
PROCES VERBAL

CONSEIL MUNICIPAL

10 FÉVRIER 2011



DECISIONS

- TRAVAUX D’EAU POTABLE – RENOVATION DES BRANCHEMEN TS PLOMB 2011

-  SCHEMA  DIRECTEUR  D’ASSAINISSEMENT  –  MAITRISE  D’OE UVRE  POUR  LA 
RESTRUCTURATION DU SYSTEME DE COLLECTE DES EAUX USE ES – TRAVAUX 
EN BORDURE DE LA MIDOUZE, A LA CONFLUENCE

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 10 FEVRIER 2011

Numéro : 2011/02/10

Nombre de conseillers en exercice : 35

Par suite d’une convocation en date du 3 février  2011, les membres composant le conseil 
municipal  de la  ville  de Mont  de Marsan  se sont  réunis  en mairie,  le  10  février  2011 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,

M. Arsène BUCHI,  Mme Chantal COUTURIER, Mme Catherine DUPOUY-VANTREPOL, M. 
Farid  HEBA,  Mme  Anne-Marie  HILLCOCK,  M.  Jean-François  LAGOEYTE,  Mme  Jeannine 
LAMAISON,  M.  Michel  MEGE,  M.  Bruno  ROUFFIAT,  M.  Philippe  EYRAUD,  M.  Renaud 
LAGRAVE,  Mme Rose LUCY,  M.  Alain  BACHE,  M.  Jean-Michel  CARRERE,  Mlle  Sophie 
AVANT,  M. Abdallah EL BAKKALI, Mme Michèle PEGUY, 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 Jeanine BOUDE, Conseillère Municipale, donne pouvoir à Madame Chantal COUTURIER
M.  Olivier  BOUSQUET,  Conseiller  Municipal,  donne  pouvoir  à  Monsieur  Jean-François 
LAGOEYTE
Mme  Akia  LAFONT,  Conseillère  Municipale,  donne  pouvoir  à  Mme  Catherine  DUPOUY-
VANTREPOL
Mme Guylaine NAILLY, Conseillère Municipale, donne pouvoir à Madame Chantal DAVIDSON
M. Nicolas TACHON, Conseiller Municipal, donne pouvoir à Monsieur Hervé BAYARD
Mme Claude TAILLET-TAUZY, Conseiller Municipal, donne pouvoir à Monsieur Michel MEGE
Mlle Ségolène DAUGA, Conseillère Municipale, donne pouvoir à Monsieur Renaud LAGRAVE

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 Philippe EYRAUD Conseiller Municipal, est désigné pour remplir cette fonction.

_____________________________________________________________________________

Madame le Maire : Je vous propose d’approuver le procès-verbal de notre conseil municipal du 6 
décembre 2010. Y-a-t-il des choses qui auraient été mal retranscrites? Il n’y en a pas, donc qui est 
d’avis de voter contre? Ce procès-verbal est donc approuvé à l’unanimité.

Notre conseil  municipal  de ce soir  comporte  vingt-huit  délibérations.  Vous avez sur  table une 
délibération que vous n’avez pas reçue qui est la délibération n°15, qui concerne le CRAC de la 



SATEL,  nous  n’avions  pas  reçu  ces  documents  en  temps  utile  afin  de  pouvoir  vous  les 
communiquer avec le reste des délibérations, mais il serait souhaitable que nous puissions voter ce 
document. Il y a également sur table, une délibération rectificative pour la délibération n°23 où il y 
a une petite modification dont nous parlerons tout à l’heure mais qui ne change en rien le sens de la 
délibération.

Dans ce conseil quatre sujets importants, tout d’abord le DOB, Débat D’orientation Budgétaire, 
moment important qui nous permet de préparer le budget que nous voterons le 29 mars prochain. 
Cela nous permet de voir qu’elles sont les perspectives que nous souhaitons développer pendant 
cette année 2011. Nous le verrons dans le document réservé aux orientations budgétaires mais en 
définitive cela va se résumer à comment faire beaucoup avec peu, en restant responsable dans notre 
gestion budgétaire.  De gros  projets lourds mais  indispensables pour  l’avenir  de la ville  sont  à 
développer. Je crois que c’est un devoir pour nous, élus de développer ces projets de restructuration 
pour notre ville. C’est un devoir pour l’avenir de Mont de Marsan mais aussi pour l’Agglomération. 
Quand je dis peu, c’est que nous avons fait le choix depuis trois ans de ne pas augmenter les taux 
d’impositions et que les ressources et dotations de l’Etat stagnent, compte-tenu de l’état alarmant 
des finances publiques du pays. Je dois dire que nous avons eu une bouffée d’oxygène avec la 
dotation de solidarité communautaire qui a été votée par les élus de l’Agglomération il y a peu de 
temps, dotation qui s’élève pour la ville de Mont de Marsan à huit cent quarante-cinq mille euros. 
C’est  une  aide  absolument  essentielle  qui  va  nous  permettre  d’investir  bien  sûr,  et  qui  nous 
permettra  de  continuer  nos  investissements.  Je  voudrais  dire  ici  que  l’Agglomération  est  la 
collectivité qui est le principal appui aux communes. Ce dont sont bien conscients, je le dis dans les 
communes rurales, mais je peux aussi le dire ici à Mont de Marsan, et c’est aussi quelque chose de 
tout à fait logique puisqu’en définitive les équipements des communes, la structuration des espaces 
publics et autres investissements structurants dans les communes sont aussi à mettre au crédit de 
notre Agglomération et également à son attractivité, ainsi que dans les conditions dans lesquelles 
vivent  nos  concitoyens  dans  cette  Agglomération.  Cette  dotation  de  solidarité  communautaire 
viendra augmenter nos ressources, et celle-ci est l’augmentation la plus importante pour cette année.

Deuxième sujet important que nous avons à voir, il s’agit de la modification des statuts du Marsan 
Agglomération, nous en parlerons tout à l’heure. Ensuite, l’instauration d’indemnité d’astreinte pour 
les agents des salles et équipements sportifs qui est en définitive un progrès social pour nos agents 
municipaux. Nous avons là-aussi des projets structurants, nous travaillons pour les Montois et pour 
le développement des services pour les montois, mais les agents qui travaillent avec nous ne doivent 
pas être oubliés et c’est pour cela que nous essayons d’améliorer leurs conditions de travail d’un 
côté et de rémunération de l’autre. Un autre dossier important, c’est celui de la Caserne Bosquet et 
de la SATEL qui est un dossier complexe, qui vous sera présenté par Monsieur Hervé BAYARD.

En fin de séance, si vous le souhaitez, Madame Eliane DARTEYRON nous ferra un point sur les 
décharges de fonctions des directeurs dans les écoles Montoises pour lesquelles nous avons de 
bonnes nouvelles aujourd’hui, et je souhaiterais aussi que nous parlions de l’hôpital pour mettre les 
choses au point.

Monsieur Alain BACHE  : Ca concerne l’écrit qu’il y a sur le dernier M2M où vous citez mon 
nom, où alors ce n’est pas vous qui avez écrit l’article et cela est possible, intitulé : « Mont de 
Marsan ce fait remarquer ».

Madame le Maire : Vous devez être content.

Monsieur Alain BACHE :  Oui, sauf que j’aime la vérité et non pas le mensonge.

Madame le Maire : Alors dites-moi.

Monsieur Alain BACHE :  Vous écrivez : « Alain BACHE est membre de la majorité » et je fais 
allusion au Conseil Régional, et que j’aurais voté une délibération concernant l’enseignement privé. 
Or j’ai voté contre.

Madame le Maire : Vous ne l’avez pas votée, c’est exact.



Monsieur Alain BACHE :  J’aime que les choses soient dites et soient claires, et je n’aime pas le 
mensonge.

Madame le Maire : C’est vrai, c’est une erreur.

Monsieur  Alain  BACHE :  Il  faudra  donc rétablir  cela  lors  d’un  prochain écrit,  et  je vous en 
remercie.

Madame le Maire : Il n’y a pas de problème. Il y a beaucoup plus de personnes de la majorité de 
l’exécutif qui votent contre les délibérations que de personnes de l’opposition au Conseil Régional. 
Je le remarque à chaque séance.

Délibération n°1

Objet : Projet de rénovation urbaine – Quartier Nord – Maîtrise d'oeuvre de 
requalification des Espaces Publics – Avenant n°2 au Contrat de Maîtrise d'Oeuvre

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Mair e

Note de synthèse 

Il  s’agit  d’une délibération  réglementaire  qui  fixe et  arrête le montant  définitif  des travaux  de 
requalification des espaces publics de la ZAC quartier  Nord Rozanoff  ainsi  que le montant  de 
rémunération du maître d’œuvre de l’opération.
De plus un planning de réalisation est annexé.

Projet de délibération

Par délibération en date du 21 septembre 2010, le Conseil Municipal a approuvé la signature 
du Marché  de maîtrise  d'œuvre  concernant  la  requalification  des  espaces  publics  de la  ZAC 
Quartier Nord avec le cabinet d'architecture AD+P Agence Denerier Martzolf Pascarel.

Le  bureau d’études a réalisé les  éléments  de mission d’avant-projet  (AVP) et  de projet 
(PRO), et fixé le coût prévisionnel définitif des travaux concernant la réalisation à 7.956.962,50 
€HT dont le traitement de 4 zones complémentaires extérieures à la ZAC pour un montant de 
771.660,00  €HT.  Le  montant  estimé  des  travaux  en  option  imputable  au  bailleur  s'élève  à 
477.440,00 €HT complémentaire soit un montant total cumulé de 8.434.402,50 €HT. 

Conformément à l’article 30 III  du décret  du 29 novembre 1993 relatif  aux missions de 
maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrages publics à des prestataires de droit privé, et à 
l’article 8.2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) de maîtrise d’œuvre, il 
convient de fixer par avenant le coût prévisionnel définitif de réalisation des travaux que le maître 
d’œuvre de conception s’engage à respecter.

Le marché de maîtrise d'œuvre s'élève au stade de la phase PRO à 759.990,27 €HT hors 
esquisse, hors missions complémentaires. Il  convient d'intégrer dans la rémunération du maître 
d'œuvre le coût de l'esquisse pour 40.000 €HT et  le coût  des missions complémentaires d'un 
montant de 224.412 €HT.

En conséquence, il  y a lieu de passer un avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre n° 
10/661-048 fixant  :  1.  le  coût  prévisionnel  définitif  des travaux concernant  la  réalisation  des 
espaces publics de la ZAC QUARTIER NORD à 8.434.402,50 €HT et la rémunération du maître 
d’œuvre  sur  l'ensemble  des  tranches  fermes  et  conditionnelles,  hors  esquisse,  hors  missions 
complémentaires à 759.990,27 €HT soit 9,01 % du montant des travaux.



Monsieur Renaud LAGRAVE : Sauf erreur de notre part, il y a de noté : « par délibération du 24 
septembre 2010 », et je ne crois pas qu’il y avait un conseil municipal le 24 septembre 2010. Je 
m’en rappellerais parce que sinon vous m’auriez fêté mon anniversaire.

Madame le Maire : Il y a eu une faute de frappe effectivement, c’est celui du 21 septembre 2010.

Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents

APPROUVE le coût prévisionnel définitif des travaux concernant la réalisation des espaces 
publics de la ZAC Quartier Nord.

APPROUVE l’acte de la rémunération du maître d’œuvre d’un montant total de 1.024.402,27 
€HT,

.
DECIDE la passation de l'avenant n°2 au marché 10/661-048 conclu avec le bureau d’études 
AD+P Denerier Martzolf Pascarel,

VALIDE  le planning opérationnel définitif des travaux.
 

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



MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE VISANT A LA REQUALIFICA TION DES 
ESPACES PUBLICS DE LA ZAC NORD-PEYROUAT

AVENANT N°2 au marché n° 10 661 048
notifié le 19 décembre 2010

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Maire de la Ville de MONT DE MARSAN, agissant 
ès-qualité en vertu d’une Délibération du Conseil Municipal en date du 10 février 2011,

d'une part,

et 

Monsieur DENERIER, agissant pour le compte de la société Agence DENERIER MARTZOLF 
PASCAREL –  39 rue  Charonne  – 75011 PARIS-  N° SIREN 508 911 617,  mandataire  du 
groupement constitué avec les sociétés:

- DE BOUSSAC Architecte – 31 rue Lasserre- 33800 BORDEAUX  n°SIREN 478 152 
564
- SEBA SUD OUEST – 34 bis chemin du chapitre- 31100 TOULOUSE  n° SIREN 378 
522 361
- ATELIER GIET – 171 Avenue Thiers – 33100 BORDEAUX n° SIREN 490 714 730
- ATELIER PHYSALIS – 51 rue Pomme d'or- 33 300 BORDEAUX – n° SIREN 491 916 
904
- IDB Acoustique – 75 avenue Léon Blum- 33 600 PESSAC n° SIREN 422 295 196

d'autre part,

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT:

Le groupement de maîtrise d'œuvre a réalisé les éléments de mission d’avant-projet (AVP) et 
de projet  (PRO),  et  fixé le  coût  prévisionnel  définitif  des travaux  concernant  la  réalisation à 
7.956.962,50 €HT dont le traitement de 4 zones complémentaires extérieures à la ZAC pour un 
montant  de 771.660,00 €HT.  Le  montant  estimé des travaux  en option imputable au bailleur 
s'élève à 477.440,00 €HT complémentaire soit un montant total cumulé de 8.434.402,50 €HT. 

Conformément à l’article 30 III  du décret  du 29 novembre 1993 relatif  aux missions de 
maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrages publics à des prestataires de droit privé, et à 
l’article 8.2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) de maîtrise d’œuvre, il 
convient de fixer par avenant le coût prévisionnel définitif de réalisation des travaux que le maître 
d’œuvre de conception s’engage à respecter.

Le marché de maîtrise d'œuvre s'élève au stade de la phase PRO à 759.990,27 €HT hors 
esquisse, hors missions complémentaires. Il  convient d'intégrer dans la rémunération du maître 
d'œuvre le coût de l'esquisse pour 40.000 €HT et  le coût  des missions complémentaires d'un 
montant de 224.412 €HT.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Fixation du coût prévisionnel définitif  des travaux



Le coût prévisionnel définitif des travaux concernant la réalisation des espaces publics de la ZAC 
QUARTIER NORD est fixé à 8 434.402,50 € HT 

ARTICLE 2 – Fixation du forfait de rémunération déf initif du maître d'œuvre

- La rémunération du maître d’œuvre sur l'ensemble des tranches ferme et conditionnelles, hors 
esquisse, hors missions complémentaires est fixé à 759.990,27 €HT soit 9,01 % du montant des 
travaux.

- La rémunération du maître d'œuvre se décompose comme suit:
Esquisse: 40 000 € HT,

Maîtrise d'œuvre hors esquisse et hors missions complémentaires: 759 990,27 € HT,
Missions complémentaires: 224 412 € HT.

Soit une rémunération totale du maître d"œuvre, toutes tranches, toutes missions complémentaires 
et esquisse comprises fixée à 1 024 402,27 € HT.

ARTICLE 3 - CLAUSES ET CONDITIONS DU MARCHE INITIAL

Toutes les clauses et conditions du marché non expressément modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées.

Fait à Mont de Marsan le 11 février 2011

Pour le groupement Pour la Ville de Mont de Marsan,
Geneviève DARRIEUSSECQ

Maire de Mont de Marsan
Conseillère Régionale d'Aquitaine



Délibération n°2

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

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Mair e.

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.
A  ce  jour,  une  troisième opération  de  ravalement  a  été  réalisée  et  le  versement  de  la 

subvention peut être effectué.
Il s’agit de : 

-l’immeuble 71 rue Léon Gambetta, appartenant à monsieur Lucbernet. Le dossier a été accepté et 
les prescriptions respectées. Le montant des travaux s’élève à 15 080€. Le montant de la subvention 
accordée est de 4 524€.

Projet de délibération

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

Madame le Maire :  Cette campagne de ravalement de façades va s’intensifier progressivement 
avec beaucoup de dossiers à l’étude puisque je crois qu’il  y en a une trentaine en ce moment. 
J’espère ainsi que nous arriverons à améliorer l’état du patrimoine de la ville. 

Après avis favorable de la commission Urbanisme en date du 31 janvier 2011
Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents

APPROUVE la  proposition  d’attribution  de  subventions  dans  le  cadre  de  la  campagne  de 
ravalement de façades pour l’immeuble situé 71 rue Léon Gambetta, 

DECIDE  le  versement  d’une  aide  financière  de  4  524€  pour  l’immeuble  situé  71  rue  Léon 
Gambetta appartenant à Monsieur Lucbernet,

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



Délibération n°3

Objet :  évaluation du transfert  de charge de l'Office de Tourisme de Mont  de Marsan - 
compte rendu de la Commission Locale d'Évaluation de Transferts des Charges (CLETC).

Rapporteur : Madame Chantal LUTZ, Adjointe au Maire .  

Note de synthèse et projet de délibération     :  

Vu la loi du 13 août 2004

Vu l'art L5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.1311-5,

Vu l'avis favorable des Commissions des finances,

Vu la délibération du Marsan Agglomération du 27 septembre 2010 approuvant la modification des 
statuts pour la compétence Office de Tourisme Communautaire.

Vu la délibération du 25 janvier 2011 qui approuve le transfert de l'Office de Tourisme de Mont de 
Marsan à la Communauté d'Agglomération pour devenir Office de Tourisme communautaire créé 
sous la forme d'une régie à autonomie financière gérant un SPA, à compter du 01 avril 2011.

Considérant que la Commission Locale d'évaluation des Transferts de Charges s'est réunie à deux 
reprises et a formalisé lors de la dernière réunion du 31 janvier 2011 le montant qui sera déduit de 
l'attribution de compensation versée à la commune de Mont de Marsan en contrepartie du transfert 
des charges de l'office de tourisme.

Considérant la méthode de calcul retenue suivante :
� Moyenne  des  dépenses  2008,  2009  et  2010  telles  que  figurant  dans  les  Comptes 

Administratifs, soit 159 532,65 € arrondis à 159 000 euros

Pour 2011 la somme qui  sera déduite de l'attribution de compensation  à  la  date effective  du 
transfert soit le 01 avril 2011 sera de 119 250 euros (9/12 ème).
Le nombre d'agents concernés s'élève à 7 (dont un contrat temporaire et un mis à disposition pour 
20%). Le principe retenu est le transfert des agents au Marsan Agglomération avec conservation 
des conditions d'emploi et de régime indemnitaire et après avis des CTP respectifs.

Le présent rapport du CLETC, pour être approuvé, doit être soumis aux conseils municipaux qui 
doivent adopter le rapport de la commission à la majorité qualifiée (2/3 au moins des conseils 
municipaux représentant plus de 50% de la population totale ou moitié des conseils municipaux 
représentant 2/3 de la population).

Madame le Maire :  C’est  la suite logique de prise de compétence de l’agglomération pour le 
tourisme  avec  donc  le  comité  local  d’évaluation  de  transfert  de  charge  qui  a  fait  son  travail 
rapidement,  puisque ce transfert  doit  être effectif au 1er avril  2011. Cela va être sur une forme 
juridique identique à celle qui existe actuellement, c’est-à-dire une régie, mais une régie d’attente 
puisque dans un deuxième temps, il y aura création d’un EPIC.

Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents

APPROUVE   le  transfert  de  l'Office  de  Tourisme  de  Mont  de  Marsan à  la  Communauté 
d'Agglomération pour devenir Office de Tourisme communautaire créé sous la forme d'une régie à 
autonomie financière gérant un SPA, à compter du 01 avril 2011



APPROUVE le compte rendu de la Commission Locale d'Évaluation des Transferts de Charges.

ACCEPTE le montant des transferts qui s'évalue à 159 000 € en année pleine (119 250 euros pour 
2011) somme qui sera déduite de l'attribution de compensation à la date effective du transfert, soit 
le 01 avril.

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatifs à 
l’exécution de la présente délibération.

Délibération n°4

Objet : projet de restructuration de la Minoterie :  transfert du marché de maîtrise d'œuvre

Rapporteur : Madame Chantal Lutz, Adjointe au Maire.

Note de synthèse

Une procédure adaptée de maîtrise d'œuvre a été lancée le 15 novembre 2010 par la 
Commune de MONT DE MARSAN pour la restructuration de la Minoterie en vue d'y installer 
l'office du tourisme.

A l'issue de cette procédure, le marché de maîtrise d'œuvre a été signé par Madame le 
Maire le 3 janvier 2011, puis notifié au groupement d'entreprise dont l’Agence GAYET ROGER 
(33 GAURIAC) est mandataire.

Le Conseil Communautaire du Marsan Agglomération a voté, lors de sa réunion du 25 
janvier 2011, la création d'un office du tourisme communautaire, lequel se substituera à l'office du 
tourisme de la Commune. L'opération de restructuration de la Minoterie revêt désormais un intérêt 
communautaire.
Il  a  donc  été  proposé  que  la  maîtrise  d'ouvrage  de  ce  projet  soit  assurée  par  le  Marsan 
Agglomération.

Projet de délibération

Une procédure adaptée de maîtrise d'œuvre a été lancée le 15 novembre 2010 par la 
Commune de MONT DE MARSAN pour la restructuration de la Minoterie en vue d'y installer 
l'office du tourisme.

A l'issue de cette procédure, le marché de maîtrise d'œuvre a été signé par Madame le 
Maire le 3 janvier 2011, puis notifié au groupement d'entreprise dont l’Agence GAYET ROGER 
(33 GAURIAC) est mandataire.

Le montant de ce marché s'élève à la somme de 68 475,00 € HT pour la mission de base, 
à laquelle s'ajoute un montant de 6 000 € HT pour une mission complémentaire "ordonnancement, 
coordination  et  pilotage  de  chantier",  conformément à  la  loi  85-704  du  12  juillet  1985 
modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.

Considérant que le Conseil Communautaire du Marsan Agglomération a voté, lors de sa 
réunion du 25 janvier  2011, la  création  d'un  office du tourisme communautaire,  l'opération de 
restructuration de la Minoterie revêt désormais un intérêt communautaire. 

Il  est  donc  proposé  de  confier  la  maîtrise  d'ouvrage  de  ce  projet  au  Marsan 
Agglomération et de procéder au transfert du marché de maîtrise d'œuvre 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du Marsan Agglomération en date du 25 janvier 2011 
décidant de la création d'un office du tourisme communautaire,



Vu le code des marchés publics et notamment son article 20,
Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée,

Considérant que la réhabilitation de la Minoterie afin d'y installer l'office du tourisme revêt un 
intérêt communautaire,

Madame Rose LUCY : Puisque la Minoterie va appartenir à la CAM, où envisagez-vous de faire 
les expositions à Mont de Marsan ? C’est le seul lieu jusqu’à présent qui reçoit des expositions.

Madame le Maire : Le lieu d’exposition sera maintenu. L’intérêt justement, c’est qu’il y ait un 
office du tourisme en rez-de-chaussée pour l’accueil du public, aux étages à l’administration et aux 
bureaux,  et  que  la galerie  d’exposition soit  maintenue,  puisqu’elle  continuera ces activités  de 
galerie pour exposer, soit pour des artistes locaux ou pour des activités plus importantes, elle pourra 
aussi  faire  l’objet  d’expositions  thématiques,  touristiques  sur  notre  territoire  qui  pourront  être 
permanentes, qui fait que dans ce lieu où les gens seront accueillis, ils pourront sans avoir à se 
déplacer, avoir une bonne idée de notre territoire.

Madame Rose LUCY : Permettez-moi juste de vous dire que la galerie me semble un espace un 
peu petit et étroit, et que  vous avez quand même une politique culturelle. Je voudrais alors vous 
faire une proposition venant de l’opposition. La partie en dessous du Théâtre Municipal appartient 
bien à la ville,  et  j’ai  entendu dire que vous auriez envi  de vendre cette espace-là. Lorsque la 
bibliothèque partira sur la médiathèque, ne serait-il  pas opportun d’offrir  un espace réel,  et qui 
correspondrait réellement à un lieu d’exposition pour la culture à Mont de Marsan?

