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Nombre de conseillers en exercice : 35

Par suite d’une convocation en date du 22 juin 2011, les membres composant le conseil 
municipal de la ville de Mont de Marsan se sont réunis salle du Conseil Municipal, le 28 
juin  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,

Mme Jeanine BOUDE, M. Arsène BUCHI, Mme Chantal COUTURIER, M. Farid HEBA, 
Mme Anne-Marie HILLCOCK, M. Jean-François LAGOEYTE, Mme Jeannine LAMAISON, 
M. Michel MEGE, Mme Guylaine NAILLY, M. Bruno ROUFFIAT, Mme Claude TAILLET-
TAUZY, Melle Ségolène DAUGA, M. Renaud LAGRAVE, Mme Rose LUCY, M. Alain 
BACHE, M. Jean-Michel  CARRERE, Mme Geneviève ARMENGAUD, 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 : 
M. Olivier BOUSQUET, Conseiller Municipal, donne pouvoir à Madame Geneviève 
DARRIEUSSECQ
Mme Catherine DUPOUY-VANTREPOL, Conseillère Municipale, donne pouvoir à Madame 
Catherine PICQUET
M.  Philippe  EYRAUD,  Conseiller  Municipal,  donne  pouvoir  à  Madame  Chantal 
COUTURIER
M. Nicolas TACHON, Conseiller Municipal, donne pouvoir à Monsieur Hervé BAYAYRD

Absents excusés :
Mme Akia LAFONT, Conseillère Municipale,

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



 

Début de séance à 19 h 00

Madame le Maire :  Il  y  a  aussi  Madame LUTZ qui  n’a  pas  été  nommée mais  qui  est 
présente. Nous avons trois procès verbaux à valider. Le procès verbal  de la séance du 10 
février 2011 dans un premier temps. Avez-vous des commentaires ou des choses qui auraient 
été incorrectement retranscrites ? S’il n’y en a pas, je vous propose donc de le valider. Il est 
donc validé à l’unanimité. Le procès verbal de la séance du conseil municipal du 4 avril 2011. 
Pas de problème ? Il est donc validé à l’unanimité. Le procès verbal de la séance du 8 avril 
2011, pas de commentaire ? Il est donc également validé à l’unanimité et je vous en remercie.

Nous avons aujourd’hui  soixante cinq délibérations à l’ordre du jour.  La  grande majorité 
d’entre elles sont techniques, et je demanderai donc au rapporteur de les présenter le plus 
succinctement possible afin que le débat puisse se porter sur les sujets réellement importants. 
J’attire votre attention sur quatre dossiers qui vont être traités ce soir, l’ANRU avec le dossier 
de la réalisation de la ZAC et  le boulevard  Nord ;  l’Argenté  avec la programmation des 
aménagements de ce stade ; cette plaine des sports de l’Argenté, c’est la poursuite de notre 
politique d’investissement  important  en  faveur  de tous les  sports ;  il  y  a  aussi  la  saison 
culturelle et également un sujet important que nous allons aborder maintenant, essentiel pour 
notre commune, c’est le Plan Local de l’Urbanisme. Je vais donc demander à Monsieur Hervé 
BAYARD de prendre la parole. Je voulais aussi vous signaler un problème technique pour ce 
soir à retransmettre le conseil municipal sur radio, suite à un problème de câbles. Le matériel 
ayant  été  changé,  nous aurions  dû nous  rencontrer  avant  pour  voir  si  les  choses  étaient 
compatibles mais ceci dit cela sera réglé pour le prochain conseil municipal, il n’y aura donc 
pas de retransmission ce soir en direct.

Le  PLU de notre  ville,  il  faut  que nous l’arrêtions ce  soir,  et  je  vais  donc demander  à 
Monsieur Hervé BAYARD de procéder à cette présentation.



 

M. Hervé BAYARD :  En même temps que je vais introduire cette question, je vais 
vous  proposer  de  visualiser  différentes  diapositives  qui  sont  projetées  sur  l’écran. 
J’espère  que  l’on  y  verra  suffisamment  de  façon  à  ce  que  vous  puissiez  prendre 
connaissance des principaux éléments de ce PLU, qui a été l’occasion à de nombreuses 
réunions, débattu en commission d’urbanisme. 

En octobre 2008, nous décidions d’engager une réflexion dans le but d’élaborer le futur 
PLU  de  la  ville.  Depuis  nous  avons  établi  le  PADD,  le  Plan  d’Aménagement  de 
Développement  Durable,  qui  fixe  les  grands  objectifs  et  dont  découle  le  plan  de 
référence et le règlement du futur PLU. Je rappelle que ce PADD à fait l’objet d’un 
débat en conseil municipal en juin 2010. Nous entrons dans la phase terminale de cette 
grande réflexion avec comme objectif  l’approbation de ce futur PLU début d’année 
2012. Vous avez de projeté le calendrier des mois à venir. Le PLU que nous arrêtons 
aujourd’hui  dans  le  but  de  le  partager  avec  les  personnes  publiques  associées, 
collectivités locales, chambres consulaires, associations et administrations concernées, 
et de le proposer à enquête publique, est le fruit de nombreux échanges entre élus, au 
sein notamment de la commission d’urbanisme, mais aussi avec l’ensemble des acteurs 
de notre ville, entreprises, particuliers, et professionnels. 

Ce PLU résulte de nombreux diagnostics, études et analyses menées par nos conseils, 
cabinets d’urbanismes, cabinets de paysagistes, cabinets spécialisés en environnement. 
Le PLU parce qu’il termine où, quoi et comment il sera possible de construire sur notre 
ville, est une vision du Mont de Marsan de demain à travers des règles et zones, c’est un 
véritable projet de ville qui se dessine. Ce projet de ville plus encore projet de vie est 
explicité dans le PADD où je rappelle ici les cinq grands chapitres :

- Mont de Marsan, ville parc
- Mont de Marsan, ville du quart d’heure
- Mont de Marsan, ville de trente six mille habitants
- Mont de Marsan, ville active
- Et Mont de Marsan, ville de quartiers.

En complément du CD qui vous a été adressé, et ce CD regroupant l’ensemble des documents 
du PLU, je voudrais vous livrer les commentaires suivants :

Ce PLU qui vous est demandé d’arrêter, je le qualifierai de moderne, équilibré, harmonieux et 
volontariste. Moderne, parce qu’il répond aux nombreux enjeux de notre temps, enjeux en 
matière d’environnement,  nouvelle mobilité, économie d’énergie,  préservation des milieux 
naturels mais aussi les enjeux sociaux ; nécessité de répondre aux besoins de tous en matière 
d’habitat. Equilibré, parce qu’il nous propose de faire évoluer notre ville en douceur, sans 
rupture, parce qu’il respecte le passé, l’histoire et l’identité de notre ville sans renoncer au 
progrès.  Nous  avons  par  exemple  souhaité  préserver  la  typologie  de nos  quartiers,  cœur 
historique, faubourg et pavillonnaire, tout en identifiant clairement des zones à projets, zones 
amenées à évoluer. Harmonieux, parce que ce PLU est un subtile dosage entre zones urbaines, 
zones naturelles agricoles, entre zones d’activités et d’habitats, entre zones à préserver,  la 
ville parc, et zones en devenir, notamment Pémégnan. Volontariste, parce que ce PLU est fait 
de vrais choix qui conditionnent la façon dont Mont de Marsan va se développer demain, je 
pense notamment à la fin de l’étalement urbain avec le refus d’urbaniser au-delà de la rocade. 
Je pense aussi au souhait de favoriser la mixité sociale avec pour la première fois des règles 
destinées à favoriser la réalisation de logements conventionnés. Ce PLU enfin, nous l’avons 
voulu simple, moteur lisible et complet. Simple, parce que nous avons divisé par deux le 
nombre de zones de quarante à dix huit et avons vulgarisé la rédaction des règles en vigueur. 
Lisible,  parce  que les choix  qui  ont  conduit  à  la  réalisation  de ce PLU sont  clairement 
identifiés. Moteur, parce qu’il encourage plus qu’il ne dissuade. Enfin complet, parce que ce 



 
PLU intègre toutes les servitudes et contraintes, PEB, risques incendies, PPRT, et parce qu’il 
est  compatible  avec  les  objectifs  du  SCOT,  du  PLH,  de  la  PGD.  Corridor  écologique, 
périmètre de grande mobilité, inventaire du patrimoine bâti et végétal privé ou public annexé 
au PLU, respect d’une trame verte et bleue, gestion de la densité par la suppression du COS et 
la création de règles de prospect et de hauteur, identification de zones devant faire l’objet d’un 
schéma d’aménagement, sont quelques unes des nombreuses innovations de ce PLU. Ce PLU 
est un cadre d’intervention qui nous permet de gérer le quotidien tout en pensant au futur, qui 
nous permet d’intervenir et de raisonner à diverses échelles, l’agglomération, la commune, le 
quartier, la rue, la parcelle, et d’éviter une gestion au coup par coup. En conclusion, je dirais 
que  ce  projet  de  PLU,  j’insiste  sur  le  thème projet,  car  le  PLU  définitif  sera  approuvé 
ultérieurement. Ce PLU est vivant, il est prospectif et évolutif. Dans la délibération de ce jour 
il vous est proposé d’arrêter le PLU mais aussi de tirer le bilan de la concertation. Ce bilan a 
été  remis  sur  table.  Je  vais  maintenant  vous  proposer  de  prendre  connaissance  de  la 
délibération. Il s’agit de confirmer que la concertation relative au projet de PLU s’est déroulée 
conformément aux modalités fixées par la délibération du 28 octobre 2008. Il s’agit de tirer le 
bilan de la concertation tel qu’il a été présenté par Madame le Maire, c’est à dire que ce bilan 
de concertation comme je vous l’ai indiqué à été remis sur table, il a été décidé d’arrêter le 
projet PLU de la commune de Mont de Marsan tel qu’il est annexé à la présente délibération, 
il  s’agit  de décider  de soumettre le projet  pour avis aux personnes publiques associées à 
l’élaboration  du PLU,  ainsi  qu’aux communes limitrophes,  aux  EPCI et  aux  associations 
agrées qui en font la demande conformément à l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, et il 
s’agit de préciser que la présente délibération ferra l’objet d’un affichage en mairie pendant 
un délai de un mois et qu’une copie sera adressée à M. le Préfet du département des Landes.

Madame le Maire : Merci Hervé BAYARD, y-a-t-il des questions, des commentaires ?

Monsieur BACHE :  Une remarque d’ordre technique, Monsieur BAYARD, vous avez dit 
que nous avions à notre disposition un CD, qui a été effectivement envoyé à chacun des 
conseillers municipaux. Pour ma part j’en ai pris connaissance ce jour puisque je l’ai trouvé 
ce matin en rentrant de la Région, mes collègues idem hier au soir. Il y a donc un problème de 
temps, d’envoi du CD afin de pouvoir en avoir une analyse complète. Cela nous pose quand 
même un réel problème, parce qu’il y a certainement des éléments sur lesquels nous aurions 
pu intervenir ce soir. 

Une remarque de fond maintenant, le PLU est un projet de ville qui nous concerne tous, il doit 
prendre en compte plusieurs éléments, l’occupation de l’espace ; l’habitat ; le transport ; le 
développement économique et les questions environnementales. 

Dans la note de synthèse, puisque effectivement nous avons une note de synthèse, et nous 
avons été au moins deux à participer à la réunion publique, il est fait référence au patrimoine 
historique, à la ville aux trois rivières ; aux déplacements d’eau, aux opérations en cours, au 
foncier ; aux infrastructures routières et ferrées ; aux démarches innovantes et valorisantes. 
Sans vouloir entrer dans le détail, le moins que l’on puisse dire, c’est que dans le document, il 
y  a la présentation  publique,  et  il  n’a été fait  que très peu référence en profondeur  aux 
réponses que le projet de PLU apporte à l’ensemble de ces thèmes. Je partirai donc de ce qui 
nous est annoncé, objectifs à moyens termes, Mont de Marsan, Ville de 36 000 habitants, soit 
4 000 de plus qu’aujourd’hui. Cela va nécessiter la construction de nombreux logements, et 
une question se pose, quel type de logement et quelle catégorie de population ? Chacun à sans 
doute  en  mémoire  ces  questions-là,  car  nous  les  abordons  régulièrement  au  Conseil 
Municipal.  On  sait  malheureusement  aujourd’hui  qu’un  certain  type  de  logement  est 
actuellement vacant sur Mont de Marsan et que des opérations immobilières sont pour l’heure 
en stand-by. Ce qui est proposé dans le document, est une réduction des zones constructibles, 
zones  urbaines.  Zones  à  urbaniser  AU,  traduisant  une  volonté  affirmée  de  densifier. 



 
Néanmoins une question reste posée, comment va-t-on répondre à la demande de terrains à 
bâtir ? En effet, réduire l’offre foncière, peut compliquer les possibilités de constructions. On 
sait  que les entrepreneurs privés interviennent par rapport  à des opportunités foncières et 
qu’effectivement se pose la question de la maîtrise foncière. Nous avons déploré à plusieurs 
reprises, qu’aucune politique volontariste de la municipalité aille dans ce sens, notamment 
dans le sens des acquisitions foncières. Donc nous pourrions nous retrouver très vite face à 
une pénurie de terrains disponibles, mais l’élément encore plus grave est la spéculation sur le 
prix du foncier, en sachant qu’aujourd’hui le prix du terrain représente une partie importante 
de l’investissement immobilier, d’où des questions : 

- Comment développer l’offre diversifiée de l’habitat ?
- Quelle est la part pour le logement marchant et quelle est la part pour le logement 

accessible à tous ?
- Comment renforcer la mixité sociale ?
- Comment poursuivre le développement économique ?
- Comment créer de nouveaux emplois et de nouvelles richesses sur ce territoire ? C’est 

une question essentielle vu que les entreprises et les activités qui génèrent de la plus 
value,  doivent  être  les  principaux  contribuables  d’un  service  public  local  de  haut 
niveau.

- Comment préserver le cadre de vie des Montoises et des Montois. 
- Comment préserver la qualité de vie ?
- Comment répondre à l’offre foncière, en déclassant des espaces boisés classés, qui ne 

semble pas être une réponse satisfaisante pour nous.

Dans le document  il  est  également  fait  référence aux possibilités foncières  du secteur  de 
Pémégnan, en parlant de ce quartier comme la réalisation d’un eco-quartier. Si effectivement, 
c’est  un  bon  objectif,  il  est  curieux  qu’aucune  précision  ne  soit  donnée  sur  le  site  de 
l’ancienne décharge ménagère de Pémégnan. Je vous ferai remarquer qu’une étude avait été 
réalisée par l’ancienne municipalité faisant apparaître la nécessité de réhabiliter ce site, et que 
le coût d’une telle opération était très importante, rien n’est dit sur ce sujet.

De plus, à plusieurs reprises, il a été fait souvent allusion à la voirie de Pémégan qui a été 
réalisée par la ville.  C’est oublier que cette réalisation permet aujourd’hui  de valoriser le 
foncier et que c’est donc la ville qui en tire une certaine plue-value. Le projet de PLU prévoit 
de ne garder que 18 zones ou secteurs au lieu des 40 actuellement.

- Quelles en sont les avantages, quelles en sont les inconvénients ?
- Les  règles  ne  risquent-elles  pas  d’être  trop  contraignantes  ou  trop  laxistes  pour 

certains quartiers ? 
- Dans cet exercice de simplification apparente, qu’en est-il de l’Hôpital qui disposait 

d’un règlement spécifique, et ce qui a permis jusqu’à ce jour son adaptation sur le 
même site ?

- Quelle est aujourd’hui la formule retenue ? avec les éléments que nous possédons, 
nous pouvons dire que nous ne le savons pas, et en plus il est difficile aujourd’hui 
dans le cadre des débats que nous avons eu, d’avoir un avis.

- Sur  l’hippodrome,  il  est  pour  l’instant  écarté  toute  possibilité  de  développement, 
même si l’on maintient et c’est peut être un des aspects positifs, l’espace en terres 
agricoles.

Concernant certains établissements classés ou générant des nuisances, il n’est pas précisé dans 
le rapport synthétique comment sont-ils pris en compte, s’il y a pérennisation sur le site qui 
peut être envisagé, ce qui pose une question : 

- Comment  gère  t-on la  cohabitation  avec les  habitants  ou avec les autres  secteurs 
industriels,  ou  bien  des  placements  à  court  terme  dès  que  des  modifications  ou 
extensions seront nécessaires ? Je pense notamment à la Montoise du Bois et à une 



 
entreprise que l’on a effectivement signalée, et sur les problématiques que cela pouvait 
poser, qui est la Société Pétrolière des Dépôts.

Dans un autre  domaine,  les  espaces boisés classés diminuent  de plus de 20 hectares,  on 
évoque dans le document et lors de la présentation publique des bios réserves. Cela semble un 
peu curieux. Aucun espace boisé classé urbain n’avait la taille d’une bio réserve, qui suppose 
des unités importantes permettant  de limiter  les  nuisances de l’environnement  urbain.  Le 
morcellement des espaces boisés classés ne va pas dans ce sens. Dans ce contexte vouloir 
réduire,  est  assez original.  Exemple Nahuques,  dont la superficie,  espace classé boisé est 
amputée des deux tiers. Les espaces boisés classés existants doivent selon nous être préservés 
et  valorisés.  Dans  le  projet  qui  nous est  soumis,  il  n’est  donné aucune précision sur  les 
destinations des espaces déclassés, que pourra t-on réaliser ?

Enfin il existe des imprécisions et un flou sur les emplacements réservés pour les besoins d’ 
équipements futurs, services publics particulièrement. 

Ce qui vient d’être exposé sont des exemples et d’autres points pourraient être précisés, ce 
que ne fait pas le document synthétique qui nous a été remis.

