
PROCES VERBAL

CONSEIL MUNICIPAL

6 DECEMBRE 2010



DECISIONS
- FIXATION DES TARIFS 2011 POUR LES CIMETIÈRES

-  REDUCTION  DES  PRIX  DE  VENTE  DES  CATALOGUES  «  DE  L’OMBRE  A  LA 
LUMIERE » ET LOUIS LEYGUE » EDITES PAR LE MUSEE-DESPIAU-WLERICK

- RÉGIE MUNICIPALE POMPES FUNÈBRES - TARIFS 2011

-  BUDGETS  EAU  ET  ASSAINISSEMENT  -  OUVERTURE  D’UNE  LIGNE  DE 
TRÉSORERIE - ANNÉE 2011

-  «  SERVICE  PUBLIC  DE  LA  GÉOTHERMIE  »  OUVERTURE  D’UNE  LIGNE  DE 
TRÉSORERIE - ANNÉE 2011

- TARIFS 2011 - LOCATION DU THEATRE ET DU THEATRE DU PEGLE

- TARIFS DE LOCATION DES SALLES MUNICIPALES ET DU MATÉRIEL, AU 1ER 
JANVIER 2011

- TARIFS 2011 - LOCATION DE L'ESPACE FRANÇOIS MITTERRAND.

- TARIFS 2011-RÉGIE PJSE-SERVICE DES SPORTS

- TARIFS 2011 - REGIE PJSE- CENTRE DE LOISIRS

- TARIFS 2011 -REGIE PJSE- SERVICE SCOLAIRE

- TARIFS 2011 -REGIE PJSE- RESTAURATION MUNICIPALE

- RETROCESSION CASE COLOMBARIUM M.APARICIO

- CONFERENCE DU 22 FEVRIER 2011 ANIMEE PAR ALEXANDRE ALIBRANDI SUR 
LE THEME "FELIX JOFFRE : AUTOUR DE LA SPORTIVE"

- TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT - PROGRAMME 2011 - TRANCHE I

-  JOURNÉE  D'INFORMATION  ET  DE  SENSIBILISATION  POUR  LA  POPULATION 
"LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS" LE VENDREDI 4 FÉVRIER 2011 ET LE 
JEUDI 24 FÉVRIER 2011

Toutes les décisions prises ci-dessus sont consultables à la Direction Générale des Services de la  
Ville de Mont de Marsan, et affichées en Mairie.



REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE

Ville de Mont de Marsan

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 6 DECEMBRE 2010

Numéro : 2010/12/06

Nombre de conseillers en exercice : 35                           

Par suite d’une convocation en date du 30 novembre 2010, les membres composant le conseil 
municipal de la ville de Mont de Marsan se sont réunis en mairie, le 6 décembre 2010 à 
19 heures sous la présidence de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, maire.

Sont présents : 

M. Hervé BAYARD, M. Bertrand TORTIGUE, Mme Chantal DAVIDSON, Mme Chantal LUTZ, 
M. Jean-Pierre PINTO, Mme Eliane DARTEYRON, M. Edmond HANNA, Mme Marie-Christine 
BOURDIEU, M. Thierry SOCODIABEHERE, Mme Catherine PICQUET, Adjoints au Maire,

Mme Jeanine BOUDE, M. Olivier BOUSQUET, M. Arsène BUCHI, Mme Chantal COUTURIER, 
Mme Catherine DUPOUY-VANTREPOL, M. Farid HEBA, Mme Anne-Marie HILLCOCK, Mme 
Akia LAFONT, M. Jean-François LAGOEYTE, Mme Jeannine LAMAISON, M. Michel MEGE, 
M.  Bruno  ROUFFIAT,  M.  Nicolas  TACHON,  Mme  Claude  TAILLET-TAUZY,  M.  Philippe 
EYRAUD,  M.  Renaud  LAGRAVE,  Mme  Rose  LUCY,  M.  Alain  BACHE,  M.  Jean-Michel 
CARRERE, Mlle Sophie AVANT, M. Abdallah EL BAKKALI, Conseillers Municipaux.

Lesquels  forment  la  majorité  des  membres  en  exercice  et  peuvent  délibérer  valablement  en 
exécution de l’article L. 2121-17 du Code général des collectivités territoriales.

Absents ayant donné procuration : 
Mme Guylaine NAILLY, Conseillère Municipale, donne pouvoir à Madame Chantal DAVIDSON,
Mlle Ségolène DAUGA, Conseillère Municipale, donne pouvoir à Monsieur Renaud LAGRAVE,
Mme Michèle PEGUY, Conseillère Municipale, donne pouvoir à Madame Rose LUCY.

Le Président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité avec 
l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris 
au sein du conseil.
Monsieur Arsène BUCHI Conseiller Municipal, est désigné pour remplir cette fonction.

__________________________________________________________________________________

Madame le Maire : Merci Monsieur BUCHI pour l’appel. Je vous propose de valider le procès-
verbal  du  conseil  municipal  du  21  septembre  2010.  Y-a-t-il  des  choses  qui  auraient  été  mal 
retranscrites ? S’il y n’y en a pas, qui est d’avis de ne pas l’adopter ? de l’adopter ? de s’abstenir, 
personne. Il est adopté à l’unanimité.

Il y a quarante-huit délibérations plus une délibération sur table, si vous acceptez de l’examiner, il  
s’agit  d’une délibération  concernant  des bourses d’étude à attribuer  pour les études surveillées, 
acceptez-vous d’examiner cette délibération à la fin de la séance ? Oui, je vous en remercie.

Notre séance du conseil municipal se découpe en plusieurs axes majeurs, des enjeux fonciers, le 
foncier étant la clé de toute politique d’aménagement de la ville, le stationnement, le commerce, le 



Contrat Enfance Jeunesse, une décision modificative. Vous savez que nous avions pris l’habitude de 
voter le budget principal en fin d’année civile. J’ai décidé de le reporter à la fin du mois de mars 
2011, pour une simple et seule raison, c’est qu’il nous est apparu plus prudent de le faire afin de 
pouvoir évaluer de façon tout à fait certaine les ressources dont nous pourrions disposer, ce qui à 
l’heure actuelle compte tenu de la réforme de la fiscalité et des collectivités territoriales, est un petit 
peu compliqué. Nous attendons donc avec attention et vigilance de voir comment nos recettes vont 
évoluer et quelles seront bien sûr les aides que nous pourrons avoir sur nos différents projets pour 
l’année  à  venir.  Nous  ferons  le  Débat  d’Orientation  Budgétaire  au  mois  de  février  puis  nous 
voterons le budget à la fin mars.

Délibération n°1

Objet : « Rivières dans la ville » : Première phase de travaux place Charles de Gaulle et Pont 
Gisèle Halimi : Approbation des coûts prévisionnels l’opération et autorisation de négocier le 
financement. 

Note de synthèse

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Maire.

Au cours de ses précédentes séances, le Conseil Municipal a validé les premières étapes de 
l’avancement du projet "Rivières dans la Ville".

Le 29 juin dernier, le cabinet Lancereau et Meyniel a été désigné pour réaliser les études 
opérationnelles  de  ce  dossier  en  autorisant  Madame  Le  Maire  à  contractualiser  un  marché  de 
maîtrise d’œuvre avec ce dernier.

Les premiers travaux concerneront la place Charles de Gaulle et le Pont Gisèle Halimi. Ils 
s’étaleront tout au long du premier semestre 2011.

La  présente  délibération  vise  plus  particulièrement  à  approuver  le  projet  et  ses  coûts 
prévisionnels relatifs à cette tranche et présenter un plan de financement.

Pour mémoire, le montant total de l’opération « Rivières dans la ville » s’élève à 
13 096 945 € H.T décomposée comme suit :

- Etudes Générales comprenant honoraires de maîtrise d’œuvre et divers : 2 140 110 € H.T
- Travaux des quatre tranches : 10 956 835 € H.T.

Le montant des travaux de voirie place Charles de Gaulle et Pont Gisèle Halimi s’élève 
quant à eux à 2 000 000 € H.T ainsi qu’à 216 000€ HT de frais de maîtrise d’œuvre, soit un coût  
d’opération de 2 216 000 € H.T.

S’agissant de la budgétisation de l’opération, le plan de financement qui se dégage suite aux 
premiers contacts réalisés auprès de nos différents partenaires est le suivant :

Recettes Montant (en euros) %
FNADT 800 000 36

Conseil Général 332 400 15
Conseil Régional 443 200 20

Ville 640 400 29

Le Marsan Agglomération sera aussi  sollicité pour intervenir  sur les phases suivantes du projet 
« Rivières dans la ville ».



Projet de délibération

Vu la délibération du 24 mars 2009,
Vu la délibération du 16 février 2010,
Vu la délibération du 29 juin 2010,

Ayant entendu son rapporteur…………………………….
Après en avoir délibéré,

Madame le Maire : J’avais reçu le 27 octobre une lettre de Monsieur le Premier ministre qui nous 
disait qu’il attribuait à cette opération une subvention de 800 000 euros au titre de la programmation 
2010 du Fond National d’Aménagement et du Développement du Territoire, et pour mobiliser ces 
sommes pour la fin de l’année et pour répondre à la demande qui figure dans la lettre d’engager très 
rapidement les phases opérationnelles du projet, pour que celui-ci participe à la relance de l’activité 
économique  dans  la  région,  il  a  été  décidé  conjointement  avec  les  services  de  la  Préfecture 
d’attribuer le FNADT à la première phase de travaux, à savoir l’aménagement place De Gaulle. 
C’est pour cela que cette délibération doit être prise afin de la joindre au dossier final du FNADT. 
Y-a-t-il des questions ? Monsieur LAGRAVE.

Monsieur Renaud LAGRAVE : Madame le Maire, vous venez d’indiquer que l’Etat participait à 
hauteur de 800 000 euros, nous nous abstiendrons sur cette délibération qui ressemble plus à une 
lettre  au  père  Noël,  je  sais  bien  que  c’est  la  période,  parce  que  vous  faites  apparaître  des 
participations  de la  Région et  du Département.  D’après  ce que j’ai  compris  la  participation  du 
Département et d’après ce qui m’a été dit, n’a absolument pas été pour l’instant annoncée, mais je 
vais surtout parler de celle de la Région, parce que là il faut que l’on resitue un peu le contexte dans 
lequel  on  a  eu  une  réunion  il  y  a  quelques  mois  d’une  commission  générale  sur  le  contrat 
d’agglomération, dans lequel vous nous avez indiqué que le dossier Rivières dans la Ville serait 
intégré et donc discuté, on l’imagine comme ça, et c’est comme ça que cela se fait d’ailleurs, avec 
le Conseil Régional pour savoir si le dossier serait retenu dans le cadre du contrat d’agglomération. 
Je crois savoir  que vous avez une réunion dans peu de temps,  technique,  avec la Région pour 
discuter de l’ensemble des dossiers que vous aviez présentés lors de la commission générale sur le  
contrat d’agglomération. Dans l’état actuel des choses le dossier Rivières dans la Ville n’a pas été 
présenté au Conseil Régional, il n’y a pas sauf peut-être techniquement, et ce n’est pas impossible,  
mais il n’y a pas de décision de la Région, et il n’y a même pas de décision de la Région pour une  
intervention éventuelle dans le cadre global cette fois-ci, non pas sur une tranche ou deux ou trois 
de l’opération Rivières dans la Ville. Est-ce que la Région ira à hauteur de 20 % ? Ce n’est même 
pas acquis non plus. Le problème que nous avons dans cette affaire, c’est que vous dites que la  
Région intervient à hauteur de 20 %, or tous les contrats d’agglomération qui ont été discutés, et 
vous le savez comme moi dans quelques jours on passera un contrat d’agglomération en séance 
plénière de la Région, il faut que vous sachiez que ce contrat d’agglomération entre les réunions 
techniques, les réunions entre élus et les choix qui ont été faits par le Conseil Régional, c’est en 
l’occurrence pour ne pas citer  celui d’Agen, a duré plus d’un an.  Or, à l’heure où je parle,  les 
dossiers de l’agglomération du Marsan sont en cours de dépôt auprès de la Région. Ce qui veut dire  
qu’aujourd’hui, il n’y a pas de choix de la Région, il n’y a pas d’engagement, et vous prenez une 
délibération dans laquelle vous demandez 20 %. Ce qui veut dire qu’aujourd’hui, en considérant 
que visiblement vous êtes certaine de l’engagement de l’Etat,  auquel cas on pourrait voter cette 
délibération avec l’engagement de l’Etat, et si tant est que l’argent soit là, et on l’espère, mais pour 
ce  qui  concerne  en  tout  cas  la  région,  aujourd’hui  à  l’heure  où  nous  parlons,  ce  contrat 
d’agglomération n’étant pas signé, moi je considère qu’il est prématuré d’inscrire une recette de la 
part du Conseil Régional sur cette question-là, et sur d’autres questions d’ailleurs qui ne sont pas à 
l’ordre du jour ici. J’ajoute l’élément suivant et vous n’êtes pas sans le savoir qu’aujourd’hui bien 
évidemment  sur  des  dossiers  qui  sont  aujourd’hui  démarré,  la  Région  ne  sera  pas  forcément 
présente  si  les  dossiers  ont  déjà  démarrés,  sans  qu’elle  ait  donné  son  accord,  je  crois  que  le 
Président vous l’a écrit il y a très peu de temps.

Madame le Maire : Effectivement il y a une réunion technique le 14 décembre, il est faut dire que 
ce projet n’a pas été présenté puisqu’il a été envoyé à deux reprises au niveau du Conseil Régional. 



Pour tout vous dire j’aimerais autant que, plutôt de nous mettre en garde et éventuellement de nous 
savonner la planche, compte tenu de votre poste de vice-président à la Région, vous souteniez les 
dossiers de la commune de Mont de Marsan.  Quant  au FNADT, l’argent  est  arrivé,  il  est  à  la 
Préfecture et  l’argent  est  donc à notre  disposition.  Je vous rappelle  pour terminer  que,  dans la 
délibération,  vous  m’autorisez  à  solliciter  les  financements  de  l’Etat,  du  Conseil  Régional,  du 
Conseil Départemental et de l’Agglomération du Marsan, et pour en terminer, je tiens à vous dire 
également  que  j’ai  rencontré  personnellement  Monsieur  Henri  EMMANUELLI,  Président  du 
Conseil Général, qui m’a donné un accord de principe suite à cet entretien, pour une intervention à 
hauteur de 15 % du Conseil Général avec une restriction qui était celle de savoir si les financements  
croisés pourraient perdurer compte tenu de la réforme des Collectivités Territoriales. Il se trouve 
que justement ils vont perdurer au moins jusqu’en 2014 ou 2015, et deuxièmement avec la notion 
de possibilité de difficulté financière suite à des ressources moindres, et après cela sera un choix du 
Conseil Régional,  puisque effectivement nous avons tous des restrictions de ressources. Je crois 
qu’en définitive ce sera une affaire de choix. Si ce projet paraît intéressant au Président du Conseil 
Général pour la ville de Mont de Marsan dans son ensemble, en terme de revitalisation, en terme 
d’urbanisme pour cette ville, de travail sur l’attractivité de la ville et de notre coin des Landes et 
bien je crois très simplement qu’il permettra à la ville de pouvoir bénéficier de ces 15 %. Je n’ai pas 
inventé ces chiffres puisque c’est lui en personne qui me les a donnés, donc je les ai inscris de cette  
façon. Quant au Conseil Régional, les choses sont loin d’être terminées avec eux, je compte sur 
vous pour appuyer les dossiers de Mont de Marsan, et pour tout vous dire le taux de 20 % avait été 
octroyé par exemple à la ville de Périgueux lors de l’aménagement de ces berges, il y a quelques 
années. C’est un taux qui n’est pas étranger à la Région dans de grosses interventions urbaines. 
Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces dossiers. Y-a-t-il d’autres questions ?

Monsieur  Renaud  LAGRAVE :  « Approuve  le  plan  de  financement  prévisionnel  relatif  aux 
premiers travaux », donc vous nous demandez bien d’approuver le plan de financement ? Or, vu ce 
que je viens de dire, vous comprendrez bien que l’on ne l’approuvera pas. J’ai dit ce que j’avais à 
dire, et excusez-moi Madame le Maire mais y a-t-il un dossier montois que je n’ai pas soutenu 
depuis que je suis vice-président ? Parce que sauf erreur de ma part, vous allez être destinataire d’un 
certain nombre de courriers suite à la dernière commission permanente. D’ailleurs je crois que nous 
les avons votés ensemble, ces dossiers montois au cours desquels je crois il y a eu à peu près pas 
loin d’ un million d’euros qui ont été votés. Il ne m’a donc pas semblé ne pas soutenir ces dossiers. 
Sur les commissions permanentes sur lesquelles j’étais présent, c’est à dire depuis le mois de mars, 
je l’avoue, il n’y a pas eu un dossier montois que je n’ai pas soutenu. Je ne suis pas en train de dire 
qu’on ne soutiendra pas ce dossier, je suis en train de vous dire que le plan de financement et la 
méthode qui a été choisie par la Région dans le cadre des contrats d’agglomération n’est pas une 
méthode.  En effet,  on demande  un pourcentage  et  on  l’a  automatiquement,  c’est  justement  un 
contrat d’agglomération qui est un contrat de projet, dans lequel la Région et vous le savez aussi  
bien que moi sur un certain nombre de dossiers, a des règlements, et d’autres qui rentrent dans le  
cadre  des  contrats  d’agglomération.  Pour  vous  dire,  qu’il  y  a  un  intérêt  effectivement 
d’aménagements importants sur un certain nombres de points et qui fait  que la Région y va, y 
compris hors règlement sur un certain nombres de sujets, et vous le savez. C’est donc de cela que 
nous sommes en train de parler, c’est la méthode de travail, on ne peut pas dire aujourd’hui que 
nous avons 20 % sur ce sujet-là. Or aujourd’hui, c’est de savoir qu’elle est l’opportunité dans le 
cadre de ce contrat d’agglomération, comme sur tous les sujets que nous avons abordés d’ailleurs, 
qui  seront  un jour  je  l’imagine  débattus  en conseil  d’agglomération,  pour  dire  quelles  sont  les 
propositions de l’agglomération. On a discuté ensemble ici, des propositions montoises, je n’ai pas 
souvenir, même si ce n’était pas public, que nous nous soyons opposés à des projets. Nous les avons 
même enrichis je crois, en tout cas par des propositions. Vous nous dites souvent que nous faisons 
que  de  nous  opposer,  et  là  nous  avons  fait  des  propositions  dans  le  cadre  du  contrat 
d’agglomération. Vous nous avez même dit, de mémoire mais peut être que cela me fait défaut, oui 
on en discutera peut-être sur un certain nombre de sujets. Bref, tout ça pour vous dire que nous ne 
sommes pas là, non pas pour empêcher, on est là aujourd’hui juste pour dire, qu’il y a une méthode 
qui a été choisie. C’est la même pour toutes les agglomérations, ce n’est pas une spéciale Mont de 
Marsan, puisque je viens de le dire, Agen qui passera fin décembre, ça fait un an que la ville d’Agen 
discute avec le Conseil  Régional,  je le redis,  un an. Considérant  cela,  je considère que le plan 
prévisionnel qui est proposé aujourd’hui n’est pas compatible avec le travail que nous souhaitons 



faire. Ne vous inquiétez pas, mais sur les dossiers sur lesquels nous avons donné notre avis, et sur 
lesquels nous donnerons notre avis, nous les donnerons en tant que conseillers municipaux bien 
entendu, et en tant que conseillers régionaux vous l’imaginez bien.

Madame le Maire : Nous avons effectivement obtenu la part de la Région qui était retenue sur le 
Boulevard Nord, et ce n’est pas une surprise, c’était pour le plan de rénovation urbaine, plan qui 
avait été mis en place en 2007. La Région intervient à la hauteur à laquelle elle était destinée à 
intervenir  dans ce plan là, donc ce n’est pas un dossier à instruction nouvelle.  Par contre,  vous 
parlez de commissions permanentes, et bien sûr que vous ne vous êtes pas opposés à aucun projets 
montois en commission permanente. Je ne vais pas faire un cours sur la Région ici, parce que ce 
n’est pas le lieu, mais vous savez très bien que le problème ce ne sont pas les dossiers qui arrivent  
en commission permanente, ce sont ceux qui n’y arrivent jamais. Ceux qui n’y arrivent jamais, on 
ne les connais pas. Vous les connaissez peut-être, mais moi je ne les connaît pas. C’est donc là 
qu’est la difficulté,  parce que c’est  là que l’on soutient les dossiers, et non pas en commission  
permanente, c’est lors de leur instruction. Là où vous avez raison, et je ne vous donne pas tort, c’est  
de dire que le contrat d’agglomération va être en cours de discussion, et là où je suis un petit peu 
étonnée, ou alors les informations n’étaient pas les mêmes que celles que l’on m’a données, et j’ai 
plutôt l’impression franchement que l’on essaie de nous tirer vers le bas et de nous ralentir, c’est  
qu’il  m’avait  été  expressément  dit  par  le  cabinet  du  Président  que  les  dossiers  de  contrat 
d’agglomération pouvaient être évalués en trois ou quatre mois à peu près, puis votés. Donc évalués 
par les services instructeurs, puis votés, et si vous me dites qu’il faut un an et bien écoutez, je pense 
que nous allons aller beaucoup plus vite parce que justement nous allons travailler tous ensemble 
pour la mise en place de ces projets. Je pense que nous allons pouvoir traverser les mois beaucoup 
plus rapidement. J’ai bien compris que vous vous absteniez sur ce dossier que je vais mettre au 
vote. Qui est d’avis de voter contre ? de s’abstenir ?

Le conseil municipal,
Par vingt-sept  voix pour,  et  huit  abstentions (M. Renaud LAGRAVE, Mme Rose LUCY, 
M. Alain BACHE, Mlle Ségolène DAUGA, M. Jean-Michel CARRERE, Mlle Sophie AVANT, 
M. Abdallah EL BAKKALI, Mme Michèle PEGUY, Conseillers Municipaux)

Madame le  Maire :  Nous  vous  tiendrons  bien  sûr  informé de  toutes  les  recherches  que  nous 
pouvons faire en termes d’aides financières, parce qu’il est inutile de vous dire que ce projet-là, va 
nécessiter que nous soyons aidés. C’est un gros projet de ville, vous serez donc informés au fur et à 
mesure de la réalisation de ce projet qui dépendra de l’investissement que nous pourrons assurer en 
tant que ville  ou assumer,  et  des aides qui nous serons faites,  sachant que notre souhait  est  de 
pouvoir le réaliser dans les meilleurs délais. S’il faut que cela soit un peu plus long et bien ce sera 
un peu plus long. Je crois que tout le monde pourra le comprendre, d’autant que nous nous sommes  
engagés à ne pas augmenter la fiscalité, donc effectivement nous prendrons notre temps.

CONFIRME
- l’engagement de l’opération d’aménagement « Rivières dans la ville », 

APPROUVE

- les coûts d’objectifs prévisionnels,

APPROUVE

- le plan de financement prévisionnel relatif aux premiers travaux,

AUTORISE

- Madame le Maire à solliciter les financements de l’Etat, du Conseil Régional Aquitaine, 
du Conseil Général, de l’Agglomération du Marsan,



- Mme le Maire ou en cas d’empêchement un adjoint à intervenir à la signature de toutes 
pièces et formalités se rapportant à la présente acquisition.

Délibération n°2

Objet : Décision relative à la résiliation du contrat d’occupation du domaine public Kiosque 
pont Gisèle Halimi.

Rapporteur :Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Maire

Note de synthèse

Par contrat en date du 24 avril 2007, Monsieur Philippe LABEYRIE a consenti, en sa qualité 
de Maire de MONT DE MARSAN, à Monsieur Roger CAUCHON - demeurant 4 rue du Crouste à 
MONT DE MARSAN -, une autorisation d’occuper le kiosque de 27 m², situé sur le pont Gisèle 
Halimi, pour y exercer une activité de restauration rapide.

Ce, pour une durée de 15 ans à compter du 1er mai 2007 et en contrepartie d’un loyer mensuel de 
305.20 euros. M. Roger CAUCHON a, en outre, été autorisé à installer une terrasse de 30 m² devant 
son kiosque, durant six mois par an.

Courant  avril  2008,  M.  Roger  CAUCHON  a  été  informé  du  projet  de  la  nouvelle 
municipalité de réaménager, à court terme, les Berges de MONT DE MARSAN.

Plusieurs réunions ont,  dès lors,  eu lieu avec l’intéressé pour évoquer  l’éventualité  d’un 
nouvel emplacement, sur le domaine public ou privé de notre Commune, pour l’exercice de son 
activité de restauration.

La réflexion portant sur la mise en valeur des Berges de MONT DE MARSAN aboutissant, 
Madame le Maire a, par courrier du 22 janvier 2010, signifié à Monsieur Roger CAUCHON sa 
décision de mettre fin, pour motif d’intérêt général, à son autorisation conventionnelle d’occupation 
du domaine public, pont Gisèle Halimi, et ce, à compter du 1er septembre 2010.

Monsieur Roger CAUCHON a saisi, le 26 mai 2010, le Tribunal administratif de PAU d’un 
recours en annulation contre cette décision, mandatant concomitamment son Conseil pour évoquer 
avec celui de notre Collectivité un éventuel règlement amiable de la situation.

C’est dans ce cadre que Madame le Maire a indiqué expressément à M. Roger CAUCHON, 
au mois d’avril 2010, qu’il pouvait demeurer dans le kiosque situé pont Gisèle Halimi jusqu’à la 
date de début effectif des travaux.

Par délibération en date du 29 juin 2010, le Conseil municipal a approuvé, à l’unanimité, la 
signature du marché de maîtrise d’œuvre avec le Cabinet LANCEREAU & MEYNIEL concernant 
le projet d’aménagement des Berges.

Fin octobre 2010, le Chef du Gouvernement a informé Madame le Maire de sa décision de 
retenir  le  projet  de mise  en valeur  des Berges,  dans la  programmation  2010 du fonds national 
d’aménagement et de développement du territoire, de sorte que notre Commune se verra attribuer 
une subvention de 800 000 euros pour sa réalisation.

Le Chef  du Gouvernement  a  également  légitimement  souligné  « la  nécessité,  dans le  contexte  
actuel, d’engager très rapidement les phases opérationnelles du projet pour que celui-ci participe à  
la relance de l’activité économique dans (notre) région ».

Les  travaux  devant  commencer  au  tout  début  du  mois  de  janvier  prochain  et  devant 
impérativement être terminés pour les fêtes de la Madeleine, Madame le Maire a constaté l’échec 



des tentatives de règlement transactionnel avec M. Roger CAUCHON et lui a demandé de bien 
vouloir libérer le kiosque qu’il occupe. Ce, d’ici le 8 janvier 2011.

Il sera, par ailleurs, prochainement répondu à la requête qu’a déposée M. Roger CAUCHON 
à l’encontre de notre Ville. 

A cet égard, si la règle du parallélisme des formes autorisait Madame le Maire de MONT 
DE MARSAN à résilier l’autorisation conventionnelle d’occupation du domaine public dont a pu 
bénéficier Monsieur Roger CAUCHON, il apparaît utile, compte tenu de la « publicité » faite par 
l’intéressé  autour  de  cette  affaire,  de  faire  délibérer  notre  assemblée,  en  vue  de  montrer  son 
implication dans le projet de réaménagement des Berges et sa solidarité avec la décision prise par 
Madame le Maire.

Il est donc demandé aux membres du Conseil municipal de se prononcer sur la résiliation du 
contrat  d’occupation  du domaine  public  concernant  le  kiosque situé sur  le  pont  Gisèle  Halimi, 
consenti par décision du Maire à Monsieur Roger CAUCHON. Ce, au regard de l’article L.2122-22, 
5°du CGCT qui prévoit que : « Le maire peut,…, par délégation du conseil municipal, être chargé,  
en tout ou partie, et pour la durée de son mandat » « de décider de la conclusion et de la révision  
du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ».

Projet de délibération

- Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L. 2122-22 5° alinéa,
- Vu la délibération en date du 21 mars 2008, donnant délégation de pouvoirs au Maire,
- Vu la délibération en date du 29 juin 2010 pour signature du marché de maîtrise d’œuvre avec le  
Cabinet LANCEREAU & MEYNIEL concernant l’aménagement des Berges,
- Vu le contrat d’occupation du domaine public kiosque pont Gisèle Halimi du 24 avril 2007, signé 
par Monsieur le Maire,
- Vu le courrier de Madame le Maire en date du 22 janvier 2010,
-  Vu  le  courrier  de  Madame  le  Maire  du  25  novembre  2010  demandant  à  Monsieur  Roger 
CAUCHON de libérer le Kiosque,
- Vu le principe du parallélisme des formes

Considérant la réalisation du projet de mise en valeur des Berges de la commune de MONT DE 
MARSAN ;

Considérant que l’aménagement de l’ancien site portuaire, entre confluence et pisciculture, 
intègre le pont Gisèle Halimi et que, dans la proposition de réhabilitation retenue, il n’est nullement 
prévu de conserver  le  kiosque situé sur ce pont.  Ce,  pour pouvoir  anticiper  et  accompagner  la 
mutation du bâti de la place Charles de Gaulle et, ainsi, favoriser l’émergence de pôles festifs et  
culturels majeurs de la Ville et affirmer la traversée nord/sud entre la Presqu’île et la place de la 
Mairie ;

Considérant le principe de précarité et de révocabilité autorisant une collectivité locale à 
mettre fin, à tout moment, à un contrat d’occupation de son domaine public pour un motif d’intérêt 
général ;

Considérant qu’en l’espèce, le contrat d’occupation du kiosque situé pont Gisèle Halimi ne 
prévoit le versement d’aucune indemnité au bénéfice de M. Roger CAUCHON, en cas de résiliation 
pour motif d’intérêt général ;

Considérant que M. Roger CAUCHON a refusé toutes les propositions que lui a faites la 
Commune et,  notamment,  celles  consistant  à occuper  un nouvel emplacement  communal,  faites 
dans le cadre des tentatives de règlement transactionnel engagées à son initiative.



Considérant qu’il apparaît utile de se prononcer sur la résiliation du contrat d’occupation du 
domaine public qui a été conclu entre le Maire de la commune de  MONT DE MARSAN et M. 
Roger CAUCHON et ceci dans l’intérêt général de notre ville, 

Monsieur Renaud LAGRAVE : Juste deux questions Madame le Maire, la première pourquoi fait-
on apparaître le nom de l’ancien Maire dans la délibération ? Parce que c’est la mairie qui avait fait 
le contrat ce n’est pas le Maire.

Madame le Maire : C’est lui qui l’a signé quand même. Ce n’est pas du tout intentionnel. Ce n’est 
pas du tout pour mettre en difficulté qui que ce soit.

Monsieur Renaud LAGRAVE : La deuxième c’est parce que vous avez fait état de publicité, nous 
avions dit ce que nous avions à dire la dernière fois, on ne va pas revenir sur le dossier. La seule  
question,  est-ce  que  les  discussions  continuent ?  je  n’ai  pas  besoin  d’une  réponse  très  longue 
Madame le Maire.

Madame le Maire :  Les discussions pouvaient  difficilement  continuer,  parce que nous n’avons 
jamais  pu  savoir  précisément  ce  qu’attendait  ce  jeune  couple  qui  a  cette  activité-là.  A chaque 
rendez-vous les choses changeaient sans que l’on ait pu savoir exactement pourquoi un lieu privé ne 
convenait pas, peut-être du fait que c’était trop cher, et peut-être que par rapport aux autres qui 
exercent dans des lieux privés ce n’était peut être pas aussi intéressant. Les lieux publics ne leur 
convenaient pas non plus. A partir de là une indemnisation a été envisagée mais nous ne pouvons 
pas aller  indemniser  à  des  sommes  qui  ne sont  pas du tout  justifiées  par  rapport  au local  et  à 
l’activité. Concernant la transaction, nous avons tenté de faire avancer les choses et nous y sommes 
jamais arrivés. Je dois dire que nous avions prévenu dès notre arrivée qu’il y aurait un projet à cet  
endroit-là. Comme ils avaient fait de petits investissements dans ce local, nous leur avons donné, 
deux années pleines, dont deux étés pour pouvoir amortir cet investissement. Je dis petit mais pour 
eux c’est important cet investissement, et d’ailleurs je ne sais pas de combien il était, car je n’ai 
jamais pu avoir une seule facture. Nous avons même laissé un troisième été, une troisième année, 
donc en définitive on est arrivé au bout. Aujourd’hui nous avons des travaux qui démarrent le 3 
janvier et il faut que nous assumions ces travaux. La discussion a été menée de façon régulière et 
nous ne sommes pas arrivés à trouver un accord peut être parce que certainement nous ne savions 
pas très précisément ce qu’ils souhaitaient, ce qui était difficile. Y-a-t-il d’autres questions ?

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

APPROUVE

La décision de résiliation, pour motif d’intérêt général, du contrat d’occupation du domaine 
public concernant le kiosque situé sur le pont Gisèle Halimi à MONT DE MARSAN, signé entre 
Monsieur Philippe LABEYRIE, Maire de MONT DE MARSAN, et Monsieur Roger CAUCHON, 
le 24 avril 2007.

La notification faite à Monsieur Roger CAUCHON de libérer le kiosque situé sur le pont 
Gisèle Halimi d’ici le 8 janvier 2011, date à laquelle les travaux pour l’aménagement des Berges de 
la Commune commencent.

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°3

Objet : Restructuration de l'îlot Rozanoff dans le quartier Nord-Peyrouat sur la Commune de 
Mont  de  Marsan.  Démolition  –  Reconstruction  du  centre  commercial  Hélène  Boucher  et 
création d'un programme de logements, de voiries et des réseaux associés.

Demande d’ouverture d’une enquête publique conjointe préalable à la déclaration d’utilité 
publique et parcellaire 

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Maire.

Note de synthèse

La  Ville  de  Mont  de  Marsan  a  engagé  une  vaste  opération  de  requalification  urbaine 
s’inscrivant  dans le Programme de Rénovation Urbaine (PRU) qui a fait  l’objet fin 2004 d’une 
convention entre l’Etat, le Conseil Général, le Conseil Régional, la Communauté d’Agglomération, 
l’OPHLM des Landes,  la Caisse des Dépôts et  Consignations,  la SNI et  la Base Aérienne. Ces 
personnes publiques se sont engagées aux côtés de la Municipalité dans la mise en œuvre de ce 
projet. Cette intervention bénéficie du soutien de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
(A.N.R.U.) qui est partie prenante à la Convention Précitée.

Les objectifs  poursuivis pour la requalification de ce quartier  se traduisent  par plusieurs 
interventions dont une d’entre elles, objet de la présente demande d'ouverture d'enquête préalable à 
la déclaration d'utilité publique, est la restructuration de l’îlot Rozanoff-Couilleau localisée dans le 
quartier Nord-Peyrouat à Mont de Marsan.

Cette  opération  implique  notamment  une  réorganisation  de  l’appareil  commercial  de  ce 
quartier et précisément le centre commercial Hélène Boucher. 

Elle  entraînera  une  profonde  modification  de  ce  site  avec  notamment  la  démolition  du 
Centre Commercial Hélène Boucher et la création d’une nouvelle offre commerciale en façade de 
l’Avenue du Colonel Rozanoff.

Le  projet  porte  aussi  sur  la  création  de  nouveaux  logements.  Le  site  sera,  en  effet, 
profondément réorganisé pour accueillir environ 87 logements diversifiés sous la forme d'habitat 
collectif,  intermédiaire  et  de  maisons  de  villes  disponibles  à  la  location  et  à  l'accession  à  la 
propriété.