Madame le Maire : Je vous rejoints un petit peu lorsque vous dites qu’il manque de lieux culturels. 
Disons que les réserves du musée sont plus remplies que ce qu’elles devraient être à mon avis avec 
des œuvres qui devraient être exposées de façon permanente. Je crois qu’il y a, une restructuration 
du musée, ce qui correspond à un investissement particulièrement important, que la ville ne peut pas 
supporter pour l’instant, et une extension qui était potentiellement prévue d’ailleurs au niveau du 
Collège  Saint  Vincent,  qui  nécessite  là-aussi  de  lourds  travaux  de  restructurations,  de 
réhabilitations, qui seraient des espaces tout à fait intéressant. Il y a également deux autres lieux qui 
pourraient être envisagés et je vous les soumets à votre sagacité puisque vous me parlez de ça, il y a 
par exemple les deux maisons romanes qui sont des petits joyaux aussi, qui nécessitent là-aussi une 
restauration importante avec donc pour l’instant des investissements que l’on ne peut pas mettre 
comme prioritaires parce que nous nous sommes engagés dans des investissements d’urbanisme très 
lourds pour  la  ville,  et  que nous avons  des choix  à faire.  Je crois  que ces réalisations  seront 
possibles et cette réflexion étant engagée au sein du conseil  municipal,  et  d’ailleurs on vous y 
associera avec plaisir,  pour trouver  le meilleur équilibre dans cette restructuration de ces lieux 
d’exposition dans la ville.

Madame Rose LUCY : J’entends bien par rapport au musée mais je ne vous parle pas des œuvres 
du musée, je vous parle également des artistes amateurs qui avaient là un lieu d’exposition. Par 
ailleurs,  je  suis  un  petit  peu  inquiète  par  rapport à  la  galerie,  qui  est  inaccessible  pour  les 
handicapés.

Madame le Maire : Cela va être résolu avec les travaux puisqu’il y a des travaux d’accessibilité qui 
vont  être  mis  en  place.  Vous  me parlez  d’artistes  amateurs  et  si  vous  me parlez  de « Art  et 
Médiation », à qui….

Madame Rose LUCY : Je n’ai cité Madame le Maire aucune association.

Madame le Maire : Moi je vous en parle, parce qu’ils occupent l’espace au 1er étage et qu’ils sont 
en plus très dynamiques en termes d’exposition. Ce qu’ils font est très intéressant d’autant plus que 
c’est  moi  qui  les  ais  installés-là,  à  leur  demande  puisqu’ils  demandaient  un  local  depuis  de 
nombreuses années. Ils travaillent en effet sur ce lieu et pour l’instant ils seront logés en bas au 
niveau de la mezzanine, et ils pourront exposer aussi. Il y a également deux autres salles au-dessus 
et donc nous sommes en train de trouver des lieux avec eux, mais celle dont vous parlez, c’est une 



salle d’exposition qui est toute petite où était Art et Médiation, alors que la salle qui est en bas en 
sous-sol, qui sera accessible dorénavant après ces travaux, n’est pas une salle étroite, le fond est 
beaucoup plus important et qui est bien plus grand que les salles dont vous parliez et qui se situent à 
l’étage. Notre but est de conserver un lieu d’exposition qui soit fait pour les artistes et comme il est 
utilisé  maintenant,  plus  des  expositions  permanentes  sur  la  promotion  et  les  attraits  de  notre 
territoire.

Après avis de la commission d’Urbanisme en date du 31 janvier 2011
Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents

APPROUVE la signature d'un avenant pour le transfert, au Marsan Agglomération,. du marché de 
maîtrise d'œuvre conclu avec le groupement dont l'agence GAYET ROGER est mandataire,

AUTORISE  Madame le Maire ou, en cas d'empêchement, un Adjoint, à signer toutes pièces ou 
formalités s'y rapportant.

Délibération n°5

Objet : Construction du complexe funéraire de la route de Canenx : Approbation des coûts 
prévisionnels, de l’opération et autorisation de négocier le financement. 

Note de synthèse

Rapporteur : Monsieur Arsène BUCHI, Conseiller Municipal

Au cours de ses précédentes séances, le Conseil Municipal a validé les premières étapes de 
l’avancement du projet de construction du complexe funéraire de la route de Canenx.

Le 21 septembre dernier,  nous avons notamment désigné le cabinet  d’architectes Toury 
Vallet  pour  réaliser  les  études opérationnelles de ce dossier  en autorisant  Madame le Maire  à 
contractualiser un marché de maîtrise d’œuvre avec ce dernier.

La présente délibération vise plus particulièrement à approuver les coûts prévisionnels de 
niveau Avant-Projet Sommaire et à autoriser Madame le Maire à négocier son financement.

Ainsi, la répartition du montant de l’opération se décompose comme suit :  

- Etudes générales comprenant honoraires de maîtrise d’œuvre et divers : 217 000 € H.T
- Travaux : 1 853 000 € H.T.
Coût total de l’opération : 2 070 000 € H.T

Madame le Maire :  Je suis  assez satisfaite  que cette  opération  se réalise  dans ces  conditions 
puisque cela représente un coût qui est largement inférieur au coût que nous aurions eu sur un autre 
emplacement, c’est vraiment rationnel et je ne regrette pas d’avoir abandonné le projet qui était 
prévu pour celui-là, en espérant que je ne le regretterai pas jusqu’au bout, parce que c’est un gain 
d’un million deux, un million trois d’investissement, et c’est quand même important.

Projet de délibération

Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Vu la délibération du 11 mai 2010,
Vu la délibération du 21 septembre 2010,



 
Le conseil municipal,

A l’unanimité des membres présents

CONFIRME  l’engagement de l’opération de construction du complexe funéraire de la route de 
Canenx, 

APPROUVE les coûts d’objectifs prévisionnels,

AUTORISE  Madame  le  Maire  à  solliciter  les  financements  du  Conseil  Général,  de 
l’Agglomération du Marsan,

AUTORISE  Madame le Maire ou en cas d’empêchement un adjoint à intervenir à la signature de 
toutes pièces et formalités se rapportant à la présente délibération.

Délibération n°6

Objet : Création d’un budget annexe pour la construction et gestion du crématorium.

Rapporteur : Monsieur Arsène BUCHI, Conseiller Municipal.

Note de Synthèse et projet de délibération

- Vu la délibération du conseil municipal en date du 10 mai 2010 approuvant la construc-
tion d’un complexe funéraire ; 

- Considérant la réglementation relative à l’activité des crématoriums organisée en régie 
municipale qui stipule que celle-ci constitue un SPIC ;

- Considérant que ce budget doit être distinct du budget annexe du service des pompes fu-
nèbres ;

- Vu la délibération du conseil municipal en date du 21 septembre 2010 approuvant la si-
gnature du marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de complexe funéraire ;

- Il est proposé à notre assemblée d’autoriser la création du budget annexe crématorium 
pour la réalisation de la construction et la gestion du service à compter de l’exercice bud-
gétaire 2011 ;

- Il est précisé que ce budget annexe M4 doit être assujetti à la TVA et doit avoir l’autono-
mie financière.

Madame le Maire : Le SPIC étant un service public industriel et commercial.

Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents

APPROUVE la création du budget annexe M4 « Crématorium » assujetti à la TVA.

PRECISE que ce budget aura l’autonomie financière.

AUTORISE toutes les démarches auprès des services de la Direction Générale des Finances 
Publiques.

Délibération n°7



Objet : Débat d’Orientation Budgétaire 2011

Note de synthèse

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

Madame le Maire : Vous avez eu les documents en temps et heure ? Très bien, je remercie donc 
les services qui  ont  travaillés  de façon intensive pour que ces documents soient  près et  soient 
envoyés à tout le monde dans les meilleurs délais.
Monsieur Jean-Pierre PINTO : Nous les avions déjà au moment de la commission des finances. 

Le DOB a pour but de renforcer la démocratie participative en instaurant une discussion 
au sein de notre assemblée sur les  priorités  et les  évolutions de la situation financière de la 
collectivité. Il améliore l’information transmise à l’assemblée délibérante (BP, DM, CA et DOB). 

Il doit donc se concevoir comme un outil pédagogique associant la majorité et la minorité.

Cette première étape du cycle budgétaire (DOB le 10 février et vote du budget 2011 le 29 
mars) est l’occasion de faire le point sur la situation financière de notre commune et ensuite de 
discuter  des orientations budgétaires pour 2011 après avoir  analysé le contexte international  et 
national (source DEXIA et la lettre du financier territorial).

Il est rappelé qu’il n’y a pas de vote sur le Débat d’Orientation Budgétaire.





Monsieur  Jean-Pierre  PINTO :  C’est  à  partir  de  ces  éléments  que nous  avons  commencé  à 
travailler  pour  bâtir  notre  budget,  et  avant  nous  avons  repris  les  prévisions  pour  les  finances 
publiques, c’était un exercice difficile parce que pour la première fois ces prévisions ont reposé sur 
quatre texte, avec des impacts financiers et fiscaux importants dans le budget 2011, et également 
dans les budgets suivants. C’est quatre texte, pour mémoire, ils ont été publiés, le 16 décembre 2010 
pour la loi portant sur les réformes des collectivités territoriales, le deuxième la loi de finance pour 
2011 qui a été promulguée le 30 décembre 2010, la loi de finance rectificative pour 2010, c’est le 
quatrième de l’année, qui a été promulguée le 29 décembre 2010 et enfin la loi de programmation 
des finances publiques pour les années 2011 à 2014 qui a été également promulguée le 29 décembre 
2010. Vous voyez qu’il a fallu attendre la fin de l’année pour pouvoir avoir une perspective. La 
perspective qu’elle est-elle ? C’est la volonté d’un retour à l’équilibre des  finances publiques qui 



repose sur l’essentiel, sur la maîtrise des dépenses publiques. En 2010 le déficit public était aux 
alentours de 7.7% et là l’objectif c’est de redescendre à 6% du PIB. Cet effort de redressement 
engage l’ensemble des acteurs de la dépense publique, et notamment les collectivités territoriales, et 
donc les transferts de l’Etat aux collectivités territoriales seront au mieux stabilisés en valeur. Il y a 
également un moratoire prévu sur les normes réglementaires, et on attend de tous une meilleure 
maîtrise des dépenses. Concrètement cela se traduit par quoi au niveau des dotations de l’Etat aux 
collectivités territoriales? Je vous ai mis, mais pour les auditeurs ce n’est pas évident, ni pour les 
personnes présentes, un tableau que j’avais déjà mis l’année dernière, sur les concours financiers de 
l’Etat pour 2011, il  faut retenir que le total des concours financiers de l’Etat prévu devrait  être 
proche de moins 0.32% pour l’année 2011. Au total avec les différentes subventions que l’Etat peut 
verser mais également avec les modifications liées à la réforme de l’ancienne taxe professionnelle, 
nous devrions avoir au mieux, une croissance des concours financiers de l’Etat de 0.113%. Mais 
comme tout va très vite, là par exemple l’Etat avait prévu le 29 décembre dernier, six cent quarante 
millions en amende de police à redistribuer aux collectivités. Hier ce chiffre est passé à cinq cent 
quatre-vingt-dix millions, cinquante millions de moins. Il faut pour nous, en tirer les conséquences. 
Je vous l’ai  mis mais nous n'allons pas le commenter,  un tableau où l’Etat  parle d’une future 
péréquation. Je passe très vite car l’on vient d’apprendre qu’entre le sénat et l’Assemblée Nationale, 
il y aurait encore des modifications.







Arrivons maintenant à ce qui nous intéresse le plus, le budget communal. Pour commencer, faisons 
le point sur les quatre années qui viennent de s’écouler. J’ai repris le même tableau que les autres 
années, en rajoutant l’année 2010. Première remarque importante, cette année 2010 pour nous elle a 
été construite sur treize mois et non douze mois. Pourquoi ? Souvenez-vous lorsque nous sommes 
arrivés en 2008, la ville de Mont de Marsan avait  finit  de payer  au 31 octobre les différentes 
factures, les factures de novembre et décembre n’avaient pas été payées et avaient été reportées sur 
l’année suivante, pour une hauteur d’à peu près un demi-million. Ce demi-million sur trois ans, 
2008, 2009 un peu moins puisqu’il  y a eu la Tempête,  et nos efforts  devaient  se porter sur la 
Tempête. Souvenez-vous il y avait un delta entre le coût et les recettes que nous avons perçues, et 
nous avons donc fini en 2010 à rattraper notre retard. Pour mémoire c’est un demi-million que nous 



avons récupéré en trois ans. Deuxième chose que nous avons faite cette année, nous nous sommes 
intéressés aux impayés. Nous avions, et cela existait en tant que recette dans notre budget mais 
c’était  fictif, pour cent soixante mille euros de recettes que nous avons considérées comme des 
impayés, ils remontaient sur une période allant 1996 à 2008. Nous avons mis à disposition de la 
trésorerie un agent une fois par mois ou un peu plus, et cela nous a permis de récupérer sur ces 
impayés, soixante-trois mille euros qui sont revenus dans notre trésorerie. Reste réellement en cette 
fin d’année 2010 à récupérer : tout d’abord, GDF puisqu’il y avait eu une difficulté dans les années 
2006,  2007,  et  la  ville  de Mont  de Marsan avait  de suite réagit  correctement  en  envoyant  un 
recommandé à GDF, en signalant qu’il y avait une difficulté puisque les compteurs ne prenaient pas 
en compte la consommation. Ça veut dire qu’en 2006 et  2007 nous n’avons pas payé la réelle 
consommation en gaz. Lorsque GDF s’est  réveillé,  bien en retard en 2008, nous avons eu une 
surfacturation de cent mille euros. Nous avons également fait part du fait que nous avions déjà 
alerté GDF, que la ville avait déjà alerté GDF de cette difficulté, nous avons négocié et renégocié, 
pour ne pas dire même tri-négocier, et nous sommes arrivés à avoir 20% de remise, donc au lieu 
d’avoir cent mille euros nous n’avons plus que quatre-vingt  mille euros, et en plus nous avons 
obtenu de pouvoir payer ces quatre-vingt mille euros sur deux années sans intérêt sur 2011 et 2012, 
à hauteur d’à peu près quarante mille euros. 
Nous le verrons par la suite avec Monsieur Hervé BAYARD, nous avons également la SATEL, le 
delta de la SATEL à prendre en compte. Donc réellement, nous nous retrouvons cette année 2010 
avec une épargne nette aux alentours de deux cent quatre-vingt-six mille euros que nous ne pouvons 
malheureusement pas comparer aux autres années, puisque vous avez bien compris qu’en 2007 
l’épargne nette apparaît de cent cinquante-trois mille euros mais il y avait cinq cent mille euros de 
factures impayées, qui ont été mis en 2008. Ce qui veut dire que réellement en 2007 nous avions 
une épargne nette de moins trois cent cinquante mille euros, à périmètre constant. Ensuite en 2008, 
2009 et 2010, il faut bien voir que cette épargne nette était plus élevée parce qu’à chaque fois nous 
avons en moyenne à hauteur de cent cinquante mille euros tous les ans pour récupérer le retard des 
un demi-million d’euros. Nous sommes partis pour cette année sur des recettes de trente-quatre 
millions, et des dépenses de fonctionnement de trente et un millions. Il n’y a pas d’augmentation 
des taux, et donc l’augmentation de notre fiscalité n’est due qu’à l’effet base puisque les bases 
augmentent. Pour 2011, l’Etat à prévu une augmentation des bases de 2%. Ensuite il y a toujours 
une augmentation supérieure en fonction des travaux que les différents ménages ont pu réaliser dans 
leurs bâtiments.





Sur les Investissements,  nous avons investi en 2010, neuf million deux. En 2009, huit millions 
neuf ; 2008 huit millions huit ; 2007 huit millions trois ; 2006 six millions huit. Nous sommes bien 
d’accord, nous avons convenu l’année dernière d’intégrer sur l’investissement l’ensemble de nos 
budgets annexes, puisque nous avons depuis trois ans crées des budgets annexes, géothermie ou self 
bosquet ou bien encore ANRU, nous intégrons donc l’ensemble des investissements réalisés par la 
ville,  donc  neuf  millions  deux.  Ce  qui  signifie  que depuis  2007  nous  avons  augmenté  nos 
investissements et nous le voyons très clairement dans le graphique ci-dessous, et nous avons donc 
augmenté l’investissement de 11%. C’est un effort important dans un espace de trois ans.



En Face nous avons donc une dette de la ville qui s’élève pour 2010 à trente-cinq millions cinq cent 
mille  euros.  Si  nous  voulons  reprendre  les  moyennes nationales,  nous  avons  une  capacité  de 
désendettement de 19 années alors que la moyenne nationale se situe autour de 7. Je reviendrai là-
dessus par rapport à notre épargne puisque cette capacité de désendettement est liée à l’épargne, que 
notre épargne n’est pas réellement une épargne qui apparaît  comptablement parce que c’est une 
épargne qui est sur treize mois et une année comptable est de douze mois. Nous avons également un 
encours de dette par habitant de mille quatre-vingt-onze euros. La moyenne nationale se situe à 
mille quatre-vingt-un euros. L’encours de dette a augmenté de cinq millions d’un point de vue 
comptable entre 2007 et 2010. 2007 nous étions aux alentours de trente millions, 2010 trente-cinq 
millions.  Pourquoi ? Parce que tout  simplement  sur  2007,  sur  douze millions d’investissement 
prévus il n’a été réalisé que six millions, et c’est six millions d’investissement ont été reportés sur 



les années 2008 et 2009. Sur ces six millions nous avions deux cent soixante-et-onze mille euros de 
subvention. En 2008, six millions d’investissement et  que deux cent  soixante et onze mille de 
subventions, le reste était comblé avec de l’emprunt à hauteur de cinq millions huit. Cela est d’un 
point de vue comptable. Par contre nous n’avons pas tout réalisé, en 2008 nous avons réalisé quatre 
millions sept cent mille euros, en 2009 quasiment six cent mille euros, 2010 cent mille, et les crédits 
tombaient parce que nous avions peut-être surestimé les travaux à hauteur d’un demi-million. En 
face comme le montant total a été diminué d’un demi-million, les subventions ont été également 
diminuées de quarante-cinq mille euros, et donc pour le tout nous avons dû, la ville a dû s’endetter à 
hauteur de quatre millions six cent mille euros, plus quatre cent soixante-seize mille, plus cent 
mille, ce qui fait à peu près cinq millions trois cent mille euros d’endettement lié au reste à réaliser 
de l’année 2007 et qui ont été mis sur l’année 2008 et 2009. Vous le voyez sur le graphique, en rose 
quatre millions six cent mille euros, qui passe ensuite à cinq millions cent mille euros. Les emprunts 
donc dus de la ville aux réalisations de 2007 qui ont été reportés sur 2008 et sur 2009. 



Donc l’effort fiscal, des habitants de Mont de Marsan est passé de 1.40 à 1.367, ce qui signifie 
quoi? Ce qui signifie qu’en 2008, les Montois payaient 40% de plus que la moyenne nationale, et 
que là ils paient toujours mais un peu moins 36.7% de plus que la moyenne nationale. Nous verrons 
ensuite,  nous affinerons en rentrant  dans notre strate mais pour l’instant  c’est  par  rapport  à la 
moyenne  nationale  des  communes.  Le  fait  de  ne  pas  augmenter  les  impôts,  alors  que  pour 
l’essentiel les autres communes l’augmentent, fait que nous réduisons peu à peu cette disparité.



Là, vous devez vous poser une question si vous avez toujours la force de tenir sur ce raisonnement, 
c’est que nous n’avons pas augmenté notre dette depuis que nous sommes présents, alors que nous 
avons augmentés notre investissement. A priori il y a un hiatus. Pour l’expliquer, tout simplement et 
comme l’avait dit Madame le Maire, qui nous le rappelle toute les semaines à nous adjoints et aux 
services, il nous faut aller à la pêche aux subventions et vous le voyez sur ce graphique que les 
subventions jusqu’en 2008 étaient aux alentours de 4%, en 2009 elles sont passées à 14.6% et en 
2010 nous sommes à 21% de subventions dans nos réalisations. Le taux de subvention à donc 
évolué très favorablement à compter de l’année 2009. Cela nous permet d’investir sans emprunter, 
le delta étant utilisé, remplit par les subventions que nous pouvons percevoir soient au niveau de 
l’Europe, soient au niveau des collectivités. Ce qui nous permet également de comprendre pour 
nous l’importance de la réforme de l’Etat  qui  va également limiter le pouvoir des collectivités 
locales, région, département, Etat central,  Europe, de pouvoir subventionner des projets. Ce qui 
ramène au total si je reprends l’ensemble des ratios de la ville, un potentiel financier par habitant 
pour Mont de Marsan de huit cent soixante-douze euros, alors que la moyenne nationale, et cette 
fois-ci je reste sur la strate entre trente et quarante-mille habitants, de mille dix-sept euros et nous, 
nous sommes  à  huit  cent  soixante-douze,  autrement  dit  14% de moins.  L’effort  fiscal  qui  est 
demandé aux Montois est de 1.367, le 1 étant la moyenne nationale mais maintenant pour être plus 
précis il faut le ramener à la moyenne de la strate, la moyenne de la strate est de 1.279, ce qui fait 
que nous sommes à un peu moins de 7% de plus d’effort fiscal demandé aux Montois que dans les 
villes de mêmes importances. Dans le même temps, il faut avoir à l’esprit que le revenu moyen par 
habitant, ce n’est pas le revenu moyen par salarié mais le revenu moyen par habitant, s’il n’y a 
qu’une seule personne qui travaille sur un ménage on le divise par deux, il est de onze mille quatre-
vingt-dix-sept euros pour Mont de Marsan, et il est en France pour les villes de mêmes importances 
de treize  mille  euros.  Il  y  a  donc une  différence  de  13.5% en notre  défaveur.  Dès  lors  vous 
comprenez que le produit de la fiscalité direct par habitant comme les revenus sont plus faibles, il 
est également plus faible pour nous et il est de trois cent quatre-vingt euros alors que les villes de 
mêmes importances se situent à quatre cent quatre-vingt-deux euros, donc 20% de moins. L’encours 
de dette par habitant je vous l’ai dit nous sommes à mille quatre-vingt-onze euros par habitant, la 
moyenne nationale mille quarante-et-un de la strate, nous sommes à peu près à 5% de plus. Le 
potentiel financier de la ville est largement inférieur à la moyenne nationale, donc cela explique 
l’effort fiscal qui est supérieure à la moyenne pour obtenir des services publics locaux de qualités. 
Toutefois en raison de la faiblesse de nos bases d’impositions, le montant payé par habitant est très 
largement inférieur à la moyenne nationale même si nos taux sont plus élevés mais comme la base 
sur laquelle est prélevé le taux est plus faible, nous avons moins de rentrées fiscales.





Nos orientations pour l’année 2011, c’est tout d’abord notre premier tableau sur la synthèse de la 
section  de  fonctionnement.  Nous  partons  sur  des  recettes  autour  de  trente-quatre,  trente-cinq 
millions, trente-quatre virgule sept pour être précis, et des dépenses autour de trente-trois millions, 
ce qui nous permettrait de dégager un autofinancement d’un million neuf cent mille euros et donc 
au total la section de fonctionnement s’équilibre à trente-quatre millions sept cent mille euros. Dans 
ce budget de fonctionnement de quatre millions sept, nous avons bien entendu, et Madame le Maire 
l’a rappelé, la Dotation de Solidarité Communautaire pour un montant de huit cent cinquante-quatre 
mille euros et qui nous seront versés à partir de l’année 2011.



Cette répartition des dépenses de fonctionnement, tout d’abord dans les dépenses pour l’essentiel à 
57.2% ce sont les charges de personnel. Nous avons estimé une augmentation de 2%. Nous avions 
eu quelques difficultés l’année dernière,  souvenez-vous en pour pouvoir évaluer les charges de 
personnel, cette année nous avons passé avec les services financiers à peu près quinze jours pour 
voir ligne par ligne, donc je pense que cette année nous sommes avec une marge d’erreur très faible, 
donc 2% d’augmentation du Compte Administratif. Nous avons intégré ce que nous avions déjà 
acté auprès des partenaires de la ville, une somme de cent mille euros consacrée à la revalorisation 
des régimes indemnitaires, vous vous souvenez je l’ai dit très vite tout à l’heure, que l’Etat a décidé 
d’un gel des rémunérations des fonctionnaires, et notamment des fonctionnaires territoriaux. Nous 
avons également intégré à l’intérieur, et nous l’avons vu en CTP, la réforme de la catégorie B, qui 



nous amène à un coût de trente mille euros de plus. Les charges à caractère générale représentent à 
peu près 24% de notre budget de fonctionnement. Ces charges à caractère générale, nous avons 
anticipé une hausse limité à 1%, ce malgré la forte revalorisation du gaz et de l’électricité qui va 
grever  le  budget.  Malgré  tout,  nos charges  sont  contrôlées,  pour  ne reprendre  qu’un exemple, 
l’année dernière il y a eu un travail important qui a été fait sur la téléphonie, et qui nous a permis 
d’économiser trente et un mille euros par an et qui va nous permettre d’économiser trente et un 
mille euros par an en téléphonie. Nous faisons ce travail sur les autres services également. C’est 
pour ça que malgré l’augmentation du coût de l’énergie, nous anticipons nos charges à caractère 
générale  seulement  de  1%.  Ensuite  pour  aller  vite,  nous  avons  l’effort  financier  vis-à-vis  des 
associations qui sera maintenu en 2010, la subvention CCAS approchera le un million d’euros, le 
contingent incendie de un million deux cent mille euros. Les frais financiers seront également en 
augmentation, puisque notre endettement va augmenter d’à peu près cinq cent mille euros, nous 
avons donc également prévu cette augmentation de charges financières en l’estimant largement 
cette fois-ci pour être sûr de ne pas nous tromper avec une augmentation de cent cinquante mille 
euros.