Bien  sûr  la  procédure  qui  va suivre,  et  on ne peut  que la partager,  intègre  une enquête 
publique ce qui  permettra  d’avoir  la  totalité  des  documents  du  projet  de  PLU.  Je pense 
notamment  en  plus  du  plan  de  zonage  et  du  règlement aux  observations  des  personnes 
publiques associées, aux remarques des Montoises et des Montois. A l’heure où je vous parle 
avec les observations que je viens vous faire, je vous informe que nous ne prendrons pas part 
au vote ce soir au regard du peu d’éléments que nous avons, et au regard du CD que nous 
avons à notre disposition que ce matin. Voilà les quelques remarques que je souhaitais vous 
faire, étant bien entendu que nous participerons à tous les travaux comme nous le faisons 
régulièrement avec notre collègue Jean-Michel CARRERE, en participant à chaque fois que 
nous le pouvons aux réunions et aux manifestations. Nous irons également à l’encontre du 
commissaire enquêteur et nous écrirons toutes les remarques que nous pourrons faire dans le 
cadre de l’enquête publique, étant bien entendu que nous aurons un vote de validation ou de 
non validation d’ici la fin de l’année. Voilà les remarques que j’étais chargé de vous faire au 
nom de mes collègues de l’opposition Montoise.

Madame le Maire : Avant de laisser M. BAYARD répondre sur de nombreux points, Je ne 
comprends pas très bien le problème technique que vous soulignez, parce que normalement le 
cachet de la poste est du 22 juin, donc je peux vous dire que cela a été envoyé dans les temps. 
Je ne gère pas la poste, je suis désolée mais notre bonne foi dans ce sens ne serait être remise 
en cause. C’est ce que je souhaite faire savoir. On règlera nos comptes avec la poste.

Monsieur Hervé BAYARD : Monsieur BACHE à vous entendre j’ai l’impression que vous 
n’êtes pas membre de la commission d’urbanisme.  Nous avons consacré  énormément  de 
réunions relative à cette question, et je me souviens d’une commission ou M. CARRERE était 
présent  mais où vous n’y étiez peut être pas, laquelle  a commencée à 19 heures et  c’est 
terminée à 23 h 30, où nous avons passé en revue le règlement, bien sûr synthétique de chaque 
zone,  et  je  pense  que  franchement,  M.  CARRERE et  vous  M.  BACHE  membres  de  la 
commission d’urbanisme, aviez tous les éléments vous permettant de répondre aux questions 
que  vous  vous  posez  aujourd’hui.  D’autant  plus  que  nous  n’avons  jamais  été  avare  en 
documents, en informations, après si vous aviez eu des questions et bien moi j’aurais bien 
aimé que vous participiez davantage à la commission d’urbanisme, que régulièrement vous 
nous fassiez part de vos observations et de vos remarques, c’est pas faute de vous interpeller 
régulièrement en vous disant : « Avez-vous des questions ? Avez vous des remarques ? Avez-
vous des suggestions ? » et malheureusement la plupart du temps, c’est le silence. Oui M. 



 
BACHE, c’est une réalité. Aujourd’hui vous vous posez toutes ces questions, nous allons 
tacher d’y répondre, et je vous propose d’y répondre très rapidement parce que vous balayez 
l’ensemble du PLU. Le PLU c’est une multitude de règles, on ne va pas se relire le règlement 
du PLU aujourd’hui, on ne va pas non plus détailler l’ensemble des zones, mais à l’occasion 
d’une prochaine commission d’urbanisme, parce comme vous le voyez nous rentrons dans 
une procédure réglementaire, et si vous le souhaitez nous pourrons y revenir. De cette façon 
vous pourrez voter plus tranquillement et plus favorablement à ce PLU en début d’année 
prochaine. Vous nous parlez d’habitat Monsieur BACHE, vous nous parlez de mixité sociale, 
la mixité sociale dans ce PLU nous la créons par deux choses. Premièrement, l’identification 
de zones dites PLH, et également de zones AU, et ensuite par l’inscription d’une règle très 
claire dans ce PLU, qui est que toute réalisation de plus de vingt logements devra comporter 
25 % de logements sociaux. Sur les zones PLH et AU, ce pourcentage est monté à 30 %. La 
mixité sociale vous le voyez donc, nous la créons. Vous nous parlez ensuite de vacances en 
centre  ville,  je  voudrais  simplement  vous  rappeler, nous  nous  sommes  lancés  dans  une 
opération qui se nomme OPHRU, le diagnostic est en cours, les préconisations vont nous être 
présentées  bientôt,  et  l’objectif  c’est  de favoriser  la  réhabilitation  de logements  dans  un 
périmètre qui est celui du centre ville, et donc de cette façon on espère remettre sur le marché 
un  certain  nombre  de  logements  qui  aujourd’hui  sont vacants,  simplement  par  leur 
réhabilitation. Du logement qui sera en parti du logement conventionné. Nous luttons donc 
contre la vacance.
Ensuite, vous nous parlez je crois de densification, vous me le dites si je me trompe, en effet, 
nous avons fait le choix très clair, très simple de ne pas urbaniser au-delà de la rocade. C’est 
un choix qui s’impose à nous, simplement parce que durant ces trente dernières années à 
Mont  de Marsan,  nous avons consommé énormément  de foncier  et  que maintenant  nous 
devons mettre  un frein  à  cette  consommation excessive  du foncier.  Egalement,  pour  des 
raisons très simples parce que nous avons du mal à entretenir nos réseaux et très simplement 
aussi parce que nous avons voulu respecter un équilibre entre zones d’habitat,  d’activités, 
agricoles, parce que souvent ce que nous trouvons de l’autre côté de la rocade ce sont des 
zones agricoles M. BACHE, et urbaniser de l’autre côté de la rocade, ça veut dire renoncer à 
ces  exploitations  agricoles,  je  ne  pense  pas  que  ce soit  votre  souhait.  La  densification 
s’impose à nous, sauf que nous notre projet, c’est de favoriser la densification en centre ville, 
et  d’éviter  une  densification  dans  ce  que  l’on  appelle  les  faubourgs  ou  la  ville  parc. 
Simplement parce que ces quartiers, que ce soit les faubourgs ou la ville parc, Barbe d’Or, le 
Beillet,  Saint Jean d’Août, ce sont des quartiers qui ont une typologie particulière et cette 
typologie on veut la préserver. Vous dites que l’on risquerait  d’être laxiste concernant les 
règles, je voudrais simplement vous parler des hauteurs. Les hauteurs par rapport au POS, ne 
bougent pas, 19 mètres centre ville, 16 mètres les faubourgs, 10 mètres la ville parc. Vous 
voyez donc que l’on a simplifié puisque lorsque je parle du PLU qui est lisible, en disant ça 
tout le monde comprend. Nous avons introduit une règle M. BACHE qui n’existait pas avant, 
et qui évitera que nous ayons des chandelles, c’est à dire tout d’un coup dans un quartier 
pavillonnaire ou même dans les faubourgs, que l’on ai une tour qui se monte à 19 ou 16 
mètres alors qu’à côté il y a du pavillon et du résidentiel. Cette règle est simple, on ne pourra 
pas élever un immeuble d’un étage de plus que l’étage le plus haut dans un rayon de 150 
mètres. Cette règle n’existait pas et vous avez de nombreux exemples à Mont de Marsan, où 
dans du pavillonnaire vous avez tout d’un coup un immeuble qui a été construit sans respecter 
cette règle, donc cette règle ne sera plus possible. Vous voyez donc que tout en simplifiant 
nous avons été loin d’être laxiste, au contraire, nous avons introduit de nouvelles règles qui 
nous  permettent  de  mieux  maîtriser  la  situation.  Ensuite,  je  vais  peut-être  laisser  M. 
SOCODIABEHERE faire les commentaires sur les EBC, mais je voudrais simplement vous 
dire que pour la zone de Pémégnan, vous nous parlez de cette décharge, mais dans le futur 
PLU justement cette décharge devient un EBC. Vous nous parlez de l’hippodrome, la zone de 
l’hippodrome a été définie avec les acteurs de l’hippodrome, c’est à dire la société de courses 
par rapport à un développement possible, et nous avons donc limité la zone de l’hippodrome à 



 
ce développement possible et le reste nous l’avons transformé en zones agricoles. Vous nous 
parlez de la Montoise du Bois, récemment nous avons rencontré la DREAL de façon à définir, 
puisque encore ce matin j’étais avec la Montoise du Bois, pour définir entre guillemet un 
périmètre de sécurité autour de la Montoise du Bois. Vous nous parlez de la Société Pétrolière 
de Dépôts,  la SPD il  y  a un PPRT qui est  un périmètre de protection contre les risques 
technologiques qui est je crois de 70 mètres autour des installations. Vous voyez donc que 
toutes ces questions nous les avons abordées et j’avais cru comprendre qu’à l’occasion de la 
commission d’urbanisme nous en avions parlé, je pensais que vous aviez bien compris tout ça 
et je pensais que nous partagions cette vision de Mont de Marsan, de la ville centre avec une 
densification,  de  la  ville  faubourg,  de  la  ville  parc,  avec  des  règles  qui  sont  plus 
contraignantes au fur et à mesure que l’on s’écarte du centre ville. Voilà pour ces questions 
mais  je  vous  propose  que nous  en  reparlions  en  commission  d’urbanisme,  M.  BACHE. 
Nahuques, c’est simple,  on en a parlé et puis j’ai  répondu à une question à ce sujet  à la 
réunion  publique  qui  a  eu  lieu  la  semaine  dernière. Nahuques  c’est  très  simple,  c’est 
qu’aujourd’hui c’est un EBC. Nous avons décidé de modifier une partie du statut de cette 
zone  pour  la  simple  et  bonne  raison  de  façon  à  la  rendre  évolutive.  Nous  avons  des 
équipements publics à cet endroit-là, ces équipements publics doivent évoluer en fonction de 
nos  besoins.  Ca  ne  veut  pas  dire  que  nous  renoncions  à  ce  site,  puisque  c’est  un  site 
formidable, mais regarder par exemple, si l’on décide de construire un abri pour les canards 
ou pour les chèvres ou pour les kangourous, nous ne le pourrions pas parce que c’est un EBC. 
Si  on  avait  besoin  de construire  des  WC publics  M.  BACHE,  à  l’extérieur,  nous  ne  le 
pourrions pas, parce que c’est un EBC. Un EBC, c’est une zone qui est protégée. Nous avons 
décidé simplement que ce site qui est fréquenté par tous les Montois avait le droit d’évoluer, 
de changer sans perdre sa typologie, sa spécificité, ce qui fait que nous avons été obligé de 
changer à un moment donné les règles de l’urbanisme qui sont conférées. Si Thierry, veut 
bien apporter quelques précisions par rapport aux EBC.

Monsieur  Thierry  SOCODIABEHERE  :  Je  confirme  effectivement  pour  le  parc  de 
Nahuques,  on  a  eu  le  soucis  au  niveau  des  espaces  verts  pour  le  parc  zoologique  tout 
simplement, pour la construction d’abri, ce n’est pas du tout possible au-dessus d’une certaine 
taille puisqu’il  faut un permis de construire. Il  n’est donc pas possible d’acquérir  certains 
types  d’animaux  puisqu’il  faut  des  logements  d’une  certaine  taille.  Concernant  d’autres 
espaces  publics,  Espaces  Boisés  Classés,  et  bien  effectivement  aujourd’hui  nous  allons 
répondre notamment à des besoins qui sont ceux du PLH pour pouvoir faire des logements 
sociaux, à forte densité à 30% de logements sociaux. Les EBC ça ne veut pas dire aussi que 
l’on va systématiquement créer de l’habitat,  c’est aussi pour de la construction de bassins 
pluviaux, tel que c’est prévu par l’Agglomération, et cela va l’être aussi pour la construction 
d’une piste de sécurité routière,  ça ne va pas faire en sorte que la nature ne sera plus là 
puisque nous aurons toujours ces espaces d’arbres et de forêts.  J’aurais pu être inquiet si 
effectivement,  et  ça  vous  le  savez  comme  nous  tous, si  nous  n’avions  pas  de  façon 
réglementaire l’obligation et le devoir, dans le cadre de l’élaboration de ce PLU, de nous faire 
suivre du début jusqu’à la fin, par une étude environnementale qui mesure les degrés d’écarts 
éventuels par rapport notamment à ce qui est prévu dans le PADD, concernant les normes 
environnementales. Or, aujourd’hui l’étude qui nous suit, nous confirme que nous n’avons pas 
d’écart  par  rapport  au  PADD  sur  ce  que  nous  prévoyons.  Quand  je  dis  une  étude 
environnementale, cela veut dire que cela va très loin. Cela va jusqu’à l’étude de la migration 
des animaux et des insectes d’un espace à un autre. Des corridors migratoires d’un espace 
boisé à un espace naturel. L’étude effectivement du déplacement des oiseaux et des insectes 
comme  les  coccinelles  a  été  fait  au  niveau  environnemental,  et  aujourd’hui  l’étude 
environnemental, nous confirme que dans le PLU qui est prévu il n’y a absolument aucune 
gène, et au contraire il y a un respect total des corridors de migrations des espèces animales. 
Je n’ai donc aucune inquiétude, et je pense que vous pouvez être rassuré.



 
Madame le Maire : Merci Thierry, on est tous rassurés que les coccinelles puissent circuler 
librement dans toute la ville de Mont de Marsan. Y-a-t-il d’autres commentaires ?

Monsieur BACHE : Vous avez fait M. BAYARD des remarques que nous entendons bien, 
mais  il  faut  définir  ce qu’est  le  rôle d’une commission, moi  ce  sont  des  choses  qui  me 
passionnent, à la commission j’y vais, j’écoute, je découvre des choses et je vais rencontrer 
des gens qui sont spécialistes sur telle ou telle question, c’est de cette façon que j’ai et que 
nous avons de travailler et donc il est normal que le Conseil Municipal serve d’expression y 
compris à chacun d’entre nous. Sans vouloir être trop long, je considère et nous considérons 
que des zones protégées il en faut, et vouloir les réduire comme cela est présenté dans le PLU, 
nous interroge. C’est ce que j’ai voulu dire dans mon propos et ensuite dans les explications 
telles  qu’elles  le  sont  données,  en  partant  d’une  remarque,  nul  ne  peut  se  prévaloir  ici 
d’inventer la mixité sociale. On a déjà sur certains quartiers la démonstration que la mixité 
sociale existe. Pour terminer mon propos, dans ce qui nous est présenté et je crois que vos 
propos ne font que renforcer mes inquiétudes à l’heure où nous en sommes, je trouve qu’il 
peut y avoir des atterrissages qui peuvent être très contradictoires, par rapport aux règles qui 
sont  avancées.  C’est  mon analyse  d’aujourd’hui,  28  juin  à  19h40,  et  peut  être  que dans 
quelques semaines ou quelques mois au regard des avancées, je serai un peu plus rassuré. 
Donc je vous re-confirme la position qui est la nôtre aujourd’hui, avec effectivement le retard 
de la poste, nous ne prendrons pas part au vote pour cette délibération.

Abdallah ELBAKKALI :  Une petite question car je ne suis pas spécialiste, on peut déclasser 
un site et le reclasser dans une autre catégorie ? ou alors peut-on tout déclasser et faire ce que 
l’on veut après quant il est déclassé ? Je prends Nahuques effectivement, on peut le déclassé 
parce qu’il y a un skate parc à faire si je comprends bien et ensuite il y a un zoo à côté, mais 
dans le zoo dans cinq ou dix ans, si on le déclasse on peut faire aussi ce que l’on veut dessus. 
Donc y a-t-il aussi différentes catégories ?

M. Hervé BAYARD  : Docteur ELBAKKALI, c’est très simple à partir du moment où vous 
modifiez le statut d’une zone, ça fait  l’objet  d’une procédure et notamment ça peut faire 
l’objet d’une enquête publique. Ici on profite du PLU pour régulariser un certain nombre de 
choses, et notamment par rapport à des projets qui peuvent venir demain, de façon à les rendre 
possibles, comme le skate parc ou d’autres projets. Nous ne pouvons pas en effet d’un seul 
coup de baguette magique décider que nous allons déclasser, de plus je n’aime pas le terme 
déclasser, je préfère modifier le statut d’une zone, et ça fait l’objet d’une procédure. Je tiens à 
rappeler que ce PLU qui vous est proposé aujourd’hui, on décide de l’arrêter  tout simplement 
parce qu’il va être proposé à l’enquête publique, donc les gens vont avoir la possibilité de 
s’exprimer, de faire des observations. Le PLU définitif ne sera arrêté qu’en début d’année 
prochaine.

Madame le Maire : Ce qui me tiens à cœur, c’est que ce projet de ville soit partagé par tout le 
monde. C’est vrai que M. Hervé BAYARD a parlé de la commission d’urbanisme où je crois 
qu’il est possible de s’exprimer et de faire des propositions afin d’avancer ensemble. On ne 
peut pas être d’accord sur tout,  mais il  y  a des moments où des évolutions peuvent être 
intéressantes  et  prises  en  compte.  Bien  entendu  nous  acceptons  toutes  propositions 
puisqu’elles  peuvent  êtres  toutes  intéressantes,  je suis  convaincue  que  cela  doit  être  un 
partage. Pour terminer sur ce PLU, suite à la concertation de très nombreux acteurs, le résultat 
final est que l’on est dans une cité où l’on gardera la qualité que nous avons, où elle sera 
même améliorée parce que entre les corridors écologiques, les trames vertes et bleues, il y a 
quand même beaucoup de principes  qui  sont  dans  ce PLU.  Ce sont  des  outils  qui  nous 
permettent  de  pouvoir  faire  évoluer  nos  quartiers  ou  nos  zones.  Ils  faut  qu’ils  soient 
contraignants certes, il  faut qu’ils puissent aussi laisser la possibilité d’évoluer, mais vous 
pouvez  nous  faire  confiance  des  zones  comme le  parc de  Nahuques,  restera  le  parc  de 



 
Nahuques, avec ses chênes centenaires et l’environnement boisé, c’est un poumon vert de la 
ville qui est absolument indispensable. Ce PLU s’inscrit à mon sens dans le développement 
durable et dans ce que l’on entend en termes d’environnemental et aussi en termes d’habitat, 
de sociétal, et sur lequel ensuite se  grefferons les transports ainsi que toutes les politiques qui 
sont mises en œuvre y compris le développement économique, et également au niveau de 
l’agglomération. Tout cela ferra un corpus bien intéressant pour le développement de notre 
territoire. J’ai bien pris en compte que vous ne participiez pas au vote. 