La  mise  en  œuvre  de  l’opération  se  fait  en  étroite  concertation  avec  les  commerçants 
présents  sur  le  site.  Des  négociations  sont  menées  afin  de gérer  un  transfert  d’activité  vers  le 
nouveau centre ou un autre site.

Néanmoins, la réalisation du projet implique la maîtrise foncière complète du centre qui rend 
nécessaire  la présente demande de déclaration d’utilité  publique du projet.  La maîtrise  foncière 
suppose l'acquisition du bâtiment mais aussi sa libération par les commerces en place en vue de sa 
prochaine démolition.

La restructuration de cet îlot sera réalisée de 2011à 2016 sous maîtrise d’ouvrage de la Ville 
de  Mont  de  Marsan.  Elle  permettra  au  quartier  dans  son  ensemble  de  disposer  d’une  offre 
commerciale  de qualité  qui participera à la valorisation de son image.  L'offre  d'une gamme de 
logements diversifiée étant par ailleurs nécessaire pour promouvoir la mixité sociale dans un cadre 
urbain et immobilier nouveau.

Conformément  à  l’article  R.11-3-1  du  Code  de  l’Expropriation,  le  dossier  d’enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique comprend les pièces suivantes :



- une notice explicative, (annexe1) 
- les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants (annexe 1)
- un plan de situation et plan général des travaux, (annexe 2)
- l’appréciation sommaire des dépenses qui porte le coût total prévisionnel de l’opération à 
un montant de 9 205 763 euros H.T.(annexe3)
- estimation de France domaines (annexe 4)

Projet de délibération

Conformément  à  l’article  R.11-19  du  Code  de  l’Expropriation,  le  dossier  d’enquête 
parcellaire comprend les pièces suivantes :

- Un état parcellaire,
- Un plan parcellaire.

Vu le projet de Rénovation Urbaine signé entre les personnes publiques précitées en date 
du 12 novembre 2007, et son avenant du 24 juin 2009,

Vu la Délibération en date du 23 juin 2009 par laquelle la Commune de Mont de Marsan a 
entériné le programme de la restructuration de l'îlot Rozanoff-Couilleau, 

Vu, le Code Général des collectivités territoriales,

Vu, le Code de l'Expropriation et notamment son article L.11-1

Vu les dossiers d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique de l’opération et 
parcellaire constitués conformément à l'article R.11-3-1 du Code de l'Expropriation,

Vu l’estimation  sommaire  et  globale  rendue  par  la  Direction  du  Trésor  Public  du 
Département des Landes.

Considérant que le projet s'inscrit dans le cadre de la réalisation du projet de rénovation 
urbaine du quartier Nord Peyrouat organisé par Convention avec l'Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbain signée en date du 12 novembre 2007 et amandée le 24 juin 2009 et 
que la dite convention intègre la restructuration de cet îlot comme l'une de ses actions 
significatives pour la requalification et le changement d'image du quartier.

Considérant que le projet retenu permettra la création de 87 logements environ et la mise 
en place d'une nouvelle offre commerciale à l'angle de l'Avenue du Colonel Rozanoff et 
du Colonel Couilleau.

Considérant l’intérêt de développer cette offre commerciale au profit de ce quartier afin 
de changer son image et de le doter d'une structure commerciale pérenne.

Considérant la nécessité de créer une nouvelle offre de logements diversifiés, à même, de 
promouvoir la mixité sociale du quartier dans un cadre urbain et immobilier nouveau.

Monsieur Alain BACHE : J’ai été interpellé par les commerçants qui occupent les lieux, et d’une 
part il faut prendre en compte les retards au niveau de l’opération. Ces retards font qu’ils souffrent, 
parce qu’au point de vue de leur activité cela a des répercussions énormes, à tel point qu’il y en a 
qui sont partis, ou qui envisagent de partir ou de baisser le rideau. Ce que je souhaite c’est qu’au-
delà de cette opération, puisque les retards ne font que s’accumuler depuis quelques mois, on puisse 
les  rattraper  pour  faire  en  sorte  que  ce  quartier  puisse  retrouver  une  certaine  vie,  un  certain 
équilibre, notamment au point de vue commerces, puisqu’aujourd’hui ils sont dans des situations 
dramatiques. Je ne sais pas de quelle manière on peut régler cela, mais je crois que des fois il faut se 
montrer exigeant vis à vis de certains partenaires, et comme vous l’avez dit tout à l’heure Madame 



le Maire, et il n’en demeure pas moins vrai, qu’il y a des retards qui causent des désagréments aux 
gens qui ont des commerces. Ils souhaiteraient également être un peu plus informés.

Madame le Maire : Autant je peux comprendre l’inquiétude des commerçants et surtout devant le 
fait que le quartier est moins peuplé, autant je ne peux pas vous laisser dire qu’il y a des retards 
considérables. Il y a des reconstructions qui sont pratiquement terminées à l’extérieur du Peyrouat. 
L’opération démarrée par les reconstructions, elles sont faites, et sur site nous avons maintenant la 
maîtrise foncière, ce que nous n’avions pas parce que les terrains n’étaient pas à la ville de Mont de 
Marsan. Nous aurons donc dans les jours qui viennent avant la fin de l’année la maîtrise foncière et 
nous pourrons ensuite démarrer rapidement. Nous avons même anticipé la réalisation de certains 
travaux sur les terrains qui restaient à la ville de Mont de Marsan, c’est-à-dire la crèche. En ce qui 
concerne les reconstructions de logements, dès que nous aurons la maîtrise foncière, qui va arriver 
prochainement,  puisque  j’ai  rencontré  Monsieur  FORTINON,  Président  de  l’Office  Public  de 
l’Habitat,  et  donc  nous  sommes  d’accord  sur  la  façon  de  procéder,  et  bien  les  travaux  vont 
démarrer.  Si  les  reconstructions  sont  faites  au  bon  endroit,  des  terrains  peuvent  être  mis 
immédiatement à disposition de l’Office notamment pour que les reconstructions soient faites. Pour 
ce qui est de l’information, il y a des moments où je ne sais plus comment il faut faire. Vous faites 
des réunions, trois réunions, quatre réunions, vous passez individuellement les voir, là actuellement 
nous sommes en train de monter, on aura peut-être une petite information que Madame Chantal 
LUTZ  nous  donnera  en  fin  de  conseil  sur  les  opérations  FISAC  où  il  y  a  une  opération 
particulièrement  importante  qui  est  destinée  à  ce quartier,  on arrive donc à  communiquer.  Des 
réunions ont en fait  pratiquement  tous les soirs, dans toute la ville,  donc ceux qui veulent  être 
informés, peuvent aussi être informés s’ils le souhaitent. Nous continuerons, qu’ils viennent nous 
interroger individuellement, qu’ils nous appellent, on peut les rencontrer quand ils le veulent. Nous 
moulinons donc dans ce dossier.

Qui est d’avis de voter contre ? Je sais on met le grand braquet mais je dois vous dire que j’ai le 
sentiment quelques fois que beaucoup aimeraient que l’on soit sur le petit braquet et je ne sais pas 
pourquoi.  Nous aurions  envie  de réaliser  rapidement  les  choses  et  nous avons  énormément  de 
puissance négative et je n’arrive pas à savoir pourquoi. Nous allons donc avancer et je peux vous 
dire que j’ai l’impression de tirer tout le monde bien souvent. Qui est donc d’avis de voter contre  ? 
de s’abstenir ?

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

AUTORISE

- Madame le Maire de Mont de Marsan à solliciter la déclaration d’utilité publique du projet 
auprès  de  Monsieur  le  Préfet  du  Département  des  Landes  ainsi  que  l’ouverture  des  Enquêtes 
préalables à la Déclaration d’Utilité Publique et Parcellaire.

- Madame le Maire de la Commune de Mont de Marsan à réaliser les acquisitions par voie 
d’expropriation.









































































Délibération n°4

Objet : Projet de Rénovation Urbaine – Quartier Nord Peyrouat – Acquisition par la 
Ville de Mont de Marsan d'un Parcelle Propriété de ERDF située rue du Peyrouat.

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Maire.

Note de synthèse : 

Acquisition de l'emprise foncière d'un transformateur dans le cadre du Projet de Rénovation 
Urbaine. (19 m² – 475 €) 

Projet de délibération

L'opération  citée  en  objet,  sous  maîtrise  d’ouvrage  de  la  Ville  de  Mont  de  Marsan, 
l'aménagement du Parvis du Pôle Éducatif est une des opérations centrales du Projet de Rénovation 
Urbaine (PRU) Quartier Nord – Peyrouat et, à ce titre, est inscrite dans la convention de rénovation 
urbaine contractualisée avec l'État par la Ville de Mont de Marsan le 11 novembre 2007.

La  présente  délibération  a  pour  objet  l’acquisition  par  la  Ville  de  l'emprise  foncière 
nécessaire à l'opération. Cette parcelle appartient à EDF, sur ce foncier, un transformateur qui sera 
déposé par ERDF.

Le transformateur  sera transféré  un peu plus  au sud dans  un local  construit  à  cet  effet. 
L’acquisition de ce terrain de 0,19 are est proposée pour le prix de 475 €.
Il est demandé au Conseil d’approuver l’acquisition de cette parcelle en vue de finaliser
la réalisation du parvis du Pôle Éducatif. Cette acquisition sera réalisée par la passation d'un acte 
administratif.

Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

APPROUVE

- l’acquisition par la Ville de l'emprise foncière nécessaire à l'opération en vue de finaliser la 
réalisation du parvis du Pôle Éducatif

DECIDE
- d’acquérir ce terrain de 0,19 are par la passation d'un acte administratif pour un coût de 
475 €.

AUTORISE

- Madame le Maire à signer l’acte administratif et tous documents ou pièces s’y rapportant.

Délibération n°5

Objet : Convention de restauration des façades de l' Eglise Sainte-Thérèse – Projet de 
Rénovation Urbaine du Peyrouat

Rapporteur : Madame Catherine PICQUET, Adjointe au Maire.



Note de synthèse

Dans le cadre des travaux de démolition et de déconstruction actuellement en cours, sur le 
quartier, les édifices restant vont être soumis aux nuisances habituelles des travaux dans le cadre de 
ce type de travaux. L'édifice de l'église Sainte Thérèse va occuper une place centrale dans le cadre 
du futur quartier.  Il  convient pour la ville  de porter réparation et d'anticiper  une vision urbaine 
homogène du futur quartier.

La présente délibération propose donc d'établir une convention avec l'association diocésaine 
permettant la réalisation des ravalements de façades nécessaires.

Projet de délibération

Considérant l'avancement du projet de Rénovation Urbaine et notamment la réalisation du 
futur parvis de l'église,

Considérant la convention dite «  Cœur de Projet » du 11 novembre 2007 qui précise que la 
ville assurera la maîtrise d'ouvrage des projets d'infrastructures,

Il est donc proposé au Conseil Municipal de signer une convention visant à répondre au 
préjudice et à assurer à l'association diocésaine le ravalement des façades ultérieurs aux opérations 
de  démolitions  afin  que  la  Ville  puisse intervenir  en  réparation  et  procéder  au  ravalement  des 
façades de l'édifice dont le montant s'élève à environ 16.000 €HT.

Tous  les  frais  complémentaires  à  cette  réalisation  seront  supportés  par  l'association 
diocésaine.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

APPROUVE
- le principe de la passation de la convention jointe.

DECIDE
- de la réalisation des travaux maintien en l'état suite aux travaux du PRU.

AUTORISE

- Madame le Maire ou un adjoint à intervenir à la signature de tous documents et pièces ainsi 
que formalités s’y rapportant. 



C O N V E N T I O N

Ravalement de Façade de l’église Sainte-Thérèse au Peyrouat

Entre,

La Ville  de Mont-de-Marsan représentée par  Mme DARRIEUSSECQ Geneviève,  Maire,  Conseillère 
Régionale,

D’UNE PART,

ET

L’association diocésaine dont le siège est situé à Dax, avenue Francis Planté
Représentée par Monsieur Bernard LABARTHE

D’AUTRE PART,

Hôtel de Ville, 2 place du Général Leclerc – BP 305 – 40 011 Mont de Marsan Cedex
TEL : 05-58-05-87-71 – FAX : 05-58-05-87-76



IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

I – EXPOSE

L'église Sainte Thérèse est inscrite au centre du quartier du Peyrouat. Dans le cadre de la réalisation du 
projet urbain, cette église va se retrouver au centre du nouveau quartier.

La rénovation  de ce quartier  va engendrer d'important  travaux qui  risquent de dégrader les  actuelles 
façades de l'église. En effet, des démolitions et des déconstructions importantes ont été réalisées cette 
année et seront réalisées tout au long de l'année 2011. 

Dans le cadre de ces travaux, il  est important que l'édifice de l'église au centre d'un nouveau parvis 
retrouve toute sa place.

Il convient que soit établie une convention fixant, entre la Ville et l’association diocésaine, fixant les 
conditions de rénovation des façades de l'église.

II – CONVENTION

Article 1 – Caractéristiques de la rénovation de façade

La rénovation des façades comprend les éléments suivants : 
. Mise en place d'un échafaudage fixe,
. Nettoyage des haute pression,
. Rebouchage et ponçage des façades,
. Rebouchages et ponçage des avant-toit,
. Rebouchage et ponçages des bandeaux,
. Grattage Dalle et descente avec trois couches (2 couches Laque Zinc – 1 couche fixateur),
. Rebouchage et ponçage des portes bois,
. Rebouchage et ponçage des poteaux ronds,
. Grattage de défense (2 couches Laque Zinc – 1 couche fixateur).

Article 2 – Charges – Conditions

La Ville prend à sa charge les frais de ravalements dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine et 
compte tenu des conditions difficiles d'accès dans le cadre des travaux et des diverses nuisances liées aux 
démolitions (bruit, poussières,...).

La Ville prend à sa charge uniquement  les grosses réparations  et le renouvellement du matériel.  Les 
interventions de la Ville ne donneront pas lieu à indemnisation.

L’association devra respecter les règles d’utilisation et de sécurité qui pourraient être prescrites par la 
Ville et l’avertir immédiatement de toute détérioration ou anomalie.

Article 3 – Date de prise d’effet et durée

La présente convention prend effet à la fin de la déconstruction de l'ensemble des bâtiments par 
l'office. Les travaux en conséquence seront programmés pour la fin de l'année 2011.

Article 4 – Investissement

Dans le cadre du projet de rénovation Urbain, l’édifice subit un préjudice.



Le montant prévisionnel maximum dans lequel la ville interviendra est 16.000 €HT

La maîtrise d’ouvrage sera réalisée par la Ville. 
Conformément à la circulaire du 25 mai 2009 et plus particulièrement le paragraphe 2.2 concernant «les 
édifices  du  culte  appartenant  à  une  association  diocésaine  ou  cultuelle »,  étant  entendu  que  cette 
association cultuelle se conforme aux dispositions des articles 18 à 21 de la loi du 9 décembre 1905.

Article  5 – Résiliation

La présente convention pourra être résiliée à chaque échéance annuelle ou à l'issue des travaux, 
moyennant un préavis de trois mois. La résiliation ne donnera pas lieu à indemnisation de part et 
d’autre.

FAIT A MONT DE MARSAN LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX.

Le MAIRE P° l’Association,
Geneviève DARRIEUSSECQ Mr l’Abbé LABARTHE



Madame le Maire : Nous allons donc passer à l’opération Cœur de Ville, une information au 
Conseil Municipal sur l’avancement de l’opération urbaine collective, Madame Chantal LUTZ.

Madame Chantal LUTZ : Une information qui fait suite à la délibération que nous avions prise 
ensemble le 29 septembre qui porte sur l’état de l’avancement de ce dossier afin de redynamiser le 
commerce et l’artisanat montois, notamment en centre-ville, une procédure a été mise en place par 
l’Etat  pour  accompagner  les  collectivités  et  les  entreprises  :  l’Opération  Urbaine  Collective, 
financée par un fonds spécifique, le FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce).  Pour envisager  une telle  opération  à partir,  la  Ville  et  les  partenaires  de la  future 
Opération Urbaine Collective (CCI, associations de commerçants, CAM, Conseil Régional,Conseil 
Général, …) a dû mener une étude spécifique visant :

- A analyser et identifier l’état actuel et les mutations de l’appareil artisanal et commercial 
de Mont de Marsan,  en intégrant  l’ensemble des impacts  et  des incidences  liées  aux 
différents projets commerciaux engagés sur l’agglomération.

- - A préciser les besoins et le potentiel de développement par secteur, en apportant une 
attention particulière à l’hyper-centre.

- - A déterminer la faisabilité économique d’un renforcement commercial artisanal et de 
services, et sa déclinaison territoriale et sectorielle.

- - A déterminer les conditions d’environnement et notamment les aménagements urbains, 
indispensables  à  l’attractivité  de  la  ville  et  à  la  réussite  de  la  programmation 
commerciale.

Ce diagnostic portant sur l’ensemble du territoire montois a été complété et a été présenté le 30 
novembre dernier un ensemble d’actions qui avaient été, comme le disait Madame le Maire tout à 
l’heure, présenté à une réunion avec les commerçants, il s’agit là de vingt-neuf fiches actions qui 
ont fait état d’un point particulier dans le comité de Pilotage qui s’est tenu donc avec la DIRECCTE 
et les commerçants ainsi que le cabinet, il a été décidé qu’il y ait un travail complémentaire. Ce 
travail sera réalisé courant janvier et nous présenterons à ce moment-là, la délibération arrêtant le 
programme d'action s’y rattachant ainsi que le planning général. C’était juste une information pour 
que vous en sachiez un peu plus. La délibération quant à elle portera sur les orientations financières 
et le planning général qui sera décidé tout début janvier.

Monsieur Alain BACHE : Nous n’avons pas pu être à la dernière réunion du FISAC avec 
Monsieur CARRERE, vous nous aviez invité sauf que la réunion a bougé trois fois, et nous avons 
pu bouger que deux fois.

Madame Chantal LUTZ : Malheureusement ça a bougé un peu plus que prévu.

Monsieur Alain BACHE : J’ai quand même une question, cela prend t-il l’ensemble du commerce 
montois ? J’ai vu un article dans la presse il y a quelques jours concernant la vente directe, ce n’est 
pas  directement  Mont de Marsan qui  est  concerné,  c’est  sur  le  territoire  de  Mazerolles  si  mes 
souvenirs  sont  exacts,  car  j’ai  été  interpellé  par  ces  gens  qui  vendent  directement  qui font  des 
choses et qui devraient se développer, et je ne sais pas comment ça peut être pris en compte et 
comment on peut y travailler au niveau de l’agglomération, mais n’empêche que ce serait vraiment 
dommage, qu’il y ait suppression de ces commerces qui se développent et qui mériteraient toute 
notre attention.

Madame le  Maire :  Oui,  on  travaille  cela  au  niveau  de  la  communauté  d’agglomération,  j’ai 
rencontré moi aussi ces agriculteurs qui font de la vente directe, ils sont embrouillés dans un arsenal 
juridique qui en fait ne leur correspond pas, puisque les agriculteurs ont la possibilité de faire de la 
vente directe et je souhaiterais qu’effectivement que l’on arrive à trouver une solution parce que je 
trouve que c’est un bon moyen d’aider l’agriculture et les agriculteurs en direct. C’est aussi un bon 
moyen pour ceux qui le souhaitent d’accéder à des produits issus directement de l’agriculture. Nous 
sommes donc en train de travailler sur ce dossier. Y a-t-il d’autres interventions sur ce FISAC ? 
C’était une information, il n’y a pas de vote.



Délibération n°6

OBJET : Demande d'ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité 
publique de l'acquisition et de la restructuration de l'ensemble immobilier commercial sis au 
27 rue Gambetta, 28 rue Augustin Lesbazeilles et 8 rue Cazaillas (anciennement nouvelles 
galeries)

Note de synthèse

Rapporteur : Madame Chantal LUTZ, Adjointe au Maire.

L’opération, objet de la présente décision, vise la restructuration du bâtiment commercial sis 
au 27 rue Léon Gambetta à Mont de Marsan. Elle répond à un objectif, aujourd’hui essentiel, de 
redynamiser le centre-ville Montois en pérennisant et en développant ses activités commerciales.

L’initiative  de  la  Collectivité  est,  en  effet,  motivée  par  la  volonté  d’impulser  et  de 
coordonner des opérations permettant le renouvellement urbain des sites stratégiques du centre-ville 
afin d’améliorer son attractivité.

Elle s’inscrit dans une volonté de reconquête du centre-ville et de redynamisation de son 
appareil commercial.

L'opération  s’inscrit  dans  un  objectif  global  de  redynamisation  du  centre-ville  tel  que 
notamment mis en œuvre dans le cadre de l'opération FISAC lancée sur la ville.

Irruption de M. et Mme CAUCHON dans la salle du Conseil Municipal et prise de parole des 
intéressés.

Madame le Maire : Excusez-moi, Monsieur et Madame CAUCHON…j’interromps la séance.

Après une suspension de séance, reprise des débats à 19 heures.

Madame le Maire :  Parce que je ne veux pas que nous nous fassions interpeller, puisque nous 
avons tous voté collectivement la délibération concernant le kiosque. Je vous donnerai entre nous 
quand le conseil sera terminé, des détails plus précis que je n’ai pas donnés, afin que tout le monde 
soit informé.

Madame le Maire :  Pas de commentaire.  Je vous propose de continuer, Chantal LUTZ pour la 
délibération n°6.

Vacant depuis deux ans, le bâtiment sis au 27 rue Léon Gambetta accueillait, il y a deux ans, 
l’établissement « Les Nouvelles Galeries ». Il constitue de part son volume et ses caractéristiques un 
lieu privilégié pour la réalisation d'un projet d'envergure à l'initiative de la Ville. Sa superficie totale 
cumulée avoisine, en effet, les 5 700 m². 

La restructuration du bâtiment, aujourd’hui propriété d’une société civile immobilière, vise 
la mise en place d'une offre en locaux commerciaux moderne permettant l'accueil d'une enseigne 
phare. Cette enseigne sera de nature à capter le chaland et faire bénéficier à tout le centre-ville de 
cet impact bénéfique et de son rôle moteur.

Outre,  les  travaux  de  modernisation  et  de  reconfiguration  des  espaces  commerciaux,  le 
programme prévoit, en outre, la création de plusieurs logements dans cet immeuble qui nécessite, 
par ailleurs des travaux permettant la mise en valeur de ses caractéristiques patrimoniales. 

Cinq  grands  logements  sont  prévus,  ils  nécessiteront  des  travaux  d'aménagement 
significatifs mais n'imposant pas d'augmenter le volume du bâtiment.



La prise en compte de la problématique des immeubles dégradés et vacants est prégnante 
dans le contexte opérationnel administratif  de la ville avec notamment la mise en place courant 
2011 d'une opération programmée pour l'Amélioration de l'Habitat de type renouvellement urbain.

Après plusieurs phases de négociations  amiables  infructueuses et  afin de répondre à cet 
enjeu essentiel pour la redynamisation du centre-ville, la Ville de Mont de Marsan a souhaité la 
mise en œuvre de cette procédure de demande de déclaration d’utilité publique qui permettra, à 
terme, la maîtrise foncière nécessaire pour l’opération.

Projet de Délibération

Conformément  à  l’article  R.11-3-1  du  Code  de  l’Expropriation,  le  dossier  d’enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique comprend les pièces suivantes :

- une notice explicative,
- un plan de situation,
- un plan général des travaux,
- les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants,
- l’appréciation sommaire des dépenses qui porte le coût total prévisionnel de l'opération à 
un montant de 5.85 M euros 

Conformément  à  l’article  R.11-19  du  Code  de  l’Expropriation,  le  dossier  d’enquête 
parcellaire comprend les pièces suivantes :

- Un état parcellaire,
- Un plan parcellaire.

Vu l’estimation  sommaire  et  globale  rendue  par  la  Direction  du  Trésor  Public  du 
Département des Landes.

Vu, le Code Général des collectivités territoriales,

Vu, le Code de l'Expropriation et notamment son article L.11-1

Vu les  dossiers  d’enquête  préalable  à  la  déclaration  d’utilité  publique  de  l’opération  et 
parcellaire constitués conformément à l'article R.11-3-1 du Code de l'Expropriation,

Considérant  que l’opération vise à assurer la création d’une grande surface commerciale 
permettant l’accueil d’une enseigne dont la capacité d’attraction pourra bénéficier au centre-ville 
dans son ensemble et enrayer la baisse de sa commercialité constatée depuis 10 ans. 

Considérant que l'opération permettra la création d’une trentaine d’emplois directs et que 
d'autres emplois indirects nouveaux ou maintenus du fait de la mise en place d'une telle locomotive 
commerciale.

Ces emplois directement liés à l’opération sont à cumuler aux emplois indirects attendus et 
qui seront maintenus du fait de la mise en place de la locomotive commerciale évoquée plus haut.

Considérant  que la création de ces logements participera à la mise en place d’une offre 
d’habitat  diversifiée  sur  le  centre-ville  de  Mont  de  Marsan.  L’intervention  de  la  collectivité 
s’inscrivant dans un objectif global de dynamisation du centre-ville en cohérence avec les autres 
aspects  de  la  politique  de  la  ville  qui  est  menée  (OPAH-RU,  création  de  logements  sociaux, 
opérations FISAC, opération façades). 

Madame le  Maire :  Des  questions ?  On  essaie  de  se  sortir  de  cette  vacance  qui  devient  très 
compliquée  je  pense  pour  notre  centre-ville,  et  qu’un moteur  commercial  est  nécessaire  il  me 
semble à cet endroit-là. Je souhaiterais donc bien entendu qu’une transaction se fasse normalement,  



et si d’ailleurs elle peut se faire normalement, à tout moment, nous stopperons la procédure bien 
sûr. Dans le cas contraire, nous souhaitons rester maître afin de pouvoir activer ce projet. Je ne 
pouvais pas lancer une déclaration d’utilité publique, car il faut rester respectueux des propriétaires 
aussi et leur laisser le temps de travailler.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

AUTORISE

Madame le Maire de Mont de Marsan à solliciter la déclaration d’utilité publique du projet auprès 
de Monsieur le Préfet du Département des Landes ainsi que l’ouverture des Enquêtes préalables à la 
Déclaration d’Utilité Publique et Parcellaire.

Madame le Maire de la Commune de Mont de Marsan à réaliser les acquisitions par voie 
d’expropriation.































Délibération n°7

Objet : Campagne de ravalement de façades – Attribution de subventions.

Rapporteur : Madame Chantal COUTURIER, Conseillère Municipale.

Note de synthèse

Depuis 2009, la Ville de Mont de Marsan s’est engagée dans une première campagne de 
ravalement  des  façades  dans  un  périmètre  restreint  du  centre  ville.  Le  but  est  de  valoriser 
l’architecture traditionnelle et  de recréer un cadre de vie agréable.  Ravaler une façade doit  être 
l’occasion pour tout propriétaire d’en améliorer l’aspect général, tout en respectant les dispositions 
originelles de l’immeuble. 

Cette campagne, initiée et financée par la Ville, permet aux propriétaires dont le dossier est 
accepté, d’obtenir le versement d’une subvention de 30% du montant des travaux qui peuvent être 
subventionnés.

L’animation de cette campagne, qui durera quatre ans, a été confiée au PACT des Landes 
qui traite actuellement une vingtaine de dossiers de demande.

A ce jour, deux ravalements de façades ont été réalisés et le versement de la subvention peut 
être effectué.

Il s’agit de : 
- l’ immeuble 8 rue Victor Hugo, appartenant à Madame Cornilleau. Le dossier a été accepté et les 
prescriptions respectées. Le montant des travaux s’élève à 3 621.29€. Le montant de la subvention 
accordée est de 1 089€.
- l’immeuble 42 rue Victor Hugo, appartenant à la copropriété 42 Victor Hugo. Le dossier a été 
accepté et les prescriptions respectées. Le montant des travaux s’élève à 16 585€. Le montant de la 
subvention accordée est de 4 975€.

Projet de délibération

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  29  septembre  2010,  relative  au 
règlement d’attribution des subventions,

Après avis favorable de la commission d’urbanisme en date du 04 novembre 2010

Madame le Maire : Cette opération ravalement de façades a bien démarré avec déjà trois 
réalisations. Elle a un succès certain, c’est le but que nous recherchons et j’espère que nous aurons 
beaucoup d’autres dossiers.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

APPROUVE
- La proposition d’attribution de subventions dans le cadre de la campagne de ravalement de 

façades pour les immeubles situés 8 rue Victor Hugo et 42 rue Victor Hugo 

DECIDE



- Le versement d’une aide financière de 1 089€ pour l’immeuble situé 8 rue Victor Hugo 
appartenant à madame Cornilleau et d’une aide financière de 4 975€ pour l’immeuble situé 
42 rue Victor Hugo appartenant à la copropriété 42 Victor Hugo

AUTORISE

- Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à signer toutes pièces se rapportant 
à ces subventions.

Délibération n°8

Objet  : Modification de la compétence « Tourisme » de l’agglomération du Marsan.

Rapporteur : Madame Chantal LUTZ, Adjointe au Maire.

Note de synthèse et projet de délibération

Le conseil communautaire a décidé dans sa séance du 27 septembre 2010 de modifier les 
statuts et d’y ajouter la compétence tourisme. Chaque conseil municipal des communes membres 
doit délibérer ; au terme des 3 mois à compter de la notification, sans délibération des communes,  
ladite notification sera considérée et acceptée.

Vu la délibération du Conseil de communauté de communes du Pays du Marsan en date du 17 
décembre  2001  adoptant  les  nouveaux  statuts  en  vue  de  sa  transformation  en  Communauté 
d’agglomération ;

Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres prises à 
l’unanimité acceptant les nouveaux statuts en vue de la transformation de la Communauté de 
communes en Communauté d’agglomération ;

Vu l’arrêté du préfet des Landes du 27 décembre 2001 portant extension des compétences, 
transformation en Communauté d’Agglomération et adoption des nouveaux statuts ;

Vu la délibération n° 07060 du 17 août 2006 décidant, à l’unanimité, d’approuver la définition 
de l’intérêt communautaire ;

Vu  l’arrêté  du  préfet  des  Landes  du  30  août  2006  portant  définition  de  l’intérêt 
communautaire des compétences ;

Vu  les  statuts  de  la  Communauté  d’agglomération  dans  leurs  version  consolidée  du  
25 mars 2010 ;

Vu  le  paragraphe  C,  2èment  sur  les  compétences  librement  choisies  (compétences 
facultatives) en matière d’action sociale ;

Vu  la  délibération  n°  10-167  du  Conseil  communautaire  en  date  du  27  septembre  2010 
relative à la modification des statuts de la CAM (compétence tourisme) ;

Vu l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ;

Madame le Maire : C’est la délibération que nous avons prise à la communauté d’agglomération et 
que toutes les communes doivent valider.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants



AUTORISE
Les modifications suivantes :

Le  1°  « Développement  touristique  et  promotion  de  l’agglomération »  de  la  section  C 
« Compétences librement choisies » de l’article 5, est modifié comme suit :

 Etudes et aménagement de tout équipement touristique d’intérêt communautaire ;
 Etudes pour la création de circuits touristiques ;
 Office du tourisme communautaire chargé de :

 L’accueil et l’information des touristes ;
 La  promotion  touristique  du  territoire  en  cohérence  avec  l’action  du  comité 

départemental du tourisme et celle du comité régional du tourisme ;
 La commercialisation de produits touristiques ;
 Les animations et l’accompagnement des opérateurs touristiques publics et  privés 

exerçant sur le territoire communautaire ;
 La  conduite  de  missions  d’accompagnements  techniques  concourant  au 

développement sur le territoire communautaire d’actions et de projets touristiques 
publics ou privés ;

 La gestion  d’équipements  touristiques  jouant  un rôle  structurant  dans  la  mise  en 
œuvre de la stratégie de développement touristique (existants et futurs) ;

 La création d’événementiels touristiques à vocation communautaire.

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°9

Objet : Adhésion à l’association de l’ «Institut Français du Tourisme »

Rapporteur : Madame Chantal LUTZ, Adjointe au Maire.

Note de synthèse

Une rencontre avec le Président délégué de l'IFT a eu lieu le 9 juillet dernier, et le conseil 
d'administration  a donné à la  ville  de Mont de Marsan « un avis  très favorable sur la prise en 
considération de la démarche d'innovation touristique dans le cadre du réseau national des pôles 
d'excellence porté par l'institut ». La ville de Mont de Marsan souhaite s'engager dans la création et 
la gestion de ce pôle « Sud-Ouest » qui sera un plus indéniable dans le cadre du développement et 
du rayonnement de la Ville de Mont de Marsan et de toute son agglomération.

Projet de délibération

L’Institut  Français  du Tourisme  a été  constitué  en  juin 2008 pour  mettre  en  réseau les 
acteurs de la recherche et de la formation en tourisme et leur permettre d’échanger leurs réflexions, 
leurs expériences et leurs projets. Cette institut a pour objet, la mise en place, le développement et  
l'animation d'un réseau de Pôle d'excellence associant organismes d'enseignement et de recherche, 
entreprises et collectivités publiques intervenant dans les domaines de la formation, de la veille, de 
la recherche du développement et de l'innovation en tourisme.

Une rencontre avec le Président délégué de l'IFT a eu lieu le 9 juillet dernier, et le conseil 
d'administration  a donné à la  ville  de Mont de Marsan « un avis  très favorable sur la prise en 
considération de la démarche d'innovation touristique dans le cadre du réseau  national des pôles 
d'excellence porté par l'institut ».



Il est à noter que les plus grandes régions touristiques françaises se sont associées pour créer 
les quatre premiers pôles d’excellence : Paris, la Seine-et-Marne, Grenoble-Rhône-Alpes et la Côte 
d’Azur rassemblent chacun les principaux acteurs du tourisme.

L’appartenance  au  pôle  d’excellence  « Sud  Ouest »  en  cours  de  préfiguration  nous 
permettrait  de  développer  des  transversalités  et  des  échanges  d’expériences  tant  au  plan  local, 
national et international. La ville souhaite donc adhérer à l'Institut Français du Tourisme et se porter 
candidate à la création et à la gestion de ce futur Pôle d'excellence Sud Ouest.

Le montant de l’adhésion pour une ville de 10 000 à 100 000 habitants s’élève à 5 000 euros, 
dépense engagée dans les frais de fonctionnement.

Monsieur Jean-Michel CARRERE :  Je ne suis absolument pas contre l’adhésion à cet institut 
mais  je  pose  simplement  la  question  de  son utilité  réelle  dans  la  mesure  où  il  existe  déjà  un 
organisme national avec la Fédération Nationale des Offices du Tourisme, qu’est-ce qu’apporte de 
plus cet institut ?

Madame  le  Maire :  Eh  bien  ce  que  l’on  vous  a  dit.  C’est-à-dire  visiblement  l’adhésion  ou 
l’appartenance à un pôle d’excellence Sud Ouest, qui est en cours de préfiguration. Je crois que 
l’action est plus transversale, il y a beaucoup de formations, de veille prospective, de recherche, 
d’innovation, de coopération internationale, et peut-être en aurons nous besoin aussi dans les années 
à venir. Je crois donc que c’est un acteur sur lequel nous pouvons nous appuyer, sur lequel nous 
pourrons échanger, et je ne crois pas que d’adhérer à des organismes de ce type et d’être dans ce 
pôle d’excellence Sud Ouest soit néfaste pour l’agglomération de Mont de Marsan, au contraire.