En recettes de fonctionnement, je vais m’intéresser tout d’abord aux produits des services et ventes, 
ce qui représente à peu près 12%, ce qui concerne essentiellement le chapitre de la restauration. Il 
sera en hausse cette année par rapport à l’année dernière notamment grâce à la livraison des repas à 
domicile. En termes d’impôts et de taxes, les taux de fiscalité n’augmenteront pas en 2011, mais 
l’Etat revalorise ses bases de 2%. Nous avons également prévu et anticipé la baisse de la 
contribution de compensation du Marsan Agglomération de cent cinquante-neuf mille euros, nous 
l’avons vu tout à l’heure avec le transfert de l’Office du Tourisme. En termes de DGF, Dotation 
Global de Fonctionnement de l’Etat, cette part de dotation est calculée, et nous avons eu la 
confirmation hier, en fonction de la population, et donc comme notre population de 2008 qui est 
prise en compte en 2011 baisse, notre DGF va également baisser. J’insiste ce n’est pas la population 
de 2011, même si l’on dit dans la population chiffre de 2011, la population de 2011 de l’INSEE 
c’est la population de l’année 2008. Il y a un décalage de trois ans à chaque fois. Souvenez-vous, 



elle avait baissé en 2007, 2008 et également en 2006, donc ça fait trois ans que notre DGF diminue. 
La Dotation de Solidarité Urbaine de l’Etat, il y a un an souvenez-vous, il y avait des rumeurs 
concordantes sur ces Dotations de Solidarité Urbaine qui allaient être diminuées voire même 
supprimées par un certain nombre de ville, et être réservées pour l’essentiel aux villes les plus en 
difficultés, plus précisément les deux cent quarante-cinq villes les plus en difficultés en France. 
Nous en termes de classement, nous sommes aux alentours de la cinq centième place. Nous avons 
donc maintenu cette dotation de solidarité au niveau de sept cent quarante et un mille car depuis 
deux ans nous n’entendons plus parler de réforme de cette DSU, mais il faut quand même 
l’anticiper par la suite. Voilà pour les recettes et les dépenses de fonctionnement.



L’investissement















Voilà Madame le Maire ce que nous pouvons dire sur nos perspectives pour notre budget 2011.

Madame le Maire : Merci Monsieur Jean-Pierre PINTO d’avoir fait cet exposé didactique sachant 
qu’il a bien retracé ce que j’ai dit en préambule, c’est-à-dire de faire beaucoup avec peu en restant 
responsable dans notre gestion budgétaire.  C’est aller vers ces gros projets structurants mais en 
même temps de ne pas négliger le quotidien, la vie des quartiers et la qualité de vie des habitants. Y 
a-t-il des questions ?



Monsieur  Renaud  LAGRAVE :  Bien,  on  va  essayer  d’aller  vite,  on  ne  voudrait pas  vous 
empêcher d’aller voir votre Président de la République, qui intervient dans peu de temps car je crois 
qu’il y en a qui vont le regarder, 

Monsieur Alain BACHE  : Il a commencé déjà.

Monsieur Renaud LAGRAVE : On va aller très vite alors. Je voudrais tout d’abord Madame le 
Maire vous remercier et remercier Monsieur Jean-Pierre PINTO et les services d’avoir eu en temps 
et  en  heure  les  documents  ce  qui  nous permet  aujourd’hui  d’y  travailler.  En  commission  des 
finances nous avons eu quelques échanges sur lesquelles je voudrais essayer de revenir. D’abord, 
vous comprendrez que le DOB c’est celui de la ville de Mont de Marsan et systématiquement, et 
vous le faites plutôt  bien,  un long passage sur le contexte national  avec un certain nombre de 
références et puis il est logique que l’on en rajoute quelques-unes. D’abord, je crois qu’il est un peu 
tôt  pour  discuter  de projet  de budget.  Monsieur  PINTO l’a  dit  lui-même tout  à  l’heure,  nous 
sommes aujourd’hui dans un contexte de réforme de la fiscalité locale, qui fait que sur un certain 
nombre de choix politiques qui sont portés au niveau de l’Etat, on est dans une incertitude totale. Ce 
n’est pas que le cas de la ville de Mont de Marsan, vous l’imaginez bien, et tout le monde le sait, 
mais aujourd’hui la réalité est celle-là, c’est que nous sommes dans l’attente d’un certain nombre de 
choix  qui  vont  être  fait  dans  les  jours  qui  viennent,  espérons-le,  et  qui  je  crois  auront  des 
conséquences lourdes sur le budget de la Ville. Il faut quand même le dire aux Montois. D’abord, je 
voudrais revenir sur le contexte national parce que vous avez fait état de choix, je ne sais pas qui 
écrit et où vous avez sorti l’ensemble des chiffres, par rapport à la croissance, ce sont peut-être des 
chiffres positifs. Excusez-moi, Monsieur PINTO mais je n’ai pas regardé, vous me montrez d’ici 
mais je n’ai pas encore mes jumelles sur moi. Si elles y sont tant mieux, mais ce que je voulais dire 
c’est  qu’elles  me  paraissent  assez  optimiste,  surtout  lorsque  l’on  peut  écrire  ou  dire 
qu’éventuellement le pays, la France serait sortit de la crise. Je ne vois pas aujourd’hui les carnets 
de commandes des entreprises allez à masse, je ne vois pas le chômage baisser,  le commerce 
extérieur  s’améliorer,  donc aujourd’hui  nous ne sommes pas,  de mon point  de vue,  dans  une 
amélioration au regard de ce qui se passe dans le monde entier. De plus, tout ça a des conséquences, 
et vous l’avez dit, sur la croissance et indirectement sur la question des salaires, parce qu’il n’y a 
pas d’augmentation de salaire dans la fonction publique, mais cela est valable aussi dans le privé, et 
puis parce qu’il y a des choix politiques qui sont faits au bénéfice d’un certain nombre de gens, je 
veux parler bien évidemment du bouclier fiscal que tout le monde aura bien reconnu et puis des 
choix budgétaires qui ne sont franchement pas au soutien de l’industrie, et donc de la création 
d’emploi car c’est ça aujourd’hui le problème, qui fait que les choix nous amènent à avoir un déficit 
public de l’Etat cumulé à cent quarante-huit milliards d’euros, et encore nous n’avons pas tous les 
chiffres, et dans le débat que nous avions eu et que nous allons avoir, je l’imagine dans les semaines 
qui viennent, sur la réforme des collectivités territoriales, où on nous dit l’Etat est désendetté et les 
collectivités territoriales d’ailleurs y sont pour beaucoup, il faut juste retenir un chiffre dans ces cent 
quarante-huit  milliards  d’euros,  que  les  collectivités  locales  y  sont  que  pour  6%.  Avec 
l’accroissement de ce déficit, voilà de quoi est fait aujourd’hui le déficit global de l’Etat Français.

En plus de ça, on nous applique une potion inquiétante,  et je crois qu’il  y a des conséquences 
locales immédiates, c’est la fameuse RGPP, qui porte sur la question des salaires et vous l’avez 
évoquée, la suppression de poste des fonctionnaires, car rien que dans l’éducation c’est cent quatre-
vingt mille postes supprimés depuis 2002, cela a des conséquences, et j’ai  compris Madame le 
Maire que vous allez en parler à la fin du conseil, tant mieux, qu’on l’évoque aussi à Mont de 
Marsan, mais je veux dire c’est aujourd’hui quarante-deux postes d’enseignants qui manquent dans 
les classes landaises et à Mont de Marsan je crois que c’est de l’ordre de deux ou trois sur les 
quarante-deux. C’est valable sur la justice, aujourd’hui je crois qu’un certain nombre de gens s’en 
sont émus, c’est valable dans les services de l’Etat, à la Préfecture,  dans le personnel de santé. 
Aujourd’hui cela a une implication immédiate sur la ville de Mont de Marsan qui comprend un 
certain nombre de fonctionnaires et non des moindres, de manière assez importante, sur la question 
évidemment des salaires et sur la question des suppressions de postes dans les services de l’Etat. En 
plus,  on  voit  continuer  inlassablement  le  transfert des  services  de  l’Etat  vers  les  collectivités 
territoriales. Il y a encore des sujets à l’ordre du jour, non seulement pour la municipalité mais aussi 
pour les autres collectivités, et puis vous l’avez souligné, un problème quand même grave pour la 
collectivité, et pour l’ensemble des collectivités territoriales. Tel est la question du gel des dotations 



de l’Etat  jusqu’en 2014. Ça veut dire aujourd’hui  que non seulement il  y a une réforme de la 
fiscalité qui est compliquée à appliquer et dont on ne sait pas d’ailleurs ce à quoi elle aboutira pour 
les communes, et en plus on a un gel des dotations alors qu’en France 73% des travaux, faits en 
France, sont réalisés par les collectivités territoriales. Aujourd’hui on les bâillonne avec ce gel des 
dotations jusqu’en 2014. Si vous ajoutez à cela, et en tant qu’élu nous pouvons partager ce qui s’est 
passé  sur  cette  réforme  de  la  fiscalité,  qui  fait  tout  simplement  que  nous  avons  déconnecté 
l’économie des collectivités territoriales et qu’aujourd’hui avec cette réforme de la fiscalité on peut 
regretter profondément que le lien qui était créé à travers la création de zone d’activité, qui derrière 
ramenait de la richesse pour la collectivité pour faire des infrastructures, pour faire des services 
publics et pour faire en sorte qu’il y ait un service public qui soit fort. Aujourd’hui ce lien il a été 
coupé dans cette réforme et moi je fais partie des élus qui le regrette profondément.

Vous avez parlé de la DSU Monsieur PINTO, et les informations qui sont en ma possession sont 
des plus inquiétantes parce qu’aujourd’hui les sept cent quarante et un mille euros dont vous avez 
parlé et je ne sais absolument pas au vue des derniers arbitrages, car  on est loin de les avoir. Je 
préfère le dire immédiatement  même si  on a l’occasion d’y revenir  parce qu’il  y  a un certain 
nombre d’arbitrages qui ne sont pas finis sur ces sujets, mais nous verrons au moment du budget et 
peut-être que je n’ai pas raison, je l’avoue. Dans tout ça, la ville de Mont de Marsan, et nous le 
disons depuis un certain nombre d’années, applique sa propre RGPP sur son fonctionnement. Par 
rapport  aux  chiffres  qui  nous sont  donnés,  pourquoi ne pas le dire  et  nous allons le  dire,  vie 
largement au-dessus de ses moyens en termes d’investissements, et la conséquence immédiate et 
bien c’est l’accroissement de la dette comme ça a été souligné dans la présentation. D’autant plus 
qu’il serait utile quand on fait ce type de débat, et si c’est possible d’ailleurs pour le prochain ce 
sera utile, ou peut-être d’ailleurs pour le budget, c’est d’avoir une vision des investissements sur 
plusieurs années parce qu’il y a des annonces qui sont faites soit en conseil municipal soit dans la 
presse locale, puisque nous avons appris le montant dans la presse locale de la restructuration de 
l’école Saint Médard, tant mieux, mais si  nous pouvions avoir une vision sur plusieurs années, 
prévoir d’abord qu’elles seront les montants des investissements, et puis après ce qui vient comme 
lien,  avec  le  fonctionnement  sur  ces  années-là,  et  puis  bien  évidemment  les  aides  qui  ont  été 
obtenus.  J’ai  noté  une  chose  sur  laquelle  je  me  félicite,  c’est  qu’il  y  a  de  plus  en  plus  de 
participation. Ça veut donc dire que les collectivités locales qui sont saisies d’un certain nombre de 
dossiers jouent le jeu, contrairement à ce que j’ai pu entendre à une cérémonie des vœux, il n’y a 
pas très longtemps. A partir de là il y a un certain nombre de questions que nous nous posons et que 
vous nous posons. D’abord, une inquiétude, les basses sont en baisses, à partir de là des capacités 
d’endettement augmentent et cela vous l’avez dit, c’est quand même ce que nous avons toujours 
souligné, nous n’avons pas aujourd’hui les recettes d’investissement, on a les dépenses mais pas les 
recettes, et justement toutes les aides dont vous parliez, et puis il y a un certain nombre de dossiers 
que vous aviez évoqués lors des derniers conseils municipaux qui nous posent questions et que l’on 
a pas vu dans les orientations budgétaires. Peut-être les réservez-vous pour le budget. Première 
chose, vous nous avez dit au dernier conseil municipal qu’il y a un taux d’absence par agent qui est 
de vingt-six jours,  or je ne vois pas aujourd’hui  de choix  pour essayer  de s’interroger  sur  ces 
questions-là, alors que vous l’aviez dit que ce taux était assez élevé. Donc nous n’avons pas vu par 
rapport à ça de réponse. La deuxième chose, vous nous aviez parlé au mois de novembre, d’un 
certain  nombre  d’heures  supplémentaires  de  manière  exponentiel,  est-ce-que  ces  heures 
supplémentaires ne peuvent pas se traduire par des embauches à la collectivité territorial,  c’est 
également une question que nous vous posons. Nous n’avons pas vu non plus mais peut-être que là 
aussi ce sera dans le budget, la réouverture du camping de Mont de Marsan. Aujourd’hui, nous 
sommes un petit peu en attente, puisque déjà nous avions posé la question. Nous avons vu par 
contre que vous avez travaillé sur la question, et il y a une commission qui gère cela, sur la question 
de l’accessibilité des bâtiments pour les personnes handicapées, et là vous ne pourrez pas dire 2006, 
2007 ou 2008, puisque le classement des communes est sorti il y a quelques jours, Mont de Marsan 
se retrouve à la 14ème place, à la limite les notes on peut les discuter, sauf qu’en 2009 elle était à la 
54ème place, et là sauf erreur de ma part en 2009 c’était bien la même municipalité. Même s’il y a un 
certain nombre d’investissements que nous avons vus, je crois que ça fait partie des choses sur 
lesquelles nous aurions peut-être à nous pencher un peu plus. La question que nous souhaiterions 
également  vous  poser,  c’est  qu’il  semble  qu’il  y  ait  une  participation  accrue  du  Marsan 
Agglomération avec la dotation qui  a été votée dernièrement,  vont-ils être fléchés au budget ? 
S’agit-il de dossiers à caractère d’intérêt communautaire ? Ou est-ce simplement pour aller dans le 



budget investissement de la ville ? Nous avons également souhaité, et nous savons qu’il  y a un 
dossier qui viendra après, savoir ce qu’il a de prévu en acquisition foncière en dehors de l’ANRU, 
mais peut-être aussi  que cela sera au budget  puisque nous n’avons pas vu de ligne budgétaire 
importante sur cette question, or aujourd’hui tout le monde le dit,  le problème des acquisitions 
foncières  est  un  problème important  au  sein  des  collectivités  territoriales.  Voilà  ce  que  nous 
voulions dire et je vous en remercie.

Monsieur Jean-Pierre PINTO : Je vais commencer par les cessions, je n’ai peut-être pas été clair 
mais je crois que j’ai dit quand nous avons abordé le PLU que nous allions prévoir une ligne pour 
des cessions ou des achats liés au PLU. Je ne vous ai pas donné de montant car comme vous l’avez 
dit nous ne sommes pas encore au vote du budget, mais c’est effectivement et je l’ai dit prévu. Nous 
le faisons dans le cadre du programme local d’urbanisme.
Ensuite  vous  avez  dit :  « il  semble  qu’il  y  ait  une augmentation  des  aides  du  Marsan 
Agglomération ». Je comprends le « il semble » parce que vous n’étiez pas présent le jour où nous 
l’avons voté, mais nous sommes bien d’accord c’est important et je vous le confirme, c’est une 
augmentation pour nous importante, c’est huit cent cinquante-quatre mille euros de plus. Ensuite, 
vous savez qu’en termes de comptabilité publique nous n’avons pas à flécher une somme, donc 
c’est fongible, toutes les sommes dans le budget nous n’avons pas à les affecter, en disant c’est huit 
cent cinquante-quatre mille euros seront pour ça, nous n’avons pas le droit de le faire, elles sont 
dans le budget fonctionnement. Je n’ai pas le droit de vous dire que ces huit cent cinquante-quatre 
mille euros vont aller à droite, c’est illégal. 
Ensuite accessibilité, je l’ai dit ce travail sur l’accessibilité va se poursuivre sur la ville de Mont de 
Marsan car effectivement il y a beaucoup de retard et nous sommes en train de le rattraper, ensuite 
il y a des problèmes techniques sur des bâtiments plus anciens car ce n’est pas évident, comme 
Madame le Maire l’a rappelé tout à l’heure pour la Minoterie, il est prévu et nous l’avons dit pour 
l’accessibilité des handicapés, avec notamment un ascenseur, donc c’est prévu, c’est en cours, nous 
poursuivons, ce n’est peut-être pas assez rapide mais nous poursuivons car si l’on avait été dès le 
départ à niveau cela aurait été plus facile pour nous.
Ensuite vous me parlez des vingt-six jours d’absence par agent et vous me dites que cela ne se voit 
pas. Evidement ça ne se voit pas dans le DOB, c’est un ensemble de mesures, et souvenez-vous que 
nous l’avons dit, nous avons une population avec la réforme des retraites que vous n’avez pas 
abordé, un recul avec l’âge de la retraite, une population plus fragile, donc c’est à nous et c’est ce 
que  font  Monsieur  THEATE  et  Madame  PICARD,  Directrice  des  ressources  Humaines, 
d’aménager et de voir comment nous pouvons travailler. Nous utilisons également les différentes 
aides qui peuvent nous être allouées en termes de formations pour que les agents puissent évoluer 
tout au long de leur vie, pour effectivement sur la fin de leur carrière être sur des tâches moins 
difficiles si au départ ils étaient sur des tâches difficiles. Ca effectivement ça ne se traduit pas dans 
le budget. C’est une politique qui est menée. Vous le savez puisque vous étiez au CTP, il y a un 
questionnaire qui est en cours pour l’ensemble des agents de la ville. Nous avons eu la première 
réunion du comité de pilotage avec les différents partenaires syndicaux il y a moins de quinze jours, 
pour commencer à travailler sur ce questionnaire qui va nous permettre de prendre le coût des 
fonctionnaires territoriaux et de voir ensuite comment nous pouvons aider ou les aider à mettre en 
place des mesures pour faciliter et rendre plus efficace leurs vies au quotidien. 
Je poursuis, vous me dites « nos bases diminuent ». Non, c’est un problème de compréhension. Une 
croissance qui ralentit, c’est tout de même une croissance. On va moins vite mis l’on continue à 
croître, nos bases quand elles continuent à croître, elles augmentent de 2%, peut-être un peu moins 
vite, c’est juste une croissance plus lente. Les bases augmentent plus lentement qu’auparavant mais 
elles augmentent.
Ensuite, vous me parlez de « RGPP sur nos dépenses de fonctionnement ». Non, car j’ai donné un 
exemple  mais  je  vais  le  reprendre,  ce  que  nous  faisons  c’est  de  rendre  plus  efficace  notre 
fonctionnement, exemple sur la téléphonie. Nous avons fait un audit qui a été long, sur tous les 
téléphones un par un, cela nous a permis d’économiser trente et un mille euros sur une année avec 
un service qui est encore plus efficace qu’il n’était auparavant. Nous nous sommes rendus compte 
qu’il  y  avait  des  contrats  qui  étaient  obsolètes,  nous  nous  sommes  rendus  comptes  que  nos 
prestataires se trompaient dans les tarifs qui donnaient à la ville, c’est un travail long, de un an. 
Vous  le  verrez  dans  le  prochain  « Confluent »,  nous soulignons  le  travail  qui  a  été  fait  par 
l’ensemble des salariés de la ville et qui s’est traduit en fin d’année par trente et un mille euros de 
moins sur notre téléphonie, ce n’est pas pour autant que nous ne téléphonons moins, et ce n’est pas 



pour autant que nous avons interdit de téléphoner. On répond toujours aux besoins mais de manière 
différente et plus efficace. Si vous appelez ça de la RGPP, je veux bien mais je ne pense pas que par 
rapport à l’Etat ça soit cela, pour nous c’est de rendre plus efficace nos services.
Ensuite sur la DSU, pour 2011, moi je suis confient après je vous rejoints pour les autres années 
parce que je pense avoir des doutes sur ce qui se passera par la suite.
Ensuite vous avez fait tout un laïus sur la sortie de crise, mais je ne crois pas que j’ai dit ça, je ne 
vous ai jamais dit que la France était sortie de crise au contraire je vous ai dit que nous avions une 
croissance de 1.4, et je vous ai dit que pour qu’il y ait création d’emploi il faut une croissance de 
2.1. Si c’est sortir de crise alors que le chômage va continuer à augmenter, j’ai été maladroit, très 
clairement une croissance de 1.4% je l’ai dit et écrit mais je n’ai jamais dit qu’il y avait une sortie 
de crise,  loin de là.  J’ai  même dit  « incertitude » comme titre pour l’année qui  arrive,  donc je 
maintiens, incertitude. Croissance faible 1.4. Effectivement par rapport  à l’Allemagne 2% nous 
sommes en dessous, maintenant l’Allemagne ce n’est pas une croissance extraordinaire, et si on 
compare aux Etats-Unis, c’est difficile car c’est une croissance au tour de trois points.
Ensuite, « Vision des investissements sur plusieurs années ». Oui, mais je vous l’ai dit c’est lié aux 
subventions notamment et vous avez rappelé l’importance des subventions. Donc là pour l’instant, 
et vous l’avez compris, nos investissements sont également liés par rapport aux efforts faits par 
l’Etat, par les collectivités, en termes de subventions, par le travail qui est fait au quotidien par les 
services de la mairie, même si c’est toujours insatisfaisant, et Madame le Maire à raison d’être 
toujours insatisfaite, nous sommes à 21% alors qu’il y a trois ans nous étions à 3 ou 4%. C’est 
énorme cet effort en termes de culture dans tous les services, il faut systématiquement que l’on 
pense subventions. Donc c’est ce que nous sommes en train de faire pour gagner, mais vous avez 
raison de nous dire attention, parce que ces subventions  proviennent des collectivités territoriales, 
de l’Etat et de l’Europe, et vous l’avez dit pour 2014 pour l’Etat mais c’est également en 2014 que 
tous  les  fonds  FEDER,  fonds  sociaux  de l’Union  Européenne  seront  revus.  Donc  2014,  c’est 
l’incertitude totale. Donc effectivement il faut être prudent. C’est sûr on peut se faire plaisir et se 
sortir un super PPI sur vingt ans ou sur cinq ans avec l’incertitude à partir de 2013, mais on ne peut 
le faire que sur deux ans. Je crois avoir répondu à toutes vos questions.