Délibération N°1

Objet : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Arrêt du projet et bilan de la 
concertation.

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Mair e.

Madame  le  Maire  rappelle  au  Conseil  Municipal  les  conditions  dans  lesquelles 
l’élaboration du PLU a été menée, à quelle étape de la procédure il  se situe, les objectifs 
poursuivis par la Commune dans ce cadre et les modalités de concertation. 

La commune de Mont de Marsan a souhaité lancer les études relatives à l’élaboration 
de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) en octobre 2008. La réalisation de ce PLU doit intégrer 
les spécificités locales.

Pour cela, il s’agit de s’appuyer sur les forces et les atouts du territoire et notamment : 
- son patrimoine historique
- les 3 rivières, supports de déplacements doux
- les opérations en cours pour changer  l’image et équilibrer le territoire
- le potentiel foncier encore disponible
- les infrastructures routières et ferrées à exploiter
- la rotation importante des habitants
- les démarches innovantes et valorisantes
- son écrin de verdure et son grand paysage
- sa base aérienne pérenne.

Le  projet  de  PLU  s’appuie  sur  différentes  études  et en  particulier  sur  le  Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui a été arrêté en Conseil Municipal 
le 29 juin 2010. Le PADD exprime le projet de ville dont l’un des objectifs majeurs est de 
maîtriser l’urbanisation diffuse et l’étalement urbain. Ce projet de PLU a, par ailleurs, fait 
l’objet d’une évaluation environnementale pour connaître et maîtriser les impacts de ce projet 
sur l’environnement.

Les différentes phases de l’élaboration du PLU ont été réalisées comme suit :  
- lancement de la réalisation du PLU en octobre 2008,
-  consultation des personnes publiques associées et réunions publiques en 2009 et 
début 2010
- validation du PADD par le Conseil Municipal en juin 2010,
- élaboration du règlement du PLU, de l’évaluation environnementale et finalisation du 
rapport de présentation et des orientations jusqu’en avril 2011,
- réunion avec les personnes publiques associées et réunions publiques de présentation 
du projet de PLU entre avril et juin 2011,
- bilan de la concertation en juin 2011, 
-  arrêt  du projet  de  PLU avant  envoi  aux  personnes  publiques  associées  et  avant 
l’enquête publique.



 

Le calendrier prévoit l’approbation du PLU en fin d’année 2011 afin que celui-ci soit 
opposable dans le courant du premier trimestre 2012.

Bilan de la concertation     :  
La concertation a été organisée conformément à la délibération du 28 octobre 2008, à 
travers notamment des réunions publiques et des articles de presse. 

L’assemblée est invitée à dresser et à tirer le bilan de la concertation tel qu’il a été 
présenté par Madame le Maire.

Vu  la  loi  n°2000-1208  du  13  décembre  2000,  relative à  la  Solidarité  et  au 
Renouvellement Urbains,

Vu la loi n°2003-590 du 02 juillet 2003 Urbanisme et Habitat,
Vu le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001, modifiant le code de l’urbanisme et le 

code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et relatif aux documents d’urbanisme,
Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L 123-9 et l’article R 123-18 du 

Code de l’Urbanisme prévoyant l’arrêt du projet du Plan Local d’Urbanisme avant qu’il soit 
soumis pour avis aux personnes publiques associées,

Vu l’article L 123-1 et l’article R 123-1 du Code de l’Urbanisme, relatifs au contenu 
des Plans Locaux d’Urbanisme,

Vu les conditions dans lesquels l’élaboration du PLU a été menée,
Vu les objectifs poursuivis par la Commune dans le cadre de l’élaboration du PLU,
Vu les modalités de la concertation,
Vu la délibération en date du 28 octobre 2008, prescrivant l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme et fixant les modalités de la concertation,
Vu  le  débat  sur  les  orientations  générales  du  Projet  d’Aménagement  et  de 

Développement Durable du PLU organisé au sein du Conseil Municipal le 29 juin 2010,
Vu le projet de Plan Local d’Urbanisme dans son ensemble qui comprend un rapport 

de présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, le règlement, les 
orientations d’aménagement et de programmation, l’évaluation environnementale, le plan de 
zonage et les annexes,

Considérant que le projet est prêt à être soumis pour avis aux personnes publiques 
associées à son élaboration, aux communes limitrophes et aux EPCI directement intéressées 
qui en font la demande,

Après avis favorable de la Commission Urbanisme en date du 20 juin 2011
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le  conseil  municipal  Par  26  voix  pour  et  8  abstentions  (Mlle  DAUGA  Ségolène,  M. 
LAGRAVE Renaud, Mme LUCY Rose,  M.  BACHE Alain,  M. CARRERE Jean-Michel, 
Mme ARMENGAUD Geneviève, M. EL BAKKALI Abdallah, Mm e Michèle PEGUY)

CONFIRME  que la concertation relative au projet de PLU s’est déroulée conformément aux 
modalités fixées par la délibération du 28 octobre 2008, 

TIRE  le bilan de la concertation tel qu’il a été présenté par Madame le Maire,

DECIDE  d’arrêter  le  projet  de  Plan Local  d’Urbanisme de la  commune de MONT DE 
MARSAN tel qu’il est annexé à la présente délibération, 



 
DECIDE  de soumettre le projet pour avis aux personnes publiques associées à l’élaboration 
du  Plan  Local  de  l’Urbanisme  ainsi  qu’aux  communes  limitrophes,  aux  EPCI  et  aux 
associations agrées qui en font la demande, conformément à l’article L 123-9 du code de 
l’urbanisme,

PRECISE que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un délai 
de 1 mois et qu’une copie sera adressée à Monsieur le préfet du département des Landes,

Délibération N°2

Objet : ZAC ECOQUARTIER NORD-PEYROUAT. Approbation du Compt e-Rendu 
d'Activités 2009-2010

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Mair e.

La ZAC de l’Eco-quartier Nord Peyrouat a été créée en 2009.
Aujourd’hui, il convient d’approuver un bilan rétrospectif d’un an et demi.
L’objet  de la présente délibération est l’approbation du compte-rendu de l’activité 

pour les années 2009-2010.

Par délibération en date du 29 septembre 2009, le Conseil  Municipal  a décidé de 
réaliser en régie une opération d'aménagement concerté. La réalisation de ce quartier, d'une 
superficie de 17,5 Ha est située au Nord de la Ville s'inscrit à la fois dans le cadre d'un projet 
de renouvellement urbain ANRU et dans la réalisation du premier Eco quartier Montois.

Situation de l'opération au 31 décembre 2009
Le dossier de création a été approuvé, les études pré-opérationnelles commencées en 

2005 et permettant la création de la ZAC sont terminées. Les opérations de relogement et 
d'insertion  (charte  relogement,  charte  insertion,  charte  Gestion  urbaine  de  proximité) 
approuvées. Les premiers travaux de démolition et de préparation du site lancés (démolition 
de la pataugeoire, aménagement de la rue Pierre Benoit commencés.)

Situation de l'opération au 31 décembre 2010
Les études opérationnelles sont menées, c'est  la phase de conception du projet, un 

concours d'architecture est mené afin de proposer un aménagement qualitatif pour le futur 
quartier.  En  parallèle  des  études  complémentaires,  études  acoustiques,  hydrauliques,  de 
circulation viennent compléter le dossier.

La maîtrise foncière reste l'enjeu majeur de cette année 2010, et les échanges fonciers 
sont réalisés avec le Conseil Général. La ville reste, au cours de cette année 2010, en attente 
du transfert foncier de l'office public de l'Habitat des Landes, de la fin des relogements des 
déconstructions, ces dernières sont prévues pour la fin de l'année 2011.

Prévisions pour l'année 2011.
A la fin du premier semestre 2011, il est prévu l'approbation du dossier de réalisation, 

qui permettra de déclencher la réalisation des travaux d'aménagement : 
. de la cour d'école du Peyrouat,
. du futur réseau de chaleur.

En parallèle, la ville se portera candidate au second appel à projet Ecoquartier.

Les phases de pré-commercialisation des lots destinés aux constructeurs privés seront 
lancées dès septembre 2011.



 
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE le compte-rendu d’activités ci-joint.

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

(annexe1)

Délibération N°3

Objet : Approbation dossier de création ZAC quartier Nord Peyrouat.

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Mair e.

Par délibération en date du 29 septembre 2009, le Conseil Municipal a décidé de créer 
l'Ecoquartier du Peyrouat. Il s'agit d'une Zone d'aménagement Concerté à vocation d'habitat, 
de services et d'équipements publics qui s'inscrit dans le cadre d'un projet ANRU de 17,5 ha à 
proximité du centre ville.

La réalisation de cette opération  d'aménagement est exécutée en régie directe par la 
ville de Mont de Marsan.

Au regard des études de projets des espaces publics, des études de faisabilité du réseau 
de chaleur, des études d'avant-projet et de projet, il convient de procéder à l'approbation du 
dossier de réalisation de l'aménagement et de l'équipement de la zone.

Le dossier de réalisation de la ZAC a donc été constitué,  conformément à l'article 
R.311.7 du code de l'urbanisme et comprend  : 
. Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone
. Le projet de programme global de constructions à réaliser dans la zone
. Un programme prévisionnel de logement de m² SHON,
. Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération échelonnées dans le temps,
. L'étude d'impact telle que définie à l'article R311-2 du Code de l'Environnement et dont une 
copie a été transmise à la DREAL pour solliciter l'avis de l'autorité environnementale,
. Le dossier de déclaration au titre de la Loi sur l'Eau.

En conséquence et conformément à l'article R 311- 7 et R 311-8 du Code de l'Urbanisme, il 
est proposé au Conseil Municipal : 

Vu le Code général des Collectivités territoriales,
Vu le Code de l'urbanisme notamment des articles L.123-1 et suivants, L. 300-2, L.311-1 et 
suivants et R. 311-1 et suivants,
Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  du  29  septembre  2009  tirant  le  bilan  de  la 
concertation, approuvant le dossier de création de la ZAC,
Vu le dossier de réalisation établi conformément aux dispositions de l'article R.311-7 du Code 
de l'Urbanisme et le rapport de Mme le Maire,



 
Vu le programme des équipements publics  de la ZAC établi conformément aux dispositions 
du code de l'Urbanisme.

DE DECIDER :

. d'approuver le dossier de réalisation de la ZAC – Eco-Quartier Nord - Peyrouat,

. d'approuver le programme des équipements publics,

. d'approuver les modalités financières prévisionnelles de financement de la ZAC

. d'approuver le dossier d'étude d'impact,

. d'approuver le dossier déclaratif au titre de la loi sur l'eau,

. La présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie de Mont de Marsan. Elle 
fera l'objet d'une mention en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 
Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R.5211-41 
du CGCT.

. d'autoriser Madame le Maire à saisir l'avis de l'autorité environnementale compétente sur ce 
dossier, 
. d'autoriser Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la 
présente délibération.

44 :50 Madame le Maire :  La maîtrise foncière est  pratiquement  achevée et nous allons 
pourvoir démarrer au moins le réseau de chaleur et ensuite l’aménagement de cette ZAC.

Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres votant

APROUVE le dossier de réalisation de la ZAC – Eco-Quartier Nord - Peyrouat,

APPROUVE le programme des équipements publics,

APPROUVE les modalités financières prévisionnelles de financement de la ZAC

APPROUVE le dossier d'étude d'impact,

APPROUVE le dossier déclaratif au titre de la loi sur l'eau,

AUTORISE  Madame le Maire à saisir l'avis de l'autorité environnementale compétente sur ce 
dossier, 

AUTORISE  Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la 
présente délibération.

(Annexe 2-1)
(Annexe 2-2)
(Annexe 2-3)

Délibération N°4



 
Objet : Convention de mandat pour la réalisation du Boulevard Nord

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Mair e.

Par délibération du conseil  municipal  du 21 septembre 2010 la Ville  de Mont de 
Marsan a approuvé l’avant projet d’une voie nouvelle dénommée «Boulevard Nord ». Cette 
opération s’inscrit dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain menée sur le secteur 
Nord de la Ville. La convention ANRU a fixé le montant des travaux et les subventions au 
profit de la Ville. La Ville était donc désignée comme le maître d’ouvrage de ces travaux.

A la demande de la Préfecture des Landes, la Communauté d’Agglomération a du 
consolider  ses  statuts.  En  effet,  au  vu  de  l’élargissement  de  certaines  compétences,  la 
rédaction des statuts manquait parfois de précisions et ne relatait plus les véritables actions de 
la communauté d’Agglomération.

L’article 5-B-1 des statuts de la Communauté d’Agglomération précise dorénavant que 
la communauté d’Agglomération est compétente pour « les voies nouvellement créées ».

La Ville de Mont de Marsan ne peut donc plus exercer cette compétence selon le 
principe de « l’exclusivité des communes ».

Aussi, la Communauté d’Agglomération devient juridiquement le maître d’ouvrage de 
cette opération. 

Toutefois,  la  Ville,  sur  le  budget  projet  de Rénovation Urbaine,  a déjà engagé et 
mandaté des dépenses pour cette opération. Elle a aussi perçu des subventions et du FCTVA . 
Ces dépenses et recettes, devront, lorsque les travaux seront terminés, intégrer le patrimoine 
de la Communauté d’Agglomération.

Il  est  nécessaire  d’adopter  un  transfert  de  crédits du  chapitre  opération  10202 
« Boulevard Nord » comptes 2031 « frais d’études » et 2315 « travaux en cours » réalisés par 
la Ville vers un compte 458 « travaux pour compte de tiers ». Il en sera de même en recettes. 

Les  services  techniques  de la  Ville,  avec le maître d’œuvre,  ont  mené les  études 
nécessaires  pour  la  réalisation  de  ces  travaux  ainsi  que  les  demandes  et  procédures 
réglementaires (enquêtes publiques conjointes, dossier loi sur l’eau). Ils maîtrisent la totalité 
du dossier. Il semble pertinent que la Ville continue à suivre ces travaux. 

De  plus,  les  subventions  sont  libellées  au  nom  de  la  Ville.  Si  la  communauté 
d’Agglomération était le maître d’ouvrage, il serait nécessaire de modifier les arrêtés avec 
l’Etat, le FEDER, le Conseil Général et le Conseil Régional.

Afin que les services techniques de la Ville suivent toujours les travaux et éviter le 
changement de titulaire des subventions pour lequel, il faudra plusieurs mois avant de signer 
les avenants, il vous est proposé de valider une convention de mandat entre la Communauté 
d’Agglomération et la Ville.

La mission de la Ville (Le mandataire) portera sur les éléments suivants :

1.  Définition  des  conditions administratives  et  techniques  selon  lesquelles l’ouvrage  sera 
étudié et réalisé,

2. Préparation du choix des maîtres d’œuvre,

3. Signature et gestion des marchés de maîtrise d’œuvre,
- versement de la rémunération des maîtres d’œuvre,

4. Préparation du choix du contrôleur technique et autres prestataires d'étude ou d'assistance 
au maître d’ouvrage,
- signature et gestion des marchés de contrôle technique d'étude ou d'assistance au maître 
d'ouvrage,



 
-  versement  de la rémunération du contrôleur  technique et  autres prestataires d'études ou 
d'assistance au maître d’ouvrage,

5. Préparation du choix puis signature et gestion du contrat d’assurance de dommages,

6. Préparation du choix des entrepreneurs et fournisseurs,

7. Signature et gestion des marchés de travaux et fournitures
- versement de la rémunération des entreprises et fournisseurs,
- Réception des travaux,

8. Gestion financière et comptable de l’opération,

9. Gestion administrative,

10 demande des subventions,  justification des demandes de subvention,  encaissement  des 
subventions,

11. Actions en justice, et d’une manière générale tous actes nécessaires à l’exercice de ces 
missions.

Ainsi,  la  Ville  exercera,  au  nom  et  pour  le  compte  de  la  Communauté 
d’Agglomération, la maîtrise d’ouvrage de l’opération.

Vous trouverez,  en annexe, le projet de convention à établir entre la Communauté 
d’Agglomération et la Ville.

Il vous est donc demandé :

- d’approuver la convention de mandat jointe en annexe,
- d’approuver le prévisionnel de dépenses et de recettes,
- d’approuver les transferts des comptes 20, 21 et 23 vers les comptes 458 (voir 

décision modificative),
- d’autoriser monsieur le premier adjoint à signer tous les documents à intervenir.