Monsieur  Jean-Michel  CARRERE :  Encore  une  fois  je  ne  suis  pas  contre,  je  me  posais 
simplement  la  question  dans  la  mesure  où  c’était  une  association  très  récente,  et  de  sa 
reconnaissance exacte au niveau national, etc…?

Madame le Maire : Je vous propose de vous envoyer toute la documentation sur cet organisme afin 
que vous soyez rassuré.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

APPROUVE
- l’adhésion de la Ville de Mont de Marsan à l’association «  Institut Français du Tourisme » ;
- la candidature à la création et à la gestion du futur Pôle d'excellence « Sud Ouest » ;

AUTORISE
- Madame le Maire ou un adjoint à intervenir à la signature de tous documents et pièces ainsi  
que formalités s’y rapportant. 

Délibération n°10

Objet  : Mutualisation de poste – Direction Générale des services de la Ville/ Marsan Agglo-
mération

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

Note de synthèse

Au sens de la loi du 13 août 2004 et de l’article L.5211-4-1 H du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le dispositif de mutualisation des services permet à une communauté de mettre à 



disposition ses services, en tout ou partie, à l’une ou plusieurs de ses communes membres, pour 
l’exercice de leurs compétences, dans le cadre d’une bonne organisation des services. Dans les 
mêmes conditions, les services d’une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à 
disposition d’une communauté pour l’exercice de ses compétences.

Outre  le  souci  de  bonne  organisation  des  services,  la  mutualisation  permet  d’encourager 
l’unité des services entre EPCI et ville-centre.

La mise à disposition de services d’une commune au profit d’un EPCI n’est qu’une modalité  
d’organisation interne de l’administration locale ; elle est donc sans incidence sur le fonctionnement 
du  marché  intérieur;  dans  la  mesure  où  cette  réorganisation  administrative  est  effectuée  hors 
marché. Il ne s’agit pas pour les communes d’intervenir en qualité de prestataires de services de leur 
communauté  mais  de formaliser  un mode  d’organisation  interne  de  l’administration  locale,  par 
mutualisation des moyens, et d’en définir les modalités de fonctionnement.

Compte tenu d’un arrêt de la CJCE du 9 juin 2009, le partage de services prévu par l’article 
L.5211-4-1 H du CGCT échappe à l’application du droit communautaire des marchés, dès lors qu’il  
poursuit un but de service public, commun aux parties, et qu’il ne fausse pas la concurrence entre 
opérateurs économiques (Commission européenne c/ Allemagne).

Parce que le dispositif  de mise à disposition de services s’analyse comme une convention 
d’organisation  interne  des  unités  administratives  et  techniques  entre  la  Communauté  et  les 
communes  membres  et  se  distingue  donc  fondamentalement  du  dispositif  habilitant  les 
communautés à réaliser des prestations de services pour leurs membres, il a été choisi de procéder à  
la mise à disposition du service de la Direction Générale de la ville de Mont de Marsan auprès du 
Marsan Agglomération.

Le projet  de  convention  ci-joint  fixe  les  modalités  de  cette  mise  à  disposition  et  prévoit 
notamment les conditions de remboursement par l’agglomération des frais de fonctionnement du 
service.

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le projet de convention de mutualisation du service 
de la Direction Générale entre la Ville de Mont de Marsan et le Marsan Agglomération. 

Projet de délibération

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-4-1 
II ;

Vu  la  loi  n°  2002-276  du  27  février  2002  relative  à  la  démocratie  de  proximité  et  la  loi  
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu l’arrêt de la CJCE du 9 juin 2009 Commission européenne cl Allemagne ;

Considérant que le dispositif de mise à disposition du service de la Direction Générale de la Ville de 
Mont de Marsan auprès du Marsan Agglomération s’analyse comme une convention d’organisation 
interne des unités administratives et techniques ;

Considérant qu’il convient d’établir une convention de mise à disposition du service de la Direction 
Générale de la Ville de Mont de Marsan auprès du Marsan Agglomération ;

Monsieur  Alain  BACHE : Je  suis  très  embêté  pour  voter  cette  délibération  et  je  vais  vous 
expliquer pourquoi. Je veux bien croire aux compétences de chacun, mais à un moment donné il y a 
des capacités afin de pouvoir gérer les choses. Je trouve, ou alors il n’y a pas suffisamment de 
travail d’un côté ou de l’autre, que pour une bonne organisation et un bon fonctionnement il faudrait 
qu’il y ait effectivement une D.G.S. à la Ville et à l’Agglomération. Un ou une et ce n’est pas la  



personne  que  je  remets  en  cause,  c’est  une  conception  que  j’ai  en  termes  d’efficacité  et  de 
rayonnement.

Madame le Maire : Moi, je ne suis pas tout à fait de votre avis, voire pas du tout., On accuse assez 
les  collectivités  territoriales  de  toujours  créer  des  emplois,  donc  des  frais  supplémentaires  et 
d’utilisation d’argent public, et je crois ainsi à l’avenir aussi entre les communes et les EPCI et les 
intercommunalités. Je crois que nous avons pour mission aussi de pouvoir mutualiser quand cela est 
possible un certain nombre de services. Cela n’empêche pas la personne qui est sur ce poste de 
travailler à 50 % de son temps sur le poste dans la commune et à 50 % de son temps sur son poste à  
l’Agglomération. Il faut même que nous allions vers la mutualisation d’autres services et tout cela 
dans le but de pouvoir offrir aussi aux communes membres des services nouveaux. Je pense à la 
cellule des marchés publics par exemple, je pense à certaine entité comme nos services techniques. 
Il y a des moments où il faudrait que l’on en mutualise certain, entre la ville centre où il y a des 
services lourds également. Je crois que c’est l’avenir, et ça participe aussi à l’économie que peuvent 
faire les collectivités et ainsi la gestion n’en sera pas plus mauvaise.

Monsieur Alain BACHE : Donc il y a un besoin de 50 % à la ville et de 50 % à l’Agglomération, 
comme ça les choses sont claires, ça fait un emploi. Là comme vous le proposez je trouve qu’on 
supprime un emploi. C’est une réalité.

Madame le Maire  On ne supprime rien du tout Monsieur BACHE, et vous le savez très bien. Cela 
a été voté à l’unanimité à la Communauté d’Agglomération, ici qui est d’avis de voter contre  ? de 
s’abstenir ?  Monsieur  LAGRAVE  s’abstient  aussi ?  Ah  bon,  il  l’a  votée  en  Conseil 
d’Agglomération il faudra qu’il m’explique, mais bon ce n’est pas grave.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal Par 27 voix pour et 8 abstentions (Mlle DAUGA Ségolène, M. LAGRAVE 
Renaud, Mme LUCY Rose, M. BACHE Alain, M. CARRERE Jean-Michel, Mlle AVANT Sophie, 
M. EL BAKKALI Abdallah, Mme Michèle PEGUY)

APPROUVE
- la convention de mise à disposition du service de la Direction Générale de la Ville de 

Mont de Marsan auprès du Marsan Agglomération 

DECIDE
-  que  cette  convention  fixe  les  modalités  de  mutualisation  du  service  de  la  Direction 

Générale et prévoit notamment les conditions de remboursement par l’agglomération des frais de 
fonctionnement du service.

DECIDE
- que cette mutualisation du service sera effective à compter du 15 novembre 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.



CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DU SERVICE « DIRECTION GENERALE DES SERVICES »

ENTRE LA VILLE DE MONT DE MARSAN ET LE MARSAN AGGLOMERATION

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment 
son article 166-I, codifié à l'article L.5211-4-1 II du Code Général des Collectivités Territoriales

ENTRE

LA COMMUNE DE MONT DE MARSAN, 
sise 2 place du Général Leclerc 40000 MONT DE MARSAN, 
représentée par son Maire en exercice, Geneviève DARRIEUSSECQ, ou son représentant, 
habilitée  à  signer  la  présente  convention  par  la  délibération  du  Conseil  Municipal  du  
16 novembre 2010,

D'une part,

ET

LE MARSAN AGGLOMERATION, 
sis 575 avenue du Maréchal Foch 40000 MONT DE MARSAN, 
représenté par sa Présidente en exercice, Geneviève DARRIEUSSECQ, ou son représentant,
habilitée  à  signer  la  présente  convention  par  délibération  du  Conseil  Communautaire  du  
15 novembre 2010,

D'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Dans le  souci  d'une bonne organisation  des  services,  conformément  à la  loi  n°  2004-809 du  
13 août 2004 susvisée, la Commune de Mont de Marsan décide de mettre à disposition du Marsan 
Agglomération une partie de ses services.

A  cet  effet,  en  application  de  l'article  L.5211-4-1  II  du  CGCT  précité,  la  Présidente  de 
l'agglomération adresse directement au chef du service concerné toutes instructions nécessaires à 
l'exécution des tâches qu'il lui confie.
Elle contrôle l'exécution des tâches. Elle peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, lui donner 
délégation  de  signature  pour  l'exécution  des  tâches  qu'il  lui  confie,  en  application  de  l'alinéa 
précédent.

ARTICLE 2 : SERVICES MIS A DISPOSITION

Par accord entre les parties, les services faisant l'objet d'une mise à disposition sont les suivants :



Service(s) Placé(s) sous l'autorité du supé-
rieur hiérarchique

Affecté(s) aux tâches suivantes

Direction Générale des Services - La Présidente du Marsan Ag-
glomération ou son représentant 
: pour les tâches relatives au 
Marsan Agglomération 

- Le Maire de Mont de Marsan 
ou son représentant : pour les 
tâches relatives à la ville de 
Mont de Marsan

Direction des services de la com-
mune de Mont de Marsan et du 
Marsan Agglomération

ARTICLE 3 : MATERIEL MIS A DISPOSITION

Par accord entre les parties, le matériel mis à disposition est le suivant :

Matériel Affecté au service Dont la responsabilité est confiée 
à

Véhicule

Direction Générale des Services Directrice Générale des Services

ARTICLE 4 : PERSONNEL MIS A DISPOSITION

Les agents répartis par catégorie, relevant du service mis à disposition de l'agglomération 
bénéficiaire sont au nombre de :

□ 1 agent titulaire de catégorie A (attaché principal à temps complet)

Cet agent territorial affecté au service mis à disposition conformément à l'article 2, est de plein 
droit mis à la disposition de la partie bénéficiaire pour la durée de la présente convention.

L'agent concerné en sera individuellement informé.

La quotité précisée pourra, en tant que de besoin, être modifiée d'un commun accord entre les 
parties, et ce en fonction de l'évolution des besoins respectifs constatés pour l'EPCI et pour la 
commune.

Le Marsan Agglomération fixe les conditions de travail de l'agent précité mis à sa disposition. Il 
prend les décisions relatives aux congés annuels et en informe la Commune de Mont de Marsan.
La Commune de Mont de Marsan délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les 
congés de formation professionnelle ou pour formation syndicale après accord du Marsan 
Agglomération. Ce dernier assure les dépenses occasionnées par les formations autres que celles 
liées à la cotisation versée au CNFPT.



Le Maire de la Commune de Mont de Marsan ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir  
disciplinaire. Il peut être saisi par le Marsan Agglomération.

Un  rapport  sur  la  manière  de  servir  de  l'agent  mis  à  disposition  est  établi  par  son  supérieur 
hiérarchique au sein du Marsan Agglomération. Ce rapport, assorti d'une proposition de notation 
pour les fonctionnaires, est transmis à la Commune de Mont de Marsan qui établit la notation.

L'agent mis à disposition continue de percevoir la rémunération correspondant à son grade ou à 
l'emploi qu'il occupe à la Commune de Mont de Marsan.

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE REMBOURSEMENT

Le Marsan Agglomération s'engage à rembourser à la Commune de Mont de Marsan les charges 
de fonctionnement engendrées par la mise à disposition, à son profit, du service visé à l'article 2 de 
la présente convention, à hauteur de 50 % de la charge nette du coût de fonctionnement dudit 
service pour la Commune, telle qu'elle apparaît dans le compte administratif de cette dernière.
Le montant du remboursement inclut les charges de personnel et frais assimilés (rémunérations, 
charges sociales, taxes, cotisations, frais médicaux, formation, missions) et les charges en matériel 
divers et frais assimilés (documentation, véhicule...).
Les charges visées ci-dessus sont constatées après établissement  du compte administratif  de la 
Commune. Le remboursement effectué par le Marsan Agglomération fait l'objet d'un versement 
provisionnel trimestriel, dont le montant est fixé à 25 % du montant annuel définitif de l'exercice 
antérieur, dès que celui-ci est connu.
Une régularisation intervient dans le mois suivant la date de l'adoption du compte administratif de 
la Commune.

ARTICLE 6 : DUREE ET DATE D'EFFET DE LA CONVENTION

La présente convention est établie pour la durée du mandat électoral du Maire de Mont de Marsan 
et entrera en vigueur le 15 novembre 2010.
Elle ne peut être reconduite que de façon expresse.

ARTICLE 7 : LITIGES

Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la 
convention,  toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout  différend à une instance 
juridictionnelle. En cas d'échec de voies amiables de résolution, tout contentieux devra être porté 
devant le Tribunal Administratif de Pau.

ARTICLE  8  :  DISPOSITIF  DE  SUIVI  DE  L'APPLICATION  DE  LA  PRESENTE 
CONVENTION

Un suivi contradictoire régulier de l'application de la présente convention est assuré par un comité 
de suivi, composé, à parité, de 4 représentants nommés par le Maire de la Commune de Mont de  
Marsan et par la Présidente du Marsan Agglomération.
Ce  tableau  est  transmis  chaque  semestre  au  chef  du  service  mis  à  disposition,  ainsi  qu'aux 
exécutifs respectifs de la Commune et de l'EPCI.
Le comité de suivi établit, selon une périodicité annuelle, un rapport succinct sur l'application de la 
présente convention.



Ce rapport est intégré ou annexé au rapport annuel d'activité de l'EPCI, visé par l'article L.5211-39 
alinéa 1er du CGCT.

Fait à Mont de Marsan, le 9 décembre 2010

Pour la Ville de MONT DE MARSAN Pour le MARSAN AGGLOMERATION,
Le Maire, Le 1er vice-Président,

       Geneviève DARRIEUSSECQ     Pierre MALLET



Délibération n°11

Objet : Modification du Conseil d’Administration du Collège Victor Duruy.

Note de Synthèse

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

Le nombre d’élèves au Lycée Victor Duruy est aujourd’hui supérieur à six cent élèves et à 
cet  effet  nous  devons  nommer  un  troisième représentant  titulaire  et  suppléant  pour  assister  au 
Conseil d’Administration du Collège.

Aujourd’hui le Conseil d’Administration est composé de :

  Membres titulaires :      Membres suppléants :
M. Nicolas TACHON M. Jean-François LAGOEYTE
M. Olivier BOUSQUET Mme Rose LUCY

Nous  souhaitons  également  procéder  à  un  changement  dans  la  composition  du  Conseil 
d’Administration du collège, à savoir la nomination de Mme Eliane DARTEYRON en tant que 
membre  titulaire,  en  remplacement  de  M.  Olivier  BOUSQUET,  et  la  nomination  de  Madame 
Catherine PICQUET en tant que troisième membre titulaire de ce conseil.

M.  Olivier  BOUSQUET  sera  quant  à  lui  le  troisième  membre  suppléant  du  Conseil 
d’Administration du Collège.

Projet de délibération

Vu la délibération en date du 03 avril 2008, désignant les représentants de la commune de 
Mont de Marsan aux Commissions Permanentes des Collèges et Lycées,

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la nomination d’un troisième membre titulaire et 
suppléant pour siéger au Conseil d’Administration du Collège Victor Duruy,

Il est donc proposé à notre assemblée de désigner Madame Eliane DARTEYRON, en tant que 
membre titulaire au Conseil d’Administration du Collège Victor Duruy, en remplacement de 
Monsieur Olivier BOUSQUET, de nommer Mme Catherine PICQUET en tant que troisième 
membre titulaire, et d’approuver la nomination de Monsieur Olivier BOUSQUET en tant que 
membre suppléant.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

Approuve

- La désignation de Madame Eliane DARTEYRON, en tant que membre titulaire au Conseil 
d’Administration du Collège Victor Duruy, en remplacement de Monsieur Olivier 
BOUSQUET, et la nomination de Mme Catherine PICQUET en tant que troisième membre du 
Conseil d’Administration du collège.

- La nomination de Monsieur Olivier BOUSQUET en tant que membre suppléant.

Autorise



- Madame le Maire, ou en cas d'empêchement, un adjoint, à procéder à la signature de toutes pièces 
ou formalités s'y rapportant.

Délibération n°12

Objet : Choix de l’exploitant du bar-restaurant du golf de Saint-Avit.

Rapporteur : Monsieur Bertrand TORTIGUE, Adjoint au Maire.

Projet de délibération

Par délibération en date du 18 décembre 2007, notre assemblée a adopté le principe de confier 
la  gestion  du  bar-restaurant  du  golf  de  Mont  de  Marsan  pour  une  durée  de  3  ans,  à  
l’E. U. R. L « restaurant du golf » représentée par son gérant Monsieur Marc MILANESI.

La convention de mise à disposition se termine le 31 décembre 2010, et il est nécessaire de 
procéder à son renouvellement.

La précédente convention avait été conclue sous la forme d’une délégation de service public 
allégée. Or, la jurisprudence dite « Ville de Limoges » a précisé, à propos d’une convention relative 
à  une  activité  hôtellerie-restauration  annexée  à  un  golf  municipal  
qu’« Une telle activité, bien qu’elle contribue à la mise en valeur du golf municipal dans l’enceinte  
duquel est situé l’établissement, n’a pas le caractère d’une mission d’intérêt général au vu de sa  
nature et de ses modalités d’exploitation et ne saurait être constitutive d’un service public ».

S’agissant d’un équipement faisant partie du domaine public de la commune, l’accord qui suit 
avec l’occupant revêt de droit la forme d’une convention d’occupation du Domaine Public.

Par  conséquent,  il  est  demandé  à  notre  assemblée  de  bien  vouloir  approuver  la  nouvelle 
convention  d’occupation  du  domaine  public  pour  une  durée  de  3  ans  à  compter  du  
1er janvier 2011. Il est proposé de conserver le titulaire actuel, Monsieur Marc MILANESI.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

AUTORISE

- Madame le maire à signer la convention d’occupation du Domaine Public avec Monsieur 
Marc MILANESI, ainsi que tous documents ou pièces s’y rapportant.



Convention  d’OCCUPATION D’UNE PARTIE DU CLUB HOUSE DU GOLF DE SAINT 
AVIT

ENTRE

La Ville de Mont de Marsan, représentée par Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, son 
maire en exercice, agissant en vertu d’une délibération en date du 21 mars 2008, ci-après 
dénommée « la Ville », 

d’une part,
ET

L’E. U. R. L « restaurant du Golf », représentée par son gérant Monsieur Marc MILANESI 
ci-après dénommée « l’exploitant », 

d’autre part,

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Afin de permettre une animation permanente de l’ensemble golfique et de compléter la prestation 
offerte  aux  usagers,  la  Ville  de  Mont  de  Marsan  a  réalisé,  dans  le  cadre  des  travaux  de 
réhabilitation et d’extension du Club House du Golf de Saint Avit, un ensemble de locaux à usage 
de bar-restaurant dont elle  souhaite confier  la gestion à une personne privée sur la base de la 
présente convention. S’agissant d’un équipement faisant partie du domaine public de la commune, 
l’accord  qui  suit  avec  l’occupant  revêt  de  droit  la  forme  d’une  convention  d’occupation  du 
Domaine Public.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

ARTICLE 1 - Locaux

La  Ville  concède  à  l’occupant,  le  droit  d’occuper  pour  y  exercer  des  activités  de  bar  et  de 
restauration les locaux intégrés au « Club House » du Golf de Saint-Avit désignés ci-dessous :

Cet immeuble comprend les locaux désignés ci-après :

 Bar-restaurant – coin feu 156,19 m2

 Plonge Préparation 22,57 m2

 Réserve cuisine 11,09 m2

 Réserve bar 6,22 m2 

Il est expressément convenu que :
- L’accès s’effectue par un hall d’entrée commun au reste du Club House.
-  L’occupant  fait  son  affaire  personnelle  de  la  fourniture  et  de  la  pose  des  enseignes,  de 
l’acquisition du mobilier pour les salles et la terrasse, de l’équipement pour la vaisselle

ARTICLE 2 – Durée de l’occupation – conditions de résiliation

LA PRÉSENTE CONCESSION D’OCCUPATION EST CONSENTIE À COMPTER DU 1ER 

JANVIER 2011 POUR UNE DURÉE DE 3 ANS.

La Ville pourra toutefois résilier cette concession en cas de manquement grave ou répété de la part  
de l’occupant aux stipulations de la présente convention, après mise en demeure restée sans effet 
pendant  



1 mois ou en cas de mise en redressement ou de liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de 
Commerce ou pour tout autre moyennant un prévis de 3 mois.

ARTICLE   3 – destination des locaux concédés – activité exercée  

Les locaux sont concédés pour l’exploitation d’une activité bar-restaurant.

ARTICLE 4 – Conditions d’exercice des activités de restauration et de vente des boissons

La  vente  de  boissons  relève  de  la  seule  responsabilité  de  l’occupant  qui  observera  les 
réglementations nationales et locales concernant les débits de boissons.

En aucun cas, il ne doit y avoir modification de l’activité exercée sauf autorisation expresse de la 
Ville. Toute sous-location est interdite pour l’occupant (la présente occupation étant strictement 
personnelle).

L’occupant s’engage à assurer le bon fonctionnement du bar-restaurant. Il demeure responsable de 
la  gestion  du  personnel  qu’il  emploie.  La  Ville   ne  s’immisce  pas  dans  les  relations  entre 
fournisseurs et occupant.

L’occupant  achète  en son nom et  pour  son compte  les divers  produits  nécessaires  à  la  bonne 
marche de son activité, il demeure le seul responsable de sa gestion.

ARTICLE   5 – Ouverture au public  

L’occupant dispose, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, de l’entière liberté d’accueillir 
sa  clientèle,  les  utilisateurs  du  Golf  ne  bénéficiant  d’aucune  exclusivité  ni  priorité,  hors  les 
procédures habituelles de réservation.

ARTICLE   6 - Entretien  

L’occupant prendra les locaux en leur état actuel, déclarant les avoir visités et les connaître. Un 
état  des  lieux sera  effectué  conjointement  au moment  de  la  remise  des  clés,  et  définira  avec 
précision l’état des locaux et les équipements. L’occupant devra les tenir ainsi pendant toute la 
durée de la concession et les rendre en bon état à l’expiration de la convention.

L’occupant devra également faire nettoyer et entretenir à ses frais, périodiquement et au moins une 
fois  par  an,  tous les  appareils  et  installations  diverses  (chauffe-eau,  générateurs  de chauffage, 
système d’aspiration,  ventilation,  etc.) pouvant exister dans les locaux et fournir  à la Ville les 
justifications demandées et les homologations de sécurité des différents matériels.

ARTICLE 7 – Réparations et travaux

L’ occupant devra aviser immédiatement la Ville de toute réparation à la charge de cette dernière 
dont  elle  sera  à  même  de  constater  la  nécessité  sous  peine  d’être  tenue  responsable  de  toute  
aggravation résultant de son silence ou de son retard. Si les travaux et aménagements devaient être 
réalisés  par  l’occupant  dans  les  lieux  concédés,  ils  le  seraient  suivant  les  règles  de  l’art  et 
conformément aux réglementations relatives aux établissements recevant du public. Ils devront en 
outre, dès le stade de leur projet, être soumis pour accord préalable à la Ville, sans préjudice des 
autorisations  formelles  à  obtenir  par  ailleurs  (autorisation,  déclaration  des  travaux,  permis  de 
construire, autorisation d’ouverture de la Commission Départementale de sécurité, etc).

Tous les aménagements et installations faits par l’occupant deviendront, sans indemnité, propriété 
de la Ville à la fin de l’occupation.

L’occupant  accepte  également  qu’il  soit  fait  dans  l’ensemble  immobilier  dont  dépend le  local 
concédé, tous travaux de réparation, reconstruction, agrandissement et autres que la Ville jugerait 



nécessaires, à charge cependant pour la Ville de l’en aviser au minimum trois mois à l’avance, sauf 
cas de force majeure,  par lettre  recommandée avec accusé réception,  afin qu’il  puisse prendre 
toutes dispositions utiles.

L’occupant  ne  peut  prétendre  au  versement  d’une  indemnité  d’éviction  lorsqu’il  résulte  des 
travaux une privation de jouissance totale ou partielle pendant une durée égale ou inférieure à cinq 
jours dans l’année.
Au cas où la réalisation de travaux entraînerait une privation de jouissance pendant plus de cinq 
jours compris dans la même année civile, la Ville versera à l’occupant une indemnité forfaitaire de 
100 € si la privation de jouissance est partielle, de 200 € si la privation de jouissance est totale, par 
jour calendaire au delà du cinquième jour et jusqu’au dixième jour. Au delà de cette période, le 
montant de l’indemnité sera fixée après la négociation entre les parties.

ARTICLE 8 – Sécurité, propreté, clauses diverses

L’occupant et les personnes qu’il emploie veilleront à ne pas utiliser d’appareils dangereux, ne 
détiendront pas de produits explosifs ou inflammables,  autres que ceux d’un usage domestique 
courant, autorisés par les règlements de sécurité.

Ils observeront les règlements sanitaires en vigueur.

ARTICLE 9 - 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 par elle ou par des personnes 
qu’elle aura introduites dans les lieux.

L’occupant sera seul responsable envers la Ville des dommages causés par sa clientèle dans et hors 
du bar et du restaurant, à l’intérieur de l’équipement.

ARTICLE 10 - Assurances

L’occupant  s’engage  à  souscrire  auprès  d’une  compagnie  d’assurances  pour  la  durée  de  la 
concession,  un  contrat  d’assurances  couvrant  les  risques  de  responsabilité  civile,  incendie-
explosion, dégâts des eaux et autres risques locatifs relatifs aux locaux concédés.

La présentation du contrat  couvrant ces risques pourra être exigée à toute réquisition et dès la 
signature de la présente convention. L’occupant devra également justifier du paiement des primes 
à toute réquisition.

ARTICLE 11 – Redevance d’occupation

Conformément à une délibération du conseil municipal en date du 6 décembre 2010, la présente 
concession  est  consentie  à  l’occupant  moyennant  le  versement  d’une  redevance  mensuelle  à 
compter du 1er janvier 2011 égale à 520 € payable à terme échu.



ARTICLE 12 – Révision du loyer

L’exploitant  pourra  réactualiser  les  tarifs  conventionnés  dans  la  limite  de  l’évolution  de 
l’indice  INSEE  (identifiant :  000639021)  des  prix  à  la  consommation  pour  les  services 
restauration et cafés.

ARTICLE 13 – Charges et contributions

L’occupant prendra en charge les dépenses d’abonnement et de consommation d’eau, de gaz, 
et d’électricité à hauteur de 45 % correspondant au prorata d’occupation de la surface utile 
du Club House.

L’occupant  acquittera  toutes contributions  mises  à  sa charge afin que la Ville  ne soit  ni 
inquiétée ni recherchée à ce sujet.

ARTICLE 14 – Absence de propriété commerciale

Le présent  contrat  portant  occupation  du domaine  public,l’occupant  ne  pourra jamais  se 
prévaloir des dispositions fixée par les textes relatifs à la propriété commerciale et aux baux 
commerciaux.

FAIT À MONT DE MARSAN LE 30 NOVEMBRE 2010

Pour l’E. U. R. L. Pour la Ville,
Le Responsable Le Maire

Marc MILANESI Geneviève DARRIEUSSECQ



Délibération n°13

Objet : Délégation de signature accordée au Maire pour la signature des marchés 
publics de maîtrise d'œuvre

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre PINTO, Adjoint au Maire

Note de synthèse

Le Conseil Municipal, lors de sa réunion du 29 septembre 2009, a accordé à Madame 
le  Maire  une  délégation  pour  " prendre  toute  décision  concernant  la  préparation,  la  
passation,  l’exécution et  le règlement  des marchés et  des accords-cadres,  ainsi  que toute  
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ".

Cette délégation porte sur l'ensemble des marchés de fournitures, services, travaux, dans 
la limite des crédits inscrits au budget.

Néanmoins,  le  Code des  marchés  publics  prévoyant  expressément  l'attribution  des 
marchés  de  maîtrise  d'œuvre  par  l'Assemblée  délibérante,  ceux-ci  restaient  exclus  de  la 
délégation accordée à Madame le Maire.

Dans  une  réponse  à  une  question  parlementaire  ,  le  Ministre  de  l'économie,  de 
l'industrie et de l'emploi a précisé que, si les articles 74 et 168 du Code des marchés publics 
prévoyaient l'attribution des marchés de maîtrise d'œuvre par l'Assemblée délibérante,  "Le 
code  des  marchés  publics  ne  fait  que  rappeler  la  compétence  générale  de  l'assemblée  
délibérante, sans exclure la possibilité d'une délégation, dans les règles de droit commun du  
code général des collectivités  territoriales,  de l'assemblée délibérante au profit  du maire.  
L'exécutif  local,  dûment  habilité  par  l'organe  délibérant,  peut  donc  être  chargé  de  
l'attribution des marchés de maîtrise d'œuvre"(JO Sénat du 23/09/2010)

Afin d'accélérer les procédures de passation des marchés de maîtrise d'œuvre et pour 
ne pas retarder les projets et investissements de la Commune, il est proposé à notre Assemblée 
d'élargir la délégation accordée à Madame le Maire au marchés de maîtrise d'œuvre dans la 
limite des crédits inscrits au budget.

Par  ailleurs,  l'article  L  2122-23  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales précise que "Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation,  
les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un  
conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article  
L.  2122-18.  Sauf  disposition  contraire  dans  la  délibération,  les  décisions  relatives  aux  
matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par  
le conseil municipal."

Afin de ne par ralentir  les procédures en cas d'empêchement de Madame le 
Maire, il est proposé à notre Assemblée de permettre à l'Adjoint qui en aura reçu délégation 
de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, dans la 
limite des crédits inscrits au budget.

Projet de délibération

Vu les articles L 2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article 74 du Code des Marchés Publics,
Considérant  la nécessité de ne par alourdir  les procédures de marchés  publics afin 
d'accélérer les actions et projets décidés par la Commune ,

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389938&dateTexte=&categorieLien=cid


Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

DECIDE
- D'élargir la délégation accordée à Madame le Maire en matière de marchés publics 

aux marchés  de maîtrise  d'œuvre et  lui  donne donc délégation  pour  prendre toute 
décision  concernant  la  préparation,  la  passation,  l’exécution  et  le  règlement  des 
marchés  et  des  accords-cadres  de  maîtrise  d'œuvre,  ainsi  que  toute  décision 
concernant leurs avenants dans la limite des crédits inscrits

PRECISE
-  Que les décisions en prises en application de la délégation accordée à Madame le 

Maire peuvent être signées par un Adjoint ou un conseiller  municipal agissant par 
délégation du Maire,

INDIQUE
-  Que les  décisions  relatives  aux  marchés  et  accords-cadre  dans  le  cadre  de  cette 

délégation  seront  prises,  en  cas  d'empêchement  du  Maire,  par  l'Adjoint  dûment 
délégué à cet effet.

Délibération n°14

Objet : Information du Conseil Municipal sur les marchés publics conclu dans le cadre de la 
délégation accordée à Madame le Maire en application de l'article L2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales

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

Conformément à l'article L2122-22 4° du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le Conseil Municipal,  lors de sa délibération du 29 septembre 2009, a donné délégation à 
Madame  le  Maire  pour  prendre  "toute  décision  concernant  la  préparation,  la  passation, 
l'exécution  et  le  règlement  des  marchés  et  des  accords-cadres  ainsi  que  toute  décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget".

Selon l'article L2122-23 du même code, "Le maire doit rendre compte à chacune des 
réunions obligatoires du conseil municipal".

La liste ci-jointe a pour objet d'informer le Conseil Municipal sur les marchés conclu 
entre le 2 septembre 2010 et le 1er novembre 2010 dans le cadre de cette délégation.

Information du conseil municipal sur les marchés publics conclus dans le cadre  
de la délégation accordée à Madame le Maire en application de l'article L2122-22  

du Code Général des Collectivités Territoriales entre le 02 septembre 2010 et le 1er  
novembre 2010

Date Marché Entreprise Code Postal Objet Lot Montant HT

06/09/2010 BOUDRAND 
CONSEIL 40090

Etude de processus métiers des services 
municipaux de la ville de Mont de Marsan en 
vue de la refonte de son système d'information

 24 000,00



06/09/2010 NOVLAND M. 
BAUMARD ERIC 40500 Remplacement du système de surveillance 

musées despiau/wlérick
Lot 01 Alarme 
intrusion 3 752,00

    Lot 02 vidéo 
surveillance 11 768,00

08/09/2010 ALPHA VILLE 75004 Pré projet de pôle gare  14 850,00

13/09/2010 FROGGY 40000 Réalisation d'un film de présentation du projet 
rivières dans la ville - Tranche ferme  9 600,00

15/09/2010 CESCUTTI 40280 Travaux cuisines centrales Lot 01 maçonnerie 4 927,93

 SCOP ESCRIBA 40700  Lot 02 Equipement 
inox 1 500,00

 VMS SARL 47400  Lot 03 revêtement de 
sols 5 178,00

 CIAA 40990  Lot 04 Cloisons 
isothermes 2 941,91

22/09/2010 LCX 72027 Location d'illuminations de Noel  41 735,97

22/09/2010 SEEBA 40 40000 Mise en conformité alarmes incendie Divers bâtiments 4 652,40

22/09/2010 PEINTURE DU 
LOUTS 40700 Travaux de réfection des peintures Logement fonction 

école péglé - Appt 4 5 008,00

24/09/2010 BROUSTE 
MICHEL SARL 40090 Remplacement des volets au presbytère de la 

Madeleine
Lot 01 Menuiseries 
bois 6 020,50

 PEINTURE DU 
LOUTS 40700  Lot 02 Peinture 4 952,00

04/10/2010 LANCEREAU & 
MEYNIEL 86000 Mission de maîtrise d'œuvre pour la mise en 

valeur de l'ancien site portuaire  1 137 752,40

06/10/2010 TOURY VALLET 33000 Maîtrise d'œuvre pour la construction d'un 
complexe funéraire  187 000,00

07/10/2010 SOFOMOB 40000 Fourniture de mobiliers pour les services

Lot 01 Mobiliers de 
bureau pour les 
services - lot 03 
Mobiliers pour les 
écoles

14 588,25

 ALTRAD 
DIFFUSION 34510  Lot 02 Mobiliers pour 

les salles municipales 2 294,27

 COLLECTIVITES 
SERVICE 64100  

Lot 01 Mobiliers de 
bureau pour les 
services

5 359,00

 INEFCO 33032  
Lot 01 Mobiliers de 
bureau pour les 
services

5 150,00

14/10/2010 EDF ENR 92933 Mise en place de l'installation de sécurité 
définitive à la Salle Jacques Dorgambide  12 054,00

15/10/2010
SOCOTEC 
MONT DE 
MARSAN

40000 Mission de contrôle technique dans le cadre de 
la construction d'un complexe funéraire  6 885,00

15/10/2010 SEEBA 40 40000 Mise en conformté électrique salle du péglé  12 324,47

15/10/2010 SEEBA 40 40000 Mise en place d'une régulation de chauffage à 
l'auberge landaise  8 210,86

15/10/2010 CGE 
DISTRIBUTION 87100 Projecteurs et lampes Musées 10 134,66

20/10/2010 VANTHOURNO
UT 40000 Parking Saint-Roch : élévation du niveau de 

sécurité Lot 01 Gros-Œuvre 4 909,00



 SERRURERIE 
MONTOISE 40000  Lot 02 Serrurerie 6 614,00

 SEEBA 40 40000  Lot 03 Electricité 4 707,71

25/10/2010 SOMAG 40000 Mise en conformité sanitaire marché St roch  6 863,65

26/10/2010 NUTRIPACK 59148 Fourniture de barquettes octogonales pour le 
portage des repas à domicile  21 150,00

29/10/2010 DUBOSCQ ET 
FILS 40280 Théâtre municipal : aménagement de 2 

douches dans les loges Lot 01 Gros-Œuvre 1 461,20

 BROUSTE 
MICHEL SARL 40090  Lot 02 Menuiserie 

bois et PVC 3 819,20

 GARCIA 40000  Lot 03 Plâtrerie - 
Cloisons sèches 1 147,97

 BENNINGER ET 
CIE 40000  Lot 04 Plomberie - 

Sanitaire 1 885,66

Délibération n°15

Objet :  Le  Contrat  Enfance  Jeunesse  (C.E.J) :  Application  au  territoire  de 
l’agglomération du Marsan et à la commune de Mont de Marsan.

