l’utilisation du FCTVA. 



 

Section investissement 

Dépenses Recettes 
N° Compte Libellés investissement Montant N° Compte Libellés investissement Montant 
            

2315-820-10202 

Travaux 
d'aménagement 
Boulevard Nord 19 740,00

10222-820-
10 FCTVA 19 740,00 

2313-820-10102 

Travaux 
d'aménagement ilôt 
Rozanoff   -40 000,00       

2313-820-23 
Travaux 
d'aménagement divers 40 000,00      

            
 
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°11 
 
Objet : Mise en place d’une ligne de trésorerie de 4 millions d’euros 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre PINTO, Adjoint au Maire. 
 
 Afin de financer les besoins ponctuels de trésorerie à moindre coût, la Ville de Mont 
de Marsan souhaite renouveler ses outils permettant une gestion souple et économique des 
mouvements de trésorerie. 
La ligne de trésorerie procure les avantages suivants : 

N° Compte Libellés investissement Montant N° Compte Lib ellés investissement Montant

2315-820-10202 Travaux d'aménagement Boulevard Nord 19 740,00 10222-820-10 FCTVA 19 740,00
2313-820-10102 Virement de crédit -40 000,00
2313-820-23 Virement de crédit 40 000,00

Total 19 740,00 Total 19 740,00

Budget annexe PROJET RENOVATION URBAINE

Dépenses Recettes

Budget primitif 2010
Décision modificative N° 2

Section investissement



- elle permet de retarder au maximum le recours aux emprunts ; 
- elle finance les besoins de trésorerie à des conditions moins coûteuses que les 
emprunts classiques ; 
- sa souplesse d'utilisation permet une gestion de la trésorerie au jour le jour qui doit 
permettre de réaliser des économies en termes de frais financiers. 

 
 En vertu de l’article L-2122-22 alinéa 20 du CGCT, il appartient au conseil municipal 
de déterminer le montant maximum de la ligne de trésorerie. 
 
 En règle générale, le montant de la ligne de trésorerie correspond à un mois de 
dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement. Aussi, le montant pourrait être de       
4 000 000 €. 
 
Ouï l’exposé du rapporteur 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 
Vu l’article L-2122-22 alinéa 20 du CGCT, 
 
Considérant que la ligne de trésorerie permettra d’améliorer la gestion active de la trésorerie, 
 

- FIXE à 4 000 000 € (quatre millions d’euros) le montant maximum de la ligne de 
trésorerie 
 

- PRECISE que le choix de l’organisme bancaires s’effectuera à partir d’une mise en 
concurrence. 
 

- AUTORISE  Madame le Maire, à intervenir à la signature de toutes les pièces et 
formalités s’y rapportant. 

 
Délibération n°12 
 
Objet : Budget annexe « Service de l’Eau » Budget 2010 –- Décision modificative n°2 
 
Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoint au Maire. 
 
Il convient d’effectuer des modifications de crédits du budget du service de l’eau. 

 
En section de fonctionnement les mouvements de crédits s’équilibrent dans la section. 

♦ En dépenses de fonctionnement, les crédits supplémentaires nécessaires, sont 
liés aux indemnités de réaménagement de la dette. 

♦ En recette de fonctionnement, dans le compte 773 (mandats annulés sur 
exercice antérieurs), l’Agence de l’eau a versé un trop perçu de l’année 2009. 

Le Conseil d’Exploitation, réuni en date du 17 juin 2010, a approuvé à l’unanimité cette 
délibération. 

Le conseil municipal est invité à en délibérer. 

Dans le cadre de la décision modificative n°2 du budget annexe 2010 « service de l’eau », il 
convient d’effectuer des modifications de crédits suivantes : 
 
SERVICE DE L'EAU  
     

SECTION DE FONCTIONNEMENT   
     
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   



     
Chapitre 

6
6 Charges financières  6 000,00 € 

Article 668 Autres charges financières  6 000,00 € 
     
  Total dépenses de fonctionnement  6 000,00 € 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT    
     
Chapitre 77 Charges financières  6 000,00 € 

Article 773 Mandats annulés  6 000,00 € 
     
  Total recettes de fonctionnement  6 000,00 € 
 
Ouï l’exposé du rapporteur  
Le conseil municipal à l’unanimité 
 

- APPROUVE cette délibération. 
 
 
Délibération n°13 
 
Objet : Budget annexe « Service de l’Assainissement» Budget 2010 –- Décision 
modificative n°2 
 
Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoint au Maire. 
 

Il convient d’effectuer des modifications de crédits du budget du service de 
l’assainissement. 

 
En section de fonctionnement les mouvements de crédits s’équilibrent dans la 

section. 

♦ En dépenses de fonctionnement, les crédits supplémentaires nécessaires, sont 
principalement liés aux indemnités de remboursement de la dette. 

♦ En dépenses de fonctionnement, diminution du montant du virement de la 
section d’investissement. 

 
En section d’investissement, la décision modificative s’équilibre en recettes et en 

dépenses à la somme de 422 878,50 €uros. 

♦ En dépenses d’investissement, les crédits supplémentaires nécessaires, sont liés 
au remboursement anticipé de l’emprunt. 

♦ En dépense d’investissement, diminution du montant des constructions. 
♦ En recette d’investissement : refinancement de la dette et diminution du 

virement de la section d’exploitation. 

Le Conseil d’Exploitation, réuni en date du 17 juin 2010, a approuvé à l’unanimité cette 
délibération. 

Le conseil municipal est invité à en délibérer. 

 

Dans le cadre de la décision modificative n°2 du budget annexe 2010 « service de 
l’assainissement », il convient d’effectuer des modifications de crédits suivantes : 

 
 



SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT    

     
SECTION DE FONCTIONNEMENT   
     
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT    
     
Chapitre 66 Charges financières  80 000,00 € 

Article 66111 Intérêts courus  9 500,00 € 
Article 668 Autres charges financières  70 500,00 € 

     
     
Chapitre O23 Virement à la section d'investissement  -80 000,00 € 

Article O23 Virement à la section d'investissement  -80 000,00 € 
     
  Total dépenses de fonctionnement  0,00 € 
     
SECTION D'INVESTISSEMENT   
   
     
DEPENSES D'INVESTISSEMENT    
     

16 Emprunts et dettes assimilées  502 878,50 € 
article 166 Refinancement de la dette  502 878,50 € 

     
     

23 Immobilisations en cours  -80 000,00 € 
article 2313 Constructions  -80 000,00 € 

     
  Total dépenses d'investissement  422 878,50 € 
     
RECETTES D'INVESTISSEMENT    
     

16 Emprunts et dettes assimilées  502 878,50 € 
article 166 Refinancement de la dette  502 878,50 € 

     
     
Chapitre O21 Virement de la section d'exploitation  -80 000,00 € 

article O21 Virement de la section d'exploitation  -80 000,00 € 
     
  Total recettes d'investissement  422 878,50 € 
     

 
 
Ouï l’exposé du rapporteur  
Le conseil municipal 
 

- APPROUVE cette délibération. 
 
 
 
 
 



Délibération n°14 
 
Objet : Budget annexe « Service de la géothermie» Budget 2010 –- Décision modificative 
n°2 
 
Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoint au Maire. 
 

Il convient d’effectuer des modifications de crédits du budget du service de la 
géothermie. 

 
En section de fonctionnement les mouvements de crédits s’équilibrent dans la 

section. 

♦ En dépenses de fonctionnement, des crédits supplémentaires nécessaires, sont 
liés à des réajustements aux comptes des dotations aux amortissements 
(compte frais d’ouverture de la ligne de trésorerie - article 6615). La section est 
équilibrée par une diminution du virement à la section d’investissement. 

 
En section d’investissement, les mouvements de crédits s’équilibrent dans chaque 

section à la somme de 100,00 €uros. 

♦ En dépenses d’investissement, des crédits supplémentaires nécessaires, sont 
liés à des réajustements aux comptes des installations complexes spécialisées 
(article 2151) dotations aux amortissements (compte frais d’ouverture de la 
ligne de trésorerie (article 6615). 

 

♦ En recettes d’investissement, les mouvements de crédits sont dus à des 
réajustements au chapitre des amortissements (articles 28151 et 28182) et à la 
diminution du virement de la section de fonctionnement. 

Le Conseil d’Exploitation, réuni en date du 17 juin 2010, a approuvé à l’unanimité cette 
délibération. 

Le conseil municipal est invité à en délibérer. 

Dans le cadre de la décision modificative n°2 du budget annexe 2010 « service de la 
géothermie », il convient d’effectuer des modifications de crédits suivantes : 
 
 
SERVICE DE LA GEOTHERMIE    
     
SECTION DE FONCTIONNEMENT   
     
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT    
     
O23 Virement à la section d'investissement  -2 055,00 € 

Article O23 Virement à la section d'investissement  -2 055,00 € 
     
O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections  1 955,00 € 

Article 6811 Dotations aux amortissements  1 955,00 € 
     
Chapitre 66 Charges financières  100,00 € 

Article 6615 Intérêts des comptes courants et de dépôts   100,00 € 
     
  Total dépenses de fonctionnement  0,00 € 
SECTION D'INVESTISSEMENT   
     



DEPENSES D'INVESTISSEMENT    
     

21 Immobilisations corporelles  -100,00 € 
Article 2151 Immobilisations complexes spécialisées  -100,00 € 

     
  Total dépenses d'investissement  -100,00 € 
     
RECETTES D'INVESTISSEMENT    
     

O21 Virement à la section de fonctionnement  -2 055,00 € 
Article O21 Virement à la section de fonctionnement  -2 055,00 € 

     
     
Chapitre O40 Opération d'ordre de transfert entre section  1 955,00 € 

article 28151 Installations complexes spécialisées  527,00 € 
article 28182 Matériel de transport  1 428,00 € 

     
  Total recettes d'investissement  -100,00 € 
 
 
Ouï l’exposé du rapporteur  
Le conseil municipal à l’unanimité 
 

- APPROUVE cette délibération. 
 
 
Délibération n°15 
 
Objet : Admissions en non valeur - année 2010 
 
Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoint au Maire ; 
 

Monsieur le Trésorier Principal d’Agglomération transmet périodiquement des états 
d’admissions en non valeur concernant certaines recettes de la Régie Municipale des Eaux et 
d'Assainissement dont il n’a pu enregistrer le recouvrement pour divers motifs : tentatives de 
recouvrement sans effet ; demandes de renseignement négatives ou « NPAI » (n’habite pas 
l’adresse indiquée). 

 
Ces recettes sont réparties sur les deux services : eau et assainissement. 

Le Conseil d’Exploitation, réuni en date du 17 juin 2010, a approuvé à l’unanimité cette 
délibération. 

Le conseil municipal est invité à en délibérer. 

 
Monsieur le Trésorier Principal d’Agglomération nous a informés qu’il n’a pu procéder au 
recouvrement de certaines recettes de la Régie Municipale des Eaux et d'Assainissement 
datant des exercices 2001 à 2009 pour un montant total de  21 157,95 € H.T. soit 22 
321,64 € T.T.C. qui se répartissent de la manière suivante : 

 
- Service eau --------------    9 937,26  € H.T. (10 483,81 € 

T.T.C.)  
- Service assainissement   11 220,69 € H.T. (11 837,83 € 

T.T.C.)  
 



Il est proposé à l’Assemblée, que lui soit accordée l’admission en non valeur de ces 
recettes. 
 
Ouï l’exposé du rapporteur  
Le conseil municipal à l’unanimité 
 

- APPROUVE cette délibération. 
 
 
Délibération n°16 
 
Objet : Service de l’eau potable - Rapport annuel 2009 
 
Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoint au Maire. 
 

Le Maire est tenu de présenter au Conseil Municipal, au plus tard dans les six mois qui 
suivent la clôture de l’exercice concerné, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public  de l’eau potable. 

 
Le rapport 2009 ci-joint reprend des indicateurs dont les principaux sont : 

Pour les indicateurs techniques : 

♦ Le taux de conformité des analyses bactériologiques et physico-chimiques, égal à 
100%, 

♦ Le taux de mobilisation de la ressource en période de pointe qui s’élève à 82%, 
donnant ainsi une marge de sécurité satisfaisante, 

♦ L’autonomie des réservoirs en période de pointe est de 19 heures pour 28 heures le 
reste de l’année, 

♦ Le rendement du réseau de 83% représente une valeur correcte par rapport à la 
moyenne située aux environs de 75% sur le territoire, 

♦ Le taux de renouvellement du réseau est voisin de 2.70%, valeur proche de l’objectif 
de 3%, 

♦ Le taux de renouvellement des compteurs 5%, 

Pour les indicateurs financiers : 

♦ Le prix de l’eau s’élève à 2.34 €uros TTC par m3. Il se décompose comme suit : 

♦ Part eau 39% soit 0.92 €uro par m3 - part assainissement 41% taxes agence 15% 
TVA 5%. 

♦ Le prix de l’eau à Mont-de-Marsan, est en deçà du prix sur le bassin  Adour-
Garonne, voisin de 3,40 €uros TTC par m3, 

♦ Le taux d’endettement du service est faible  et stable (3%) ; la durée d’extinction 
de la dette est de  1 an, 

♦ Le taux de réclamations des abonnés est égal à 0.50%. Ce chiffre faible permet 
de mesurer le bon fonctionnement du service (la réclamation peut avoir pour origine la 
facturation de l’eau, la qualité du service ou les incidents sur réseau). 
L’ensemble des indicateurs de performance du service doivent être renseignés sur le 
portail de l’observatoire de l’eau géré par l’ONEMA (office national de l’eau et des 
milieux aquatiques). 

Le Conseil d’Exploitation, réuni en date du 17 juin 2010, a approuvé à l’unanimité 
cette délibération. 



Le conseil municipal est invité à en délibérer. 

En vertu de la loi du 2 février 1995 relative à la protection de l’environnement et du 
décret n° 95-635 du 6 mai 1995, le Maire est tenu de présenter au Conseil Municipal, au plus 
tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné, un rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service public de l’eau potable et du service public de l’assainissement. 

 
Le décret fixe les indicateurs techniques et financiers devant figurer dans le rapport joint 

à la présente délibération. 
  

Monsieur Jean-Michel CARRERE : La durée d’extinction de la dette c’est un an ou dix 
ans ? 
  
Monsieur Thierry SOCODIABEHERE  : Un an, je confirme.  
 
Monsieur Alain BACHE : Je ne vais pas commenter le rapport, sauf que ce sont des 
questions qui me passionnent, je suis toujours interrogatif pour ce qui est des rapports qui me 
sont présentés, ils sont toujours très flatteurs, alors moi je suis toujours en train de 
m’interroger, et il y a quelques jours, je suis tombé tard dans la nuit sur une émission qui 
présentait effectivement les problèmes de l’eau, et il était mis l’accent effectivement sur des 
rapports qui n’étaient pas tout à fait exacts parce qu’on était toujours dans les normes et que 
cela pouvait entraîner tout un tas de chose, donc j’ose espérer que ça ne correspond pas à ce 
rapport, de plus cette émission était présentée sur une chaîne publique, donc ça m’a interpellé 
et pour avoir feuilleté très rapidement, parce que j’ai profité hier de quelques échanges à la 
région, pour feuilleté le rapport, on sait de quoi on parle Madame le Maire, j’ai juste une 
interrogation quand vous parlez de l’objectif du renouvellement du réseau, 3% on est à 
2.70%, qu’est-ce que concrètement cela veut dire ? Alors autant je comprends le 
renouvellement des compteurs 5%, ça veut dire que l’on change de 5% les compteurs 
annuellement, par rapport à un problème de fabrication ? 
 
Monsieur Thierry SOCODIABEHERE  : Effectivement on change les compteurs parce que 
nous sommes rentrés sur des compteurs environnementalement beaucoup plus compatibles, et 
en plus nous en profitons pour les adapter avec du Télé-relèvement. 
 
Monsieur Alain BACHE : Ca j’avais bien compris, mais 2.70 par rapport à 3%, c’est 
l’objectif que l’on s’est donné ou c’est une norme qui existe et qui doit être machin? Et autre 
interrogation mais qui est liée avec ce que nous disions tout à l’heure, quand on parlait de 
l’aménagement futur de la ville, on sait que l’on est trente-deux mille, trente-six mille peut-
être mais on occupe l’espace de quatre-vingt mille habitants, ce que j’aimerai savoir et je vous 
le pose pour l’année prochaine monsieur l’Adjoint, c’est que l’on nous fasse le différentiel 
entre ce que serait une alimentation pour une ville de trente-deux mille habitants et si on 
occupait un espace de trente-deux mille habitants et qu’on nous fasse le différentiel ou une 
différentielle avec une occupation d’une superficie de quatre-vingt mille. Que cela 
engendrerai-t-il sur une facture d’eau que devrait s’acquitter un Montois ?  Je pense que ça 
serait intéressant, et je dis ça pour le futur parce que je sais que vous y avez fait allusion lors 
d’un dernier conseil municipal. Je sais qu’il va y avoir des investissements qui vont être lourd, 
et ça vient, je l’ai regardé, et donc tout ça je pense que, et quand je disais intelligence, 
aménagement de l’espace, c’est à ça que je faisais aussi allusion. 
 
Madame le Maire : Oui, mais c’est pour ça qu’il faut aussi densifier Monsieur BACHE. 
 
Monsieur Alain BACHE  : Ça, je le partage Madame le Maire. 
 
Madame le Maire : Parce que les réseaux ça a un coût pour la collectivité qui est très très 
important, pour la collectivité mais aussi pour l’usager de fait. 



 
Monsieur Thierry SOCODIABEHERE  : Pour cause vous comprendrez Monsieur BACHE 
que même si vous me donnez un délai d’un an, j’aurai beaucoup de difficulté à vous donner 
une représentativité pour un réseau de quatre-vingt-dix-mille habitants si nous faisions du 
vertical du type New-Yorkais, où là nous aurions une surface de territoire très restreinte, 
comparativement effectivement au réseau étendu que nous avons aujourd’hui qui correspond 
à une ville de cent mille habitants. Nous avons effectivement deux cent kilomètres de voiries 
donc autant en termes de réseaux d’eau et d’assainissement, donc vous faire une projection 
l’année prochaine, j’aurai beaucoup de difficultés. Par contre pour le reste, vous parliez d’une 
étude que vous avez vue récemment concernant les rapports sur l’eau, alors sachez que l’on 
est soumis par rapport à la loi à l’auto contrôle, hebdomadaire, bimensuel etc…et que nous 
avons bien entendu derrière des contrôles externes qui sont mandatés par la DASS 
notamment, par des cabinets externes et qu’en fait le rapport sur l’eau est une corrélation de 
tous ces contrôles qui sont faits autant en interne qu’en externe. Le rapport sur l’eau nous 
l’avons d’un point de vue informatique puisqu’on le reçoit sous deux formes, et qu’en fait on 
attendait avec Monsieur GUILHAMOULAT, la délibération de ce soir afin de pouvoir le 
mettre à la disposition de tous les concitoyens sur le site internet de la régie des eaux et 
d’assainissement. Concernant le renouvellement, ça peut être le plomb mais certaines 
canalisations en fonte dont ils seraient estimés dans les études qui sont menées 
qu’effectivement elles présentent un risque de fuite et de casse à court terme, ça a été le cas de 
remplacement notamment sur la route de Bayonne où nous allons faire des travaux de voirie. 
Notre objectif et c’est notre objectif 3% que l’on remplit tant bien que mal d’une année sur 
l’autre, c’est un objectif de renouvellement du réseau intégral sur trente ans, ce qui 
aujourd’hui par rapport à la moyenne nationale est plus que raisonnable. C’est quelque chose 
qui est très honnête. Ce n’est pas le cas sur l’assainissement où le taux de renouvellement et 
vous le verrez dans la délibération d’après, est pour l’intégralité d’un siècle. 
 
Madame le Maire : Bien est-ce que vous êtes d’accord pour approuver ce rapport ? 
 
Ouï l’exposé du rapporteur  
Le conseil municipal à l’unanimité 
 

- APPROUVE  le Rapport annuel 2009 sur le prix et la qualité du service public de l’eau 
potable. 
 
 
Délibération n°17 
 
Objet : Service de l’assainissement - Rapport annuel 2009 

 
Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoint au Maire. 
 

Le Maire est tenu de présenter au Conseil Municipal, au plus tard dans les six mois qui 
suivent la clôture de l’exercice concerné, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public  de l’assainissement. 

 
Le rapport ci joint reprend des indicateurs, dont les principaux sont : 
 
Pour les indicateurs techniques : 
 

♦ Les rendements épuratoires des stations d’épuration sont très bons pour la station de 
Conte car supérieurs à 95% et ils sont conformes à la réglementation actuelle pour la 
station de Jouanas. 



♦ Le taux de desserte des réseaux de collecte est égal à 99% ; l’assainissement non 
collectif représentant le 1% restant. 

♦ Le taux moyen de renouvellement de réseau est inférieur à 1%. 

♦ Le réseau de collecte fait l’objet d’une étude avec définition d’un nouveau schéma 
directeur d’assainissement. 

 
Pour les indicateurs financiers : 
 

♦ Le prix de l’eau s’élève à 2.34 €uros TTC par m3. Il se décompose comme suit : 

♦ Part assainissement 41% soit 0.9553 €uro par m3 - part eau 39% taxes agence 15% -             
TVA 5%. 

♦ Le prix de l’eau à Mont-de-Marsan, est en deçà du prix sur le bassin  Adour-Garonne, 
voisin de 3,40 €uros TTC par m3, 

♦ Le taux d’endettement du service est de 14%, 

♦  la durée d’extinction de la dette est de 10 ans. 
 

L’ensemble des indicateurs de performance du service doivent être renseignés sur le 
portail de l’observatoire de l’eau géré par l’ONEMA (office national de l’eau et des 
milieux aquatiques). 

Le Conseil d’Exploitation, réuni en date du 17 juin 2010, a approuvé à l’unanimité cette 
délibération. 

Le conseil municipal est invité à en délibérer. 

 
En vertu de la loi du 2 février 1995 relative à la protection de l’environnement et du 

décret   n° 95-635 du 6 mai 1995, le Maire est tenu de présenter au Conseil Municipal, au plus 
tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné, un rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service public de l’eau potable et du service public de l’assainissement. 

 
Le décret fixe les indicateurs techniques et financiers devant figurer dans le rapport joint 

à la présente délibération. 
 

Madame le Maire : Qui est d’accord pour approuver ce rapport, on n’a pas de vote formel 
parce que ce sont des rapports mais enfin…oui une question Monsieur BACHE. 

 
Monsieur Alain BACHE  : Juste une question mais je vous laisse quelques mois pour nous y 
répondre Monsieur SOCODIABEHERE, peut-être un peu moins longtemps que la précédente 
question, combien y a-t-il de foyers qui ne sont pas branchés au collectif ? 

 
Monsieur Thierry SOCODIABEHERE : 1%, enfin moins de 1%. 

 
Madame le Maire : Ce n’est pas beaucoup. 
 
Ouï l’exposé du rapporteur  
Le conseil municipal à l’unanimité 
 

- APPROUVE  le Rapport annuel 2009 sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement. 
 
 
 



Délibération n°18 
 
Objet : Service de la géothermie - Rapport annuel 2009 
 
Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoint au Maire. 
 

Le service de la géothermie a été créé par délibération du conseil municipal en date du               
12 novembre 2007. Le rapport annuel 2009 reprend les aspects techniques et financiers du 
fonctionnement de ce service. 

 

D’un point de vue technique : 

Seul le forage Géothermie Mont-de-Marsan 1 (GMM1) est en activité. Le puits GMM2 
est à l’arrêt. Sa remise en service est conditionnée par la faisabilité technique et financière 
d’une rénovation de l’ouvrage. 

En 2009, 9934 Mégawatts-heures ont été vendus dont : 49% à la Base Aérienne, 33% à 
la Résidence Hélène Boucher et 18% à l’Hôpital Sainte Anne. L’utilisation de la géothermie 
est réservée au chauffage des locaux. Dans ce cadre, pendant l’été, il y a arrêt de la 
production. La modernisation des installations : pompe et échangeurs de chaleur,  a permis de 
limiter le volume d’eau pompée. Le ratio mètre cube pompé par mégawatheure vendu a baissé 
de 36% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. 

Une étude de développement de la géothermie à Mont De Marsan est en cours. Un 
schéma directeur sera proposé avant la fin de l’année 2010. 

 

D’un point de vue financier : 

Le prix moyen du mégawatt heure est de 37 €uros environ, abonnement compris. 
Le service a dégagé un excédent de 240327.30 €uros en 2009 qui a permis de 

compenser le déficit de la section d’investissement et d’autofinancer les travaux 2010. 

Le Conseil d’Exploitation, réuni en date du 17 juin 2010, a approuvé à l’unanimité cette 
délibération. 

Le conseil municipal est invité à en délibérer. 

 

Le rapport annuel 2009 du service de la géothermie reprend les aspects techniques et 
financiers du fonctionnement de ce service. 
 