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la Maîtrise d’Ouvrage Publique dite 
loi MOP,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 juin 2009 lançant les études 
préalables à la création d’une voie nouvelle dite « Boulevard Nord »,
Vu la délibération du 21 septembre 2010 approuvant l’avant projet et lançant les dossiers 
réglementaires (Enquête publique, parcellaire et loi sur l’eau),
Vu la délibération du conseil communautaire du « Marsan Agglomération » en date du 10 
février 2011 précisant les compétences de la Communauté d’Agglomération et notamment 
« les voies nouvellement créées »,

Considérant que la Ville, sur le budget annexe Projet de Rénovation Urbaine, a déjà 
engagé et mandaté des dépenses pour cette opération, qu’elle a aussi perçu des recettes et, que 
ces dépenses et recettes, devront, lorsque les travaux seront terminés, intégrer le patrimoine de 
la Communauté d’Agglomération ;

Considérant que les services techniques de la Ville, avec le maître d’œuvre, ont mené 
les études nécessaires pour la réalisation de ces travaux, qu’ils maîtrisent la totalité du dossier 
et qu’il semble pertinent que la Ville continue à suivre ces travaux,



 

Après avis de la commission des finances en date du 15 juin 2011,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE la convention de mandat jointe en annexe,

APPROUVE les  virements  de  crédits  figurant  ci-dessus  qui  seront  aussi  repris  dans  la 
décision modificative N° 1.

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

(Annexe 3)

Délibération N°5

Objet : Réalisation du boulevard nord – Déclaration de projet, mise en compatibilité du 
POS et validation de l’Avant-Projet modificatif.

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Mair e.

La  commune de Mont  de  Marsan  a  lancé  la  réalisation d’une  voie  nouvelle  dite 
« boulevard nord » à Mont de Marsan entre l’avenue de Morcenx  (RD 634) à l’ouest  et 
l’avenue de Canenx (RD 53) à l’est, soit environ 3700m.

Les raisons de la réalisation de cette nouvelle voie sont les suivantes :
-désenclavement du quartier nord en le réintégrant au maillage viaire de la ville,
-suppression de l’effet d’impasse de plusieurs voies du quartier et possibilité de rendre 

accessibles des espaces naturels,
-amélioration des conditions d’accès à la Base Aérienne 118,
-décongestion de la circulation en centre ville aux heures de pointe.

Des enquêtes publiques conjointes, dont une préalable à la DUP, une parcellaire et une 
relative à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme de la commune de Mont de 
Marsan se sont déroulées du 01 février au 03 mars 2011.

En application des dispositions de l’article L126-1 du Code de l’Environnement inséré 
par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la Collectivité doit se 
prononcer  par  une  déclaration  de  projet  sur  l’intérêt  général  de  l’opération  projetée  en 
exposant les motifs et considérations qui la justifient. Cette déclaration de projet est jointe en 
annexe de la délibération.

L’assemblée est invitée à confirmer l’intérêt  général  de ce projet  de réalisation du 
boulevard nord tel que défini dans le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 
Publique.

Concernant le dossier de mise en compatibilité du POS fait apparaître l’incompatibilité 
de l’opération avec le règlement de la zone INDb. Selon le POS de la commune, le projet 
traverse essentiellement des zones urbaines (U) et des zones naturelles (N). La voie nouvelle 



 
traverse la zone INDb du POS en 2 endroits de la Ville : au niveau du premier tronçon reliant 
l’avenue de Morcenx et l’avenue Robert  Caussèque d’une part puis au niveau du tronçon 
entre le ruisseau St Anne et le raccordement sur l’avenue de Canenx d’autre part. 

La zone INDb est une zone à protéger en raison de la fragilité du site et du paysage. 
Dans cette zone sont interdits « les affouillements et exhaussements de sol » ce qui inclut les 
terrassements liés à la réalisation d’une route nouvelle.

Les  documents  nécessitant  la  mise en  compatibilité  sont  le  règlement,  le  plan  de 
zonage  et  la  liste  des  emplacements  réservés.  Les  changements  apportés  aux  différents 
documents  d’urbanisme  concernent  les  articles  1  et  2  du  règlements  relatifs  aux  types 
d’occupation et d’utilisation du sol.  Ces modifications sont suffisamment précises afin de 
n’autoriser que la réalisation du boulevard nord. Le plan de zonage est également modifié : 
l’emprise de la future voie est indiquée et un emplacement réservé est inscrit sur la liste au 
numéro V45.

Cette  mise  en  compatibilité  est  essentielle  à  la  bonne  conduite  de  l’opération  de 
création du boulevard nord.

L’assemblée est invitée à émettre un avis sur ce dossier.

S ‘agissant de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, les conclusions du 
commissaire  enquêteur  sont  favorables  mais  assorties  de  sept  réserves  que  la  ville  s’est 
engagée à lever dans le cadre de la réalisation d’un avant-projet modificatif.

L’avant-projet modificatif est aujourd’hui réalisé.
Le conseil municipal est invité à approuver cet avant-projet modificatif et à autoriser 

Madame le Maire à poursuivre  les procédures  réglementaires  et  les missions de maîtrise 
d’œuvre relatives à cette opération.

Vu le code de l’urbanisme et en particulier les articles L123-16, L126-1 et R123-23,
Vu le Plan d’Occupation des Sols opposable depuis le 10/10/1997

Considérant la procédure engagée et en particulier les enquêtes publiques conjointes 
ainsi que les conclusions du commissaire enquêteur,
Considérant que par courrier en date du 05 mai 2011, la Ville de Mont de Marsan a 
levé les réserves du commissaire enquêteur,

Après avis favorable de la Commission Urbanisme en date du 20 juin 2011

Madame le Maire : Il s’agit avec les outils d’urbanisme de pouvoir réaliser cette voie, voie 
indispensable pour notre territoire, désenclavement d’un quartier certes, mais aussi voie qui 
va permettre aussi un transfert de circulation entre le centre ville et le nord en évitant à de 
nombreuses personnes de l’agglomération de passer à l’intérieur du centre ville de Mont de 
Marsan.

Monsieur Alain BACHE  : C’est quoi les sept réserves que la ville s’est engagée à lever dans 
le cadre de la réalisation d’un avant-projet modificatif ?

Monsieur Hervé BAYARD : Il nous a été demandé à trois endroits de modifier le tracé au 
niveau de l’avenue de Sabres,  au niveau ensuite du périmètre  de protection du dépôt  de 
munitions de la base, et au niveau de l’entrée de la base puisque nous avons des propriétés à 
ces endroits-là, et il nous a été demandé de faire glisser quelque peu notre tracé. Les autres 
réserves concernent l’agrandissement des ronds-points, puisque l’on aura un rond-point au 
niveau du funérarium, et à l’entrée de Sabres. Pour les autres réserves, elles concernent les 
protections phoniques.



 

Madame le Maire : Vous avez bien compris que c’est une voie à faire passer dans un endroit 
très contraint dans certaines zones. Il  y a un travail important qui a été fait par toutes les 
personnes, personnes de la base, propriétaires, mais aussi de l’hôpital,  ainsi que le Conseil 
Général, pour avoir le tracé qui impact le moins. Il y a aussi les contraintes environnementales 
qui sont présentes, donc nous avons levé ce que nous demandait le commissaire enquêteur au 
niveau de ces réserves, et le dossier va maintenant passer à l’enquête publique où il y sera 
bien développé et où il ne présentera pas d’inconvénient. Endroit contraint qui nous a fait 
prendre le choix aussi de créer un boulevard urbain et pas forcément une voie à grand gabarit 
avec  une circulation  qui  d’ailleurs  n’aurait  peut  être  pas  été  possible,  une  voie  de  type 
boulevard urbain qui soit aménagée de sorte que la vitesse soit limitée, permettant le transit 
sans avoir d’inconvénient majeur pour les populations qui sont proches.

Monsieur Thierry SOCODIABEHERE  : Juste pour apporter la précision suivante, il y a 
une réserve qui devrait tomber d’elle-même, puisque le dépôt de l’atelier spécial de la base a 
été dissout.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres votant

CONFIRME  l’intérêt général de ce projet de réalisation de boulevard nord tel que défini 
dans le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, 

APPROUVE la mise en compatibilité du POS de la Ville de Mont de Marsan nécessaire à la 
réalisation du boulevard nord, 

VALIDE  l’Avant-Projet modificatif concernant la réalisation du boulevard nord de Mont de 
Marsan, 

-

DECIDE  de poursuivre les procédures réglementaires (Dossier Loi sur l’eau) et les missions 
de maîtrise d’œuvre relatives à cette opération (Projet et Assistance pour la Passation des 
Contrats de Travaux) 

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

Délibération N°6

Objet :  Municipalisation  de  la  crèche  Câlin  Câline  –  Information  du  Conseil 
Municipal du 28 juin 2011

Rapporteur : Madame Eliane DARTEYRON, Adjointe au Maire.

Par délibération du 24 novembre 2008, la Ville a décidé d’engager l’opération de 
construction du pôle petite enfance du Peyrouat. La construction du bâtiment sera terminée le 
1er octobre 2011. Ce bâtiment, qui initialement devait comprendre 60 berceaux, sera composé 
de 50 berceaux et de 10 places de halte-garderie.

L’association Câlin Câline, sise 8, rue Thomas Diaz, gère déjà une crèche avec un 
agrément pour 40 enfants (30 places en accueil régulier et 10 places en accueil occasionnel). 



 
Cette crèche est installée dans des logements faisant fonction de crèche, et l’accueil des jeunes 
enfants n’est pas satisfaisant étant donné la configuration des locaux.

Aussi,  après  concertation  avec  les  représentants  du conseil  d’administration  de 
l’association et le personnel salarié, il  est proposé que les activités de Câlin Câline soient 
reprises par le CCAS de Mont de Marsan et que la future crèche du Peyrouat soit exploitée en 
régie directe par le personnel du CCAS. Cela se traduira  par une hausse de l’accueil de 20 
lits.

Le personnel, actuellement salarié par l’association, deviendra du personnel municipal, 
à compter du 1er janvier 2012 en vertu de l’article L-1224-3 du code du travail qui dispose :
« Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par  
transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public  
administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat  
de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont  
titulaires.

Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non 
titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses  
substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent  
la rémunération.

En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein 
droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues 
par le droit du travail et par leur contrat. ».

Il  sera nécessaire de modifier l’organigramme du CCAS pour à la fois prendre en 
compte :

- le transfert du personnel de Calin-Caline

- la création du nouveau service « crèche du Peyrouat »

- la création des nouveaux postes en raison de l’augmentation du nombre d’enfants. Le 
CCAS récupérera le matériel actuellement existant dans la crèche Câlin Câline.

Une convention sera validée ultérieurement, lorsque les travaux seront terminés, par le 
conseil municipal afin d’affecter le bâtiment au CCAS.

Je voudrais simplement préciser que depuis plusieurs mois, nous travaillons à côté de la 
crèche avec Câlin Câline sur le futur bâtiment qui va les accueillir à partir du 1er janvier. 
Nous travaillons très régulièrement également avec la CAF et avec les différents partenaires 
financiers. Il nous est apparu très rapidement que l’association n’était pas en mesure de gérer 
une structure aussi importante. Nous en avons donc pris acte et avons cherché toutes les 
solutions et  possibilités.  Nous avons multiplié  les réunions  de travail  et  depuis  le  mois 
dernier nous avons eu une réunion d’adjoints et nous avons convenu que la meilleur solution 
pour cette crèche c’était la municipalisation. J’ai fait cette annonce au personnel le 8 juin qui 
a accepté cela avec un énorme soulagement. Cela a été discuté en CTP et au CA du CCAS le 
22 juin et nous devons organiser une AG extraordinaire avec Câlin Câline pour en préciser 
les limites. Nous n’avions pas pour obligation de vous présenter cette délibération ce soir 
mais néanmoins il nous semblait important de vous informer sur l’évolution de cette crèche. 
Je précise également que nous avançons dans la création d’une véritable coordination de la 
politique de la petite enfance sur le territoire de Mont de Marsan et de ses environs, avec le 
développement de la crèche familiale et des activités qui se font au Manot, avec la forte 
augmentation du nombre de berceaux qui se font en crèche. Le rapprochement à venir du 
RAM et de l’aide à la parentalité, les projets de micros crèches et de haltes garderies, c’est 
un effort considérable que la collectivité mène au profit de la petite enfance. 



 

M. Abdallah ELBAKKALI : Quelques petites précisions pour confirmer ce que nous avons 
dit  mercredi  dernier  pendant  le  CA,  concernant  le  personnel  qui  va  donc  devenir  du 
personnel  municipal  à  partir  du  1er janvier  prochain.  Si  j’ai  bien  compris,  toutes  les 
catégories A et B resteront en CDI, et les catégories C devront être stagiairisées.

Madame le Maire : Sur un plan purement technique, les catégories A et B ne peuvent pas 
être stagiairisées puisque dans un premier temps il faut qu’elles passent des concours adaptés 
afin de pouvoir  être stagiairisées dans leurs catégories,  alors que nous n’avons pas cette 
obligation pour les catégories C. Nous pouvons donc d’emblée stagiairiser les catégories C, 
et nous allons permettre aux catégories B et A de pouvoir faire les formations pour passer les 
concours et ensuite ils seront stagiarisées.

M. Renaud LAGRAVE: Pour les C, j’ai bien compris mais pour les B et A qui sont en CDI 
aujourd’hui, ils seront bien en CDI au CCAS après ?

Madame le Maire : Absolument. L’idée est de poursuivre avec les personnes qui travaillent 
déjà dans cette structure. De plus il va y avoir nécessité d’augmenter la voilure en termes de 
personnel compte tenu de l’augmentation du nombre de berceaux à partir du 1er janvier. Tout 
cela se prépare et le CCAS le préparera.

M. Abdallah ELBAKKALI : Il faudra l’acter au cours du CTP, parce qu’il n’y a pas eu lieu 
le CTP mercredi dernier, on a eu le CA mais le CTP a été reporté, il faudra donc absolument 
le repasser pour pouvoir le valider.

Madame le Maire : Absolument et ce CTP se tiendra début septembre.

Délibération N°7

Objet : Projet de rénovation urbaine – Quartier Nord – Maîtrise d'oeuvre de 
requalification des Espaces Publics – Avenant n° 3 au Contrat de Maîtrise 
d'Oeuvre

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Mair e.

Par délibération en date du 10 février 2010, le Conseil Municipal a approuvé l’avenant 
n°2 au 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.

L’avenant n°3 concerne la tranche conditionnelle 4 prévoyant les études de réalisation 
d’un réseau de chaleur.

Suite au comité de pilotage du 13 avril dernier, le mode de chauffage de la ZAC a 
définitivement été arrêté.

Il convient d’introduire les missions de maîtrise d’ouvrage AVP2 reprenant les études 
pour la solution de chauffage retenue. Cette mission complémentaire s’élève à 25 081,45 € 
HT et permettra au maître d’œuvre de reprendre le dossier d’avant-projet déjà constitué. Le 



 
montant  total  de  la  TC4  concernant  le  déploiement  de  la  géothermie  s’élève  donc  à 
14,0255%.

Pour mémoire une mission diagnostic s’élevant à 11350 euros HT a déjà été confiée au 
prestataire dans le cadre de l’avenant n°1 pour en vérifier la faisabilité.

En conséquence, il y a lieu de passer un avenant n°3 au marché de maîtrise d’œuvre n° 
10/661-048 fixant :  1. le coût définitif  des travaux concernant  la réalisation des espaces 
publics de la ZAC QUARTIER NORD reste inchangé c’est à dire 8 434 402,50 € HT.

2.  la  rémunération  du  maître  d’œuvre  sur  l'ensemble des  tranches 
fermes  et  conditionnelles,  hors  esquisse,  hors  missions  complémentaires  s’élève  à 
799  421,72  €  HT  soit  9,4425%  montant  des  travaux.  Une  répartition  par  tranche 
conditionnelle est jointe à l’avenant.

Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE l’acte de la rémunération du maître d’œuvre,

.DECIDE la passation de l'avenant n°3 au marché 10/661-048 conclu avec le bureau d’études 
AD+P Denerier Martzolf Pascarel,

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

(Annexe 4)

Délibération N°8

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

Rapporteur : Monsieur Bruno ROUFFIAT, Conseiller Mu nicipal.

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.

Le présent projet de délibération vise à proposer à notre assemblée de retenir quatre 
nouveaux dossiers. Il s’agit de : 

-l’immeuble 19 rue Victor Hugo, appartenant à Monsieur et Madame MONTELIMARD. Le 
dossier  a  été  accepté  par  le  PACT  et  la  Commission  d’Urbanisme  et  les  prescriptions 



 
respectées. Le montant des travaux s’élève à 11 995€. Le montant de la subvention accordée 
est de 3 599€.

-l’immeuble 17 rue Victor Hugo, appartenant à Monsieur et Madame JOUGLENS. Le dossier 
a été accepté par le PACT et la Commission d’Urbanisme et les prescriptions respectées. Le 
montant des travaux s’élève à 12 154€. Le montant de la subvention accordée est de 3 646€.

-l’immeuble 21 rue Frédéric Bastiat, appartenant à Monsieur GOURGUES. Le dossier a été 
accepté  par  le  PACT et  la  Commission  d’Urbanisme et  les  prescriptions  respectées.  Le 
montant des travaux s’élève à 3 259€. Le montant de la subvention accordée est de 978€.

-l’immeuble 50 rue Léon Gambetta,  appartenant  à la SCI MC PARTS. Le  dossier  a été 
accepté  par  le  PACT et  la  Commission  d’Urbanisme et  les  prescriptions  respectées.  Le 
montant des travaux s’élève à 3 309€. Le montant de la subvention accordée est de 993€.