Madame le Maire : Monsieur LAGRAVE on est parti d’un discours, vous êtes partis d’un discours 
comme étaient les orientations budgétaires, nationales, internationales, je crois que l’on est tous 
d’accord ça ne va pas bien. Le pays ne va pas bien, nous avons et vous l’avez rappelé un déficit 
budgétaire historique à cent quarante-huit milliards d’euros et nous avons une dette de mille six cent 
milliards d’euros. On met des zéros mais on ne réalise plus ce que cela veut dire. Oui nous sommes 
dans une situation difficile, oui nous sommes toujours en crise dans l’activité encore que la CCI par 
exemple semble dire que les carnets de commandes commencent à se ré-emplir dans les entreprises 
et  nous en sommes content  pour l’activité  économique,  et dans un second temps ce sera pour 
l’emploi, parce que l’emploi ne va pas s’améliorer en 2011 a priori mais ne s’améliorera qu’après, 
donc oui nous sommes dans cette situation. J’entends bien tout le monde pleurer et s’appesantir sur 
tout cela et après je dis qu’est-ce que l’on fait ? On est dans cette situation, nous sommes à la tête de 
cette collectivité et nous travaillons avec ce que l’on a en notre possession. Je regrette également 
certains choix et certains autour de la table regrettent aussi certains choix politiques et nationaux qui 
ont été peut-être fait récemment et il  y a de nombreuses années parce que cette dette s’aggrave 
depuis vingt  ans, et je crois que véritablement tant que dans ce pays nous n’aurons pas pris le 
taureau par les cornes et que l’on n’aura pas effectivement renversé complètement la tendance en 
arrêtant ces déficits publics année après année et bien nous n’arriverons pas à avoir des certitudes de 
budget,  y  compris  dans  les  budgets  communaux,  départementaux  et  régionaux,  qui  soient 
particulièrement gratifiant pour le délégué aux finances au sein des collectivités. Les choses sont 
donc  complexes,  elles  ne  sont  pas  faciles  et  nous  avons  quelques  incertitudes.  Nous  sommes 
quelques fois un peu dans le brouillard en fonctions des collectivités, le brouillard est plus ou moins 
épais en fonction des collectivités dans lesquelles nous sommes quant à l’avenir de nos ressources. 
Je dis et nous disons ici qu’une fois que nous avons fait ce constat, nous pouvons toujours nous 
lamenter mais nous avons tout de même une ville à dynamiser, un projet de ville à mettre en place, 
parce que si nous ne faisons rien nous reculons et nous mourrons, et je crois que ce n’est pas pour 
cela que nous avons été élus et pour être dans un système de régression de notre ville et de notre 
collectivité. Je le répète car vous dites que nos investissements sont beaucoup trop importants pour 
les finances de notre collectivité. Je crois qu’entre les économies qui sont faites, qui ne sont pas des 
RGPP mais des économies intelligentes pour des postes qui ont été complètement négligés et qui 



demandent un travail au quotidien de tous nos services, qui le font avec beaucoup de volonté et 
d’efficacité, et je crois aussi qu’avec un petit peu d’ingéniosité et en peaufinant nos dossiers, nous 
arrivons à proposer des investissements qui ne sont pas trop importants pour la ville et que nous 
arriverons à absorber dans nos finances de façon totalement responsables. C’est peut-être aussi allé 
un  petit  peu  moins  rapidement  de  ce  que  nous  aurions  pu  souhaiter  et  nous  étalerons  les 
investissements sur une ou deux années de plus, ce qui ne me paraît pas être le bout du monde non 
plus. Je crois que d’avoir de l’ambition même dans des conditions un peu difficiles sur le plan 
budgétaire,  franchement  cela  ne  peut  pas  être  critiquable  à  l’heure  actuelle  surtout  sur  notre 
agglomération  et  sur  notre  ville  où  nous  avons  un  devoir  d’évolution  compte-tenu  des 
infrastructures qui arrivent, et qui vont pouvoir nous permettre je l’espère de voir évoluer sur le plan 
économique et sur le nombre d’habitat afin d’augmenter le nombre d’habitants sur notre territoire. 
C’est donc une critique qui ne me semble pas fondée parce qu’il faut vraiment que nous ayons de 
l’ambition.
Vous me parlez dans les investissements du camping de Mont de Marsan, vous me parlez de choses 
intéressantes et on vous répondra mais c’est vrai que nous sommes peut-être focalisés sur de grands 
projets de transformation de la ville, sur une ambition et je pense qu’il faut que nous poursuivions 
sur cette voie.
Alors les aides obtenus, parlons-en, Jean-Pierre PINTO il est très content parce qu’il fait 20%. Les 
aides obtenus sont majoritairement des aides de l’Etat, de l’Agglomération et de l’Europe, dans 
leurs plus grandes parties. Oui nous avons besoin d’aides pour financer nos projets, comme toutes 
les villes et les collectivités de notre taille et de notre strate. Je ne crois pas qu’il y en ait une qui ai 
eu un grand projet de ville, si je me réfère par exemple à la ville de Dax qui a fait refaire ses berges 
avec un parking, promenade et passerelle, et bien il y a eu des financements du Conseil Général à 
hauteur de 15% sur l’ensemble du projet, des financements du Conseil  Régional  à une hauteur 
même supérieure à l’ensemble du projet, et donc les collectivités sont ainsi inter actives. Imaginez-
vous bien que nous espérons avoir le même retour que ces villes-là, je parle aussi de Périgueux qui 
a fait  un gros travail  sur ses berges en 2002 et qui a eu je crois 20% de subventionnement du 
Conseil Régional, sur ces investissements. C’est un peu différent à Bergerac parce que c’est plus 
voie sur berges et un peu en dehors de la ville mais qui a été porté par l’agglomération d’ailleurs. Il 
y  a  toujours  des  collectivités  qui  ont  participé.  Oui,  nous  serons  donc  volontariste  pour  aller 
chercher ces aides potentiels si ces projets agréés les collectivités. Je trouve qu’actuellement et ce 
que j’ai pu en dire lors des vœux, que j’ai plutôt des bâtons dans les roues que des facilitations. Je 
ne demande pas de traitement de faveur, je demande juste à ce que l’on soit traité comme les autres, 
ce n’est pas une demande très compliquée et je voudrais prendre un rendez-vous avec vous pour 
parler de ce sujet, car il s’est tenu hier une réunion à la Région qui ne pas sembler aller dans ce 
sens. Donc je vais en parler directement avec vous parce qu’ici ce n’est pas le moment. Les aides 
obtenues ce ne sont ni plus ni moins que les autres, notre projet il est ambitieux pour Mont de 
Marsan, pour ces habitants et pour ce territoire parce que l’on travaille dessus, et que l’on aimerait 
le voir évoluer.
Les agents, je crois que Jean-Pierre PINTO vous a répondu, car je crois que nous essayons d’être 
attentif à nos agents parce que, et c’est sincère, ce sont des collaborateurs précieux du premier au 
dernier.  C’est  vrai  qu’il  y  a  quelques  fois  des  situations  qui  sont  compliquées  avec  certaines 
situations de vieillissement normales de nos agents dans notre collectivité, mais cette année nous 
avons revu le régime indemnitaire afin d’augmenter leurs revenus. Je crois que nous essayons d’être 
le plus juste possible et d’assainir des situations afin de ne pas conserver des situations de précarité.
Vous avez parlé du camping et je peux vous répondre puisqu’il ne ré ouvrira pas à Mont de Marsan 
sauf en période d’été comme l’année passée en juillet et en août. Ce que nous prévoyons sur la 
localisation du camping c’est d’y mettre un emplacement pour les campings caristes puisqu’il y 
avait un petit emplacement situé à l’étang du rond avec tout le matériel nécessaire à la vidange des 
campings cars, et l’étang du rond ayant été restructuré et réaménagé à la demande des conseils de 
quartiers, cet équipement n’était plus aux normes donc nous allons accueillir les campings caristes 
sur cet endroit-là, et une grande partie sera conservée pour du stationnement lorsqu’il y aura de 
grandes  manifestations  à  Nahuques  dans  la  mesure  où d’autant  plus  nous  utiliserons  très 
certainement le plateau de Nahuques pour le skate park et Bmx, donc il faut que nous ayons des 
possibilité de stationnements.
Voilà ce que je peux vous dire pour les questions que vous vous êtes posées, et enfin vous dire que 
oui nous avons mis en place un plan pluriannuel d’investissements, donc oui nous savons où nous 
allons.



Monsieur Alain BACHE  : On le veut bien Madame le Maire, le plan.

Madame le Maire : Oui, et bien Monsieur Jean-Pierre PINTO en commission des finances vous le 
présentera. Nous avons donc un plan pluriannuel d’investissements où nous savons parfaitement où 
nous allons et avec les ressources que nous avons, et avec l’endettement que nous pourrons avoir, 
qui pourra être supportable avec un projet plutôt de désendettement que d’endettement associé avec 
de l’investissement, ce qui me paraît tout à fait responsable pour notre collectivité. J’ai assisté à 
beaucoup de vœux de communes et de collectivités diverses et variées où le mot était toujours le 
même, les gens râlaient beaucoup au départ puis ils finissaient par dire oui mais on est optimiste, on 
va y aller, on va faire les choses puisqu’on a plein de projets, et je trouve que c’est une bonne chose 
que d’avoir des projets. Ensuite il faut essayer de les décliner suivant les possibilités que chacun a. 
C’est pour cela que tout à l’heure je répondais à Madame LUCY sur la question des lieux culturels 
oui que sur les trois ou quatre prochaines années. Nous le savons, nous ne pouvons pas les mettre en 
place parce que justement il a fallu que nous fassions des choix, je pense que les choses se feront 
après avec un projet culturel bien structuré.

Monsieur Alain BACHE  : Très brièvement, j’avoue que je suis surpris mais quelque part cela me 
réconforte  d’entendre vos propos.  Les remarques qui vous ont  été faites par  Monsieur  Renaud 
LAGRAVE concernant la situation nationale où vous acquissiez le constat que nous avons fait, je 
m’en félicite. Ça veut dire que la politique menée nationalement ce n’est pas une bonne politique 
pour les hommes et les femmes de ce pays, c’est très bien, je vous félicite. Je ne polémique pas.

Madame le Maire : Monsieur BACHE, la dette de la France ça fait vingt-cinq ans qu’elle est en 
train d’être consommée par tous les gouvernements successifs. Il y en a eu autant de socialistes que 
d’autres. 

Monsieur Alain BACHE  : Cinquante milliards en une année, j’allais vous rappeler le chiffre.

Madame le Maire : C’est une accumulation. 

Monsieur Alain BACHE  : La crise elle n’est pas pour tout le monde.

Madame le Maire : Je suis d’accord avec vous mais dans une situation de crise malheureusement, 
je ne sais pas si les mesures qui ont été prises ont été les bonnes mesures, elles n’ont peut-être pas 
été toutes si nulles que ça dans la mesure où nous ne sommes ni en Espagne, ni en Grèce à l’heure 
actuelle, et que nous avons pu amortir un petit peu le choc. Pour moi, ce n’est pas satisfaisant 
néanmoins.  Il  est  certain  que  si  vous  voulez  parler de  politique  nationale,  tous  les  prochains 
candidats qui sont tous en campagne actuellement, et si les personnes ne parlent pas essentiellement 
de ce sujet-là, de la gestion de la dette, et je peux vous dire que je ne vois pas d’autre issu à ce pays 
que d’aller dans la restriction de certaines dépenses, parce que comme dans votre budget familial, 
lorsque vous avez mille euros pour vivre par mois, vous ne pouvez pas dépenser deux mille ou mille 
cinq cent euros tous les mois sans que votre banquier au bout du troisième mois vienne vous dire 
qu’il va vous interdire bancaire. On va être quand même dans la même situation.

Monsieur Alain BACHE  : Très bien, sauf que l’on ne partagera pas les mêmes recettes, mais bon 
je  ne  vais  pas  développer.  Je  voulais  faire  des  remarques  après  celles  de  Monsieur  Renaud 
LAGRAVE. Je crois que sur la présentation du budget, il faut quand même avoir la netteté  de ce 
qui relève du budget direct de la ville qui est payé par les dotations, les impôts et de ce qui relève du 
fonctionnement des régies comme le complexe funéraire, la régie des eaux, parce que ces budgets-là 
sont  payés  par  les  factures  que les gens  acquittent.  Donc je crois  qu’il  faut  que l’on  fasse le 
distinguo. Ca fait apparaitre des choses qui forcent les présentations. Vous avez également parlé de 
modernisation de certaines choses, alors si moderniser des biens ou des services dans la ville de 
Mont de Marsan, c’est d’aller à la privatisation et la mise payante de l’ensemble des parkings, ce 
n’est pas une modernisation qui irait dans le bon sens. Ça a été abordé en commission et ici. Vous 
avez parlé de modernisation,  parking,  accueil  etc,  si  c’est  aller vers cela on ne partage pas le 
constat. C’était les trois remarques que je souhaitais vous faire, et puis je souhaite, puisqu’il a été 
question des conseils de quartiers dans votre présentation du budget, d’avoir un éclaircissement du 



rôle et du contenu de ces conseils de quartiers. Je le dis parce que je suis concerné indirectement, 
parce que je considère que c’est grave ce qui s’est passé hier au soir, si les conseils de quartiers 
doivent devenir des tribunes pour certains candidats aux futures élections qui ont lieu le 20 et le 27 
mars prochain et bien ce n’est pas la conception des conseils de quartiers que j’en ai, et ce n’est pas 
la conception d’une certaine forme de démocratie qui pourrait exister au sein de ces conseils de 
quartiers. J’ose espérer que la proposition qui a été faite hier au soir au conseil de quartier, ne soit 
pas faite dans l’ensemble des conseils de quartiers, parce que ce n’est pas du tout l’objet et le rôle 
du conseil de quartier. La démocratie et la participation citoyenne, ce n’est pas effectivement au 
service de certain, c’est au service de tout le monde. Je ne développe pas, celui qui est en face de 
moi, sait de quoi je parle, j’espère que c’est un simple incident et que les choses seront très vite 
corrigées.

Madame le Maire : La déontologie dans les campagnes électorales, je voudrais quand même que 
l’on reste tranquille là-dessus. 

Monsieur Alain BACHE  : Vous savez ce qui s’est passé hier au soir ?

Madame le Maire : Je ne sais absolument pas de quoi vous parlez et je ne veux même pas le 
savoir.

Monsieur Alain BACHE  : Monsieur SOCODIABEHERE y était et il peut vous le dire, c’est un 
véritable scandale.

Madame le Maire : A ce point ?

Monsieur Alain BACHE  : Oui.

Madame le Maire : C’est parce que vous êtes candidat aussi, mais vous pouvez faire pareil aussi.

Monsieur Alain BACHE  : Bien sûr, je vais demander aux conseils de quartiers de voter pour venir 
faire campagne et pour dire, mes chers habitants de Mont de Marsan et bien voilà je vous présente 
mon projet et je vous invite à aller en campagne porter mes idées. C’est inadmissible ce genre de 
truc. Inadmissible !

Madame le Maire : Je ne sais pas de quoi vous parler.

Monsieur  Thierry  SOCODIABEHERE  :  Je  voudrais  juste  répondre  très  rapidement,  je 
comprends parfaitement votre colère d’autant plus que je n’en étais pas moi-même informé.

Monsieur Alain BACHE  : Très bien.

Monsieur  Thierry  SOCODIABEHERE  :  Je confirme que  cela  s’est  passé,  qu’il  y  a  eu  une 
intervention du Président du Conseil de quartier pour cette demande particulière, qu’effectivement 
je n’étais pas informé et je confirme aussi que les élus qui étaient présents n’ont pas pris part au 
vote et comme ils ne prennent pas part au vote c’est uniquement le vote des conseillers de quartier, 
et qu’effectivement le conseil de quartier s’est prononcé à l’encontre. Si le conseil de quartier par 
contre, et je tiens à le préciser, s’était prononcé de façon positive, dans ce cas et pour ma part je 
serais intervenu pour qu’effectivement l’ensemble des candidats soient traités de la même façon. Ça 
c’est mon rôle d’élu.

Madame le Maire : Bon et bien voilà, mais je ne sais même pas de quoi on parle, tout va bien. 
Vous, vous le savez, vous vous êtes échangé les trucs donc tout va bien. L’un était garant de l’autre 
tout va bien.

Monsieur Jean-Pierre PINTO : Monsieur BACHE, je voudrais revenir au DOB parce que je n’ai 
pas compris votre intervention. Vous me dites, parce qu’après les rumeurs sont très faciles à lancer, 
qu’il a été abordé en commission et j’imagine que c’est en commission des finances, la privatisation 



des parcs de stationnement ? C’est ce que vous avez voulu dire ? Parce que là il faut me rappeler le 
jour, puisque ce n’est pas en commission des finances en tous cas.

Monsieur Alain BACHE  : C’est le 24 septembre.

Monsieur Jean-Pierre PINTO : Très bien, c’est ça le jour de votre anniversaire, vous avez une 
façon de le fêter, libre à vous de choisir. Mais pour nous en tous cas, en commission des finances ? 
Non, d’accord. Ça n’a pas été abordé ni jamais été abordé. Ça n’a pas non plus été abordé en DOB 
parce que ce n’est en aucun cas dans les projets.

Madame le Maire : Ce mot privatisation, vous l’employez facilement parce que c’est le démon 
pour vous, le diable. Non, nous n’allons pas privatiser les parcs de stationnement parce que l’on est 
plutôt parti pour faire une régie de stationnement. Nous allons garder la maîtrise et la gestion de nos 
parcs de stationnements, de leurs modernisations et de leurs améliorations.

Madame Rose LUCY : Pour ce qui est du stationnement, je voudrais vous poser une question, 
puisque vous nous avez dit que les parkings de la ville sont sous utilisés, n’est-ce pas, et vous 
incitiez les Montois à faire un effort quitte à ce qu’ils marchent un petit peu. Je voudrais savoir si 
les conseillers municipaux de la majorité sont au-dessus de cette règle ?

Madame le Maire : C’est-à-dire ?

Madame Rose LUCY : Car j’ai vu ce soir des gens dont je ne citerai pas les noms, des conseillers 
municipaux de la majorité se garer franchement très mal, sur des trottoirs, où il n’y a pas de place 
marqué à ces endroits-là, et ça veut dire que cela pose un problème pour les piétons, donc j’estime 
que lorsque l’on donne quelques recommandations,  il faudrait  peut-être aussi  ce les appliquer. 
Personne n’est au-dessus de ça.

Monsieur Jean-Pierre PINTO : Je voudrais juste prendre la parole pour dire que nous sommes sur 
le DOB et Monsieur LAGRAVE l’a rappelé, important pour notre ville. L’avenir est incertain, donc 
il serait bon qu’on se focalise sur ce débat, qui est important en termes de démocratie participative 
afin d’échanger nos points de vue. Pour l’instant on échange sur des choses qui n’ont rien à voir 
avec le DOB. J’en déduis que peut-être vous n’avez rien à rajouter, parce que nous avons pu dire 
c’est positif, et je resterais sur ce côté positif merci.

Madame le Maire : Bien sûr que je vous permets, parce que contrairement à ce que vous pourriez 
penser, je ne regarde jamais la télé, je regarde très rarement la télé le soir.

01 :50 :39 : Monsieur Renaud LAGRAVE : Monsieur PINTO, c’est une vision des choses qui est 
la vôtre. Nous aimerions bien participer avec nos moyens mais nous savons bien que nous n’avons 
pas les mêmes moyens que tout le monde à ce DOB, mais je parlais au niveau du cerveau puisque 
nous sommes beaucoup moins intelligents que d’autres, comme chacun le sait, et qu’à partir de là 
on a essayé de participer à ce DOB, parce qu’à chaque fois on a l’impression de suivre un cours, 
donc c’est pour ça que je dis cela. On a donc essayé de participer à ce DOB, certes il y a eu des 
interventions  qui  étaient  en  parallèles,  mais  je  veux  juste  vous  signaler  et  vous  rappeler  que 
Monsieur BACHE avait demandé  la parole initialement et l’a fait dans son intervention par rapport 
à l’incident dont il l’a parlé. Si vous n’avez pas compris tout ce que j’ai bien pu dire, certainement 
mal, je vous propose d’en prendre note et de vous l’envoyez pour vous dire que notre participation 
au DOB, c’était  bien mon intervention et vous ne vous inquiétez pas on va essayer  encore de 
s’améliorer pour débattre du budget avec vous.

Monsieur Jean-Pierre PINTO : Vos propositions ce sont juste la réouverture du camping, puisque 
je n’ai pas noté d’autre proposition ?

Monsieur Renaud LAGRAVE : Vous caricaturez comme vous le voulez Monsieur PINTO mais 
ce n’est pas tout à fait ce que j’ai dit. Je pense que j’ai dû mal m’exprimer, excusez-moi.

Monsieur Jean-Pierre PINTO : Pouvez-vous me rappeler vos propositions, s’il vous plaît ?



Monsieur Renaud LAGRAVE : Soit vous voulez que l’on fasse un débat à deux mais ce n’est pas 
ce que l’on a compris avec Madame le Maire, d’habitude, puisqu’elle ne voulait pas qu’il y ait de 
débat à deux, donc moi j’ai fait des propositions et si vous ne les avez pas notées ce n’est pas de ma 
faute.

Madame  le  Maire :  Vous  avez  dit  que  nous  investissons  de  trop.  On  va  donc  diminuer 
l’investissement. J’ai retenu que nous avions trop d’investissements au regard des budgets.

Monsieur Alain BACHE  : Il y a des choses que l’on est prêt à entendre et d’autres où il faut être 
assez prudent. Si on veut développer par rapport à ce que vous avez dit, quand en 2008 nous avons 
tous été élus, vous aviez fait tout un tas de reproche, on peut les reprendre, vous aviez parlé de trop 
de personnel, vrai ou faux ? En termes de budget nous sommes à cinquante et quelques pour cent. 
Vous nous aviez dit  également,  et cela a fait  l’objet  d’une de nos interventions,  concernant  le 
CCAS, que vous aviez mangé la cagnotte, or le constat que l’on fait aujourd’hui c’est que vous êtes 
quasiment à un million cent. Dans les propos de Monsieur LAGRAVE tout ceci y était tenus, et des 
propositions ne vous inquiétez pas il vous en sera faites lors du budget en fonction des propositions 
que vous allez nous faire.

Madame le Maire : Quelqu’un d’autre veut-il prendre la parole ? Non et bien je vous remercie de 
la richesse de ce débat.

Délibération n°8

Objet :  Transfert de la place Loubès du budget principal de la Ville vers le budget annexe 
PRU.

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

Note de Synthèse et projet de délibération

- Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 juin 2009 approuvant la cession 
foncière par la Ville à la société ALTAE et précisant que le montant de la cession sera 
porté au budget annexe rénovation urbaine,

- Considérant  que  la  Ville  a  acheté  ce  terrain  en  juillet  2007,  pour  un  montant 
de 152 309,70 € frais inclus, sur le budget principal puisque le Budget annexe ANRU 
n’existait pas encore,

- Considérant la création du budget annexe PRU le 1er janvier 2009, par délibération du 16 
décembre 2008,

- Considérant qu’il convient de transférer cet actif du budget principal vers le budget an-
nexe PRU puisque le produit de la vente sera encaissé sur le budget annexe PRU,

Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents

APPROUVE le transfert de l’actif de la Place Loubès, d’un montant de 152 309,70  € vers 
le budget annexe PRU,

PRECISE que ce transfert  s’effectuera  par  l’annulation  comptable de la cession sur  le 
budget principal Ville et par l’intégration comptable sur le budget annexe PRU.

AUTORISE  Madame le Maire ou, en cas d'empêchement, un Adjoint, à signer toute pièces 
ou formalités s'y rapportant.



Délibération n°9

Objet : Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération.

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

Note de synthèse

Les services de la Préfecture des Landes ont alerté le Marsan Agglomération sur la nécessité 
de  consolider  les  statuts  de  l’Agglomération.  En  effet,  au  vu  de  l’élargissement  de  certaines 
compétences,  la  rédaction actuelle  des statuts  manquait  parfois  de précisions et,  de ce fait,  ne 
relatait plus les véritables actions de l’Agglomération.

Il  convient  donc d’effectuer  un toilettage des statuts afin d’être  en conformité avec les 
compétences exercées.

Projet de délibération

Vu la délibération du conseil de la 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  des 
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 les statuts de la communauté d’agglomération dans leur version consolidée du 29 mars 2010,

Vu la  délibération  en  date  du  25  janvier  2011,  concernant  les  statuts  de  la  communauté 
d’agglomération annexés à la présente délibération, qui constitue un véritable toilettage des statuts,

Il est donc demandé à notre assemblée de se prononcer sur les nouveaux statuts de l’agglomération.

Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents,

APPROUVE les nouvelles modifications statutaires de l’agglomération concernant l’ensemble des 
statuts

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

LE MARSAN AGGLOMERATION



STATUTS
Modifiés par délibération du 27 mars 2003 : « aires d'accueil des gens du voyage »
Modifiés par délibération du 16 juillet 2008 : « plateforme sociale »
Modifiés par délibération du 8 décembre 2009 : « aires d'accueil des gens du voyage » et « siège 
de la Communauté »
Modifiés par délibération du 29 mars 2010 : « action sociale »

Modifiés par délibération du 27 septembre 2010 : « OT »
Modifiés par délibération du 13 décembre 2010 : « nom de l'agglomération »



I – DISPOSITIONS GENERALES ET COMPETENCES

Article 1

A compter du 1er janvier 2002, et en application des articles L.5211-41 et suivants du code 
général des collectivités territoriales, la Communauté de Communes du Pays du Marsan 
est  transformée  en  Communauté  d’Agglomération  du  Marsan,   telle  que  prévue  aux 
dispositions des articles L.5216-1 et suivants du même code.
La Communauté d'Agglomération du Marsan prend l'appellation Le Marsan Agglomération 
par délibération du 13 décembre 2010.

Article   2  

Le périmètre de la Communauté d’Agglomération comprend les communes de :

Benquet, Bostens, Bougue,
Bretagne-de-Marsan Campagne Campet-et-Lamolère
Gaillères Geloux Laglorieuse
Lucbardez-et-Bargues Mazerolles Mont-de-Marsan
Pouydesseaux Saint-Avit Saint-Martin-D’Oney
Saint-Perdon Saint-Pierre-du-Mont Uchacq et Parentis,

L’admission de  communes nouvelles  se  fera  dans  les  conditions prévues aux articles 
L.5216-10 et L.5211-18 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Article 3

La Communauté d’Agglomération se substitue à la Communauté de Communes existante 
dans tous ses droits et obligations.

Article 4

La Communauté d’Agglomération est instituée sans limitation de durée.
Elle pourra être dissoute dans les conditions fixées par le Code Général des Collectivités 
Territoriales, notamment l'article L.5216-9.

Article 5

La Communauté d’Agglomération exerce de plein droit aux lieu et place des communes 
membres pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant de 
chacun des groupes suivants, définis comme suit au sein de chaque groupe. Elle pourra, 
si elle le décide, engager des opérations intercommunautaires.

A – Compétences légales obligatoires au sens de l’a rticle L.5216-5-I du code  
général des collectivités territoriales

1° - Actions de développement économique  :

�  Toutes  études,  actions  ou  réalisations  d’intérêt  communautaire  tendant  à 
permettre  le  développement  économique  du  Marsan  Agglomération  en  particulier 
toutes études, actions ou réalisations tendant à la promotion des zones d’activités 



économiques et à l’accueil des entreprises dans les zones communautaires.
�  Acquisition  et  aménagement  de  terrains  pour  la  création  de  zones  d’activités 
économiques d’intérêt communautaire.
�  Aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique qui sont d'intérêt communautaire.
�  Accueil,  information  et  soutien  à  l’implantation  des  entreprises  sur  les  zones 
communautaires  :  promotion  des  entreprises,  diffusion  de  documents  de 
communication, gestion des actions de marketing et de valorisation économique du
 territoire.

➢ Accompagnement des pôles de compétitivité et des plateformes de recherche-
développement.

➢ Soutien  au  développement  des  infrastructures  et  des  activités  liées  aux 
technologies de l'information et de la communication.

➢ Création, aménagement de zones d'activités technopolitaine incluant la création, 
l'aménagement et la gestion d'une pépinière d'entreprises.

➢ Actions en faveur du développement des formations supérieures.

Les  zones  qui  étaient  de  la  compétence  des  communes  à  la  création  de  la 
Communauté restent communales.

2° - Aménagement de l’espace communautaire  :

�  Etudes  générales  d’urbanisme  et  d’aménagement,  élaboration  et  gestion  des 
documents  d’urbanisme  d’ensemble  et  d'aménagement  (notamment  schéma  de 
cohérence  territoriale),  à  l’exclusion  des  plans  locaux  d’urbanisme,  des  cartes 
communales, de la délivrance des autorisations d’occupation des sols et des permis 
de construire et autres documents d’urbanisme.
�  Localisation des zones d’activités économiques, des axes routiers structurants.
�  Acquisition,  gestion  et  rétrocession  éventuellement  à  des  tiers,  des  réserves 
foncières au sens de l’article L.221-1 du Code de l’Urbanisme, participation à un 
établissement public foncier ou structure équivalente.
�  Création  et  réalisation  de  zones  d’aménagement  concerté  d’intérêt 
communautaire.
���� Aménagement opérationnel : entrées de villes, friches...
���� Droit de préemption urbain, dans un objectif déclaré d'intérêt communautaire et 
dans un périmètre défini.
���� Gestion des zones d'aménagement différé existantes ou à créer.
���� Etudes  et  réalisation de documents cadres de planification des déplacements, 
notamment l'élaboration et la  mise en oeuvre d'un Plan global  des déplacements 
(PGD) :

✔ Organisation des transports urbains au sens du chapitre 2 du titre 2 de 
la  loi  n°82-1153  du  30  décembre  1982  d'orientation  des  transports 
intérieurs,  sous  réserve  des  dispositions  de  l'article  46  de  cette  loi  ; 
réalisation  des  aménagements  de  voirie  nécessaires  aux  transports 
urbains, signalisation.
L'installation  et  l'entretien  des abris-bus  relèvent  de la  compétence  des 
communes, sauf dérogation.

✔ Etudes  d'organisation  globale  du  stationnement  pour  la  création  des 
parcs  de  stationnement  d'intérêt  communautaire  (parcs  relais  ou  de 
délestage, parcs de covoiturage).
La création, la gestion et l'entretien des parcs de stationnement (en surface 



et en ouvrage) relèvent de la compétence des communes.

✔ Planification et organisation des circulations douces.

✔ Etudes et  valorisation des  principes d'aménagement  de voirie  afin  de 
garantir  la  sécurité  des  usagers  et  l'accessibilité  aux  personnes 
handicapées.

✔ Promotion et développement de l'intermodalité.

✔ Etudes et actions pour l'organisation du transport de marchandises, pour 
la fluidité du transit et des livraisons, pour éviter les conflits entre usagers 
de la voirie.

3° - Habitat et logement  :

�  Développement et mise en œuvre du programme local de l’habitat.
���� Création et gestion d'un observatoire de l'habitat et du foncier.
�  Politique du logement, notamment social, d’intérêt communautaire.
�  Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire 
(parc locatif social public et privé ainsi que l'accession sociale à la propriété).
�  Réserves  foncières  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  communautaire 
d’équilibre social de l’habitat.
�  Actions  et  aides  financières,  par  des  opérations  d’intérêt  communautaire,  en 
faveur du logement des personnes défavorisées.
�  Amélioration  du  parc  immobilier  bâti  d’intérêt  communautaire :actions  et  aides 
financières dans le cadre d'opération d'amélioration de l'habitat (OPAH, PIG...).
�  Construction  et  gestion  de  logements  locatifs  conventionnés  d’intérêt 
communautaire.

4° - Politique de la ville  :

�  Participation  aux  dispositifs  contractuels  de  développement  urbain,  de 
développement local et d’insertion économique et sociale, d’intérêt communautaire.
�  Participation aux  dispositifs  locaux  d’intérêt  communautaire  et  aux  moyens  en 
faveur  d’actions  d’intérêt  communautaire  pour  la  prévention  de  la  délinquance  et 
soutien aux dispositifs locaux dans ce domaine.
� Accueil  insertion sociale  et  professionnelle  des  jeunes  et  actions de formations 
d'intérêt communautaire en direction des jeunes et des demandeurs d'emploi.

B – Compétences optionnelles au sens de l’article L     5216-5-II du code général des   
collectivités territoriales     :  

1° - Voirie et stationnement

�  En  référence  au  règlement  de  voirie  validé  par  le  Conseil  Communautaire, 
l'Agglomération est compétente pour :

✔ la  voirie  communale  telle  que définie  au titre  IV du code de la  voirie 
routière – goudronnée et classée dans le domaine public.

✔ les voies nouvellement créées.

✔ l’aménagement et l’entretien de la voirie et de la signalisation selon le 
détail en annexe 1 et en référence à la procédure d'incorporation validée 
par le Conseil Communautaire ainsi qu'au plan d'intervention végétal.



✔ les dépendances vertes (fossés et bas-côtés).

�  Les communes conserveront :

✔ l’entretien des espaces verts et embellissements ainsi que le nettoiement 
qui relève de la police de circulation, c'est-à-dire la police municipale.

✔ l’entretien des feux tricolores ainsi que la consommation électrique liée à 
leur fonctionnement.

�  Certains travaux pourront faire l’objet de prestations de services dans le cadre de 
conventions.

2° - Protection et mise en valeur de l’environnemen t et du cadre de vie  :

�  Etudes et actions concourant à la mise en valeur de l’environnement.

✔ lutte contre la pollution de l’air

✔ lutte contre les nuisances sonores
�  Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés.
�  Création et gestion d'une fourrière et d'un refuge.
� Opérations de sensibilisation du grand public et des scolaires.
� Gestion du paysage : charte de l'environnement, aménagement de sentiers ou de 
rivières, plan paysager (avec adhésion à des syndicats par exemple).
� Etudes et travaux visant à la mise en place d'un Plan Naturel Urbain.
� Soutien aux actions visant à la maîtrise d'énergie.
� Création et gestion de zones environnementales sensibles d'intérêt communautaire.

La Communauté d’Agglomération pourra, si elle le décide, s’associer dans le cadre des 
schémas départementaux à toutes actions concourant  à la protection et  à la  mise en 
valeur de l’environnement.

3° -  Construction,  aménagement,  entretien  et  gestio n  d’équipements 
culturels et sportifs d’intérêt communautaire

➢ Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire.

➢ Soutien financier aux manifestations culturelles d'intérêt communautaire, inscrites 
dans le schéma culturel territorial.

C – Compétences librement choisies     :  

1° - Développement touristique et promotion de l’ag glomération

➢ Études,  aménagement  et  gestion  de  tout  équipement  touristique  d'intérêt 
communautaire.

➢ Études pour la création de circuits touristiques et aménagement.

➢ Gestion de l'Office du Tourisme communautaire transféré 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'évènementiels touristiques à vocation communautaire.
et création future sous la forme d'un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC).

2° - Actions sociales :

� Création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale chargé des actions sociales 
énumérées au présent paragraphe.

• Gestion des Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) existants à la date du 17 août 2006.

• Création et gestion de nouveaux EHPAD.

• Transfert  et  gestion  des  services  communaux  d'aide  à  domicile  et  création  et 
gestion de nouveaux services d'aide à domicile.

• Création et gestion d'un Relais Assistants Maternels, au sens de l'article L.214-2 du 
Code  de  l'Action  Sociale  et  des  Familles,  d'un  Pôle  Famille  (Point  Info  Famille)  et 
parentalité.

3 ° - Plateforme sociale :

Construction,  entretien,  gestion  et  fonctionnement  d'une  plateforme sociale  regroupant 
des associations œuvrant en direction de personnes défavorisées.

4 ° - Aires d'accueil des gens du voyage :

Construction, entretien, gestion et fonctionnement des aires d'accueil des gens du voyage 
prévues au schéma départemental.

Article 6

Le siège de la Communauté d’Agglomération est fixé à Mont-de-Marsan – 575 avenue du 
Maréchal Foch.

II – FONCTIONNEMENT

Article 7

La  Communauté  d’Agglomération  est  administrée  par  un  Conseil  Communautaire 
composé de délégués des communes membres .
La  représentation  de  chaque  commune  à  ce  conseil  est  assurée  conformément  aux 
dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article L.5216-3 du code général des 
collectivités territoriales et en fonction de sa population :

�  2 délégués par commune jusqu’à 1 000 habitants,
�  1 délégué supplémentaire par tranche de 1700 habitants au-delà de 1000.

Les  membres  titulaires  du  conseil  pourront  se  faire  représenter  par  leurs  suppléants, 



préalablement désignés par leur conseil municipal, avec voix délibérative en application du 
troisième alinéa de l’article L.5216-3 du code général des collectivités territoriales.

Article 8

Les  conditions  de  fonctionnement  du  Conseil  Communautaire  sont  celles  prévues  à 
l’article L.5211-11 du code général des collectivités territoriales.
Le Conseil Communautaire approuve son règlement intérieur, document qui précise les 
conditions  de  fonctionnement  des  commissions,  du  Bureau,  de  la  présidence  et  des 
différentes instances exécutives et délibératives de la Communauté d'Agglomération.

Article 9

Le Bureau de la communauté comprend :

�  le Président
�  les Vice-Présidents (élus par le Conseil Communautaire)
�  un ou plusieurs autres membres : un représentant de chaque commune si celle-ci 
n'est pas représentée par un Vice-Président, afin que le principe de représentativité 
de chaque commune soit respecté.

Sont invités les Maires des communes membres, sauf s'ils sont déjà membres du Bureau.

Les  membres  du  Bureau  sont  élus  par  le  Conseil  Communautaire  dans  les  formes 
prévues  par  les  articles  L.2122-7  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales pour l'élection des Maires et des Adjoints.
La  composition  du  Bureau  est  précisée  dans  le  règlement  intérieur  du  Conseil 
Communautaire.

Lors de chaque réunion de Conseil, le Président rend compte des travaux du Bureau et 
des attributions exercées par délégation du Conseil Communautaire.

Article 10

En application  de  l'article  L.5211-9  du  Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  le 
Président  de  la  Communauté  d’Agglomération  est  chargé  d’assurer  l’exécution  des 
délibérations du Conseil Communautaire et représente la Communauté d'Agglomération.

Il ordonne les dépenses, prescrit l’exécution des recettes et assure l’administration.
Sur  avis  du Bureau,  le  Président  intente  et  soutient  les actions judiciaires,  nomme le 
personnel de la Communauté, passe les marchés, présente le budget et les comptes au 
Conseil Communautaire qui a seul qualité pour les voter et les approuver.
En application du troisième alinéa de l'article L.5211-9, il peut, sous sa surveillance et sa 
responsabilité,  déléguer,  par  arrêté,  certaines  fonctions  aux  Vice-Présidents  et 
éventuellement aux autres membres du Bureau de Communauté, en cas d’empêchement 
ou d’absence des vice-présidents, mais aussi donner délégation de signature au Directeur 
Général des Services, Directeur Général  Adjoint, Directeur des Services Techniques et 
aux responsables de services.

Article 11

Le Conseil  peut déléguer une partie de ses attributions au Président ou au Bureau, à 
l’exception  de  celles  figurant  à  l’article  L.5211-10  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales :



�  du vote du Budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes et 
redevances.
�  de l’approbation du Compte Administratif.
�  des dispositions à  caractère  budgétaire  prises par  un établissement  public  de 
coopération  intercommunale  à  la  suite  d’une  mise  en  demeure  intervenue  en 
application de l’article L.1612-15.
�  de l’adhésion de la Communauté d’Agglomération à un établissement public.
�  des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, 
de fonctionnement ou de durée de la communauté.
�  de la délégation de la gestion d’un service public.
�  des  dispositions  portant  orientation  en  matière  d’aménagement  de  l’espace 
communautaire,  en  matière  d’équilibre  social  de  l’habitat  sur  le  territoire 
communautaire et de politique de la ville.

Article 12

Les décisions du Conseil Communautaire dont les effets ne concernent qu’une commune 
membre ne peuvent être prises qu’après avis du Conseil Municipal de cette commune 
conformément à l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.

S’il n’a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, 
l’avis est réputé favorable.

Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des 
membres du Conseil Communautaire.

Article 13

Les règles de fonctionnement du Conseil Communautaire, les droits des élus au sein du 
Conseil,  les  modalités  d’exercice  de  la  démocratie  locale  au  travers  du  Conseil  de 
Communauté sont définis dans le règlement intérieur de la Communauté d’Agglomération 
voté  dans  les  six  mois  qui  suivent  la  mise  en  place  de  chaque  nouveau  Conseil 
Communautaire.

III – DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 14

�  La  Communauté  d’Agglomération  est  soumise  à  la  Contribution  Economique 
Territoriale (ex-taxe professionnelle unique) sur son territoire.
�  La Communauté  d’Agglomération  est  soumise  de  plein  droit  au  régime  de  la 
fiscalité  directe  locale  additionnelle,  définie  à  l’article  1609 quinquies C du Code 
Général des Impôts.
� Les  règles  de  comptabilité  communale  s'appliquent  à  la  comptabilité  de  la 
structure.  Les  fonctions  de  comptable  de  la  Communauté  d'Agglomération  sont 
assurées par le Trésorier de Mont de Marsan Agglomération.



Article 15

Les ressources de la Communauté d’Agglomération sont :

�  Le produit de la Contribution Economique Territoriale.
�  Le produit de la fiscalité additionnelle (taxe d’habitation et fonciers).
�  Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté.
�  Les  subventions  et  dotations  de  l’Etat,  de  la  Région,  du  Département,  de  la 

Communauté Européenne.
�  Les sommes qu’elle reçoit des administrations publiques, des associations, des 
particuliers, en échange d’un service rendu.
�  La vente des terrains.
�  Le produit des emprunts.
�  Le produit de dons ou legs.
�  Produit de la taxe des ordures ménagères prévu à l’article 1609 nonies D du code 
général des impôts.

�  Le  produit  du  versement  destiné  aux  transports  en  commun  prévu  à  l’article 
L.2333-64 du code général des collectivités territoriales.

Article 16

Les dépenses sont :

�  Celles concernant le fonctionnement de la Communauté (personnel, indemnités 
des élus, frais d’administration générale,…) à l’exception des dépenses intéressant 
les services ayant une gestion distincte.
�  Les dépenses de fonctionnement et d’équipement des services transférés à la 
Communauté.
�  Les  dépenses  de  fonctionnement  et  d’équipement  des  services  créés  par  la 
Communauté.
�  Le déficit éventuel des services délégués par la Communauté dans la limite des 
conditions  prévues  à  l’article  L.2224-1  et  2  du  code  général  des  collectivités 
territoriales.
�  Les  attributions  et  dotations  éventuelles  versées aux  communes membres  en 
application  des  dispositions  légales  ou  statutaires,  ou  de  décisions  du  Conseil 
Communautaire.

Article 17

Les biens correspondant aux compétences transférées de la Communauté de Communes 
à  la  Communauté  d’Agglomération  sont  affectés  de  plein  droit  à  la  Communauté 
d’Agglomération.
Ce transfert supposera la rédaction d’un acte de transfert de propriété soumis aux règles 
de publicité foncière.
La  Communauté  d’Agglomération  est  substituée  de  plein  droit  à  la  Communauté  de 
Communes dans les emprunts, marchés, contrats, conventions, baux, politiques tarifaires 
souscrits pour l’exercice de ses compétences.



Article 18

En  application  du  2ème alinéa  de  l’article  L.5211-41  du  code  général  des  collectivités 
territoriales,  à  compter  du  1er janvier  2002,  les  personnels  de  la  Communauté  de 
Communes sont réputés relever de la Communauté d’Agglomération, dans les mêmes 
conditions de gestion et de rémunération.

Article 19

Toutes dispositions non prévues dans les présents statuts, toutes modifications initiales de 
fonctionnement,  toutes  extensions  de  compétence  seront  réglées  conformément  aux 
dispositions des articles L.5111-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Article 20     

Les  présents  statuts  seront  soumis  pour  approbation  aux  conseils  municipaux  des 
communes membres dans les conditions prévues à l’article L.5211-5-II du code général 
des collectivités territoriales.
Les  présents  statuts  seront  annexés  aux  délibérations  des  conseils  municipaux  les 
approuvant.



ANNEXE 1 : VOIRIE

Création ou aménagement et entretien de voirie d’in térêt communautaire

- chaussées et équipements de sécurité rattachés (glissières de sécurité, banquettes, 
îlots directionnels, ralentisseurs, bandes rugueuses, rond-point, tourne à gauche …) ;
- pour les banquettes, îlots de sécurité, rond-point et tourne à gauche, ne sera pas 
pris en compte l’embellissement de l’ouvrage et  en particulier l’embellissement végétal 
(engazonnement, plantation ornementale,…) ;
- ouvrages de protection (murs de soutènement, grillage, …), bandes de roulement, 
trottoirs  et  éléments  de  sécurité  (rambardes,  garde-corps…)  et  ouvrages  de 
franchissement de brèches naturelles (ponts,…) ;
- trottoirs
- renforcement ou élargissement de la chaussée ;
- entretien des places (places publiques ouvertes à la circulation publique, classées 
ayant  été  l’objet  d’un  aménagement  spécial  (CE  19/05/1976  Sté  coopérative  La 
Léonarde))
- signalisation verticale de direction et de police ;
- signalisation horizontale y compris les passages pour piétons (les marquages pour 
stationnement et pour les transports en commun en seront exclus ou seront financés sous 
forme de prestations de service) ;
- regards, avaloirs, caniveaux, fil d’eau  (évacuation des eaux de surface et drainage 
de la chaussée) ;
- bordurage (calage des rives de chaussée, …) ;
- maintien en bon état d’usage des dépendances : fauchage et débroussaillage ;
- curage des fossés, dérasement des accotements ;
- travaux sur la signalisation tricolore.

Travaux relatifs à l’amélioration de la sécurité ro utière

- Calibrage et stabilisation d’accotements ;
- Busage des fossés ;
- Aménagements des emprises routières :
- Aménagement de carrefours (îlots directionnels, tourne à gauche, giratoires, …) en 
excluant l’embellissement ;
- Voies supplémentaires ;
- Surlargeurs
- Terre pleins centraux, en excluant l’embellissement ;

Equipements routiers de sécurité

- Traitement de surface
- Marquage au sol  (les  marquages pour  stationnement  et  pour  les  transports  en 
commun en seront exclus ou seront financés sous forme de prestations de service)
- Glissières et barrières de sécurité, banquettes
- Feux de signalisation
- Signalisation verticale de police et de direction
- création de voies spécialisées
✔ pistes cyclables, bandes cyclables
✔ voies latérales de regroupement d’axes riverains

- Elagage et abattage des plantations d’alignement ;il s’agit d’élagage et d’abattage 
dans le cadre de la sécurité et non de coupes d’entretien des arbres ou d’ornement ;

Travaux liés à l’environnement et à l’équipement de  la route

- ouvrage de traitement des eaux de ruissellement
- aires de repos, point d’arrêt.



Travaux divers

Toutes interventions induites par les travaux de voirie.

Délibération n°10

Objet     :   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

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 Mme le Maire pour prendre "toute décision concernant la préparation, la passation, 
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget".

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

La  liste  ci-jointe  a  pour  objet  d'informer  le  Conseil  Municipal  sur  les  marchés 
conclus entre le 02 novembre 2010 et le 31 décembre 2010 dans le cadre de cette délégation.







Délibération n°11

Objet : Désignation d'un élu référent et d'un agent lors de l'élaboration du Plan Communal 
de Sauvegarde (P.C.S).

Note de synthèse et projet de délibération

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

L'actualité montre qu'aucune commune n'est à l'abri de situations déstabilisantes nécessitant 
une réaction rapide. On peut citer les phénomènes climatiques extrêmes (les tempêtes de 1999 et 
2009, la canicule de 2003, la tempête Xinthia) ou encore des accidents de toutes natures comme 
par exemple l'incendie d'une usine à Nantes en 1987 nécessitant l'évacuation temporaire de 35.000 
personnes.  Ces  événements  ont  souvent  mis  en  lumière  les  carences  organisationnelles  des 
communes afin de faire face à des risques majeurs.

Afin  de contribuer au bon fonctionnement de la mise en place du Plan Communal  de 
Sauvegarde (P.C.S) et de son suivi, il est convenu de désigner, comme stipulé dans la convention 
en  annexe,  un  élu  référent  pendant  la  durée  de  réalisation  du  P.C.S ainsi  qu'un  agent  de  la 
collectivité afin d'accompagner le service de la cellule projet  Plans Communaux de Sauvegarde. 
L’agent organisera la démarche et coordonnera les actions et les acteurs.

La cellule projet pourra s'appuyer sur les différents partenariats avec les services de l'État, 
les  services  du Conseil  Général  des Landes,  le  SDIS,  la  Direction départementale,  le  service 
prévention du CDG40. Le but étant d'aider la collectivité à identifier clairement les risques et à 
élaborer  le  plan  communal  de sauvegarde de la Ville.  Tous ces acteurs  garantiront  un P.C.S 
efficace ce qui permettra par la suite lors de situations graves de réduire le temps d'intervention 
des moyens communaux et d'accélérer la mise en place de l'organisation communale.

Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents

DECIDE  de désigner Monsieur Farid HEBA comme élu référent du PCS ;

DECIDE  de désigner M. Bertrand LAMON, coordonnateur du PCS de la ville.

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°12

Objet : Désaffectation de trois logements situés au n°5 rue Louis Barthou de l’école 
élémentaire du Péglé.

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

Note de synthèse et projet de délibération

L’école  élémentaire du Péglé possède notamment  3 logements de fonction situés 5,  rue 
Louis Barthou à Mont de Marsan.

Ainsi, la Ville de Mont de Marsan projette de mettre :
- le logement n°1 à la vente au profit de Mademoiselle Nadège Lescourgues
- le logement n° 2 à la vente au profit de Monsieur Michaël Campara
- le logement n°4 à la location

Il  est  donc  envisagé  d’engager  la  procédure  permettant  la  désaffectation  de  ces  trois 
logements de fonction destinés aux instituteurs.

Il  est précisé que les actuels professeurs des écoles n’ont jamais émis le souhait  de les 
occuper du fait qu’ils possèdent leur propre habitation sur la commune

En  application  de  la  circulaire  interministérielle  du  25  août  1995,  relative  à  la 
«désaffectation des biens des écoles maternelles et élémentaires publiques», Monsieur le Préfet a 
donné un avis favorable, en date du 2 février 2011.

Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents

APPROUVE la désaffectation des 3 logements de fonction d’enseignants de l’école élémentaire du 
Péglé.

AUTORISE Madame le Maire à procéder à la vente des 2 logements situés 5, rue Louis Barthou à 
Mont de Marsan.

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°13

Objet : Adhésion au groupement de commandes de fourniture de téléphones satellitaires et 
de service de téléphonie-internet par satellite.

Note de synthèse et projet de délibération

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

Suite  au  recensement  des  risques  existants  sur  notre  commune,  un  dispositif  global  pour 
assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien à la population est en cours d’élaboration. 



L’achat  par  la  commune de téléphones  satellitaires  et/ou  de  service  de téléphonie-internet  par 
satellite s’avère nécessaire à la constitution de ce dispositif.

En effet, ces techniques de télécommunication présentent l’avantage de permettre de contacter 
son interlocuteur quelle que soit la localisation de l’usager et dans toutes les conditions climatiques 
possibles. Au regard du montant élevé que représente cette commande, il est envisagé de mettre en 
place un groupement de commandes, cette procédure apparaissant comme la meilleure formule en 
termes de mutualisation des besoins, d’économies d’échelles et de gestion.

Dans le cadre de cette procédure,  régie par l’article 8 du Code des Marchés Publics, une 
convention doit être conclue entre les membres du groupement de commandes pour chaque type de 
besoins.  Celle-ci  doit  déterminer  notamment,  outre  l’objet  et  les  différents  partenaires  du 
groupement :

• L’organisme qui assure le rôle de coordonnateur du groupement ;
• Les missions du coordonnateur ;
• Les missions de chacun des membres ;
• Les modalités et critères de prise en charge financière de la part revenant à chaque orga-

nisme.

C’est  pourquoi,  je vous propose de vous prononcer  sur  l’adhésion de notre commune au 
groupement  de commande constituée pour  la  passation du marché de fourniture  de téléphones 
satellitaires  et  de  services  de  téléphonie-internet par  satellite  et  de  m’autoriser  à  signer  cette 
convention.

Je vous propose que le choix du (des) titulaire(s) du marché soit effectué par la Commission 
"Police, hygiène et sécurité" de l’Association des Maires des Landes.

De plus, notre assemblée sera informée des résultats de la mise en concurrence.

Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des  membres présents

DECIDE  d’adhérer au groupement de commandes constitué pour la dévolution d’un marché de 
fourniture de téléphones satellitaires et de service de téléphonie-internet par satellite, 

DECIDE d’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes créé 
à cet effet, jointe en annexe,

DECIDE  d’autoriser la Commission police, hygiène et sécurité de l’Association des Maires des 
Landes à choisir le(s) titulaire(s) du marché,

DECIDE  d’autoriser le Président à intervenir à la signature de la convention et de toutes pièces en 
découlant.

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°14

Objet : Politique foncière pour l’année 2010.

Rapporteur : Madame Chantal COUTURIER, Conseillère Municipale.

Note de synthèse

L’article  11  de  la  Loi  n°  95-127  du  8  février  1995, relative  aux  marchés  publics  et 
délégations de services publics, précise qu’il  y a lieu d’apporter une meilleure connaissance des 
mutations  immobilières  réalisées  par  les  collectivités  territoriales.  Dans  ce  but,  les  assemblées 
délibérantes doivent débattre au moins une fois l’an, sur le bilan de la politique foncière menée par 
la collectivité et porter une appréciation sur cette politique immobilière.

Le rapport ci-joint relate les ventes et les acquisitions qui ont été réalisées en 2010. Un 
tableau résume ces opérations.

Il est proposé au Conseil Municipal de porter une appréciation sur cette politique foncière.
Le Conseil Municipal est invité à en délibérer.

Projet de délibération

Vu l'article 11 de la Loi n° 95-127 du 8 février 1995,
Vu le rapport et le tableau relatant les ventes et les acquisitions immobilières durant l'année 

2010,

Après avis de la commission d’urbanisme en date du 31 janvier 2011,
Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents

DECIDE  d’approuver la politique foncière menée au cours de l’année 2010.
 

AUTORISE  Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à intervenir à la signature de 
l’acte notarié ainsi qu’à toutes pièces et formalités s’y rapportant.



RAPPORT D’INFORMATION SUR LA POLITIQUE FONCIERE

Le présent rapport a pour objet de préciser le cadre dans lequel ont été effectuées les opérations 
foncières  de cessions  ou  d’acquisitions  durant  l’année 2010.  Ces  dernières  ont  toutes  fait  l’objet  d’une 
délibération du Conseil Municipal au préalable.

I – VENTES :

Les ventes ont été réalisées dans le cadre des opérations ci-après :

1 – Pour maintien du service informatique :
Le Conseil Général a acquis, à sa demande, un local à l'Espace du Midou. Il en était déjà locataire 

pour les besoins du service informatique. Grâce à cet achat, le Conseil Général maintiendra ce service au 
même endroit.

2 – Pour accessions à la propriété :
Monsieur  et  Madame BONNO Michel  se sont  portés acquéreurs  d'une villa  située au n° 27 rue 

Charles de Marcy. Ce couple en était déjà locataire. Cette transaction leur a permis de pouvoir accéder à la 
propriété.

Monsieur et Madame HARDY Adolphe ont effectué la même démarche concernant une villa située 
au n° 384 avenue de l'hippodrome. Eux aussi étaient  locataires et ont pu également accéder à la propriété.

3 – Pour agrandissement de locaux et extension de l'activité économique :
La Miroiterie Landaise a acquis une parcelle de terrain d'une superficie importante afin d'agrandir 

ses locaux. Cette acquisition lui permettra aussi d'étendre son activité économique.

4 – Pour agrandissement de propriétés :
Madame Nicole DAUBIGNE domiciliée 954 rue de la Haute Lande à 40120 Roquefort, a émis le 

souhait d'acheter une parcelle située à Roquefort et qui était propriété de la Commune de Mont de Marsan. 
Cette parcelle est située au lieu-dit  «Lago» à Roquefort.  Cette opération permet à Madame DAUBIGNE 
d'agrandir sa propriété.

Monsieur et Madame TURBAN domiciliés 10 rue Mahéran ont acquis, à leur demande, une partie de 
l'espace vert contigu à leur propriété. Cette transaction facilitera l'étendue de cette dernière.

II – ACQUISITION :

En 2010 une seule acquisition a été réalisée. Dans le cadre du projet de rénovation urbaine du 
Quartier Nord, le Conseil Général des Landes a cédé à la Commune 7 parcelles de terrains.

Il est précisé qu'aucun échange de terrain n'a été fait en 2010.

PJ : tableau des cessions et de l'acquisition (sur 2 pages).







Délibération n°15

Objet : Présentation du compte-rendu annuel 2009 à la collectivité par à la SATEL pour 
la Caserne Bosquet.

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Mair e.

Note de synthèse

Conformément aux articles 15 et 16, de la convention publique d’aménagement passée le 13 
novembre 2002 avec la Société d’Aménagement Touristique et d’Equipement des Landes, relatif à 
l’opération du site de la caserne Bosquet, la SATEL établit chaque année un bilan prévisionnel 
global et actualisé des activités, objet de la convention.

Ce bilan doit faire apparaître, d’une part l’état des réalisations en recettes et en dépenses, et 
d’autre part, l’estimation des recettes et des dépenses restant à réaliser en fonction des conditions 
économiques de l’année en cours.

Dans ce cadre, la SATEL adresse pour examen à la collectivité, un compte rendu financier 
comportant notamment : 

- le bilan financier prévisionnel global,

- le plan global de trésorerie,

- une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de l’opéra-
tion en cours de l’exercice écoulé comparée aux prévisions initiales et sur les prévisions de 
l’année à venir,

- un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées durant l’exercice.

La SATEL établit par ailleurs, un budget prévisionnel pour l’année à venir, des dépenses et 
des recettes de l’opération, ainsi que le programme correspondant des acquisitions immobilières et 
des travaux, et le plan de trésorerie de l’année à venir. 

Concernant plus particulièrement le compte rendu de l’année écoulée, la SATEL nous a fait 
parvenir les documents joints au présent projet de délibération.

Ainsi, il y a lieu que notre assemblée prenne connaissance de ce document.

Monsieur  Hervé  BAYARD :  Vous  avez  tout  un  rapport  sur  l’activité  de  cette  opération, je 
voudrais simplement porter à votre connaissance le préambule et si vous le voulez bien détailler 
quelques points.

La convention publique comme je l’ai dit a été conclue le 13 novembre 2002, la loi n°2005809 du 
20  juillet  2005  a  transformé  cette  convention  publique  d’aménagement  en  concession 
d’aménagement et modifié l’article L300-5 du code de l’urbanisme. Selon cet article lorsque le 
concédant a décidé de participer au coût de l’opération, toute révision de cet apport doit faire l’objet 
d’un  avenant  au  traité  de concession  approuvé  par  l’organe délibérant  du  concédant.  Ainsi,  il 
convient d’adapter le texte de la convention initiale qui prévoyait en son article 22-1-3 règlement 
final que si le solde de l’exploitation est négatif, la collectivité est débitrice de son montant à titre de 
participation. Simplement parce qu’en plus d’adopter le CRAC aujourd’hui, nous avons à délibérer 
au sujet d’un avenant, cet avenant découle de la situation actuelle de cette opération, alors que le 
bilan  prévisionnel  initial  prévoyait  que  l’opération  pouvait  s’avérer  équilibré.  C’est-à-dire 
qu’initialement quand l’opération était définie, le solde était de zéro, c’est-à-dire que cette opération 
s’équilibrait,  mais par  la suite la municipalité précédente a demandé la réalisation d’un certain 
nombre d’aménagements, ce qui est venu bien sûr alourdir l’opération et ce qui a forcément créé un 
déficit. Ces aménagements sont les suivants :

• parking situé autour de la maison de quartiers pour environ cinquante mille euros
• parking situé derrière le bâtiment 97CDL OPH pour quarante mille euros



• parking autour du CIRAT permettant de réaliser un échange de foncier avec le Ministère de 
la Défense, pour soixante mille euros

• Modification du profil en travers de la chaussée en cours de chantier desservant la partie 
lotissement du projet pour cinquante mille euros.

Donc  lorsque  l’on  additionne  ces  sommes,  nous  obtenons  deux  cent  mille  euros  ce  qui 
correspond à peu près au déficit actuel, alors que l’opération n’est pas encore terminée.
C’est donc un total de 200 000 euros de frais d’aménagement complémentaire comprenant le 
coût des travaux et de maîtrise d’œuvre mais hors incidence secondaire, notamment en termes 
de frais financiers qui ont été mis à la charge de l’opération.

En second lieu, le programme de construction de logements initialement prévu ne se composait 
que de logements privés et d’une part de logements sociaux fixé à 20%. La mise en œuvre du 
programme de renouvellement urbain du quartier nord de Mont de Marsan dans le cadre d’une 
convention ANRU a conduit le concédant à augmenter le pourcentage de logements aidés sur 
cette opération, jusqu’à atteindre aujourd’hui 53% de l’ensemble des habitats qui seront réalisés. 

Plus récemment et dans le même objectif, le concédant a demandé que la cession des lots 1bis et 
5bis de l’Office Public de l’Habitat des Landes intervienne gratuitement. En fait c’est OPHLM 
qui  demande  à  ce  que  les  communes  cèdent  gratuitement  le  foncier  lorsqu’elles  ont  un 
programme de réalisations de logements sociaux. Ce qui a été fait par la municipalité actuelle. Il 
s’agit du lot 5 bis et du lot 1bis. Le lot 5 bis, la perte correspondante au montant préalablement 
négocié avec l’OPHLM 40 est de quatre-vingt deux mille cent dix euros. Le lot 1 bis, cédé lui 
aussi gratuitement à hauteur de cent quatre-vingt un euros du mètre carré SHON fois 1240 m², 
d’où un montant de deux cent vingt quatre mille quatre cent quarante euros. La diminution de 
recettes pour  l’aménagement  s’établit  donc à trois cent  six  mille cinq cent  cinquante euros 
auquel  il  faut  ajouter  les  deux  cent  mille  euros  évoqué  précédemment  concernant 
l’aménagement supplémentaire, nous arrivons à cinq cent six mille cinq cent cinquante euros, 
l’opération  équilibrée  initialement  représente  aujourd’hui  un  solde  prévisionnel  négatif  de 
quatre cent quatre-vingt cinq mille huit cent euros, étant entendu que la récente réforme de la 
TVA immobilière  pourrait  induire  une  récupération  de  la  TVA moins  élevée  ainsi  que  le 
paiement de droits d’enregistrements. Cela veut dire qu’aujourd’hui sur cette opération, le coût 
pour la ville est de quatre cent quatre vingt cinq mille euros, en sachant qu’il nous reste deux 
terrains encore à céder d’une valeur de huit  cent  quatre-vingt  sept mille sept cent  soixante 
euros. A partir du moment, et plus le temps passant sans que nous ayons cédé ces terrains, 
forcément nous sont imputés des frais financiers et le déficit devient de plus en plus important. 
Voilà donc de quoi il s'agit

Je tiens à dire, que tout à l’heure nous avons fait un état des cessions et acquisitions foncières. 
Dans ce tableau nous n’avons pas fait apparaître ces deux acquisitions mais nous aurions pu 
effectivement les faire apparaître puisqu’elles sont à la charge de la ville. Je parle du lot 5 bis et 
du lot 1 bis qui n’ont pas fait l’objet d’une sortie d’argent mais qui arriveront en déficit dans 
l’opération, donc forcément qui seront à la charge de la collectivité.

Madame le Maire : Qui doivent être réglés cette année d’ailleurs ?

Monsieur Hervé BAYARD : Oui, qui seront réglés cette année.

Madame le Maire : Trois cent six mille euros seront réglés à la SATEL cette année pour que le 
déficit justement ne génère pas de frais supplémentaire si l’on attend encore. C’est quand même 
un petit problème cette Caserne Bosquet, parce qu’il  reste encore deux terrains importants à 
vendre.

Monsieur Renaud LAGRAVE : Juste pour rajouter puisque ce n’est pas dans le préambule 
que vous avez lu Monsieur BAYARD, puisque vous avez dit : « la précédente municipalité avait 
ajouté au programme un certain nombre de choses », très bien, mais il faut quand même ajouter 
que dans l’opération aussi, la ville a donc deux maisons des associations sur cette opération, le 
Self Bosquet mis à disposition et les terrains où il y a la médiathèque. Je pense donc qu’à un 
moment donné il faudrait aussi regarder la valorisation que cela va pouvoir donner à la ville de 



Mont de Marsan. Les deux maisons des associations, je crois que tout le monde est d’accord 
pour  dire  que  c’est  une  jolie  réalisation,  et  que  les  associations  sont  plutôt  contentes,  la 
médiathèque n’en parlons pas, et puis le Self Bosquet sert beaucoup sur le territoire comme cela 
avait été initialement prévu. Donc à l’arrivé, c’est quand même dans le patrimoine de la ville 
que  ça  va  arriver  grâce  à  l’opération  au  total.  Ce  n’est  malheureusement  pas  dit  dans  le 
préambule, c’est peut-être un oubli mais qui n’a pas été dit dans le préambule.

Madame le Maire : Parce que ce n’est pas comme ça.

Monsieur Renaud LAGRAVE :  Ce n’est pas comme ça sauf que l’on est d’accord, sur cette 
opération, ce que je suis en train de dire, et bien que cela va à la ville Madame le Maire. On 
vient de passer le Self Bosquet, les maisons des associations appartiennent bien à la ville ?

Monsieur Hervé BAYARD : Oui Monsieur LAGRAVE, mais le fait est qu’aujourd’hui il y a 
un déficit  sur  cette  opération.  Un déficit  qui  vient  quand même greffer  les  finances  de la 
collectivité,  alors  qu’initialement  cette  opération devait  s’équilibrer,  avec  ces  équipements. 
Dans une ZAC, il y a un budget qui est défini au départ, et dans ce budget il était prévu de 
réaliser  ces  maisons  des  associations.  Pourquoi ?  Parce  qu’à  un  moment  donné  on  a  des 
dépenses, et les recettes doivent couvrir les dépenses avec le prix du terrain, le prix du SHON 
du  terrain  est  défini  à  140  euros  le  m².  Cela  devait  être  donc  une  opération  qui  devait 
s’équilibrer avec la livraison de ces deux maisons d’associations, plus le Self.  Je dis les choses 
sans esprit de polémique. Si on dit quelque chose et que de suite vous pensez qu’il y a un esprit 
de polémique, on ne dira plus rien. Moi, ce que je veux dire c’est que cette opération devait 
s’équilibrer  au  départ,  aujourd’hui  elle  n’est  pas  équilibrée  et  représente  un  coût  pour  la 
collectivité, simplement parce qu’il y a eu une demande de faite par la municipalité précédente 
c’est un fait, d’aménagement supplémentaire, et également parce que la collectivité doit prendre 
en charge le foncier pour le livrer à l’OPHLM pour réaliser des logements sociaux, et donc on 
arrive à ce résultat-là de quatre cent quatre vingt cinq mille euros, en sachant que nous avons 
huit cent mille euros encore à céder,  mais cela ne viendra pas en déduction des quatre cent 
quatre vingt cinq mille euros, vous l’avez bien compris. Si on ne vend pas cela se rajoute au 
quatre cent quatre vingt cinq mille euros ou si on ne les vend pas à 140 euros m², le déficit sera 
plus important.

Madame le Maire : J’y voyais un peu plus d’activité, une petite technopôle, un IUT avec peut-
être une médiathèque aussi,  cela aurait  fait  un ensemble mais le choix a été d’en faire des 
logements et des bureaux, donc nous continuerons et terminerons ce dossier.

Monsieur Alain BACHE :  Vous l’avez poursuivi ce choix Madame le Maire ?

Madame le Maire : Sans problème et puis de toute façon nous y sommes obligés, nous ne 
pouvons pas changer d’orientation.

Monsieur Alain BACHE :  Les logements vous auriez pu y travailler différemment, d’accord ?

Madame le Maire : Non absolument pas.

Monsieur Alain BACHE :  La question qu’il faut se poser au-delà de la question financière, 
c’est  celle  de  l’utilité,  est-ce  utile  ou  pas  aux  Montois,  aux  Montoises  et  aux  gens  de 
l’agglomération. Nous on vous répond, oui. A l’IUT là-bas il construise encore des locaux.

Madame le Maire : C’est une erreur, ils sont complètement bloqués, c’est une erreur.

Monsieur Alain BACHE :  Mais ça se poursuit.

Madame le Maire : Ca ne pourra plus se poursuivre là-bas et vous le savez bien car s’il y a un 
enseignement de plus ce sera terminé, ils sont bloqués. Il faudra bien trouver d’autres lieux. On 
ne peut rien faire autour en termes de développement technologique, c’est compliqué. C’est un 
choix.



Monsieur Alain BACHE  : Vous auriez pu si vous le jugez mauvais à ce point, y amener des 
modifications.

Madame le Maire : C’est impossible Monsieur BACHE parce que tout était organisé déjà en 
logements, donc c’était impossible et vous le savez bien. Mais bon, il va y avoir un petit pôle 
tertiaire,  il  y a des constructions qui doivent démarrer pour le Pôle emploi car tout le pôle 
emploi va être là, à Bosquet, derrière. Le Pôle emploi va être complètement regroupé-là, avec 
potentiellement d’autres bureaux aussi puisque c’est cette partie qui a été prise pour faire de 
l’activité tertiaire dans ce coin-là.

Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents

PREND  connaissance  du  compte  rendu  annuel  2009  transmis  par  la  SATEL pour  la  caserne 
Bosquet.

AUTORISE Madame le Maire, à signer l’avenant n°2 visant à proroger la durée de la concession 
d’aménagement jusqu’au 13 novembre 2012, et à modifier le montant de la participation financière 
de la ville au coût de l’opération.

AUTORISE  Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à signer toutes pièces et 
formalités s’y rapportant.

































Délibération n°16

Objet : Acquisition d’une partie d’immeuble à la direction immobilière de la Poste.

Rapporteur : Monsieur Jean-François LAGOEYTE, Conseiller Municipal.

Note de synthèse

BP Mixte,  direction  immobilière  de la  poste,  est  propriétaire  d’un  bien  situé  place  du 
Général Leclerc, qui abrite le bureau de poste central.  Les responsables ont été contactés par la 
Commune  intéressée  par  l’acquisition  des  deux  niveaux  supérieurs  aujourd’hui  inoccupés.  Il 
s’agirait de se porter acquéreur de cet espace pour y aménager des bureaux pour les services de la 
Mairie à proximité immédiate de l’Hôtel de Ville. La partie de l’immeuble cadastré section AB n° 
307 représente une surface de 940m2 de planchers. 

L’avis de France Domaine, en date du 15 octobre 2009, fixe le prix à 300 000€. 

Projet de délibération

Vu l’avis de France Domaine en date du 15 octobre 2009 qui fixe le prix des deux niveaux 
de  l’immeuble  situé  place  du  général  Leclerc  à  300  000€.

Après avis de la commission d’urbanisme en date du 31 janvier 2011,
Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents

APPROUVE l’acquisition auprès de BP Mixte, d’une partie de l’immeuble cadastré section AB n° 
307, d’une superficie de 940m2 pour un montant restant à déterminer sur la base de l’estimation de 
France Domaine,

PRECISE
PRECISE que  le  portage  foncier  et  financier  de  cette  opération  sera  réalisé  par  le  Marsan 
Agglomération qui a inscrit cette opération sur la liste des demandes formulées auprès de l’EPFL 
au titre du programme 2011,

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





Délibération n°17

Objet : Cession d’une parcelle bâtie, avenue Robert Caussèque, à Landes Partage. 

Rapporteur : Monsieur Bruno ROUFFIAT, Conseiller Mu nicipal.

Note de synthèse

L’association Landes Partage a sollicité la Commune de Mont de Marsan pour se porter 
acquéreur de la parcelle bâtie située avenue Robert Caussèque et qu’elle occupe actuellement. Il 
s'agit de la parcelle cadastrée section BC n°294 et 430. 

L’avis de France Domaine, en date du 03 décembre 2010, fixe le prix de cette transaction à 
180 000€ pour le premier entrepôt et 80 000€ pour le second soit 260 000€.

Compte tenu de l’état général des entrepôts et après négociation amiable, il a été convenu de 
proposer cette cession au montant de 162 000€ pour le premier entrepôt et de
72 000€ pour le second, soit un total de 234 000€, soit 10% en dessous de la valeur estimée par 
France Domaine.

Projet de délibération

Vu l'avis  de France Domaine,  en date  du 03 décembre 2010,  qui  fixe le  prix  de cette 
transaction à 260 000€ au total,

Madame le Maire : C’est une volonté de Landes Partage de maîtriser, afin de pouvoir développer 
leur activité parce qu’ils veulent faire une recyclerie et développer leur activité d’association dans 
d’insertion.  Ils  souhaitaient  acquérir  les  locaux  pour  pouvoir  les  aménager  comme  bon  leur 
semblait. Ca nous oblige à déménager les Secours Populaire qui a un local de stockage pour lequel 
nous avons trouvé une solution à Codibois qui sera effective dans quelques temps je l’espère. De 
toute façon les Secours Populaire n’étaient pas bien où ils étaient car ils m’avaient demandé de faire 
des travaux pour cause de trop chaud l’été et trop froid l’hiver, donc on va essayer de leur trouver 
des meilleurs conditions ailleurs, et puis un lieu de stockage pour la ville pour le matériel municipal 
pour lequel nous allons résoudre le problème.