Ouï l’exposé du rapporteur  
Le conseil municipal à l’unanimité 
 
Délibération n°19 
 
Objet : Approbation du schéma directeur d’assainissement 
 
Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoint au Maire. 
C’est en fait la délibération la plus importante concernant la régie des eaux et 
d’assainissement à ce jour, il y a quelques temps effectivement lors de la préparation du 
budget que nous avons voté ici au niveau de l’assainissement, nous avons voté une 
augmentation de l’assainissement de l’ordre de 21%, qui était un estimatif sur les prévisions 
annuelles d’augmentation du tarif de l’eau, les prévisions futures d’ailleurs du tarif de l’eau, 
compte tenu des travaux qui seraient à engager. Je vous avait dit alors que nous n’avions pas 
engagé l’augmentation maximale que nous avions prévue parce que justement nous prenions 
en compte les difficultés de tous nos concitoyens actuels vis-à-vis tant de la crise que de leur 



porte-monnaie, et que nous attendions de pouvoir fournir des résultats et une prospective à dix 
ans avant de pouvoir arriver à une politique qui soit cohérente, donc cette délibération prend 
en compte cette étude. 
 

Par délibération en date du 30 mars 2006, le Conseil Municipal approuvait le lancement 
d’une étude diagnostique des réseaux d’assainissement avec le concours financier de l’agence 
de l’eau. 

 
Après consultation, conformément au code des marchés publics, la société Aqualis a été 

retenue pour un montant de 122 729,00 €uros H.T. 
 
Cette étude a pour principal objectif de réaliser un diagnostic du système 

d’assainissement collectif en place sur la commune (réseaux communal d’assainissement) et 
proposer un programme de travaux permettant d’apporter des solutions aux problèmes 
rencontrés. 
 
Pour atteindre ces objectifs, l’étude s’est articulée en 4 phases : 

• Phase n°1 : présentation et analyse de l’existant, 
• Phase n°2 : campagnes de mesure et investigations complémentaires, 
• Phase n°3 : modélisation des réseaux et calculs d’impact, 
• Phase n°4 : synthèse technico-économique avec proposition d’un programme 

hiérarchisé des travaux à réaliser. 
 

La mission du bureau d’étude est terminée,  la société Aqualis propose un schéma directeur 
d’assainissement basé sur un programme de travaux. 
Le programme de hiérarchisation des travaux s’articule autour des axes suivants : 

1. La réduction des eaux claires parasites de nappe, 

2. Les études complémentaires diverses (diagnostic des collecteurs et siphons par 
passage caméra), 

3. Les travaux divers (appareillage des déversoirs d’orage, traitement du phosphore 
sur la station de Conte…), 

4. La construction de la nouvelle station d’épuration de JOUANAS et l’analyse de la 
marge restante sur la station de CONTE, 

5. Les aménagements à réaliser sur les réseaux afin de traiter les eaux usées liées aux 
pluies de faible intensité (pluies mensuelles) et collectées par le réseau unitaire et 
remplacement de réseaux. 

 
Les coûts des travaux, aides de l’Agence et participation de la Commune de Saint Pierre Du 
Mont déduites pour la station d’épuration de Jouanas, sont les suivants : 
 
Monsieur Thierry SOCODIABEHERE  : Vous avez à la suite une série de tableaux avec les 
périodes et les montants en face, sachant que l’on arrive sur une période de dix ans à un 
montant de dix-huit millions sept cent dix mille euros. Vous remarquerez dans ce tableau 
Monsieur BACHE qu’effectivement je vous avais annoncé des prix plus élevés pour la 
construction d’une nouvelle station et effectivement ils sont révisés parce que tout simplement 
ce sont les prix de l’agence de l’eau, de l’agence de l’eau qui ont été révisés, les prix fournis 
initialement ne sont pas ceux fournis au bureau d’étude. 
 

Nature des travaux Montant en € HT 
La réduction des eaux claires parasites de nappe    650 000 
Les études complémentaires berges  et étude station    180 000 
Equipement des déversoirs d’orage et traitement du phosphore sur    130 000 



conte 
nouvelle station d’épuration de JOUANAS (part Mont De Marsan)  4 750 000 
Traitement des eaux usées liées aux pluies de faible intensité et 
remplacement des réseaux et travaux divers 

13 000 000 

Total ---------------------------------------------------------- 18 710 000 
 
La planification proposée des travaux est la suivante : 
 

N° Opérations Nature des travaux Périodes 
Montant 
en € H.T. 

1 Études complémentaires berges  Diagnostic des siphons sous rivière 
et du collecteur sur berge rive droite 
Midouze : Curage et passage caméra 

2011 30 000 

2 Avant projet station Étude de la nouvelle station de 
Jouanas 

2011 150 000 

3 La réduction des eaux claires 
parasites de nappe 

Réparations ponctuelles et chemisage 
des collecteurs 

2011 650 000 

4 Équipement des déversoirs 
d’orage 

Installations de dispositifs de mesure 
sur 16 déversoirs et sur les arrivées 
de Saint Pierre Du Mont 

2011 120 000 

5 Traitement du phosphore sur la 
station de conte 

Mise en place de l’installation 2012 10 000 

6 Travaux sur berges Renforcement de collecteurs et 
création d’un bassin de stockage 
enterré (pluie mensuelle) 

2012-
2013 

820 000 

7 Travaux sur berges Déplacement du collecteur rive 
droite si nécessaire dans le cadre des 
aménagements des berges 

2012-
2013 

Non chiffré 

8 Nouvelle station de Jouanas Construction de la station 
Coût total                9 500 000 € H.T. 
Aide agence             2 000 000€ H.T. 
Saint Pierre              2 750 000 € H.T. 

2014-
2015 

4 750 000 

9 Stockage et traitement de la  
pluie mensuelle à la Hiroire 

Création d’un bassin de stockage 
enterré et ouvrages annexes 

2016-
2017 

2 200 000 

10 Transfert d’eaux usées de la 
station de conte vers Jouanas 

Création d’une station de pompage 
des eaux usées et ouvrages annexes à 
la Hiroire 

2016-
2017 

140 000 

11 Remplacement de collecteurs Remplacement de collecteurs dans le 
cadre de la construction du bassin de 
stockage de la pluie décennale le 
long du ruisseau d’Ambos 
pour mémoire bassin décennal 
(910 000 € H.T.) 
 

2016-
2017 

85 000 

 
 
 
 
 
 
 
 



N° Opérations Nature des travaux Périodes 
Montant 
en € H.T. 

12 Stockage et traitement de la  
pluie mensuelle sur Jouanas 
(Péglé) 
 

Renforcement de collecteurs et 
création d’un bassin de stockage 
enterré (pluie mensuelle).  
Non compris bassin décennal sur le 
même site (970 000 € H.T.) 

2017-
2018 

1 300 000 

13 Remplacement de collecteurs 
 

Remplacement de réseaux associés à 
des ouvrages de stockage de la pluie 
d’intensité décennale 
(non compris le surdimensionnement 
et les bassins de stockage) 

2018-
2021 

8 455 000 

Montant total des travaux pris en charge par le budget d’assainissement et liés au 
schéma directeur (non compris les travaux liés aux réaménagements des berges et les 
remplacements de collecteurs liés aux opérations de voirie) € HT 

18 710 000 

 

Le coût de la construction des bassins d’orage pour les pluies d’intensité décennale et du 
surdimensionnement des collecteurs s’élève à 5 200 000  €uros H.T. 

Ces travaux de lutte contre les inondations liées aux surfaces imperméabilisées de la voirie et 
à l’urbanisation ne peuvent pas être pris en charge par le budget de l’assainissement qui 
comprend la collecte le transport et le traitement des eaux usées. 

La programmation annuelle des travaux pris en charge par le service d’assainissement et liés 
au schéma directeur en fonction du tableau précédent s’établit comme suit : 

TABLEAU DE SIMULATION ESTIMATIF DES COÛTS 

Années ------------------ 2011 2012-2013 2014-
2015 

2016-
2017 

2018-
2021 

Montant  € HT ----------  950 000 
830 000 

+ travaux berges 
4 750 000 3 725 000 8 455 000 

Montant par exercice            
en  € HT ---------------- 

950 000 830 000 2 375 000 1 862 500 2 113 750 

Simulation du prix de 
la taxe 
d’assainissement         
en € HT ----------------- 

1,238 1.238 1.45 1.785 1.883 

Simulation du prix de 
l’eau en € TTC -------- 

2.69 2.69 2.92 3.27 3.37 

 
La simulation du prix de la taxe d’assainissement ne prend pas en compte le coût des travaux 
liés au remplacement des réseaux dans le cadre des opérations de voirie et l’évolution du coût 
des charges d’exploitation. 

La simulation du prix de l’eau TTC ne prend pas en compte la variation du prix de la part eau 
et des taxes Agence. 

Le prix moyen du mètre cube d’eau toutes taxes comprises dans le bassin Adour Garonne 
s’élevait à 3,40 €uros TTC en 2008. 

Le Conseil d’Exploitation, réuni en date du 17 juin 2010, a approuvé à l’unanimité cette 
délibération. 

Le conseil municipal est invité à en délibérer. 
 



Le schéma directeur d’assainissement de la ville de Mont De Marsan comprend un 
programme de travaux sur les dix prochaines années qui s’articule autour des axes suivants : 
 

1. La réduction des eaux claires parasites de nappe, 

2. Les études complémentaires diverses (diagnostic des collecteurs et siphons par 
passage caméra), 

3. Les travaux divers (appareillage des déversoirs d’orage, traitement du phosphore 
sur la station de Conte…), 

4. La construction de la nouvelle station d’épuration de JOUANAS,  

5. Les aménagements à réaliser sur les réseaux afin de traiter les eaux usées liées aux 
pluies de faible intensité (pluies mensuelles ) et collectées par le réseau unitaire, 

6. Le remplacement de réseaux. 
 
Le montant total des travaux à charge du service d’assainissement s’élève à environ                       
19 000 000,00 €uros H.T. non compris le remplacement des réseaux dans le cadre des 
aménagements des berges de la Midouze et des opérations annuelles de voirie. 
 
La planification proposée des travaux est la suivante : 
 

N° Opérations Nature des travaux Périodes 
Montant 
en € H.T. 

1 Études complémentaires berges  Diagnostic des siphons sous rivière 
et du collecteur sur berge rive droite 
Midouze : Curage et passage caméra 

2011 30 000 

2 Avant projet station Étude de la nouvelle station de 
Jouanas 

2011 150 000 

3 La réduction des eaux claires 
parasites de nappe 

Réparations ponctuelles et chemisage 
des collecteurs 

2011 650 000 

4 Équipement des déversoirs 
d’orage 

Installations de dispositifs de mesure 
sur 16 déversoirs et sur les arrivées 
de Saint Pierre Du Mont 

2011 120 000 

5 Traitement du phosphore sur la 
station de conte 

Mise en place de l’installation 2012 10 000 

6 Travaux sur berges Renforcement de collecteurs et 
création d’un bassin de stockage 
enterré (pluie mensuelle) 

2012-
2013 

820 000 

7 Travaux sur berges Déplacement du collecteur rive 
droite si nécessaire dans le cadre des 
aménagements des berges 

2012-
2013 

Non chiffré 

8 Nouvelle station de Jouanas Construction de la station 
Coût total                9 500 000 € H.T. 
Aide agence             2 000 000€ H.T. 
Saint Pierre              2 750 000 € H.T. 

2014-
2015 

4 750 000 

9 Stockage et traitement de la  
pluie mensuelle à la Hiroire 

Création d’un bassin de stockage 
enterré et ouvrages annexes 

2016-
2017 

2 200 000 

 
 
 
 
 
 



N° Opérations Nature des travaux Périodes 
Montant 
en € H.T. 

10 Transfert d’eaux usées de la 
station de conte vers Jouanas 

Création d’une station de pompage 
des eaux usées et ouvrages annexes à 
la Hiroire 

2016-
2017 

140 000 

11 Remplacement de collecteurs Remplacement de collecteurs dans le 
cadre de la construction du bassin de 
stockage de la pluie décennale le 
long du ruisseau d’Ambos 
pour mémoire bassin décennal 
(910 000 € H.T.) 
 

2016-
2017 

85 000 

12 Stockage et traitement de la  
pluie mensuelle sur Jouanas 
(Péglé) 
 

Renforcement de collecteurs et 
création d’un bassin de stockage 
enterré (pluie mensuelle).  
Non compris bassin décennal sur le 
même site (970 000 € H.T.) 

2017-
2018 

1 300 000 

13 Remplacement de collecteurs 
 

Remplacement de réseaux associés à 
des ouvrages de stockage de la pluie 
d’intensité décennale 
(non compris le surdimensionnement 
et les bassins de stockage) 

2018-
2021 

8 455 000 

Montant total des travaux pris en charge par le budget d’assainissement et liés au 
schéma directeur (non compris les travaux liés aux réaménagements des berges et les 
remplacements de collecteurs liés aux opérations de voirie) € HT 

18 710 000 

 
Le coût de la construction des bassins d’orage pour les pluies d’intensité décennale et du 
surdimensionnement des collecteurs s’élève à 5 200 000  €uros H.T. 
Ces travaux de lutte contre les inondations liées aux surfaces imperméabilisées de la voirie et 
à l’urbanisation ne peuvent pas être pris en charge par le budget de l’assainissement qui 
comprend la collecte le transport et le traitement des eaux usées. 
 
La programmation annuelle des travaux pris en charge par le service d’assainissement et liés 
au schéma directeur en fonction du tableau précédent s’établit comme suit : 

TABLEAU DE SIMULATION ESTIMATIF DES COÛTS 

Années ------------------ 2011 2012-2013 2014-
2015 

2016-
2017 

2018-
2021 

Montant  € HT ----------  950 000 
830 000 

+ travaux berges 
4 750 000 3 725 000 8 455 000 

Montant par exercice            
en  € HT ---------------- 

950 000 830 000 2 375 000 1 862 500 2 113 750 

Simulation du prix de 
la taxe 
d’assainissement         
en € HT ----------------- 

1,238 1.238 1.45 1.785 1.883 

Simulation du prix de 
l’eau en € TTC -------- 

2.69 2.69 2.92 3.27 3.37 

 
La simulation du prix de la taxe d’assainissement ne prend pas en compte le coût des travaux 
liés au remplacement des réseaux dans le cadre des opérations de voirie et l’évolution du coût 
des charges d’exploitation. 
 



La simulation du prix de l’eau TTC ne prend pas en compte la variation du prix de la part eau 
et des taxes Agence. 

Le prix moyen du mètre cube d’eau toutes taxes comprises dans le bassin Adour Garonne 
s’élevait à 3,40 €uros TTC en 2008. 
 
Monsieur Renaud LAGRAVE : Juste une question par rapport à la station de Jouanas et le 
bassin de stockage qui est juste après le huit et le neuf, vous mettez « aide de l’agence de 
l’eau », je suppose que c’est la commune de Saint Pierre pour la participation, mais il n’y a 
pas d’autres aides possibles ? 
 
Monsieur Thierry SOCODIABEHERE  : Aujourd’hui non. 
 
Madame le Maire : Les stations d’épurations sont aujourd’hui à la charge des communes. A 
part l’agence de l’eau il n’y a rien. 
 
Monsieur Thierry SOCODIABEHERE  : Et il s’agit effectivement de la commune de Saint 
Pierre du Mont pour un montant d’une hauteur de deux millions sept cent cinquante mille 
euros. 
 
Madame le Maire : Oui, mais c’est parce que l’on assure l’assainissement de la ville de Saint 
Pierre du Mont. 
 
Monsieur Alain BACHE  : Aujourd’hui, Saint Pierre du Mont, réactualisé parce qu’il faut 
penser que Saint Pierre du Mont a explosé en terme de population mais également en terme de 
construction alors ça veut dire que derrière il faut peut-être regarder les choses différemment. 
Ce n’est pas que je veuille…mais je suis sérieux quand je dis ça. 
 
Madame le Maire : Vous avez raison Monsieur BACHE de défendre le porte-monnaie de la 
Régie des Eaux, mais très sincèrement je pense que c’est en fonction du nombre d’abonnés, et 
que les abonnés on les connaît en temps et heure. Nous avons leurs coordonnées et la régie 
des eaux connaît le nombre d’abonnés. Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, je ne me 
trompe pas ? 
 
Monsieur Thierry SOCODIABEHERE  : Non, c’est tout à fait ça et puis après pour le 
prorata des populations, on se base sur les chiffres de l’INSEE, le bureau d’étude s’est basé 
sur les chiffres de l’INSEE. 
 
Madame le Maire : C’est essayer d’adapter je crois le coût que ça peut avoir pour chacun et 
l’investissement au plus juste. Vous êtes passionné par l’eau et l’assainissement Monsieur 
BACHE. 

 
Monsieur Alain BACHE  : Oui, parce que l’eau c’est la vie. 
 
Madame le Maire : Ce n’est pas faux. 
 
Monsieur Alain BACHE   C’est quoi le traitement de la pluie mensuel ? Je crois deviner mais 
je pense que ça serait bien qu’on nous le précise. 
 
Monsieur Thierry SOCODIABEHERE  : En fait vous avez l’obligation réglementaire de 
créer des bassins de rétentions pour effectivement pouvoir traiter les pluies de déversement 
que ce soit au niveau mensuel puisque vous en avez aussi au niveau annuel. Vous devez en 
avoir là aussi sur d’autre type au niveau des tableaux. 
 



Madame le Maire : Pardon, Monsieur LAGRAVE, vous aviez un score à annoncer mais je 
peux l’annoncer à tout le monde, un à zéro pour l’Espagne, très bien. 
 
Ouï l’exposé du rapporteur  
Le conseil municipal à l’unanimité 
 

- APPROUVE le schéma directeur d’assainissement de la Ville de Mont de Marsan ; 

- AUTORISE  Madame le Maire ou un adjoint à intervenir à la signature de toute pièce 
et formalité s’y rapportant. 

 
 
Délibération n°20 
 
Objet : Tarifs centre de vacances / année 2010 
 
Rapporteur : Madame Eliane DARTEYRON, Adjointe au Maire. 
 

Pour l’année 2010, le service centre de loisirs du Pôle Jeunesse, Sports, Education, 
organise deux nouveaux centres de vacances avec hébergement : 
- à Orthez, dans une ferme pédagogique pour les enfants du centre de loisirs petite enfance,  
- en camping itinérant à bicyclette, « découverte de la voie verte » de Saint Sever à Dax, pour  
les enfants du centre de loisirs moyenne enfance. 
Il y a donc lieu de fixer les tarifs pour ces séjours. 
 

Par délibération en date du 17 décembre 2009, le Conseil Municipal avait fixé les 
tarifs du centre de vacances avec hébergement pour le séjour à Libarrenx. 
Le Conseil Municipal doit donc se prononcer pour fixer le tarif de ces deux nouveaux séjours, 
à savoir : 
- Séjour à Orthez pour les enfants du centre de loisirs petite enfance, 
- Séjour en camp itinérant pour les enfants du centre de loisirs moyenne enfance. 
 

Il vous est proposé de suivre l’avis de la commission Education et Petite Enfance et de 
fixer les tarifs applicables à compter du 1er juillet 2010. 
 
  Pour les montois : 27,00 € par jour 
  Pour les extérieurs : 28,00 € par jour 
  
Madame Eliane DARTEYRON : Je précise simplement que ces tarifs ce sont les coûts de 
revient mais ce ne sont pas les coûts payés par les familles, déduction faite de toutes les aides, 
de la CAF, MSA, Conseil Général et différents Comités d’Entreprises. Pour les familles on a 
un coût de revient de trois à huit euros à peu près par journée en fonction du quotient familial. 
 
Ouï l’exposé du rapporteur 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 
-APPROUVE les tarifs « centre de vacances » applicables aux utilisateurs du centre de loisirs 
pour l’année 2010 comme précisés ci-dessus, 
 
-AUTORISE Madame le Maire à signer les différents documents ou pièces se rapportant à la 
décision. 
 
 
 
 



Délibération n°21 
 
Objet : Attribution des bourses pour les classes transplantées 2009 - 2010  
 
Rapporteur : Madame Eliane DARTEYRON, Adjointe au Maire 
 
 Pour l’année scolaire 2009 - 2010, 5 classes élémentaires participent à des séjours de 
classes de découvertes. A ce titre, la municipalité accorde des bourses municipales à certaines 
familles montoises sur présentation d’un dossier en fonction du quotient familial. 52 dossiers 
ont été examinés en commission scolaire. 
 
 La commission scolaire, lors de sa séance du 10 mai 2010, s’est prononcée 
favorablement pour l’attribution de différentes participations de la ville aux frais de séjours 
des enfants de Mont de Marsan participant à des classes transplantées. Ces aides concernent 
52 familles pour un montant total de 1 574 €, qui seront attribuées par l’intermédiaire des 
coopératives scolaires. 
Il vous est proposé de suivre les avis émis par la commission scolaire et d’accorder ces 
bourses comme indiqué dans le tableau ci-joint. 
 
Ouï l’exposé du rapporteur 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 
-APPROUVE les décisions d’attribution des bourses dans les conditions présentées dans le 
tableau ci-joint. 
 
-AUTORISE  Madame le Maire à signer les différents documents ou pièces se rapportant à la 
décision. 



 

 
Délibération n°22 
 
Objet : Attribution de bourses pour les études surveillées pour le 1er semestre 2010 
 
Rapporteur : Madame Eliane DARTEYRON, Adjoint au Maire. 
 

Des études surveillées sont mises en places dans les écoles élémentaires. A ce titre, la 
Ville de Mont-de-Marsan accorde des bourses municipales à certaines familles montoises sur 
présentation d’un dossier en fonction du quotient familial. 

 
Pour le 1er semestre 2010, 22 dossiers ont été constitués. 
 

Au titre du 1er semestre 2010, 22 dossiers de demandes de bourses municipales ont été 
constitués. Après examen de ces dossiers et au vu du quotient familial 22 bourses peuvent être 
attribuées pour un montant total de 382,22 €. 
 

Il vous est proposé d’accorder ces bourses comme indiqué dans le tableau ci-joint. 
  
Ouï l’exposé du rapporteur 

Ecoles Lieu du séjour Date du déjour
Nombre 
d'aides 

attribuées

Détail des aides 
attribuées

Montant total 
des aides 
attribuées

25 dossiers à 10 €

2 dossiers à 72 €

1 dossier à 48 €

1 dossier à 88,20 €

2 dossiers à 29,40 €

1 dossier à 117,60 €

1 dossier à 32,40 €

2 dossiers à 21,60

2 dossiers à 92,80 €

1 dossier à 46,40 €

1 dossier à 139,20 €

1 dossier à 92,80 €

1 dossier à 40,20 €

2 dossiers à 13,40 €

2 dossiers à 26,80 €

2 dossiers à 53,60 €

Collège Lubet Barbon - 
section SEGPA (5 familles 

montoises)

Stage de découverte                          
de ski

7 au 13 
décembre 2009

5 5 dossiers à 20,00 € 100,00 €

1 574,00 €

21 et 22 juin 2010 3

CLASSES TRANSPLANTEES 2009 - 2010

Elémentaire Beillet Versailles et Paris 7, 8 et 9 juin 2010 4 264,60 €

227,80 €

442,00 €Elémentaire Argenté

Visite de l'Asemblée 
Nationale dans le cadre de 
l'opération "Parlement des 

enfants"

du 26 au 28 mai 
2010

28

75,60 €

464,00 €

Elémentaire Pouy
Centre nautique de 

Biscarrosse

MONTANT TOTAL

Elémentaire St Médard

Carcassonne

Abbaye d'Arthous

3 au 7 mai 2010

21 et 22 juin 2010

5

7



Le conseil municipal à l’unanimité 
 
-APPROUVE les décisions d’attribution des bourses dans les conditions présentées dans le 
tableau ci-joint. 
 
-AUTORISE  Madame le Maire à signer les différents documents ou pièces se rapportant à la 
décision. 
 

 
 
Délibération n°23 
 
Objet : Etudes surveillées : fixation des périodes du 2ème semestre 2010 
 
Rapporteur : Madame Eliane DARTEYRON, Adjointe au Maire. 
 

La ville de Mont de Marsan met en place des études surveillées dans les écoles 
élémentaires de la ville. Ces études sont assurées par des enseignants qui sont rémunérés par 
la collectivité. 

 
Les périodes d’études sont fixées par délibération du Conseil Municipal. 
  