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

Après avis favorable de la commission Urbanisme en date du 20 juin 2011
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE la proposition d’attribution de subventions dans le cadre de la campagne de 
ravalement de façades pour les immeubles préalablement cités, 

DECIDE  le versement d’une aide financière de 3 599€ pour l’immeuble situé 19 rue Victor 
Hugo appartenant à Monsieur et Madame MONTELIMARD,

DECIDE  le versement d’une aide financière de 3 646€ pour l’immeuble situé 17 rue Victor 
Hugo appartenant à Monsieur et Madame JOUGLENS,

DECIDE  le versement d’une aide financière de 978€ pour l’immeuble situé 21 rue Frédéric 
Bastiat appartenant à Monsieur GOURGUES,

DECIDE  le versement d’une aide financière de 993€ pour l’immeuble situé 50 rue Léon 
Gambetta appartenant à la SCI MC PARTS,

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

Délibération N°9

Objet : Projet d’aménagement de la plaine des sports de l’Argenté.
Approbation des coûts prévisionnels de l'opération et de l'autorisation de négocier le 
financement

Rapporteur : Monsieur Bertrand TORTIGUE, Adjoint au  Maire

La plaine des jeux de l’Argenté est dévolue à la pratique du football.  Les trois 
terrains qui la composent se posent en complémentarité du terrain d’honneur réservé à 
l’équipe première du Stade Montois Football.



 
Ces terrains sont utilisés pour le Stade Montois Football qui y pratique :
-  l’entraînement des équipes (y compris l’équipe première),
- les différents matchs de championnat (sauf l’équipe première) toutes catégories 
confondues,
- les matchs amicaux.

Ils sont aussi mis à disposition d’autres utilisateurs :
- scolaires (lycée et collège Victor Duruy , écoles élémentaires),
- militaires,
- UNSS,
- école de football.
- jeunes du quartier du Peyrouat classé en zone urbaine sensible

Le terrain 1 est constitué d’une surface enherbée traditionnelle, non drainée mais 
équipée d’un arrosage intégré. Ses dimensions ne sont pas homologuées (95m x 68.50m).

Le terrain 2 est constitué d’une surface enherbée traditionnelle, non drainée mais 
équipée d’un arrosage intégré. Il s’agit d’un plateau de jeu de 100m x 68.50.
A  noter  que  ces  deux  terrains  sont  ceinturés  par  une  main-courante  obsolète  et  non 
conforme.

Le terrain n° 3 plus récent est constitué d’une pelouse naturelle installée sur un 
mélange sable /fibre synthétique ; il est drainé et équipé d’un arrosage intégré. Il mesure 
100m x 65 m avec des dégagements et une main courante normalisée

Enfin, les terrains 1 et 3 sont équipés d’un éclairage.

L’objectif de la Ville de Mont de Marsan est de répondre à la demande toujours 
croissante en matière de besoins d’équipements sportifs  et  de mettre à disposition des 
utilisateurs un équipement adapté qui répond aux attentes du club et  aux exigences en 
matière de sécurité.

Cette opération vise ainsi à améliorer l’offre d’équipements sportifs de la Ville de 
Mont de Marsan afin de

- renforcer la qualité de vie des habitants
- améliorer l’accès aux pratiques sportives
- renouveler durablement l’image du quartier par la présence d’équipements publics 

attractifs
-  favoriser  la  mixité,  la  mobilité  et  les  échanges  avec  l’extérieur,  commune  et 

agglomération.
- promouvoir une image positive des jeunes

Estimés à 1 200 000 € TTC, ces travaux peuvent se décomposer en tranche comme 
suit : 

Tranche n°1 : 

Cette première phase budgétée  sur l’exercice 2011 (600 000 € TTC), vise à réaliser sur 
l’emplacement de l’aire de jeux n°1, un terrain en fibre synthétique.

Sur le plan technique le programme retenu est le suivant : 

- Dimensions du plateau de jeu : 105 m X 68 m,
- Drainage du terrain raccordé à un collecteur en attente,
- Arrosage intégré,
- Ceinturage par une clôture rigide de 2 ml de hauteur et de filets pare-ballon,



 
- Mise en place de poteaux de foot à 11 et à 7,
- Pose d’abris joueurs,
- Réalisation de trottoirs de propreté,
- Maintien de l’éclairage existant.

Tranche n°2 :

Cette  phase,  d’un  montant  estimé  à   600  000  €  TTC,  consistera  à  poursuivre  la 
modernisation du complexe sportif avec la réalisation des travaux suivants : 

- La réalisation de 4 vestiaires (niveau de classement catégorie 4) à proximité du 
terrain synthétique. Cet ensemble répondra aux normes d’accessibilité, 
- La réhabilitation des 2 tribunes, 
- La réhabilitation des vestiaires de l’équipe première,
- La réhabilitation du terrain n° 2 avec mise en place d’un drainage et de l’éclairage 
destiné à l’entraînement.

Monsieur Renaud LAGRAVE :  C’est juste une question pour vous Madame le Maire, 
souhaitez-vous que l’on vous aide dans ce dossier ou pas ? Parce que, hier le Président du 
groupe qui vous remplaçait à la Région a expliqué lors de la séance régionale que l’on 
passait  plus  de  temps  dans  l’opposition  Montoise  qu’à  la  Région.  C’est  toujours 
sympathique, donc la question que je veux vous poser, souhaitez-vous que les dossiers 
Montois soient défendus par des élus Montois, au quel cas je suis à votre disposition, et 
j’aimerais savoir puisque l’on en est là, sur quel dossier à un moment donné la Région a 
refusé les  subventions.  J’entends  parler  de tout,  la  Région  ceci,  la  Région  cela,  et  je 
n’arrive toujours pas à trouver un dossier sur lequel la Région a donné un avis négatif à 
l’heure où je vous parle, y compris, mais je ne sais pas si nous avons eu le dossier, j’espère 
que  oui,  sur  ce  dossier  ci,  comme  hier  c’était  l’occasion  de  la  plénière.  J’aimerais 
également que l’on arrête un sujet si c’est possible, vraiment, sur la présence des uns et des 
autres, parce que ça va, on ne peut pas tout faire les uns et les autres, donc si l’on pouvait 
arrêter ce sketch-là, ça serait sympathique parce que si on doit mettre à chaque fois des 
bâtons à chaque présence des uns et des autres, ça ne va pas être un jeu, à mon avis, très 
intéressant. Ca serait donc bien que l’on arrête aussi ce débat-là.

Madame le Maire : Effectivement on ne va pas mettre des barrettes aux uns et aux autres, 
je pense que chacun fait son mandat avec le plus de cœur possible mais il ne faut pas dire : 
« nous ne sommes pas au courant » par contre. Oui, quelques fois vous portez les choses en 
disant : « on ne savait pas, vous nous l’avez pas dit, nous n’avons pas été prévenus, on le 
sait qu’au dernier moment », je parle des étonnements ou des questions que pouvait poser 
M. BACHE alors que vous avez les réponses.

Monsieur Renaud LAGRAVE : Excusez-moi, mais juste par rapport à ça…

Madame le Maire  On ne va pas batailler là-dessus.

Monsieur  Renaud  LAGRAVE :  Non,  mais  juste  par  rapport  à  ça,  il  faut  que  l’on 
s’entende, sur le rôle des commissions et du conseil municipal,  lorsque l’on discute en 
commission, il y a des aspects techniques, des informations que l’on nous donne, et c’est 
tant mieux. Quand on peut y participer, on amène notre pierre à l’édifice. Lorsque l’on ne 
peut pas y être, c’est que l’on a des raisons. Le conseil municipal sert quand même à avoir 
un débat démocratique, et à mettre en lumière un certain nombre de dossiers. Je pense que 
vous pouvez quand même dire que grâce, on va se jeter un peu de fleurs, aux débats dans 



 
les conseils municipaux, qu’il y a des retranscriptions dans un certain nombres de dossiers 
importants pour la ville. On peut ne pas partager un certain nombre d’orientations mais au 
moins  quand il  y  a  le  débat  ici,  l’ensemble  des  Montois  sont  informés  d’un certains 
nombres de dossiers, et c’est grâce aux débats démocratiques en Conseil Municipal que 
l’on peut avoir  aujourd’hui  un débat  public.  Ce qui n’est  pas le cas des commissions 
Madame le Maire, reconnaissez-le. A partir de là il y a un débat utile en commission, et 
nous le reconnaissons, nous ne disons pas le contraire, mais il y a un moment pour le débat 
démocratique  qui  est  le  conseil  municipal.  Si  on  peut  s’entendre  juste  là-dessus,  on 
partagera déjà un grand moment.

Madame le Maire :  C’est  vrai  que ce ne sont pas les mêmes lieux, il  n’empêche que 
quelques fois je pourrais dire que dans certaines interventions, il y a de la mauvaise foi qui 
ferait croire que l’on est pas au courant alors que les choses ne sont pas celles-là. On va 
passer à autre chose. Pour ce qui c’est passé hier, et bien si vous voulez me le faire dire, 
vous allez me le faire dire, je n’étais pas présente à la séance plénière, c’est la première 
séance plénière que je loupe depuis 2004, et pour une excellente raison c’est que j’avais la 
prise  d’arme du nouveau Commandant  de Base  et  qu’en tant  que Maire  de Mont  de 
Marsan, j’étais tenue d’y être. Après ce qui a été dit par un conseiller régional de mon 
groupe à été dit sous sa responsabilité, je n’ai passé aucun message, sinon que nous avons 
travaillé ensemble les dossiers, mais que nous n’avons pas décidé de parler de Mont de 
Marsan.  Nous n’avons pas fait  passer  de dossiers  de subventionnements puisque nous 
votons, pour que j’en demande. Les dossiers sont prêts à partir, ils partiront auprès de M. le 
Président, ils partiront également auprès du Président de la commission sport, qui est M. 
DELPEYRAT, que j’appelle régulièrement lorsque j’ai des sujets concernant le sport et je 
vous remercie  aussi  de porter  ce  dossier,  qui  je  pense normalement  ne posera pas de 
problème puisqu’il rentre dans les règlements d’ interventions de la Région Aquitaine, et 
l’aide au sport au développement des infrastructures sportives ne posera aucun problème. 
Je ne suis pas du tout inquiète pour ces dossiers-là. Je pourrais d’ailleurs vous en envoyer 
une copie M. Le Vice-Président de tous les dossiers que nous envoyons au Président.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

CONFIRME  l'engagement de l'opération d’aménagement de la plaine des sports de Sainte 
Anne.

APPROUVE le programme global de l’opération et le coût d’objectif prévisionnel.

AUTORISE  Madame le Maire à solliciter  les  financements du Fonds d’aide au football 
Amateur, du CNDS (Centre National pour le Développement du Sport), du Conseil Général 
des Landes, du conseil Régional Aquitaine, et du Marsan Agglomération.

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°10

Objet : Budget principal Ville – décision modificative n°1 – exercice 2011.

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



 

Vu le Budget primitif du budget principal  de la Ville voté le 8 avril 2011,
Considérant qu’il y a lieu d’apporter des ajustements à ce budget prévisionnel,
Après avis de la commission des finances en date du 15 juin  2011,
Il  convient,  dans le cadre d’une Décision Modificative n°1,  de modifier  le budget 

principal de la Ville pour l’exercice 2011 comme suit :

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes 

N° Compte Libellés fonctionnement Montant N° Compte Libellés fonctionnement Montant

011-6068-322 autres fournitures -6 300,00 70-70878-322
remboursement frais de 
transports œuvres 3 400,00

011-62562-
322 frais déplacement musée 3 400,00 74-74127-01

ajustement dotation nationale 
de péréquation 33 559,00

011-6257-524 repas jeunes service civique 3 000,00 74-7411-01
ajustement dotation globale de 
fonctionnement 31 848,00

65-6574-524
subvention UNIS-CITE pr 
service civique 14 100,00    

67-678-91
autres charges 
exceptionnelles 39 000,00    

67-678-022
autres charges 
exceptionnelles 1 200,00    

022 dépenses imprévues -40 200,00    

023
virement à la section 
d'investissement 54 607,00    

 Total 68 807,00  Total 68 807,00

Section d'investissement

Dépenses Recettes 

N° Compte Libellés investissement Montant N° Compte Libellés investissement Montant

   16-1641-01 emprunt et dettes -1 049 926,56

16-16449-01
opération afférente à 
option de tirage 1 000 000,0016-16449-01

opération afférente à option de 
tirage 1 000 000,00

21-2184-020 mobilier 32 560,0013-13251-820
subvention Agglomération du 
Marsan Berges 1 000 000,00

21-2188-412
autres matériels espaces 
verts 26 600,0013-1321-322

subv DRAC pr restauration œuvres 
musée 6 700,00

23-2313-020 trx aménagt Hôtel de Ville -32 560,0013-1323-322
subv Conseil Général pr 
restauration œuvres 1 800,00

23-2313-40
trx aménagt installations 
sportives -45 600,0010-10222-01 régularisation FCTVA -36 080,44

23-2313-413 travaux piscine 4 000,00 10-10251 dons & legs Kretz 78 678,55

23-2316-322 restauration œuvres d'art 14 800,00    

23-2316-322
restauration œuvres d'art 
don Kretz 78 678,55    

101-2313-412
travaux salle sport Guy 
Boniface 15 000,00021

virement de la section de 
fonctionnement 54 607,00



 

103-2158-820 containers enterrés -37 700,00    

 Total 1 055 778,55  Total 1 055 778,55

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal Par 26 voix pour et 8 contre (Mlle DAUGA Ségolène, M. LAGRAVE 
Renaud,  Mme  LUCY  Rose,  M.  BACHE  Alain,  M.  CARRERE  Jean-Michel,  Mme 
ARMENGAUD Geneviève, M. EL BAKKALI Abdallah, Mme Mi chèle PEGUY)

APPROUVE les inscriptions de la Décision Modificative n° 1 du Budget principal de la Ville 
comme indiqué ci-dessus.

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

Délibération N°11

Objet : Budget Annexe Projet de Rénovation Urbaine – décision modificative n°1 – 
exercice 2011.

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

Vu le budget primitif du budget annexe du Projet de Rénovation Urbaine voté 
le 8 avril 2011,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2011 portant convention de 
mandat pour la réalisation du Boulevard Nord,

Considérant qu’il y a lieu d’apporter des ajustements à ce budget prévisionnel,
Après avis de la commission des finances en date du 15 juin 2011,
Il  convient,  dans le cadre d’une Décision Modificative n°1,  de modifier  le budget 

annexe Projet de Rénovation Urbaine pour l’exercice 2011 comme suit :

Section d'investissement

Dépenses Recettes

N° 
Compte Libellés investissement Montant

N° 
Comp

te Libellés investissement Montant

10101-
2313construction pôle éducatif 75 000,00

13-
1327-
10101subvention FEDER pôle éducatif 85 800,00

   
10-

10222FCTVA -10 800,00

041-
2313

avances & acomptes versés 
s/immobilisations 30 500,00

041-
238

avances & acomptes versés 
s/immobilisations 30 500,00

      
10202-

2031frais d'études reste à réaliser -9 568,00
2031-
10202frais études 2009-2010 197 675,45

10202- travaux aménagement reste à -2 900,90 2315- travaux 2010 53 931,89



 

2315réaliser 10202

13-1323
subvention conseil général bld 
Nord 143 600,00    

10-
10222FCTVA 2009 2 375,50

10-
10222FCTVA 2010 -8 349,74

16-
16441emprunt 2010 109 751,00    

4581-01
opération sous mandat bld Nord 
(crédits nouveaux) 200 000,00

4582-
01opération sous mandat bld Nord 200 000,00

4581-01
Intégration dépenses antérieures 
Voie Nord 264 076,24

4582-
01

Intégration recettes antérieures Voie 
Nord 264 076,24

 Total 812 833,84  Total 812 833,84

M. Renaud LAGRAVE : Juste une question, pourquoi y a t-il moins de FCTVA ? Il y a 
FCTVA 2010 et FCTVA en haut en recettes.

M. Jean-Pierre PINTO : Il y a deux choses, le premier FCTVA c’est le FCTVA sur le projet 
de rénovation urbaine, il y avait des études sur lesquelles nous avions demandé le 
remboursement de FCTVA, et comme les travaux non pas été menés jusqu’au bout il faut 
attendre l’année prochaine pour avoir totalement le FCTVA, d’où c’est 10 000 euros qui 
arriveront sur le budget 2012. Ensuite le FCTVA que vous avez quatre ou cinq lignes en 
dessous, c’est le FCTVA juste sur le boulevard Nord, que l’on redonnera ensuite à 
l’Agglomération du Marsan. C’est un jeu d’écriture pour le deuxième.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE les inscriptions de la Décision Modificative n° 1 du Budget annexe du Projet de 
Rénovation Urbaine comme indiqué ci-dessus.

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

Délibération N°12

Objet : Budget Annexe Pompes Funèbres Municipales – décision modificative n°1 – 
exercice 2011.

Rapporteur : Monsieur Arsène BUCHI, Conseiller Municipal.

Le Budget primitif 2011 du budget annexe des Pompes Funèbres municipales a été 
voté le 8 avril 2011, et prenait en compte notamment la reprise des résultats et des reports de 
l’exercice précédent. 

A  ce  jour,  il  convient  d’ajuster  le  montant  des  amortissements  et  d’apporter  des 
rectifications  d’ordre  purement  comptable  à  ce  budget  dans  le  cadre  d’une  décision 
modificative n° 1 détaillée ci-dessous ; le montant global de chaque section est inchangé.



 

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE les inscriptions de la Décision Modificative n° 1 du Budget annexe des Pompes 
Funèbres Municipales comme indiqué ci-dessus.

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

Délibération N°13

Objet : Budget principal ville – dotation de solidarité urbaine de l’exercice 2010.

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

Comme vous le savez la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) 
est  une composante  de la dotation globale  de fonctionnement  (DGF)  des communes.  La 
dotation de solidarité urbaine a pour objet de contribuer à l’amélioration des conditions de vie 
dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de ressources et supportant des 
charges élevées.

L’article L2334-19 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit  que « le 
Maire d’une commune ayant bénéficié, au cours de l’exercice précédent, de la dotation de 
solidarité urbaine et de cohésion sociale présente au Conseil Municipal, un rapport qui retrace 
les  actions  de  développement  social  urbain  entreprises  au  cours  de  cet  exercice  et  les 
conditions de leur financement ».