Rapporteur : Madame Eliane DARTEYRON, Adjointe au Maire.

01 :09 :34 : Nous nous apprêtons aujourd’hui à autoriser la signature du futur contrat Enfance 
Jeunesse 2011/2013. 
La CAF fait en ce moment le tour de l’ensemble des partenaires du territoire. Il demandera en 
fonction des subventions à l’Etat.
Ce n’est qu’après ces étapes que nous pourrons compléter et signer le CEJ. Il ne sera pas né-
cessaire de délibérer à nouveau en Conseil  Municipal,  mais je proposerai que ce nouveau 
contrat soit tout de même présenté.

Voici les axes sur lesquels nous travaillons en Mont de Marsan en partenariat avec les acteurs 
de la petite enfance :

Combler notre retard en matière de petite enfance :

La ville de Mont de Marsan manque cruellement d’espaces d’accueil pour la petite enfance. 
La future crèche du Peyrouat ne suffira pas à absorber cette demande, tous les indicateurs et 
les  listes  d’attentes  le  montrent  clairement.  Il  faut  donc  investir  dans  de  nouvelles 
structures.

La  réaffectation  du  bâtiment  du  Manot  nous  a  permis  d’avoir  un  nouvel  équipement 
immédiatement  disponible et  de  ne  pas  avoir  à  porter  un  investissement  très  lourd 
supplémentaire (en plus de la crèche du Peyrouat ou de l’école Saint-Médard (dont le jury 
s’est  réuni  cet  après-midi)  par  exemple)  que  représenterait  la  construction  d’un  nouveau 
bâtiment.

- Un lieu de convergence de la politique petite enfance :

La réaffectation des locaux du Manot est une opportunité de  réunir sur un même lieu les 
professionnels et les services liés à la petite enfance.
Ainsi, le dialogue mené avec tous les acteurs institutionnels et associatifs de la petite enfance 
pourrait permettre de regrouper dès cette année au Manot : 

1. la crèche familiale,
2. le RAM, 
3. l’aide à la parentalité 
4. et la boutique de la famille. 



Ce projet de rapprochement est un élément fort de la mise en place d’une vraie coordination 
de la politique petite enfance sur l’agglomération montoise. 

L’ensemble de ces services sera transféré ultérieurement dans le futur pôle éducatif attenant à 
la future crèche du Peyrouat : fin des travaux prévus pour mi-2012.

- Offrir plus de services aux jeunes parents et aux enfants :

- La crèche familiale : des locaux plus disponibles et fonctionnels

Ce nouveau lieu permettra de  développer de nombreuses activités qui ne pouvaient l’être 
dans le bâtiment du Peyrouat : motricité, ergothérapie, spectacles vivants et contes… 
Mais aussi d’organiser des goûters, des pics-niques, la découverte du jardinage… et bien sûr 
de rester ouvert pendant les vacances scolaires.
Ces activités d’éveil sont un service public nouveau.

- Le soutien à la parentalité :

Le Centre Communal d’Action Sociale de Mont de Marsan et les partenaires réunis souhaitent 
mettre en place  un soutien à la parentalité dans un lieu dédié (espaces d’échanges et de 
dialogue, ludothèque, ateliers pédagogiques, conférences et débats…).
Les  avantages  de  ce  lieu  unique  regroupant  informations  et  activités  autour  de  la  Petite 
Enfance  sont  avérés :  la  mutualisation  de  moyens  pour  chaque  structure  et  surtout  les 
échanges entre professionnels de la petite enfance et de la famille.

- Des équipements nouveaux : 

Les  élus  et  les  équipes  techniques  du  CCAS travaillent  actuellement  sur  des  projets  de 
micro-crèche et de halte-garderie. De tels équipements n’existent pas aujourd’hui.
.
Micro-crèche : Ce nouvel équipement s’installera au Manot dès que le transfert des différents 
services au sein du futur pôle éducatif sera effectif. 10 berceaux sont prévus, dont certains 
réservés aux enfants porteurs de handicap, sur des horaires d’ouverture élargis.

Halte-garderie :  en centre-ville,  cette  nouvelle  structure  pourra permettre  d’accueillir  des 
enfants sur de courtes durées. Capacité d’accueil : 20 berceaux.

Note de synthèse

Le contrat « enfance et jeunesse » est un contrat d’objectifs et de cofinancement passé 
entre une CAF et une ou des collectivité(s) territoriale(s), un regroupement de communes, 
pour une période de 4 années.

Sa finalité est de poursuivre et d’optimiser la politique de développement en matière 
d’accueil des moins de 17 ans révolus. 

Le contrat « enfance et jeunesse » répond prioritairement à 2 objectifs :

- favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil :
- un soutien ciblé sur les territoires des moins bien servis, au regard des besoins repérés ;
- une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants ;
- un encadrement de qualité ;
- une implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des besoins ; 
- la mise en œuvre et l’évaluation des actions ;
- une politique tarifaire accessible aux enfants des familles les plus modestes.



- contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes et à leur intégration dans la société 
par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation pour les 
plus grands.

Projet de délibération

L’application au territoire de l’agglomération du Marsan –Période 2006-2009.

La réglementation nationale impose un seul contrat « enfance et jeunesse » (CEJ) sur un 
même  territoire  avec  plusieurs  signataires  éventuels,  dans  le  respect  des  compétences  de 
chacun.

Sur le territoire couvert par l’agglomération du Marsan, la commune de Saint-Perdon a 
été  signataire  d’un CEJ sur la période du 01.01.2006 au 31.12.2009. Il  était  centré sur le 
soutien au fonctionnement du centre de loisirs municipal.

De ce fait, les nouveaux signataires et les nouvelles actions ont été intégrées par avenant 
au CEJ de Saint-Perdon :
- la communauté d’agglomération du Marsan (soutien au RAM) ;
- la commune de Mont de Marsan (soutien au développement de Calin-Caline) ;
- la  commune  de  Saint-Pierre-du-Mont  (extension  de  la  capacité  d’accueil  de  la  crèche 

collective) ;
- les  communes  d’Uchacq-et-Parentis,  Campet-Lamolère,  Geloux,  Saint-Martin-d’Oney  

(poursuite du financement  du CLSH implanté à Uchacq et  de l’accueil  périscolaire  de 
Geloux) ;

- les communes de Bougue, Gaillères, Laglorieuse, Mazerolles (soutier du centre de loisirs 
implanté à Bougue) ;

- le centre hospitalier (extension de la capacité d’accueil de la crèche collective).

L’application au territoire de l’agglomération du Marsan – Période 2010-2013

Vu, la réglementation qui impose toujours un seul contrat « enfance et jeunesse » (CEJ) 
sur un même territoire avec plusieurs signataires éventuels, dans le respect des compétences 
de chacun.

Vu, ce contrat qui couvrira la période du 01.01.2010 au 31.12.2013 concernera donc les 
mêmes partenaires.

Par  conséquent,  la  commune de Mont de Marsan sera signataire  du contrat  enfance 
jeunesse 2010-2013 autour de la thématique de la petite enfance, notamment le soutien à la 
création d’établissements multi-accueils collectifs et le soutien à la crèche associative Calin-
Câline.

Considérant que la réglementation impose que seules les collectivités locales soient en 
capacité de signer le CEJ même si les actions et services sont gérés par le CCAS ou des 
associations.

Considérant que le dispositif contrat enfance jeunesse permet techniquement en cours de 
contrat d’intégrer par avenant au contrat initial, des actions et services non prévus initialement 
à la signature du CEJ.

Considérant  que  les  pistes  d’actions  issues  de  la  réflexion  concernant  notamment 
l’accueil  des  adolescents  seront  proposées  à  la  CAF des  Landes  en  vue d’envisager  leur 
intégration au contrat, dans la limite des contraintes techniques et financières liées au CEJ.



Madame Eliane DARTEYRON : Juste une précision, vous avez toutes les conventions 
associées.

Madame le Maire : Pas de question sur ce Contrat Enfance Jeunesse. On travaille bien avec 
la Caisse d’Allocation Familiale et ils souhaitent qu’il y ait des projets sur Mont de Marsan et 
sur l’Agglomération aussi, et les choses avancent assez bien, même très bien.

Madame Rose LUCY : Est-ce que ce projet est inscrit dans le cadre du PREAP ?

Madame le Maire : Il y a dans le projet famille, l’aide à la parentalité.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

AUTORISE

- Madame le Maire à signer le CEJ avec la CAF des Landes sur la période 2010-2013.

Délibération n°16

Objet : Budget principal Ville – décision modificative n° 4 – exercice 2010.

Note de synthèse

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

Au  titre  du  Budget  principal  2010,  il  convient  de  procéder,  dans  le  cadre  d’une 
décision modificative n° 4, aux ajustements budgétaires suivants :

Projet de délibération

Dépenses Recettes
N° Compte Libellés investissement Montant N° Compte Libellés investissement Montant
041-16441-01 consolidation prêt Révolving 4 000 000,00 041-1641-01 consolidation prêt Révolving 4 000 000,00
041-231338-020 intégration frais études 2009 8 860,00 041-2031-020 intégration frais études 2009 8 860,00
16-1641-01 rembt emprunt -40 000,00 0,00

20-2031-020 intégration frais études 2010 -224 500,00 13-1327-020
subvention FEDER diagnostics 
énergétiques 80 300,00

20-2031-020 frais d'étude 30 000,00 0,00

21-2111-820 terrains 9 000,00 0,00

21-2183-020 acquisition matériels de bureau -30 000,00 024
cession tracto-pelle aux Ets Van 
de Velde 6 000,00

21-2183-20 acquisition matériels de bureau -20 000,00 024 produit cessions immobilisations 235 000,00

21-2188-823 acquisition matériels divers 1 600,00 021
Virement de la section 
d'investisement -647 300,00

21-2188-20 acquisition matériels divers 8 100,00
21-2188-020 acquisition matériels divers -23 000,00
21-21318-020 trx bâtiments divers 1 200,00
23-231211-824 trx aménagement jardins familiaux -1 600,00
23-231320-20 travaux écoles -8 100,00
23-231338-020 travaux divers bâtiments 150 300,00
23-231510-820 trx aménagement Pémégnan -2 700,00
23-231528-820 intégration études éclairage public 59 800,00
23-231538-820 travaux de signalisation -6 100,00
103-2158-820 Voirie Urbanisme Réseaux -243 000,00
104-205-820 aménagement des Berges 1 000,00
140-2313-40 travaux Salle J.Dorgambide 12 000,00

Total 3 682 860,00 Total 3 682 860,00

Section investissement



Monsieur Jean-Pierre PINTO : Au titre du Budget Principal 2010, il convient de procéder 
dans le cadre d’une Décision Modificative n° 4, la dernière pour cette année, aux ajustements 
budgétaires suivants :
Tout d’abord en fonctionnement, en recettes, je vous donne les principaux :
Trente  quatre  mille  sept  cent  euros  de  plus  sur  les  subventions  données  par  l’Union 
Européenne suite à la tempête, et j’ouvre une parenthèse, pour vous dire que les dépenses 
prévues pour la tempête s’élèvent à un million deux cent mille euros, pour la ville de Mont de 
Marsan. Nous avons dès à présent réalisé ou engagé au titre de l’année 2010, neuf cent dix 
mille euros et en face nous n’avons comme recettes, de l’Etat, des assurances, que cinq cent 
quarante sept mille euros. Soit au moment où je vous parle un coût pour la ville, sans compter 
les  frais  de personnel  de 2010,  d’à peu près  trois  cent  soixante mille  euros.  Trois  points 
d’impôts, c’est énorme. Les règles du jeu ont été modifiées en 2010, vous vous souvenez 
l’année dernière, la règle du jeu annoncée par l’Etat et par l’Union Européenne était : Tout ce 
qui n’était pas remboursé par les assurances, mais si vous mettez en place des travaux, sur 
facture, l’Union Européenne rembourse. Cela a été le cas en 2009, vous vous en souvenez en 
début 2010 nous avons perçu cent six mille euros. Là, à la fin du premier semestre 2010, 
appel d’urgence pour nous signaler qu’il n’y avait plus d’argent sur ces fonds, et qu’il nous 
fallait en urgence présenter les factures pour les travaux que nous avions mis en place entre 
janvier et avril. C’est pour cela que nous avons trente quatre mille sept cent euros de recettes, 
le  reste  est  à la  charge  de la  commune.  En section  de fonctionnement  et  cette  fois-ci  en 
dépenses, trois grandes lignes, d’abord les subventions au CCAS qui augmentent de deux cent 
mille euros. Nous étions à neuf cent et nous passons à un million cent. La principale raison et 
vous la comprenez tous, c’est la crise économique et l’augmentation en terme de population 
notamment. Deuxième ligne importante, les frais de personnels que nous augmentons de cinq 
cent cinquante mille euros. Plusieurs raisons, la première et je vous l’ai déjà énoncée, c’est la 
tempête où nous avons dû changer notre manière de faire, car si auparavant pour présenter les 
factures nous devions en grande partie externaliser les travaux suite à la fin de l’aide apportée 
de l’Union Européenne, nous avons commencé à faire les travaux en interne, donc sur des 
heures supplémentaires, sur des CAE tempête qui devaient se terminer plutôt mais que nous 
avons  dû  pérenniser.  Ensuite  nous  avons  également  une  augmentation  des  heures 
supplémentaires et pour deux raisons, nous avons mené beaucoup plus d’actions en 2010 que 
prévues,  et  nous  avons  également  beaucoup  plus  de  malades  que  prévus,  nous  sommes 
actuellement  dans la moyenne,  mais  nous n’avons pas fini  l’année 2010. Nous sommes à 
vingt six jours calendaires d’absence pour les agents, et à chaque fois il a fallu les remplacer 
bien entendu. Autre coût induit,  le coût de l’assurance qui va également augmenter.  Nous 
avons également beaucoup moins de départs à la retraite que prévu, environ dix personnes. Ce 
n’est pas juste spécifique à Mont de Marsan, c’est général à la France, où l’âge de départ à la 
retraite a reculé de huit mois. Le coût des CAE a également augmenté, c’était 90 ou 95 % du 
coût pris en charge par l’Etat à hauteur de trente cinq heures, nous sommes maintenant à 110 
% pris en charge par l’Etat à hauteur de vingt deux heures. Si le personnel continue à trente 
cinq heures et c’est le cas dans la ville, c’est la ville qui prend la différence. Nous avons une 
erreur technique sur l’appréciation du GVT, nous l’avions mal apprécié.  Voilà en grandes 
lignes  les  explications  pour  le  personnel.  Nous avons ensuite  les intérêts  d’emprunts,  qui 
diminuent de trente mille euros, là c’est toute la gestion active de la dette menée par la ville, 
et notamment la gestion avec la trésorerie, nous le verrons dans la délibération suivante, qui 
nous a permis d’économiser trente mille euros d’intérêt.  Ca c’est donc pour la section de 

N° Compte Libellés fonctionnement Montant N° Compte Libellés fonctionnement Montant
011-6135-020 location de matériel 6 000,00
011-6247-252 transports 1 600,00 77-7788-01 participation FSUE tempête 34 700,00
011-6288-524 autres prestations de services -9 000,00 77-7788-020 autres produits exceptionnels 14 000,00
012-64111-020 frais de personnel 550 000,00
65-657362-520 subvention au CCAS 200 000,00

65-6574-524
subvention Unis Cité délibération CM 
29/06/10 9 000,00

66-66111-01 intérêts des emprunts -30 000,00
67-6714-255 bourses et prix -1 600,00
022 dépenses imprévues -30 000,00
023 Virement à la section d'investissement -647 300,00

Total 48 700,00 Total 48 700,00

RecettesDépenses
Section fonctionnement



fonctionnement. Pour la section d’investissement, idem je ne reprends que les grandes lignes, 
nous avons une subvention du FEDER en recettes pour quatre vingt mille trois cent euros, en 
produit des cessions et immobilisations de deux cent trente cinq mille euros à rajouter. Au 
niveau des dépenses d’investissement, idem comme tout à l’heure comme nous avons moins 
d’intérêts  à  payer,  et  bien  nous  avons  également  moins  de  capital  à  rembourser,  moins 
quarante  mille.  Nous avons également,  ce  sont  des  lignes  techniques,  intégration  de frais 
d’études que nous diminuons sur une ligne et que nous rajoutons sur d’autres lignes et cela à 
hauteur de deux mille euros. Enfin, pour deux cent quarante trois mille de moins, c’est le 
marché des conteneurs qui a été déclaré infructueux au mois d’octobre et qui a été repoussé 
pour  2011. Nous vous demandons donc d’approuver  cette  Décision Modificative  n°  4 au 
Budget Principal de la ville.

Monsieur Alain BACHE : Comme je l’ai fait à la réunion de la commission des finances, je 
vais faire quelques remarques qui confirment les craintes que nous avions eues lors du vote du 
budget, mais qui se sont accentuées avec ce que vient de dire Monsieur PINTO. Le fait que 
par exemple sur la tempête, l’Etat ou l’Europe ne verseront certainement pas la participation 
qui était  annoncée et  c’est quand même quelque chose qui était  effectivement importante, 
parce que vous y avait fait référence et que cela représentait trois points de fiscalité. Autre 
point à remarquer, c’est ce qui se passe avec les CAE, ou effectivement nous avions pris un 
engagement,  et  que  nous  avions  souligné  comme  point  positif,  car  effectivement  cela 
permettait à des jeunes de pouvoir retrouver un équilibre et un emploi, avec au départ une 
charge  financière  moindre,  or  on  s’aperçoit  que  cette  charge  financière  moindre,  elle 
n’existera pas concrètement puisqu’il y a eu un changement de la règle du jeu. C’est en cours 
et c’est pour cette collectivité mais aussi pour les autres collectivités. Autre point qui nous 
pose interrogation et nous amène avec beaucoup plus de forces d’intervention, c’est ce qui se 
passe par rapport au CCAS. Vous vous rappelez il y a trois exercices, vous avez reproché à 
l’ancienne  municipalité  une participation  trop  importante  au CCAS. Or aujourd’hui,  vous 
nous faites  la  démonstration  que non seulement  la  cagnotte  a  été  mangée parce que l’on 
pouvait considérer que c’était une cagnotte, c’est ce qu’il restait dans les caisses quand vous 
avez été élus, mais vous nous l’avez mangée, et je donne un autre point de vue Monsieur 
PINTO, vous avez mangé cette cagnotte puisque vous avez moins versé, ceci dit on ne va pas 
polémiquer. Deux cent mille euros de plus, cela doit quand même nous interpeller, ce qui veut 
dire comme beaucoup de Français, et bien que la population montoise elle souffre de cette 
crise, on ne va pas développer et se faire un cours d’économie ici, mais c’est quand même 
préoccupant cette situation et extrêmement préoccupant pour les gens qui les vivent, et je 
crains fort que malheureusement ça ne s’arrête pas là. Autre point qui nous interroge, même 
s’il ne faut pas tout mélanger, car tout à l’heure on a parlé de rationaliser les choses, il y a 
deux  cent  mille  euros  de  plus  au  CCAS  malgré  la  mise  en  place  du  CIAS  au  niveau 
intercommunal, donc cela veut dire que cela est encore plus profond que ce que l’on peut 
imaginer, mais bon j’espère que non. Autre point, c’est ce qui se passe avec le personnel, 
chacun se rappelle ici de ce que nous avons pu dire lors du Budget Primitif. Aujourd’hui vous 
nous proposez d’abonder une somme à hauteur de cinq cent cinquante mille euros, et pour 
faire court c’est pour payer le personnel. On peut l’interpréter comme cela. Ca correspond 
grosso modo à cinq points de fiscalité de plus, à peu près, mais je n’ai pas fait les calculs. En 
commission je vous avais dit, et je vous avais fait plusieurs remarques, que je vais essayer de 
synthétiser ici,  comme quoi il y avait des choses que vous n’aviez pas prévues, en termes 
d’animations.  Je  vais  y  venir  au  départ  à  la  retraite  ne  vous  inquiétez  pas.  En  termes 
d’animation,  ce qui veut dire que la ville n’a pas eu de prévisions, alors ça peut toujours 
varier,  mais  une prévision  la  plus juste  possible  sur ces  capacités  d’interventions  sur des 
animations. La question que je pose, puisque vous nous dites que c’est pour rémunérer le 
personnel,  en termes d’heures supplémentaires,  ne serait-il peut-être pas plus judicieux de 
payer  des  gens  qui  aujourd’hui  n’ont  pas  d’emploi,  plutôt  que  d’avoir  des  heures 
supplémentaires  à  rémunérer,  même  si  je  sais  que  c’est  difficile.  Ca  c’est  la  première 
remarque. Deuxième remarque, et c’est ce dont vous avez parlé et cela m’inquiète, qu’il n’y 
avait pas eu  de prévision ou une mauvaise appréciation de ce qui pouvait se passer au niveau 
du GVT, Glissement Vieillesse Technicité, et ça à mon avis ce sont des choses assez faciles à 
prévoir. A la commission des finances vous aviez rajouté, que nous avions des gens dans 
notre collectivité, alors je crois que je ne me suis pas trompé car vous l’aviez répété à votre 



façon mais je vais la mettre en forme, nous disant qu’il y avait des gens qui pouvaient partir à 
la retraite, et qui ne souhaitaient pas partir à la retraite aujourd’hui. Ça doit quand même nous 
interpeller. Ça veut dire que s’ils ne veulent pas partir à la retraite c’est qu’il y a un problème 
plus récurrent qui pose de réelles problématiques. Ça veut dire aussi que ça ne libère pas des 
places pour des jeunes, qui pourraient venir avec des salaires moindres,  départ de carrière 
etc…

Monsieur Jean-Pierre PINTO : Et ça augmente les jours de maladies.

Monsieur Alain BACHE : Je vais y venir à la maladie, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas 
oublier ce que vous avez dit. Donc ça doit quand même nous interpeller. Il y a effectivement 
ce que vous venez de signaler, le nombre de  jours de maladie. Ce n’est pas vingt-six jours par 
agent, c’est la durée d’arrêt qui augmente. Ce n’est pas vingt-six jours d’absence par agent 
j’espère ? Sur les cinq cent cinquante ? Eh bien macareou ! pardon je n’irai pas jusque-là.

Monsieur Jean-Pierre PINTO : Ce sont des jours calendaires, samedi et dimanche compris.

Monsieur Alain BACHE : C’est énorme ! Ça pose un problème qui doit nous interpeller. Le 
nombre de jours de maladie est passé de dix-huit jours à vingt-six jours en quelques années. Il 
y a certaines collectivités qui sont à beaucoup moins. Il y a donc un problème de gestion du 
personnel,  et  c’est  à  ça  que  je  voulais  en  venir  parce  que  plus  on  aura  un  problème  de 
personnel qui vieillira,  plus ça augmentera.  Je vais en venir  à ce que j’ai  à dit  Monsieur 
PINTO lors de la commission des finances, et c’est là où il a certainement raison mais il ne le 
dira pas ce soir, et donc cela prouve bien qu’il y a bon nombre de gens qui ont manifesté ces 
dernières semaines et ces derniers mois, pour protester contre le fait que la retraite puisse être 
repoussée, car ces faits nous donne encore plus raison. Je pense que collectivité que nous 
sommes, nous devrions faire plus pression pour dire que ces choses-là ne vont que s’amplifier 
par rapport à ce qui va être mis en place ces prochaines années. Voilà les quelques remarques 
et comme nous l’avons fait pour le vote du budget, au regard de ce que vous nous proposez et 
au regard des interrogations qui sont les nôtres, qui à mon avis devraient être analysées et 
prises en compte, nous ne voterons pas cette proposition de modification n° 4. Excusez-moi si 
j’ai été un peu long.

Monsieur Jean-Pierre PINTO : Alors moi, j’espère avoir tout noté. La première idée, il faut 
lui tordre le coup, puisqu’il n’existe pas de cagnotte au CCAS. Ce que nous avons dénoncé, 
c’est que les sommes qui étaient données par la commune au CCAS arrivent sur le budget de 
fonctionnement, ou arrivaient sur le budget de fonctionnement, et étaient systématiquement 
pour une grande partie mis sur le budget de l’investissement. Actuellement, il y a plus de six 
cent mille euros sur le budget investissement, que nous ne pouvons pas utiliser, puisque le 
CCAS n’investit pas, nous aurions besoin de cette somme en fonctionnement, mais on ne peut 
pas la prendre elle reste en investissement, voilà le problème qui est toujours entier au CCAS 
et ça c’est la première chose. Deuxième chose, et je vais illustrer ce que vous avez dit, la 
pension moyenne d’un agent territorial est de mille deux cent trente-deux euros à la retraite. 
Ce qui explique également qu’il souhaite travailler plus tard. Pour mémoire un agent de l’Etat  
est à deux mille six euros en moyenne, même année 2009 de référence. Ensuite j’insiste pour 
vous  dire  que  nous  étions  nous,  ville  de  Mont  de  Marsan  en  2005,  à  vingt-cinq  jours 
calendaires d’absence par agent. La Chambre Régionale des Comptes avait attiré l’attention 
de la ville dès 2005 sur ce chiffre important. Là nous sommes avec un jour de plus avec vingt-
six, avec une évaluation, et vous l’avez reconnu, qui a vieilli. C’est donc une difficulté que 
nous n’avons pas vu venir sur cette ampleur, et surtout l’année dernière lorsque nous avions 
anticipé les départs  à la  retraite,  avec notamment  la  réforme des retraites,  on avait  plutôt 
anticipé à l’inverse en disant, les gens vont partir plus tôt compte tenu de la réforme, et cela a 
été  l’effet  inverse.  Ensuite  sur  la  prévision  des  animations,  vous nous  avez  dit  que nous 
n’avions pas prévu, et bien non puisque ce sont des animations qui ont été proposées par la 
suite dans l’année. Je vais vous donner la dernière que j’ai noté, le Moun du Brésil, c’est 
quatre  mille  euros  en  heures  supplémentaires.  Le  Budget  lorsqu’il  a  été  fait  au  mois  de 
septembre/octobre 2009, ce n’était pas prévu, et nous n’avions pas l’information. Ensuite, les 
heures supplémentaires transformées en postes, oui, si c’était quelque chose de pérenne. La 



tempête,  et  on  va  en  sortir  de  cette  tempête,  donc  on  n’aura  plus  besoin  de  ces  heures 
supplémentaires, donc voilà ce n’est pas une situation pérenne, c’est une situation particulière 
sur l’année 2009, un peu, mais surtout sur l’année 2010.

Monsieur Alain BACHE : Et le volant du nombre d’heures supplémentaires, à combien vous 
l’estimez?

Monsieur Jean-Pierre PINTO : Je n’ai pas le chiffre avec moi ici, mais il est important et ce 
que je sais c’est qu’au mois d’octobre 2010, il a déjà atteint le chiffre de l’année 2009, sans 
avoir octobre, novembre et décembre.

Madame le Maire : Le volant est à deux cent mille euros, après en heures je ne sais pas ce 
que cela donne. Vous dire deux choses Monsieur BACHE, la tempête, oui cela a été un gros 
souci pour notre commune, pour toutes les communes et pour la nôtre. L’Etat et l’Europe ont 
donné  les  fonds  sur  lesquels  ils  s’étaient  engagés  mais  ils  ne  s’étaient  pas  engagés 
suffisamment. On peut estimer le coût global pour la ville à peu près à neuf cent mille euros. 
Nous avons eu de l’Europe et du FSUE, cent quarante mille euros en deux fois, cent mille 
euros plus cent six mille plus trente quarante mille euros, le Conseil Général à peu près cent 
six mille euros je crois, la Communauté d’Agglomération quarante-cinq mille à la louche, et 
les assurances deux cent quatre-vingt mille euros à peu près, de mémoire, et donc voilà il reste 
trois  cent  soixante  à  quatre  cent  mille  euros  qui  sont  à  la  charge  de  la  ville.  C’est 
excessivement lourd. Le CCAS, je voudrais rajouter à ce qu’a répondu Jean-Pierre PINTO, 
deux choses. La première, c’est que hormis le fait de ce qu’il a rappelé et qui est très juste, 
nous avons quand même une politique de petite enfance qui est beaucoup plus ambitieuse, et 
nous avons fait durant cette période, une régularisation avec une mensualisation de toutes les 
aides maternelles, ce qui n’existait pas, qui pourtant était inscrit dans la loi et qui a eu un coût 
non négligeable  sur le  service,  même particulièrement  important.  Nous avons amélioré  la 
régularité des revenus de ces assistantes maternelles et je crois que cela fait partie des choses 
qui expliquent que ce budget est en augmentation.  Il y a bien entendu la détresse connue 
actuellement  comme on pouvait  le  rappeler.  Pour  les  animations,  oui  il  y  a  eu beaucoup 
d’animations supplémentaires, qui n’existaient pas auparavant, et même beaucoup d’heures 
supplémentaires  sur  des  animations  qui  ont  toujours  existées,  parce  qu’elles  demandent 
toujours plus, notamment de la ville et je parle par exemple du Festival Flamenco, qui nous 
demande beaucoup plus de travail au fil des années. Il y a eu effectivement des nouvelles 
animations avec la semaine de Moun do Brasil.  Oui il y a des associations excessivement 
actives sur notre territoire et on ne va pas s’en plaindre, mais qui demandent énormément 
d’installations dans les différentes salles, à Nahuques, concernant les Vide-greniers, et autres 
qui  se  passent  en  permanence,  des  compétitions  de  sports  aussi  que  nous  n’avions  pas 
auparavant  qui sont particulièrement  importantes,  Bertrand TORTIGUE me fait  part  de la 
pétanque, il y a eu beaucoup d’autres compétitions sportives qui ont nécessité de très  lourdes 
installations. Peut-être qu’il va falloir que nous choisissions effectivement, peut-être dire que 
nous refusons  ou ne  souhaitons  plus  organiser  certaines  manifestations,  et  c’est  peut-être 
dommage aussi dans une période où tous, nous avons besoin de nous retrouver. Ensuite, les 
arrêts  de  travail,  je  partage  votre  inquiétude,  c’est  vrai  qu’il  y  a  un  personnel  un  peu 
vieillissant mais efficace, les vingt-six jours je crois que c’est lié aussi à des personnes qui ont 
de longues maladies et concrètement ce sont des choses que l’on ne peut pas prévoir.

Monsieur Jean-Pierre PINTO : Il va y avoir une difficulté nouvelle, c’est que les personnes 
qui vont avoir des limitations, du style de charges à porter, celles qui ne devront plus porter 5 
kg, 1 kg, il va falloir les réaffecter dans la ville, là aucune commune n’est prête à retrouver un 
nombre de postes important pour ce personnel, c’est vraiment une difficulté qui va arriver très 
vite dans les communes.

Monsieur Alain BACHE : Il faut voter une motion pour partir à la retraite à cinquante-huit 
ans.

Madame le Maire : Que voulez-vous faire à la retraite à cinquante-huit ans ? Je suis d’accord 
pour dire que concernant cette loi sur les retraites, on n’a pas assez affiné tout ce qui était lié à  



la pénibilité, je suis d’accord avec vous il y a des métiers pénibles physiquement mais il y a 
quand même un tas de métiers où la pénibilité n’est pas la même. Qui est d’avis de voter 
contre ?

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
Par vingt-sept voix pour, et huit voix contre (M. Renaud LAGRAVE, Mme Rose LUCY, 
M. Alain BACHE, Mlle Ségolène DAUGA, M. Jean-Michel  CARRERE, Mlle Sophie 
AVANT, M. Abdallah EL BAKKALI, Mme Michèle PEGUY, Conseillers Municipaux)

APPROUVE
-Les inscriptions de la Décision Modificative n° 4 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°17

Objet : Autorisation de programme et crédits de paiement pour l’aménagement des 
berges (AP/CP)

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

Projet de délibération

Conformément aux articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,  les  dotations  budgétaires  affectées  aux  dépenses  d'investissement  peuvent 
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Cette  procédure  permet  à  la  commune  de  ne  pas  faire  supporter  à  son  budget 
l'intégralité  d'une  dépense  pluriannuelle,  mais  seules  les  dépenses  à  régler  au  cours  de 
l'exercice.

Elle  vise à planifier  la mise en oeuvre d'investissements sur le plan financier mais 
aussi organisationnel et logistique. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements 
et permet d'améliorer la lisibilité des engagements financiers de la collectivité à moyen terme.

Les  autorisations  de  programme  constituent  la  limite  supérieure  des  dépenses  qui 
peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans 
limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les  crédits  de paiement  constituent  la  limite  supérieure  des  dépenses  pouvant  être 
mandatées durant l'exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des 
autorisations de programme correspondantes.

Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice 
des Crédits de Paiement. La somme des Crédits de Paiement doit être égale au montant de 
l' Autorisation de Programme.

Les  opérations  pouvant  faire  l'objet  d'une  procédure  d'AP/CP correspondent  à  des 
dépenses  à  caractère  pluriannuel  se  rapportant  à  une  immobilisation  ou  à  un  ensemble 
d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune ou à des subventions 
versées à des tiers.

Le  suivi  des  AP/CP  se  fera  par  opérations  budgétaires  au  sens  de  l'instruction 
budgétaire M14.



L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des 
seuls crédits de paiement.

Les autorisations de programme peuvent être votées à chaque étape de la procédure 
budgétaire même si elles n'ont pas été présentées lors du débat d'orientations budgétaires.

Les crédits de paiement non utilisés une année devront être repris l'année suivante par 
délibération du Conseil Municipal au moment de la présentation du bilan annuel d'exécution 
des AP/CP.

Toute  autre  modification  de  ces  AP/CP  se  fera  aussi  par  délibération  du  Conseil 
Municipal.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

APPROUVE

-  L’autorisation de programme/crédits de paiements suivante :

Libellé programme
Montant de 

l'autorisation de 
programme

Montant des crédits de paiement

BP 2010 2011 2012 2013 2014
Aménagement des 
berges 15 640 000 640 000 4 100 000 3 600 000

3 600 
000 3 700 000

S’ENGAGE

-  A inscrire les crédits de paiement au Budget Primitif 2011 à hauteur de 4 100 000 €.

PRECISE

-  Que le suivi de l’AP/CP se fera par opération budgétaire au sens de l’instruction 
budgétaire M14.

Délibération n°18

Objet :  Dépenses  d’investissement  2011  –  Autorisation  d’engagement  avant  vote  du 
Budget Primitif.