Le 1er semestre 2010 s’achevant le 2 juillet 2010, il vous est proposé de fixer les 
périodes d’études surveillées pour le 2ème semestre 2010  selon le calendrier ci-dessous : 

 
- du 16 septembre au 8 octobre 2010 (soit 14 jours) 
- du 11 octobre au 19 novembre 2010 (soit 16 jours – pas d’étude le 22 

octobre, veille des vacances) 

NOMS Prénoms Noms Prénoms Adresses

ATIK Hicham 5 68,25 25% 17,06

ATIK Sarah 5 68,25 25% 17,06

GUEGUEN Axel JORET Virginie
381 chemin du Baradé - Les Ailes 

bleues n°85
Arènes 365 3 40,95 25% 10,24

LARGOU Raja LARGOU Mohamed 6 bd delamarre Arènes 233 5 68,25 50% 34,13

MOUNEU Romane CHAMPAIN Patricia 26 rue Frédéric Bastiat appt.3 Arènes 403 3 40,95 25% 10,24

MINONDO Zoé MINONDO Isabelle 1879 avenue du Vignau Arènes 416 5 68,25 25% 17,06

PEREIRA Yvan TEIXEIRA Rosa 8, rue Batelière bat a , appt 4 Arènes 263 3 40,95 50% 20,48

MEROUAN Reda MEROUAN Abdelaziz 3, rue du Commandant Boffy Argenté 243 4 54,6 50% 27,30

TOURNIE Tom AVEZOU Céline 131 rue du Château d'eau- Argenté 450 4 54,6 25% 13,65

DABADIE Hossyan Argenté 281 5 68,25 50% 34,13

DABADIE Meenama Argenté 281 5 68,25 50% 34,13

GARZON Matilda NATIEMBE Régine
309  Avenue du Colonel K.W Rozanoff  

rés.le Petit Prince, appt.51
Argenté 328 3 40,95 25% 10,24

ETIENNEY logan ETIENNEY Nadine 7, avenue de la Houn Beillet 421 4 54,6 25% 13,65

FEYNIE Théo FEYNIE David 56, avenue du Maréchal Foch Bourg-Neuf 395 4 54,6 25% 13,65

PROUTEAU--
JOUBERT

Ophélie JOUBERT Elodie 24 rue Henry POTEZ Pouy 423 3 40,95 25% 10,24

FOURCADE Sofiane BEL BARAKA Meriem 17 rue des Palombes Pouy 368 3 40,95 25% 10,24

DEMEN Kora DEMEN Véronique 229 avenue Pierre Mendes France
St Jean 
d'Août

411 5 68,25 25% 17,06

DARGELOS Eléa DARGELOS Séverine 69 rue Albert Cutler
St Jean 
d'Août

452 5 68,25 25% 17,06

ELLIOTT Jordan
ESPINOLA-
SERRANO

55 rue Henry 
Potez appt 1 

55 rue Henry Potez appt 1 bat A
St Jean 
d'Août

439 3 40,95 25% 10,24

KOCHETOV Makariy KOCHETOV Alexander 87 avenue Jean Dupouy St Médard 372 5 68,25 25% 17,06

DARMAYAN Aurore St Médard 296 4 54,6 25% 13,65

DARMAYAN Justine St Médard 296 4 54,6 25% 13,65

382,22 €TOTAUX

% à 
appliquer

DARMAYAN Nadia D1 boulevard de Majouraou

Montant 
payé par 
la famille

400

80 rue Paul Lacomme - Rés Arcanne 
appt 16

CHAILLOUS Stéphanie

ATIK Abdellali 2565 avenue du Houga Arènes

1 er semestre 2010

ETUDE 2009 / 2010
EVALUATION DES BOURSES POUR L'ETUDE SURVEILLEE

ENFANTS PARENTS
ECOLE QF

Montant 
des bourses

Nombre de 
périodes 
payées



- du 22 novembre au 17 décembre 2010 (soit 15 jours – pas d’étude le 17 
décembre, veille des vacances) 

 
Ouï l’exposé du rapporteur 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 
-APPROUVE les périodes de l’étude surveillée comme précisé ci-dessus. 
 
-AUTORISE  Madame le Maire à signer les différents documents ou pièces se rapportant à la 
décision. 
 
 
Délibération n°24 
 
Objet : Fixation des tarifs des animations du Pass…Sport Montois à compter du 1er  
septembre 2010 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand TORTIGUE, Adjoint au Maire. 
 

Comme tous les ans, le Service des Sports met en place à partir du mois de septembre 
les animations sportives du Pass…Sport Montois pour tout public (bébés, enfants, 
adolescents, adultes, retraités). 
 

La commission municipale des sports qui s’est réunie le jeudi 10 juin 2010 propose les 
tarifs ci-dessous. 
 
Adultes : 
 
- Carte Pass…Sport .......................................................................................  4,05 € 
- Activité Golf (+ 25 ans) ............................................................................  72,00 € 
- Activité Golf Réduction (25 ans et moins, Rmistes, Chômeurs) ..............  55,00 € 
- Ecole de Natation (entrées piscine incluses) .............................................  36,50 € 
- Activité remise en forme ...........................................................................  28,00 € 
- Sortie pédestre (sans transport compris) .....................................................  6,40 € 
- Sortie pédestre (avec transport compris) ...................................................  15,50 € 
- Tournoi Sport collectif (par tournoi et par joueur) ...................................  12,00 € 
- Tournoi Sport individuel (par tournoi et par joueur) ..................................  6,50 € 
- Initiation multisports .................................................................................  28,00 € 
 
Enfants : 
 
- Carte Pass…Sport .......................................................................................  2,35 € 
- Pass…Sport 6 à 10 ans (2 périodes) par période ........................................  9,30 € 
- Pass…Sport Vacances, par séance ..............................................................  1,85 € 
- Pass…Sport Vacances ½ journée multi activités (2 activités) ....................  3,70 € 
- Pass…Sport Vacances journée multi activités (4 activités) ........................  7.40 € 
- Ecole de Natation (entrées piscine incluses) .............................................  30,00 € 
- Bébés Nageurs (entrées piscine incluses) ..................................................  58,00 € 
 
Ouï l’exposé du rapporteur 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 

-APPROUVE la fixation des tarifs des animations du Pass…Sport Montois à compter du 
1er septembre 2010 



 
-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°25 
 
Objet : Fermeture de l’école du Manot. 
 
Rapporteur : Madame Eliane DARTEYRON, Adjointe au Maire. 
 

Les écoles de Mont de Marsan accueillent cette année près de 2 650 enfants dont  
1 700 enfants au sein des 10 écoles primaires et 950 enfants au sein des 11 écoles maternelles. 
Les écoles maternelles de Mont de Marsan ont connu une baisse des effectifs de 120 enfants 
en seulement 10 ans.  

 
L’école du Manot est un cas atypique. Une école de type rural en milieu urbain avec une 

seule classe, classe unique de 18 enfants pour l’année scolaire 2009-2010.  
 
Dans le cadre de la réunion préparatoire de la carte scolaire, et à la demande de 

l’inspection Académique des Landes le Conseil municipal a donné un avis favorable à la 
fermeture de l’école du Manot dans sa séance du 11 mai dernier. 
 

Afin de faire suite à cet avis, il est proposé au Conseil municipal de décider la fermeture 
de l’école du Manot. Il est rappelé que l’étude d’impact n’est pas nécessaire dans ce dossier. 

Les parents d’élèves concernés par la fermeture de l’école du Manot se sont vus 
proposer une nouvelle affectation scolaire de leurs enfants pour la rentrée 2010 parmi les 10 
autres écoles maternelles montoises.  

� 7 familles ont choisi l’école maternelle de Saint Jean d’Août, 1 famille l’école 
maternelle du centre, 1 famille la maternelle du Pouy et 1 famille l’école Jules 
Ferry de Saint Pierre du Mont. 

� 4 enfants vont rentrer normalement à l’école primaire des arènes. 
� 4 familles dont 3 de Saint Pierre du Mont ne se sont pas encore manifestées. 

 
En ce qui concerne le personnel, les agents municipaux intervenants dans l’école du 

Manot iront renforcer les autres groupes scolaires montois et aucun poste ne sera supprimé. 
 

Le bâtiment sera voué à un équipement de proximité dédié à la petite enfance avec de 
nouveaux services de garde pour les jeunes parents : halte garderie et crèche accueillant les 
enfants sur des horaires dits décalés. Ces services manquent à Mont de Marsan, et les efforts à 
mener en matière de structures d’accueil pour la petite enfance sont importants. La future 
crèche du Peyrouat et cet équipement au Manot sont des premières réponses à ces besoins. 

 
L’Inspection Académique des Landes a pris en compte cette fermeture et monsieur le 

Préfet n’a pas formulé d’objection à ce projet. 
 
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la fermeture de l’école du Manot. 
  
Madame Michèle PEGUY : On ne va pas relancer le débat mais juste pour rappeler que nous 
ne sommes pas favorable à cette fermeture, je ne reviendrai pas sur les raisons, elles ont déjà 
été exposées, et simplement que nous regrettons cette décision. Cependant juste une petite 
remarque personnelle, je n’ai pas du tout aimé la façon dont cette délibération a été présentée,  
uniquement du point de vue des effectifs et puis sur cette ambiguïté : « à la demande de 
l’Inspection Académique », ce n’était pas dans ce sens-là que c’était fait donc je n’aime pas 
trop la formulation de cette délibération. C’est une question que je pose parce que c’est 



sincère, je suppose que la ville garde le poste et je voudrais savoir quelle école accueille ce 
poste d’enseignant ou est-ce que la ville perd un poste ? 
 
Madame le Maire : Pour tout vous dire Madame PEGUY, je crois que vous êtes dans 
l’enseignement et vous devez donc savoir comment cela fonctionne. C’est-à-dire qu’il y avait 
une classe avec dix-huit enfants voir quatorze enfants à la rentrée, et vous savez bien qu’on ne 
conserve pas dans une école Montoise à plusieurs classes, on ne peut pas conserver un poste 
d’enseignant pour quatorze élèves ou pour dix élèves. Dans une classe unique c’est possible 
d’avoir un effectif réduit mais dans une école où il y a un certain nombre de classes, et pas de 
classe unique, vous savez très bien il n’y a pas de création de poste pour quatorze enfants. 
  
Madame Michèle PEGUY : Excusez-moi, je vous coupe mais ce n’est pas ce que je dis, je 
parle du nombre de poste, l’Inspection Académique gère le nombre de poste dans les Landes, 
et je voudrais savoir si le poste de l’enseignent va être conservé. 
 
Madame Eliane DARTEYRON : Le poste de l’enseignante, l’enseignante a émis des 
souhaits au niveau de l’Inspection Académique et ses souhaits ont été exaucés, donc elle ne 
sera plus sur la ville de Mont de Marsan, ensuite nous avons une ouverture de poste sur 
l’école maternelle du Bourg-Neuf, donc nous serons à poste équivalent, nous ne perdons pas 
de poste. 
 
Madame Michèle PEGUY : Mais si on perd un poste, parce que je pense que de toute façon 
cette classe-là aurait ouvert et donc on perd un poste sur Mont de Marsan. 
  
Madame Eliane DARTEYRON : Non on reste à poste équivalent. 
 
Madame Michèle PEGUY : Oui bien sûr que l’on reste à poste, seulement sans la fermeture 
de l’école maternelle du Manot, cette classe-là aurait ouvert sur le Bourg-neuf. Ça n’a rien à 
voir, ce n’est pas une compensation, ce n’est pas parce qu’on a fermé l’école du Manot que 
l’on ouvre une classe sur le Bourg-neuf. 
 
Madame le Maire : Si vous permettez, j’ai bien compris, mais ce que je vous disais en 
préambule n’était pas non plus complètement dénué de sens parce que j’avais bien compris où 
vous vouliez en venir,… si j’avais bien compris. Il y avait une classe unique dans une école, 
dans une école avec une classe unique il peut y avoir un effectif de dix élèves par enseignant, 
c’est autorisé, ça fait partie des critères d’une classe unique, les classes uniques ça se voient 
dans les villages de montagne, dans de tout petit village, donc nous étions dans un 
fonctionnement très particulier. A partir du moment où cette classe unique n’existera plus, où 
les quelques enfants qui restent, et si j’ai bien compris, quatorze moins un qui part donc treize 
qui ont été déployés dans d’autres écoles, qui avaient les capacités pour les accueillir, et bien 
entendu que le poste d’enseignante n’a pas suivi les enfants. Par contre Madame PEGUY, j’ai 
l’assurance de l’Inspection d’Académie, puisque les inscriptions ne sont pas terminées, elles 
vont se poursuivent durant l’été et même au-delà de la rentrée scolaire, j’ai l’assurance de 
madame l’Inspectrice d’Académie que nous serons accompagnés si nous avons besoin d’une 
création de poste dans une de ces écoles qui aurait accueilli ces enfants, pour créer un poste, et 
ça j’ai cette assurance de la part de l’Inspection d’Académie. A l’heure actuelle les effectifs 
ne le justifie pas. Est-ce que je me suis trompée Madame DARTEYRON ? 
 
Madame Eliane DARTEYRON  C’est tout à fait ça. 
 
Madame Michèle PEGUY : Je continue quand même, parce que je sais très bien comment 
les choses se passent, on se bat pour préserver les postes sur les départements, on a perdu un 
poste sur Mont de Marsan, point. Il faut le dire comme ça. L’école du Manot n’a pas favorisé 
l’ouverture d’une classe sur le Bourg-neuf, cette ouverture de classe c’est faite sans la 
fermeture de l’école du Manot, et nous avons perdu un poste sur Mont de Marsan, c’est tout. 



A l’échelle départementale c’est certainement un poste qui est récupéré et à l’échelle nationale 
on s’y prend comme ça pour limiter le nombre d’enseignants, bref, le débat est clos puisque 
de toute façon ce n’est pas ici que l’on règlera les choses. J’ai quand même deux petites 
questions par rapport à votre projet qui suit, sur la halte-garderie, la crèche je voudrai savoir 
ce que vous aviez réalisé comme étude par rapport à ça, vous savez très bien que justement 
que cette école étant une école de quartier, offrant peu de place, elle est dans un fond de rue, 
peu accessible, est-ce que c’est judicieux d’y mettre une crèche, est-ce que ça va être 
commode parce qu’y mettre une crèche n’est pas jusqu’à nouvel ordre une crèche de quartier, 
alors qu’une école à vocation d’accueillir les enfants uniquement du quartier, les crèches je ne 
pense pas qu’il y ai des cartes de crèches comme les cartes scolaires et donc les parents qui 
auront besoin d’horaires atypiques et d’accueils individualisés, personnalisés de leur enfant, 
est-ce que vous trouvez judicieux l’emplacement de cet accueil-là ? 
 
Madame le Maire : A peu près aussi judicieux que pour une école. Ecoutez Madame 
PEGUY, il y a des moments où il faut que ça s’arrête, moi j’estime que j’ai pris mes 
responsabilités, il y a des tas d’élus qui avant moi auraient voulu les prendre mais ne les ont 
pas prises, j’ai pris mes responsabilités, je vais les assumer. Cette école elle était pour tout 
vous dire, pour y être allée, elle avait à mon sens, et c’était tout à fait injustifié parce que ça 
générait de la circulation même avec vingt enfants ou vingt-cinq enfants quand il y a pu en 
avoir autant. C’est dans un quartier où il n’y a pas de trottoirs ou les rues sont donc mal 
situées. Une crèche, vous êtes en train de me dire que, c’est très bien situé pour une école 
mais pas bien situé pour une crèche, je crois que le flux n’est pas le même, que le flux quand 
l’on pose des enfants en crèche est beaucoup plus étalé dans le temps, et qu’en termes de 
services elle sera aussi bien placée à cet endroit-là ou que dans un autre quartier de la ville et 
voir en plein centre-ville, en tous les cas les avantages que l’on peut en avoir, je vous le dis, 
sont des locaux qui sont intéressants et en plus c’est un espace vert à l’extérieur du bâtiment 
qui est parfaitement intéressant aussi. Je veux bien entendre beaucoup de choses, mais 
m’expliquer que c’est bien pour une école et pas bien pour une crèche, parce qu’on a un projet 
de crèche à l’intérieur de ce bâtiment, au bout d’un moment, c’est peut-être parce que j’ai 
chaud, parce que c’est la fin de la séance, j’avoue que je trouve que c’est de la mauvaise foi et 
qu’au bout d’un moment la mauvaise foi…oui, mais bon la mauvaise foi c’est normal que 
vous l’ayez et que vous en y jouiez, vous êtes dans votre rôle, mais c’est de la mauvaise 
foi…(inaudible Madame Rose LUCY), écoutez Madame LUCY, vous avez l’habitude de 
prendre la parole à tout bout de champ, sans demander et de plus je m’adresse à Madame 
PEGUY, je m’adresse gentiment à elle car je comprends parfaitement ce qu’elle veut dire 
mais c’est de la mauvaise foi quand même. Ça peut être un équipement voué à la petite 
enfance, et sa localisation n’était pas géniale pour une école, le flux d’une crèche ne sera pas 
pire et à mon avis sera moindre et surtout sera plus étalé donc générera moins d’ennuis et il 
n’y aura pas d’horaires d’ouverture et de fermeture comme les écoles. C’est donc un faux 
débat. Ce qui est important c’est que l’on peut avoir ces locaux et cet espace vert derrière pour 
pouvoir développer cette infrastructure, et qui nous permette à ne pas bâtir quelque chose ou 
même à aménager quelque chose parce que l’aménagement sera quand même relativement 
limité parce que les locaux sont adaptés. 
 
Madame Michèle PEGUY : Je prendrais juste une minute pour dire que je ne suis 
absolument pas de mauvaise foi, que l’on était sur un quartier pour une école, on n’est pas 
censé l’être pour une crèche, que vraiment j’étais honnête dans mon intervention. 
 
Madame le Maire : Eh bien, alors excusez-moi d’avoir dit que vous c’était de la mauvaise 
foi, je vous ai fait une réponse un peu peut être virulente mais qui aurait été la même si elle 
n’avait pas été virulente, vous savez Barbe d’Or ce n’est pas mieux, il y a une crèche qui est 
dans un endroit très circulé, donc je pense que ce sera même mieux car ce sera plus au calme, 
et les petits ont besoin de calme. 
 



Monsieur Abdallah EL BAKKALI : Avez-vous un projet bien précis avec un nombre 
d’enfants, des horaires décalés ? 
 
Madame le Maire : Le projet est en construction. 
 
Monsieur Abdallah EL BAKKALI : Je crois que c’est différent entre halte-garderie, crèche, 
etc… ? 
 
Madame le Maire : Oui, c’est ça mais comme vous participez aux travaux du CCAS 
maintenant je pense que vous serez informés en temps utiles de l’avancée et que vous 
participerez aussi et à donner votre avis bien sûr. 
 
Ouï l’exposé du rapporteur  
Le conseil municipal par 27 voix pour et par 8 voix 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) 
 
Vu l’article L2121-30 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la circulaire n°2003-104 du 3 juillet 2003,  
Vu la prise en compte de la fermeture de l’école du Manot par l’Inspection Académique, 
Vu la validation de monsieur le Préfet des Landes en date du 23 juin 2010,  
 

- DECIDE la fermeture de l’école maternelle du Manot ; 
- DIT  que cette mesure prendra effet au 5 juillet 2010 ; 
- APPROUVE les conditions de redéploiement des enfants de la classe unique de 
l’école sur les autres établissements scolaires du quartier ; 
- AUTORISE  Madame le Maire, ou en cas d’empêchement, à intervenir à la signature 
de toutes pièces et formalités s’y rapportant. 

 
 
Délibération n°26 
 
Objet : Désaffectation locaux scolaires école du Manot 
 
Rapporteur : Madame Eliane DARTEYRON, Adjointe au Maire. 
 
Affaires scolaires 
Fermeture de l’école du Manot – Avis du Conseil municipal 
 

Dans sa délibération précédente, le conseil municipal vient de décider la fermeture de 
l’école du Manot. Cette fermeture sera opérationnelle dès la fin de l’année scolaire 2010. 

Le bâtiment sera voué à un équipement de proximité dédié à la petite enfance avec de 
nouveaux services de garde pour les jeunes parents : halte garderie et crèche accueillant les 
enfants sur des horaires dits décalés. Ces services manquent à Mont de Marsan, et les efforts à 
mener en matière de structures d’accueil pour la petite enfance sont importants. La future 
crèche du Peyrouat et cet équipement au Manot sont des premières réponses à ces besoins. 

 
Afin de pouvoir mettre en place ce nouvel équipement de petite enfance, il est 
nécessaire de procéder à la désaffectation de ces locaux scolaires. 

L’Inspection Académique des Landes et monsieur le Préfet ont donné un avis favorable 
à ce dossier. 
 
Le conseil municipal est invité à en délibérer. 
 
Ouï l’exposé du rapporteur  



Le conseil municipal par 27 voix pour et par 8 voix 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) 
 
Vu l’article L2121-30 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la circulaire interministérielle du 25 août 1995 relative à la désaffectation des biens des 
écoles élémentaires et maternelles publiques, 
Vu sa délibération en date du 29 juin 2010 portant fermeture de l’école du Manot, 
Vu l’avis favorable de l’Inspection Académique des Landes, 
Vu l’avis favorable de monsieur le Préfet,  
 

- DECIDE la désaffectation des locaux de l’école maternelle du Manot ; 
 

- DIT  que cette mesure prendra effet au 5 juillet 2010 ; 
 

- AUTORISE  Madame le Maire, ou en cas d’empêchement, à intervenir à la 
signature de toutes pièces et formalités s’y rapportant. 

 
 
Délibération n°27 
 
Objet : Convention Unis Cité – Mise en œuvre d'un service civique année 2010, 2011 et 
2012 à 16 jeunes. 
 
Rapporteur : Madame Catherine PICQUET, Adjointe au Maire. 
 
 Le Service Civil Volontaire (S.C.V) créé par la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des 
chances a pour objectif de permettre à des jeunes de 16 à 25 ans révolus, de parcours, de 
milieux culturels et d’origine diversifiée, de s’engager au service d’une mission d’intérêt 
général pour une période de six, neuf ou douze mois dans une association, une collectivité 
territoriale ou un établissement public. Le service civil volontaire est l’occasion pour un jeune 
de se consacrer à temps plein à la réalisation d’un projet porteur d’avenir pour la société en 
dehors de tout cadre scolaire ou professionnel. C’est une période de citoyenneté active et de 
développement personnel dont le contrat se traduit par l’engagement personnel du jeune et la 
garantie d’encadrement de l'organisme dans lequel il s'investit.  
 
 La Ville de Mont de Marsan a l’ambition de participer au développement du service 
civil volontaire piloté par l’association Unis-Cité. Dans le but de permettre aux jeunes de 
développer leur sens civique et leur engagement dans des missions d’intérêt général, la Ville 
propose de co-financer 12 volontaires en 2010, dans la perspective de porter ce chiffre à 16 
jeunes en 2011. 
 
 A ce titre, la Ville souhaite conclure une convention cadre par objectifs pour une durée  
d'un an reconductible autant de fois que nécessaire avec Unis-Cité, association à but non 
lucratif, indépendante et laïque, qui permet à tous les jeunes de 18 à 25 ans d’agir ensemble, 
près de chez eux, dans le cadre d’une année de service volontaire pour la solidarité. 
   

L’association Unis-cité s’est donnée pour mission d’expérimenter et développer le 
service civil volontaire depuis sa création en 1994. Elle a plus de 10 ans d’expérience avec 
1.500 volontaires mobilisés au plan national, 400 associations partenaires et une implantation 
sur 11 territoires : Lyon, Lille, Marseille, Grenoble, Toulon, Strasbourg, Saint-Étienne, 
Nantes, Valence, Bordeaux et Toulouse. L’association fonctionne en réseau et est composée 
de 6 antennes régionales (dont Unis-cité Aquitaine) et d’une agence nationale. 
 
 Créée avant la loi instituant le service civil volontaire en France, l’association Unis-



Cité permet à des jeunes de 18 à 25 ans de se retrouver chaque année sur un projet de 
solidarité. Moment de réflexion sur soi et sur la société, il s’agit d’une étape citoyenne active 
pour des jeunes de tous les milieux, de cultures et de niveaux d'études différents, qui se 
rendent utiles pour la collectivité et participent à la lutte contre toutes les formes d'exclusion 
en France sur une période de 6 à 9 mois  
 
 Unis-Cité Aquitaine s’est installée à Bordeaux en décembre 2006. Leur action 
représente 2.800 heures de travail dédiées aux autres, 48 volontaires soit 6 équipes de 8 
jeunes, 22 partenaires associatifs, 20 projets réalisés sur la base de 6 thématiques sociétales. 
Cette association souhaite poursuivre sont développement en installant une antenne à Mont de 
Marsan. 
 
 Les équipes de volontaires viennent, pendant leur service, en renfort des structures sur 
des missions d’intérêt général qui agissent dans leur région dans les domaines de l’action 
sociale, du développement durable ou de l’accès à la culture. La durée de conduite des projets 
est de 2 à 8 semaines. 
 
Le coût d’un volontaire en SCV 
 
Le coût global par stagiaire et par mois est estimé à 1370 €, financés à hauteur de 870 € par 
l’Etat, et de 500 € par Unis-Cité. 
 
Les termes généraux de la convention 
 
 Au titre de cette convention par objectifs reconductible annuellement, la Ville 
s’engage à subventionner  l’association Unis-cité à hauteur maximum de 9 000 € pour la 
première année, et de 31 500 € pour la seconde année. Ce coût global correspond à 250 euros 
par mois de Service Civil Volontaire (S.C.V.) et donc à cofinancer 12 jeunes sur une période 
prévisionnelle moyenne de 9 mois à hauteur de 250 euros par jeune et par mois. Ce qui 
correspond à 162 mois maximum de service volontaire. 
 