Après avis de la commission d’urbanisme en date du 31 janvier 2011,
Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents

APPROUVE la vente à l’association Landes Partage de la parcelle cadastrée section BC n° 294 et 
430, située avenue Robert Caussèque, au prix de DEUX CENT TRENTE QUATRE MILLE (234 
000) Euros,

PRECISE que les frais notariés et de géomètre sont à la charge de l’association Landes Partage,

CHARGE  l’office notarial, 1058 avenue Eloi Ducom à Mont de Marsan de la rédaction de l’acte 
notarié,

AUTORISE  Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à intervenir à la signature de 
l’acte notarié ainsi qu’à toutes pièces et formalités s’y rapportant.





Délibération n°18

Objet : Cession d’une parcelle de terrain à Monsieur LARGOU.

Rapporteur : Madame Chantal COUTURIER, Conseillère Municipale.

Note de synthèse

Monsieur LARGOU, domicilié au n° 3 impasse de Thore à Mont de Marsan, a saisi  la 
Commune pour se porter acquéreur d’une partie de la parcelle communale, en nature d'espace vert, 
située à  l’arrière  de sa propriété.  Cette acquisition,  qui  lui  permettrait  d'agrandir  sa  propriété, 
représente  une surface  d’environ  120m² et  est  constituée d’une partie  de la parcelle  cadastrée 
section AW n° 961. Il est important de préciser que cette parcelle est un espace boisé classé porté au 
POS.

L’avis de France Domaine, en date du  13 janvier 2011,  fixe le prix de ce terrain à 24 €/m2.

Projet de délibération

Vu l’avis de France Domaine, en date du 13 janvier 2011, qui fixe le prix de ce terrain à 
24€/m2,

Vu l'accord écrit de Monsieur LARGOU, en date du 26 janvier 2011, sur ce prix,

Après avis de la commission d’urbanisme en date du 31 janvier 2011,
Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents

APPROUVE la vente à Monsieur LARGOU, d’une partie de la parcelle cadastrée section AW n° 
961, d’une superficie de 120m² environ pour le prix de 24€/m2 soit un total de DEUX MILLE 
HUIT CENT QUATRE VINGT (2 880) Euros, 

PRECISE que les frais notariés et de géomètre seront à la charge de Monsieur LARGOU, 

PRECISE que la superficie exacte qui sera cédée, sera déterminée après bornage, 

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

AUTORISE Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à intervenir à la signature de 
l’acte notarié ainsi qu’à toutes pièces ou formalités s’y rapportant. 

Délibération n°19

Objet :  Cession  du  logement  situé  au  n°5  rue  Louis  Barthou  –  Appt  n°  1  -  à 
Mademoiselle       Nadège Lesgourgues. 

Rapporteur : Madame Chantal COUTURIER, Conseillère Municipale.

Note de synthèse

Mademoiselle Nadège Lesgourgues, a sollicité la Commune de Mont de Marsan pour se 
porter acquéreur du logement n°1, situé au n°5 rue Louis Barthou, qu’elle occupe actuellement en 
tant que locataire de la Ville. Il s'agit d’une partie de la parcelle cadastrée section AX n°85p. 



L’avis de France Domaine, en date du 17 novembre 2010, fixe le prix de cette transaction à 
48 300€.

Compte tenu de l’état du logement, il a été convenu de maintenir un prix de 48 300€ pour 
cette cession.

Ces logements de fonction liés au groupe scolaire du Péglé ont préalablement fait l’objet 
d’une procédure de désaffectation de logements scolaires par la préfecture.

Projet de délibération

Vu l'avis  de France  Domaine,  en date du 17 novembre 2010,  qui  fixe le prix  de cette 
transaction à 48 300€,

Après avis de la commission d’urbanisme en date du 31 janvier 2011,
Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents

APPROUVE la vente à Mademoiselle Nadège Lesgourgues d’une partie de la parcelle cadastrée 
section AX n° 85p correspondant au logement n°1, située au n° 5 rue Louis Barthou au prix de 
QUARANTE HUIT MILLE TROIS CENTS (48 300) Euros,

PRECISE que  les  frais  notariés  et  de  géomètre  sont  à  la  charge  de  Mademoiselle  Nadège 
Lesgourgues, 

CHARGE  l’office notarial, 1058 avenue Eloi Ducom à Mont de Marsan de la rédaction de l’acte 
notarié,

AUTORISE  Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à intervenir à la signature de 
l’acte notarié ainsi qu’à toutes pièces et formalités s’y rapportant. 





Délibération n°20

Objet :  Cession du logement situé au n°5 rue Louis Barthou – Appt n°2 - à Monsieur 
Michaël  Campara. 

Rapporteur : Madame Chantal COUTURIER, Conseillère Municipale.

Note de synthèse

Monsieur Michaël CAMPARA, a sollicité la  Commune de Mont de Marsan pour se porter 
acquéreur du logement n°2, situé au n° 5 rue Louis Barthou, qu’il occupe actuellement en tant que 
locataire de la Ville. Il s'agit d’une partie de la parcelle cadastrée section AX n° 85p. 

L’avis de France Domaine, en date du 17 novembre 2010, fixe le prix de cette transaction à 
48 300€.

Compte tenu de l’état général du logement et après négociation amiable, il a été convenu de 
proposer cette cession au montant de 46 000€.

Ces logements de fonction liés au groupe scolaire du Péglé ont préalablement fait l’objet 
d’une procédure de désaffectation de logements scolaires par la préfecture.

Projet de délibération

Vu l'avis  de France  Domaine,  en date du 17 novembre 2010,  qui  fixe le prix  de cette 
transaction à 48 300€,

Après avis de la commission d’urbanisme en date du 31 janvier 2011,
Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents

APPROUVE la vente à monsieur Michaël CAMPARA d’une partie de la parcelle cadastrée section 
AX  n°  85p,  correspondant  au  logement  n°2,  située  au n°  5  rue  Louis  Barthou   au  prix  de 
QUARANTE SIX MILLE (46 000) Euros,

PRECISE que les frais notariés et de géomètre sont à la charge de Monsieur Michaël CAMPARA, 

CHARGE  l’office notarial, 1058 avenue Eloi Ducom à Mont de Marsan de la rédaction de l’acte 
notarié,

AUTORISE  Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à intervenir à la signature de 
l’acte notarié ainsi qu’à toutes pièces et formalités s’y rapportant. 





Délibération n°21

Objet : Modification du tableau des effectifs des emplois communaux

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

Projet de délibération

 La réforme de la catégorie B de la Fonction Publique Territoriale a été engagée au 1er 

trimestre  2010 par  la  publication  de 2 décrets :  le décret  n°  2010-329 portant  dispositions 
statutaires  communes à  divers  cadres  d’emplois  de fonctionnaires  de catégorie  B (« décret 
cadre ») et le décret n° 2010-330 fixant les échelonnements indiciaires.

Cette réforme se fait  progressivement, au fur et à mesure de la modification des statuts 
particuliers prévoyant l’adhésion des cadres d’emploi au « décret cadre ».

La réforme statutaire de la catégorie B débute par la création d’un nouveau cadre d’emplois 
dans la filière technique : celui des techniciens territoriaux. Les dispositions de ce décret n° 
2010-1357 du 9 novembre 2010 sont applicables au 1er décembre 2010.

Ce nouveau cadre d’emplois est le fruit de la fusion de deux anciens cadres d’emplois : 
techniciens  supérieurs  et  contrôleurs  territoriaux. Les  fonctionnaires  de  ces  deux  cadres 
d’emplois (stagiaires, titulaires, détachés, agents mis à disposition ou en disponibilité) sont donc 
intégrés et reclassés dans ce nouveau cadre d’emplois.

Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à 
divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale,

Vu le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux 
membres  des  cadres  d’emplois  régis  par  le  décret  n° 2010-329  du  22  mars  2010  portant 
dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B 
de la fonction publique territoriale,

Vu  le  décret  n°  2010-1357  du  9  novembre  2010  portant  statut  particulier  du  cadre 
d’emplois des techniciens territoriaux,

Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents

APPROUVE la mise à jour du tableau des effectifs des emplois communaux à la date du 1er 

décembre 2010 tel qu’annexé à la présente,

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



ETAT DU PERSONNEL REMUNERE AU 1er DECEMBRE 2010
  

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIE
EFFECTIFS

BUDGETAIRES
EFFECTIFS
POURVUS

TEMPS
NON 

COMPLET

EMPLOIS FONCTIONNELS     
Directeur Général des Services  A 1 1  
Directeur Général Adjoint des Services  A 4 2  
Directeur des Services Techniques  A 1 1  

COLLABORATEURS DE CABINET      
* Secrétaire particulière    1 0  

FILIERE ADMINISTRATIVE     
Directeur    A 1 0  
Attaché Principal   A 3 2  
Attaché    A 8 7  
Rédacteur Chef   B 9 6  
Rédacteur Principal   B 4 2  
Rédacteur    B 12 10  
Adjoint administratif principal de 1ère classe C 8 4  
Adjoint administratif principal de 2ème classe C 12 11  
Adjoint administratif de 1ère classe  C 28 20  
Adjoint administratif de 2ème classe  C 46 30  

TOTAL (1)  138 96  

FILIERE ANIMATION   
Animateur chef   B 3 3  
Animateur principal   B 1 1  
Animateur    B 5 5  
Adjoint d'animation principal de 1ère classe C 0 0  
Adjoint d'animation principal de 2ème classe C 2 1  
Adjoint d'animation de 1ère classe  C 3 1  
Adjoint d'animation de 2ème classe  C 14 10  

TOTAL (2)  28 21  

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

TOTAL (3)  45 43  

FILIERE  MEDICO-SO-
CIALE     

   
Rééducateur territorial   B 1 1  
Auxiliaire de puériculture    C 1 0  

TOTAL (4)  2 1  



        
        
FILIERE TECHNIQUE   
Directeur des services techniques  A 1 0  
Ingénieur principal   A 8 6  
Ingénieur    A 3 2  
Technicien principal de 1ère classe  B 15 11  
Technicien principal de 2ème classe  B 10 8  
Technicien    B 2 0  
Agent de maîtrise principal   C 29 29  
Agent de maîtrise   C 35 35  
Adjoint technique principal de 1ère classe C 40 40  
Adjoint technique principal de 2ème classe C 40 37  
Adjoint technique de 1ère classe  C 69 53  
Adjoint technique de 2ème classe  C 198 167  

TOTAL (5)  450 388  

FILIERE SPORTIVE   
Educateur des A.P.S. hors classe  B 9 9  
Educateur des A.P.S. 1ère classe  B 4 4  
Educateur des A.P.S. 2ème classe  B 5 1  
Opérateur des A.P.S.   C 2 0  

TOTAL (6)  20 14  

FILIERE CULTURELLE       
Conservateur du patrimoine de 1ère classe A 1 1  
Conservateur de bibliothèques 1ère classe A 0 0  
Bibliothécaire   A 0 0  
Assistant qualifié de conservation de 1°classe B 1 0  
Assistant qualifié de conservation de 2°classe B 4 1  
Assistant de conservation de hors classe B 0 0  
Assistant de conservation de 1°classe  B 1 0  
Assistant de conservation de 2°classe  B 2 0  
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe C 1 0  
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe C 2 1  
Adjoint du patrimoine de 1ère classe  C 3 1  
Adjoint du patrimoine de 2ème classe  C 5 3  

TOTAL (7)  20 7  
        

FILIERE SECURITE     
Chef de Service de Classe Supérieure  B 1 1  
Chef de Police   C 2 2  
Brigadier chef principal   C 7 5  
Brigadier    C 3 3  
Gardien    C 4 0  

TOTAL (8)  17 11  

EMPLOIS SPECIFIQUES       

Animateur coordonnateur des musées   1 1  
Hôtesse d'accueil    1 0  
Moniteur musical    1 1  

TOTAL (9)  3 2  

TOTAL GENERAL  723 583  



EFFECTIF DES
AGENTS NON-TITULAIRES

(emplois pourvus)
Catégorie Secteur Rémunération 

(IM) Contrat

 2  CAB 1814 3  1
 1 Rédacteur B ADM et COM 395 3  1
 4 Adjoint admin. C ADM 292 3  1

 1
Technicien 
ter. B TECH 322 3  1

 1 Rééducateur B    
 1 A ANIM C QUARTIERS 292 3  1
 1 Op APS C SPORTS   

 25 AT C
ANIM / 
ECOLES 2900 3  1

 2 AT C ESP VERTS  3  1
 1 AT C REST 580 3  1
 2 AT C ENT 870 3  1
 2 AT C TECH 1460 3  1

TOTAL
GENERAL  43      

 Créés Pourvus  

CONTRATS D'ACCOMPA-
GNEMENT DANS L'EMPLOI

20 17  

CATEGORIES A,B ou C

SECTEURS
ADM Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
FIN Financier
TECH Technique et informatique (dont l'emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
URB Urbanisme (dont aménagement urbain)
ENV Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)
COM Communication
S Social
MS Médico-Social
MT Médico-Technique
SP Sportif
CULT Culturel 
ANIM Animation
REST Restauration
ENT Entretien
CAB Collaborateur de cabinet (article 110)

REMUNERATION Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

CONTRAT Motif du contrat
3-1 article 3, 1er alinéa remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps 
partiel ou indisponible (maladie, maternité ou pour faire face temporairement à la 
vacance d'emploi
3-2 article 3, 2ème alinéa besoin saisonnier ou occasionnel

Délibération n°22

Objet : Instauration d’indemnités d'astreinte pour les agents des salles et équipements 
sportifs



Rapporteur : Monsieur Bertrand TORTIGUE, Adjoint au  Maire

Projet de délibération

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la 
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile 
ou  à  proximité  afin  d'être  en  mesure  d'intervenir  pour  effectuer  un  travail  au  service  de 
l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif 
ainsi  que,  le  cas  échéant,  le  déplacement  aller  et  retour  sur  le  lieu  de travail.  Les  agents  des 
collectivités territoriales bénéficient  d'une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à 
défaut, d'un repos compensateur lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte. 

Il est donc proposé la mise en place de périodes d’astreinte du samedi matin au dimanche 
soir pour les agents des salles et équipements sportifs dans le cas de manifestations.

Les moyens mis à disposition sont les suivants :

- Véhicule de service
- Téléphone portable

Ces astreintes pourront être effectuées par des agents titulaires, stagiaires ou non titulaires.

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 et relatif à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Vu  le  décret  n°  2005-542  du  19  mai  2005  fixant  les  modalités  de  la  rémunération  ou  de  la 
compensation des astreintes et des permanences des agents territoriaux,
Vu le décret n°2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l’indemnité d’astreinte attribuée à certains agents 
du  ministère  de  l’équipement  ainsi  que  l’arrêté  ministériel  fixant  le  taux  d’indemnisation  des 
astreintes,
VU l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 31 janvier 2011,

Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents

APPROUVE la mise en place de périodes d’astreinte pour les agents des salles et équipements 
sportifs dans le cas de manifestations : le versement de l’indemnité d’astreinte,

DECIDE  que les agents des salles et équipements sportifs relevant de la filière technique  peuvent 
être amenés à effectuer des astreintes,

DECIDE  que ces astreintes se dérouleront lors des manifestations des samedis et dimanches sur les 
salles et équipements sportifs, 

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°23

Objet : Madeleine : tarifs 2011

Rapporteur : Monsieur Bertrand TORTIGUE, Adjoint au  Maire.



Note de synthèse

La régie municipale des fêtes doit fixer l’ensemble de ses tarifs pour l’exercice 2011. Le 
conseil  d’exploitation,  lors  de sa séance  du 6 décembre 2010,  propose,  sauf  pour  le  concours 
landais, de ne pas procéder à l’augmentation des places des spectacles, ni des différents produits.

En outre, je vous précise que l’Union des Villes Taurines de France, présidée par Madame 
Geneviève Darrieussecq, préconise le gel des tarifs des spectacles taurins.

En revanche, concernant le concours landais, le comité des fêtes, lors de la saison 2008, 
avait  abaissé  le  prix  des  places  situées  en  catégorie  première  sud  et  nord,  pour  favoriser  la 
découverte de ce spectacle traditionnel. Cette démarche n’ayant pas eu les conséquences espérées, il 
est proposé de revaloriser le prix de ces séries.

Par contre, la novillada ne comprenant que quatre novillos, les tarifs doivent être adaptés à la 
teneur du spectacle, et donc être dévalorisés d’un tiers.

De plus, la commission tauromachique organise, dans le cadre des fêtes de la Madeleine, 
une corrida de rejon ou une corrida portugaise. Il est donc nécessaire de créer les tarifs du spectacle 
de rejon.

Enfin, la régie des fêtes modifiera cette année ces formules d’abonnement. Les formules 
week-end, découverte et jeune sont supprimées, car ces offres ne correspondaient pas à l’attente du 
public. Outre l’abonnement aux cinq corridas (non piquée offerte),  nous proposerons donc trois 
nouvelles formules :   

- L’abonnement cinq corridas + la novillada.
- L’abonnement cinq corridas + la corrida de rejon.
- L’abonnement neuf spectacles (5 corridas, corrida de rejon ou corrida portugaise, novil-

lada non piquée, novillada, concours de recorte)

Les grilles tarifaires sont les suivantes :

CORRIDA ESPAGNOLE Ombre Ombre-Soleil Soleil
Barreras                               98 € 79 € 61 €
Contra Barreras             94 € 73 € 56 €
Delanteras     90 € 68 € 51 €
Delantera réservée  fauteuil roulant 45 €
Tendidos 1 à 3    73 € 56 € 47 €
Tendidos 4 et 5  73 € 56 € 43 €
Balconcillos        79 € 61 € 51 €
Tendidos Sup  56 € 51 € 43 €
Files couvertes rang 1 à 5 51 € 43 € 36 €
Files couvertes 6 et 7     43 € 36 € 26 €
Files couvertes 8              39 € 32 € 21 €

CORRIDA DE REJON  ABONNEMENT
Barreras                               55 € 53 €
Contra Barreras             50 € 48 €
Delanteras     46 € 44 €
Delantera réservée  fauteuil roulant 23 € 22 €
Tendidos 1 à 3    42 € 40 €
Tendidos 4 et 5  39 € 37 €
Balconcillos        46 € 44 €
Tendidos Sup  39 € 37 €
Files couvertes rang 1 à 5 32 € 31 €
Files couvertes 6 et 7     23 € 22 €
Files couvertes 8              19 € 18 €

PORTUGAISE  ABONNEMENT
Barreras 44 € 42 €



Contra Barreras 42 € 40 €
Delanteras 37 € 35 €
Delantera réservée  fauteuil roulant 19 € 18 €
GRADINS BAS 32 € 30 €
Balconcillos 36 € 34 €
GRADINS HAUTS 22 € 21 €
Tendidos Sup enfant -12 ans 0 € 0 €

NOVILLADA NON PIQUEE  ABONNEMENT
ENTREE GENERALE 6 € 0
GRATUITS - 12 ANS (avec billet) 0 0

NOVILLADA ABONNEMENT
Barreras 25 € 23 €
Gradins bas 20 € 18 €
Delantera réservée  fauteuil roulant 10 € 9 €
Gradins hauts 15 € 13 €
Gradins haut enfant -12 ans (avec billet) 0 € 0 €

CONCOURS DE RECORTE ABONNEMENT
Barreras 25 € 24 €
Contra Barreras 25 € 24 €
Gradins bas 20 € 19 €
Delantera réservée  fauteuil roulant 10 € 9 €
Gradins hauts 15 € 14 €
Gradins bas enfant -12 ans (avec billet) 0 € 0 €
Gradins hauts enfants -12 ans (avec billet) 0 € 0 €

CONCOURS LANDAIS Bas Haut
Axe Sud-Nord 18 € 17 €
Delantera réservée  fauteuil roulant 9 €
Premières et Secondes Sud- Nord 10 € 10 €
Enfants - 12 ans  Premières et Secondes 
Sud- Nord

0 € 0 €

ABONNEMENT 5 CORRIDAS Ombre Ombre-Soleil Soleil
Barreras 468 € 375 € 292 €
Contra Barreras 448 € 351 € 268 €
Delanteras 429 € 326 € 244 €
Delantera réservée  fauteuil roulant 215 €
Tendidos 1 à 3 351 € 268 € 224 €
Tendidos 4 et 5 351 € 268 € 205 €
Balconcillos 375 € 292 € 244 €
Tendidos Sup 268 € 244 € 205 €
Files couvertes rang 1 à 5 244 € 205 € 170 €
Files couvertes 6 et 7 205 € 170 € 122 €
Files couvertes 8 185 € 151 € 102 €

ABONNEMENT 5 CORRIDAS + 
NOVILLADA

Ombre Ombre-Soleil Soleil

Barreras 491 € 398 € 315 €
Contra Barreras 466 € 369 € 286 €



Delanteras 447 € 344 € 262 €
Delantera réservée  fauteuil roulant 224 €
Tendidos 1 à 3 369 € 286 € 242 €
Tendidos 4 et 5 369 € 286 € 223 €
Balconcillos 388 € 305 € 257 €
Tendidos Sup 281 € 257 € 218 €
Files couvertes rang 1 à 5 257 € 218 € 183 €
Files couvertes 6 et 7 218 € 183 € 135 €
Files couvertes 8 198 € 164 € 115 €
ABONNEMENT 5 CORRIDAS + REJON Ombre Ombre-Soleil Soleil

Barreras 521 € 428 € 345 €
Contra Barreras 496 € 399 € 316 €
Delanteras 473 € 370 € 288 €
Delantera réservée  fauteuil roulant 237 €
Tendidos 1 à 3 391 € 308 € 264 €
Tendidos 4 et 5 388 € 305 € 242 €
Balconcillos 419 € 336 € 288 €
Tendidos Sup 305 € 281 € 242 €
Files couvertes rang 1 à 5 275 € 236 € 201 €
Files couvertes 6 et 7 227 € 192 € 144 €
Files couvertes 8 203 € 169 € 120 €

ABONNEMENT 5 CORRIDAS 
+PORTUGAISE

Ombre Ombre-Soleil Soleil

Barreras 509 € 417 € 334 €
Contra Barreras 488 € 391 € 308 €
Delanteras 464 € 361 € 279 €
Delantera réservée  fauteuil roulant 233 € 0 € 0 €
Tendidos 1 à 3 381 € 298 € 254 €
Tendidos 4 et 5 381 € 298 € 235 €
Balconcillos 409 € 326 € 278 €
Tendidos Sup 289 € 264 € 225 €
Files couvertes rang 1 à 5 264 € 225 € 191 €
Files couvertes 6 et 7 225 € 191 € 143 €
Files couvertes 8 206 € 172 € 123 €

ABONNEMENT  NEUF SPECTACLES Ombre Ombre-Soleil Soleil
Barreras 568 € 475 € 392 €
Contra Barreras 538 € 441 € 358 €
Delanteras 510 € 407 € 325 €
Delantera réservée  fauteuil roulant 255 €
Tendidos 1 à 3 428 € 345 € 301 €
Tendidos 4 et 5 425 € 342 € 279 €
Balconcillos 446 € 363 € 315 €
Tendidos Sup 332 € 308 € 269 €
Files couvertes rang 1 à 5 302 € 263 € 228 €
Files couvertes 6 et 7 254 € 219 € 171 €
Files couvertes 8 230 € 196 € 147 €

PRODUITS DIVERS
Journée VIP 150 €
Matinée VIP sans corrida 100 €
Après Midi VIP 130 €
Grande Affiche 5 €
Petite Affiche 3 €
Location 1 €



Location internet 1,50 €
Envoi recommandé 6 €

Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents

APPROUVE ces tarifs qui sont applicables au 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 : Fête des voisins, vendredi 27 mai 2011

Rapporteur : Madame Marie-Christine BOURDIEU, Adjoi nte au Maire.

Note de synthèse et projet de délibération

«Immeuble  en  fête  –  la  fête  des  voisins»  est  l’occasion  de  rencontrer  ses  voisins  pour 
développer la convivialité afin de rompre l’anonymat et l’isolement qui règnent souvent dans nos 
villes.