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

Projet de délibération

L’article  15 de la  loi  n° 88-13 du 5 Janvier  1988 portant  sur l’amélioration  de la 
décentralisation a prévu : “ En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 Mars, en  
l’absence d’adoption du budget avant cette date, le Maire peut, sur autorisation du Conseil  
Municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans la limite du  
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents  
au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son  
adoption, l’autorisation mentionnée précise le montant et l’affectation des crédits ”.

Compte tenu de ces dispositions, il y a lieu d’autoriser Madame le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif de 2011 
selon les montants précisés ci-dessous pour les différents budgets.

Budget principal



Code 
chapitre ou 
opération

Libellé chapitre
Total 

crédits 
2010

Crédits 
autorisés en 

2011

101 STADE MUNICIPAL BARBE 
D'OR 220 986,61 55 246

103 VOIRIE URBANISME RESEAUX 654 224,99 163 556
104 AMENAGEMENT DES BERGES 688 870,48 172 218
105 TRAVAUX QUARTIER 387 585,35 96 896
106 OPERATION FISAC 179 302,00 44 826
107 RAVALEMENT DE FACADES 40 000,00 10 000

108 ENFOUISSEMENT DES 
RESEAUX 705 000,00 176 250

120 GROUPE SCOLAIRE ST 
MEDARD 82 000,00 20 500

13 SUBVENTIONS 
D'INVESTISSEMENT 63 890,00 15 973

140 SALLE JACQUES 
DORGAMBIDE 583 000,00 145 750

20 IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 376 587,56 94 147

204 Subvent.d'équipements versées 362 701,34 90 675

21 IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 759 677,19 189 919

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 652 
198,48 663 050

 Somme : 7 756 
024,00 1 939 006

Budget annexe ANRU

Code 
chapitre ou 
programme

Libellé chapitre Total 
crédits 2010

Crédits 
autorisés 
en 2011

10101 Pôle éducatif 3 168 450,00 792 112
10102 îlot Rozanoff 1 087 450,00 271 863
10103 MOUS Relogement Camp du Rond 147 000,00 36 750
10202 Boulevard Nord 249 740,00 62 435
10301 ZAC Rozanoff 2 891 770,00 722 943
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 000,00 1 250
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 45 000,00 11 250

 Somme : 7 594 410,00 1 898 603

Budget annexe parking du Midou

Code 
chapitre Libellé chapitre

Total 
crédits 
2010

Crédits 
autorisés en 

2011
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 19 500 4 875

Budget annexe pompes funèbres



Code 
chapitre Libellé chapitre

Total 
crédits 
2010

Crédits 
autorisés en 

2011

20 IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 20 203,57 5 051

21 IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 60 000,00 15 000

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 205 000,00 51 250
 Somme : 285 203,57 71 301

Budget annexe eau

Code 
chapitre Libellé chapitre Total 

crédits 2010

Crédits 
autorisés 
en 2011

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 61 455,65 15 363
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 370 961,80 92 740
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 191 948,56 297 987

 Somme : 1 624 366,01 406 090

Budget annexe assainissement

Code 
chapitre Libellé chapitre Total 

crédits 2010

Crédits 
autorisés 
en 2011

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 48 000,00 12 000
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 187 617,64 46 904
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 700 097,24 425 024

 Somme : 1 935 714,88 483 928

Budget annexe géothermie

Code 
chapitre Libellé chapitre

Total 
crédits 
2010

Crédits 
autorisés 
en 2011

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 171 000,00 42 750
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 144 660,06 36 165
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 68 350,00 17 087

 Somme : 384  010,06 96 002

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

AUTORISE



-  Mme le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent selon les 
tableaux ci-dessus.

Délibération n°19

Objet : Budget principal Ville – Participation au financement de l’école privée « Notre 
Dame ».

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

Note de synthèse Projet de délibération

Par délibération du 23 juin 2009, notre assemblée avait fixé la participation aux frais 
de fonctionnement de l’école privée « Notre Dame » à 614 € par élève, pour l’année scolaire 
2009/2010.
Cette participation obligatoire de par la loi repose sur les dépenses de fonctionnement des 
écoles élémentaires publiques constatées au compte administratif de la commune.
Il  convient  donc  aujourd’hui  à  notre  assemblée,  d’actualiser  ce  montant  sur  la  base  des 
éléments du compte administratif 2009 ; cette participation s’appliquera dès la rentrée scolaire 
2010/2011 pour les enfants fréquentant l’école élémentaire.

Il est proposé à notre assemblée de fixer la participation aux frais de fonctionnement 
de l’école privée «  Notre Dame » à 617 € par élève en classe élémentaire.

Cette participation sera applicable dès la rentrée scolaire 2010/2011.

Monsieur Renaud LAGRAVE : Juste pour indiquer que conformément à ce que l’on avait 
fait la dernière fois, on ne votera pas cette délibération et surtout pas du moment où beaucoup 
de collectivités ne font pas du tout le même calcul que vous concernant l’augmentation du 
privé,  bien  au  contraire  c’est  stabilisé,  voire  baissé  pour  un  certain  nombre  aux vus  des 
budgets des collectivités. Donc, on votera contre cette délibération.

Monsieur Jean-Pierre PINTO : Juste pour faire une remarque, ce n’est pas la collectivité qui 
décide.  Compte-tenu  de  notre  dynamisme  en  matière  d’éducation,  ces  sommes  que  nous 
avons  dépensées  en  2009,  sont  divisées  ensuite  par  le  nombre  d’élèves  du  public  et  ce 
montant  doit  également  être  donné  au  privé.  Effectivement,  vous  avez  raison,  car  si  la 
commune ne  fait  rien,  le  montant  diminue.  Par  contre,  si  la  commune  est  dynamique en 
matière d’éducation, nous sommes tenus de donner plus au privé.

Monsieur Renaud LAGRAVE : Monsieur PINTO, votre calcul est certainement vrai, mais 
je peux vous citer une autre collectivité où c’est également le cas, et où la décision sera de 
maintenir  le niveau. Une collectivité que je connais bien et  ce sera dans pas longtemps à 
l’ordre du jour.

Madame le Maire : Bien, écoutez Monsieur LAGRAVE, on ne va pas s’enfermer toujours 
dans ces considérations. Vous m’avez dit lors d’un dernier conseil municipal au mois de juin 
2009, que j’avais fait un choix politique, que vous n’auriez pas fait ce choix politique, déjà 
vous pensiez que nous n’avions rien à donner à l’école privée, ensuite que vous ne l’auriez 
pas fait, qu’il y avait des collectivités qui n’augmentaient pas la participation etc… Puisque 
vous connaissez  bien la  collectivité  dont  vous parlez  qui  est  le  Conseil  Régional,  et  que 
Monsieur BACHE connaît bien également, excusez-moi, et je ne vous critique pas, mais je ne 
vous  ai  pas  entendu  voter  les  délibérations  qui  concernaient  la  participation  du  Conseil 
Régional au fonctionnement et à l’investissement dans les établissements privés.



Monsieur Renaud LAGRAVE : Excusez-moi Madame le Maire, on a du mal s’exprimer en 
juin ou je me suis mal fais comprendre. Je n’ai pas dit qu’il ne fallait pas verser, ce n’est pas 
ma  question,  la  question  qui  était  posée  à  l’époque,  c’est  que  vous  alliez  augmenter  la 
participation par enfant passant de deux cent douze euros à six cent quatorze euros par enfant, 
c’est ça sur lequel nous avions voté contre. On ne remet pas en cause la loi. On ne votera pas 
contre  à  la  Région,  on  vote  contre  l’augmentation,  et  à  la  Région  Aquitaine  dans  les 
délibérations que vous allez recevoir et que vous avez peut-être déjà reçues, et bien il y a là 
proposition de maintenir le niveau et de ne pas l’augmenter, qui me va tout à fait bien jusqu’à 
preuve du contraire.  Je n’ai  pas eu d’expression par rapport  à la question du financement 
puisque de toute façon le financement il est juridiquement obligatoire. La question que j’avais 
posée et que j’avais soulevée, c’est l’augmentation que vous aviez faite par enfant, à l’époque 
ce sur quoi nous nous étions prononcés contre, pour être tout à fait précis.

Monsieur Jean-Pierre  PINTO :  Je  vais vous répondre Monsieur  LAGRAVE, nous nous 
étions tout simplement mis en règle, je vous rappelle qu’auparavant la ville subventionnait les 
enfants  de  la  maternelle,  ce  qui  était  interdit  par  la  loi.  Nous,  nous  avons  arrêté  de 
subventionner les écoles des maternelles privées parce que la loi  ne l’oblige que pour les 
élèves du primaire, et ensuite la loi oblige à reprendre ce que je dis, le coût de fonctionnement 
pour le public, et de répercuter ce coût moyen de fonctionnement pour les élèves du privé. Si 
la région maintien, c’est que tout simplement dans ses calculs, elle n’augmente pas son taux 
moyen pour les élèves du public, tout simplement.

Monsieur Renaud LAGRAVE : Ce ne sont pas les mêmes calculs que l’on fait là Monsieur 
PINTO, mais on ne doit pas avoir les mêmes euros entre la Région et ici.

Madame  le  Maire : Bien  écoutez,  en  juin  on  a  voté  des  investissements  pour  les 
établissements privés au Conseil Régional, et vous les avez votés. On ne va pas se battre là-
dessus,  j’ai  bien  compris  que  vous  votiez  contre,  et  nous  continuerons.  Il  y  avait  une 
augmentation de 1 %.

Monsieur Renaud LAGRAVE :  1 % en quoi,  de participation par élève ? Il  ne m’a pas 
semblé Madame le Maire,  parce que la délibération du 20 décembre prochain du Conseil 
régional…

Madame le Maire : On ne va pas parler du Conseil Régional ici, ça n’intéresse personne.

Monsieur Renaud LAGRAVE : Ah, oui mais à chaque fois que l’on veut parler de quelque 
chose, alors à l’agglomération parce que vous m’avez interpellé tout à l’heure sur mon vote, 
paraît-il j’étais sorti pour autre chose mais enfin peut importe, à l’Agglomération vous m’avez 
dit on ne parle pas de Mont de Marsan, donc on n’avait pas le droit de parler de Mont de 
Marsan à l’Agglomération, ici on ne peut pas parler de la Région, mais enfin…

Madame le Maire : Si on peut parler, je peux en parler toute la nuit de la région

Monsieur Renaud LAGRAVE : Oui, bon, d’accord c’est bon.

Madame le Maire : Je ne sais pas si cela intéresse tout le monde. Nous soutenons comme 
nous devons le faire par la loi, les établissements privés puisque nous y sommes tenus. Qui est 
d’avis de voter contre ?

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal,
Par vingt-sept voix pour, et huit voix contre (M. Renaud LAGRAVE, Mme Rose LUCY, 
M. Alain BACHE, Mlle Ségolène DAUGA, M. Jean-Michel  CARRERE, Mlle Sophie 
AVANT,     M.  Abdallah  EL  BAKKALI,  Mme  Michèle  PEGUY,  Conseillers 
Municipaux)



AUTORISE
- Le versement de la participation à l’école privée.

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

Délibération n°20

Objet : Budget principal Ville – exercice budgétaire 2010.
Attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables du trésor chargés des 
fonctions de receveur des communes.

Note de synthèse

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

En application des dispositions de l’article 97 de la loi 82/213 du 2 Mars 1982 et du 
décret 82/979 du 19 novembre 1982, un arrêté en date du 16 décembre 1983 a précisé les 
conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux Comptables du Trésor chargés 
des fonctions de Receveur des Communes.

Depuis  le  1er juillet  2010  un  nouveau  trésorier  principal  assure  les  missions  de 
receveur de la collectivité. 
Aussi,  conformément  à  l’article  3  de  l’arrêté  précité,  notre  assemblée  délibérante  doit  se 
prononcer sur l’attribution de cette indemnité.

Projet de délibération

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

Vu  le  décret  n°  82.979  du  19  novembre  1982  précisant  les  conditions  d’octroi 
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des 
services extérieurs de l’Etat,

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 
l’indemnité  de  conseil  allouée  aux  comptables  non centralisateurs  du  Trésor  chargés  des 
fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

DECIDE
- de  demander  le  concours  du  Receveur  municipal  pour  assurer  des  prestations  de 

conseil, et,

- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an,

- que cette  indemnité  sera  calculée  selon  les  bases  définies  à  l’article  4  de  l’arrêté 
interministériel  du  16 décembre  1983 précité  et  sera  attribuée  à  Monsieur  Robert 
VAUJOUR à compter du 1er juillet 2010 date de sa prise de fonction.



AUTORISE

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

Délibération n°21

Objet : Budget principal Ville –exercice budgétaire 2010.
Attribution de l’indemnité de conseil pour l’exercice 2010 allouée à Monsieur Raymond 
BARRES, comptable du trésor.

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

Note de synthèse et projet de délibération

Par délibération en date du 29 septembre 2009, le Conseil Municipal s’est prononcé 
sur l’indemnité de Conseil à verser au Comptable du Trésor au titre de l’exercice 2009. 

Monsieur Raymond BARRES, qui a assuré les fonctions de Receveur des Communes 
jusqu’au 31 mai 2010, nous transmet sa demande d’attribution pour 2010.

Il appartient à notre assemblée de fixer le taux de cette indemnité, conformément aux 
dispositions de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983.

Il est proposé de verser cette indemnité au taux de 100 %.
 
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

DECIDE
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % à Monsieur Raymond BARRES 
pour 2010 au prorata de sa période de gestion.

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°22

Objet : Augmentation montant ligne de trésorerie – Délégation du conseil municipal au 
Maire

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

Projet de délibération

- Vu l’article L. L.2122-22 du code général des Collectivités Territoriales,

- Vu la délibération du conseil municipal du 21 mars 2008 déléguant des compétences à 
Mme le maire pour la durée du mandat,



- Vu la délibération du conseil municipal du 29 juin 2010, apportant des précisions sur 
la délibération du 21 mars 2008 et notamment le 20ème alinéa,

- Considérant  que lors  de  sa  séance  du 29 juin 2010,  le  conseil  municipal  a  fixé  à 
4 000 000 d’euros le montant maximum pour la réalisation de la ligne de trésorerie,

- Considérant  qu’il  convient  d’augmenter  ce  montant  pour  prendre  en  compte  les 
budgets  annexes  de  l’eau,  de  l’assainissement,  de  la  géothermie  et  des  pompes 
funèbres  puisque  ces  budgets  sont  dotés  de  l’autonomie  financière  et  que  leur 
trésorerie est indépendante de la trésorerie de la Ville,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

FIXE

- le montant de la ligne de trésorerie à 5 millions d’euros qui sera utilisée pour le budget 
principal de la Ville et de l’ensemble de ses budgets annexes.

Monsieur Jean-Pierre PINTO : Je voudrais remercier les services car ce travail sur la ligne 
de trésorerie oblige tous les soirs les services financiers à regarder ce qu’il reste sur le compte 
de la ville et s’il y a des sommes qui restent, nous remboursons systématiquement ces sommes 
le soir, pour éventuellement s’il y a besoin le lendemain les reprendre. Du jour au lendemain, 
ce n’est pas le plus intéressant, car lorsque nous remboursons le jeudi pour réemprunter le 
lundi, ça fait trois ou quatre jours, ce sont des sommes importantes d’où les trente mille euros 
minimum d’économisé, donc c’est un travail au quotidien des services, ça prend beaucoup de 
temps et il faut suivre au quotidien quasiment heure par heure notre trésorerie.

Délibération n°23

Objet : Tarifs pour l’exercice 2011 – Marchés - Tarifs des stationnements 
(Matériel et Personnes) et Domaine Public.

Rapporteur : Madame Chantal LUTZ, Adjointe au Maire.

Note de synthèse

Comme chaque année, il convient de proposer à notre assemblée les tarifs applicables pour les 
Marchés, les stationnements (Matériel et personnes) et Occupation du Domaine Public, pour 
le prochain exercice budgétaire à compter du 1er  janvier 2011.

Projet de délibération

NATURE 2010 2011

MARCHÉ SAINT ROCH

Volant par m/l 1,72 € 1,75 €
Abonnement trimestriel – 1 marché – le m/l 1,62 € 1,65 €
Abonnement trimestriel – 2 marchés – le m/l 1,52 € 1,55 €
Abonnement semestriel – 1 marché – le m/l 1,52 € 1,55 €
Abonnement semestriel – 2 marchés – le m/l 1,46 € 1,50 €
Abonnement annuel – 1 marché – le m/l 1,46 € 1,50 €
Abonnement annuel – 2 marchés – le m/l 1,41 € 1,45 €



BROCANTE

Forfait par jour par m/l 1,72 € 1,75 €

MARCHÉ TOUSSAINT ARÈNES/SAINT 
ROCH

Forfait 1 journée 40,40 € 41,10 €
Par jour supplémentaire 20,20 € 20,55 €

MARCHÉ ARÈNES

Volant par m/l 1,21 € 1,25 €
Abonnement trimestriel - le m/l 1,16 € 1,20 €
Abonnement semestriel – le m/l 1,11 € 1,15 €
Abonnement annuel – le m/l 0,86 € 0,90 €
Camion publicitaire (forfait journalier) 40,40 € 41,10 €

STATIONNEMENT MATÉRIEL
OCCUPATION  DOMAINE  PUBLIC 

POUR TRAVAUX

Par m² et par jour 0,51 € 0,55 €
Par m² et par semaine 3,03 € 3,10 €
OCCUPATION PAR SAPINE – GRUE -

NACELLE – APAPREIL DE LEVAGE

Par unité et par jour 7,07 € 7,20 €
Par unité et par semaine 42,42 € 43,10 €

OCCUPATION POUR TRAVAUX
EMPLACEMENT PAYANT

Par unité et par jour 3,94 € 4,00 €

OCCUPATION  POUR  TRANSFERT  DE 
FONDS

Par m² et par mois 8,79 € 9,00 €

TARIF TAXIS

Par mois et par véhicule 11,90 € 12,10 €

HIPPODROME
BOXES/SELLERIES CENTRE HIPPIQUE

PAR MOIS/PAR BOX OU PAR SELLERIE

LONGCHAMP - DEAUVILLE 20,20 € 20,55 €
DEAUVILLE 17,17 € 17,50 €

TARIF STATIONNEMENT-PERSONNES

AIRES ACCUEIL/AIRE DE 
CANENX

Familles sédentaires par mois 35,35 € 35,50  €
Gens de passage par jour et par famille 2,12 € 2,20 €

AIRE DU CONTE

Par famille et par jour 2,12 € 2,20 €



AIRE DES ÉVANGÉLISTES

Forfait journalier par groupe de 5 caravanes 60,60 € 62,00 €

Droits de place – Hors Fêtes de la Madeleine

Restauration Rapide

Hors convention/jour 21,21 € 21,55 €
Avec convention – forfait mensuel 45,45 € 46,20 €

Chariot ambulant (forfait) 14,14 € 14,50 €



TARIFS TERRASSES

Octobre / mars avril août 
septembre

mai juin juillet

M² PRIX ACTUEL BASSE SAISON MOYENNE SAISON HAUTE SAISON total annuel Proposition: -10%
M2/MOIS 3,00 3,40 3,70 terrasses fixes à l'année

1 3,00 3,40 3,70 39,30 35,37
2 6,00 6,80 7,40 78,60 51,57
3 9,00 10,20 11,10 117,90 86,94
4 12,00 13,60 14,80 157,20 122,31
5 389,00 15,00 17,00 18,50 196,50 157,68
6 18,00 20,40 22,20 235,80 193,05
7 21,00 23,80 25,90 275,10 228,42
8 24,00 27,20 29,60 314,40 263,79
9 27,00 30,60 33,30 353,70 299,16

10 30,00 34,00 37,00 393,00 358,02
11 33,00 37,40 40,70 432,30 389,07
12 36,00 40,80 44,40 471,60 424,44
13 39,00 44,20 48,10 510,90 459,81
14 42,00 47,60 51,80 550,20 495,18
15 778,00 45,00 51,00 55,50 589,50 530,55
16 48,00 54,40 59,20 628,80 565,92
17 51,00 57,80 62,90 668,10 601,29
18 54,00 61,20 66,60 707,40 636,66
19 57,00 64,60 70,30 746,70 672,03
20 60,00 68,00 74,00 786,00 707,40
21 63,00 71,40 77,70 825,30 742,77
22 66,00 74,80 81,40 864,60 778,14
23 69,00 78,20 85,10 903,90 813,51
24 72,00 81,60 88,80 943,20 848,88
25 1 168,00 75,00 85,00 92,50 982,50 884,25
26 78,00 88,40 96,20 1 021,80 919,62
27 81,00 91,80 99,90 1 061,10 954,99
28 84,00 95,20 103,60 1 100,40 990,36
29 87,00 98,60 107,30 1 139,70 1025,73
30 90,00 102,00 111,00 1 179,00 1 061,10
31 93,00 105,40 114,70 1 218,30 1 096,47
32 96,00 108,80 118,40 1 257,60 1 131,84
33 99,00 112,20 122,10 1 296,90 1 167,21
34 102,00 115,60 125,80 1 336,20 1 202,58
35 1 556,00 105,00 119,00 129,50 1 375,50 1 237,95
36 108,00 122,40 133,20 1 414,80 1 273,32
37 111,00 125,80 136,90 1 454,10 1 308,69



38 114,00 129,20 140,60 1 493,40 1 344,06
39 117,00 132,60 144,30 1 532,70 1 379,43
40 120,00 136,00 148,00 1 572,00 1 414,80
41 123,00 139,40 151,70 1 611,30 1 450,17
42 126,00 142,80 155,40 1 650,60 1 485,54
43 129,00 146,20 159,10 1 689,90 1 520,91
44 132,00 149,60 162,80 1 729,20 1 556,28
45 1 945,00 135,00 153,00 166,50 1 768,50 1 591,65
46 138,00 156,40 170,20 1 807,80 1 627,02
47 141,00 159,80 173,90 1 847,10 1 662,39
48 144,00 163,20 177,60 1 886,40 1 697,76
49 147,00 166,60 181,30 1 925,70 1 733,13
50 150,00 170,00 185,00 1 965,00 1 768,50
51 153,00 173,40 188,70 2 004,30 1 803,87
52 156,00 176,80 192,40 2 043,60 1 839,24
53 159,00 180,20 196,10 2 082,90 1 874,61
54 162,00 183,60 199,80 2 122,20 1 909,98
55 2 335,00 165,00 187,00 203,50 2 161,50 1 945,35
56 168,00 190,40 207,20 2 200,80 1 980,72
57 171,00 193,80 210,90 2 240,10 2 016,09
58 174,00 197,20 214,60 2 279,40 2 051,46
59 177,00 200,60 218,30 2 318,70 2 086,83
60 180,00 204,00 222,00 2 358,00 2 122,20
61 183,00 207,40 225,70 2 397,30 2 157,57
62 186,00 210,80 229,40 2 436,60 2 192,94
63 189,00 214,20 233,10 2 475,90 2 228,31
64 192,00 217,60 236,80 2 515,20 2 263,68
65 2 724,00 195,00 221,00 240,50 2 554,50 2 299,05
66 198,00 224,40 244,20 2 593,80 2 334,42
67 201,00 227,80 247,90 2 633,10 2 369,79
68 204,00 231,20 251,60 2 672,40 2 405,16
69 207,00 234,60 255,30 2 711,70 2 440,53
70 210,00 238,00 259,00 2 751,00 2 475,90
71 213,00 241,40 262,70 2 790,30 2 511,27
72 216,00 244,80 266,40 2 829,60 2 546,64
73 219,00 248,20 270,10 2 868,90 2 582,01
74 222,00 251,60 273,80 2 908,20 2 617,38
75 3 113,00 225,00 255,00 277,50 2 947,50 2 652,75
76 228,00 258,40 281,20 2 986,80 2 688,12
77 231,00 261,80 284,90 3 026,10 2 723,49
78 234,00 265,20 288,60 3 065,40 2 758,86
79 237,00 268,60 292,30 3 104,70 2 794,23
80 240,00 272,00 296,00 3 144,00 2 829,60
81 243,00 275,40 299,70 3 183,30 2 864,97



82 246,00 278,80 303,40 3 222,60 2 900,34
83 249,00 282,20 307,10 3 261,90 2 935,71
84 252,00 285,60 310,80 3 301,20 2 971,08
85 3 502,00 255,00 289,00 314,50 3 340,50 3 006,45
86 258,00 292,40 318,20 3 379,80 3 041,82
87 261,00 295,80 321,90 3 419,10 3 077,19
88 264,00 299,20 325,60 3 458,40 3 112,56
89 267,00 302,60 329,30 3 497,70 3 147,93
90 270,00 306,00 333,00 3 537,00 3 183,30
91 273,00 309,40 336,70 3 576,30 3 218,67
92 276,00 312,80 340,40 3 615,60 3 254,04
93 279,00 316,20 344,10 3 654,90 3 289,41
94 282,00 319,60 347,80 3 694,20 3 324,78
95 3 502,00 285,00 323,00 351,50 3 733,50 3 360,15
96 288,00 326,40 355,20 3 772,80 3 395,52
97 291,00 329,80 358,90 3 812,10 3 430,89
98 294,00 333,20 362,60 3 851,40 3 466,26
99 297,00 336,60 366,30 3 890,70 3 501,63



Madame Chantal LUTZ : Je vous laisse découvrir ensemble ces tarifs qui ont fait l’application 
de 1.6 taux d’inflation, comme convenu puisque nous nous étions entretenu avec un bon nombre 
de  représentants  de  n’appliquer  que  ce  pourcentage  de  taux  d’inflation.  Par  contre  j’attire 
l’attention sur un changement d’application tarifaire de domaine public en matière d’occupation 
des terrasses, nous nous sommes entretenus lors du 25 novembre dernier avec l’ensemble des 
représentants de la profession pour sortir de quelque chose qui était un petit peu difficilement 
compréhensible par rapport à l’application de ces taux, donc nous avons appliqué une proposition 
tarifaire  en  accord  avec  les  personnes  présentes,  et  ils  étaient  nombreux  ce  soir-là,  sur  une 
modification tarifaire en matière d’exploitation des terrasses du domaine public. L’objectif étant 
d’arriver sur une rationalisation en matière de tarif portant sur les basses saisons, moyennes et 
hautes saisons. Je suis disponible à répondre à des questions s’il y en a.

Monsieur Alain BACHE : Quand ce projet de délibération nous a été présenté à la commission 
des marchés, il y avait des représentants des commerçants qui étaient présents et qui nous ont 
informé d’une situation   un peu particulière  pour  eux,  du fait  qu’ils  ont  quelques  difficultés 
puisque semble-t-il sur le marché les choses ne se passent pas si bien que l’on pourrait le croire, 
et ils ont des difficultés au niveau de la vente. Ils ont dit stagnation voir baisse. La deuxième 
remarque qu’ils nous ont fait c’est que Mont de Marsan était la ville la plus chère en terme de 
mètres  linéaires.  J’ai  senti  chez  eux,  même  si  ce sont  des  augmentations  minimes,  certaines 
interrogations, parce que cette augmentation conjuguée à la baisse de ce qu’ils peuvent vendre 
sur le marché, même si ce ne sont que des sommes minimes, sont des sommes importantes pour 
eux, et ils ont manifesté le souhait de ne pas voir l’augmentation du mètre linéaire appliqué, si je 
ne m’abuse Madame LUTZ ? Ils étaient quatre commerçants et c’est ce qu’ils ont dit. Nous en 
avons  discuté  entre  nous  et  pour  ce  qui  nous  concerne  nous  nous  abstiendrons  sur  cette 
délibération, au regard de ce que nous ont dit les commerçants.

Madame Chantal LUTZ : Effectivement, vous faite état d’un échange qui a lieu chaque année, 
qui constate que depuis 2005 la pratique des tarifs sur Mont de Marsan est quelque peu au-dessus 
de ce qui est appliqué par ailleurs. Il y a trois ans en accord avec eux nous avons convenu qu’il  
était pour nous intéressant de ne pas bouger ce tarif au mètre linéaire, mais que l’on appliquerait 
que  le  pourcentage  d’inflation.  Vous  faites  état  d’un chiffre  modique  et  c’est  effectivement 
lorsque vous voyez que le mètre linéaire passe de 1.72 € à 1.75 €, donc tout le monde aura bien 
fait le calcul. Effectivement les commerçants subissent la situation globale, je peux quand même 
vous apporter quelques éléments qui visent à quantifier un petit peu l’activité de nos marchés et 
notamment celui de Saint Roch et des Arènes. Nombre de commerçants au 1er janvier 2010 était 
de cent vingt-deux abonnés, nous avons eu une volonté de proposer des abonnements variés pour 
baisser ce mètre linéaire, sachant que celui que je viens d’évoquer porte sur les volants. Volant 
étant la personne qui est acceptée à partir d’une certaine heure. Pour tout ce qui est des abonnés, 
on a fait un énorme travail avec les services pour permettre aux gens d’avoir ces abonnements 
qui visent à baisser ces coûts de marchés. Vous voyez que le prix du mètre linéaire est à 1.45 €. 
Si au mois de janvier 2010 nous avions cent vingt-deux abonnés, au 30 novembre 2010, nous 
sommes passés à cent quarante abonnés, donc avec une majoration de 15 %. Nous nous sommes 
engagés pour apporter des améliorations assez importantes et qui étaient jusque-là sans réponse. 
Nous sommes intervenus sur des travaux importants qui avaient été signalés, notamment sur les 
bornes  électriques  et  la  réfection  du  carrelage  des  sanitaires,  et  nous  avons  évolué  sur  les 
accessibilités de ce marché. Au niveau du marché des Arènes on peut aussi avoir mis en place ce 
type d’abonnements qui a apporté une augmentation assez importante en termes d’abonnés. Si 
l’on regarde le mètre linéaire du volant, effectivement on est en situation de fourchette haute, 
mais  ça  c’est  l’antériorité  des  tarifs  qui  le  montre.  Par  contre,  si  l’on  est  sur  des  tarifs 
d’abonnements annuels des marchés, on est maintenant en dessous de la situation dans laquelle 
on s’est trouvée il  y a trois ans. On continuera à apporter à l’ensemble des commerçants,  et  
notamment des marchés mais je vois aussi d’autres commerçants non sédentaires, y compris les 
brocanteurs, et on améliorera autant se faire se peut leur situation, tant en communication, qu’en 
accessibilité et en confort de tous ces points de ventes qui sont très importants pour tous. J’ai 
regardé  par  ailleurs  sur  d’autres  types  marchés,  les  prix   pratiqués,  et  aujourd’hui  les 
abonnements nous mettent en dessous de la pratique.



Monsieur Renaud LAGRAVE : Juste par rapport à cette délibération et à la suivante d’ailleurs, 
j’ai appris en commission des finances cette semaine, que l’on aurait peut-être plus à discuter des 
tarifs en conseil municipal, globalement au sens large du terme. Du fait qu’il semblerait qu’il y 
ait une délégation qui soit donnée au Maire. Il y a donc deux choix possibles, il y a le choix qui 
consisterait à ce que l’on continue à avoir ces débats en conseil municipal, et que ce ne soit pas 
une délégation donnée au Maire ou à son représentant, et il y a un autre choix qui consisterait à 
dire, c’est le maire qui fixe les tarifs et il n’y a plus de débat en conseil municipal. Ayant appris 
cela mercredi je crois, j’ai dit au Président de la commission des finances que je pensais qu’il 
serait plus utile dans un souci de débat et de discussion publique, qu’il y ait ces débats sur les 
tarifs, sur l’ensemble des tarifs comme on le fait depuis trois ans, au sein du conseil municipal,  
plutôt qu’il n’y ait plus ces débats-là en conseil municipal, parce que l’on voit bien que sur un 
certain nombre de questions, je me rappelle des débats sur les salles, sur lesquels nous allons 
revenir au mois de février, qui n’avaient pas été inutiles pour ajuster les règlements. J’ai compris 
qu’il y avait un choix à faire, et nous vous proposons de confirmer les débats au sein du conseil  
municipal sur les tarifs de la commune de Mont de Marsan.

Madame le Maire : Les tarifs pour ce qui est du stationnement et ceux se référant au domaine 
public devront toujours être votés de toute façon, puisqu’ils vous sont présentés. Pour tous les 
autres tarifs, je peux prendre effectivement la décision de diminuer ou d’augmenter les tarifs afin 
de les fixer, mais de toute façon il doit y avoir une information au conseil municipal qui donnera 
largement je crois, débat. Si la volonté c’est de continuer à voter les tarifs pour une fourchette, un 
couteau ou une petite cuillère, et bien écoutez il y aura  débat démocratique, mais j’ai quand 
même des délégations puisque vous les avez votées sans problème en 2008.

Monsieur Jean-Pierre PINTO : Je voudrais juste rajouter Monsieur LAGRAVE, et vous vous 
étiez présent à la commission des finances, la première à mon sens, et je pense que vous êtes 
d’accord avec moi, la première commission des finances où il y a eu un véritable débat, où nous 
avons discuté parce que justement  nous n’étions  pas en public,  vous avez pu vous exprimer 
librement sur les tarifs, donc tous les tarifs qui n’étaient pas à caractères fiscaux, nous avons 
discuté,  débattu entre nous en commission des finances, donc les débats existent, nous avons 
écouté vos arguments,  vous avez écouté les nôtres, et tout cela c’est fait  dans une ambiance 
constructive et  à la rigueur je pense que si c’était  en conseil  municipal,  ce travail  en amont 
n’aurait pas été fait, la preuve c’est que nous ne l’avons pas fait depuis deux ans, et qu’au-delà 
effectivement  nous l’avons fait  parce que compte-tenu du caractère qui n’est plus obligatoire 
pour le vote, mais nous avons tenu dans un objectif démocratique de pouvoir en discuter avant, et 
je trouve que cette commission a été pour moi la première réellement très constructive où nous 
avons  pu  échanger.  Auparavant  c’était  je  donne  des  informations,  vous  les  notez  et  la 
commission se termine ainsi.

Monsieur Renaud LAGRAVE : Permettez madame le Maire, si ce n’était que les fourchettes et 
les  couteaux  comme  vous  nous  le  dites,  à  la  limite  vous  auriez  certainement  raison.  Vous 
m’expliquez que nous n’avons pas regardé vos délégations en 2008, d’après ce que j’ai compris 
mais je ne voulais pas en dire plus, mais d’après ce que j’ai compris, ce que nous avons fait 
depuis trois ans n’est pas compatible avec la délégation, alors les tarifs à priori ne seraient pas les 
bons et si quelqu’un tombait dessus, …

Madame le Maire : Monsieur LAGRAVE…

Monsieur Renaud LAGRAVE : Je ne veux pas en rajouter mais je veux juste dire …

Madame le Maire : Ecoutez ça va être très simple, je vais vous dire très tranquillement, on va 
continuer à voter les tarifs sans problème, mais ce qui est certain c’est que si un jour il y a une 
urgence  pour  un tarif  et  bien  je  pourrais  le  décider  et  vous en informer  après  mais  pour  la 
majorité des tarifs, on va continuer à les voter. Ce que je trouve bien c’est que nous puissions en 
amont travailler pour présenter quelque chose qui soit intéressant, mais il n’y a pas de souci vous 



souhaitez que l’on continue à les voter, on continuera à les voter, moi ce qui m’intéresse c’est de 
pouvoir être le plus transparent possible.

Monsieur Renaud LAGRAVE : Très bien, pour répondre à Monsieur PINTO, le débat…

Madame le Maire : On ne va pas discuter toute la nuit…

Monsieur Renaud LAGRAVE : Non, mais ça va aller très vite vous allez voir, le débat sur la 
commission des finances si vous le voulez, ce n’est pas un problème en conseil municipal et je 
suis prêt à dire la même chose. Je dirais la même chose qu’en commission si vous le souhaitez.