 Une montée en puissance du nombre de volontaires est prévue sur 2 ans pour atteindre 
en 2010 12 jeunes puis 16 en 2011.  
 
 Unis-cité propose de conduire et d’animer des projets, d’intérêt général soit aux côtés 
des services municipaux soit aux côtés d’associations et d’acteurs locaux du territoire. 
 
 L’association Unis-Cité avec la Ville de Mont de Marsan a d’ores et déjà identifié des 
actions à réaliser en 2010  
En effet, cette association propose d’apporter sa  contribution notamment :  

 
- dans le cadre de l’apport de service auprès des personnes âgées 
- dans le cadre de l’Education environnementale (MEDIATERRE) 
- dans le cadre de tout autre service de proximité apportant une amélioration des services 
de la collectivité 

 
 Les deux parties mettront en place un comité de suivi et d’évaluation qui se réunira 
trimestriellement à partir de la date de signature de la convention. Au terme de cette première 
année un bilan sera effectué par le comité de suivi composé de membres des deux parties. 
 
 En ce qui concerne les actions entreprises à l’initiative de la Ville de Mont de Marsan, 
celles-ci feront l’objet d’une convention particulière qui définira le cadre à respecter par les 
parties. Les dites conventions feront notamment état :  
 

- de la mission à accomplir ; 



- du référent Mairie ;  
- du coordinateur et l’encadrant Unis-Cité ; 
- de la définition des besoins en ressources humaines (nombre de volontaires 

nécessaires à de l’accompagnement de l’action en particulier) et matérielles ; 
- de la définition des objectifs et résultats attendus ;  
- de la fixation des délais de mise en oeuvre ; 
- de la mise en place d’indicateurs d’évaluation de l’intervention par les parties ainsi 

que les modalités d’évaluation de l’intervention des équipes de volontaires d’Unis 
cité ; 

- du rapport d’activité à rédiger par les volontaires sous la responsabilité de l’encadrant 
et du coordinateur Unis-Cité. 

 
 En conséquence, je vous demande Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser 
Madame le Maire à signer cette convention dans le cadre de partenariat par objectifs. 
 
Monsieur Renaud LAGRAVE : Juste une question, c’est bien l’association qui va recruter 
les jeunes ? 
 
Madame Catherine PICQUET : Oui, 

 
Monsieur Renaud LAGRAVE : On est d’accord ce n’est pas la collectivité ? 
 
Madame Catherine PICQUET : Non ce n’est pas la collectivité. 
 
Monsieur Renaud LAGRAVE : Est-ce que l’on sait sur quelle base de contrat de travail ils 
vont les recruter parce que la question s’est posée dans d’autres collectivités… 
 
Madame le Maire : Service civique Monsieur LAGRAVE. 
 
Monsieur Renaud LAGRAVE : On est bien d’accord, mais je pose la question 
volontairement pour bien alerter sur un point, c’est qu’il semble qu’il y ait des collectivités 
qui signent des contrats de travail tel que des contrats de travail de droit privé avec voilà 
trente-cinq heures etc… or il ne s’agit pas là d’un contrat de travail et je tiens à le préciser 
Madame le Maire parce que je sais qu’il y a quelques dérives qui sont en cours sur ces 
questions. Donc si c’est l’association il faudra juste veiller à ce qu’il n’y ait pas ce type de 
problème. 
 
Madame Rose LUCY : Il y a un agrément quand même avant sur ce point qui sera émis par 
le service. 
 
Madame le Maire : Oui ce sera, six, neuf ou douze mois et ce sera des contrats de service 
civique. Je trouve que c’est intéressant pour notre collectivité, c’est intéressant pour les jeunes 
qui y participeront. Nous sommes la première ville des Landes à le mettre en place. 
 
Ouï l’exposé du rapporteur  
Le conseil municipal à l’unanimité 
 

- DECIDE la mise en œuvre d’un service civique, 
- SOLLICITE l’appui de l’association Unis-Cité, 
- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec l’association Unis-Cité, 

et à engager les crédits nécessaires à sa réalisation, 
- AUTORISE  Madame le Maire, ou en cas d’empêchement, à intervenir à la 

signature de toutes pièces et formalités s’y rapportant. 
 
 



 

CONVENTION DE PARTENARIAT FINANCIER ENTRE LA VILLE DE 
MONT DE MARSAN ET 

L’ASSOCIATION UNIS CITE 
 
ENTRE 
 
La ville de Mont de Marsan, représentée par son Maire Geneviève DARRIEUSSECQ dûment 
habilitée es-qualité en application d’une délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 
2010 
 

d’une part 
ET 
 
L’association Unis-Cité,  ayant son siège national au 16 place des Abbesses, 75018 Paris, 
constituée et déclarée à la Préfecture de Police de Paris sous le numéro d’ordre 94/ 3502, 
numéro de dossier 116733 P, numéro de SIRET 398 191 569 000 35, le 05/09/94,   
représentée par Olivier LENOIR en sa qualité de directeur de l’antenne Aquitaine, dûment 
habilité aux fins de signer les présentes, 
 

d’autre part 
 
Dans le respect de l'article 10 de la Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations et son décret d'application du 6 juin 2001 
 

IL EST CONVENU ET DECIDE CE QUI SUIT 
 

TITRE 1 - LES OBJECTIFS DU PARTENARIAT 
 
 
ARTICLE 1-1 : OBJET DE L’ASSOCIATION  
 
L'association UNIS-CITE a, selon l’article 1 de ses statuts, pour objet « d’animer et de 
développer des programmes de service civique pour les jeunes, en proposant à des jeunes de 
toutes cultures, milieux sociaux, niveaux d’études et croyances, (les "volontaires d’Unis-
Cité"), de mener en équipe pendant une période d’environ six à neuf mois et à temps plein, 
des projets de service à la collectivité, tout en leur apportant une aide matérielle, un soutien 
individualisé dans l'élaboration d'un projet d'avenir, et une ouverture sur la citoyenneté. ». 

 
ARTICLE 1-2 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION  
 
Au titre de la présente convention l’association s’engage à mettre en oeuvre des actions 
partenariales avec la ville, notamment, dans un cadre collectif permettant le brassage de 
jeunes venus d’horizons différents, via une équipe de volontaires d’Unis-Cité Mont de 
Marsan mise  au service des actions menées par la ville. 
Les projets concernés devront être déterminés d’un commun accord entre la ville et 
l’association, qui s’articuleront notamment autour des thèmes de l’intergénérationnel, de 
l’écocitoyenneté, de l’accessibilité des personnes handicapées et de la prévention des risques 
liés à l’alcool en milieu festif.  
 
Les jeunes dans leur grande diversité, souhaitent en effet se mobiliser pendant une étape de 
leur vie au service de l’intérêt collectif au sein de la société. 
 



Or le besoin de renforcer sur le terrain les actions menées par la ville a été constaté.  
En marge des actions entreprises, un cadre de sensibilisation sera par ailleurs organisé par 
Unis-Cité et la ville pour que cette période de service permette également la réflexion afin 
notamment de faire évoluer durablement le regard de ces jeunes citoyens sur les thématiques 
choisies. 
 
1-2-1 - Durée de mobilisation des volontaires 
 

Unis Cité mobilisera 12 volontaires sur une période de 9 mois d’octobre 2010 à juin 2011 
et 6 volontaires sur une période de 9 mois de janvier 2011 à septembre 2011, 162 mois de 
volontariat (dont 36 effectués en 2010 et 126 en 2011) 
 
Les effectifs des  années suivantes seront discutés lors du bilan qui aura lieu en juin de 
chaque année.  

 
Unis-Cité se réserve toutefois le droit de mobiliser l’ensemble des volontaires de son 
programme en cas d’urgence sur des missions d’intérêt général (plan grand froid niveau 2, 
catastrophes naturelles, …). Le référent Unis-Cité en avertira alors le référent projet pour 
convenir des modalités de suivi du projet lors de cette période d’urgence. 
 
1-2-2 - Encadrement de l’équipe de volontaires 
 

Sur le terrain un coordinateur assurera le recrutement des volontaires, la co conception des 
projets, l’encadrement de l’équipe de volontaires, l’évaluation des mission et l’animation 
du comité de pilotage pour Unis-Cité. L’encadrement des volontaires pourra également se 
faire à distance ; le coordinateur vient en appui organisationnel et sa présence sera 
dégressive compte tenu de l’objectif d’autonomisation des équipes de volontaires. Il sera 
complémentaire en temps et en objectifs de celui assuré par le référent de la ville.  
 
Un chargé de formation pour Unis-Cité, pourra également être mobilisé dans le cadre du 
partenariat. 
 
Toute autre personne faisant partie de l’association Unis-Cité  est également habilitée à 
intervenir sur le lieu de projet après en avoir informé la structure partenaire. 

 
1-2-3 – Absences 
 

Pour des raisons d’organisation interne, le coordinateur  de même que les volontaires 
peuvent être amenés à s’absenter de leur projet. Dans tous les cas, le partenaire sera 
prévenu à l’avance de ces absences. 
 

Des temps de service civique consacrés notamment à la préparation du projet d’avenir des 
volontaires et à une sensibilisation à la citoyenneté pourront avoir lieu en dehors ou sur le lieu 
de projet en accord avec la ville. 

 

1-2-4 – Communication 
 

Par ailleurs, l’association ne manquera pas quand elle le pourra ou que l’intérêt public de ses 
actions le justifiera de faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou 
promotionnels, la participation financière de la collectivité par exemple au moyen de 
l’apposition de son logo. 
 
 
 
 



 
ARTICLE 1-3 : OBLIGATIONS DE LA VILLE  
 
Compte tenu de l’intérêt que présentent les activités de l’association  au regard des missions 
de service public de la collectivité, cette dernière a décidé d’en faciliter la réalisation en lui 
octroyant des moyens financiers, humains et matériels tels que détaillés aux articles suivants. 
 

TITRE 2 LES MOYENS FINANCIERS 
 
ARTICLE 2-1 : LA SUBVENTION ALLOUEE  
 
La ville s’engage à verser une subvention de fonctionnement annuelle, arrêtée chaque année 
lors du vote du budget primitif d’un montant indexé sur le nombre de mois de volontariat 
réalisés. 
Cette somme doit permettre à l’association de financer les actions mises en oeuvre dans le 
sens du partenariat et des objectifs définis au TITRE 1. 
La règle de l’annualité budgétaire permet néanmoins à la collectivité de reconsidérer le 
montant de la subvention allouée à chaque exercice budgétaire en fonction des besoins 
nouveaux exprimés par l’Association (notamment sur la base du nombre de mois de 
volontariat réalisés par les volontaires. Le soutien de la ville sera de  250 €/mois/ volontaire – 
base 2010 = 36 mois soit 9 000 € ; base 2011 (jusqu’en septembre) : 126 mois soit 31 500 €). 
 
ARTICLE 2-2 : MODALITES DE VERSEMENTS DE LA SUBVENTION  
 

- La subvention allouée fera l’objet d’un seul versement, en début de programme en 
tenant compte des contraintes imposées par les règles de la comptabilité publique. 

 
ARTICLE 2-3 : REDDITION DES COMPTES ET,CONTROLE DES DOCUMENTS 
FINANCIERS  
 
En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis 
pour un exercice annuel devra : 
 
- formuler sa demande annuelle de subvention accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé 
lors de la réunion annuelle de bilan. 
 
- communiquer à la collectivité , au plus tard le 30 juin de l’année suivant la date de clôture 
du dernier exercice comptable son bilan, son compte de résultat ( ou compte de recettes et 
dépenses) certifiés par le Président ou le Trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activités de l’année écoulée. 
 
- fournir régulièrement les procès-verbaux des assemblées générales et du conseil 
d’administration ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition 
du Conseil d’administration et du bureau. 
 
-d’une manière générale l’association s’engage à justifier à touts moments sur la demande de 
la collectivité de l’utilisation des subventions reçues. Elle tiendra sa comptabilité à sa 
disposition à cet effet. 
 
- L'association ayant reçu annuellement de l'ensemble des financements publics une 
subvention supérieure à 153 000 € est tenue de déposer à la Préfecture du Département son 
budget, ses comptes, et la présente convention et le cas échéant les compte-rendus financiers 
des subventions reçues pour y être consultés. 
 



 

TITRE  3 : LES MOYENS HUMAINS 
 

3.1 - Référent pour Unis-Cité 
 
Un interlocuteur principal, référent des volontaires et du coordinateur d’Unis-Cité sera 
désigné par la ville. 

En lien avec le coordinateur, il/elle sera co-responsable de l’encadrement des volontaires, 
du bon déroulement du projet et des relations avec Unis-Cité. 

 

3.2 - Intégration de l’équipe sur le site 
 
En amont de l’arrivée des volontaires, le référent veillera à informer ses équipes salariées 
et/ou bénévoles concernant la venue des volontaires et des objectifs du partenariat. 
A l’arrivée des volontaires et pour faciliter leur intégration au sein de la structure, un temps de 
sensibilisation à la structure, à ses équipes et à son contexte sera aménagé et animé par le 
référent. Ce temps de sensibilisation devra également présenter le règlement intérieur de la 
structure, les éventuelles règles de sécurité et les autorisations nécessaires au bon déroulement 
du projet.  

 
4.3 – Participation à la formation des volontaires 
 
Dans le cadre de la Préparation à l’après Unis-Cité et pour assurer un enrichissement 
personnel des volontaires au-delà de l’action, des rencontres formelles pourront être mises en 
place sur des thèmes en rapport avec les objectifs du projet ou sur les métiers que comporte la 
ville. 
 

TITRE 4 : LES MOYENS MATERIELS ET LA MISE A DISPOSITION 
DE LOCAUX 
 
ARTICLE 4-1 : MISE A DISPOSITION DE MATERIELS ET MOBILIERS  
 
En complément des moyens mis à disposition de l’association tels que définis aux titres 
précédents, la ville s’engage à mettre à disposition le matériel nécessaire à la réalisation du 
projet. Une salle devra notamment être mise à la disposition de l’équipe pour les besoins du 
projet. 
 

La ville proposera par ailleurs aux volontaires de  prendre leurs repas au restaurant 
municipal, aux conditions tarifaires habituellement réservées au personnel municipal. 
 
Elle mettra par ailleurs son parc de vélos municipaux à disposition des volontaires, pour 
leurs déplacements pendant leurs missions (si ce service existe). 
 

TITRE 5 : CONDITIONS GENERALES 
 
ARTICLE 5-1: RENCONTRES ET BILAN  
 

5-1-1 – Temps de régulation  
 

Durant la période de présence des volontaires, des réunions régulières  seront convenues 
conjointement pour faire le point sur l’avancée des projets et concerneront notamment le 
planning, le suivi des objectifs et des éventuelles difficultés. Elles réuniront de manière 
indispensable le référent et les volontaires.  



Si lors de ces réunions, il s’avère que les objectifs et/ou le contenu du partenariat tels qu’ils 
sont définis dans la présente convention et dans la Fiche Projet ne sont pas atteignables, ces 
derniers doivent être redéfinis et réadaptés. 
 

5-1-2 - Bilans 
En fin de projet, les volontaires et leurs différents interlocuteurs se réuniront pour évaluer 
l’ensemble des projets.  
De même que les volontaires, le partenaire de l’association Unis-Cité  s’engage à 
compléter et à renvoyer son propre bilan de l’action menée par l’équipe des volontaires. Il 
pourra en outre être invité à faire part de son soutien au projet d’Unis-Cité lors 
d’événements internes ou externes. 

 
ARTICLE 5-2: ASSURANCES 
 
L’antenne régionale de l’association Unis-Cité en Aquitaine a souscrit une mutli-garanties 
activités sociales (responsabilité civile et dommages corporels) auprès de la Macif Ile de 
France, sous le numéro de sociétaire 8252015, qui garantit sa responsabilité civile générale et 
les accidents corporels subis ou causés par les membres de l’association à l’occasion de ses 
interventions. Cette garantie est étendue aux volontaires qui interviendront dans le cadre de la 
présente convention. 
 
ARTICLE 5-3 : DUREE  
 
La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans à compter du 29/06/2010. Elle 
pourra faire l’objet d’une reconduction à son terme si telle est la volonté des parties après que 
le conseil municipal en ait délibéré ainsi. 
 
ARTICLE 5-4 : CLAUSE RESOLUTOIRE  
 
La présente convention est passée pour la durée fixée à l’article 5-3 sauf dénonciation par 
l’une ou l’autre des parties avec un préavis de trois mois et ce par lettre recommandée avec 
accusé de réception, en raison de la non application des clauses contractuelles ou pour toute 
autre raison d’opportunité liée à la politique municipale mise en oeuvre en vertu du principe 
de libre administration des collectivités locales. 
En outre si l’activité réelle de l’association était significativement inférieure aux prévisions 
présentées dans le cadre des demandes de subvention déposées auprès de la Municipalité, la 
collectivité se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie des sommes 
versées. 
 
ARTICLE 5-5 : MODIFICATIONS  
 
Toute modification apportée à l’une quelconque des présentes dispositions fera l’objet d’un 
avenant signé entre les parties dans les mêmes formes que la convention initiale. 
 
ARTICLE 5-6 : LITIGES  
 
En cas de litiges dans l’application de la présente convention les parties acceptent après 
l’épuisement de toutes les tentatives de règlement amiable  de reconnaître la compétence 
juridictionnelle du Tribunal Administratif de Mont de Marsan. 
Chacune des parties fait élection de domicile au lieu de leur siège social. 
 
Fait à Mont de Marsan le, 
La ville de Mont de Marsan L'association 
 
Le Maire Le Directeur 



 
Délibération n°28 
 
Objet : Création d’un Atelier Santé Ville (A.S.V). 
 
Rapporteur : Madame Catherine PICQUET, Adjointe au Maire. 
 

Les Ateliers Santé Ville visent à lutter de manière concertée et partenariale contre les 
inégalités territoriales en matière d’accès aux droits et aux soins. La mission d’impulsion et de 
coordination régionale des Ateliers Santé ville (A.S.V) en Aquitaine est portée par le CRAES-
CRIPS. Cette mission de soutien et d’appui méthodologique s’adresse aux communes 
concernées par la politique de la ville et plus particulièrement aux quartiers dits 
« prioritaires ». Elle est financée par l'Etat dans le cadre de la politique de la ville. 

Les A.S.V créés par le comité interministériel des villes en décembre 1999 ont été 
développés en 2004 dans plus de 90 villes en France. L’A.S.V. est défini comme un point de 
convergence de deux politiques, fondé à partir du volet santé de la politique de la ville et du 
volet santé de la loi contre les exclusions. Il est le cadre opérationnel d’une démarche 
territoriale pour le développement de projets de santé publique, faisant l’interface entre les 
élus des villes et la politique de santé de l’Etat. L’A.S.V est un outil de coproduction de 
projets locaux de santé publique et de déclinaison territoriale de la politique de santé 
publique, contractualisé entre l’Etat et les municipalités. Il est représenté par une équipe 
d’élus de la commune ou de l’agglomération et de directeurs de service.  
 

Le délégué interministériel à la ville et le directeur général de la santé sous texte de loi 
du 13 juin 2000 précise les modalités de mise en œuvre des A.S.V. dans le cadre des contrats 
de ville et explicite les objectifs assignés aux A.S.V. Ces derniers ont pour mission de :  
 

�  Identifier au niveau local les besoins spécifiques des publics en difficultés et les 
déterminants de l’état de santé liés aux conditions de vie ; 

�  Faciliter la mobilisation et la coordination des différents intervenants par la création et 
le soutien de réseaux médico-sociaux ; 

�  Diversifier les moyens d’intervention en fonction de l’analyse des besoins ; 
�  Rendre effectif l’accès aux services publics sanitaires et sociaux de droits commun ; 
�  Développer d’une part la participation active de la population à toutes les phases des 

programmes et d’autre part, la concertation avec les professionnels et les différentes 
institutions des secteurs sanitaire et social concernés par ces programmes.  

 
Les études les plus récentes conduites aussi bien sous l’égide du Haut comité de santé 

publique que le centre de recherche, d’étude de documentation en économie de la santé 
convergent toutes vers le même résultat : les personnes en situation de précarité présentent 
toutes des états de santé fragilisés par les difficultés qu’elles rencontrent pour accéder aux 
systèmes de soins.  

 
 La faiblesse de leurs revenus, l’absence ou l’insuffisance de couverture complémentaire, 
le recours tardif à un médecin aggravent considérablement l’état de leur santé au point de 
compromettre encore plus leurs possibilités d’insertion.  
 
 La situation de nombreuses personnes vivant dans les quartiers de la politique de la ville 
les conduisent à connaître des difficultés supplémentaires : la santé n’est pas une priorité 
lorsqu’il est déjà difficile de faire face aux dépenses de la vie quotidienne liées au logement, à 
l’alimentation, etc. Ces situations connues dans les zones urbaines sensibles ont aujourd'hui 
tendance à se diffuser à l'ensemble du territoire. 
 
 Avec la politique du revenu minimum d’insertion et celle de l’insertion des jeunes en 



difficulté, la politique de la ville a contribué à la prise en compte de la santé, les trois quarts 
des contrats de ville comportaient un volet spécifique.  
 
 Le bilan a permis de constater une meilleure inscription des questions de santé dans le 
parcours socioprofessionnel des personnes en difficulté, et le passage de la problématique de 
santé individuelle à celle de la santé publique, partout où le partenariat entre institutions et 
professionnels a pu s’établir dans la durée. 
 
 Les ateliers « santé-ville » s’inscrivent ainsi dans les priorités régionales des 
programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins et de la loi de lutte contre les 
exclusions, dont ils contribuent à enrichir l’application locale. Ils doivent permettre une 
articulation dynamique entre la politique de la ville et la politique de santé et ainsi contribuer 
à la réduction des inégalités de santé.  
 
Objectifs opérationnels : 

• Recueillir les attentes en matière d’éducation pour la santé, l’environnement des 
différents acteurs impliqués ; 

• Permettre une concertation associant les différentes structures et  définir les 
orientations prioritaires ; 

• Permettre l’appropriation du projet par les habitants issus des quartiers prioritaires ; 
• Atteindre un large public issu majoritairement des quartiers prioritaires. 

 
Orientations stratégiques de la démarche Atelier Santé Ville :  

• Améliorer la connaissance de la situation du territoire ; 
• Favoriser les partenariats et le travail en réseau ; 
• Favoriser l’accès aux soins, à la prévention et agir sur les déterminants ; 
• Agir pour la continuité de l’offre de soins ; 
• Participation active des habitants dans la réalisation d’actions de santé ; 
• Renforcer la compétences des acteurs locaux et information en matière sociale ou de 

santé publique ; 
• Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des populations des territoires ; 
• Favoriser les pratiques d’évaluation des actions conduites et des outils mis en place ; 
• Identifier les contraintes de gestion de l’atelier santé ville ; 
• Axes de travail de l’ASV : 
• Connaissances de l’état de santé de la population ; 
• Définition des objectifs d’amélioration de l’état de santé et leurs déterminants ; 
• Accessibilité effective aux droits sociaux, aux soins, à la prévention et à la santé ; 
• Analyse des principaux dysfonctionnements de l’accès à la prévention et aux soins ; 
• Les questions concernant les pratiques professionnelles sanitaires, sociales et 

d’insertion ; 
• La qualité et la répartition territoriale de l’offre des soins ; 
• Les besoins en formation des professionnels. 
 

Pilotage : 
- Le comité du suivi territorial du « plan local de le santé publique » dans le cadre de 

l’Atelier Santé Ville animé par l’élu, directeurs de services municipaux, professionnels 
de santé publics et privés, associations, etc. 

 
Durée de l’action :  

• 2010 /2013 
 
Périmètre de l'action :  

• Territoire de la Commune de Mont de Marsan 



 
Coordonnateur de l'Action :  

• Monsieur Hicham LAMSIKA 
 
Les différents thèmes qui seront abordés : 

• Coordination des interventions des acteurs du social et de la santé ; 
• Échanges autour des pratiques et missions des partenaires ; 
• Articulation des besoins locaux et  moyens d’interventions. 

 
Mise en place d’ateliers sur l’année et destiné à un large public :  

• Enfants (public scolaire, crèche/halte garderie, accueil de loisirs sans hébergement) ; 
• Adolescents (public scolaire, quartier) ; 
• Adultes (grand public, centres sociaux, antenne municipale, public en situation 

d’emploi aidé intégrant un projet de vie ou de réinsertion) ; 
• Organisation d’une manifestation se déclinant en plusieurs journées thématiques en 

direction d’un large public : restitution des différents ateliers par les habitants, forum 
des professionnels de la santé, ateliers prévention /dépistage, théâtre, conférence. 