Le 28 mai 2010, c’est plus de 10 millions de voisins en Europe (dont 6,5 millions en France), 
qui ont fêté la Fête des voisins dans plus de 30 pays dont 20 pays de l’Union européenne.

Mais  au-delà  d'une  soirée  dans  l'année,  nous  souhaitons  renforcer  au  quotidien  les  petits 
services entre voisins et pourquoi ne pas, instaurer une solidarité de proximité.

Dans  le  cadre  de  leurs  missions,  les  Conseils  de  quartier  ont  souhaité  renouveler  cette 
manifestation.

 L’adhésion à l’association donne droit à l’utilisation du label «immeubles en fête», et permet 
de bénéficier de nombreux supports de communication (affiches, tracts, invitations, communiqués 
de presse…).

Le montant de l’adhésion pour une ville de plus de 25000 habitants s’élève à 1800 €, dépense 
engagée dans les frais de fonctionnement des Conseils de quartier

Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents

APPROUVE L’adhésion de la ville de Mont de Marsan à l’association «Immeuble en fête»,

PRECISE que les crédits nécessaires à cette dépense seront imputés sur l’enveloppe allouée 
au budget des Conseils de quartier,



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°25

Objet : Dotation complémentaire versée à l’Amicale des Fêtes et Quartiers et Associa-
tions

Rapporteur : Madame Chantal DAVIDSON, Adjointe au Maire.

Note de synthèse et projet de délibération

Lors du Budget primitif 2010, une subvention d’un montant de 50 000 € a été versée à 
l’Association « Amicale des Fêtes de Quartiers et Associations » susceptible d’être complétée par 
une dotation maximale de 5 000 €, en fonction de l’état réel des dépenses liées aux animations des 
Fêtes.

L’Amicale des Fêtes de Quartiers et Associations a transmis son compte-rendu financier, qui 
laisse apparaître un total de dépenses d’un montant de 51 402,46 €.

Je vous propose donc de bien vouloir verser à l’Amicale des Fêtes de Quartiers et 
Associations, une dotation complémentaire d’un montant de 1 402,46 €.

Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents

DECIDE de verser à l’Association Amicale des Fêtes de Quartiers et Associations, une dotation 
complémentaire d’un montant de 1 402,46 €

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°26

Objet : Adhésion à l'association des archivistes français

Rapporteur : Madame Chantal DAVIDSON, Adjointe au Maire.

Note de synthèse

Conscient du défi que représente aujourd'hui la maîtrise de la production documentaire et soucieux 
du  rôle  actif  à  jouer  dans  les  travaux  de  réflexion archivistiques,  le  service  « archives-
documentation »,  nouvellement créé au sein de la mairie, propose d'adhérer à l'Association des 
archivistes français. Il  rejoindra ainsi un réseau qui compte plus de 1400 archivistes, issus de 
divers  environnements  professionnels.  L'adhésion  à  l'association  s'élève  à  95  euros  pour  une 
personne morale.



Projet de délibération

Considérant que l'adhésion permettra :

- de bénéficier d'une connexion privilégiée au site de l'association, pour accéder à l'espace 
adhérent, riche d'outils, d'informations et de conseils sur l'archivistique

-  de recevoir  le  bulletin  « La  lettre des archivistes »,  comprenant  des  informations sur 
l'actualité de la profession et de l'association

- de participer à de nombreux colloques, journées d'étude et rencontres régionales,

Considérant la nécessité de représenter le service et la Ville de Mont de Marsan dans ce 
type d'institutions professionnelles afin d'accroître son expertise et de donner une certaine visibilité 
à ce nouveau service auprès des professionnels des archives et du public,

Considérant que les crédits pour engager cette dépense ont été ouverts par le pôle finances

Ayant entendu son rapporteur

Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,

A l’unanimité des membres présents

APPROUVE l’adhésion de la Ville à l'Association des archivistes français

DECIDE  que le budget du service « Archives et Documentation » prend en charge le coût de qui 
s'élève à 95 euros

AUTORISE  Madame le Maire à signer les différents documents ou pièces se rapportant à cette 
adhésion

Délibération n°27

Objet : Affectation d’une annexe de la maison commune

Rapporteur : Madame Chantal DAVIDSON, Adjointe au Maire.

Note de synthèse

La programmation des travaux d’investissement souhaitée par la municipalité, a été arrêtée. 
Parmi elle, la rénovation de la salle commune servant à la célébration des mariages et à la tenue des 
conseils municipaux est prévue.

Ces  travaux  débuteront  au  second trimestre  2011 et  s’achèveront  vraisemblablement  en 
milieu du troisième.



La salle étant utilisée tout au long de l’année pour la tenue des conseils municipaux, des 
réunions internes aux services municipaux, et surtout à la célébration des mariages civils, ainsi que 
des baptêmes républicains, il y a lieu de trouver un autre site afin de pouvoir assurer la continuité du 
service public à rendre aux usagers.

Projet de délibération

Vu que la salle Charles LAMARQUE-CANDO, située 5 allées Raymond Farbos (au-dessus 
du Parking du Midou), paraît propre à suppléer l’habituelle salle des mariages rendue indisponible 
pour cause de travaux, il est donc demandé au conseil municipal, d’approuver l’affectation d’une 
annexe de la maison commune située en lieu et place de la salle Charles LAMARQUE-CANDO, de 
décider que les services municipaux pourront  y être installés,  que les mariages pourront  y être 
célébrés et que les conseils municipaux s’y dérouleront.

Le Code Civil dans son article 75 prévoit la possibilité de célébrer des mariages en dehors 
de la mairie. L’IGREC (instruction générale relative à l’état civil), dans son article 393, autorise le 
Procureur de la République à donner une autorisation générale pour le déplacement des registres 
pendant toute la durée des travaux.

Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents

APPROUVE le  remplacement  provisoire  de  l’actuelle  salle  de  la  maison commune située  au 
premier étage de l’hôtel de ville, par la salle Charles LAMARQUE-CANDO.

AUTORISE  cette affectation pendant la durée des travaux

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°28

Objet  : Dénomination d’une salle municipale

Rapporteur : Monsieur Bertrand TORTIGUE, Adjoint au  Maire.

Note de synthèse et projet de délibération

Une partie des locaux « Codibois » située avenue Rozanoff  est mise à la disposition du 
Stade Montois  Haltérophilie,  lui  permettant  ainsi  de  mener  à  bien  ses  différentes  disciplines : 
haltérophilie, remise en forme, fitness…, pratiques sportives accueillant plus de 250 utilisateurs. 
Cette  salle  permet  également  à  cette  section d’organiser  des  compétitions  régionales  ou inter-
régionales.



Cette  salle  n’ayant  pas  d’autre  nom que le  « complexe sportif  de  l’avenue  Rozanoff », 
l’association Stade Montois Haltérophilie,  par courrier,  souhaiterait  voir  baptiser  cette structure 
salle « Patrick Coynel » en l’honneur de son Président qui œuvre au sein de cette section depuis 
plus de 38 ans.

Je vous propose donc de bien vouloir répondre favorablement à cette requête, mettant 
en avant le plan sportif et humain, en dénommant cette infrastructure « salle Patrick 
Coynel ».

Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents

DECIDE de baptiser l’infrastructure « Complexe Sportif de l’Avenue Rozanoff », salle « Patrick 
Coynel ».

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

Madame le Maire : Nous avons épuisé notre ordre du jour, je voudrais donner la parole à Madame 
Eliane DARTEYRON à propos de ce qui mécontentait nos directeurs d’écoles. 

Madame Eliane DARTEYRON : Simplement pour informer que nous avons été interpellés en fin 
de semaine dernière par quatre directeurs d’écoles de Mont de Marsan qui ont vu leur décharge 
supprimée pour une durée indéterminée. Cela s’est traduit par un conseil d’école extraordinaire qui 
s'est tenu à l’Argenté lundi soir, étaient présents les directeurs des écoles élémentaires de l’Argenté, 
de saint Jean d’Août et du Péglé. Il y avait une quatrième école concernée par la même décharge, 
c’est l’école des Arènes mais qui ne participait pas à ce conseil extraordinaire. En fait c’est la même 
enseignante qui  assure la décharge de ces quatre écoles.  Cette enseignante a reçu un ordre de 
mission, l’envoyant à effectuer un remplacement à Villeneuve de Marsan sur un cours élémentaire. 
Les enseignants bien sûr, et je ne parle pas de leur travail administratif au quotidien, parce que tout 
le monde sait qu’ils ont besoin de cette journée de décharge, mais notamment sur ces écoles-là, il y 
a eu des plans de réussites  éducatives  qui  sont  en places  et  ils  ont  absolument  besoin  de ces 
journées-là. Les parents d’élèves, les enseignants, les fédérations étaient présentes et ont adressé 
une motion à l’IA dès le jour même, nous sommes bien sûr associés à cette demande et dès hier j’ai 
eu l’information comme quoi une solution est en passe d’être trouvée. Ce matin, cette information a 
été confirmée, et les enseignants récupère leur journée de décharge à partir de la rentrée, et les 
journées perdues sur les deux précédentes semaines leurs seront compensées, ce dont nous nous 
réjouissons.

Madame le Maire : Voilà pour l’information, et dernière chose que je voulais évoquer mais à 
moins que vous soyez pressés d’aller voir la télé pour voir la fin de l’intervention de Monsieur le 
Président. Je voulais faire un point sur l’hôpital et sur l’affaire du Loustau parce que j’entends tout 
et du n’importe quoi,  et  quelque fois son contraire,  que je me suis exprimée à de nombreuses 
reprises sur cette affaire-là, que j’ai vu, parce que la ficelle est un peu grosse, qu’il y a des élections 
cantonales, alors il y a une espèce d’agitation sur ce sujet qui devient tout d’un coup passionnant sur 
le territoire. Je ne voudrais pas non plus que ce soit un arbrisseau qui cache une forêt parce que cette 
affaire-là est très simple, je me suis exprimée depuis le premier jour et les besoins de l’hôpital 
seront prioritaires.  Je n’ai  plus rien à dire là-dessus. Seront toujours prioritaires, les besoins de 
l’hôpital, mais à l’heure actuelle je ne les connais pas et personne ne les connaît précisément. Donc 
je demande à tous de se mettre simplement au travail,  de nous dire quels  sont  les besoins de 
l’hôpital et ils seront prioritaires. En accord total avec le directeur de l’hôpital, nous allons donc 
faire  ce  travail,  bien  entendu  avec  le  projet  médical,  avec  les  médecins,  avec  le  projet  de 



développement administratif, avec la notion derrière que nous allons aller vers une communauté 
hospitalière de territoire avec deux établissements, voire trois si on compte celui de Saint Sever. 
Donc bien entendu toutes ces choses-là seront étudiées. Je dis en boucle les mêmes réponses à tout 
le monde, je veux le dire ici publiquement ce soir, et je souhaiterais que tous ceux qui sont partis 
dans des préconisations qui sont plus d’un niveau de campagne électorale à l’heure actuelle, et qui 
se serve de ce sujet pour aller dans des imprécations, et bien on leur rafraîchira la mémoire parce 
que si je lis la presse, et je remonte en 1998, le serpent de mer il dure depuis vingt ans ou depuis 
trente ans, pour ceux qui ont été pressés maintenant ils ont eu le temps de réfléchir parce qu’ils 
étaient aux affaires en plus depuis longtemps, donc ils auraient pu avoir le temps de réfléchir. 30 
novembre 1998, Sud Ouest :  « Mont de Marsan, une solution pour le Loustau, la superficie est 
toutefois importante pour n’y envisager qu’un parking selon M. Philippe LABEYRIE, la réflexion 
porte donc sur l’aménagement d’une partie pour le stationnement, la ville prenant l’autre partie pour 
faire de l’aménagement. Le premier magistrat reconnaît que ce dossier traîne un peu », en 1998. 
Mercredi 18 février 2004, on parlait du sport, du Conte, ainsi équipé le Stade Montois pourrait 
abandonner son vieux stade vélodrome du Loustau, qui une fois rasé pour être aménagé en parking 
pour l’Hôpital Layné et acquérir une opération immobilière. Je suis persuadée qu’en vendant le 
Stade Montois, il réaliserait une excellente opération financière et pourrait racheter un vélodrome. » 
Donc voilà, les gens parle, les gens en ont parlé, on ne parlait pas que de stationnement, on parlait 
d’autre chose. Je vais même vous dire que je vais aller encore plus loin, parce que le stationnement 
tout le monde le sait, ce n’est pas quelque chose d’étonnant, mais moi je dis que c’est insuffisant car 
il  faut  connaître  aussi  les  besoins  de  l’hôpital  et les  besoins  autre  que  le  stationnement,  en 
développement, et ça à l’heure actuelle personne n’est capable de le dire avec précision. Donc oui, 
ces besoins seront prioritaires, et j’aimerais que nous puissions aller sereinement dans ce dossier 
puisque j’ai  eu  une lettre  du Président  du Conseil  Général  qui  disait  qu’il  regardait  cela  avec 
attention. Je ne savais pas que c’était une lettre ouverte, je l’ai appris après, mais je lui ai répondu 
que l’on avait tout intérêt à aller dans le même sens avec cet équipement et qu’il n’y avait aucune 
polémique à avoir sur ce sujet, et certainement pas un sujet de campagne électorale parce que ce ne 
sont pas là que sont les enjeux, j’ai d’autres sujets qui traînent depuis très longtemps et qui font 
partis d’investissement que doivent faire le Conseil Général, et être dans la campagne électorale, 
donc je préférerai que ceux-ci y soient. Voilà ce que je voulais dire un petit peu sur ce sujet.

Monsieur Abdallah ELBAKALI  : En 1998 ou en 2004 quand on en parlait, le Loustau n’était pas 
à vendre,  il  n’y a qu’en décembre que l’on a entendu parlé de ça.  Personne n’a encore dit  ou 
proposé de chiffre. Nous à l’hôpital tous les ans on en parle de la vente du Loustau pour pouvoir se 
développer, donc on l’aurait su. Là, j’ai appris en décembre comme tout le monde par le biais du 
journal que c’était déjà vendu. Ce que je ne comprends pas c’est la chronologie de cette affaire. Le 
Stade Montois Omnisports est propriétaire du Loustau, il décide de vendre, très bien, mais il a le 
droit a priori d’en parler à personne et de le vendre à qui il le veut. Il sait très bien que l’hôpital 
depuis fort longtemps voulait l’acheter,  il  pourrait  éventuellement en parler à la municipalité et 
donc je vous pose la question, étiez-vous au courant de ce désir de vendre et de cette vente ? En tout 
cas moi j’ai aussi parlé au directeur, et il m’a dit : « je suis arrivé après la bataille. » et le Président 
de l’Omnisport lui a dit : « Ah bon, je ne savais pas que l’hôpital était éventuellement acheteur. » 
alors, là c’est bizarre. Ecoutez, ce que je dis là, c’est le directeur de l’hôpital qui me l’a dit, et j’ai un 
témoin  qui  peut  le  certifier.  Donc  c’est  quand  même un  peu  bizarre  que  le  Président  de 
l’Omnisports  n’est  pas  parlé  au  directeur  de  l’hôpital.  Il  n’y  aurait  plus  eu  d’affaire  parce 
qu’éventuellement le directeur aurait  trouvé les fonds et aurait  acheté, et puis il  n’y aurait  plus 
d’affaire aujourd’hui.  Je me dis ensuite est-ce que l’Omnisports peut vendre,  n’y a-t-il  pas une 
obligation morale de l’Omnisports à vous en parler? Ensuite vous allez relayer cette information à 
l’hôpital puisque vous êtes la Présidente du conseil. Je dis obligation morale parce que l’on vote 
tous les ans six cent mille euros pour l’Omnisport, je me dis que c’est de l’argent Montois qu’on 
leur donne. C’est ça qui m’a un peu chiffonné et c’est pour ça que j’ai attendu car depuis décembre 
j’attendais qu’il y ait un déclic, personne ne bougeait au niveau des médecins sauf le directeur et j’ai 
donc fais cette pétition qui est arrivée je pense à vous. Cette pétition médicale qui a quand même 
obtenue  cinquante-quatre  signatures  de  médecins  qui soutenait  le  projet  hospitalier,  et  qui  ne 
comprenaient pas puisqu’ils voulaient essentiellement des informations plus précises là-dessus.

Monsieur Bertrand TORTIGUE  : Tout d’abord, vous le découvrez non à titre personnel, mais 
que la direction découvre ça, nous avons tous été élus en 2008 et il y a déjà eu discussion entre 



l’Omnisports et l’Hôpital puisqu’il y avait déjà une somme évoquée entre eux pour une base de 
discussion, en 2006, 2007. Ceci dit, c’est un peu logique que celui qui veut vendre, veut vendre le 
plus cher  et  celui  qui  veut  acheter,  veut  acheter  le  moins  cher.  Ça c’est  classique dans  toute 
négociation. Il n’y avait pas eu d’entente sur le prix donc les discussions se sont arrêtées-là, et j’en 
avais parlé régulièrement au directeur,  étant membre de deux ou trois commissions et étant en 
contact avec lui, il attendait toute reprise de négociation. Par contre lorsque vous dites « découvert 
vis-à-vis du Stade Montois », c’est vrai que le Stade Montois a reçu une offre de proposition, après 
je ne sais pas si vous étiez au courant ou non, mais bien sûr ils sont venus nous le dire et voir 
Madame le Maire et il y a eu une réunion d’information entre la personne intéressée par l’achat, le 
stade Montois et le Directeur de l’Hôpital. Il y a eu une réunion tous les trois dans un bureau.

Monsieur Abdallah ELBAKALI  : Avant la signature du sous-seing ?

Monsieur Bertrand TORTIGUE  : Oui, absolument en disant qu’elles sont vos besoins en dehors 
des problèmes de parkings. Voilà donc la chronologie. Effectivement cela a été évoqué et comme le 
disait Madame le Maire, si à la limite Madame le Maire n’intervient pas dans cette opération en 
disant : « attention, stop, établissons autres les besoins de parkings pour voir quel sera l’avenir de 
l’hôpital d’ici dix, vingt ans ou trente ans » peut-être et excusé-moi de l’expression, en sucette ! 
C’est elle qui a dit : « attention aux besoins ». Faisant partie du conseil de surveillance, ça a été 
évoqué lors du dernier conseil de surveillance et elle a dit : « établissons les besoins ». Je le répète 
pour que cela soit clair et nette, quand les besoins seront établis, l’hôpital sera prioritaire. L’hôpital 
a besoin de 100% de la superficie, l’hôpital aura 100%, s’il a besoin de 50%, il aura 50%, il est 
prioritaire.  Vous le savez, mais comme l’hôpital  n’avait  pas évalué ces besoins et ce n’est  pas 
forcément une critique, car je reconnais que c’est difficile de voir l’évolution de la santé, la preuve 
il y a cinq ou six ans on était en train de faire beaucoup de conventions avec l’hôpital de Dax, et 
Dax va se spécialiser dans certain domaines et apporter une offre à Mont de Marsan, et il y a dix on 
en n’aurait pas entendu parler. Là maintenant, évaluons les besoins de l’hôpital sur dix, vingt ou 
trente ans et ils  auront la superficie dont ils  auront besoin.  C’est clair  et  nette dans l’esprit  de 
Madame le Maire et de le mien en tant que membre du conseil de surveillance.

Monsieur Abdallah EL BAKKALI  : Les projets hospitaliers existent depuis longtemps, il y a cinq 
ou six ans. Je me souviens d’un projet avec l’ancienne municipalité qui devait acheter le Loustau 
pour le mettre à disposition de l’hôpital, et mettre le vélodrome à Pémégnan. Il y avait même un 
projet architectural qui est encore dans les cartons. Il  devait y émettre des consultations externes 
pour désengorger un petit peu l’hôpital avec effectivement un parking, mais l’acheter pour ne faire 
que le parking, là je suis d’accord qu’il ne faut pas le faire, mais les projets existent et ils sont 
nombreux. Personne ne dit de ne faire qu’un parking, mais les projets existent puisque lorsque j’en 
ai parlé avec mes collègues médecins, il y a cent projets qui sont sortis.

Monsieur Bertrand TORTIGUE  : Si vous parlez du vélo, le projet il date de vingt ans, pour vous 
dire qu’il faudrait tout régler dans les deux mois à venir, et puis même le premier projet pour le vélo 
devait être à la pleine des jeux.

Monsieur Abdallah ELBAKKALI  : Une question assez précise, le succin a été signé et si à priori 
vous ne bougez pas, il est vendu à un promoteur. Juridiquement combien de temps avons-nous pour 
faire ces projets ?

Madame le Maire : Ecoutez, on est quand même du même milieu et on peut s’entendre sur les 
mots. Vous me dites des projets on en a plein. Non, j’attends pas que chacun me dise moi il me faut 
cela,  et  puis  moi  il  me faut  ça,  ce qu’il  nous faut c’est  le  projet  d’établissement  et  de savoir 
comment  on  le  développe  avec l’avenir  d’une communauté hospitalière  de territoire  qui  est  à 
développer,  avec  certaines  choses  qui  seront  en  communs  avec  les  deux  hôpitaux  et  d’autres 
services. Comment peut-on organiser cet espace ? Parce que si vous partez de là, l’hôpital n’aura 



pas assez du Loustau, du quartier si on continue à faire de la construction basse, il faudra aussi 
monter peut-être. C’est un choix qui a été fait de le garder en zone urbaine. C’est un choix que je ne 
regrette pas et que je trouve aussi intéressant. C’est vrai qu’après c’est contraint,  puisqu’il  faut 
ensuite avoir de l’imagination. Ayons un vrai schéma directeur de développement, chose qui n’a 
jamais été faite dans cet établissement avec la cohérence d’une anticipation maximale très large. A 
ce moment là on pourra avoir la réflexion. On a deux ans pour le faire, donc étudions bien les 
choses et puis après on en rediscutera. Les choses seront donc prioritaires pour cet établissement. 
Après  je  le  dis  et  je  le  redis,  tout  ce  dont  il  a  été  question  jusqu’à  maintenant  c’était  le 
stationnement, on ne m’a parlé que de stationnement et on ne m’a parlé que de stationnement dans 
tous les documents des années antérieures. Si on peut éviter de faire deux hectares de stationnement 
en  plein  centre  ville  alors  qu’il  va y  avoir  du transport  en  commun,  et  que du  stationnement 
souterrain  peut-être réalisé,  qui sera peut-être plus chère mais qui  nécessite peut-être qu’il  soit 
accompagné justement d’un projet un petit peu plus complet, mais je crois que l’on aura une source 
pour régler les problèmes et qu’ensuite on aura aussi des capacités pour faire autre chose sur ce 
foncier-là.

Monsieur Abdallah ELBAKKALI  : N’oublions pas que Dax va investir soixante dix millions 
d’euros pour sa restructuration. Ca veut dire qu’ils ont pris le taureau par les cornes et comme vous 
l’avez dit tout à l’heure, ce qui n’avance pas meurt, donc il faut absolument que l’on avance.

Madame le Maire : Oui, mais on ne peut pas dire que l’hôpital de Mont de Marsan n’est pas fait 
des investissements multiples et variés depuis des années. Il n’est pas mourant, c’est un hôpital qui 
investit en permanence. On vient de terminer les services de chirurgie, et il y a tout un projet de 
gériatrie et de gérontologie qui est en cours d’élaboration sur Nouvielle, donc si il y a vraiment un 
établissement qui vit, c’est celui-là, parce qu’il y a sans arrêt la création de nouvelles unités, il faut 
refaire l’unité de réanimation, les soins intensifs cardiologiques, donc tout cela est programmé pour 
redémarrer. Il  y a donc des travaux permanents et on ne peut pas dire que l’hôpital ne soit pas 
vivant, au contraire où il y a beaucoup d’investissements qui sont fait en permanence en définitive.

S’il n’y a pas autre chose, je voudrais remercier, parce qu’il y en a deux qui sont restés jusqu’au 
bout, nos amis d’UNIS-CITE, j’aurai pu le faire avant en démarrage du conseil municipal puisque 
j’ai vu que beaucoup de jeunes étaient là, donc vous les remercierait d’avoir participé à ce conseil 
municipal, je suppose qu’ils n’avaient jamais vu çà et qu’ils auront peut-être pas envi d’y revenir. 
Merci à tous, et à bientôt. Prochain conseil municipal, le budget le 29 mars.