Monsieur Jean-Pierre PINTO : J’ai dit que nous n’aurions pas eu la même ambiance 
constructive.

Monsieur Renaud LAGRAVE : Si si ne vous inquiétez pas, sur ce sujet-là pas de problème.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 
 

Le conseil municipal,
Par 27 voix pour et  8 abstentions (Mlle DAUGA Ségolène, M. LAGRAVE Renaud, 
Mme  LUCY  Rose,  M.  BACHE  Alain,  M.  CARRERE  Jean-Michel,  Mlle  AVANT 
Sophie, M. EL BAKKALI Abdallah, Mme Michèle PEGUY)

APPROUVE

Ces tarifs qui seront applicables dès le 1er janvier 2011.

AUTORISE

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

Délibération n°24

Objet : Tarifs pour l’exercice 2011 - Stationnement surface et parking du Midou

Rapporteur : Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Maire de Mont de Marsan.

Note de synthèse

Comme  chaque  année,  il  convient  de  proposer  à  notre  assemblée  les  tarifs  applicables,  le 
stationnement de surface et parking du Midou, pour le prochain exercice budgétaire à compter du 
1er  janvier 2011.



Projet de délibération

PROJET TARIFS 2011
Tarif 2010

30 mn 1 h 1 h 30 2 h 2 h 30 3 h
0.50€
1.00

1.00€
1.60

1.50€
2.00

2.00€
2.40

2.50€
2.80

3.00€
3.20

3 h 30 4 h 4 h 30 5 h 6 h 7 h
3.50€
3.60

4.00€
4.00

4.10€
4.10

4.80€
4.80

5.60€
5.60

5.80€
5.80

8 h 9 h 10 h 11 h 12 h 13 h
6.00€
6.00

6.20€
6.20

6.40€
6.40

6.60€
6.60

6.80€
6.80

7.00€
7.00

14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h
7.20€
7.20

7.40€
7.40

7.60€
7.60

7.80€
7.80

8.00€
8.00

8.20€
8.20

20 h 21 h 22 h 23 h 24 h
8.40€
8.40

8.60€
8.60

8.80€
8.80

9.00€
9.00

9.30€
9.30

Abonnements 24h / 24 Jour 7h à 20h Nuit 19h à 8h

Mensuel 44.00€
51.00

36.00€
36.00

26.00€
26.00

Trimestriel 132.00€
150.00

105.00€
105.00

78.00€
78.00

Semestriel 264.00€
296.00

206.00€
206.00

156.00€
156.00

Moto 26.00€

Ticket perdu 
entre 7h et 20h
entre 20h et 7h

10.00€
24.00€

Caution carte 
abonné

10.00€
10.00

Ticket congrès 24 
heures

6.00€
/

PROJET TARIFS DE SURFACE 2011



HORODATEURS ST ROCH et DULAMON

1 h
      0,50 € 
1.40 TARIFS RESIDENTS

1 h 30
      1,00 € 
2.00

2 h
      1,50 € 
2.60 4h

2,00 €
3.10

2 h 30
      2,00 € 
3.10 8h

4,00 €
6.10

3 h
      2,50 € 
4.10

4 h
      3,50 € 
5.00

5 h 00
      4,50 € 
/

6 h 00
      5,50 € 
/

7 h 00
      6,50 € 
/

8 h 00
      7,50 € 
/



TOUS LES AUTRES HORODATEURS

30 min
     0,50 € 
gratuit TARIFS RESIDENTS

1 h
     1,40 € 
1.40

1 h 30
     2,00 € 
2.00 4h

3,10 €
3.10

2 h
     2,60 € 
2.60 8 h

6,10 €
6.10

2 h 30
     3,20 € 
3.10

3 h
     4,20 € 
4.10

4 h
     5,20 € 
5.00

STATIONNEMENT LIMITE A 4H

ABONNEMENTS PARKING DESPRUNEAUX

MOIS
29,00 €

/

TRIMESTRE
81,00 €

/

Madame le Maire : Les trente minutes gratuites que nous avons mis en place à la demande des 
commerçants l’année dernière, il y a un an, se révèlent être un échec complet. Un échec complet 
puisque nous n’atteignons pas l’objectif souhaité qui était de rendre un petit peu de fluidité au 
stationnement, et ça a été un échec complet parce que tout simplement je crois que nos machines 
n’étaient pas adaptées à la mesure et que les personnes ont ventousé les places toute la journée 
gentiment, et de ces faits les commerçants eux-mêmes qui ont réclamé cette mesure n’ont pas 
arrêté de m’écrire ce dernier trimestre pour me signaler qu’il fallait changer les choses parce qu’il 
n’y avait plus du tout de rotation. Ce que nous souhaitons également, c’est occuper nos parkings 
qui sont largement sous-occupés à l’heure actuelle, puisqu’il y a entre deux cent quatre-vingt et 
trois cent places non utilisées en centre-ville. Je veux parler du parking Saint Roch, du parking 
Dulamon, du parking du Midou. Il y a des raisons s’ils ne sont pas utilisés pour certains, et je 
crois qu’il faut que nous travaillons aussi de notre côté. Pour le parking Saint-Roch : à faciliter 
l’accès à travailler la signalisation. Pour Dulamon à travailler la signalisation. C’est vrai que les 
choses ne sont pas très faciles pour l’accès à ce parking. Pour le Midou là-aussi travailler  la 
signalisation  et  peut-être  aussi  la  possibilité  de  payer  en  carte  bancaire  parce  que  très 
franchement nous ne sommes pas très modernes dans ce sens. La philosophie de ces nouveaux 
tarifs de stationnement, c’est d’avoir une offre adaptée pour tous les types de besoin. Les clients 
de commerces ou de services doivent pouvoir se garer facilement et à proximité, il faut donc 
favoriser la rotation des places de stationnement de surface. Donc en surface les tarifs restent 
identiques jusqu’à deux heures de stationnement puis ils augmentent légèrement par la suite pour 
inciter ceux qui restent longtemps à se garer ailleurs, et la demi-heure gratuite est supprimée. 
Pour trente minutes ce sera cinquante centimes d’euros et ensuite nous avons pratiquement les 
mêmes  tarifs  qui  se  pratiquaient,  rien  n’a  été  changé  sinon  au-delà  de  deux  heures  où  ils 
augmentent. A Saint Roch et Dulamon par contre, ces parkings sont toujours moins chers qu’en 
surface, et c’est pour essayer de motiver les Montois à se garer dans ces parkings, donc nous 
avons  fait  l’effort  de  les  diminuer  très  fortement  les  tarifs  pour  inciter  les  utilisateurs.  En 
souterrain, le parking du Midou est largement sous-utilisé, et là-aussi nous diminuons fortement 
les tarifs et ce parking est particulièrement adapté aux longues durées et aux abonnements avec 



des tarifs dégressifs. Nous avons donc un schéma assez logique, celui de permettre la rotation sur 
les stationnements de surface et par des tarifs plus incitatifs à favoriser le stationnement dans des 
parkings en enclos. A ceci bien entendu va s’ajouter quand même un élément essentiel, mais qui 
ne va pas se développer en claquant des doigts bien sûr, c’est le développement des transports en 
commun,  une  offre  de  transport  en  commun  qui  va  survenir  en  fin  d’année,  ainsi  que  les 
circulations douces bien sûr, que nous allons essayer de développer avec toutes les nouvelles 
voiries qui je l’espère donnerons aux Montois l’envie de se déplacer en vélo. Pour les transports 
en commun, en 2011.

Monsieur  Alain  BACHE :  Juste  quelques  réflexions,  j’avoue  que  lorsque  j’ai  lu  cette 
délibération je me suis empressé d’appeler mes collègues parce que j’avais des choses que je ne 
comprenais pas, j’avais inversé des lignes.  J’avais inversé des lignes,  ce sont des choses qui 
peuvent arriver, ce n’est pas la peine de rigoler. Je me disais enfin, tout va baisser. Sauf que 
concrètement on peut tordre les choses comme on veut, mêmes dans vos baisses je vous fais la 
démonstration qu’il y a une hausse parce qu’à partir du moment où il n’y a plus…

Madame le Maire : Vous êtes magicien !

Monsieur Alain BACHE : Non, je ne suis pas magicien, à partir du moment où il n’y a plus la 
demi-heure gratuite, il y a une augmentation globale qui se fait, jusqu’à hauteur des cinquante 
centimes, donc nous sommes bien d’accord. Cela nous amène à deux réflexions, c’est vrai que si 
vous le faites il y a deux aspects, vous dites que par rapport à la gestion des parkings ça peut être 
un plus et un mieux, peut-être que cela peut-être un plus et un mieux, et deuxième chose c’est 
que quand même sur cette question il y a eu un manque de prévision parce que la demi-heure 
gratuite, combien a-t-elle coûté ? 

Madame le Maire : Ecoutez, Monsieur BACHE, la demi-heure gratuite parce qu’elle n’a pas été 
respectée par la population, elle a coûté deux cent mille euros à la ville, mais parce qu’elle n’a 
pas été respectée.

Monsieur Alain BACHE : Pourquoi elle n’a pas été respectée ?

Madame le Maire : Parce que les personnes appuyaient sur le bouton en permanence.

Monsieur Alain BACHE : Ah oui, mais je n’y avais pas pensé.

Madame le Maire : Vous n’y aviez pas pensé, vous êtes magicien mais vous n’êtes pas filou.

Monsieur Alain BACHE : Non, je ne suis pas filou. C’est vrai que je peux marcher et je pense 
que ça fait  du bien.  Par contre,  on s’abstiendra  sur cette  délibération  mais  on vous fait  une 
proposition quand même, parce que vous nous dites qu’il y a un tas de commerçants qui vous ont 
écrits etc…et il y en a aussi qui nous ont interpellés. Ne pourrait-on pas imaginer un arrêt minute, 
dix  minutes  afin  de  déposer  des  personnes  âgées,  faire  de  petites  courses  etc…  C’est  une 
proposition concrète que l’on vous fait parce que l’on trouve que l’on aurait pu faire preuve de 
plus de prévision par rapport à ça.

Monsieur Jean-Pierre PINTO : Votre demande serait possible et cela aurait été la même chose 
pour les trente minutes si on avait des horodateurs adaptés. Ce n’est pas le cas. Vous connaissez 
le coût d’un horodateur, il nous faudrait dix ans pour les rentabiliser, c’est énorme comme coût, 
c’est de l’ordre de dix mille euros, on ne peut pas changer un horodateur comme ça. Ils ont une 
vie et une durée de vie mais par contre ce que je peux vous dire c’est qu’ils sont plutôt en fin de 
vie et d’ici deux ou trois ans il faudra les modifier. Nous ne sommes pas la seule ville, d’autres 
villes on également mis les trente minutes gratuites, c’est peut-être un effet de mode en se disant 
la même chose que nous, trente minutes gratuites et à partir de là ils vont commencer à payer. Ils 
ont  également  annulé,  parce  que  les  horodateurs  ne  sont  pas  habitués  à  ce  type  de 
fonctionnement,  parce que les gens ont laissé la voiture trente minutes et l’ont laissé jusqu’à 
quarante-cinq, sont revenus, ont de nouveau appuyé sur le bouton et ont eu de nouveau trente 



minutes gratuites. Je vous certifie qu’il y a eu des voitures ventouses dans les rues. Pour nous qui 
suivions rue par rue c’était monstrueux.

Madame le Maire : Je crois que l’on ne peut pas polémiquer à perte de vue. Je vous rappelle que 
la demi-heure gratuite n’existait pas auparavant, que nous avons fait une expérience pendant un 
an, nous avons compris, et nous vous exposons les résultats de l’expérience. Elle n’est pas bonne 
pour les financements de la ville, et elle n’est pas bonne pour le but qui était recherché. Nous 
vous proposons tout simplement des tarifs qui sont, à part cette demi-heure-là, tous en diminution 
pour avoir une politique logique de stationnement.  Nous vous disons que dix minutes,  il  y a 
encore en général une tolérance, une voiture qui s’arrête pour déposer quelqu’un ne s’est jamais 
fait verbaliser à l’instant où elle s’arrêtait. Je crois que l’on a des policiers municipaux qui ont un 
peu discernement, et nous leur demandons d’en avoir. C’est peut-être un dispositif provisoire 
parce que dans le stationnement  il  va falloir  que nous ayons d’autres actions,  et quand nous 
aurons des parkings en enclos bien individualisés où nous pourrons facilement payer au temps 
passé, au temps réel en sortant, et bien tout simplement je crois qu’il faudra que nous mettions en 
place une heure gratuite car là ce sera facile à mettre en place, pour que les personnes puissent 
stationner, faire leurs courses et revenir. C’est donc quelque chose qui est graduel, je ne veux pas 
être désagréable en disant du clientélisme électoraliste, je crois qu’il faut simplement que l’on ait 
un peu de bon sens.  On a du mal  avec ce stationnement,  ce que nous proposons-là c’est  de 
diminuer pratiquement tous les tarifs pour que les personnes aillent dans les parkings à enclos, et 
vous êtes en train de m’expliquer que cela n’est pas bien. Vous nous dites que l’on augmente 
tout.

Monsieur Alain BACHE : Eh oui.

Madame  le  Maire :  Votre  mauvaise  foi  est  sans  limite.  Ecoutez,  je  crois  qu’il  n’y  a  pas 
beaucoup de centre-ville où le stationnement est gratuit.

Monsieur Jean-Pierre PINTO : Je voudrais préciser qu’entre 2007 et aujourd’hui nous avons 
trois cent mille euros de moins sur le stationnement, donc je pense que la ville à fait un effort  
considérable,  trois  points  d’impôts,  sur  le  stationnement.  Il  ne  faut  donc  pas  dire  que  le 
stationnement est plus cher sur Mont de Marsan. Aujourd’hui par rapport aux montants perçus 
par rapport à 2007 nous avons trois cent mille euros de moins.

Madame le Maire : Madame LUCY, je crois très simplement qu’il y a du stationnement payant 
dans toutes les villes. Madame LUCY mettez votre micro.

Madame Rose LUCY : Pourquoi aujourd’hui les gens ne vont plus vouloir  venir  au centre-
ville ? Parce que vous ne leur offrez pas la liberté de se garer. Marcher c’est bien, mais pour les 
personnes âgées, combien de temps peuvent-elles marcher? Quand il pleut et que vous avez des 
poussettes, vous croyez que c’est facile ?

Madame le Maire : Ne vous énervez pas.

Madame Rose LUCY : Mais si je suis en colère.

Madame le Maire : Mais ne soyez pas en colère.

Madame Rose LUCY : Mais si je suis en colère, car il y a plein de gens qui en ont marre de 
marcher et ne pouvoir pas venir comme ils le voudraient.

Madame le Maire :  Madame LUCY, il  y a dans la ville de Mont de Marsan,  le plus grand 
nombre de place de stationnement comparé à toutes les villes de la même strate d’Aquitaine et 
peut-être de France. Il y a trois mille six cent places de stationnements dans la ville de Mont de 
Marsan. Elles sont inutilisées ou utilisées par des personnes qui viennent travailler et qui laisse 
leur voiture toute la journée. Je suis d’accord avec vous, les choses ne sont pas satisfaisantes. 
Lorsque nous disons, non au tout voiture, c’est pour essayer de responsabiliser les personnes et 



nous allons leur donner les moyens avec ce qui va suivre. Les transports en commun vont arriver, 
alors nous pourrons essayer de faire du stationnement un petit peu plus éloigné, de mettre des 
navettes pour amener des personnes ici, et de faire des navettes intra urbaine dans l’hyper centre 
entre les parkings dit éloignés. Je ne peux pas vous laisser dire quand même que nous ne devons 
pas prendre quelques mesures pour rationaliser l’utilisation de la voiture dans ce centre-ville. Le 
rationaliser  c’est  pour qu’il  soit  plus utile aux commerces,  c’est  l’inverse de ce que peuvent 
penser les commerçants ou surtout de ce qu’ils s’imaginent. Plus il y aura de rotations possibles 
et  plus  ils  pourront  travailler.  Si  toutes  les  places  de  stationnement  sont  ventousées  toute  la 
journée, ça ne sert à rien pour eux. Après vous me parlez de personnes âgées, de personnes à 
mobilité réduites, mais bien sûr qu’il y aura toujours des stationnements pour ces gens-là. Il n’y a 
quand même pas 90 % de la population qui est âgée et à mobilité réduite. Je rappelle que marcher 
un peu, et il y a une pub en ce moment à la télévision, elle est excellente, vingt minutes par jour 
fait  un  peu  de  bien  à  la  santé  et  c’est  même  du  travail  de  santé  publique.  Sur  le  plan 
environnemental,  franchement  çà  commence  à  me  déranger,  très  sérieusement,  que 
systématiquement  l’opposition  municipale  sur  tout  ce  qui  peut-être  aussi  de  la  réflexion 
environnementale, de développement durable, soit systématiquement contre. Je suis désolée mais 
c’est systématique. C’est une généralité, nous essayons de penser cette ville, je veux l’imaginer à 
dix ou vingt ans, c’est vrai que je comprends les préoccupations des commerçants, parce qu’ils 
ont leurs factures à payer à la fin du mois, et ça je le comprends très très bien. Nous essayons de 
penser à un système d’évolution pour cette ville, qui aille non pas dans les canons, parce que les 
canons ne sont pas toujours très intéressant et il y a aussi des doctrines environnementales qui ne 
sont pas toujours très intéressantes, mais où le développement durable, peut diminuer la pollution 
à  l’intérieur  des  villes,  faire  en  sorte  que  l’automobile  reste  plus  au  garage  et  que  la 
consommation d’essence et de produits générant du CO² soit moins importante, faire en sorte que 
les trajets domicile/travail soient plus réduits, faire en sorte que les transports en commun se 
développent, tout cela on ne l’invente pas, ce sont des notions de développement durable basics, 
donc moi j’en ai un peu assez, je vous le dit très sincèrement, que chaque fois sur ces sujets-là,  
vous soyez  complètement  négatifs,  alors que Europe Ecologie,  les Verts  et  tout ce que vous 
voulez, j’ai quand même l’impression que vous travaillez avec eux généralement dans d’autres 
instances, donc je suis en colère.

Monsieur Renaud LAGRAVE : C’est normal, les esprits s’échauffent, il est 21h 30, en même 
temps….

Madame le Maire : Vous faite le grand sage, mais je ne suis pas du tout en colère, mais il fallait  
que je dise ces choses-là parce que franchement il fallait le dire.

Monsieur  Renaud  LAGRAVE :  Si  tel  est  votre  avis,  pourquoi  pas,  je  croyais  que  dans 
l’enceinte du Conseil Municipal, on ne faisait pas de politique, mais bon allons-y pour cela. A 
quel moment vous avez entendu dire que l’opposition avait  pris  des positions contre sur ces 
questions. Il ne m’a pas semblé que sur un certain nombre de dossiers, l’on soit exprimé là-
dessus. Là, il s’agit de tarif,  ce n’est pas autre chose, et nous indiquons, et cela a été dit par 
Monsieur Alain BACHE, l’état d’impréparation dans lequel vous avez fait ce choix. On a quand 
même le droit de dire cela, car vous dites vous-mêmes que par rapport à la demi-heure gratuite 
vous vous êtes trompés, et vous le dites en introduction. Excusez-moi Monsieur TORTIGUE, je 
n’ai pas compris qu’on ait un échange ! Vous avez dit, et c’est très bien de le reconnaître, que 
vous vous êtes trompés, dont acte, nous on dit que ce n’était pas bien préparé cette demi-heure 
gratuite, dont acte, mais nous n’avons jamais dit que nous étions contraires à ces aménagements 
piétons, vélos, et autres. J’en veux pour preuve Madame le Maire parce que nous allons revenir 
sur des propositions, puisqu’il paraît  que nous faisons que de nous opposer, mais enfin nous 
avons fait quelques propositions sur ces questions, y compris lors de la dernière commission pour 
le contrat d’agglomération, nous vous avons fait des propositions sur les questions de ceintures 
maraîchères et sur les acquisitions foncières. Vous levez les mains au ciel car ce n’est peut-être 
pas intéressant pour vous, mais en tout cas nous cela fait partie de nos préoccupations. Sur les 
sujets qui ont été proposés, en l’occurrence sur les agendas 21 que vous avez proposés, il ne me 
semble pas que nous ayons émis des choix négatifs sur ces questions-là. Si vous souhaitez que 
nous ayons ce débat-là, posons-le comme cela, mais pas à l’occasion d’un dossier où l’on discute 



des tarifs et de dire je ne sais quelle polémique. Je ne le vois pas utile surtout par rapport à des 
gens qui sont absents et dans d’autres collectivités…

Madame le Maire : Absents ?

Monsieur  Renaud  LAGRAVE :  Vous  parlez  d’Europe  Ecologie,  et  je  ne  vois  pas  ces 
personnes, et vous me dites que  d’autres collectivités il ne faut pas en parler. Je trouve déplacé 
que vous puissiez dire que nous n’ayons pas de préoccupation sur ces questions, voilà.

Madame le Maire : Je ne sais pas si vous en avez, mais vous avez l’art de tourner les sujets 
comme cela vous arrange. Dire que nous l’avons mal préparé, nous l’avons bien préparé avec des 
personnes qui règlent  et  jouent le  jeu.  Alors peut-être que l’on est  naïf.  Pour ce qui est  des 
ceintures maraîchères, nous ne vous avons pas attendu pour la réflexion, nous avons déjà des 
serres,  des  ceintures,  à  part  que  je  me  renseigne  beaucoup  sur  les  capacités  maraîchères 
développées ici auprès des agriculteurs, et ils m’ont dit que nous n’avions pas une terre terrible 
pour la majorité des cultures. Cette délibération elle concernait les tarifs et j’ai essayé de vous 
expliquer pourquoi nous avons choisi ces tarifs, tarifs qui ont un véritable sens afin de modifier 
un petit peu les comportements, voilà c’était important et ce n’était pas purement que des tarifs. 
On passe au vote.

Monsieur Jean-Michel CARRERE : Mon intervention sera très courte en terme de pratique et 
en terme de bon sens que vous avez prôné lors de votre intervention tout à l’heure. J’ose espérer 
que pour la modification justement de ces tarifs et la disparition de la demi-heure gratuite, il y 
aura une communication aussi conséquente que lorsque la demi-heure gratuite avait été instaurée, 
de manière à ce que les Montois aient le temps de s’acclimater aussi.

Madame le Maire : On la fera sur la base de tous les tarifs bien sûr, et sur les places disponibles.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal
Par 27 voix pour et  8 abstentions (Mlle DAUGA Ségolène, M. LAGRAVE Renaud, 
Mme  LUCY  Rose,  M.  BACHE  Alain,  M.  CARRERE  Jean-Michel,  Mlle  AVANT 
Sophie, M. EL BAKKALI Abdallah, Mme Michèle PEGUY)

APPROUVE

Ces tarifs qui seront applicables dès le 1er janvier 2011.

AUTORISE

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

Délibération n°25

Objet : Rapport d’activité de la SATEL pour exercice comptable clos au 31 décembre 2009.

Note de synthèse

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Maire.

Chaque année, la SATEL nous communique son bilan d’activités.  La Ville se doit de 
procéder à sa présentation et à son approbation par le Conseil Municipal.

Projet de délibération



Les  représentants  des  collectivités  au  conseil  d’administration  ou  au  conseil  de 
surveillance des sociétés d’économie mixte sont tenus de soumettre, au moins une fois par an, un 
rapport écrit  à l’approbation de l’organe délibérant  de la collectivité actionnaire (art  L 524-5 
alinéa 14 du Code général des collectivités territoriales).

La synthèse ci-jointe porte sur le dernier exercice comptable clos en 31 décembre 2009, 
les comptes annuels approuvés par les assemblées générales en 2010 des élus désignés ci-après :
-Monsieur Robert CABE ;
-Monsieur Jean Pierre DALM ;
-Monsieur Alain DUDON ;
-Monsieur Henri EMMANUELLI ;
-Monsieur Gabriel BELLOCQ ;
-Monsieur Bernard SUBSOL, représentant le département des Landes ;
-Monsieur Hervé BAYARD, représentant la Ville de Mont de Marsan ;
-Madame Danielle MICHEL, représentant la Ville de Saint-Paul-les-Dax ;
-Monsieur Philippe DURAND, représentant la Caisse des Dépôts et Consignation ;
-Monsieur Alain SIBERCHICOT, représentant l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes ;
-Monsieur Xavier FORTINON, représentant  l’Office Public de l’Habitat  du Département  des 
Landes :
-Monsieur Pierre MACE, représentant la Caisse d’Epargne Aquitaine-Poitou-Charentes.

Il convient de préciser que les textes de loi prévoient la production d’un rapport écrit des 
Sociétés d’Economie Mixte.

La  Ville  de  Mont-de-Marsan  est  actionnaire  de  la  SATEL  (Société  d’Aménagement 
Touristique et d’Equipement des Landes) avec laquelle elle a entrepris plusieurs projets.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  8  de  la  Loi  n°  83-597 du 7  juillet  1983 
modifiée par la Loi 2002-01 du 2 janvier 2002 relative aux Sociétés d’Economie Mixte Locales, 
vous  est  présenté  ci-après  le  rapport  d’activité  et  financier  de  la  Société  d’Aménagement 
Touristique et d’Equipement des Landes dont la Ville de Mont-de-Marsan est actionnaire.

Il  est  rappelé  au  Conseil  Municipal  que  le  compte-rendu  d’activités  et  financier 
de l’activité de concession de la Caserne Bosquet n’a pas été approuvé mais seulement présenté 
en 2009.

Par  conséquent,  il  convient  de  proposer  au Conseil  Municipal  d’approuver  les  bilans 
d’activités et financiers de la SATEL en tant que S.E.M. (Société d’Economie Mixte) pour 2009. 

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

APPROUVE

Les bilans d’activités et financiers ci-joints de la SATEL, Société d’Economie Mixte, pour 2009. 

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 : Budget annexe SELF BOSQUET – décision modificative n°2 – exercice 2010.

Note de synthèse

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

Le Budget 2010 concernant le Self Bosquet voté en décembre 2009 a été modifié par une 
première décision le 30 mars 2010, prenant en compte notamment la reprise des résultats  de 
l’exercice  précédent.  Concernant  le  bâtiment  occupé par  le  restaurant  administratif,  toute  les 
formalités relatives à la remise du bien par la SATEL à la ville sont aujourd’hui accomplies, 
l’acte notarié ayant été signé. Il convient maintenant de procéder à l’intégration de cet ouvrage 
dans  l’actif  de  la  ville  sur  le  budget  annexe du Self  Bosquet,  dans  le  cadre  d’une  décision 
modificative n° 2, comme suit :

Projet de délibération

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

APPROUVE
Les inscriptions de la Décision Modificative n° 2 du Budget annexe du SELF BOSQUET 
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°27

Objet : Mise en place de la prime de fonction des personnels affectés au traitement de 
l’information

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

N° Compte Libellés investissement Montant N° Compte Libellés investissement Montant
2138 Bâtiments 690 000,00 021 virement de la section de fonctionnement 10 000,00

1328 Subvention d'équipement 680 000,00

Total 690 000,00 Total 690 000,00

N° Compte Libellés investissement Montant N° Compte Libellés investissement Montant
023 virement à la section d'investissement 10 000,00

60682 fourniture alimentation -10 000,00

Total 0,00 Total 0,00

Dépenses Recettes
Section d'investissement

Section de fonctionnement
Dépenses Recettes



Note de synthèse et projet de délibération

Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au 
traitement de l’information,

Après avis du Comité Technique Paritaire en date du 27 août 2010,

Considérant  que  la  ville  de  Mont  de  Marsan  dispose  de  9  centres  automatisés  de 
traitement de l’information, à savoir :

- Hôtel  de Ville:  2 serveurs physiques  ayant  pour rôle  serveurs d'applications, 
serveurs de fichiers et service d'annuaire (Active Directory).

- Pôle  technique:  1  serveur  physique  ayant  pour  rôle  serveur  d'applications, 
serveur de fichiers et service d'annuaire (Active Directory).

- Parc  technique  municipal:  1  serveur  physique  ayant  pour  rôle  serveur 
d'applications, serveur de fichiers et service d'annuaire (Active Directory).

- Pôle Jeunesse Sports et Éducation: 2 serveurs physiques ayant pour rôle serveur 
d'applications, serveur de fichiers et service d'annuaire (Active Directory).

- Cuisines municipales: 1 serveur physique ayant pour rôle serveur d'application, 
serveur de fichiers et service d'annuaire (Active Directory).

- Régie  des  fêtes:  1  serveur  physique  ayant  pour  rôle  serveur  d'application  et 
serveur de fichiers

- Pompes  Funèbres  Municipales:  1  serveur  physique  ayant  pour  rôle  serveur 
d'application et serveur de fichiers

- Ensemble de la collectivité: Serveur Web hébergeant le site Internet de la ville
- Ensemble de la collectivité:  Serveur hébergeant le planning des absences des 

Chefs de Service, les registres des arrêtés et décisions et l'application de gestion 
des interventions du service informatique,

Considérant que chacun de ces centres automatisés de traitement de l’information est 
organisé  en  réseau  de  type  local  et  que  la  totalité  des  applications  métiers  utiles  au  bon 
fonctionnement des services est sur une architecture client/serveur (mode de communication 
entre plusieurs ordinateurs d'un réseau qui distingue un ou plusieurs clients du serveur),

Considérant  que  le  service  informatique  assure  l’exploitation  et  la  gestion  de  450 
stations de travail et de 12 progiciels pour les besoins des services municipaux,

Considérant que le chef du service informatique remplit des missions de chef de projet 
par l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre du système d'information, 
qu’il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en œuvre et à son actualisation,

Considérant que les adjoints techniques remplissent des missions d’agents de traitement 
en assurant, d'une part, le fonctionnement des machines (serveurs et machines clientes), d'autre 
part, le montage et le paramétrage des différents appareils actifs du réseau (switchs, routeurs); 
ils participent à la création et à la maintenance des différents comptes utilisateurs et de leurs 
ressources associées et veillent à la mise en œuvre et à la vérification des sauvegardes de chaque 
centre automatisé de traitement de l’information,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

APPROUVE

- l’institution de la prime de fonction des personnels affectés au traitement de l’information 
telle que prévue par le décret n° 71-342 du 29 avril 1971,



DECIDE
- la  mise  en  place  de  la  prime  de  fonction  des  personnels  affectés  au  traitement  de 

l’information,

- que l’attribution de cette prime est étendue aux agents non titulaires, hors agents recrutés 
pour un besoin occasionnel ou saisonnier dans les mêmes conditions,

- que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, chapitre 012 « Charges de personnel », 

AUTORISE

- Madame le Maire ou un Adjoint à intervenir à la signature de tous documents et pièces 
s’y rapportant.

Délibération n°28

Objet : Mise à disposition du personnel communal 

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

Note de synthèse et projet de délibération

Vu la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, articles 61 et suivants,

Vu le  décret  n°2008-580 du 18 juin  2008 relatif  au  régime  de la  mise  à  disposition 
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,

Conformément à l’article 61 de la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 relative au 
statut  de  la  Fonction  Publique  territoriale,  les  fonctionnaires  territoriaux  peuvent  être  mis  à 
disposition d’un organisme à but non lucratif dont les activités favorisent ou complètent l’action 
des services publics locaux relevant de la collectivité.

Conformément à l’article 61 de la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 relative au 
statut  de  la  Fonction  Publique  territoriale,  les  fonctionnaires  territoriaux  peuvent  être  mis  à 
disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de leur service 
(mise à disposition à temps partagé).

Conformément au décret n° 2008-580, ces mises à dispositions sont prononcées pour une 
durée maximale de 3 ans renouvelable et pour la durée du projet pour les personnels de droit 
privé sans pouvoir excéder 4 ans.

Considérant la demande de l’Association Montoise d’Animations Culturelles Café Music’ 
relative à la mise à disposition de 4 agents municipaux pour effectuer des missions d’animation 
socioculturelle et de régie technique,

Considérant les demandes des différentes sections du Stade Montois Club Omnisports 
relatives à la mise à disposition à temps partagé de 22 agents municipaux pour effectuer des 
missions d’animation et d’encadrement sportif, 

Considérant les demandes des différentes sections de l’Etoile Sportive Montoise relatives 
à  la mise  à disposition à temps partagé  de 7 agents municipaux pour effectuer  des missions 
d’animation et d’encadrement sportif, 

Considérant  la  demande  de  l’Union  Sportive  Saint  Médard  Football  pour  la  mise  à 
disposition à temps partagé d’un agent  municipal  pour effectuer des missions d’animation et 
d’encadrement sportif,

Ayant entendu son rapporteur,



Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

APPROUVE

- la mise à disposition du personnel communal auprès de ces associations,

DECIDE
- de mettre à disposition le personnel communal auprès de ces associations,
-

AUTORISE

- Madame le Maire à signer les conventions relatives à la mise à disposition du personnel 
municipal avec ces associations, ainsi que toutes pièces et formalités s’y rapportant.

Délibération n°29

Objet : Création d’un emploi de Coordonnateur de l’Atelier Santé Ville

Rapporteur : Madame Catherine PICQUET, Adjointe au Maire.

Note de synthèse et projet de délibération

Afin  d’accompagner  la  mise  en  œuvre  de  l’Atelier  Santé  Ville  (A.S.V.)  créé  par  la 
délibération  en  date  du  29  juin  2010,  il  convient  de  procéder  à  la  création  d’un emploi  de 
Coordonnateur de l’Atelier Santé Ville.

En effet, l’agent titulaire initialement désigné à ce poste est aujourd’hui en disponibilité 
pour  convenances  personnelles  et  ne peut  donc plus  assurer  les  missions  qui  lui  avaient  été 
confiées.

Compte tenu des spécificités de cet emploi et du caractère temporaire de cette mission, le 
recrutement, effectué par référence à l’article 3 alinéa 4 de la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale prendra la forme 
d’un contrat à durée déterminé.

Conformément à la loi précitée, le contrat est d’une durée maximale de 3 ans et la durée 
des contrats successifs ne peut excéder 6 ans.

La  rémunération  de  l’agent  contractuel  se  fera  en  référence  à  celle  d’un  rédacteur 
territorial de 11ème échelon. Cette rémunération tient compte de l’expérience du candidat acquise 
dans  des  emplois  de  même  nature  et  mettant  en  évidence  des  compétences  avérées  dans  le 
domaine social et de santé, notamment quant aux problèmes de prévention et d’addiction des 
publics difficiles.

Vu la délibération n° 28 en date du 29 juin 2010 portant création d’un Atelier Santé Ville,
Vu la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 

la Fonction Publique Territoriale,

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 21 septembre 2010,
Considérant la nécessité de créer un emploi de rédacteur territorial non titulaire à temps 

complet,

Ayant entendu son rapporteur,



Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

APPROUVE

- la création d’un emploi de rédacteur territorial de 11ème échelon à temps complet afin de 
pourvoir au recrutement en contrat à durée déterminée d’un coordonnateur de l’Atelier 
Santé Ville à compter du 01/01/2011.

DECIDE
- que le tableau des emplois communaux est ainsi modifié à compter du 01/01/2011.

- les  crédits  nécessaires  à  la  rémunération  et  aux  charges  de  l’agent  nommé  dans  cet 
emploi seront inscrits au budget, chapitre 012 « Charges de personnel ».

AUTORISE

- Madame le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de 
nature administrative ou financière relative à l’exécution de la présente délibération.