 
Monsieur Alain BACHE :  Quelques petites questions, est-ce que il n’y aura pas un coût 
financier pour la ville ? Deuxième question, la coproduction de projets locaux de santé 
publique et de déclinaison territoriale de la politique de santé publique, qu’est-ce que ça veut 
dire concrètement ? Et je fais référence à la présentation qui nous a été fait en début nous 
disant que l’on avait un taux de chômage supérieur à la moyenne départementale 12%, on sait 
très bien que les publics les plus démunis souffrent d’un tas de choses et ce sont des publics 
malheureusement à risques, donc ma question elle rejoint ce que je disais au début, sur le coût 
financier. Si on fait des actions, qu’est-ce que ça va coûter ? Est-ce que ce n’est pas pour 
pallier à un certain désengagement de l’Etat ? 
 
Madame le Maire : Ecoutez, moi je crois que ce qui est important c’est le financement et 
c’est le coût que cela pourra avoir c’est sur la mise en œuvre de l’atelier santé ville sur 
l’organisation, il y a beaucoup d’actions subventionnées, je crois que c’est important aussi 
que l’on ait cette action-là, de façon municipale et pas que centrée sur les quartiers 
habituellement touchés par la politique de la ville parce que la précarisation elle existe aussi 
bien ailleurs particulièrement dans le centre-ville et ces quartiers-là sont toujours exclus des 
politiques parce que toutes les politiques de la ville justement sont très zonées dans les 
quartiers, qui sont géographiquement bien délimitées, et dont nous ne pouvons pas sortir. Je 
crois que c’est une occasion là-aussi de pouvoir avoir des actions importantes en termes de 
prévention, d’accompagnement, vers des publics en difficulté. 
 
Monsieur Alain BACHE :  Ce d’autant qu’il y a une étude qui avait été faite il y a quelques 
années, qui faisait apparaître qu’effectivement, qu’il y avait entre guillemet une concentration 
de population pauvre en centre-ville. C’est une réalité concrète et effectivement pour aller 
dans le sens que vous nous avez dit Madame le Maire, on se promène tous dans les quartiers 
et on voit bien qu’effectivement qu’il y a de plus en plus de publics dans nos quartiers qui 
sont des publics en difficultés et qui ont besoin d’être encadrés et d’avoir des politiques de 
prévention. On s’inscrit pleinement dans cette démarche. Ce n’est pas pour aller contre la 
proposition que vous nous faite. 
 
Madame le Maire : Non, mais j’ai bien compris et puis il s’agit de coordonner les actions 
aussi, de les rendre plus pertinentes et surtout de les rendre pertinentes dans toute la ville, et 
dans toutes les zones où cela est nécessaire. 
 
 
 



Ouï l’exposé du rapporteur 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 

- APPROUVE la création d'un atelier Santé Ville, 

- DECIDE de l'affectation de Monsieur Hicham LAMSKIA au poste de coordonnateur, 

- DECIDE  que le périmètre de l'action sera celui du territoire communal, 

 
- AUTORISE  Mme le Maire ou son adjoint à lancer la procédure pour la constitution de 
cet atelier et de signer toute pièces si rapportant. 

 
 

Ateliers SantAteliers Sant éé
VilleVille

 



DDééfinition finition 
Les ateliers santLes ateliers sant éé ville ont ville ont ééttéé crcr éééés par le comits par le comit éé
interministinterminist éériel des villes en 1999. Ils poursuivent 3 buts:riel des villes en 1999. Ils poursuivent 3 buts:

-- Cerner les besoins de santCerner les besoins de sant éé au plus prau plus pr éés des rs des r ééalitalit éés localess locales

-- RRééduire les induire les in éégalitgalit éés de sants de sant éé

-- Favoriser la participation des habitants aux actions  menFavoriser la participation des habitants aux actions  men éées, y es, y 
compris sur lcompris sur l ’’ indentification des actions indentification des actions àà mener. mener. 

Leurs mise en place ne peut se faire quLeurs mise en place ne peut se faire qu ’’avec une volontavec une volont éé forte forte 
des des éélus locaux, en particulier ceux ayant une dlus locaux, en particulier ceux ayant une d éélléégation sur les gation sur les 
thth èèmes de santmes de sant éé. Les villes doivent donc se porter candidates. . Les villes doivent donc se porter candidates. 
La dLa déémarche des ASV permet dmarche des ASV permet d ’’articuler la politique locale articuler la politique locale 
santsant éé avec lavec l ’’ensemble de la politique de lutte contre lensemble de la politique de lutte contre l ’’exclusion. exclusion. 
Elle est un outil puissant pour rassembler et coordo nner les Elle est un outil puissant pour rassembler et coordo nner les 
compcomp éétences mtences m éédicales et sociales autour de prioritdicales et sociales autour de priorit éés ds dééfinies finies 
en commun.     en commun.     

 



QuQu’’est ce que cest ce que c ’’est?est?

Volet santVolet sant éé du contrat urbain de du contrat urbain de 
cohcoh éésion sociale, lsion sociale, l ’’Atelier SantAtelier Sant éé Ville est Ville est 
un outil de coordination et dun outil de coordination et d ’’aide aide àà la la 
ddéécision pour lcision pour l ’’ensemble des acteurs ensemble des acteurs 
locaux (professions mlocaux (professions m éédicales et dicales et 
paramparam éédicales, institutionnels, dicales, institutionnels, 
associationsassociations ……) au service du bien ) au service du bien êêtre tre 
et de let de l ’’amaméélioration de la santlioration de la sant éé de la de la 
population. population. 

Pourquoi et comment Pourquoi et comment 
??

Promouvoir des actions de prPromouvoir des actions de pr éévention et vention et 
dd’é’éducation ducation àà la santla sant éé dans les diffdans les diff éérents rents 
quartiers de la villequartiers de la ville

En crEn cr ééant un rant un r ééseau de partenaires cohseau de partenaires coh éérent en rent en 
vue dvue d ’é’élaborer un vlaborer un v ééritable programme local de ritable programme local de 
santsant éé sur la ville et en permettant la sur la ville et en permettant la 
participation active de lparticipation active de l ’’ensemble de la ensemble de la 
population  population  



Comment agir ?Comment agir ?
Cadres dCadres d ’’ interventionintervention

Orientations stratOrientations strat éégiquesgiques

Pilotages et Outils Pilotages et Outils 

Textes de rTextes de r ééfféérencerence

DU POINT DE VUE DE DU POINT DE VUE DE 
LA SANTLA SANT ÉÉ PUBLIQUE PUBLIQUE 
Il sIl s ’’agit de tenir compte des inagit de tenir compte des in éégalitgalit éés en matis en mati èère de re de 
santsant éé de la population en situation de prde la population en situation de pr éécaritcarit éé, qui , qui 
expliquent pour partie lexpliquent pour partie l ’’ importance de sa mortalitimportance de sa mortalit éé
prpréématurmatur éée, pourtant e, pourtant éévitable en France. vitable en France. 

Objectifs et plans nationaux de santObjectifs et plans nationaux de sant éé publiquepublique

La politique de santLa politique de sant éé et la politique de la ville et la politique de la ville 
convergent pour reconnaconvergent pour reconna îître la ntre la n éécessitcessit éé de de 
prendre en compte la situation de certains prendre en compte la situation de certains 
territoires urbains oterritoires urbains o ùù se concentrent des publics se concentrent des publics 
dont la situation sociale est prdont la situation sociale est pr éécaire. Il scaire. Il s ’’agit de agit de 
faire de la dfaire de la d éémarche des A.S.V le point dmarche des A.S.V le point d ’’appui du appui du 
ddééveloppement local de la santveloppement local de la sant éé publique par la publique par la 
ddééclinaison territoriale des PRSP.    clinaison territoriale des PRSP.    



Du point de vue de la Du point de vue de la 
politique de la ville politique de la ville 

AccAcc èès aux soins et s aux soins et àà la prla pr éévention ( Plan Rvention ( Plan R éégional de la Santgional de la Sant éé
Publique et le Programmes RPublique et le Programmes R éégional dgional d ’’AccAcc èès s àà la  Prla  Préévention et vention et 
aux Soins )  aux Soins )  

Population : La gPopulation : La g ééographie des quartiers prioritaires (quartier nord ,  ographie des quartiers prioritaires (quartier nord ,  
majouraou, centre ville )majouraou, centre ville )

Le dLe d ééveloppement dveloppement d ’’actions permettant lactions permettant l ’’accacc èès aux soins pour les s aux soins pour les 
plus dplus d éémunismunis

Le renforcement de lLe renforcement de l ’’efficacitefficacit éé de lde l ’’ensemble des dispositifs dans ensemble des dispositifs dans 
une dune d éémarche  inter partenarialemarche  inter partenariale

Une meilleure coordination des diffUne meilleure coordination des diff éérents services de la ville rents services de la ville 
œœuvrant pour la pruvrant pour la pr éévention en terme de santvention en terme de sant éé

Il sIl s ’’agit de ragit de r ééduire les induire les in éégalitgalit éés sociales et territoriales de sants sociales et territoriales de sant éé
constatconstat éées                               es                               

Cadre dCadre d ’’ intervention intervention 
santsant éé

Le contrat urbain de cohLe contrat urbain de coh éésion sociale signsion sociale sign éé
entre le Maire chargentre le Maire charg éé de la politique de la ville et de la politique de la ville et 
le Prle Pr ééfet en charge des politiques publiques de fet en charge des politiques publiques de 
cohcoh éésion sociale.sion sociale.

Engage les Engage les éélus de la ville lus de la ville àà la mise en la mise en œœuvre uvre 
dd’’une politique de santune politique de sant éé publique adaptpublique adapt éée au e au 
contexte local et incluant le plan rcontexte local et incluant le plan r éégional de gional de 
santsant éé publique.publique.

Echelle territoriale de programmation de lEchelle territoriale de programmation de l ’’ASV ASV 
communal, intercommunal et agglomcommunal, intercommunal et agglom éération. ration. 

 



 

Orientations Orientations 
stratstrat éégiques de la giques de la 

ddéémarche santmarche sant éé villeville
CONNAISSANCE: diagnostic local partagCONNAISSANCE: diagnostic local partag éé + + 
recueil et analyse des donnrecueil et analyse des donn éées institutionnelles es institutionnelles 
et localeset locales

StratStrat éégie de dgie de d ééveloppement territoriale des veloppement territoriale des 
projets de santprojets de sant éé publique existants et mise en publique existants et mise en 
cohcoh éérence entre lrence entre l ’’offre, le recours aux soins, offre, le recours aux soins, 
ll ’’accessibilitaccessibilit éé àà la prla pr éévention et aux soinsvention et aux soins

Programmation du cadre opProgrammation du cadre op éérationnel et rationnel et 
mmééthodologique de  lthodologique de  l ’’ASV ASV éélaborlabor éée, suivie et e, suivie et 
ddééveloppement des projets de santveloppement des projets de sant éé publique          publique          

Axes de travail de Axes de travail de 
ll ’’ASVASV

Connaissance de lConnaissance de l ’é’état de santtat de sant éé de la population de la population 

DDééfinir des objectifs dfinir des objectifs d ’’amaméélioration de llioration de l ’é’état de tat de 
santsant éé

AccessibilitAccessibilit éé effective aux droits sociaux, aux soins, effective aux droits sociaux, aux soins, 
àà la prla pr éévention et vention et àà la santla sant éé

Analyse des principaux dysfonctionnements de Analyse des principaux dysfonctionnements de 
ll ’’accacc èès s àà la prla pr éévention et aux soinsvention et aux soins

La qualitLa qualit éé et la ret la r éépartition territoriale de lpartition territoriale de l ’’offre de offre de 
soins soins 

Besoins en formation des professionnels    Besoins en formation des professionnels    



 

Objectifs Objectifs 
stratstrat éégiquesgiques

1/ Am1/ Am ééliorer la connaissance de la situation du liorer la connaissance de la situation du 
territoireterritoire

2/ Favoriser les partenariats et le travail en 2/ Favoriser les partenariats et le travail en 
rrééseau seau 

3/ Favoriser l3/ Favoriser l ’’accacc èès aux soins, s aux soins, àà la prla pr éévention et vention et 
agir sur les dagir sur les d ééterminants terminants 

4/ Agir pour la continuit4/ Agir pour la continuit éé de lde l ’’offre de soins  offre de soins  

5/ Participation active des habitants dans la 5/ Participation active des habitants dans la 
rrééalisation dalisation d ’’actions de santactions de sant éé

6/ Renforcer comp6/ Renforcer comp éétences des acteurs locaux tences des acteurs locaux 
et informations en matiet informations en mati èère sociale ou de santre sociale ou de sant éé
publique publique 

7/ Favoriser l7/ Favoriser l ’’ insertion sociale et insertion sociale et 
professionnelle des populations des territoiresprofessionnelle des populations des territoires

8/ Favoriser les pratiques d8/ Favoriser les pratiques d ’é’évaluation des valuation des 
actions conduites et des outils mis en placeactions conduites et des outils mis en place

9/ Identifier les contraintes de gestion de l9/ Identifier les contraintes de gestion de l ’’ ASV  ASV  



 

CrCrééation de lation de l ’’ASV  ASV  
Le conseil municipal dois dLe conseil municipal dois d ééliblib éérer de sa rer de sa 
crcr ééation en pration en pr éécisant :cisant :

1/ le p1/ le p éérimrim èètre retenu pour ltre retenu pour l ’’atelieratelier

2/ l2/ l ’é’élu rlu r ééfféérentrent

3/ le coordonateur retenu pour l3/ le coordonateur retenu pour l ’’atelieratelier

4/ l4/ l ’’objet de lobjet de l ’’ASV et son articulation avec ASV et son articulation avec 
dd’é’éventuelles instances municipales de type ventuelles instances municipales de type 
«« conseil local de santconseil local de sant éé »»

Mise en place des Mise en place des 
ssééances de travail ances de travail 

11erer ssééance : cadre de Lance : cadre de L ’’ASV et prASV et pr éésentation des                         sentation des                         
partenaires partenaires 

22èèmeme ssééance : vance : v éécu des acteurs de terrain et cu des acteurs de terrain et 
contexte localcontexte local

33èèmeme ssééance : ance : éétats des lieux et modalittats des lieux et modalit éés de s de 
participation des habitantsparticipation des habitants

44èèmeme ssééance : participation des habitants     ance : participation des habitants     



 

55èèmeme ssééance : diagnostic et problance : diagnostic et probl éématiquesmatiques

66èèmeme ssééance : validation du diagnostic partagance : validation du diagnostic partag éé et et 
propositions dpropositions d ’’actionsactions

77èèmeme ssééance : plan dance : plan d ’’action action 

HistoriqueHistorique
Le CUCS de lLe CUCS de l ’’agglomagglom éération montoise a ration montoise a ééttéé
éélaborlabor éé àà ll ’’ initiative conjointe du maire et du initiative conjointe du maire et du 
prpr ééfet du dfet du d éépartement en association dpartement en association d ’’autre autre 
collectivitcollectivit éés locales et ds locales et d ’’autre partenaires autre partenaires 
(bailleurs sociaux , associations,...). Les (bailleurs sociaux , associations,...). Les éélus ont lus ont 
souhaitsouhait éé mettre en place une mettre en place une éétape de diagnostic tape de diagnostic 
prpr ééalable dans les quartiers prioritaires avant de alable dans les quartiers prioritaires avant de 
doter le CUCS ddoter le CUCS d ’’un ASV. La convention cadre du un ASV. La convention cadre du 
CUCS a CUCS a ééttéé signsign éée le 1e le 1erer octobre 2007.octobre 2007.

Cette dCette d éémarche smarche s ’’articule  avec les partenaires et articule  avec les partenaires et 
les actions du rles actions du r ééseau RESPECT (CODES), ayant seau RESPECT (CODES), ayant 
pour objectif de rpour objectif de r ééduire la souffrance duire la souffrance 
psychosociale lipsychosociale li éées es àà la prla pr éécaritcarit éé sur sur 
ll ’’agglomagglom éération montoise. Cette action est ration montoise. Cette action est 
encadrencadr éée par un cahier des charges pre par un cahier des charges pr éésentant sentant 
les objectifs, les auteurs, les les objectifs, les auteurs, les éétapes et les tapes et les 
rréésultats attendus.sultats attendus.



 

Délibération n°29 
 
Objet : Cession d’une parcelle bâtie située 384 avenue de l’hippodrome à Monsieur et 
Madame Hardy. 
 

Rapporteur : Madame Chantal LUTZ, Adjointe au Maire. 

Monsieur et Madame Hardy ont émis le souhait de se porter acquéreur d’une partie de 
la parcelle bâtie appartenant à la Commune de Mont de Marsan, située au 384 avenue de 
l’hippodrome, sur le site de l’hippodrome. Cette parcelle fait partie du domaine privé de la 
commune. Sa superficie est de 1318 m² et Monsieur et Madame Hardy en sont actuellement 
locataires. 

Cette habitation est située sur la parcelle cadastrée section BH n°31 dont la superficie 
est de 9175m2. Le bâti, quant à lui, datant de 1960 et dans un état d’entretien moyen est de 
70m2. 

Le service de France Domaines a évalué ce bien à 28 000€ (vingt huit mille euros) en 
octobre 2009. Cette estimation ne tient pas compte des installations destinées à l’accueil et 
aux travail des chevaux qui se situent également sur cette parcelle et qui sont proposés à la 
vente à monsieur et madame Guillemin. Un plan de bornage sera réalisé par un géomètre pour 
diviser les deux ensembles. 

Compte tenu de l’état du logement, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser 
Madame le Maire à céder cette parcelle de terrain ainsi que le bâti à Monsieur et Madame 
Hardy au montant de  20 000€ (vingt mille euros). 

 En premier lieu, il convient de prendre en compte le peu d’entretien dont a fait l’objet 
ce logement. Datant de 1960, il est dans un état très humide. D’autre part, les fenêtres sont 

En juin 2007, un cahier des charges rEn juin 2007, un cahier des charges r éédigdig éé au au 
niveau rniveau r éégional est proposgional est propos éé aux principales aux principales 
institutions membres du comitinstitutions membres du comit éé de suivi de lde suivi de l ’é’étape tape 
prpr éé diagnostic de ldiagnostic de l ’’ASV (CAF, CPAM, Centre ASV (CAF, CPAM, Centre 
Hospitalier de MontHospitalier de Mont ––dede––Marsan, Conseil GMarsan, Conseil G éénnéérale rale 
des Landes).des Landes).

En prEn pr ééalable, en fin dalable, en fin d ’’annann éée 2007 plusieurs re 2007 plusieurs r ééunions unions 
et manifestations pret manifestations pr ééalables alables àà cette dcette d éémarche ont marche ont 
ééttéé organisorganis éées. Ainsi, le 13 septembre 2007, ses. Ainsi, le 13 septembre 2007, s ’’est est 
tenue une premitenue une premi èère rre r ééunion du comitunion du comit éé de suivi du de suivi du 
diagnostic prdiagnostic pr ééalable suivi  de rencontres des alable suivi  de rencontres des 
institutions et associations intervenant sur les institutions et associations intervenant sur les 
territoires du CUCS. Puis, le 12 novembre 2007, eu territoires du CUCS. Puis, le 12 novembre 2007, eu 
lieu la signature de llieu la signature de l ’’Association Nationales de Association Nationales de 
RRéénovation Urbaines (ANRU) et une confnovation Urbaines (ANRU) et une conf éérence sur rence sur 
la thla th éématique des quartiers. Enfin, le 13 dmatique des quartiers. Enfin, le 13 d éécembre cembre 
2007, a 2007, a ééttéé effectueffectu éé un premier bilan dun premier bilan d ’é’étape du tape du 
comitcomit éé de suivi avec prde suivi avec pr éésentation des grilles sentation des grilles 
dd’’enquenqu êête par questionnaires destinte par questionnaires destin éés aux s aux 
habitants et aux intervenants dans les quartiers habitants et aux intervenants dans les quartiers 
prioritaires ( aire du rond, peyrouat, majouraou, prioritaires ( aire du rond, peyrouat, majouraou, 
lamoustey)   lamoustey)   



vétustes et en simple vitrage, les volets sont hors d’usage. Cette situation confère à 
l’habitation une humidité importante. 

 Par ailleurs, Mr et Mme Hardy, couple retraité et locataires du logement depuis 1982 
ne bénéficient pas de ressources financières conséquentes. 

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et après avis favorable de la Commission 
d’Urbanisme en date du 4 mai 2010, il est proposé de céder ce logement à 20 000 € (vingt 
mille euros) à Monsieur et Madame Hardy. 

 
Le rapporteur dépose sur le bureau : 1 plan 
Le Conseil Municipal est invité à en délibérer. 
Vu l’avis du service de France Domaines en date du 01 octobre 2009, 
Vu l’accord de Monsieur et Madame Hardy 
Après avis de la Commission d’Urbanisme, 
 
Ouï l’exposé du rapporteur, 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 
- Considérant l’état de vétusté du logement, le souhait de la municipalité de privilégier 
l’accession à la propriété,  
- Considérant le niveau de ressources financières de Monsieur et Madame Hardy 
 
-AUTORISE la vente d’une partie de la parcelle cadastrée section BH n°31, incluant le 
logement, située au  384 avenue de l’hippodrome, pour le prix de 20 000€ (vingt mille euros),  
 
-PRECISE que les frais notariés sont à la charge de Monsieur et Madame Hardy 
 
-PRECISE que les frais de géomètre et les frais incombant à la rédaction du rapport relatifs 
aux diagnostics immobiliers obligatoires 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°30 
 
Objet : Cession d’une parcelle bâtie située avenue de l’hippodrome à Monsieur et 
Madame Guillemin. 
 
Rapporteur : Madame Chantal LUTZ, Adjointe au Maire. 
 

Monsieur et Madame Guillemin ont émis le souhait de se porter acquéreur de la 
parcelle bâtie appartenant à la Commune de Mont de Marsan, située avenue de l’hippodrome, 
sur le site de l’hippodrome. Cette parcelle fait partie du domaine privée de la commune. Sa 
superficie est de 5360m², ils en sont actuellement locataires et ce bien comprend un bâtiment 
de box à chevaux. 
 

Cette construction est située sur la parcelle cadastrée section BH n°31 dont la 
superficie est de 9175m2. Le bâti, quant à lui, est dans un état d’entretien médiocre. 

Le service de France Domaines a évalué ce bien à 90 000€ (quatre-vingt dix mille 
euros) en mai 2010. Cette estimation ne tient pas compte de l’habitation, du garage et du 
jardin vendus par ailleurs à Monsieur et Madame Hardy. Un plan de bornage sera réalisé par 
un géomètre pour diviser les deux ensembles. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à céder cette 

parcelle de terrain ainsi que le bâti à Monsieur et Madame Guillemin  au montant de 81 000€ 
(quatre-vingt un mille euros). 

 
Le rapporteur dépose sur le bureau : 1 plan 
Le Conseil Municipal est invité à en délibérer. 
Vu l’avis du service de France Domaines en date du 07 mai 2010 
Vu l’accord de Monsieur et Madame Guillemin 
Après avis de la Commission d’Urbanisme, 
 
Monsieur Jean-Michel CARRERE : Une petite observation si vous me le permettez, autant 
sur la délibération n°31 nous avons l’explication pour laquelle ou par laquelle du moins 
l’estimation des domaines se trouve supérieure à celui de la vente, on voit bien que ce couple 
de retraité ne dispose pas de ressources financières conséquentes, en revanche sur la 
délibération n°32, nous n’avons aucune explication concernant la baisse du tarif des domaines 
qui passe donc de quatre-vingt-dix mille à quatre-vingt-un mille euros, est-ce les mêmes 
ressources, je ne le pense pas, à titre personnel, et enfin dernière question, on est sur un terrain 
de 9175m², si on additionne les deux parcelles qui sont vendues, on tombe à 6678m², donc sur 
le plan fourni on ne voit pas les 2500m², donc a priori on reste propriétaire. 
 
Madame Chantal LUTZ : la première question, vous le savez Monsieur CARRERE, on l’a 
débattu en commission, on est sur une marge de plus ou de moins dix pour cent des domaines, 
donc on a appliqué ceci, ça n’a aucune comparaison avec la cession de la maison qui était-elle 
dans d’autres conditions et ce n’est pas comparable, l’outil n’est pas le même. Ça c’est un 
premier point, ensuite la parcelle du Touquet va se trouver bornée pour permettre à Monsieur 
et Madame HARDY de trouver l’espace dont il jouisse aujourd’hui, et on est sur une 
superficie CD de 5360m², les 9175m² étant la totalité de la parcelle du Touquet, et le reste à 
Monsieur et Madame HARDY. La partie différentielle reste à la ville. 
 
Ouï l’exposé du rapporteur 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 
-AUTORISE la vente d’une partie de la parcelle cadastrée section BH n°31, d’une surface de 
7855m2, incluant le bâti, située avenue de l’hippodrome, pour le prix de         81 000€ 
(quatre-vingt un mille euros),  



 
-PRECISE que les frais notariés sont à la charge de Monsieur et Madame Guillemin, 
 
-PRECISE que les frais de géomètre et les frais incombant à la rédaction du rapport relatifs 
aux diagnostics immobiliers obligatoires 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°31 
 
Objet : Déclassement du domaine public d’un terrain servant de desserte piétonne entre  
l’impasse Barthalot et la rue Marcel Banos 
 
Rapporteur : Madame Chantal COUTURIER, Conseillère Municipale. 
 