La Ville de MONT de MARSAN bénéficiaire de la DSU a développé différentes 
actions. 

N° Compte Libellés investissement Montant N° Compte Libellés investissement Montant
13-13916 Subv.autres établ.publics locaux -700,00 040-28153 amortissements install.à caract.spécifique 5 000,00
040-13916 Subv.équipt transférées 700,00 040-28154 amortissements matériel industriel 500,00

040-28183 amortissements matériel bureau & informat. 670,00
16-1641 emprunt -1 170,00
021 virement de la section de fonctionnement -5 000,00

Total 0,00 Total 0,00

N° Compte Libellés Fonctionnement Montant N° Compte Libellés fonctionnement Montant
042-6811 Dotations aux amortissements 5 000,00 77-777 quote-part des subventions -700,00
011-6228 rémunérations intermédiaires -2 000,00 042-777 quote-part des subventions 700,00
67-673 titres annulés/exercices antérieurs 2 000,00 042-7815 reprises sur contrats obsèques -10 000,00
023 virement à la section d'investissem. -5 000,00 78-7815 reprises sur contrats obsèques 10 000,00

Total 0,00 Total 0,00

Section fonctionnement

Dépenses Recettes

Dépenses Recettes

Section investissement



 
Pour l’année 2010, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale allouée à la Ville de 
MONT-de-MARSAN s’est élevée à 741 764 €. 
Cette dotation a participé pour partie aux dépenses liées à l’amélioration de la vie sociale, aux 
actions de solidarité, et d’insertion/emploi. 

On trouve notamment sur le Budget Principal de la VILLE  :

En Section de fonctionnement :
 -  Aide  au  CCAS  de  1100000  €  (crèche,  clubs  de  personnes  âgées,  …)  et  plus 
particulièrement secours  
 -   AMAC  subvention 
 -   Association d’insertion Bois et Services 
 

A ces différents montants, on peut ajouter que la Ville a maintenu en 2010 son effort 
en matière d’accès à la culture pour tous.

La Ville, dans le domaine sportif, outre le versement de subventions aux associations 
locales, signe des conventions avec les clubs Omnisports du Stade Montois et de l’Etoile 
sportive montoise pour des actions d’animations et de développement du sport en faveur de la 
jeunesse.

Dans  le  même  temps,  priorité  est  donnée  aux  groupes scolaires  et  associations 
sportives dans la mise à disposition des installations sportives, salles, terrains et piscine. Le 
Service Municipal des Sports ainsi que le Centre de loisirs mènent des actions comme les 
centres de vacances, ou le pass’sport montois favorisant l’accès, la découverte et la pratique 
sportive du plus grand nombre.
Ainsi la Ville intervient à de multiples niveaux, tout en travaillant avec ses partenaires dans 
les quartiers ou associations.

Par ailleurs, le service « Politique de la Ville » a permis de renforcer les animations 
sur les quartiers prioritaires (Peyrouat, Majouraou, le quartier du Rond) avec notamment la 
publication du journal « L’Avis de la Cité »,  les rencontres citoyennes, le renforcement de 
l’action éducative à destination des populations les plus démunies, a mis en place l’analyse 
des besoins sociaux et, de manière générale a contribué à toutes les actions participant aux 
contrats de cohésion sociale. 

En conséquence,
Il  est  demandé  à  notre  assemblée  de  donner  acte  à  Madame  le  Maire  de  la 

communication sur l’emploi de la dotation de solidarité urbaine 2010.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres votant

DONNE ACTE  à Madame le Maire de la communication sur l’emploi de la dotation de 
solidarité urbaine 2010.

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



 
Délibération N°14

Objet : Prise en charge trajets domicile – travail 

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

La réglementation prévoit pour les employeurs publics de prendre en charge une partie 
des  titres  d’abonnement  à  des  transports  publics  utilisés  par  les  agents  pour  leurs 
déplacements entre le domicile et le lieu de travail.

Le montant pouvant être pris en charge par la collectivité ne peut excéder 50% du 
montant du titre d’abonnement dans la limite du plafond fixé par arrêté ministériel (51,75 € 
par mois actuellement).

Vu l'article  20 de la loi  n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement  de la 
sécurité  sociale modifiant  l'état  du droit  applicable en matière de prise en charge par  les 
employeurs, des frais de transports de leurs salariés au titre de leurs déplacements entre leur 
domicile  et  leur  lieu  de  travail,  en  rendant  obligatoire  la  prise  en  charge  partielle,  par 
l'employeur des titres d'abonnement de transport public et de service public de location de 
vélos, 

Vu le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 fixant les nouvelles modalités applicables au 
remboursement des frais de transports, pour les déplacements entre leur domicile et leur lieu 
de travail des agents des trois fonctions publiques et la circulaire portant application de ce 
décret, 

Considérant l'obligation de verser cette prise en charge dans les conditions prévues, 

Considérant que cette mesure constitue un encouragement à l'utilisation des transports 
publics, 

M. Alain BACHE  : C’est un texte de loi, mais comme je vous l’ai dit en comité paritaire, 
cela demande à ce que nous ayons une réflexion pour que les transports publics puissent 
irriguer  l’ensemble  du  territoire  de  l’Agglomération  parce  que  tous  les  salariés  de  la 
collectivité  n’habitent  pas  forcément  Mont  de  Marsan,  certains  viennent  des  communes 
avoisinantes,  et  on  leur  donne  une  possibilité  d’avoir  une  prise  en  charge  de  transport 
domicile, et si le transport public n’existe pas, c’est un problème. Il faudra donc continuer à 
travailler Madame le Maire, afin de développer le transport collectif sur l’agglomération.

Madame le Maire : M. BACHE, nous y travaillons, mais il faut savoir où sont les limites de 
cet exercice et les limites elles sont souvent financières, vous le savez. C’est à dire que nous 
pouvons  avoir  toutes  les  meilleures  attentions  du  monde,  un  transport  en  commun doit 
pouvoir être pris par le plus grand nombre, mais il est certain que nous n’allons pas pouvoir 
allez chercher des personnes qui habitent à dix kilomètres dans une maison isolée parce que 
ce n’est plus du transport en commun. Nous aurons une politique très dynamique en termes de 
transport et de déplacement sachant que pour les communes rurales, il y aura ce que l’on 
appelle du transport à la demande mais qui sera plus réservé au public actif. Pour le reste, 
dans  le  monde  merveilleux  que  l’on  pourrait  effectivement  envisager,  des  lignes  très 
régulières  d’autobus  vers  tous  les  villages,  il  est inutile  puisqu’en  termes de coût,  c’est 
quelque chose qui  est  totalement  insupportable pour notre collectivité  et  qui  n’aurait  pas 
d’ailleurs de justification. Ce qui important c’est que l’on puisse améliorer et développer les 
transports en commun dans les blocs urbains pour que le plus grand nombre puissent aussi se 
déplacer plus facilement à un coût plus raisonnable pour eux et dans des conditions optimum. 



 
Nous y travaillons mais vous savez bien que pour parler transport en commun, il faut qu’il y 
ait du monde au bout de la ligne pour prendre les personnes.

Monsieur Alain BACHE  : Je pense que le fait  de pouvoir proposer une offre, ça engendre 
une réponse à une demande, et le plus bel exemple et vous le savez Madame le Maire, si on 
prend la question des TER où effectivement il y a une volonté politique, pas que de la Région 
Aquitaine, mais de toutes les régions, de développer ce transport, et bien le fait que l’on ait 
plus de dessertes nouvelles fait  apparaître une fréquentation qui s’accroît annuellement, et 
donc il nous faudrait, à mon avis, arrêter de parler à chaque fois du coût mais mesurons ce que 
cela peut amener dans le temps en termes d’économie entre autre, d’usure des routes. Ce qui 
aurait aussi de positif, puisque tout le monde en parle, puisque tout le monde veut être plus 
vert que vert, c’est en termes environnemental. Je reste persuadé, je m’éloigne peut être de la 
collectivité Montoise, mais une société qui développerait à font les transports collectifs aurait 
un coût positif en termes financiers et en termes environnemental, j’en reste persuadé. Je crois 
qu’il faut que nous soyons novateurs par rapport à ces questions et je l’ai dit hier à la Région, 
je pense que nous sommes extrêmement en retard et extrêmement frileux sur ces questions. Je 
le dis avec beaucoup d’honnêteté politique, l’ensemble des efforts politiques mené est très 
frileux et je trouve cela dommage.

Madame le Maire : Je comprends ce que vous voulez dire, moi aussi j’adhérerai à des choses 
excessivement développées mais c’est vrai que lorsque l’on est en responsabilité et en charge 
de mettre les choses, il y a un moment où vous êtes obligés d’aligner un coût, et il y a un 
moment ou cela n’est pas supportable pour la collectivité, vous le savez très bien. D’autant 
que dans les transports ici, l’Agglomération sera seule à les porter. Oui, je suis d’accord avec 
vous mais je crois qu’il faut y allez progressivement et que de toute façon l’évolution des 
transports, des modes de déplacements feront que l’on arrivera progressivement à évoluer, 
nous avons beaucoup de travail ici, évoluons déjà sur la première marche et puis nous verrons 
si la seconde sera réalisable et à réaliser.

 Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

DECIDE  de prendre en charge les titres d’abonnements souscrits par les agents pour effectuer 
le trajet domicile – lieu de travail par des moyens de transports publics à raison de 50 % de 
leur montant,

AUTORISE Madame Le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à verser aux agents 
concernés les sommes correspondant à cette prise en charge.

Délibération N°15

Objet : Versement de l'indemnité forfaitaire de déplacement

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

Certains agents sont amenés à utiliser au quotidien dans le cadre de leurs missions 
principales leur véhicule personnel à l'intérieur de la commune pour les besoins du service. 
Dans  ce  cadre,  il  est  proposé  d'accorder  pour  les  agents  concernés  une  indemnité  de 
déplacement forfaitaire annuelle. 



 

L'article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 donne la possibilité au Conseil 
Municipal d'autoriser la prise en charge par la collectivité des frais de transports occasionnés 
par  les  déplacements  professionnels  avec  un  véhicule  personnel  sur  la  résidence 
administrative sur la base d'une indemnité forfaitaire annuelle. 

Les fonctions concernées sont les suivantes : 
−−−− animateurs intervenant  au  quotidien  dans le cadre  de leurs  missions sur  plusieurs 

établissements
−−−− éducateurs  sportifs  intervenant  au  quotidien  dans  le  cadre  de  leur  missions  sur 

plusieurs établissements
−−−− agents assurant au quotidien les tâches d'entretiens sur plusieurs bâtiments éloignés 

entre eux
−−−− agents du service informatique amenés à se déplacer au quotidien sur leurs missions 

principales et en l'absence de véhicule de service lui étant affecté

Compte tenu des déplacements réalisés au cours de l'année par ces agents, Madame le 
Maire propose de fixer le montant de l'indemnité annuelle à son maximum soit 210 € au mois 
de décembre de chaque année au regard des activités et des déplacements de l'année écoulée. 

L'usage du véhicule personnel pour les besoins du service requiert une autorisation du 
chef de service et la souscription personnelle d'une police d'assurance spécifique (ou à défaut 
une attestation de l'agent)

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

DECIDE  d’autoriser ces agents à utiliser leur véhicule personnel pour les déplacements qu’ils 
seront amenés à effectuer pour les besoins du service à l’intérieur de la commune,

DECIDE  de  prendre  en  charge  les  frais  de transport  dans  les  conditions  prévues  à 
l’article 14 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 et dans la limite du taux fixé par 
l’arrêté interministériel du 5 janvier 2007

DECIDE  de fixer le montant de l’indemnité forfaitaire annuelle qui sera versée à chaque 
agent à : 210 €

AUTORISE Madame Le Maire ou en cas d’empêchement un adjoint, à procéder au paiement 
de cette indemnité

Délibération N°16

Objet : Compte Épargne Temps : abrogation de l'ancien règlement et adoption du 
nouveau

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



 
La réglementation du compte épargne temps a été très largement modifiée par le décret 

du 20 mai 2010, il convient donc de modifier la délibération précédente pour se mettre en 
conformité avec cette réglementation. 

La réglementation du compte épargne temps a été très largement modifiée par le décret 
du 20 mai 2010 et il convient donc de modifier la délibération précédente pour se mettre en 
conformité avec cette réglementation. 

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la 
fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010, 

Considérant l’avis  du  comité  technique  paritaire  du  27  avril  2011  approuvant  le 
règlement modifié

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE le  règlement  du Compte Épargne Temps validé  lors  du Comité Technique 
Paritaire du 27 avril 2011 et annexé à la présente délibération

DECIDE  d'abroger et de remplacer le règlement du Compte Épargne Temps par le règlement 
présentement annexé



 

Ville de Mont-de-Marsan – Direction des Ressources Humaines

Règlement sur le Compte Épargne Temps

Les dispositions du présent règlement sont prises en référence aux textes suivants : 
- Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au com pte épargne-temps dans la fonction 
publique territoriale, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010, 
- Circulaire n°10_007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps 
dans la fonction publique territoriale

A - L’ouverture du compte épargne-temps  

Les agents concernés 
Pour  pouvoir  bénéficier  d’un  compte  épargne-temps,  les  agents  doivent  remplir  les 
conditions suivantes : 
� être agent public à temps complet ou à temps non complet (fonctionnaire titulaire en 
position d’activité  ou de détachement  dans la  fonction publique territoriale ou agent  non 
titulaire) ; 
� exercer ses fonctions au sein d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public 
territorial ; 
� être employé de manière continue et avoir accompli au moins une année de service. 

Pour les agents non titulaires, seuls les services accomplis pour le compte de la collectivité 
qui  les  emploie  ou  de  l'un  de  ses  établissements  publics  sont  pris  en  compte  pour 
l’appréciation de l’ancienneté requise. 

Sont exclus du dispositif du compte épargne-temps :  
� Les agents publics relevant de régimes d'obligations de service définis dans les statuts  
particuliers  de  leur  cadre d’emplois  ;  il  s’agit  des fonctionnaires  et  agents  non titulaires  
relevant  des  cadres  d’emplois  de  professeurs,  assistants  spécialisés  et  assistants  
d’enseignement artistique ; 



 
� Les fonctionnaires stagiaires.  Ceux qui avaient  acquis,  antérieurement,  en qualité de  
fonctionnaire  titulaire  ou  d'agent  non titulaire,  des  droits  à  congés au titre  d'un  compte  
épargne-temps  ne  peuvent,  durant  cette  période,  ni  les  utiliser,  ni  en  accumuler  de  
nouveaux. 

Modalités d’ouverture du compte épargne-temps 
La demande d’ouverture d’un compte épargne-temps doit être faite par écrit ; elle n’a pas à 
être motivée et peut être faite à tout moment. 
L’ouverture du compte épargne-temps ne peut pas être refusée sauf si le demandeur ne 
remplit pas l’ensemble des conditions requises. 
A noter que : Chaque agent ne dispose que d'un seul compte épargne temps (sauf les  
agents à temps non complet employés sur plusieurs collectivités)

B- L’alimentation du compte épargne-temps

Nature des congés pouvant être épargnés : 
Le compte épargne-temps peut être alimenté par : 

� Les jours de congés annuels,  le report de jours de congés n’est possible que si 
l’intéressé a pris au moins 20 jours de congés au cours de l’année ; 

� les jours de RTT  c'est-à-dire les jours de récupération au titre de l’aménagement et de 
la réduction du temps de travail  : ces jours correspondent à la compensation d’une durée 
hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures ; 

Les repos compensateurs et récupérations sont exclus. 

Nombre maximal de jours sur le compte épargne temps  
Le compte épargne-temps ne peut compter plus de 60 jours. 
Les jours épargnés doivent être pris en congés, de façon que le CET ne compte jamais plus 
de 60 jours. 
Les jours excédant 60 jours qui ne seraient pas utilisés sont définitivement perdus. 

Les jours figurant sur les comptes épargne temps au 31 décembre 2009 peuvent y être 
maintenus (en raison du choix de l’agent ou en l’absence de délibération). 

Procédure d’alimentation du compte épargne temps 
L’alimentation du compte épargne temps relève de la seule décision de l’agent titulaire du 
compte. 
Pour  alimenter  son  compte  épargne-temps,  l’agent  doit  en  faire  la  demande  écrite  sur 
laquelle il précisera la nature et le nombre de jours qu’il souhaite verser sur son compte. 
La demande peut être faite à tout moment avant le 31 décembre de l'année concernée (les 
textes prévoyant  que les congés doivent   être utilisés au cours de l'année civile  et  être 
épuisés au 31 décembre)

C- Utilisation du compte épargne-temps

En  l'absence  de  délibération  ouvrant  droit  à  compensation  financière  le  mode  de  
consommation reste uniquement le congé ; le maintien des jours sur le CET en vue d'une 
utilisation ultérieure sous forme de congés est automatique sans demande expresse des 
agents. 

C - 1- Information sur l’état du compte épargne-tem ps 
Les agents doivent être informés, chaque année, de la situation de leur compte épargne-
temps ; cette information porte sur le nombre de jours épargnés et de jours utilisés depuis la 
création du compte. 



 

C - 2- Modalités d’utilisation du compte épargne te mps : L’utilisation en congés 
Les jours épargnés sur le CET peuvent être pris dans les mêmes conditions que les congés 
annuels. 
Ils doivent être autorisés par l’autorité territoriale selon les règles d’organisation internes que 
celle-ci a fixées (calendrier des congés, ..) 
Aucun délai de préavis spécifique n’est fixé par la réglementation. 
A  noter  que  la  disposition  interdisant  de  prendre  plus  de  31  jours  de  congés  annuels 
consécutifs ne s’applique pas quand il s’agit de jours de congés issus du CET. 