Délibération n°30

Objet : Modification du montant de l'adhésion au service « Assistant Social du personnel »

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

Note de Synthèse et projet de délibération

Le  Conseil  Municipal  de  la  Ville  de  Mont-de-Marsan  a  voté  le  21  septembre  2010  la 
signature  d'une convention  avec  le  Centre  de  Gestion  de  la  Fonction  Publique  Territoriale  des 
Landes lui permettant de faire bénéficier les agents de la collectivité des services d'une assistante 
sociale.  Au  moment  du  vote  de  l'assemblée  délibérante,  l'adhésion  à  ce  service  s'élevait  à  un 
montant annuel de 2 500 €. Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes a 
étendu la gratuité de ce service aux collectivités non affiliées. 

Vu la délibération du Conseil  Municipal du 21 septembre 2010 approuvant et  autorisant 
l'adhésion de la Ville au service « assistant social du personnel » du Centre de Gestion des Landes

Vu le nouveau modèle de convention d'adhésion au service « Assistant social du personnel » 
du Centre de Gestion portant le montant de l'adhésion à ce service de 2 500 € à 0 €.

Considérant que la Ville de Mont-de-Marsan a la volonté d'assurer cette mission d'assistance 
sociale auprès de ses agents

Après avis de la commission technique paritaire en date du 27 août 2010

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

   APPROUVE



- l'adhésion de la Ville de Mont-de-Marsan au service « assistant social du personnel » du Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes pour un montant de 0 €.

DECIDE
- que la Ville de Mont-de-Marsan adhère au 1er décembre 2010 à ce service gratuit et ce pour 
une durée de 3 ans.

AUTORISE

- Madame le Maire à signer la convention qui définit les conditions dans lesquelles la Ville 
adhère à ce service

- Madame le Maire, à signer les différents documents ou pièces se rapportant à la convention 

CONVENTION D’ADHESION AU

SERVICE ASSISTANT SOCIAL DU PERSONNEL

ENTRE

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes (CDG 40) représenté par son 
Président,  Monsieur  Jean-Claude  DEYRES,  agissant  en  vertu  d’une  délibération  du  Conseil 
d’administration en date du  15 décembre 2008, d’une part ;

ET

L a ville de Mont de Marsan  représentée par Madame Géneviève DARRIEUSSECQ , Maire, 
agissant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 21 mars 2008, d’autre part ;

Il est exposé ce qui suit :

Les collectivités territoriales landaises emploient plus de 85 % de personnels de catégorie C, plus 
fréquemment soumis à des difficultés financières et à des problèmes de surendettement ne leur 
permettant plus de faire face à leurs charges.
De plus, le contexte immobilier, les problèmes de santé et toutes les autres difficultés d’ordre 
social sont autant de facteurs de dégradation de leurs conditions de vie.
Prenant en compte ces situations, il est apparu nécessaire au Conseil d’administration du Centre 
de gestion de créer un service assistant social du personnel, à destination des 580 collectivités 
territoriales et établissements publics affiliés et de leurs 8900 fonctionnaires et agents.

L’objectif premier de l’assistant social auprès du personnel des collectivités territoriales est de 
garantir  un  certain  bien-être  aux  agents,  en  proposant  un  accompagnement  social  favorisant 
l’harmonie entre la vie professionnelle et la vie familiale.
Son intervention  a  pour  but  d’aider  les  agents  à  résoudre plus  vite  et  plus  efficacement  les 
problèmes personnels et/ou professionnels qu’ils peuvent rencontrer. Ces interventions visent à 
l’épanouissement, à l’autonomie et à la sérénité de l’agent.
L’assistant social a un rôle d’écoute, d’accompagnement, de soutien et de conseils. Il prend en 
compte la situation de l’agent au sein de son environnement professionnel, tout en garantissant la 
neutralité de ses interventions par le respect du code de déontologie des assistants sociaux et du 
secret professionnel.
Le service assistant social peut jouer le rôle de médiateur entre l’employeur et l’agent.

Sur ces bases, il est proposé à toutes les collectivités d’adhérer à ce nouveau service.



Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1     : CADRE GENERAL D’INTERVENTION  

Le service assistant social propose aux collectivités qui le souhaitent, l’information, l’orientation 
et l’accompagnement de leurs agents sur les dispositifs d’aide adaptés aux difficultés sociales, 
économiques, psychologiques ou encore de santé qu’ils peuvent être amenés à rencontrer.

Les missions du service assistant social au sein des collectivités sont l’insertion et l’adaptation 
des agents au monde du travail et couvrent un large domaine d’interventions, telles que la santé, 
la vie familiale, le logement, le budget, le travail.

A – Missions individuelles

Ces différentes missions ont pour objectif de faciliter l’intégration et le bien-être des agents dans 
leur travail.
- Ecoute  sociale,  par  téléphone  ou  en  contact  direct  avec  les  agents,  dans  le 
service ou à l’extérieur, diagnostic social personnalisé
- Information  et  orientation  des  collectivités  et  des  agents  en matière  d’action 
sociale et de protection sociale
- Analyse de la demande et assistance par le conseil
- Suivi  et  accompagnement  social  du  personnel  et  le  cas  échéant,  de  son 
entourage, confrontés à des difficultés sociales d’ordre personnel, familial ou professionnel et 
sollicitant l’appui et le soutien du service assistant social.

B – Missions collectives

Ces missions sont le plus souvent définies et organisées en collaboration avec des partenaires 
(service  des  ressources  humaines,  responsables  des  services  de  la  collectivité,  service  de 
médecine  professionnelle  et  préventive,  partenaires  extérieurs…).  Elles  ont  pour  but  de 
sensibiliser une partie ou l’ensemble du personnel à une information d’ordre sanitaire, social, 
professionnel… générale ou propre à la collectivité.
- Organisation  de  campagnes  de  sensibilisation  (gestion  d’un  budget,  prévention  du 
surendettement, départ à la retraite…) en lien avec les services compétents (Banque de France, 
associations spécialisées, Centre de gestion, Conseil général)
- Elaboration de supports d’information mis à la disposition des agents (par exemple sur 
l’assurance complémentaire santé, les procédures de surendettement, la réforme de l’assurance 
maladie…)

C – Modalités concrètes d’intervention

Le service assistant social connaît parfaitement ses partenaires du réseau de travailleurs sociaux 
et les différentes structures spécialisées vers lesquelles il pourra orienter l’agent afin d’assurer un 
relais  dans l’action ou de répondre à une situation et/ou une demande spécifique.  Il  aide les 
agents à exprimer leurs difficultés afin de mieux les résoudre.

Dans le cadre des principales difficultés rencontrées par les agents, il pourra concrètement :

-  Constituer  des  dossiers  de  demande  d’intervention  sociale :  dossiers  de  demande  d’aide 
financière, dossiers de demande de prestations familiales (parent isolé, soutien familial, aide au 
logement…) dossiers de demande de prêt social (amélioration de l’habitat).
- Etablir un lien avec le propriétaire immobilier privé ou public (OPHLM, commune) de l’agent 
afin d’apaiser d’éventuelles tensions et mettre en place un échéancier pour solder une dette s’il y 
a lieu.



-  Intervenir  auprès  d’établissements  tels  que  France  télécom,  EDF-GDF,  tous  opérateurs  de 
téléphonie mobile, fournisseurs internet, régie des eaux… mais également de sociétés de prêt, de 
crédit à la consommation ou revolving. Informer sur le crédit à la consommation et l’achat de 
biens d’équipement.
L’intervention de l’assistant social pourra alors empêcher la survenue de situations extrêmes.

-  Mettre  en  place  une  action  éducative  budgétaire :  gestion  du  budget  familial,  conseils, 
explications  et  aide  à  l’organisation  (repérer  les  ressources  et  les  dépenses,  organiser  les 
priorités).

- Aider et accompagner dans la mise en place d’un dossier de surendettement. Suivi social de 
l’agent tout au long de la constitution de son dossier. Aide à la relation avec le Banque de France. 
Suivi de l’échéancier du plan de surendettement : prise de contact avec les créanciers.

- Aider à la rédaction de courriers pour la banque, la CAF, la CPAM, la mutuelle…

- Conseiller pour le choix d’une assurance complémentaire santé.

- Accompagner dans les démarches quotidiennes, administratives et bancaires.

ARTICLE 2     : AVANTAGES POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

La mise  à  disposition  auprès  des  agents  de  la  collectivité  de l’assistant  social  du Centre  de 
gestion peut avoir de nombreux intérêts pour une collectivité :

Prendre  le  relais  en  dégageant  les  collectivités  territoriales  des  demandes  formulées  par  les 
agents.  Ainsi,  les  travailleurs  sociaux  du centre  communal  d’action  sociale  pourront  utiliser 
l’ensemble de leur temps de travail à répondre à la demande de la population (but premier de leur 
intervention).

La confidentialité et la relation de confiance : les agents pourront plus facilement se confier à une 
personne extérieure, qui n’est pas leur collègue au sens strict du terme.

Aide au maintien de l’agent sur son poste de travail : un agent qui a pu exprimer ses difficultés à 
l’assistant  social  pourra  poursuivre  plus  sereinement  sa  journée  de  travail  et  sera  moins 
préoccupé par ses problèmes, sachant que quelqu’un va l’aider à les résoudre.

La diminution des coûts liés à l’assurance accidents du travail : de la même manière, l’agent sera 
plus concentré sur son activité et cela réduira les accidents du travail, notamment pour les agents 
travaillant avec des machines et outils divers.

La diminution des arrêts maladie à répétition : la multiplication des arrêts maladie peut certes 
exprimer des difficultés sur le plan de la santé, mais également des problèmes d’ordre social, 
qu’il convient d’écouter afin de permettre à l’agent de reprendre son travail de manière continue.

Un interlocuteur unique pour le médecin professionnel de prévention : s’il détecte des difficultés 
d’ordre social, le médecin saura directement à qui adresser l’agent, ce qui permettra de gagner en 
efficacité et en coordination.

Un interlocuteur unique pour le service des ressources humaines, les responsables de service : au 
contact des agents, ce sont souvent eux qui détectent les premiers des difficultés sociales. Sachant 
vers qui orienter l’agent, cela facilitera la prise de contact.



ARTICLE 3     : RELATIONS ENTRE SERVICE SOCIAL ET COLLECTIVITES   
TERRITORIALES

Compte tenu de l’intérêt que revêt, pour l’ensemble des collectivités et leurs agents, l’adhésion à 
ce nouveau service,  le Conseil  d’administration du Centre de gestion a décidé que le service 
assistant social serait totalement gratuit pour les collectivités et leurs agents.

 Ainsi il  est proposé à la ville de Mont de Marsan d’adhérer à ce service,  à compter du 1er 
décembre 2010 pour une durée de trois ans.

L’assistant  social  se  tient  à  la  disposition  des  collectivités  territoriales  à  l’occasion  des 
permanences locales dans la mesure du possible, ou bien sur rendez-vous, en accordant du temps, 
à leur convenance, à chacune d’entre elles.

Ce moment permettra d’échanger avec les collectivités territoriales des difficultés rencontrées 
avec un ou plusieurs de leurs agents.  Les problèmes rencontrés,  souvent personnels,  peuvent 
avoir un impact sur le travail et les relations entre collègues au sein d’une même équipe. Ceci, 
toujours dans le respect de la personne et du secret professionnel.

De même, des permanences sociales ouvertes aux agents dans le cadre d’entretiens individuels 
seront  mises  en  place.  Ces  permanences  devront  être  organisées  dans  des  lieux  anonymés, 
garantissant la confidentialité des rendez-vous. Une planification complète de ces interventions, 
tant auprès des collectivités territoriales que des agents, sera arrêtée dès le début de l’année 2009, 
après consultation des collectivités adhérentes à ce nouveau service et en totale concertation avec 
elles.

ARTICLE 4     : MODALITES D’INTERVENTION  

Dès signature de la convention, par la ville de Mont de Marsan, le service assistant social du 
personnel  prendra  en  compte  toutes  les  demandes  d’intervention  émanant  de  la  collectivité 
territoriale  ou  de  ses  agents.  Il  sera  demandé  à  la  collectivité  de  nous  communiquer  les 
coordonnées de l’agent référent (DGS, DRH, secrétaire de mairie…) correspondant du service 
social au sein de la collectivité.

En  accord  avec  l’autorité  territoriale,  le  Centre  de  gestion  s’adressera  uniquement  et 
automatiquement  à cet agent  pour toute intervention du service assistant  social  au sein de la 
collectivité.

ARTICLE 5     : CONFIDENTIALITE  

Pour l’ensemble  de  ses  interventions,  l’assistant  social  se  réfère  au code de déontologie  des 
assistants sociaux. Il est également soumis au respect du secret professionnel, tel que défini dans 
l’article L.411-3 du code de l’action sociale et des familles,  les articles 226-13 et 226-14 du 
nouveau code pénal ainsi que l’article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.

La confidentialité aide au maintien de l’agent sur son poste de travail.

ARTICLE 6     : DUREE DE LA CONVENTION  

La présente convention prendra effet le 1er  décembre 2010, dès la signature par les deux parties 
ci-dessus désignées. Elle est conclue pour une durée de trois ans. Son renouvellement fera l’objet 
d’une délibération expresse du Conseil d’administration du Centre de gestion.



Les deux parties signataires pourront résilier la présente convention à tout moment, pour quelque 
cause que ce soit, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

ARTICLE 7     : ASSURANCE  

Le  Centre  de  gestion  prendra  à  sa  charge  la  signature  d’un  contrat  d’assurance  spécifique, 
couvrant  la  responsabilité  civile  de  l’assistant  social  du  personnel  dans  le  cadre  de  ses 
interventions.

ARTICLE 8     : CONTENTIEUX  

Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention relève de la compétence du 
Tribunal administratif de Pau, sis 50 Cours Lyautey – BP 43 – 64010 PAU CEDEX.

Fait en trois exemplaires à Mont-de-Marsan,

le 9 décembre 2010

Madame le Maire,

Madame Geneviève DARRIEUSSECQ

Le Président du CDG 40,

Jean-Claude DEYRES



Délibération n°31

Objet : Attribution subventions spécifiques aux écoles sur présentation de projets.

Rapporteur : Madame Eliane DARTEYRON, Adjointe au Maire.

Note de synthèse

La Ville  de  Mont  de  Marsan  a  décidé  d’attribuer  une  subvention  exceptionnelle  aux 
écoles sur présentation de projets.

Dans le cadre de l’appel  à projets pour l’attribution de subventions exceptionnelles la 
municipalité a retenu pour 2010 les projets des écoles ci-après.

Ecole maternelle du Centre :
- Projet jardinage «  le jardin à l’école témoin du temps qui passe »+

Ecole élémentaire Jean Moulin :
- Projet : fleurissement de l’école.

Groupe scolaire du Bourg Neuf :
- Projet : réalisation de 4 panneaux « mosaïque » et d’une fresque murale 

Ecole élémentaire de St Médard :
- Projet : participation au concours des «écoles fleuries»

Ces  projets  ont  été  présentés  à  la  commission  scolaire  réunie  le  10/05/2010.  Cette 
commission a émis un avis favorable afin d’attribuer les subventions ci-après pour une enveloppe 
globale de 1 440.00 €

- Ecole préélémentaire du Centre : 300.00 €
- Ecole élémentaire Jean Moulin : 500.00 €
- Groupe scolaire du Bourg Neuf : 500.00 €
- Ecole Elémentaire de St Médard : 140.00 € 

Ces subventions seront versées à la coopérative des écoles.

Projet de délibération

Vu la décision de la ville pour attribution de subventions aux écoles présentant un projet,

Vu les projets retenus pour 2010,

Considérant que les crédits nécessaires sont prévus au budget,

Après avis de la commission scolaire en date du 10 mai 2010, 

Madame Eliane DARTEYRON : Je voudrais également signaler que sur ces projets que nous 
avons  soutenus,  deux  participaient  également  au  concours  des  Maisons  Fleuries  et  nous 
remettons les prix le 15 décembre à l’école primaire de Saint Médard, pour l’école maternelle du 
Centre qui a gagné le prix national et pour l’école élémentaire de Saint Médard, pour un prix 
départemental.

Madame le  Maire :  Ils  ont  fait  des  choses  magnifiques  et  on  remercie  les  enseignants,  les 
parents, les enfants, les agents et tous ceux des écoles qui s’y sont investis.



Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

APPROUVE

L’ enveloppe de 1 440.00 € correspondant aux subventions à octroyer aux différentes écoles 
dans le cadre de l’appel à projets.

DECIDE

D’attribuer les subventions ci-après pour :

- Ecole préélémentaire du Centre : 300.00 €
- Ecole élémentaire Jean Moulin : 500.00 €
- Groupe scolaire du Bourg Neuf : 500.00 €
- Ecole Elémentaire de St Médard : 140.00 € 

AUTORISE

- Madame le Maire à verser à la coopérative des écoles les subventions ci-dessus.
- Madame le Maire, à signer les différents documents ou pièces s’y rapportant.

Délibération n°32

Objet : Etudes surveillées 2011-Fixation des périodes du 1er semestre 2011

Rapporteur : Madame Eliane DARTEYRON, Adjointe au Maire.

Note de synthèse

La Ville de Mont de Marsan met en place des études surveillées dans les écoles élémentaires 
de la Ville, assurées par des enseignants, ceux-ci étant rémunérés par la collectivité. Ces périodes 
sont fixées par délibération du Conseil Municipal.

Je  vous propose de  fixer  les  périodes  d’études  surveillées  du 1er semestre  2011 selon  le 
calendrier ci-dessous :

- Du 3 /01/2011 au 28/01/2011, 16 jours
- Du 31/01/2011 au 11/03/2011, 15 jours

(Pas d’étude le 11/02/2010 veille des vacances)
- Du 14/03/2011 au 08/04/2011, 15 jours

(Pas d’étude le 08/04/2010 veille des vacances)
- Du 26/04/2011 au 20/05/2011, 15 jours
- Du 23/05/2011 au 17/06/2011, 14 jours

Projet de délibération

Vu la décision de la Ville pour fixation des périodes d’études surveillées, 

Après avis de la commission scolaire en date du 9/11/ 2010, 



Madame le Maire : Monsieur LAGRAVE, si on ne vote plus ce type de délibération ça ne vous 
pose plus de problème ?

Monsieur Renaud LAGRAVE : Ca ne vous a pas échappé Madame le Maire que ce ne sont pas 
des tarifs ici, ce sont des périodes.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

APPROUVE

La fixation des périodes d’études surveillées pour le 1er semestre 2010.

DECIDE
De déterminer les périodes ci-après :

- Du 3 /01/2011 au 28/01/2011, 16 jours
- Du 31/01/2011 au 11/03/2011, 15 jours

(Pas d’étude le 11/02/2010 veille des vacances)
- Du 14/03/2011 au 08/04/2011, 15 jours

(Pas d’étude le 08/04/2010 veille des vacances)
- Du 26/04/2011 au 20/05/2011, 15 jours
- Du 23/05/2011 au 17/06/2011, 14 jours

Délibération n°33

Objet : Vente de billetterie privée à la Boutique Culture.

Rapporteur : Madame Chantal DAVIDSON, Adjointe au maire.

Note de synthèse

La boutique culture, structure unique en Aquitaine, est la principale billeterie pour tous 
les spectacles programmés lors de ses différentes saisons culturelles, et c’est aussi un lieu de 
référence en termes de promotion et d’animations culturelles pour la ville.

L’une des missions principales de la boutique culture est de faire connaître à un large 
public les propositions culturelles du territoire, mais elle est également en charge de la diffusion 
de l’information et de la vente de billets pour l’accès à la culture.

Outre ses fonctions,  elle  accueille  des expositions,  des soirées lectures,  et  permet  aux 
partenaires  privés  la  vente  de  leurs  billets  et  produits  culturels.  Néanmoins,  la  vente  de  ces 
produits  ne peut être réalisée que par les organisateurs eux-mêmes,  ce qui limite  la diversité 
d’offres aux Montois.

Il  est  donc  proposé  à  notre  assemblée  que  la  vente  de  tout  billet  et  produit  culturel 
émanant de partenaires privés puissent se réaliser par les agents de la boutique culture, ceci afin 
de les accompagner à la promotion et à la vente de leur palette culturelle. De plus, ce coup de 
pouce donné aux partenaires privés permettra à la ville de parfaire le développement des missions 
dévolues à la boutique culture, et offrira à toutes et à tous un plus large accès à la culture.



Projet de délibération

Vu les missions dévolues à la boutique culture,
Vu la possibilité de diversifier les offres culturelles pour les Montois, par le biais de 
partenaires privés, 
Considérant qu’il permettrait à la ville de Mont de Marsan de parfaire le développement 
de ses actions culturelles, par la promotion et la vente d’autres produits culturels émanant 
de partenaires privés,
Après avis de la commission…………………… en date du …………………………..

Madame  Rose  LUCY :  Peut-on  trouver  à  la  boutique  culture  des  billets  concernant  les 
spectacles qu’il y a au pôle culturel du Marsan ?

Madame Chantal DAVIDSON : Normalement cela devrait se faire sous peu, mais il faudrait 
aussi que le pôle culturel vende les billets pour les spectacles de Mont de Marsan. Lorsque l’on 
sera mis  d’accord une fois  pour toutes et  bien nous vendrons les billets  pour le pôle et  eux 
vendront les billets pour la saison culturelle.

Madame le Maire : Je crois que ce sont des problèmes plus techniques que d’accord.

Madame Chantal DAVIDSON : Ce n’est pas parce qu’on ne le veut pas, c’est que cela n’a pas 
encore été fait.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

APPROUVE

- la vente de tout billet et produit culturel émanant de partenaires privés par les agents de la 
Boutique Culture.

DECIDE
- qu’une convention soit passée entre la ville de Mont de Marsan et chaque partenaire privé 

définissant les modalités de vente.

- que la ville de Mont de Marsan facturera à l’organisateur les frais de gestion se référent à 
chaque transaction réalisée par la ville,

AUTORISE

- Madame le Maire à signer les conventions qui définiront les conditions de vente et les 
frais de gestion éventuels,

- Madame le Maire, à signer les différents documents ou pièces s’y rapportant.



Délibération n°34

Objet : Représentations musicales gratuites au Théâtre du Péglé en Direction du 
jeune public Montois.

Rapporteur : Madame Chantal DAVIDSON, Adjointe au Maire.

Note de synthèse     et Projet de délibération  

La Ville de Mont-de-Marsan offre la possibilité aux groupes scolaires primaires montois 
d’assister à des représentations musicales dans le cadre de la réalisation du programme culturel 
de l’Ensemble Instrumental des Landes, émanation des professeurs du Conservatoire des Landes.

Cette manifestation est organisée en transversalité par le Pôle Culture et Patrimoine et le 
Pôle Jeunesse et Education.

Les  groupes  scolaires  sont  invités,  aucun  titre  de  paiement  n’est  émis  et  les  jauges 
d’accueil sont de 175 élèves par représentation.

Le  spectacle  musical  « PETROUCHKA »  par  l’E.I.L  sera  proposé  au  jeune  public 
Montois les matins et après-midi du lundi 17 et du mardi 18 janvier 2011 au Théâtre du Péglé.

La Ville de Mont-de-Marsan dans le cadre de ce partenariat prendra en charge :

• Les repas des musiciens et techniciens (cinq personnes) au restaurant administratif 
(self  Bosquet, avenue du Maréchal Foch) ; dépense imputée au budget du Pôle 
Culture et Patrimoine, les crédits étant disponibles 

• Les éléments d’information auprès des établissements scolaires Montois.

Toutes  les  questions  afférentes  à  l’organisation  des  transports  des  élèves  devront  être 
réglées directement avec le service scolaire du Pôle Jeunesse et Education.

Le coût des transports des élèves sera pris en charge sur le budget « transport scolaire » 
attribué chaque année par la Ville aux établissements scolaires et géré par le Pôle Jeunesse et 
Education.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

APPROUVE

- L’organisation  des  séances  scolaires  du  spectacle  musical  jeune  public 
« PETROUCHKA » les 17 et 18 janvier 2011.

DECIDE
- La gratuité d’accès pour les jeunes élèves montois.

AUTORISE

- Madame le Maire à signer les différents documents s’y rapportant.



Délibération n°35

Objet  : Subventions Projet 2010 - Budget Principal Ville.

Rapporteur : Madame Chantal DAVIDSON, Adjointe au Maire.

Note de synthèse et projet de délibération

Depuis plus de dix ans, l’association Chœur du Marsan représente la Ville de Mont de 
Marsan au delà des limites du département. D’année en année, l’effectif du chœur s’est accru de 
manière importante et permet ainsi à l’association d’offrir des prestations de qualité.

L’association Chœur du Marsan souhaite mettre en place, pour les années 2010 et 2011, 
un très grand spectacle de qualité, regroupant dans un même concert deux œuvres classiques, 
l’une interprétée par un chœur de femmes (messe de Peter Cornelius) et l’autre par un chœur 
d’hommes (requiem de Luigi Cherubini), accompagnées la première par un ensemble à cordes et 
orgue et la deuxième par un orchestre symphonique.

L’originalité de ce projet est de faire travailler ensemble des professionnels « chefs de 
chœurs et d’orchestre, instrumentistes » et des choristes amateurs avertis. Ce spectacle, dans sa 
composition, n’a jamais été proposé dans la Région.

Afin de mener à bien ce grand projet culturel, l’association Chœur du Marsan a déposé en 
Mairie un dossier de demande de subvention projet et a sollicité la Ville de Mont de Marsan pour 
une subvention projet.

Je vous propose donc de bien vouloir accorder, une subvention-« projet 2010 » d’un 
montant de 1 500 € à cette association, ce montant étant prévu au budget de la ville.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

DECIDE
-  Le versement une subvention « projet 2010 » à l’Association Chœur du Marsan, d’un 

montant de 1 500 €.

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°36

Objet  : Association Panier Montois - Subventions Projet 2010 - Budget Principal Ville.

Rapporteur : Madame Chantal DAVIDSON, Adjointe au Maire.

Note de synthèse et projet de délibération

L’Association Panier Montois a souhaité, début 2010, mettre aux normes sanitaires son 
fourgon pour lui permettre d’effectuer le transport des produits frais, en l’équipant d’un container 
réfrigéré.



Afin de permettre à cette association montoise de mener à bien ce projet et de faire face à  
une réparation supplémentaire  urgente d’un coût de 2 100 €,  l’Association Panier Montois a 
déposé une demande de subvention et a sollicité la Ville de Mont de Marsan pour ce soutien 
financier, qui est primordial pour son bon fonctionnement.

Je vous propose donc de bien vouloir accorder, une subvention-« projet 2010 » d’un 
montant de 1 000 € à cette association, ce montant étant prévu au budget de la ville.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

DECIDE
-  Le versement  une  subvention  « projet  2010 »  à  l’Association  Panier  Montois,  d’un 

montant de 1 000 €.

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°37

Objet : Cession d’un véhicule - Corbillard Renault 4054 QZ 40.

Rapporteur : Monsieur Arsène BUCHI, Conseiller Municipal.

Note de synthèse  et Projet de délibération

Dans  le  cadre  du  marché  de  location  de  longue  durée  lancé  début  2010,  la  régie 
municipale des Pompes funèbres a bénéficié d’un nouveau véhicule en remplacement de l’ancien 
corbillard immatriculé 4054 QZ 40. 
Ce véhicule n’est plus utile au fonctionnement de la régie des pompes funèbres.
Les Pompes funèbres CLAVÉ de Grenade sur Adour ont émis une offre ferme de 12 000 € HT. 
La proposition des Pompes funèbres CLAVÉ paraît très raisonnable par rapport au marché des 
occasions pour ce genre de véhicule.

Vu la proposition des Pompes funèbres CLAVÉ de Grenade sur Adour,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

APPROUVE

- La cession du véhicule immatriculé 4054 QZ 40 aux Pompes Funèbres CLAVÉ sise à 
Grenade sur Adour, pour la somme de 12 000 € HT, (douze mille EURO HT)



AUTORISE

- Madame le Maire à procéder à la vente de corbillard.

- Madame le Maire, à signer les différents documents ou pièces s’y rapportant.

Délibération n°38

Objet : Amortissement des subventions « Service de l’eau »

Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoint au Maire.

Note de synthèse

Certaines subventions d’équipement n’ont pas été amorties à la demande du Trésorier 
d’Agglomération, il convient d’en fixer la durée d’amortissement, de régulariser les montants 
et de les inscrire aux comptes correspondants.

Le Conseil d’Exploitation, réuni en date du 27 octobre 2010, a approuvé à l’unanimité cette 
délibération.

Le conseil municipal est invité à en délibérer.

Projet de délibération

Considérant  que  certaines  subventions  d’équipement  n’ont  pas  été  amorties  et  qu’il 
convient en conséquence : de fixer leurs durées d’amortissement, de régulariser les montants et 
de les inscrire aux comptes correspondants,

Après avis du Conseil d’Exploitation en date du  27 octobre 2010,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

DECIDE
- D’amortir les subventions d’équipement suivantes sur une durée de 40 ans comme suit :

 Subventions inscrites au compte 13111 pour un montant de 5 500,00 €uros, seront amor-
ties au compte 139111 ;

 Subventions  inscrites  au  compte  1312 pour  un montant  de 355 336,36 €uros,   seront 
amorties au compte 13912 ;

 Subventions inscrites au compte 1316 pour un montant de 97 839,73 €uros, seront amor-
ties au compte 13916 ;

 Subventions inscrites au compte 1318 pour un montant de 332 341,53 €uros, seront amor-
ties au compte 13918.

AUTORISE

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



Délibération n°39

Objet : Budget annexe « Service de l’Eau » Budget 2010 –- Décision modificative n°3

Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoint au Maire.

Note de synthèse

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

En section d’investissement les mouvements de crédits s’équilibrent dans la section à 
la somme de 46 790,00 €uros

♦ En  dépenses  d’investissement,  deux  articles  sont  réajustés  dans  le  chapitre  21 
(immobilisations corporelles). Des crédits supplémentaires d’un montant de 46 790 €, alimentés 
par le virement  de la section de fonctionnement,  permettent  d’ajuster  les opérations  d’ordres 
(chapitre 040) en dépenses d’investissement, telles que l’amortissement des subventions et les 
immobilisations corporelles en cours.

♦ En  recette  d’investissement,  le  virement  de  la  section  de  fonctionnement,  d’un 
montant de 46 790 €, est alimenté par les recettes liées aux opérations d’ordre (travaux en régie et 
amortissement  des subventions) inscrites en section de fonctionnement.  Dans le chapitre  040 
(opérations  d’ordre de transfert  entre  section),  des  articles  d’amortissement  ont  été  réajustés, 
supprimés et créés suite à la modification de la nomenclature comptable.

En section de fonctionnement les mouvements de crédits s’équilibrent dans la section 
à la somme de 105 290 €uros

♦ Les recettes  liées aux opérations d’ordre entre section sont inscrites  en section de 
fonctionnement (Chapitre 042). Des crédits sont supprimés au chapitre 70 (produits de gestion 
courante) liés à une diminution des travaux de branchement d’eau potable. Et des crédits sont 
rajoutés  au  chapitre  77  (produits  exceptionnels)  principalement  liés  au  remboursement  d’un 
excédent trop perçu de l’agence de l’eau pour la redevance pollution au titre de l’exercice 2009. 

♦ En dépenses de fonctionnement, des crédits supplémentaires permettent de réajuster 
des  articles  dans  le  chapitre  11  (Charges  à  caractère  général)  et  le  chapitre  67  (charges 
exceptionnelles) et d’augmenter le virement à la section d’investissement. 

Le Conseil d’Exploitation, réuni en date du 27 octobre 2010 et en date du 22 novembre 
2010, a approuvé à l’unanimité cette délibération.

Le conseil municipal est invité à en délibérer.



Projet de délibération

Dans le cadre de la décision modificative n°3 du budget annexe 2010 « service de l’eau », il 
convient d’effectuer des modifications de crédits suivantes :

SERVICE DE L'EAU

DEPENSES D'INVESTISSEMENT  

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 €
Article 2183 Matériel de bureau et informatique 4 000,00 €

2184 Mobilier -4 000,00 €

Chapitre  040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 46 790,00 €
Article 139111 Amortissement des subventions -12 860,00 €

13912 Amortissement des subventions 8 890,00 €
13916 Amortissement des subventions 2 450,00 €
13918 Amortissement des subventions 8 310,00 €
23150 Immobilisations corporelles en cours 40 000,00 €

Total dépenses d'investissement 46 790,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT  

Chapitre  021 Virement de la section de fonctionnement 46 790,00 €
Article 021 Virement de la section de fonctionnement 46 790,00 €

Chapitre  040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 €
Article 28032 Frais de recherche et de développement 4 200,00 €

28033 Frais d'insertion -150,00 €
2805 Concessions et droits similaires 1 250,00 €
28121 Terrains nus -40,00 €
28131 Bâtiments -60 650,00 €
281311 Bâtiments d'exploitation 56 200,00 €
281315 Bâtiments administratifs 250,00 €
28135 Installations -27 650,00 €
281351 Installations générales bâtiments d'exploitation 26 400,00 €
28156 Matériel spécifique d'exploitation -14 250,00 €
281561 Matériel spécifique d'exploitation - service eaux 13 000,00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique -3 160,00 €
28154 Mobilier 4 600,00 €

Total recettes d'investissement 46 790,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 11 Charges à caractère général 39 110,00 €
Article 6061 Fournitures non stockables (eau, énergie, ...) 15 000,00 €

6068 Autres matières et fournitures 10 000,00 €
6078 Autres marchandises -6 000,00 €
6256 Missions 13 000,00 €
6371 Redevance versée aux agences de l'eau au titre des 

prélèvements à la source 7 110,00 €

Chapitre 12 Charges de personnel 10 340,00 €



Article 6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement 5 000,00 €
6218 Autre personnel extérieur 2 600,00 €
6413 Primes et gratifications 2 740,00 €

Chapitre 023 Virement à la section d'investissement 46 790,00 €
Article 23 Virement à la section d'investissement 46 790,00 €

Chapitre 67 Charges exceptionnelles 9 050,00 €
Article 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 9 050,00 €

Total dépenses de fonctionnement 105 290,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

Chapitre 013 Atténuation des charges 13 400,00 €
Article 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 13 400,00 €

Chapitre 042 Opérations d'ordre de transfert entre section 46 790,00 €
Article 721 Immobilisations incorporelles 40 000,00 €

777 Quote part des subventions d'investissement 6 790,00 €

Chapitre 70 Produits de gestion courante -32 000,00 €
Article 704 Travaux -45 000,00 €

7068 Autres prestations de services 13 000,00 €

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante 14 000,00 €
Article 758 Produits divers de gestion courante 14 000,00 €

Chapitre 77 Produits exceptionnels 63 100,00 €
Article 7711 Dédits et pénalités perçus 200,00 €

7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 900,00 €
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) 36 200,00 €
775 Produits des cessions d'éléments d'actif 9 000,00 €
778 Autres produits exceptionnels 12 800,00 €

Total recettes de fonctionnement 105 290,00 €

Considérant la nécessité d’effectuer les modifications de crédits prévues dans le cadre de 
la décision modificative n°3 du budget annexe 2010 « service de l’eau »,

Après avis du Conseil d’Exploitation en dates du  27 octobre 2010 et du 22 novembre 
2010,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

APPROUVE
- la décision modificative n°3 du budget annexe 2010 « service de l’eau ».



AUTORISE

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

Délibération n°40

Objet : Amortissement des subventions « Service de l’assainissement »

Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoint au Maire.