 Monsieur et Madame NOGUEIRA, domiciliés 19 rue Marcel Banos à Mont de 
Marsan ont émis le souhait de se porter acquéreurs de la parcelle, en nature de chemin piéton, 
située à côté de leur propriété, en section BN.  
 

Ceci leur permettrait d’agrandir leur superficie foncière. 
 
Afin de réaliser cette opération, il est nécessaire de déclasser cette parcelle du domaine 

public. 
 

      La cession de cette parcelle est examinée dans la délibération suivante. 
 

Le rapporteur dépose sur le bureau : le plan correspondant. 
 

Le Conseil Municipal est invité à en délibérer. 
 
Vu l’article L 1311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son alinéa 1er, 
Après avis de la Commission d’Urbanisme, 
 
Ouï l’exposé de son rapporteur, 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 
-DECIDE  de déclasser du domaine public de la Commune la parcelle située en section BN 
rue Marcel Banos située le long de la propriété de Monsieur et Madame NOGUEIRA, 
 
-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°32 
 
Objet : Rue Marcel Banos – Cession d’une parcelle de terrain à Monsieur et Madame  
NOGUEIRA. 
 
Rapporteur : Madame Chantal COUTURIER, Conseillère Municipale. 
 



 Monsieur et Madame NOGUEIRA, domiciliés 19 rue Marcel Banos à Mont de 
Marsan ont émis le souhait de se porter acquéreurs d’une partie de la parcelle, d’une 
superficie d’environ 30 m²,  en nature de passage piéton, située à côté de leur propriété et 
cadastrée en section BN. 

Ceci leur permettrait d’agrandir leur superficie foncière. 
 

Le service de France Domaines a évalué ce terrain à 10 euros (dix euros) le m² pour 
une superficie d’environ 30 m². 
 

Le rapporteur dépose sur le bureau : le plan correspondant. 
 
 Le Conseil Municipal est invité à en délibérer.  
 
Vu l’article L 2241-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis du service de France Domaines en date du 09 juin 2010, 
Vu l’accord de Monsieur et Madame NOGUEIRA, 
Après avis de la Commission d’Urbanisme, 
 
Ouï l’exposé de son rapporteur, 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 
-AUTORISE  la cession d’une partie de la parcelle cadastrée section BN pour une superficie 
d’environ 30 m² à Monsieur et Madame NOGUEIRA au prix de 10 euros (dix euros) le m², 
 
-PRECISE que les frais notariés et de géomètre sont à la charge de Monsieur et Madame 
NOGUEIRA, 
 
-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°33 
 
Objet : Vente des terrains au lieu-dit « Malage » à la Communauté d’Agglomération du  
Marsan 
 
Rapporteur : Madame Chantal COUTURIER, Conseillère Municipale. 
 

 

La Communauté d'Agglomération du Marsan projette de constituer des réserves 
foncières à vocation économique. 

 
Le Nord-Est de l'agglomération, par sa proximité de l'A65 et de la future LGV, 

constitue un secteur d'intervention privilégié de la CAM en matière de développement 
économique. 
 

C’est pourquoi, la CAM souhaite se porter acquéreur des terrains propriétés de la ville 
de Mont de Marsan, au lieu-dit Malage, le long de la voie ferrée Mont de Marsan – Roquefort.  

Il s’agit d'un ensemble foncier de 95762 m² classé en zone IIUIa du Plan d'Occupation 
des Sols (terrain à vocation industriel et commercial). 
 

L'acquisition de ces parcelles par la CAM, à proximité immédiate des terrains déjà 
acquis auprès de propriétaires privés, permettrait de constituer un ensemble foncier de plus de 
30 ha qui permettra la requalification de l'entrée de l'agglomération. 
 

Les services de France Domaines ont estimé ces parcelles à 510 000€ pour l’ensemble 
de 95 762m2 

 
Le rapporteur dépose sur le bureau : 1 plan 

 
Le Conseil Municipal est invité à en délibérer. 

 
 Vu l’avis du service de France domaines en date du 01 juin 2010 
 Vu l’accord de la CAM, 

Après avis de la Commission d’Urbanisme, 
 
Ouï l’exposé du rapporteur 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 

-AUTORISE la vente des parcelles cadastrées CA n°201, 259, 276, 206, 208, 278, 34, 
204, 10, 274, 275, 277 et 219 d'une superficie totale de 95.762 m², moyennant le prix 
global de 510 000 € établi par le service des Domaines, 
 
-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°34 
 
Objet : Cession d’une parcelle non bâtie de 13 000m2 située sur la Commune de Saint  
Avit à la société CLTDI. 
 
Rapporteur : Madame Chantal LUTZ, Adjointe au Maire. 

 
Afin de réaliser l’extension de sa propriété sur laquelle est implantée son entreprise et 

étendre ainsi son activité économique, la société CLTDI a émis le souhait d’acquérir une 
partie de la parcelle cadastrée Section AL n°73, appartenant à la Ville de Mont de Marsan.
 La parcelle est d’une superficie totale de 33 315m2 et est située entre les locaux de 
l’entreprise CLTDI et la RD 932. Un plan de bornage sera réalisé par un géomètre afin de 
déterminer la surface exacte à céder. 

La partie, objet de la transaction, est un espace libre de toute construction d’une 
superficie de 13 000m2 environ. 
L’accord entre la Ville de Mont de Marsan et la société CLTDI porte sur un prix du m2 
s’élevant à 10€.  
 

Le rapporteur dépose sur le bureau : un plan 
 
Le Conseil Municipal est invité à en délibérer. 
 
Vu l’avis du service de France Domaines en date du 01 juin 2010 
Vu l’accord de la société CLTDI représentée par Monsieur Bernadet 
Après avis de la Commission d’Urbanisme, 
 
Ouï l’exposé du rapporteur 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 

-AUTORISE la vente d’une partie de la parcelle cadastrée section AL n°73 , située sur la 
Commune de Saint Avit, pour une contenance de 13 000m2 environ au prix de 10€/m2,  
 
-PRECISE que les frais notariés et les frais de géomètre sont à la charge de la société 
CLTDI, 

 
-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°35 
 
Objet : Régularisation foncière – acquisition d’une parcelle de terrain appartenant à 
Madame Guillebastre – impasse du Mamelon Vert 
 
Rapporteur : Madame Chantal COUTURIER, Conseillère Municipale 
 

Dans le cadre de l’aménagement de la voirie de l’impasse du Mamelon Vert, la 
Commune de Mont de Marsan doit régulariser l’acquisition foncière de l’emprise de 
l’impasse appartenant à Madame Guillebastre domiciliée  186 rue du Mamelon Vert  à  40000 
Mont de Marsan. 
 

Cette parcelle est cadastrée section AK n° 374.  Elle est d’une contenance totale de 
783 m². 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à  acquérir, pour 

régularisation, une partie de cette parcelle qui sera déterminée après bornage, à titre gratuit.   
 

Le rapporteur dépose sur le bureau : un plan. 
 
Le Conseil Municipal est invité à en délibérer. 
 
Vu l’accord de Madame Guillebastre 
Après avis de la Commission d’Urbanisme, 

 
Ouï l’exposé du rapporteur 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 
-AUTORISE   l’acquisition de la parcelle cadastrée section AK n° 374, dont la superficie 
exacte sera déterminée après bornage, 
 
 -CHARGE  le Cabinet BEMOGE, géomètres-experts, 1485 rue de la Ferme de Carboué à 
Mont de Marsan de l’établissement des documents de bornage et charge le Service Urbanisme 
et Foncier de la rédaction de l’acte administratif, 
 
-PRECISE que les frais incombant à l’établissement de ces documents ainsi que les frais 
d’enregistrement de cet acte à la Conservation des Hypothèques sont à la charge de la 
Commune, 
 
-AUTORISE  Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à intervenir à la 
signature de cet acte administratif ainsi qu’à toutes pièces et formalités s’y rapportant. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Délibération n°36 
 
Objet : Cession de deux parcelles non bâtie situées dans le quartier de l’hippodrome à 
l’Etat. 
 
Rapporteur : Madame Chantal LUTZ, Adjointe au Maire. 

 
Le Ministère de la Défense envisage l’acquisition de terrains au nord de l’implantation 

actuelle de la Base Aérienne 118. Les services de France Domaines ont été mandatés pour 
rechercher des terrains dans ce secteur. 
 Après examen du plan cadastral, il apparaît que les parcelles suivantes, propriété de la 
Commune de Mont de Marsan rentrent dans le périmètre défini : 

- parcelle n°156 section BH d’une superficie de 1343m2 
- parcelle n°72 section BE d’une superficie de 4992m2. 

 
L’offre de l’Etat pour ces deux parcelles est de 2 150€ (deux mille cent cinquante 
Euros). 

 
Le Conseil Municipal est invité à en délibérer. 

 
Vu le courrier du service de France Domaines en date du 21 mai 2010  
Après avis de la Commission d’Urbanisme, 
 
Monsieur Jean-Michel CARRERE : Juste pour signaler que c’est la moindre des choses que 
l’Etat se charge de toute la partie géomètre dans la mesure où là nous sommes sur un terrain 
qui avoisine quand même les autres que l’on vient de citer précédemment et on est sur un tarif 
quand même de 0.34 centimes d’euros le m², alors je sais bien que l’Etat n’est pas riche mais 
quand même ! Là c’est une estimation des domaines pour une même section et dans un même 
quartier de trente-quatre centimes d’euros, ça permet d’entretenir de bonnes relations avec la 
base peut être. 
 
Monsieur Hervé BAYARD : Excusez-moi Monsieur CARRERE mais vous avez vu la 
configuration du terrain, je ne sais pas qui voudrait acheter un terrain d’une telle largeur ! La 
Base, voilà. 
 
Ouï l’exposé du rapporteur 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 

-AUTORISE la vente des parcelles cadastrées section BH n° 156 et section BE n° 72, 
situées dans le quartier de l’hippodrome pour une contenance totale de 6 335m2 au prix 
de 2 150€,  
 
-PRECISE que les frais de géomètre sont à la charge de l’acquéreur, 

 
-PRECISE que les services de l’Etat sont chargés de la rédaction de l’acte,  
 
-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°37 
 
Objet : Exercice du Droit de Préemption Urbain. Parcelle cadastrée section AT n°258p. 
 
Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Maire. 
 
  Une déclaration d’intention d’aliéner en date du 28 avril 2010 reçue en mairie le 29 
avril 2010, a été établie 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°2 rue 
Montluc à Mont de Marsan, d’une superficie totale de 642m2, figurant au cadastre de la 
Commune de Mont de Marsan comme suit : Section AT n° 258p appartenant aux consorts 
Antoine, moyennant le prix de DEUX CENT CINQ MILLE EUROS (205 000€). 
 
 Considérant que dans le cadre du projet d’élaboration du PLU, il apparaît que l’îlot 
bâti situé entre la place Pancaut et le boulevard de la république fait partie des lieux à projets 
identifiés pour créer une liaison douce reliant les berges aux arènes et à la gare, 
 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 ouverte sur la place Pancaut à l’avant 
et sur la rue du cherche-midi à l’arrière, 
 Considérant qu’une étude complémentaire pour la création et la réalisation éventuelle 
de la « ZAC Laulom » est en cours, 
 Il est proposé au Conseil Municipal d’exercer le droit de préemption urbain de la 
Commune sur la cession de ce bien aux montants et conditions mentionnés dans la 
Déclaration d’Intention d’Aliéner soit la somme de 205 000€. 
 

Une déclaration d’intention d’aliéner en date du 28 avril 2010 reçue en mairie le 29 
avril 2010, a été établie 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°2 rue 
Montluc à Mont de Marsan, d’une superficie totale de 642m2 figurant au cadastre de la 
Commune de Mont de Marsan comme suit : Section AT n° 258p appartenant aux consorts 
Antoine, domiciliés, moyennant le prix de DEUX CENT CINQ MILLE EUROS (205 000€). 
 

Le rapporteur dépose sur le bureau : 1 plan 
 
 Le Conseil Municipal est invité à en délibérer. 

Après avis de la Commission d’Urbanisme, 
 
Ouï l’exposé du rapporteur 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 

Considérant les études en cours dans le cadre de l’élaboration du PLU 
 
-PREND ACTE de la décision de Madame le Maire mentionnée dans l’arrêté municipal 
n° 10ST455 en date du  04 juin 2010, 
 
-AUTORISE Madame le Maire ou en cas d’empêchement un Adjoint à intervenir à la 
signature de toutes pièces et formalités s’y rapportant. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Madame Rose LUCY - intervention sur le projet de délibération qui a été retiré suite à 
son intervention concernant celle sur les dénominations de voies 
Je souhaiterai intervenir sur cette délibération car je suis un petit peu interpellée, vous en tant 
que femme politique, maire de Mont de Marsan et vous en tant que conseillers municipaux, 
évidemment vos décisions et vos propositions ont toujours un sens très politique, vous le 
savez et je ne peux pas croire que vous ne le savez pas que le choix de « Louis Renault » est 
un choix polémique, ambiguë même. Je lis la définition du dictionnaire « Le petit 
Robert » : « Louis Renault industriel français, 1877-1944, fonda avec ses frères, l’usine 
Renault frères à Billancourt en 1899, spécialisé d’abord en construction de voitures de 
courses, il s’agrandit après la première guerre et y produisit un modèle de tank et de moteur 
d’avion. Cette usine prit progressivement la première place dans le marché français de 
l’automobile. Ayant travaillé pour le compte de la Wehrmacht lors de la seconde guerre 
mondiale, Louis Renault fut inculpé et ses usines furent nationalisées », alors personne c’est 
vrai qu’aujourd’hui aucun historien ne peut établir avec certitude et je me garderai 
évidemment de le faire, si Louis Renault a été collaborateur, s’il a mis son industrie au service 
de l’ennemi ou s’il a été injustement accusé dans un procès d’épuration, quoi qu’il en soit un 
témoin de l’époque et pas n’importe lequel puisqu’il s’agissait du Général de Gaulle, qui 
présida alors le gouvernement provisoirement de la république française prononça la 
dissolution de la société Renault et sa nationalisation en relevant le motif de collaboration 
avec l’ennemi. Plus tard une tentative de réhabilitation a été adressée auprès du Garde des 
Sceaux Monsieur Robert BADINTER, cette tentative resta morte. Je crois que le conseil 
municipal de Mont de Marsan, n’a pas à faire œuvre d’histoire, aujourd’hui le choix de Louis 
Renault est forcément trouble, il est empreint d’ambiguïté. A l’instant de cette délibération, 
nous ne pouvons pas dire qu’il s’agisse d’un exemple édifiant pour les jeunes Montois. Nous 
devons nous abstenir, c’est notre devoir d’élus, laissons les historiens faire le-leur, à moins 
évidemment que ce ne soit une volonté politique de votre part. Il ne faut pas confondre avec le 
professeur Louis Renault mais je ne pense pas que vous ayez confondu car il s’agissait bien 
de l’automobiliste. Louis Renault professeur de droit international, prix Nobel de la paix en 
1917. Il n’y a pas de rue à Paris qui porte le nom de Louis Renault mais une rue professeur 
Louis Renault pour qu’il n’y ait pas confusion. Alors nous vous proposons le nom de Lucie 
Aubrac peut être préférez-vous Germaine Tillon également. L’une et l’autre ont été des 
résistantes, Germaine Tillon déportée également et ethnologue, à vous de juger. 
 
Madame le Maire : Eh bien écoutez, j’ai été très intéressée par votre intervention Madame 
LUCY, et je retire la délibération. 
 
Madame Rose LUCY : Merci. 
 
Madame le Maire : Et nous allons trouver ensemble des noms, je crois que c’était très 
simplement des propositions qui ont été faite par de grands bâtisseurs par les services et que 
l’on a avalisés et avalisés par la commission d’urbanisme sans que personne ne fasse 
d’intervention,  
 
Madame Rose LUCY : Vous auriez peut-être dû vous renseigner auprès de Madame chargée 
de la culture, elle vous aurait peut-être dit. 
 
Madame le Maire : Oui, mais pour tout vous dire j’aurais pu certainement dire des choses 
sur certains noms qui sont attribués et que l’on ne va pas débaptiser quand même, mais 
évitons effectivement de faire des erreurs de baptême. Je retire donc cette délibération il n’y a 
pas d’urgence. 
 
Monsieur Arsène BUCHI : Madame le Maire, puisque l’on retire le nom de Louis Renault, 
restons dans les aviateurs, et je proposerai si ce n’est déjà fait le nom de Clément Ader. 
 



Madame le Maire : Clément Ader, mais je retire toute la délibération. Nous baptiserons 
globalement les trois rues après, mais c’est très bien. Il y a des femmes aussi, on pourrait faire 
une mixité dans les noms de rues. 
 
Délibération n°38 
 
Objet : Actualisation de la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement. 
 
Rapporteur : Madame Chantal COUTURIER, Conseillère Municipale. 
 
 Lors de la séance du Conseil Municipal du 20 Décembre 1988, la Ville de Mont de 
Marsan avait approuvé, qu’en cas de non réalisation d’aires de stationnement prévues au POS 
ou au futur PLU, d’exiger lors de la délivrance du permis de construire, une participation 
financière forfaitaire par place manquante de 1829,39 € (mille huit cent vingt neuf Euros et 
trente neuf centimes) en référence à l’indice 889. 
 
 Par délibération de notre assemblée en date du 14 avril 2008, la participation 
financière forfaitaire avait été fixée à 2 952 € (deux mille neuf cent cinquante deux Euros) 
pour la période du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008 par référence à l’indice actualisé de 
1 435. 
 
 Par circulaire n° 2009-23 du 25 novembre 2009 de la Direction Générale de 
l’Aménagement, du Logement et de la Nature et de la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme 
et des Paysages et conformément à l’article L 332-7-1 du Code de l’Urbanisme, le plafond de 
la participation pour non réalisation d’aires de stationnement a été actualisé sur la base de 
l’ indice 1498 à un montant de 13 480,91 €, pour la période du 1er novembre 2009 au 31 
octobre 2010. 
 
 Il y a lieu de procéder à l’actualisation de la participation pour non réalisation d’aires 
de stationnement conformément à la circulaire du 25 novembre 2009. 
 
 Il est proposé le montant suivant : 
(1 829 € /889) x 1 498, étant précisé que le montant plafond a été fixé à 13 480,91 € soit la 
somme de 3 081,93 € arrondie à 3 082 € (trois mille quatre vingt deux Euros) 
 
 Il est donc proposé au conseil municipal de confirmer cette proposition d’actualisation 
de la participation pour non réalisation d’aires de stationnement pour la période du 1er 
novembre 2009 au 31 octobre 2010. 
 
 Le conseil municipal est invité à en délibérer. 
 
Ouï l’exposé du rapporteur 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 

- DECIDE d’actualiser la participation pour non réalisation d’aires de stationnement et 
de la porter à la somme de 3 081,93 € arrondie à 3 082 €, 

 
- 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°39 
 
Objet : Festival Flamenco 2010 – Partenariat entre la ville de Mont de Marsan et 
diverses associations locales pour la tenue des buvettes et casetas. 
 
Rapporteur : Madame Chantal DAVIDSON, Adjointe au Maire. 
 

Le XXIème Festival « Arte Flamenco » se déroulera à Mont de Marsan du 5 au 9 juillet 
2010. 

 L’organisation de cette manifestation fait l’objet, chaque année, d’une action conjointe 
des services du Département des Landes et de la Ville de Mont de Marsan. 
La Convention Flamenco 2010 stipule que la Ville de Mont de Marsan fait son affaire des 
conventions spécifiques avec les associations locales choisies pour tenir les buvettes et 
casetas. 
 

Ces conventions doivent inclure les précisions concernant le type de menus, les prix, 
la décoration, la charte et les horaires. 
 

Lors de la réunion du 15 juin 2010, orchestrée par la Régie Municipale des Fêtes et 
Animations et le Service Culture du Conseil Général, six associations ont donc été désignées 
par la Ville de Mont de Marsan pour gérer les buvettes et casetas des lieux suivants : 

- Espace François Mitterrand, pour le spectacle du 5 juillet 2010 : Association Montoise 
d’Animations Culturelles gérant le CaféMusic (contact : 05 58 85 92 92 - Monsieur Valdès). 

-    Café Cantante pour les spectacles des 6, 7, et 8 juillet 2010 (partie Vidéo Cantante) : 
Association Les Tchancayres (contact : 06.32.09.21.15. – M. Matteî). 

- Café Cantante pour les spectacles des 6,7, et 8 juillet 2010 (partie restauration) : Association 
Los Companeros Sevillanos (contact : 06 80 68 24 73 – Monsieur Luque). 

- Place de l’Hôtel de Ville du 5 au 9 juillet 2010 : association les amis d’Outre-Mer des Landes 
pour la caseta-bodega (contact – 05 58 06 37 94 – Monsieur Le Van Thoan) et l’association 
Vélo Club Montois pour la caseta-restauration (contact – 06 08 53 43 19 – Monsieur 
CASSEN). 

- Marché couvert Saint Roch pour la soirée de clôture du vendredii 9 juillet 2010 : association 
Comité des Œuvres Sociales et Sportives de la Ville de Mont de Marsan (contact 06 60 03 87 
46 – Monsieur Moumique). 

 
Ouï l’exposé du rapporteur 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 

-AUTORISE  Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à signer les 
conventions qui définissent les conditions dans lesquelles la Ville confie à ces 
associations la gestion des buvettes et casetas ainsi que les différents documents ou pièces 
se rapportant à ces conventions. 

 
Délibération n°40 
 
Objet : Festival Flamenco 2010 – Convention de partenariat entre la ville de Mont de 
Marsan et le Conseil Général des Landes 
 
Rapporteur : Madame Chantal DAVIDSON, Adjointe au Maire 
 



Le XXII ème Festival «  Arte Flamenco » se déroulera à Mont de Marsan du 5 au 9 
juillet 2010. 

 
L’organisation de cette manifestation fait l’objet, chaque année, d’une action conjointe 

des services du conseil Général des Landes, qui assure la maîtrise d’ouvrage générale, et de la 
Ville de Mont de Marsan, qui prend en charge la mise en place des infrastructures nécessaires 
au déroulement de ce festival. 
 

Il convient dès lors de définir et de préciser, dans le cadre d’une convention, les 
obligations mises à la charge de chacune des parties.  
 

Le rapporteur détaille les conditions principales de la convention qui a été transmise 
en pièce jointe du projet de délibération à tous les conseillers municipaux. 
 

Le Conseil municipal est invité à approuver cette convention et autoriser Madame le 
Maire à procéder à sa signature. 

 
Madame le Maire : La convention porte sur quatre-vingt-trois mille euros pour la 

participation de la ville de Mont de Marsan plus la mise à disposition du personnel. C’est 
donc une belle semaine de festival où la ville de Mont de MARSAN participe sur le plan du 
budget et aussi avec bien entendu la mise à disposition du personnel et ça passe effectivement 
sur le budget de la régie des fêtes et animations. 
 
Ouï l’exposé du rapporteur 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 

-APPROUVE la passation d’une convention entre le Conseil Général des Landes et la 
ville de Mont de Marsan, 
 
-VALIDE  les termes de cette convention et particulièrement les obligations mises à la 
charge de chacune des parties, 

 
-AUTORISE  Madame le Maire à intervenir à la signature de cette convention ainsi que 
toutes pièces et formalités s’y rapportant 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Délibération n°41 
 
Objet : Programmation de la saison culturelle 2010/2011 
 
Rapporteur : Madame Chantal DAVIDSON, Adjointe au Maire. 
 
 La programmation de la saison culturelle 2010/2011 en spectacles vivants a fait l’objet 
d’une présentation à la Commission Culture le 12 mai dernier, laquelle a validé les résidences 
artistiques et l’accueil des spectacles proposés ainsi que les trois lieux qui les recevront : 
l’Espace François Mitterrand, le Théâtre et le Théâtre du Péglé, selon la présentation et coûts, 
portés dans le tableau ci-après. 
 

Les coûts prévisionnels mentionnés comportent le prix des contrats auxquels ont été 
ajoutés les transports des décors, des acteurs, techniciens, musiciens, les défraiements : nuits 
d’hôtel et repas, catering, frais techniques en fonction des exigences des fiches techniques 
(location de matériel divers), les différentes taxes SACD, SACEM, droits voisins, les 
prestations des secouristes. Néanmoins, des ajustements, contraints par certaines 
augmentations sur des postes qui sont susceptibles de subir des variations tarifaires en cours 
de saison : « frais techniques » et « transports », ne peuvent être maîtrisés par avance. Aussi 
une provision pour risque a été portée sur le budget du secteur « spectacles vivants ». 
 