L'assemblée délibérante  n'a  pour  le  moment  prévu ni  le  placement  en  épargne retraite  
(fonctionnaires CNRACL), ni l'indemnisation. 

C - 3- Situation de l'agent pendant l'utilisation d u compte épargne-temps 
Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période normale 
d’activité. Il en découle que, pendant cette période, sont maintenus, sans aucun changement 
: 

−−−− Les droits à rémunération (y compris NBI et régime indemnitaire) 
−−−−  Les droits à avancement et à retraite 
−−−−  Les droits à congés de toute nature : annuels, de maladie…Lorsque l’agent bénéficie 

de l’un de ces congés, la période de congé en cours au titre du compte épargne-
temps est suspendue. 

C - 4- Changement d'employeur, de position ou de si tuation administrative 
Le décret du 26 août 2004 prévoit  différentes dispositions pour permettre aux agents qui 
changent d’employeurs ou de situation administrative de conserver leurs droits au titre du 
compte épargne-temps. 

- En  cas  de  mutation  ou  de  détachement  dans  une  collectivité  ou  un 
établissement public territorial, les droits au titre du compte épargne-temps 
sont ouverts et gérés par la collectivité d’accueil, qui ne peut s’opposer à ce 
transfert.  Les  deux  collectivités,  d’origine  et  d’accueil,  peuvent  fixer,  par 
convention,  des  modalités  financières  de  transfert  du  compte  épargne-
temps. Le contenu de la convention est laissé à l’appréciation des exécutifs 
locaux. 

- En cas de détachement  dans la  fonction publique de l’État  ou dans la 
fonction publique hospitalière, l’agent conserve les droits acquis au titre du 
compte épargne-temps dans sa collectivité ou établissement d’origine mais 
l’alimentation et l’utilisation du compte sont en principe suspendues pendant 
la  durée  du  détachement.  Toutefois,  sur  autorisation  conjointe  des 
administrations  d’origine  et  d’accueil,  les  droits  acquis  à  la  date  du 
détachement peuvent être utilisés. 

- En cas de disponibilité, congé parental, congé de p résence parentale, 
accomplissement  d’activités  dans  la  réserve  opérati onnelle  ou 
position hors-cadres , les agents conservent le bénéfice de leur compte 
épargne-temps qui est suspendu pour toute la durée de leur position. 

- En cas de mise à disposition,  l’agent conserve les droits acquis au titre du 
compte épargne-temps dans sa collectivité ou établissement d’origine mais 
l’alimentation et l’utilisation du compte sont en principe suspendues pendant 
la durée de la mise à disposition. Toutefois, sur autorisation conjointe des 
administrations d’origine et d’accueil, les droits acquis à la date de la mise à 
disposition peuvent être utilisés. 



 
- En cas  de mise  à  disposition  auprès  d’une  organisat ion  syndicale , 

l’alimentation  et  l’utilisation  du  compte  épargne-temps  se  poursuivent 
conformément  aux  modalités  en  vigueur  dans  la  collectivité  ou 
l’établissement d’origine qui continue à en assurer la gestion.

D - Cas particulier : droits des ayants-droits en c as de décès de l’agent 

En cas de décès de l’agent, ses ayants-droits bénéficient des droits acquis au titre de son 
compte épargne-temps. 
Ils peuvent se faire indemniser de la totalité des jours épargnés sur la base des montants 
forfaitaires prévus par l’arrêté ministériel du 28 août 2009 pris pour les agents de l’Etat 

Avis favorable du CTP du 27 avril 2011D

D  élibération N°17  

Objet : Modification du tableau des effectifs des emplois communaux

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

Réforme de la catégorie B     :  

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, débutée par la création du nouveau cadre 
d’emplois des techniciens territoriaux à compter du 1er décembre 2010, se poursuit par la 
création de 3 nouveaux cadres d’emplois :

- celui des chefs de service de police municipale à compter du 1er mai 2011
- celui des animateurs territoriaux à compter du 1er juin 2011,
- celui des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives à compter du 

1er juin 2011.
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°  2011-444  du  21  avril  2011  portant  statut  particulier  du  cadre 

d’emplois des chefs de service de police municipale,
Vu le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois 

des animateurs territoriaux,
Vu le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois 

des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives,
Le tableau des effectifs modifié est annexé à la présente (mises à jour au 1er mai 

et au 1er juin 2011)
Avancements de grade  Année 2011     et Recrutements :  
Suite  aux  tableaux  d’avancement  de grade  et  aux  listes  d’aptitude  de promotion 

interne  établis  au  titre  de  l’année  2011  après  avis de  la  commission  administrative 
paritaire réunie le 20 juin courant, il convient, pour pouvoir procéder aux nominations, de 
modifier le tableau des effectifs des emplois communaux de la Ville de Mont de Marsan.

II est également nécessaire de procéder à la création d’1 poste de rédacteur territorial 
pour permettre l nomination suite à réussite à concours.

Enfin, il convient de procéder à la création de :
- 1  poste  d’animateur  principal  de  1ère classe  pour  pourvoir  au  recrutement  du 

responsable du service Jeunesse Education (poste vacant suite à un départ  à la 
retraite)

- 1 poste d’attaché principal pour pourvoir au recrutement de la Directrice du Pôle 
Funéraire, mis en place à l’occasion de la construction du futur crématorium.

- 1 poste d’agent de maîtrise pour pourvoir  au recrutement d’un cuisinier (poste 
vacant suite à un départ à la retraite).

Le tableau des effectifs  modifié  à  la  date  du 1er juillet  2011 est  annexé à la 
présente.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE les mises à jour du tableau des effectifs des emplois communaux en date du 1er 

mai, 1er juin et 1er juillet 2011 tels qu’annexés à la présente,

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

(Annexe 5-1)
(Annexe 5-2)
(Annexe 5-3)

Délibération N°18

Objet : Mise à disposition de personnel municipal

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

Comme le prévoit l’article 61 de la loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984 relative 
au statut de la fonction publique territorial, les fonctionnaires territoriaux peuvent 
notamment être mis à disposition dans les structures suivantes :



 
- les collectivités territoriales et leurs établissements publics,
-  « des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’Etat, 

des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics 
administratifs, pour les seules missions de service public confiées à ces 
organismes » (associations),

- divers organismes tels que les CDG.

Conformément au décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à 
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
administratifs locaux, l’organe délibérant doit être informé de toutes les mises à dispositions 
de personnels.

Par le biais de conventions, la Ville de Mont de Marsan met à disposition des agents 
territoriaux auprès des organismes suivants :

- Collège Victor DURUY : 1 agent,
- E.N.M.D.M.L. (Ecole de Musique) : 2 agents,
- Orchestre Montois : 1 agent,
- C.C.A.S de Mont de Marsan : 2 agents,
- A.M.A.C. (Café Music) : 4 agents (cf. délibération n°28 séance du 

06/12/2010),
- Marsan Agglomération : 1 agent,
- Centre de Gestion des Landes : 1 agent,
- Associations sportives : 29 agents (cf. délibération n°28 séance du 

06/12/2010)

- (Centre d'Art Contemporain : 1 agent – à énoncer ou non selon évolution du 
dossier)

Madame le Maire : Je veux souligner l’importance de l’engagement de la Ville dans le sport 
et aussi dans la culture, dans le tissu associatif en général. Les mises à disposition d’agents 
pour les structures sportives sont assez considérables.

Délibération N°19  retirée

Délibération N°20 retirée

Délibération N°21

Objet : Dénomination d’une rue au nom du 19 mars 1962, Cessez le Feu en 
Algérie.

Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoin t au Maire.

Par  courrier  Monsieur  Marc  BIBES,  président  départemental  de  la  FNACA  - 
Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie – souhaite au nom 
de son association, qu’une rue de Mont de Marsan porte le nom du « 19 mars 1962, Cessez le 
Feu en Algérie ».

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’honorer la mémoire des Combattants du 
conflit en Afrique du Nord en donnant le nom du « 19 mars 1962, Cessez le Feu en Algérie », 
à une rue de Mont de Marsan.



 

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE  la  dénomination  d’une  rue  au  nom du  « 19  mars  1962, Cessez  le  feu  en 
Algérie ».

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

Délibération N°22

Objet : Dénomination d’une rue au nom du Lieutenant Georges NASSIET.

Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoin t au Maire.

Par  courrier  Monsieur  Marc  BIBES,  président  départemental  de  la  FNACA  - 
Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie – souhaite au nom 
de son association, qu’une rue porte le nom du Lieutenant Georges NASSIET. Ce dernier né à 
Mont de Marsan en 1931, a été tué en Algérie le 15 janvier 1958, avec mention « Mort pour la 
France ». Le Lieutenant Georges NASSIET était titulaire entre autre de la Croix de Guerre 
TOE (théâtre des opérations extérieures) avec étoile de vermeil.

Il est donc proposé au conseil municipal d’honorer la mémoire du Lieutenant Georges 
NASSIET, tué en opération de maintien de l’ordre le 15 janvier 1958 dans la région de Beni-
Ouarssous, département de Tlemcem (Algérie), en donnant son nom à une rue de Mont de 
Marsan.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE la dénomination d’une rue au nom du Lieutenant Georges NASSIET.

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 : Adoption du règlement intérieur de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux – Désignation des membres.

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



 
Les  commissions  consultatives  ont  pour  vocation  de  permettre  aux  usagers  des 

services  publics  d’obtenir  des  informations  sur  le  fonctionnement  effectif  des  services 
publics, d’être consultés sur certaines mesures relatives à leur organisation et émettre toute 
proposition  utile  en  vue  des  adaptations  qui  pourraient  apparaître  nécessaires.  Les 
compétences  des  CCSPL sont  l’examen  des  rapports  annuels  du  délégataire  de  service 
public, du prix et de la qualité du service public d’eau potable, de l’assainissement etc… 
Elles  doivent  être  consultées  sur  tout  projet  de  création  de  régie  avant  que  le  conseil 
municipal ne se prononce et sur le principe de toute délégation de service public local avant 
la décision du conseil municipal.

Conformément aux dispositions de l’article L1413-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales il doit être crée dans les communes de plus de 10 000 habitants une 
commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics 
qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en 
régie dotée de l'autonomie financière.

La proposition est de composer cette commission de la façon suivante :

Outre le maire ou son représentant, président,

- 6 membres issus du conseil municipal et de leurs suppléants désignés à la représentation propor-
tionnelle,
- 7 représentants d’associations.

Sur ces bases, il vous est proposé de désigner comme représentant du Maire : Madame 
Geneviève DARRIEUSSECQ

de désigner, comme membres issus du conseil municipal ,

Titulaires Suppléants
1 Monsieur Jean-Pierre PINTO
2 Monsieur Hervé BAYARD
3 Madame Eliane DARTYRON
4 Monsieur Bertrand TORTIGUE
5 Monsieur Arsène BUCHI
6 Monsieur Alain BACHE

1 Monsieur Thierry SOCODIABEHERE
2 Madame Chantal COUTURIER
3 Monsieur Philippe EYRAUD
4 Monsieur Jean-François LAGOEYTE
5 Madame Jeanine BOUDE
6 Madame Rose LUCY

Monsieur Alain BACHE:  Ou alors c’est ma mémoire qui me trahit, je crois pouvoir vous dire que 
nous avons déjà pris cette délibération y compris sur la composition puisque j’ai déjà été désigné 
pour être membre de cette commission.

Madame le Maire : Nous l’avons fait à l’Agglomération, vous ne confondez pas Monsieur 
BACHE ?

Monsieur Alain BACHE:  Non, non, on en a déjà parlé et cela a été fait dès les premiers conseils 
municipaux, ceci dit pour vous le dire.

Madame le Maire : Il semblerait que ça ressemble mais que ce ne soit pas la même commission.

Monsieur Alain BACHE  : Si, si, si j’ai bonne mémoire on a déjà adopté ce genre de délibération 
et j’espère que ça se réunira. J’essayerai d’être présent.



 
Madame le Maire : Nous mettrons en place des délégations de services publics afin de réunir la 
commission.  Ceci  dit  Monsieur  BACHE,  je  vérifie  et  les  services  m’affirment  que  cette 
délibération n’a pas été proposée auparavant mais il se peut qu’elle l’ait été, car il est vrai que nous 
avons tellement délibéré et redélibéré sur les commissions. Faire et refaire c’est toujours travailler.

Compte  tenu  de  la  vocation  de  cette  commission,  il  vous  est  proposé  de  retenir  les 
associations suivantes qui oeuvrent pour la défense du consommateur :

- La Confédération Nationale du Logement,
- l’ASSECO – CFDT Landes,
- Force Ouvrière Consommateurs,
- l’INDECOSA CGT,
- ATTAC Marsan,
- l’UDAF,
- UFC- Que Choisir.

Ces organismes, s'ils acceptent d'y participer, disposeront d'un siège et devront faire connaître 
à la Ville dans un délai de un mois à compter de la présente délibération, les noms et qualités 
du titulaire et du suppléant qualifiés pour les représenter.

Enfin, il est demandé à notre assemblée d’entériner le règlement intérieur ci-joint qui définit 
les attributions et le mode fonctionnement de cette commission.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

DESIGNE les membres suivants en tant que membres de la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux, issus du conseil municipal :
 

Titulaires Suppléants
1 Monsieur Jean-Pierre PINTO
2 Monsieur Hervé BAYARD
3 Madame Eliane DARTYRON
4 Monsieur Bertrand TORTIGUE
5 Monsieur Arsène BUCHI
6 Monsieur Alain BACHE

1 Monsieur Thierry SOCODIABEHERE
2 Madame Chantal COUTURIER
3 Monsieur Philippe EYRAUD
4 Monsieur Jean-François LAGOEYTE
5 Madame Jeanine BOUDE
6 Madame Rose LUCY

ACCEPTE que les associations ci-dessus désignées ayant vocation à siéger à cette 
commission, disposent d’un siège,

APPROUVE le règlement intérieur ci-joint définissant les attributions et le mode de 
fonctionnement de cette commission,

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



 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION CONSULTATIVE D ES SERVICES PU-
BLICS LOCAUX

MODALITÉ RELATIVES A LA COMPOSITION DE LA COMMISSIO N

Article 1  er     :   Composition de la commission

La commission est présidée par le Maire ou son représentant.

La commission est composée :

- de 6 membres issus du conseil municipal et de leurs suppléants désignés par conseil 
municipal à la représentation proportionnelle,

- de 7 représentants d’associations locales oeuvrant pour la défense du consommateur et 
leurs suppléants nommés par le conseil municipal.

Article 2     :   Durée du mandat

Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil municipal.

Article 3     :   Renouvellement des membres

En cas de démission ou de décès, il est procédé au remplacement de la personne démis-
sionnaire ou décédée selon les modalités de désignation initiales.

Le président de la commission peut mettre fin à tout moment au mandat d’un délégué en cas 
de dissolution de l’association, en cas de fin d’activité de celle-ci sur le territoire de la collecti-



 
vité, ou à la demande de l’association concernée. Il est procédé à son remplacement dans 
les conditions de désignation initiales.

Le membre nouvellement désigné exercera son mandat pour la durée restant jusqu’au re-
nouvellement du Conseil Municipal.

Article 4     :   Incompatibilités

Les membres de la commission ne peuvent :

- prendre ou conserver un intérêt dans des régies chargées de la gestion d’un service pu-
blic local ou dans les entreprises délégataires d’un service public local.

- occuper une fonction ou assurer une prestation pour ces régies ou entreprises.

Article 5     :   Personnes extérieures

En fonction de l’ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à 
participer à ses travaux toute personne dont l’audition lui paraît utile.

COMPÉTENCES DE LA COMMISSION

Article 6     :   Attributions réglementaires

Les attributions de la commission sont celles fixées à l’article L. 1413-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.
La commission examine chaque année sur le rapport de son président :

- le rapport, mentionné à l’article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;
- les rapports sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, sur les services d’as-

sainissement et sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures 
ménagères visés  à l’article L. 2224-5 ;

- un bilan d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière ;
- le rapport mentionné à l’article L.1414-14 établi par le cocontractant d’un contrat de par-

tenariat.

Elle est également consultée pour avis par son présidant sur:

- tout projet de délégation de service public, avant que le conseil municipal se prononce 
dans les conditions prévues par l’article L. 1411-4 ; 

- tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, avant la décision por-
tant création de la régie ;

- tout projet de partenariat avant que le conseil municipal ne se prononce dans les condi-
tions prévues à l’article L. 1414-2.

- tout projet de participation du service de l’eau ou de l’assainissement à un programme 
de recherche et de développement, avant la décision d’y engager le service.

Le président de la commission consultative des services publics locaux présente au conseil 
municipal, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette com-
mission au cours de l’année précédente.

Article 7     :   Attributions facultatives

La majorité des membres de la commission peut demander l’inscription à l’ordre du jour de 
toute proposition relative à l’amélioration des services publics locaux.

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

Article 8     :   Périodicité des réunions



 

La commission se réunit au moins une fois par année civile. Des réunions supplémentaires 
peuvent être convoquées par le maire ou son représentant, président de la commission, ou 
sur demande motivée de la majorité de ses membres.

Article 9     :   Convocations

Toute convocation est signée par le maire ou son représentant. Elle est adressée, cinq jours 
francs avant la date de réunion, sous quelque forme que ce soit, au domicile des membres 
de la commission, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse postale, ou une adresse élec-
tronique. En cas d’urgence, ce délai peut-être abrégé.

La convocation indique les questions portées à l’ordre du jour et est accompagnée d’une 
note de synthèse ou de tout document sur les affaires soumises à examen ou consultation.