Note de synthèse

Certaines subventions d’équipement n’ont pas été amorties et à la demande du Trésorier 
d’Agglomération, il convient d’en fixer la durée d’amortissement, de régulariser les montants 
et de les inscrire aux comptes correspondants.

Le Conseil d’Exploitation, réuni en date du 27 octobre 2010, a approuvé à l’unanimité cette 
délibération.

Le conseil municipal est invité à en délibérer.

Projet de délibération

Considérant  que  certaines  subventions  d’équipement  n’ont  pas  été  amorties  et  qu’il 
convient en conséquence : de fixer leurs durées d’amortissement, de régulariser les montants et 
de les inscrire aux comptes correspondants,

Après avis du Conseil d’Exploitation en date du  27 octobre 2010,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

DECIDE
- D’amortir les subventions d’équipement suivantes sur une durée de 40 ans comme suit :

 Subventions inscrites au compte 13111 pour un montant de 104 226,12 €uros, seront 
amorties au compte 139111 ;

 Subventions inscrites au compte  13118 pour un montant  de 145 851,90 €uros,  seront 
amorties au compte 139118 ;

 Subventions inscrites au compte 1312 pour un montant de 3 507 786,86 €uros, seront 
amorties au compte 13912 ;

 Subventions inscrites au compte 1318 pour un montant de 7 719,87 €uros, seront amor-
ties au compte 13918.

AUTORISE

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



Délibération n°41

Objet : Budget annexe « Service de l’Assainissement » Budget 2010 –- Décision modificative 
n°3

Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoint au Maire.

Note de synthèse

Il convient d’effectuer des modifications de crédits du budget du service de l’assainissement.
En section d’investissement les mouvements de crédits s’équilibrent dans la section à la 
somme de 19160€.

♦ En  dépenses  d’investissement,  des  crédits  supplémentaires,  alimentés  par  le 
virement  de  la  section  de  fonctionnement,  permettent  d’ajuster  les  opérations 
d’ordres (chapitre 040), telles que l’amortissement des subventions.

♦ En  recette  d’investissement,  le  virement  de  la  section  de  fonctionnement  est 
alimenté par les recettes liées aux opérations d’ordre inscrites dans cette section. 
Dans le chapitre 040, des articles d’amortissement ont été réajustés.

En section de fonctionnement les mouvements de crédits s’équilibrent dans la section à la 
somme de 27260€.

♦ Les recettes liées aux opérations d’ordre entre section sont inscrites en section de 
fonctionnement  (Chapitre  042).  Des  crédits  sont  supprimés  au  chapitre  70 
(produits de gestion courante). Et des crédits sont rajoutés au chapitre 77 (produits 
exceptionnels) liés aux remboursements d’un excédent trop perçu de l’agence de 
l’eau pour la redevance modernisation des réseaux au titre de l’exercice 2009. 

♦ En  dépenses  de  fonctionnement,  des  crédits  supplémentaires  permettent  de 
réajuster  des  articles  dans  le  chapitre  11  (Charges  à  caractère  général)  et 
d’augmenter le virement à la section d’investissement. 

Le Conseil d’Exploitation, réuni en date du 27 octobre 2010, a approuvé à l’unanimité cette 
délibération.

Le conseil municipal est invité à en délibérer.

Projet de délibération

Dans  le  cadre  de  la  décision  modificative  n°3  du  budget  annexe  2010  « service  de 
l’assainissement », il convient d’effectuer des modifications de crédits suivantes :

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT  

Chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 19 160,00 €
Article 139111 Amortissement des subventions -72 390,00 €

139118 Amortissement des subventions 3 650,00 €
13912 Amortissement des subventions 87 700,00 €
13918 Amortissement des subventions 200,00 €

Total dépenses d'investissement 19 160,00 €



RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre  021 Virement de la section de fonctionnement 19 160,00 €
Article 021 Virement de la section de fonctionnement 19 160,00 €

Chapitre 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 €
Article 281311 Bâtiment d'exploitation -1 900,00 €

281532 Réseaux d'assainissement 1 000,00 €
281562 Service d'assainissement 900,00 €
  

Total recettes d'investissement 19 160,00 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

Chapitre 11 Charges à caractère général 8 100,00 €
Article 6062 Produits de traitement 2 000,00 €

61551 Matériel roulant 1 000,00 €
617 Études et recherches 1 500,00 €
6231 Annonces et insertions 2 300,00 €
6251 Voyages et déplacements -3 000,00 €
6256 Missions 8 500,00 €
627 Services bancaires et assimilés 200,00 €
6353 Impôts indirects -2 500,00 €
6358 Autres droits -1 900,00 €

Chapitre 023 Virement à la section d'investissement 19 160,00 €
Article 23 Virement à la section d'investissement 19 160,00 €

Total dépenses de fonctionnement 27 260,00 €
RECETTES  DE FONCTIONNEMENT  

Chapitre 042 Opérations d'ordre de transfert entre section 19 160,00 €
Article 777 Quote part des subventions d'investissement 19 160,00 €

Chapitre 70 Produits de gestion courante -12 000,00 €
Article 704 Travaux 18 000,00 €

70611 Redevance d'assainissement collectif -30 000,00 €

Chapitre 74 Dotations et subventions -15 443,20 €
Article 741 Primes d'épuration -15 443,20 €

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante 20 600,00 €
Article 758 Produits divers de gestion courante 20 600,00 €

Chapitre 77 Produits exceptionnels 14 943,20 €
Article 7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 400,00 €

773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) 10 118,00 €
775 Produits des cessions d'éléments d'actif 1 335,20 €
778 Autres produits exceptionnels 90,00 €

Total recettes de fonctionnement 27 260,00 €



Considérant la nécessité d’effectuer des modifications de crédits, prévues dans le cadre de 
la décision modificative n°3 du budget annexe 2010 « service de l’assainissement »,

Après avis du Conseil d’Exploitation en date du  27 octobre 2010

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

APPROUVE

- la décision modificative n°3 du budget annexe 2010 « service de l’assainissement ».

AUTORISE

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

Délibération n°42

Objet : Modification des seuils de poursuite pour le recouvrement des factures d’eau.

Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoint au Maire.

Note de synthèse

Par  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  14  décembre  2005,  des  seuils  de 
poursuite ont été mis en place à l’initiative de la Trésorerie municipale :

 Pour une dette inférieure à 15 €uros : pas de commandement mais lettre de rappel et lettre 
comminatoire ;

 Pour une dette comprise entre 15 €uros et 150 €uros : pas de saisie vente mais phase com-
minatoire gratuite ;

 Jusqu’à 100 €uros : pas de saisie attribution mais uniquement lettre comminatoire ;
 Pas de seuil en ce qui concerne les saisies sur rémunérations.

Afin d’être conforme à la réglementation, Monsieur Le Trésorier d’Agglomération propose 
de fixer les seuils  de poursuites suivants,  qui prennent en compte la totalité  de la dette d’un 
abonné :

 Pour une dette inférieure à 5 €uros : pas de commandement mais une lettre de rappel ;
 Pour une dette comprise entre 5 €uros et 30 €uros : pas de saisie vente, pas de saisie attri-

bution ni opposition à tiers détenteur (OTD), envoi seulement d’une lettre de rappel et du 
commandement.

Le Conseil d’Exploitation, réuni en date du 27 octobre 2010, a approuvé à l’unanimité cette 
délibération.

Le conseil municipal est invité à en délibérer.

Projet de délibération

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2005,

Considérant la nécessité de modifier les seuils de poursuites afin d’être conforme à la 
réglementation,



Après avis du Conseil d’Exploitation en date du  27 octobre 2010,
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

DECIDE
- De fixer les seuils de poursuites suivants, qui prennent en compte la totalité de la dette 

d’un usager :

 Pour une dette inférieure à 5 €uros : pas de commandement mais une lettre de rappel ;
 Pour une dette comprise entre 5 €uros et 30 €uros : pas de saisie vente, pas de saisie at-
tribution ni opposition à tiers détenteur (OTD), envoi seulement d’une lettre de rappel et du com-
mandement.

AUTORISE

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

Délibération n°43

Objet : Étude diagnostique du réseau d’eau potable – Approbation de l’étude

Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoint au Maire.

Note de synthèse

Les réseaux d’eau potable des villes de Mont De Marsan et  Saint Pierre Du Mont sont 
exploités par la Régie Municipale des Eaux et d'Assainissement.

La convention en date du 30 juin 1966 en précise les modalités techniques et financières 
d’exploitation.

Les infrastructures : forages, stockage et distribution, sont fortement interconnectées et les 
problématiques sont identiques sur les deux communes. C’est la raison pour laquelle la Régie a 
proposé une démarche commune afin que les deux villes réalisent un diagnostic des ouvrages et 
se  dotent  chacune  d’un  schéma  directeur  cohérent  prenant  en  compte  le  développement  de 
l’agglomération.

Le schéma directeur comportera pour chaque commune, un programme de modernisation et 
de mise aux normes si nécessaire, comprenant :

- des mesures pour améliorer le rendement des réseaux,

- des mesures de lutte contre le gaspillage,

- le schéma de rénovation et de renforcement du réseau,

- le renforcement de la sécurité (interconnexions, etc.),

- la mise en place d’équipements complémentaires de mesures, de télésurveillance 
et de télégestion.

Le montant de l’étude a été estimé à 200 000 €uros H.T. environ avec les participations 
financières  suivantes :

Agence de l’eau  : 100 000 €uros H.T. (soit 50 %)

Ville de Saint Pierre Du Mont----------------------------- :   40 000 €uros H.T.

(y compris la constitution de plans informatiques)

Ville de Mont De Marsan --------------------------------- :   60 000 €uros H.T.



Le Conseil d’Exploitation, réuni en date du 27 octobre 2010, a approuvé à l’unanimité cette 
délibération.

Le conseil municipal est invité à en délibérer.

Projet de délibération

Les réseaux d’eau potable des villes de Mont De Marsan et Saint Pierre Du Mont sont 
exploités par la Régie Municipale des Eaux et d'Assainissement.

La convention en date du 30 juin 1966 en précise les modalités techniques et financières 
d’exploitation.

Les infrastructures : forages, stockage et distribution, sont fortement interconnectées et les 
problématiques sont identiques sur les deux communes. C’est la raison pour laquelle la Régie a 
proposé une démarche commune afin que les deux villes réalisent un diagnostic des ouvrages et 
se  dotent  chacune  d’un  schéma  directeur  cohérent  prenant  en  compte  le  développement  de 
l’agglomération.

Le schéma directeur comportera pour chaque commune, un programme de modernisation et 
de mise aux normes si nécessaire, comprenant :

- des mesures pour améliorer le rendement des réseaux,

- des mesures de lutte contre le gaspillage,

- le schéma de rénovation et de renforcement du réseau,

- le renforcement de la sécurité (interconnexions, etc.),

- la mise en place d’équipements complémentaires de mesures, de télésurveillance 
et de télégestion.

Considérant la nécessité d’établir un diagnostic des ouvrages et un schéma directeur,

Après avis du Conseil d’Exploitation en date du  27 octobre 2010

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

APPROUVE
- l’étude  diagnostique  sur  l’ensemble  des  infrastructures  de  production,  stockage  et 
distribution  d’eau  potable  des  communes  de  Mont  De  Marsan  et  de  Saint  Pierre  Du  Mont 
exploitées par la régie des eaux,

DESIGNE
- la Régie comme Maître d’œuvre de l’ensemble de l’étude,

DECIDE
- de demander une participation financière à l’Agence de l’Eau et à la ville de Saint Pierre 
Du Mont,

- d’inscrire les dépenses et recettes relatives à cette opération respectivement aux comptes 
2032  et  13111  du  service  des  eaux,  budget  2011.  Le  montant  de  l’étude  est  estimé  à 
200 000 €uros hors taxes ;

AUTORISE

- Madame  le  Maire  ou  en  cas  d’empêchement  adjoint,  à  intervenir  à  la  signature  de 
l’ensemble des pièces et formalités s’y rapportant.



Délibération n°44

Objet : Étude diagnostique du réseau d’eau potable – Convention de maîtrise 
d’ouvrage

Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoint au Maire.

Note de synthèse

Les réseaux d’eau potable des villes de Mont De Marsan et  Saint Pierre Du Mont sont 
exploités par la Régie Municipale des Eaux et d'Assainissement.

La convention en date du 30 juin 1966, en précise les modalités techniques et financières 
d’exploitation.

Les infrastructures : forages, stockage et distribution, sont fortement interconnectées et les 
problématiques sont identiques sur les deux communes. C’est la raison pour laquelle la Régie a 
proposé une démarche commune afin que les deux villes réalisent un diagnostic des ouvrages et 
se  dotent  chacune  d’un  schéma  directeur  cohérent  prenant  en  compte  le  développement  de 
l’agglomération.

Pour optimiser, dans ce cadre, les moyens autant techniques que financiers ou humains, les 
parties ont souhaité recourir aux modalités de délégation de maîtrise d’ouvrage, pour assurer 
la maîtrise d’ouvrage de l’étude diagnostique sur l’ensemble des infrastructures de 
production, stockage et distribution d’eau potable des deux communes.

Dans  ce  contexte,  les  parties  ont  constaté  l’utilité  de  recourir  à  cette  procédure  de 
délégation de maîtrise d’ouvrage, en désignant la ville de Mont de Marsan, par le biais de la 
Régie,  comme  Maître  d’ouvrage  opérationnel  de  l’ensemble  de  l’étude  et  en  précisant  les 
modalités de cette délégation de maîtrise d’ouvrage, dans le cadre de la présente convention (ci-
jointe).

Cette convention doit en outre préciser les conditions d’organisation de cette délégation de 
maîtrise d’ouvrage et en fixer le terme.

Le Conseil d’Exploitation, réuni en date du 27 octobre 2010, a approuvé à l’unanimité cette 
délibération.

Le conseil municipal est invité à en délibérer.

Projet de délibération

Les réseaux d’eau potable des villes de Mont De Marsan et Saint Pierre Du Mont sont 
exploités par la Régie Municipale des Eaux et d'Assainissement.

La convention en date du 30 juin 1966, en précise les modalités techniques et financières 
d’exploitation.

Les infrastructures : forages, stockage et distribution, sont fortement interconnectées et les 
problématiques sont identiques sur les deux communes. C’est la raison pour laquelle la Régie a 
proposé une démarche commune afin que les deux villes réalisent un diagnostic des ouvrages et 
se  dotent  chacune  d’un  schéma  directeur  cohérent  prenant  en  compte  le  développement  de 
l’agglomération.

Pour optimiser, dans ce cadre, les moyens autant techniques que financiers ou humains, 
les parties ont souhaité recourir aux modalités de délégation de maîtrise d’ouvrage, pour 
assurer la maîtrise d’ouvrage de l’étude diagnostique sur l’ensemble des infrastructures de 
production, stockage et distribution d’eau potable des deux communes.
Dans ce contexte, les parties ont constaté l’utilité de recourir à cette procédure de délégation 
de maîtrise d’ouvrage, en désignant la ville de Mont de Marsan, par le biais de la Régie, 
comme Maître d’ouvrage opérationnel de l’ensemble de l’étude et en précisant les modalités 
de cette délégation de maîtrise d’ouvrage, dans le cadre de la présente convention (ci-jointe).

Cette convention doit en outre préciser les conditions d’organisation de cette délégation de 
maîtrise d’ouvrage et en fixer le terme.



Considérant la nécessité de recourir à une procédure de délégation de maîtrise d’ouvrage,

Après avis du Conseil d’Exploitation en date du  27 octobre 2010,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

DECIDE
- de recourir aux modalités de délégation de maîtrise d’ouvrage pour assurer la maîtrise 

d’ouvrage  de  l’étude  diagnostique  sur  l’ensemble  des  infrastructures  de  production, 
stockage et  distribution d’eau potable des communes de Mont De Marsan et  de Saint 
Pierre Du Mont,

- de désigner la ville de Mont de Marsan par le biais de la Régie comme Maître d’ouvrage 
opérationnel  de  l’ensemble  de  l’étude  et  assurer  le  suivi  technique  de  l’étude  en 
coordination avec le comité de pilotage composé de représentants de la Régie, de la ville 
de Saint Pierre Du Mont et de l’agence de l’eau Adour Garonne,

APPROUVE
- la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour l’étude diagnostique des réseaux 

d’eau potable, 

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

rapportant.



VILLE DE MONT DE MARSAN   -   VILLE DE SAINT PIERRE DU MONT  

Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage
pour l’étude diagnostique des réseaux d’eau potable

Entre

La Régie des eaux et d’assainissement de la Ville De Mont De Marsan, dénommée ci après la 
Régie,  représentée  par  Madame  Geneviève  DARRIEUSSECQ,  Maire  de  Mont  De  Marsan, 
agissant conformément à la délibération en date du XXXXXXXXX
D’une part,

Et

La Ville  de Saint  Pierre  Du Mont,  représentée  par  son Maire,  Monsieur  Jean-Pierre  Jullian, 
agissant conformément à la délibération en date du XXXXXXXXX

D’autre part,
IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT
Les réseaux d’eau potable des villes de Mont De Marsan et Saint Pierre Du Mont sont exploités 
par la Régie Municipale des Eaux et d'Assainissement.
La  convention  en  date  du  30  juin  1966  en  précise  les  modalités  techniques  et  financières 
d’exploitation.
Les  infrastructures :  forages,  stockage  et  distribution  sont  fortement  interconnectées  et  les 
problématiques sont identiques sur les deux communes. C’est la raison pour laquelle la Régie a 
proposé  une  démarche  commune  afin  que  les  deux  villes  se  dotent  chacune  d’un  schéma 
directeur cohérent prenant en compte le développement de l’agglomération.

Le schéma directeur comportera pour chaque commune  un programme de modernisation et de 
mise aux normes si nécessaire comprenant :

Des mesures pour améliorer le rendement des réseaux,

des mesures de lutte contre le gaspillage,

le schéma de rénovation et de renforcement du réseau,

le renforcement de la sécurité (interconnexions, etc.),

la mise en place d’équipements complémentaires de mesures, de télésurveillance 
et de télégestion.

Pour  optimiser,  dans  ce  cadre,  les  moyens  autant  techniques  que  financiers  ou humains,  les 
parties ont souhaité recourir aux modalités de délégation de maîtrise d’ouvrage, pour assurer la 
maîtrise  d’ouvrage  de  l’étude  diagnostique  sur  l’ensemble  des  infrastructures  de  production, 
stockage et distribution d’eau potable des deux communes.
Cette  convention  doit  en  outre  préciser  les  conditions  d’organisation  de  cette  délégation  de 
maîtrise d’ouvrage et en fixer le terme.
Dans ce contexte, les parties ont constaté l’utilité de recourir à cette procédure de délégation de 
maîtrise d’ouvrage, en désignant la ville de Mont de Marsan, par le biais de la Régie Municipale 
des Eaux et d'Assainissement, comme maître d’ouvrage opérationnel de l’ensemble de l’étude.
Les  modalités  de  cette  délégation  de  maîtrise  d’ouvrage  sont  précisées  dans  le  cadre  de  la 
présente convention.
Cette convention devra faire l'objet d'une autorisation préalable des assemblées délibérantes des 
parties  et  être  transmise  au  contrôle  de légalité  afin  de devenir  exécutoire,  et  ce,  avant  tout 
lancement de l’étude.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION



La  présente  convention  a  pour  objet  d’organiser  les  modalités  de  délégation  de  maîtrise 
d’ouvrage, pour la réalisation de l’étude diagnostique des réseaux d’eau potable des Villes de 
Mont De Marsan et Saint Pierre Du Mont, dont la ville de Mont De Marsan est maître d’ouvrage, 
par le biais de la Régie Municipale des Eaux et d'Assainissement.
En  application  de  ces  dispositions,  la  ville  de  Saint  Pierre  Du  Mont  décide  de  déléguer  sa 
maîtrise d’ouvrage de l’étude à la Régie Municipale des Eaux et d'Assainissement, cette dernière 
acceptant cette mission dans les conditions de la présente convention.

ARTICLE 2 – CONTENU DE L’ETUDE  VISEE PAR LA PRESENTE CONVENTION

L’étude comprend les phases suivantes :
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ARTICLE 3 – EXERCICE DE LA DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE

Au vu du programme de l’étude et de l’enveloppe prévisionnelle tels que définis aux annexes, la 
Régie Municipale des Eaux et d'Assainissement s’engage à :

solliciter  les  aides  et  subventions,  en  particulier  auprès  de  l’Agence  de  l’Eau  et  du 
Département,
s’assurer de la bonne exécution des marchés d’étude et procéder au paiement du prestataire 
retenu,
assurer le suivi technique de l’étude en coordination avec le comité de pilotage, composé de 
représentants de la Régie, de la ville de Saint Pierre Du Mont et de l’agence de l’eau Adour 
Garonne.  Ce  comité  fixera  les  orientations  à  prendre  en  cours  d’étude  et  validera 
l’ensemble des éléments, résultats et/ou propositions produits par le Prestataire à l’issue de 
chaque phase de l’étude,
procéder à la remise, à la ville de Saint Pierre Du Mont, de l’ensemble des éléments d’étude 
concernant celle-ci,
prendre toute mesure nécessaire à l’exercice de sa mission.

La ville de Saint Pierre Du Mont pourra demander à tout moment à la Régie Municipale des 
Eaux  et  d'Assainissement,  la  communication  de  toutes  les  pièces  et  contrats  concernant 
l'opération.
Pendant toute la durée de la convention, la Régie transmettra à la ville de Saint Pierre Du Mont :

Les comptes rendus de réunion,
Les rapports intermédiaires d’étude,
Le calendrier prévisionnel du déroulement de l'opération.

En  cas  de  nécessité  de  modifier  le  cahier  de  charges,  la  Régie  transmettra  par  courrier  ses 
propositions pour avis. La Régie doit obtenir l'accord exprès de la ville de Saint Pierre Du Mont 
avant passation d'un avenant.
En fin de mission, un bilan général de l'opération comportera le détail de toutes les dépenses 
réalisées  accompagné de toutes  ses  pièces  justificatives.  Ce bilan  général  deviendra  définitif 
après  accord  des  deux  parties  et  donnera  lieu,  si  nécessaire,  à  régularisation  du  solde  des 
comptes.

ARTICLE 4 – MODIFICATIONS DU PROGRAMME



Dans le cas où, au cours de l’opération visée à l’article 1er de la présente convention, l’une des 
parties  estimait  nécessaire  d’apporter  des  modifications  au  programme  ou  à  l’enveloppe 
financière prévisionnelle qu’elle a approuvé, un avenant à la présente convention serait conclu 
avant toute mise en œuvre des modifications ainsi demandées.

ARTICLE 5 – MODALITES DE FINANCEMENT

La participation financière de la ville de Saint Pierre Du Mont pourra-être demandée par la Régie 
à chaque situation, déduction faite des aides obtenues.
Un bilan global sera réalisé à partir du décompte général et définitif à la fin de l’opération.
La ville de Saint Pierre Du Mont s’engage à mandater ce montant dans un délai de 1 mois suivant 
la réception de ce solde.

ARTICLE 6 - MODALITES DE RECEPTION DE L’ETUDE

La Régie assurera la mise en œuvre des opérations préalables à la réception. Dans ce cadre, l’avis 
du comité de pilotage de l’étude sera pris en compte.
La Régie établira la décision de réception (ou de refus) et la notifiera au prestataire et une copie 
en sera transmise à la ville de Saint Pierre Du Mont.

ARTICLE  7  -  MODALITES  DE  REMISE  DE  L’ETUDE  A  LA  VILLE  DE  SAINT 
PIERRE DU MONT

La Régie transmettra à la ville de Saint Pierre Du Mont:
Les comptes rendus de réunion,
Les rapports intermédiaires d’étude concernant la commune,
Le calendrier prévisionnel du déroulement de l'opération.

A la fin de l’étude, les éléments suivants seront transmis : 
5 exemplaires du dossier définitif reprenant de manière lisible et synthétique les 
conclusions  des  rapports  intermédiaires  et  documents,  y  compris  les  annexes 
cartographiques (schéma du réseau, plan de casse et carte de résiduel) ;
5 exemplaires les annexes comprenant l'intégralité des investigations réalisées.

L'ensemble des documents fera l'objet d'un rendu informatique en 5 exemplaires sur CD ROM 
contenant :

les fichiers textes au format WORD (.doc),
les tableaux et graphiques au format EXCEL (.xls),
les fichiers cartographiques au format AUTOCAD (.dwg),

ARTICLE 8 – RESPONSABILITES

La Régie assumera les responsabilités de maître d’ouvrage sur le secteur objet de la présente 
convention, jusqu’à la remise complète de l’étude à la ville de Saint Pierre Du Mont.

ARTICLE 9- ASSURANCES

Chaque  partie  doit  être  titulaire  d’une  police  d’assurance  de  responsabilité  civile  générale, 
couvrant toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle est susceptible 
d’encourir vis à vis des tiers à propos de tous les dommages corporels, matériels et immatériels  
consécutifs ou non pouvant survenir pendant la période.
Chaque partie devra, dans le mois suivant la notification de la présente convention, fournir à 
l’autre partie la justification qu’elle est titulaire de l’assurance mentionnée ci-dessus.

ARTICLE 10 – DUREE DE LA CONVENTION



La présente convention entrera en vigueur à compter de la signature des deux parties.
Elle prendra fin après règlement du solde et transmission du dossier d’étude par la Régie à la 
commune.

ARTICLE 11 – CONTESTATION
Toute contestation relative à l’exécution de la présente convention sera portée devant le Tribunal 
administratif de Pau.
.

A Mont De Marsan, le 
Pour la Ville de Mont-de-Marsan, ,
Le Maire,

A Saint-Pierre du Mont, le 
Pour la Ville de Saint Pierre Du Mont
Le Maire,



ANNEXE
NATURE ET COUTS PREVISIONNELS DE L’ETUDE

.

Désignation des prestations

Prix forfaitaire en € HT

Mont De Marsan Saint Pierre Du Mont

PHASE D’INVESTIGATION   

Inventaire patrimonial 15 000 5 000
Cartographie du réseau 5 000 40 000
Schéma hydraulique et altimétrie 5 000 3 000
Production/ Consommation/Besoins futurs 10 000 3 000
Campagnes de mesures quantitatives 15 000 5 000
Campagnes de mesures qualitatives 15 000 5 000
Détermination des rendements du réseau 5 000 1 500
Relevé cartographique des interventions sur réseau 
(plan de casse) 10 000 4 000

Orientation de l’étude et réunion de fin de phase
1 000 500

Total phase 1 81 000 67 000

PHASE DE MODELISATION
Situation actuelle 10 000 3 000
Situation future 9 000 3 000
Orientation de l’étude et réunion de fin de phase 1 000 500
Total phase 2 20 000 6 500

PHASE DE PROPOSITIONS
Propositions – Schéma directeur 15 000 5 000
Bilan et réunion de fin de phase 2 000 500
Bilan et réunion de fin d’étude 2 000 1 000
Total phase 3 19 000 6 500
Montant total de l’étude par commune en € H.T. 120 000 80 000
Montant global de l’étude en € H.T.

200 000

Délibération n°45

Objet : Convention pour le maintien de l’alimentation en eau aux personnes en situation 
de précarité

Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoint au Maire.

Note de synthèse

Par délibération du Conseil Municipal en date du 7 juillet 2006, la Ville de Mont-de-Marsan 
renouvelait son adhésion au dispositif mis en place dans le département pour aider les personnes en 
difficultés à faire face à leur facture d’eau et d’assainissement.

Le mode de calcul retenu était fixé à 0,42 € par le nombre d’abonnés au réseau d’eau



soit 0,42 € x 16 360 abonnés (année 2005) = 6 871,20 €uros

L’article 7 de la convention ci-jointe indique que le montant de la participation est calculé 
comme suit :

0,20 € par le nombre d’habitants de la Commune
soit sur la base de l’année 2010 : 0,20 € x 32 120 habitants  = 6 424 €uros.

La participation précisée dans la convention signée le 15 décembre 2005 étant supérieure au 
mode  de  calcul  fixé  dans  l’article  7,  il  convient  de  maintenir  la  précédente  contribution  d’un 
montant de 6 871,20 €uros, au titre du maintien de l’alimentation en eau aux personnes en situation 
de précarité.

Le Conseil d’Exploitation, réuni en date du 27 octobre 2010, a approuvé à l’unanimité cette 
délibération.

Le conseil municipal est invité à en délibérer.

Projet de délibération

L’association des Maires a signé avec le Conseil Général des Landes le 25 mai 2010, une 
convention relative aux conditions de mise en œuvre du dispositif de maintien du service public 
de l’eau et de l’assainissement, aux personnes en situation de précarité.

La participation précisée dans la convention signée le 15 décembre 2005, étant supérieure au 
mode de calcul fixé dans l’article 7 (0,20 € par le nombre d’habitant de la Commune soit sur la  
base  de l’année  2010 :  0,20 € x  32 120 habitants  = 6 424 €uros)  il  convient  de maintenir  la 
précédente contribution d’un montant de 6 871,20 €uros, au titre du maintien de l’alimentation en 
eau aux personnes en situation de précarité.

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 7 juillet 2006,

Vu le mode de calcul retenu dans la convention du 15 décembre 2005,

Considérant que ces dispositions sont plus avantageuses que celles indiquées dans l’article 7 
de la convention du 25 mai 2010,

Après avis du Conseil d’Exploitation en date du 27 octobre 2010,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

APPROUVE

- la convention ci-jointe relative aux conditions de mise en œuvre du dispositif de maintien du 
service public de l’eau et de l’assainissement, aux personnes en situation de précarité ;

DECIDE
- de reconduire l’adhésion de la Ville de Mont-de-Marsan à ce dispositif ;

- d’apporter la contribution financière de la Ville  de Mont-de-Marsan au fonds départemental 
d’aides financières aux familles, pour un montant de 6 871,20 €uros ;

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

rapportant.













Délibération n°46

Objet : Conseils de quartier – Remplacement de membres.

Rapporteur : Madame Marie-Christine BOURDIEU, Adjointe au Maire.

Note de synthèse et projet de délibération

Vu la  délibération  en  date  du  24  juin  2008,  par  laquelle  notre  assemblée  municipale  a 
approuvé la mise en place de neuf conseils de quartier et la désignation des élus référents.

Considérant  qu’il  y  a  lieu  de  procéder  au  remplacement  de  certains  élus  référents  et 
suppléants

L’assemblée délibérante est invitée à approuver la nomination de :

- Madame Chantal DAVIDSON, Adjointe au Maire, en qualité d’élue référente du conseil de 
quartier du Centre-Ville, en remplacement de Monsieur Jean François LAGOEYTE

- Monsieur Nicolas TACHON, Conseiller Municipal, en qualité d’élu référent du conseil de 
quartier de l’Hippodrome, en remplacement de Madame Chantal LUTZ 

- Monsieur Bertrand TORTIGUE, Adjoint au Maire, en qualité d’élu suppléant du conseil de 
quartier de l’Hippodrome, en remplacement de Monsieur Nicolas TACHON

- Monsieur Jean-Pierre PINTO, Adjoint au Maire, en qualité d’élu suppléant du conseil de 
quartier du Peyrouat/Argenté/Nonères, en remplacement de Madame Chantal DAVIDSON

- Monsieur Philippe EYRAUD, Conseiller Municipal, en qualité d’élu suppléant du conseil de 
quartier de Beillet/Dagas/Chourié en remplacement de Monsieur Olivier BOUSQUET

Monsieur Renaud LAGRAVE : On s’abstiendra comme nous l’avons fait la dernière fois, nous 
vous avions demandé la représentation de l’opposition dans les quartiers, chose qui n’a pas été faite 
et qui n’est toujours pas le cas au regard de la délibération.

Madame le Maire : Nous avons reçu samedi dernier, ici dans cette salle, la Marianne d’or, au cours 
d’une petite cérémonie qui n’avait rien de grandiose mais qui était sympathique avec les conseillers 
municipaux qui étaient invités ainsi que les représentants des conseils de quartier.

Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
Par 27 voix pour et  8 abstentions (Mlle  DAUGA Ségolène,  M. LAGRAVE Renaud,  Mme 
LUCY Rose, M. BACHE Alain, M. CARRERE Jean-Michel, Mlle AVANT Sophie, M. EL 
BAKKALI Abdallah, Mme Michèle PEGUY)

APPROUVE
- La nomination de :

Madame  Chantal  DAVIDSON,  Adjointe  au  Maire,  en  qualité  d’élu  référent  du  conseil  de 
quartier du Centre-Ville, en remplacement de Monsieur Jean François LAGOEYTE.

Monsieur  Nicolas  TACHON,  Conseiller  Municipal,  en  qualité  d’élu  référent  du  conseil  de 
quartier de l’Hippodrome, en remplacement de Madame Chantal LUTZ.



Monsieur Bertrand TORTIGUE, Adjoint au Maire,  en qualité  d’élu suppléant  du conseil  de 
quartier de l’Hippodrome, en remplacement de Monsieur Nicolas TACHON.

Monsieur  Jean-Pierre  PINTO,  Adjoint  au  Maire,  en  qualité  d’élu  suppléant  du  conseil  de 
quartier du Peyrouat/Argenté/Nonères, en remplacement de Madame Chantal DAVIDSON.

Monsieur Philippe EYRAUD, Conseiller Municipal, en qualité d’élu suppléant du conseil de 
quartier de Beillet/Dagas/Chourié en remplacement de Monsieur Olivier BOUSQUET

AUTORISE

- Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un Adjoint, à procéder à la signature de toutes 
pièces ou formalités s’y rapportant.

Délibération n°47

Objet : Attribution de bourses pour les études surveillées pour le 2ème semestre 2010

Rapporteur : Madame Eliane DARTEYRON, Adjointe au Maire.

Note de synthèse

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 2ème semestre 2010, 35 dossiers ont été constitués.

Projet de délibération

Au titre du 2ème semestre 2010, 35 dossiers de demandes de bourses municipales ont été 
constitués. Après examen de ces dossiers, et au vu du quotient familial, 35 bourses peuvent être 
attribuées pour un montant total de 447,05 €.

Il vous est proposé d’accorder ces bourses, comme indiqué dans le tableau ci-joint.

Vu la décision de la ville de Mont de Marsan d’attribuer des bourses d’études à des familles  
montoises,

Vu les dossiers retenus pour le 2ème semestre 2010,
Considérant que les crédits alloués sont prévus au budget 2010,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants

APPROUVE
- L’attribution des bourses d’études surveillées présentées dans le tableau ci-joint.

AUTORISE

- Madame le Maire à signer les différents documents ou pièces se rapportant à la décision.



BOURSES ETUDES SURVEILLEES

2ème semestre 2010

Ecoles élémentaires Montant de la bourse TOTAL

   

ARENES
1 à 30,71 €
4 à 13,65 €
1 à 10,24 €

95,55 €

   

ARGENTE 2 à 20,48 €
3 à 6,83 € 61,43 €

   

BEILLET
2 à 20,48 €
2 à 10,24 €
1 à 6,83 €

68,25 €

   

BOURG-NEUF
1 à 10,24 €
1 à 6,83 €
3 à 3,41 €

27,30 €

   

PEGLE

1 à 40,95 €
1 à 30,71 €
1 à 20,48 €
2 à 10,24 €
2 à 6,83 €
1 à 3,81€

129,68 €

   

POUY 1 à 10,24 €
1 à 6,83 € 17,06 €

   

SAINT JEAN D'AOÛT
1 à 20,48 €
2 à 10,24 €
1 à 6,83 €

47,78 €

   

   

TOTAL 447,05 €

Madame le Maire : Ce conseil Municipal est terminé, je vous remercie d’y avoir participé.
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