DATE TITRE EFM THEATRE PEGLE COUT 
 Nombre de spectacles 2 7 9  
Du 03 au 
05/09/2010 

FESTHEA (Festival de Théâtre 
Amateur) 

  X Mise à 
disposition 
du Péglé 

24/09/2010 Michel Leeb – Hilarmonic Show X    35 368.00€ 
23/10/2010 La Géographie du danger 

 
  X    6 700.00€ 

26/11/2010 Les Sea girls fêtent la fin du 
monde 

 X   11 293.00€ 

10/12/2010 Kid manoir 
 

 X     8 000.00€ 

07/01/2011 Nuit blanche chez Francis 
 

 X     7 310.00€ 

18/01/2011 Jules et Marcel 
 

 X    19 980.00€ 

04/02/2011 Le Mec de la tombe d’à côté 
 

 X      8 260.00€ 

Du 07 au 
12/02/2011 

Carlton Rara  
6 jours de résidence + 1 sortie de 
résidence  
 

  X     3 160.00€ 

26/02/2011 Ecrits d’Amour 
 

  X    2 800.00€ 

04 et 
05/03/2011 

Histoire de bains 
Création 

  X    6 000.00€ 

24 et 
25/03/2011 

Les Contes de la petite fille 
moche 
(1 scolaire et 1 tout public) 
 

  X    4 950.00€ 



08/04/2011 Roméo et Juliette la version 
interdite 
(1 scolaire et 1 tout public) 

 X    11 450.00€ 

30/04/2011 Thé à la menthe ou t’es citron ? 
 

X     22 000.00€ 

06/05/2011 La Parisienne  X      6 510.00€ 
De 
novembre 
2010 à 
mars 2011 

Ensemble Instrumental des 
Landes. 
3 concerts 

  X Mise à 
disposition 
du Péglé 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser l’engagement de la 

saison culturelle 2010/2011, à hauteur de 16 spectacles et 2 résidences de création pour un 
montant total de : 153 781.00 € + une provision pour risques divers de 10 000.00 €  = 163 
781.00 €. 
 
Somme portant à répartition suivante:  
Exercice 2010 de septembre à décembre : 61 361.00€  
 
Exercice 2011 de janvier à mai: 92 420.00€ + provision pour risques divers : 10 000.00 € = 
102 420.00 €. 
 

La saison culturelle 2010/2011 s’adressera à tous les publics, proposera dans 3 lieux, 
18 spectacles professionnels : théâtre, théâtre musical, comédie musicale, 2 résidences de 
création et un festival amateur qui participeront, conformément à la mission de service public, 
à l’élargissement de l’offre culturelle et festive sur la commune ainsi qu’à la dynamisation du 
territoire. 
 
Considérant l’intérêt de préserver l’initiative locale en matière culturelle et d’être en prise 
directe avec les publics en leur offrant la possibilité d’accéder à une programmation 
éclectique,  
 
Ouï l’exposé du rapporteur 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 

-APPROUVE la programmation de la saison culturelle qui est composée de 16 spectacles 
et 2 résidences de création qui seront présentés dans trois lieux dans la ville, 

 
-AUTORISE  Madame le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune tous 
les contrats d’engagements d’artistes assortis des frais et accessoires annexes. 

 
-AUTORISE  Madame le Maire à signer les conventions de résidence de création. 

 
 
Délibération n°42 
 

Objet : Fixation des tarifs de la saison culturelle 2010/2011 
 
Rapporteur : Madame Chantal DAVIDSON, Adjointe au Maire. 
 

La Ville de Mont-de-Marsan a choisi de programmer sa saison culturelle 
2010/2011(spectacles vivants, résidences artistiques de création, représentations scolaires) 
dans trois lieux culturels : Espace François Mitterrand, Théâtre Municipal, Théâtre du Péglé. 



Ainsi elle proposera dès le mois de juillet, à la Boutique Culture, 11 rue Wlérick, l’ouverture 
au public de la vente de ces spectacles en abonnement ou en billetterie simple.  

 
La Boutique Culture conformément à sa mission d’information (essentiellement des 

événements de la Ville, de la C.A.M, du département et de la Région) et de prestations 
culturelles connaît un réel succès de fréquentation. Ce lieu culturel de proximité reste ouvert à 
toutes les catégories sociales et culturelles de tous les âges. 

 
La Ville de Mont de Marsan propose une saison variée, ouverte au plus grand nombre 

et accueillera des compagnies professionnelles nationales, régionales ou locales ainsi que des 
compagnies amateurs. 
 

Les tarifs proposés ci-après témoignent de la diversité de cette programmation 
2010/2011. Ils tiennent compte de la capacité d’accueil des trois salles, des charges 
supportées par la commune (coûts des spectacles, coûts techniques, autres accessoires impôts 
et taxes.), et des tarifs pratiqués dans les autres lieux culturels de même capacité en Aquitaine. 

 
Particularités de ces tarifs par rapport à la saison précédente 2009/2010 : 
 

Théâtre du Péglé  
� aucune augmentation que ce soit en billetterie ou en abonnement 
� Les concerts proposés par l’Ensemble Instrumental des Landes seront 

offerts au jeune public jusqu’à 12 ans ainsi qu’aux élèves du 
Conservatoire 

 
• Le Théâtre  
� aucune augmentation sur : 

- le tarif réduit (demandeurs d’emploi, étudiants…),  
- le tarif enfants, scolaires, collégiens, lycéens en soirées 
- le tarif scolaires, collégiens, lycéens en mâtinées 
- les abonnements en seconde série 

� légère augmentation sur : 
- les abonnements en première série 
- le spectacle hors abonnement 

 
• Espace François Mitterrand 
� aucune augmentation sur :  

- le tarif enfants, scolaires, collégiens, lycéens en soirées 
- le tarif scolaires, collégiens, lycéens en mâtinées 

� légère augmentation sur les abonnements 
 

Les légers relèvements tarifaires proposés le sont en raison des coûts très élevés des 
spectacles et des moyens techniques associés. En effet, les contrats de cession pour la saison 
2010 / 2011 connaissent une forte augmentation. Nous avons tenu pour favoriser l’accès au 
plus grand nombre à limiter ces répercussions et même à ne pas augmenter du tout certains 
tarifs. Des facilités de paiement seront également consenties aux abonnés. 

 
Pour cette saison culturelle 2010/2011, et pour la première fois tous les abonnés du 

Pôle Culturel du Marsan bénéficieront d’une réduction de deux euros sur la billetterie 
individuelle de la saison de la Ville. Le Pôle Culturel du Marsan pratiquera la même réduction 
aux abonnés de la Ville. 

 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de voter les tarifs 2010/2011 tels que présentés ci-
après : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouï l’exposé du rapporteur 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 

-APPROUVE les tarifs de la saison culturelle 2010/2011 
-DECIDE que la vente des abonnements ou des billets de la saison culturelle 2010/2011 
s’effectuera dans les locaux de la Boutique Culture, située 11 rue Wlérick. 
-AUTORISE  Madame le Maire ou en cas d’empêchement un adjoint, à signer les 
différents documents ou pièces se rapportant à la présente délibération.  

 
 
Présentation du programme des fêtes de la Madeleine 2010 
 
Monsieur Bertrand TORTIGUE : Vous avez tous le programme, je ne vais pas vous le lire 
en entier, mais si vous le voulez je peux. Juste trois petites remarques, les grandes différences 
par rapport à l’année dernière, surtout cette année comme vous avez pu le savoir c’est la mise 
en place des verres réutilisables, donc en cette occasion je tiens à remercier l’ensemble des 
distributeurs de boissons sur les lieux publics, aussi bien professionnels qu’associatifs, d’avoir 
avec nous municipalité mis en place ce système-là, c’est un système qui est lourd, difficile, 
c’est sûr que lorsque l’on est habitué à travailler pendant vingt-cinq ans d’une certaine façon, 
du jour au lendemain passer à un autre système c’est compliqué mais, je me répète, je les 

 
Tarifs 2010/2011 Espace François Mitterrand 

(1495 places) 

         Série 1 Série 2 

Tarif général 31.00€ 27.00€ 

Tarif CE  
et abonnés CAM 

29.00€ 25.00€ 

Tarif réduit 
(demandeurs d’emploi, 
étudiants…) 

16.50€ 15.00€ 

Enfants, scolaires, 
collégiens, lycéens en soirée 

9.50€ 5.00€ 

Scolaires collégiens, lycéens 
en matinée 

5.00€ 5.00€ 

Représentation du spectacle 
« Jules et Marcel »  Hors 
Abonnement 

  

   

Abonnement 2 spectacles 58.00€ 50.00€ 

Abonnement 3 spectacles    

Abonnement 4 spectacles   

Abonnement 5 spectacles   

Abonnement 6 spectacles   

Abonnement 7 spectacles   

   
RESIDENCE C.Rara   

   

Ensemble Instrumental des 
Landes 

  

Théâtre Municipal 
(545 places) 

Théâtre du Péglé 
(188 places) 

   Série 1  Série 2  

19.00€ 13.00€ 15.00€ 

17.00€ 11.00€ 13.00€ 

16.00€ 10.00€ 10.00€ 

8.00€ 
 

5.00€ 
 

5.00€ 

5.00€ 
 

5.00€ 
 

5.00€ 

31.00€ 
Abonnés 
29.00€ 
 

27.00€ 
Abonnés 
25.00€ 

 

   

35.00€ 23.00€ 26.00€ 

48.00€ 33.00€ 33.00€ 

64.00€ 44.00€ 44.00€ 

80.00€ 55.00€  

96.00€ 66.00€  

112.00€ 77.00€  

   
  5.00€ 

   

 
 

 Billetterie E.I.L 



remercie beaucoup d’avoir joué le jeu parce que c’est vraiment une évolution de nos fêtes et 
avoir des fêtes propres avec une ville propre après les fêtes c’est très intéressant. Autre 
nouveauté, c’est un spectacle de recorte qui est créée le samedi matin et troisième différence, 
il y a pour des raisons de sécurité, la commission de sécurité départementale nous a demandé 
de modifier légèrement le circuit de la cavalcade, c’est-à-dire qu’au niveau de la Caisse 
d’Epargne ils ne remonteront plus vers la place du Sablar mais ils tourneront au niveau de 
l’avenue Aristide Briand pour repasser une seconde fois rue Victor Hugo, uniquement pour la 
cavalcade du samedi soir par contre le circuit de la cavalcade du dimanche midi est identique 
à celui de l’année dernière. Dernière nouveauté, c’est que nous avons pour des soucis de 
sécurité modifié les bus, les TUM intra muraux, c’est-à-dire que pendant les fêtes au lieu 
d’avoir des TUM qui fonctionnaient de sept heures trente le matin à dix-neuf heures trente le 
soir, ils fonctionneront de midi à quatre heures du matin pour les soirs de fermetures à quatre 
heures et de midi à trois heures du matin pour le mardi matin pour la fermeture à trois heures, 
sur six circuits qui seront simplifiés avec un petit peu moins d’arrêts, ce qui fait que tout 
Montois en moyenne pourra faire deux cent mètres à pied et pourra atteindre un TUM qui 
tournera régulièrement en permanence sur cette ligne-là. Dernier point, un effort important sur 
la place Charles de Gaulle qui est rebaptisé place des bons vivants où il y aura beaucoup plus 
d’animation et de casetas. De plus, la course cycliste n’est plus le dernier soir des fêtes mais 
le treize juillet au soir. 
  
Monsieur Jean-Michel CARRERE : Pas de question mais en vieux Montois, oui je regrette 
profondément que la cavalcade ne passe plus rue Gambetta, toutes proportions gardées, 
j’imagine le défilé du quatorze juillet qui ne passerai plus aux Champs Elysées. Qu’elles sont 
les causes indiquées pour ne plus passer rue Gambetta ? 
 
Monsieur Bertrand TORTIGUE :  La cause principale, déjà je pense que l’on a la chance 
que la cavalcade puisse au moins passer par le centre-ville par ce circuit-là le samedi soir 
puisque nous étions à deux doigts d’un non autorisation de cavalcade dans la totalité du 
centre-ville. Déjà que l’on coupe le circuit en deux c’est déjà pas mal. Tout simplement parce 
que les commissions de sécurité n’avaient plus vu le monde et en particulier dans le grand 
point noir qui part du Grand café jusqu’en haut, n’avaient plus la possibilité d’accéder aux 
immeubles aux alentours. Ce n’était pas un problème de personne mais vu le monde c’est un 
véritable bouchon, et ils nous ont dit, et je crois que ça c’est l’effet de l’incendie qu’il y a eu à 
l’agence Hyaric, cet incendie aurait très bien pu avoir lieu pendant la cavalcade et c’était tout 
un quartier avec cinquante morts au moins. Nous n’avons absolument plus les moyens pour 
assurer la sécurité s’il y a le moindre incident de feux ou autre dans les immeubles. Voilà la 
raison pour laquelle ils nous ont demandé de modifier le circuit, et en accord avec l’Amicale 
des Quartiers qui organise cela, nous avons accepté ce circuit. 
 
Monsieur Jean-Michel CARRERE : Le dimanche midi elle reprend le circuit traditionnel ? 
Oui, d’accord. 
 
Madame le Maire : Voilà, on verra les deux formules. 
 
Monsieur Alain BACHE  : Excusez-moi Madame le Maire, j’ai lu le programme, pourquoi 
manque-t-il certains restaurants ? 
 
Monsieur Bertrand TORTIGUE :  Il y a des erreurs sur le programme. 
 
Monsieur Alain BACHE  : D’accord. 
 
 
 
 



Délibération n°43 
 
Objet : Ouverture du camping municipal pour les mois de juillet et août 2010 – Fixation 
des tarifs. 
 
Rapporteur : Madame Chantal LUTZ, Adjointe au Maire 
 
 

La ville de Mont de Marsan souhaite faire évoluer le camping municipal et lui rendre 
une vocation touristique. A cet effet, il avait été fermé au public depuis le 15 septembre 2009 
puisque la collectivité avait décidé de mener une réflexion sur l’hôtellerie de plein air. 
 

Dans le cadre des différentes manifestations estivales (Flamenco, Fise et Fêtes de la 
Madeleine) et afin de favoriser le séjour des touristes sur la ville de Mont de Marsan, il est 
proposé à l’assemblée délibérante de décider la réouverture temporaire du camping municipal 
pour les mois de juillet et août 2010. 
 

Il est précisé que le camping municipal sera gratuit du vendredi 16 juillet au soir au 
mardi 20 juillet au soir, dans le cadre des Fêtes de la Madeleine. 
 

A cet effet, il est nécessaire qu’un arrêté de ré-ouverture temporaire soit pris afin de 
définir sa mise en œuvre sous conditions tarifaires. 
 

Il est donc proposé à notre assemblée de fixer les tarifs comme suit : 
 
Par emplacement : 4 euros 
Par personne : 3 euros 
Enfant de moins de 10 ans : 1 euro 
 

Concernant les Fêtes de la Madeleine et par dérogation au principe ci-dessus, il est 
précisé que l’accès au camping sera possible sous condition de disponibilité d’emplacements. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité 
Ouï l’exposé du rapporteur 
 
-DECIDE de la ré-ouverture du camping municipal par arrêté municipal sous les conditions 
énumérées 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°44 
 
Objet : « Manifestations sports FREESTYLE et de GLISSE » du 20 au 22 août 2010. 
 
Rapporteur : Madame Bertrand TORTIGUE, Adjointe au Maire. 
 

La ville de Mont de Marsan propose d’organiser en partenariat avec la société 
« HURRICANE », la deuxième édition du FISE EXPERIENCE TOUR, du 20 au 22 août 
2010.  
Il est nécessaire dans un premier temps d’approuver cette organisation, puis d’autoriser 
Madame le Maire à signer le projet de convention avec la société « HURRICANE » et enfin 
permettre la recherche de partenaires financiers pour  le bon déroulement de cette 
manifestation. 



 
Dans le cadre de la Régie municipale Fêtes et Animations, la Ville se propose 

d’organiser en partenariat avec la société « HURRICANE » sise à LUNEL, une manifestation 
sportive d’ampleur nationale, afin de promouvoir les sports « fresstyle » et de glisse tels que 
le roller, le skateboard, le vélo BMX et le vélo tout terrain. 

Cette manifestation inscrite dans le cadre du FISE EXPERIENCE TOUR se déroulera 
dans neuf grandes villes de France. 

Le budget prévisionnel de cette manifestation est estimé  un peu moins de                         
90 000 € (quatre-vingt dix mille euros) en dépenses, dont 71 760.00 € (soixante et onze mille 
sept cent soixante euros) à verser à la société HURRICANE. 

Il est nécessaire de signer une convention avec la société organisatrice pour déterminer 
les conditions d’accueil de l’étape de cette compétition. 
 Il est également proposé de solliciter l’attribution de subventions et partenariats auprès 
des collectivités territoriales, de l’Etat et de tout autre partenaire potentiel. 
 
Monsieur Abdallah EL BAKKALI : C’est bien que ce soit l’avant dernière car je suis en 
train de corriger les chiffres puisqu’on les a changés-là il y a trente secondes, alors puisque je 
voudrais réitérer mes remarques et propositions que j’ai formulées l’année dernière, à savoir 
qu’un budget, alors j’avais marqué cent vingt mille euros maintenant c’est quatre-vingt-dix 
mille euros, me paraissait un peu excessif pour les trois jours de manifestation surtout que 
l’année dernière il y a eu à peu près cinquante mille euros de déficit. De plus ces sports de 
glisse sont de plus en plus prisés par les jeunes, qui réclament, comme nous, la création d’un 
lieu adapté. C’est la même chose que j’ai dite l’année dernière. Nous ne sommes pas opposés 
à l’organisation de manifestations quelles qu’elles soient mais dans ce cas c’est un peu la 
gestion, puisqu’il y a eu cinquante mille euros de déficit, et l’opportunité de cet évènement 
qui nous chagrine. Je rappelle que les deux éditions émanant du Fise,  ce sont deux cent dix 
mille euros et si on continue comme ça l’année prochaine, à la troisième édition on pourra 
arriver à trois centre trente mille euros cumulés, donc c’est pour ça comme l’année dernière 
nous allons nous abstenir, et aurons-nous de vrai projet pour ce skate park ? 
 
Madame le Maire : Oui…. 
 
Monsieur Bertrand TORTIGUE : Trois cent trente mille euros, alors attendez, vous dites 
trois cent trente mille euros cumulés, alors pour préciser Monsieur EL BAKKALI c’est la 
deuxième année, l’année dernière, le Fise a coûté à la ville cinquante-deux mille euros, nous 
sommes sur le même budget, je suis d’accord il y a une erreur de cent-vingt-mille mais on est 
bien sur le même budget, donc le Fise va coûter pour deux éditions, entre cent et cent dix 
mille euros, ce n’est pas les trois cent soixante mille euros que vous annoncez. On ne va pas 
reparler de chiffres de bataille de chiffres, on pourrait revenir sur d’autres choses où il y a eu 
des chiffres de comptés d’un côté mais pas de l’autre, je ne suis pas convaincu que les 
Montois en soient bien intéressés. Par contre pour l’avenir je peux vous annoncer qu’en 2011 
vous aurez un skate park à Mont de Marsan, il sera au budget 2011 et voir si en 2011 si 
budgétairement on peut débloquer quelques sommes, afin de  réaliser tout un complexe de 
roller, de BMX, de vtt et de skate park. Donc en 2011 vous l’aurez et les Montois l’auront. 
 
Monsieur Abdallah EL BAKKALI : Voilà une bonne nouvelle. 
 
Madame le Maire : Donc le Fise plus le skate park, donc ce sera formidable. 
 
Monsieur Abadallah EL BAKKALI :  Je persiste à dire, je ne parle pas uniquement du 
déficit, je ne cumule pas les déficits, je cumule tous les budgets. Si l’on parle de budgets 
complets, ça fait plus que ça. 
 
Monsieur Bertrand TORTIGUE : D’abord ce n’est pas sur trois ans, deux ans ce n’est pas 
trois cent soixante, c’est quatre-vingt-dix mille euros, neuf fois trois vingt-sept mille euros, ne 



parlez pas de trois cent soixante mille euros. Je vous ai dit que c’était une erreur, c’est quatre-
vingt-dix mille, dont acte pour l’erreur, l’année dernière vous prenez le budget, le compte 
administratif, car ce budget fait partie de la régie d’animations, vous prenez le compte 
administratif, coût du Fise c’est quatre-vingt-onze mille euros environ, ça a coûté cinquante-
deux mille euros. 
 
Madame le Maire : Deux choses d’abord, une première chose et je suis désolée d’y revenir, 
c’est la délibération n°34, qui est la cession d’une parcelle à la CLTDI, après vérification 
puisque je n’avais pas l’interlocuteur que je voulais avoir pour voir si je pouvais faire passer 
cette délibération sans le tronçon de phrase qui dit que : « la société serait prioritairement 
consultée si la ville de Mont de Marsan… ». Je peux enlever cette partie de cette délibération 
et je voudrais bien la passer car la société à des projets à mettre en œuvre rapidement, donc y 
a-t-il des personnes contres afin que nous passions cette délibération ? Pas d’abstention, donc 
très bien elle est votée je vous en remercie. 
 
Je souhaitais faire deux remarques, une première d’abord, je n’ai pas eu l’occasion d’en parler 
avant mais je vais le faire tout de suite et rapidement, évoquer et répondre à votre courrier 
mesdames et messieurs élus de l’opposition, figurez-vous que je ne vous ai pas répondu par 
courrier parce qu’en définitive j’ai lu dans le journal votre lettre avant de l’avoir reçu donc je 
me suis dit que je pouvais, j’en suis désolée, je pouvais répondre…écoutez, j’en suis désolée 
mais je l’ai lu sur sud-ouest.fr avant de l’avoir lu sur papier. Je vous réponds donc en public 
puisque vous l’avez rendu public. Ça fait un an et demi que nous suivons ce dossier pour tout 
vous dire, j’ai vu il y a un an et demi un responsable du Ministère de la Justice qui m’a 
annoncé que le foncier serait certainement à la vente. Il nous a demandé si nous avions des 
objectifs dans ce quartier et pour cet ensemble, je lui ai dit que de toute façon nous voulions 
suivre et que dans ce quartier nous verrions bien du logement puisqu’il faut requalifier 
certaines zones de la ville, pour les rendre plus attractives. Monsieur Hervé BAYARD suit ce 
dossier et y travaille et travaille avec ceux chargés de la vente du bâtiment, il a visité avec eux 
il y a à peu près six mois je crois, le bâtiment, donc oui nous sommes d’accord sur le fait qu’il 
faut revitaliser ce quartier, oui nous songeons à ce qu’il y ait éventuellement du logement à 
cet endroit-là, mais pour tout vous dire ce n’est pas le quartier où il faut envisager un seul 
équipement, puisque que très simplement c’est un quartier qui va muter, le tribunal va 
déménager, à l’horizon 2014, 2015, 2016, néanmoins c’est un pan important de ce quartier qui 
va disparaître, qui va fermer, le devenir du tribunal va aussi très certainement être en question, 
à mon avis pour élargir la voie parce qu’il n’a aucune valeur patrimoniale, ce que nous avons 
engagé et ce que j’ai demandé, et ce que Monsieur Hervé BAYARD va faire avec vous avec 
la commission urbanisme, c’est de toute façon de travailler à l’échelle du quartier parce qu’il 
y a des modifications, des cessions, des immeubles qui sont à la commune qui appartiennent à 
la commune donc pour tout vous dire, Monsieur BACHE je sais que vous allez me parler de 
logement social, et d’acquisition, donc pour tout vous dire je crois qu’il faut établir de la 
mixité dans les quartiers, que là du logement pourrait être fait, qu’il y a aussi des équipements 
culturels qui pourraient arriver-là, je veux dire la réflexion est liée, le coût, il y a des privés 
qui ont potentiellement des projets, dans tous les cas on va penser à ce quartier de façon 
globale, je crois que nous n’arriverons pas tout seul à réhabiliter ces logements, c’est 
impossible, il faut que nous soyons aidés par les privés, s’il y a un privé qui a un beau projet 
de logements et de commerces peut être, il y a bien sûr la notion de mur qui est classé, peut 
être que nous pourrons avoir un projet mixte avec la ville de Mont de Marsan et une personne 
qui veut faire du logement au-dessus, je crois vraiment que rien n’est interdit à la réflexion, 
mais que nous ne pouvons pas l’engager que sur un lieu très précis, il faut l’engager sur tout 
le quartier. Ce sont un peu les objectifs que je donnerai à la municipalité et à Monsieur Hervé 
BAYARD, sachant qu’il y a déjà un moment qu’il le sait, et qu’il les poursuit ces objectifs. 
Vous voulez intervenir Monsieur LAGRAVE ?  
 
Monsieur Renaud LAGRAVE : Juste pour dire pour les nombreux auditeurs qui nous 
écoutent parce qu’ils n’ont pas entendu ce que j’ai dit tout à l’heure, je vous le dit 



franchement Madame le Maire et nous ne savons pas ce qui s’est passé, mais nous, nous vous 
avons déposé la lettre en temps et en heure pour que vous l’ayez avant qu’elle soit rendue 
publique, j’y tiens parce que je n’apprécierai pas non plus. Deuxième chose, ce que nous 
avons écrit, c’était dans le cadre d’un dossier que vous connaissez de toute façon, sur le Mont 
de Marsan historique et sur le quartier de la Madeleine, et quand vous dites qu’il faut avoir 
une réflexion sur l’ensemble de ce quartier, on est tout à fait d’accord et d’ailleurs, il y avait 
un certain nombre de dossiers qui avaient été mis en avant sur ce quartier de la Madeleine qui 
avaient été largement plébiscités par les Montois mais nous n’allons pas lancer ce débat 
aujourd’hui. Je voudrais juste, moi, vous poser une question Madame le Maire, parce que 
comme vous j’ai ouvert la presse ce matin, j’ai découvert un dossier, je souhaiterai savoir s’il 
est possible que ce dossier qui a été présenté aux maires de l’agglomération, en bureau des 
maires d’agglomération, visiblement dans un conseil municipal pas très loin d’ici hier au soir, 
pourrait être présenté au conseil municipal de Mont de Marsan, sachant que ce n’était pas le 
seul d’ailleurs puisque j’ai compris qu’il y en avait plusieurs, lors du rendez-vous et de ce que 
je vous avait dit il n’y a pas très longtemps, dans la perspective d’avoir une discussion à un 
moment donné, j’imagine qu’elle arrivera dans ce conseil municipal sur le futur contrat 
d’agglomération, et sur l’avenir de l’agglomération demain, pour que l’on puisse avoir ce 
débat en conseil municipal parce que je pense que c’est utile, ce qui a été présenté dans la 
presse ce matin, moi il y a beaucoup de choses que j’y ai découvert, qui d’ailleurs annulent 
des annonces qui étaient faites par d’autres il y a quelques mois, dont acte, mais moi je pense 
que ce serai utile que l’on ait ce débat en conseil municipal, ou en tout cas peut être pas un 
débat mais une présentation de ces dossiers-là, car ça a eu lieu à la CAM et dans d’autres 
communes, je vous demande donc s’il est possible d’avoir ces présentations en conseil 
municipal de Mont de Marsan? Et si ce n’est pas en conseil municipal, il y a une commission 
générale de cet ordre-là. Merci. 
 
 Madame le Maire : Alors, vous répondre deux choses, d’une part sur le problème de 
l’ancienne prison et le Mont de Marsan historique, vous dire que ce n’était pas du tout relié, 
ça n’était pas du tout dans le périmètre du Mont de Marsan historique Monsieur LAGRAVE. 
Nous avons retrouvé tous les dossiers et ça n’y était pas du tout, mais peu importe ça n’a pas 
beaucoup d’importance, mais vous dire que ça n’y était pas, Monsieur Hervé BAYARD. 
 
Monsieur Hervé BAYARD : J’ai eu une petite discussion avec Monsieur CARRERE en 
commission d’urbanisme la semaine dernière et je lui ai dit ce que je pensais de ce dossier, et 
je regrette, et je vais le dire ici parce que comme ça tout le monde entendra, je regrette 
simplement que, parce que ça fait deux ans et demi que nous avons été élus, et à aucun 
moment un des membres de votre groupe ne m’a posé la question de l’ancienne prison, et tout 
d’un coup on voit apparaître un article dans la presse et un courrier adressé au maire, donc 
Monsieur LAGRAVE si vous vous posiez des questions à ce sujet, la prison est libre depuis 
un an et que sans doute vous deviez vous douter qu’il allait se passer quelque chose 
concernant ce bâtiment. Je regrette moi, et je l’ai dit à Monsieur CARRERE et on s’en est 
expliqué, je me permets de dire que nous en avons convenu Monsieur CARRERE.  Je regrette 
simplement que l’on n’ait pas abordé la question en commission d’urbanisme parce qu’en 
commission d’urbanisme on parle librement, et j’aurai pu vous mettre sur la table l’ensemble 
des éléments et vous raconter l’histoire et sans doute que cela aurait évité que vous, vous 
trompiez. Premièrement sur Mont de Marsan historique, ça ne fait pas partie du périmètre 
d’intervention Monsieur LAGRAVE, donc ça j’en suis sûr on a les dossiers à moins que vous 
ayez des dossiers très cachés, très très cachés,  je veux bien mais j’en doute fort, donc ça ne 
fait pas partie du périmètre, je l’ai montré à Monsieur CARRERE qui pourra en attester 
facilement, et deuxièmement qu’il est fait allusion dans un article d’une possible traversée, 
c’est bien ce que vous dites Monsieur CARRERE, cette traversée n’était pas possible puisque 
un des bâtiments en question était inscrit dans le projet ANRU comme des reconstructions 
hors site, donc d’un côté on ne peut pas envisager de faire une percée avant une réflexion, et 
d’un autre côté envisager de l’intégrer dans le projet ANRU, donc moi je souhaite simplement  
que lorsque vous avez des questions comme ça, je le dis très simplement, abordons-les en 



commission d’urbanisme, moi je suis prêt à mettre tout sur la table comme vous la dit le 
maire, ça fait un an que l’on est en relation à la fois avec la SOFIM, à la fois avec la BF, pour 
la conservation du bâtiment, parce que nous ne disposons pas de tous les éléments aujourd’hui 
permettant d’apprécier véritablement la valeur de ce bâtiment parce qu’il y a des mesures de 
protections, il y a la BF qui veut en faire davantage de ce qu’elle sait aujourd’hui, donc on en 
parle en commission d’urbanisme, je pense que c’est un fonctionnement que l’on peut 
convenir ensemble, je pense que Monsieur CARRERE c’est convenu, Monsieur BACHE ça 
fait deux ans que l’on fonctionne comme ça et ma foi ça fonctionne très bien, on en parle et 
puis après on met tout sur la table, on en discute et on essaie d’avancer ensemble. Aller 
balancer comme ça à la presse un courrier et en même temps en l’envoyant au maire, moi je 
trouve que ce sont des méthodes que l’on pourrait éviter. 
 
Monsieur Renaud LAGRAVE : Vous voulez que je vous cite le nombre de dossiers que l’on 
a découvert dans la presse depuis deux ans Monsieur BAYARD ? Vous plaisantez j’espère ! 
Et sur lesquels après il faut que l’on discute en conseil municipal ! 
 
Monsieur Hervé BAYARD : Monsieur LAGRAVE, c’est vrai que autant Monsieur BACHE 
a été très assidu en commission d’urbanisme autant vous, vous ne l’avez pas du tout été, et oui 
c’est vrai il faut le dire Monsieur LAGRAVE ! 
 
Monsieur Renaud LAGRAVE : Vous voulez quoi exactement ? Vous voulez mon agenda 
Monsieur BAYARD ou quoi ? Vous voulez que je vous donne mon agenda jour par jour ? Ca 
ne pose aucun problème. Tout est transparent moi, Monsieur BAYARD. 
 
Monsieur Hervé BAYARD : Monsieur BAYARD, je veux simplement dire, écoutez on ne 
va pas s’énerver parce que moi je ne m’énerve pas Monsieur LAGRAVE, je vous dis les 
choses comme je les ressens. C’est le fonctionnement de la commission urbanisme que j’ai 
institué il y a deux ans, je pense que les élus de l’opposition et de la majorité n’ont pas à s’en 
plaindre, et combien de fois de l’ai dit, et je l’ai dit à Monsieur CARRERE depuis qu’il est 
membre de cette commission, combien de fois je lui ai dit, inscrivez des questions, interrogez-
nous, on est prêt à aborder toutes les questions, voilà c’est tout. Ce n’est pas un 
fonctionnement que vous pouvez critiquer, alors à l’avenir posez-nous des questions, dites-
nous, on vous répondra et tous les dossiers franchement Monsieur LAGRAVE, je pense que 
Monsieur BACHE peut en attester du moins je l’espère, merci Monsieur BACHE. Nous 
avons abordé toutes les questions, combien de fois on a parlé du projet ANRU, combien de 
fois on a parlé de tous les projets qui sont en conseil municipal, on vous a associé à toutes les 
réunions, et bien en prochaine commission d’urbanisme, vous me direz les dossiers que je n’ai 
pas et madame LUCY vous serez invitée si vous voulez venir, si vous êtes un peu jalouse de 
vos voisins.  
 
Madame Rose LUCY : Il est chaud. 
  
Monsieur Hervé BAYARD : Non, je ne suis pas chaud et je n’ai pas chaud mais je m’en suis 
expliqué avec Monsieur CARRERE tout simplement, j’aurai pu le faire avec Monsieur 
BACHE en commission d’urbanisme, je dis que c’est un bon fonctionnement, j’ai envie que 
l’on fonctionne comme ça et je vous invite à fonctionner comme ça c’est tout. 
  
Madame Rose LUCY : Vous voulez qu’à chaque fois qu’on voit l’inverse on fasse pareil ! 
Contrôlez-vous s’il vous plaît ! 
 
Madame le Maire : Stop arrêtez ! Dernière chose dont je voudrais parler… 
 
Monsieur Jean-Michel CARRERE : Si vous me le permettez Madame le Maire, 
 
Madame le Maire : D’accord mais c’est la dernière intervention là-dessus. 



 
Monsieur Jean-Michel CARRERE : Merci, étant membre de la commission depuis le mois 
de mars, c’est vrai que nous avons discuté avec Monsieur BAYARD que le fonctionnement 
de la commission est correct, nous en avons convenu, je précise qu’effectivement par rapport 
à ce que Monsieur BAYARD vient de dire concernant le projet de Mont de Marsan historique 
et de la prison n’était pas dans le périmètre clairement défini, en revanche et c’est vrai vous 
l’avez dit vous-mêmes, qu’on peut travailler sur la globalité du quartier, donc à ce compte-là 
la prison en fait partie et enfin la dernière chose quand j’ai évoqué, et c’est moi qui l’ai dit au 
niveau de la presse, effectivement ce que nous avions imaginé, j’ai parlé du projet global avec 
l’ouverture à cette époque-là lorsque nous avons su que la prison allait venir et lorsque nous 
avons su à terme que le tribunal fermerait, effectivement nous avons imaginé de re-classifier 
toute la circulation, tout l’aménagement de ce quartier, à cette époque-là, l’immeuble de la rue 
Molière ne figurait pas dans l’ANRU non plus. C’est pour bien repréciser les choses, je vous 
donne raison sur certains points mais pas sur tout quand même. 
 
Madame le Maire : Bien, pour terminer, vous m’avez posé une question Monsieur 
LAGRAVE et moi je voudrais faire quand même quelques commentaires. Non pas par 
rapport à la question que vous m’avez posée parce que oui pourquoi pas présenter le projet 
ici, par contre je suis un petit peu agacée d’ouvrir le journal et de trouver tous les matins des 
choses différentes dans la presse, sans que nous soyons forcément informés nous aussi, vous 
voyez, y compris moi, en tant que Maire de Mont de Marsan, c’est une chose, et Présidente de 
l’Agglomération. Je dois dire, que ce projet commercial, on va être très clair, ce projet 
commercial parce qu’il n’y a que celui-là qui nous intéresse sur notre agglomération, nous 
sommes concernés ville de Mont de Marsan, nous tous et moi en tant que maire, à deux titres : 
le premier c’est que nous allons perdre des taxes foncières, je vous le dis dit tout de suite à 
peu près deux cent mille euros de taxes foncières, et que quand même les Montois 
représentent une bonne partie de la zone de chalandise, et je suis concernée et nous sommes 
concernés en tant qu’agglomération, très simplement parce que c’est la Communauté 
d’Agglomération qui a la compétence du développement économique, qui a la compétence 
d’aménagement du territoire, et qui a la compétence des transports. J’ai initié un travail 
d’équipe avec tous les élus de la Communauté d’Agglomération dont je suis assez satisfaite 
dans bien des domaines, mais je crois que quelles que soient les communes nous sommes co-
responsables aussi de l’aménagement de l’agglomération et de l’avenir du territoire. J’ai 
proposé à Monsieur Jean-Pierre JULIAN de le rencontrer, pour parler du SCOT, puisqu’il 
m’avait posé des questions écrites sur le SCOT, il m’a envoyé un courrier car il ne comprenait 
pas certaines choses, qui avait rapport avec ces implantations commerciales, ou cette 
implantation commerciale, il ne m'a jamais répondu, j’avais demandé à le rencontrer et de 
venir dans sa mairie pour que l’on en parle et il ne m’a jamais répondu. Il va falloir donc que 
je m’habitue à discuter par presse interposée mais ça m’agace un petit peu. Je dois dire que 
j’ai entendu tout et n’importe quoi sur ce dossier, tout et n’importe quoi. Ce dossier, ce que 
j’en dis-moi à l’heure actuelle sur un plan purement architectural et commercial, c’est un beau 
projet. Par contre l’emplacement c’est une catastrophe. L’on peut m’expliquer, je le redis très 
tranquillement, et j’ai toujours eu la même position depuis le départ et donc je ne change pas, 
je ne fais pas partie de ces personnes qui changent d’avis ou de ces collectivités qui changent 
d’avis en six mois, je le dis très tranquillement que ce rond-point de la route de Grenade, est 
le rond-point le plus bloqué de toute l’agglomération. A l’heure actuelle, toutes les études l’on 
montré, c’est le plus bloqué, passez-y à huit heures du matin il est bloqué, passez-y à quinze 
heures de l’après-midi, il est bloqué, je suis désolé monsieur BACHE, je l’ai emprunté trois 
fois la semaine dernière, à quinze heures il y avait la queue de l’avenue du Houga à celle de 
Grenade, mais enfin vous n’étiez pas dans ma voiture, je vous dis que oui. Je vous assure je 
ne mens pas. Peu importe, il est bloqué et saturé. Le rond-point de la route du Houga est 
également saturé. Si nous ne changeons rien à cette rocade, en l’an 2020,  tout sera 
simplement saturé même sans implantation commerciale nouvelle. Moi, je ne suis pas 
ingénieur des ponts et chaussées, j’essaie d’avoir du sens pratique et je crois qu’il faut vivre 
son territoire car on vit sur son territoire, et je vis sur mon territoire. Je ne comprends pas très 



bien comment on peut m’expliquer que le rond-point le plus saturé à l’heure actuelle va 
gagner en fluidité avec l’installation d’une zone commerciale qui va être un générateur de 
trafic de dix-huit mille véhicules jours estimé. Moi, je suis complètement stupéfaite. Si vous 
voulez, ce que je reproche dans ce dossier, c’est que cela nécessite que l’on discute réellement 
des vrais enjeux, les vrais enjeux ce n’est pas seulement d’avoir de la taxe foncière, il y a les 
enjeux de commerçants qui sont des enjeux de la concurrence, parce que le commerçant est 
pressé, parce qu’il veut trouver une solution rapide parce qu’il va à la concurrence et qu’il 
veut battre la concurrence. Est-on obligé d’accepter n’importe quel aménagement par rapport 
à ces enjeux-là ? Je n’en suis pas sûr, je suis désolée. D’un autre côté on a un élu et une 
commune qui bien lui, veut mettre un projet pharaonique sur sa commune, certainement parce 
que cela amènera des gains à la commune, de taxes foncières, c’est tout à fait légitime, je dois 
dire que l’on peut aussi dépasser ça, dans une agglomération à l’heure actuelle. Au milieu de 
tout ça on a une collectivité qui est le Conseil Général qui est un peu décevante à mon avis sur 
ce dossier, au moins sur le traitement de la rocade, nous avons eu une réunion et ce que nous 
avons pu retenir de cette réunion c’est que, et les élus et les collègues élus autour de la ville de 
Mont de Marsan étaient aussi déçus, parce que il va y avoir des aménagements ponctuels qui 
vont être réalisés et c’est très bien, ça va faire gagner un petit peu au niveau des ronds-points, 
et la deuxième étape à moyens terme pour le Conseil Général, c’est de dire : que c’est avec 
cette implantation que l’on va résoudre le problème de la rocade et du rond-point de la route 
de Grenade. Je peux vous dire que les dix-huit mille véhicules jours attendus sur cette zone-là, 
ne vont pas être absorbés, loin de là, par cet espèce de cheminement et que si véritablement, 
les élus souhaitent, le Conseil général souhaite et je vous signale que le Conseil Général il y a 
six mois disait à tous les commerçants qu’il était impossible de s’installer-là. Monsieur 
JULIAN disait il y a quelques mois également, en octobre 2008 : « on ne peut rien faire dans 
cette zone déjà asphyxiée », j’ai des déclarations, donc tout le monde change d’avis sur ce 
sujet au fur et à mesure de critères qui ne sont pas toujours des critères qui ne me semblent 
pas toujours objectifs, et qui ne sont pas des critères que l’on devrait avoir en tant qu’élu, 
c’est de la responsabilité d’aménagement du territoire et de la meilleure vie possible pour les 
habitants qui sont sur ce territoire. Il y a deux solutions à mon sens, cet équipement 
commercial qui est un beau projet architectural et commercial, et bien ce projet architectural il 
peut s’adapter à d’autres terrains, sur d’autres emplacements, il y a des endroits, on vous dit 
qu’il y a des arbres centenaires, des chênes etc… il y en a dans d’autres endroits pas très loin 
de la rocade non plus, donc on doit pouvoir prendre le temps d’étudier cela. Si le commerçant 
a besoin d’une seule chose c’est qu’une la collectivité dise oui, on va le soutenir dans ce 
projet, on va travailler avec lui, à mon avis c’est tout ce dont il a besoin à l’heure actuelle. Ça 
peut être également à Saint Pierre du Mont, moi j’ai repéré des lieux à Saint Pierre du Mont 
qui seraient mieux placés par rapport à l’emplacement qui est prévu là. Deuxième chose ou 
deuxième solution, c’est ce que l’on peut demander au Conseil Général, c’est tout simplement 
aussi que si cela doit être sur cet emplacement-là, et bien il ne faut plus qu’il y ait de retenue 
de ce trafic de transit, c’est à dire que le rond-point doit être dénivelé impérativement, mais 
dans le même temps. C’est-à-dire que s’il y a une fluidité du trafic de transit nous ne serons 
plus dans cette difficulté-là. Expliquer à l’heure actuelle, très sincèrement, je suis en train de 
consulter des personnes qui ont des autorités dans des domaines d’organisation routière etc… 
puisque je vous dis je ne suis pas ingénieur, je peux dire aussi que je peux me tromper dans 
mes analyses moi aussi, me tromper comme tout le monde, et bien je suis en train de 
consulter, d’approfondir les choses, et je suis prête à dire que si je me suis trompée et bien que 
je me suis trompée, c’est trop important, mais à l’heure actuelle, moi, je ne peux pas laisser 
croire, qu’en augmentant le trafic dans cette zone-là, on va améliorer la circulation, je suis 
désolée, on va à l’inverse. Après que ce projet-là vous soit présenté, bien entendu, il n’y a pas 
de soucis, je pense que le commerçant se fera un plaisir puisque lui, il est plutôt favorable 
bien entendu à ce qu’on le présente, je l’ai vu et je lui ai dit que c’était un beau projet  mais là 
c’est un gros problème. Je peux vous lire le courrier de Monsieur BORNANCIN du 22 janvier 
2009 qui disait : « Je ne ferai rien tant que la rocade sera ce qu’elle est, et sans un plan local 
d’urbanisme pour encadrer. », voilà, il a tout dit, il avait vu le problème, mais aujourd’hui 
parce qu’il est pressé, parce qu’il est dans un problème de concurrence, et bien on ne voit plus 



les problèmes, et bien moi je suis là pour dire halte au feu ! Après s’il y a des élus qui veulent 
travailler seuls et ne pas voir cela et forcer sur un projet en faisant faire une erreur majeure à 
notre territoire, et bien moi j’en suis parfaitement désolée. Donc deux solutions, ou un autre 
emplacement, ou alors il faut le décider, le budgéter, décider des travaux, d’une continuité sur 
la fluidité du trafic de transit, c’est-à-dire un dénivellement du rond-point. 
  
Monsieur Alain BACHE  : Redire ce que j’ai dit à la presse il y a quelques jours, j’ai parlé 
tout à l’heure d’aménagement intelligent et résonné de l’espace, moi il y en a marre de cette 
boulimie de mètre carré de surface commerciale. Il y en a vraiment marre. Deuxième chose 
que je voulais vous dire, si on veut régler la fluidité du trafic, il n’y a pas seulement la fluidité 
mais aussi la sécurité du trafic et effectivement on ne fera pas l’impasse sur la rocade de 
supprimer le rond-point. 
 
Madame le Maire : Moi, je prends toutes les perches que l’on me tend, Monsieur Henri 
EMMANUELLI nous a proposé lors de la réunion et moi si je n’étais pas d’accord à cette 
réunion du Conseil général c’est parce qu’on nous ne donnait pas de perspective, et la 
perspective de dénivellement, ça a été à peine évoqué, et il nous faut un calendrier et il faut 
dire que l’on va prévoir ces dépenses-là. Là ce n’est pas du tout le cas, on ne vous dit rien du 
tout, mais je me raccroche quand même à une chose, c’est qu’il a été proposé que l’on fasse 
des réunions techniques et d’élus pour essayer d’avancer. Je vais continuer à travailler parce 
que je crois qu’il faut le faire, on va continuer à avancer mais il ne faudrait pas qu’il y ait de 
blocages qui soient des blocages qui aillent à l’encontre de notre territoire et des habitants 
pour l’intérêt général. 
  
Monsieur Renaud LAGRAVE : On ne va pas faire le débat ce soir, mais je veux dire, le 
sens de ma demande Madame le Maire parce que j’ai découvert le dossier de présentation ce 
matin, le sens de ma demande c’est que l’on est ce débat en conseil municipal. On ne l’a 
jamais eu, on ne va pas le faire ce soir à onze heures et demi car je ne veux pas alourdir la 
séance, mais il faudrait que l’on puisse avoir, je ne sais pas si c’est une commission général 
ou un conseil, peu importe, mais que l’on prenne un moment pour examiner les scénarios. 
Vous avez parlé de la rocade alors que dans une autre enceinte vous m’avez dit que c’était 
tout aussi totalement différent de la rocade et les surfaces commerciales. 
  
Madame le Maire : Oui, oui,… 
 
Monsieur Renaud LAGRAVE : Là vous m’avez tout lié, on est bien d’accord… 
 
Madame le Maire : Non, non… 
 
Monsieur Renaud LAGRAVE : Evidemment que tout est lié… 
 
Madame le Maire : Excusez-moi, mais je vous coupe pour ne pas dire de bêtise quand 
même, ce n’est pas moi qui n’ait jamais voulu les lier, ces dossiers ont été liés par les 
personnes qui veulent les porter en même temps parce que ça les arrange. Je ne veux pas 
payer pour faire des infrastructures, il dit que ce sont les autres qui vont payer et je mets le 
commerçant avec la route et je fais en sorte que… inaudible 
 
Monsieur Renaud LAGRAVE : Mais ça, ça ne me paraît pas illogique si le commerçant 
paie une partie de l’investissement. 
 
Madame le Maire : Ca ne règle pas le problème. 
 
Monsieur Renaud LAGRAVE : Après on peut être d’accord ou pas d’accord sur le 
règlement du problème mais sur le principe de faire payer une partie de l’investissement par le 
privé qui s’installe là, je vous dis franchement, ça me paraît plutôt une bonne idée pour 



l’argent public, je crois que l’on est d’accord là-dessus, mais bien sûr que l’on ne va pas faire 
payer tout l’investissement non plus, mais je pense qu’une partie des choses et vous 
connaissez mieux le dossier que moi, qui est payé. Enfin, moi le sens de ma demande 
Madame le Maire, c’est d’avoir une réunion du conseil municipal de Mont de Marsan sur le 
sujet ce que l’on n’a pas encore eu, je renouvelle donc cette demande. 
 
Madame le Maire : Très bien, je vous avais dit qu’elle aurait lieu, sur la rocade de toute 
façon nous avions déjà repoussé parce que nous avons des conseils un peu longs peut-être, on 
va faire un sujet « grand aménagement du territoire » et on ne mettra pas d’autre délibération, 
on ne mettra pas de délibération du tout d’ailleurs. J’espère que nous allons tous nous croiser 
pendant les fêtes, pendant le Flamenco et que nous aurons l’occasion d’échanger un verre 
dans les rues, je vous souhaite de belles fêtes, de bonnes vacances si nous ne nous revoyons 
pas, et le prochain conseil est au mois de septembre et je pense que vous avez toutes les dates 
jusqu’à la fin de l’année déjà. Bonne soirée à toutes et à tous, et je vous invite à boire un 
verre. 
 
Ouï l’exposé du rapporteur 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 

- APPROUVE : L’organisation du FISE EXPERIENCE TOUR du 20 au 22 août 2010 
dans le centre ville de Mont de Marsan  

 
- AUTORISE  Madame le Maire à signer le projet de convention entre la Ville et la 
société organisatrice pour rester annexé à la présente délibération ainsi que toute pièce de 
nature technique, administrative ou financière s’y rapportant ; 

 
- SOLLICITE  auprès du Conseil Régional d’Aquitaine, du Conseil Général des Landes, 
de la Communauté d’Agglomération du Marsan, de la  Direction Départementale de la 
Jeunesse et des Sports et de tous les partenaires, les subventions et partenariats pour le bon 
déroulement de cette manifestation.  

 
 

 