L’ordre du jour est dressé par le président de la commission. Il peut être complété en séance 
dans les conditions prévues à l’article 7.

Article 10     :   Quorum

La commission ne délibère valablement que lorsque la majorité des membres en exercice 
est présente. Si après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas at-
teint, la commission est à nouveau convoquée et pourra alors délibérer sans condition de 
quorum.

Article11     :   Secrétariat de séance

La commission peut, en début de séance, désigner au sein de ses membres une personne 
pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. Elle peut décider de faire assurer ces 
fonctions par un agent de la collectivité qui assiste aux séances sans participer aux délibéra-
tions. Le secrétaire rédige alors le procès-verbal de la réunion.

Article12     :   Organisation des débats

Le président présente un rapport oral sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour. Il ouvre 
le débat et veille à son bon fonctionnement et au respect de l’expression de chacun.

Article13     :   Avis de la commission

Pour chaque point inscrit à l’ordre du jour, il est procédé au recueil des avis des membres de 
la commission. Ces avis figurent au compte-rendu de la réunion. Lorsqu’un représentant de 
la commission est empêché de participer à une réunion, il peut valablement faire connaître 
son avis  en l’adressant  par  écrit  au président.  Cet  avis  est  joint  au compte-rendu de la 
réunion.

Les délibérations de la commission sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le procès-verbal de la réunion mentionne clairement l’avis de la commission, en le distin-
guant des avis exprimés par chacun de ses membres et des contributions des personnes au-
ditionnées. Il est signé par le président de la commission et adressé à chacun des membres 
de la commission et soumis aux observations de ceux-ci en ouverture de séance suivante.

Article14     :   Rapport de la commission

Le procès-verbal de la commission est transmis dans les meilleurs délais aux membres du 
conseil municipal lorsque ceux-ci doivent se prononcer sur un projet de délégation de service 
public, de création de régie dotée de l’autonomie financière.



 

Les travaux de la commission donnent lieu chaque année à l’élaboration d’un rapport qui est 
communiqué par écrit aux membres de la commission, ainsi qu’aux membres du conseil mu-
nicipal. Ce rapport est présenté par le président de la commission en séance publique du 
conseil municipal. Ce rapport fait l’objet d’un débat sans vote.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article15     :   Publicité

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

En application de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès 
aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, les procès-ver-
baux de la commission sont communicables.

Article16     :   Adoption et modification du règlement intérieur

Le présent règlement est adopté par délibération du conseil municipal, il pourra être modifié dans les 
mêmes

Délibération N°24

Objet : Protocole transactionnel relatif à l’indemnisation de Monsieur et Madame 
CAUCHON (Kiosque « Kebab – L’Oasis » - Pont Gisèle Halimi)

Rapporteur : Madame Chantal LUTZ, Adjointe au Maire .

Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil,

Vu la circulaire du 1er ministre en date du 6 février 1995 parue au JO du 15 février 1995, 
relative au développement du recours à la transaction pour régler à l’amiable les litiges.

Considérant l’ensemble des faits qui sont précisés ci-dessous, à savoir ;

Monsieur et Madame CAUCHON occupaient depuis le 1er mai 2007, un kiosque, de 
27 m² situé sur le  domaine public  afin d’y exploiter  l’activité  de restauration rapide.  Le 
contrat d’occupation du domaine public stipulait en son article 6 ; que la Ville de Mont de 
Marsan pouvait résilier cette concession avant la date d’expiration de la convention, pour des 
motifs d’intérêt général.

Dans le cadre de l’aménagement des berges, le pont Gisèle Halimi a été entièrement 
réaménagé, ce qui rendait impossible le maintien du kiosque sur le site.

Les parties au présent protocole, au regard du litige les opposant, et au regard du ou 
des contentieux susceptibles de survenir en raison de la perte d’activité commerciale pour 
Monsieur et Madame CAUCHON, ont souhaité se rapprocher afin de rechercher une solution 
amiable et négociée.



 
Dans les respects des intérêts des deux parties, et après concessions réciproques, les 

parties ont décidé de régler, à l’amiable et sous la forme d’une transaction, en application des 
articles 2044 et suivants du Code Civil, les différends de toute nature dans le but de ne pas 
mettre en œuvre une procédure contentieuse longue, coûteuse et aléatoire, afin de préserver 
les  deniers  publics,  et  de  s’interdire  réciproquement  toute  action  contentieuse relative  au 
présent litige.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

FIXE à 30 000 €, le montant de l’indemnité allouée à Monsieur et Madame CAUCHON,

APPROUVE le protocole transactionnel annexé à la présente délibération,

PRECISE que les crédits sont inscrits à l’article 678 du budget principal 2011 à hauteur de 
30 000 € après virement du chapitre 022 dépenses imprévues,

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

Protocole transactionnel relatif à l’indemnisation de Monsieur et Madame Roger 
CAUCHON «KIOSQUE L’OASIS ».

LES PARTIES

La  Ville  de  Mont  de  Marsan,  établie  2  place  du  Général  Leclerc  à  40000  MONT  DE 
MARSAN, représentée par son Maire, Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, autorisée à signer 
le présent protocole par une délibération du conseil municipal en date du 28 juin 2011,
ci-après « la Ville »,

D’une part,

Et

Monsieur et Madame Roger CAUCHON de «Kiosque L’Oasis», domiciliés à 40000 MONT 
DE MARSAN,

D’autre part.

Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil,



 
Vu la circulaire du 1er ministre en date du 6 février 1995 parue au JO du 15 février 1995, 
relative au développement du recours à la transaction pour régler à l’amiable les litiges.

Les parties soussignées entendent préalablement rappeler ce qui suit :

PREAMBULE

Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil,

Vu la circulaire du 1er ministre en date du 6 février 1995 parue au JO du 15 février 1995, 
relative au développement du recours à la transaction pour régler à l’amiable les litiges.

Considérant l’ensemble des faits qui sont précisés ci-dessous, à savoir ;

Monsieur et Madame CAUCHON occupaient depuis le 1er mai 2007, un kiosque, de 
27 m² situé sur le  domaine public  afin d’y exploiter  l’activité  de restauration rapide.  Le 
contrat d’occupation du domaine public stipulait en son article 6 ; que la Ville de Mont de 
Marsan pouvait résilier cette concession avant la date d’expiration de la convention, pour des 
motifs d’intérêt général.

Dans le cadre de l’aménagement des berges, le Pont Gisèle Halimi a été entièrement 
réaménagé, ce qui rendait impossible le maintien sur le site.

Les parties au présent protocole, au regard du litige les opposant, et au regard 
du ou des contentieux susceptibles de survenir en raison de la perte d’activité commerciale 
pour Monsieur et Madame CAUCHON, ont souhaité se rapprocher afin de rechercher une 
solution amiable et négociée.

Dans les respects des intérêts des deux parties, et après concessions réciproques, les 
parties ont décidé de régler, à l’amiable et sous la forme d’une transaction, en application des 
articles 2044 et suivants du Code Civil, les différends de toute nature dans le but de ne pas 
mettre en œuvre une procédure contentieuse longue, coûteuse et aléatoire, afin de préserver 
les  deniers  publics,  et  de  s’interdire  réciproquement  toute  action  contentieuse relative  au 
présent litige.

Les parties conviennent     :  

Article 1 – Montant de l’indemnisation

La Ville versera à Monsieur et Madame Roger CAUCHON, en raison du préjudice 
qu’elle leur a fait subir, la somme totale de 30 000 € (trente mille euros) sur le compte de 
Monsieur et Madame Roger CAUCHON.

L’indemnisation accordée est réputée couvrir l’ensemble des éléments de préjudice 
subis par Monsieur et Madame Roger CAUCHON.

Article 2 – Exclusion des recours juridictionnels indemnitaires



 
Les dispositions du présent protocole revêtent l’autorité de la chose jugée entre les 

parties.
La  Ville  ainsi  que Monsieur  et  Madame Roger  CAUCHON,  s’engagent  à ne pas 

introduire  de  recours  juridictionnel  relatif  à  la  reconnaissance  ou  à  l’indemnisation  du 
préjudice causé par la perte d’activité commerciale appartenant à Monsieur et Madame Roger 
CAUCHON;

Les litiges qui concernent l’interprétation et l’exécution du présent protocole relèvent 
toutefois  de  la  compétence  du  tribunal  administratif  de  PAU,  les  parties  s’engageant 
néanmoins à rechercher préalablement une solution amiable.

Fait à Mont de Marsan en SIX exemplaires originaux le 30 juin 2011.

Pour la Ville de Mont de Marsan,
Le Maire,

Geneviève DARRIEUSSECQ.

Monsieur Roger CAUCHON Madame CAUCHON

(Les signatures étant précédées de la date et de la mention « lu et approuvé » ; les pages 
précédentes étant paraphées par l’ensemble des signataires).

Délibération N°25

Objet : Protocole transactionnel relatif à l’indemnisation de Madame Francine 
SABATHIER

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

Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil,

Vu la circulaire du 1er ministre en date du 6 février 1995 parue au JO du 15 février 
1995, relative au développement du recours à la transaction pour régler à l’amiable les litiges.

Considérant l’ensemble des faits qui sont précisés ci-dessous, à savoir ;

Madame Francine SABATHIER devait partir en voyage organisé avec son compagnon 
Monsieur Daniel GOSSELIN à Agadir au Maroc du 16 au 23 avril 2011, pour un coût total de 
1158 €.

Le passeport de Madame SABATHIER a été établi en 2002, et elle s‘est acquittée des 
droits de timbre pour 10 ans jusqu’en 2012. Sur ce passeport figurait un enfant mineur, qui a 
atteint l’âge de 15 ans en 2003, et de par la législation n’avait plus le droit de figurer sur ce 
passeport. Donc en 2003, Madame SABATHIER a fait refaire son passeport avec le bénéfice 
des timbres jusqu’en 2012.

Hors le nouveau passeport établi en 2003 arrivait à échéance en 2008, malgré la 
validité des timbres jusqu’en 2012. 



 
Madame Francine SABATHIER s’est présentée courant février, en Mairie, auprès du 

service population, à des fins de vérification. Un malentendu entre les différents protagonistes 
à conclu à la validité du passeport.

Au moment du départ, Madame SABATHIER, s’est vu refusé l’embarquement à bord 
en  raison  de  la  péremption  de  son  passeport.   Malheureusement,  l’assurance  annulation 
contractée, ne prenait pas en charge le défaut de présentation d’un titre d’identité en cours de 
validité. N’ayant pu partir sans sa compagne, Monsieur GOSSELIN est finalement lui aussi 
resté en France.

Les parties au présent protocole, au regard du litige les opposant, et au regard du ou 
des contentieux susceptibles de survenir  en raison de la perte sèche du coût du voyage à 
Agadir pour Madame SABATHIER et son compagnon Monsieur GOSSELIN, ont souhaité se 
rapprocher afin de rechercher une solution amiable et négociée.

Dans les respects des intérêts des deux parties, et après concessions réciproques, les 
parties ont décidé de régler, à l’amiable et sous la forme d’une transaction, en application des 
articles 2044 et suivants du Code Civil, les différends de toute nature dans le but de ne pas 
mettre en œuvre une procédure contentieuse longue, coûteuse et aléatoire, afin de préserver 
les  deniers  publics,  et  de  s’interdire  réciproquement  toute  action  contentieuse relative  au 
présent litige.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

FIXE à 1 158 €, le montant de l’indemnité allouée à Madame SABATHIER,

APPROUVE le protocole transactionnel annexé à la présente délibération,

PRECISE que les crédits sont inscrits à l’article 678 du budget principal 2011 à hauteur de 
1 158 € après virement du chapitre 022 dépenses imprévues.

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



 

Protocole transactionnel relatif à l’indemnisation de Madame Francine SABATHIER

LES PARTIES

La  Ville  de  Mont  de  Marsan,  établie  2  place  du  Général  Leclerc  à  40000  MONT  DE 
MARSAN, représentée par son Maire, Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, autorisée à signer 
le présent protocole par une délibération du conseil municipal en date du 28 juin 2011,
ci-après « la Ville »,

D’une part,

Et

Madame Francine SABATHIER domiciliée -1362, avenue de Villeneuve - 40000 MONT DE 
MARSAN,

D’autre part.

Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil,

Vu la circulaire du 1er ministre en date du 6 février 1995 parue au JO du 15 février 1995, 
relative au développement du recours à la transaction pour régler à l’amiable les litiges.

Les parties soussignées entendent préalablement rappeler ce qui suit :



 
PREAMBULE

Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil,

Vu la circulaire du 1er ministre en date du 6 février 1995 parue au JO du 15 février 
1995, relative au développement du recours à la transaction pour régler à l’amiable les litiges.

Considérant l’ensemble des faits qui sont précisés ci-dessous, à savoir ;

Madame Francine SABATHIER devait partir en voyage organisé avec son compagnon 
Monsieur Daniel GOSSELIN à Agadir au Maroc du 16 au 23 avril 2011, pour un coût total de 
1158 €.

Le passeport de Madame SABATHIER a été établi en 2002, et elle s‘est acquittée des 
droits de timbre pour 10 ans jusqu’en 2012. Sur ce passeport figurait un enfant mineur, qui a 
atteint l’âge de 15 ans en 2003, et de par la législation n’avait plus le droit de figurer sur ce 
passeport. Donc en 2003, Madame SABATHIER a fait refaire son passeport avec le bénéfice 
des timbres jusqu’en 2012.

Hors le nouveau passeport établi en 2003 arrivait à échéance en 2008, malgré la 
validité des timbres jusqu’en 2012. 

Madame Francine SABATHIER s’est présentée courant février, en Mairie, auprès du 
service population, à des fins de vérification. Un malentendu entre les différents 
protagonistes à conclu à la validité du passeport.

Au moment du départ, Madame SABATHIER, s’est vu refusé l’embarquement à bord 
en  raison  de  la  péremption  de  son  passeport.   Malheureusement,  l’assurance  annulation 
contractée, ne prenait pas en charge le défaut de présentation d’un titre d’identité en cours de 
validité. N’ayant pu partir sans sa compagne, Monsieur GOSSELIN est finalement lui aussi 
resté en France.

Les parties au présent protocole, au regard du litige les opposant, et au regard du ou 
des contentieux susceptibles de survenir  en raison de la perte sèche du coût du voyage à 
Agadir pour Madame SABATHIER et son compagnon Monsieur GOSSELIN, ont souhaité se 
rapprocher afin de rechercher une solution amiable et négociée.

Dans les respects des intérêts des deux parties, et après concessions réciproques, les 
parties ont décidé de régler, à l’amiable et sous la forme d’une transaction, en application des 
articles 2044 et suivants du Code Civil, les différends de toute nature dans le but de ne pas 
mettre en œuvre une procédure contentieuse longue, coûteuse et aléatoire, afin de préserver 
les  deniers  publics,  et  de  s’interdire  réciproquement  toute  action  contentieuse relative  au 
présent litige.

Les parties conviennent     :  

Article 1 – Montant de l’indemnisation

La Ville versera à Madame Francine SABATHIER, en raison du préjudice qu’elle lui 
a fait subir, la somme totale de 1 158 € (mille cent cinquante huit euros) sur le compte de 
Madame Francine SABATHIER.



 
L’indemnisation accordée est réputée couvrir l’ensemble des éléments de préjudice 

subis par Madame Francine SABATHIER.

Article 2 – Exclusion des recours juridictionnels indemnitaires

Les dispositions du présent protocole revêtent l’autorité de la chose jugée entre les 
parties.

La Ville ainsi que Madame Francine SABATHIER, s’engagent à ne pas introduire de 
recours juridictionnel relatif à la reconnaissance ou à l’indemnisation du préjudice causé par 
le non renouvellement du passeport de Madame Francine SABATHIER.

Les litiges qui concernent l’interprétation et l’exécution du présent protocole relèvent 
toutefois  de  la  compétence  du  tribunal  administratif  de  PAU,  les  parties  s’engageant 
néanmoins à rechercher préalablement une solution amiable.

Fait à Mont de Marsan en trois exemplaires originaux le 30 juin 2011.

Pour la Ville de Mont de Marsan,
Le Maire,

Geneviève DARRIEUSSECQ. Madame Francine SABATHIER

(Les signatures étant précédées de la date et de la mention « lu et approuvé » ; les pages 
précédentes étant paraphées par l’ensemble des signataires).

Délibération N°26

Objet : Protocole transactionnel relatif au gardiennage 2010 du festival Flamenco et des 
fêtes de la Madeleine.

Rapporteur : Monsieur Bertrand TORTIGUE, Adjoint au  Maire.

Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil,

Vu la circulaire du 1er ministre en date du 6 février 1995 parue au JO du 15 février 
1995, relative au développement du recours à la transaction pour régler à l’amiable les litiges.

Considérant l’ensemble des faits qui sont précisés ci-dessous, à savoir ;

� Monsieur  Michel  SOKO,  au cours du second trimestre de l'année  2010,  a 
démarré une activité de gardiennage et service de sécurité privée.

Monsieur Michel SOKO a déposé à la Préfecture du Département des Landes une 
demande d'agrément, conformément aux dispositions de la loi n°83-629 en date 
du 12 juillet 1983.
� La  Commune  de  MONT  DE  MARSAN,  compte  tenu  de  circonstances 
particulières liées à la défaillance du prestataire avec lequel  elle était  liée par 
contrat, a été contrainte d’en rechercher un autre pour assurer la surveillance et la 
sécurité des manifestations "Festival Flamenco 2010" et "Fêtes de la Madeleine 
2010".



 

C’est ainsi qu’elle s’est tournée vers M. Michel SOKO, localement connu pour 
ses  activités  en  matière  de  sécurité,  et  qu’elle  lui  a  commandé,  en  extrême 
urgence,  une prestation  de gardiennage  et  service  de sécurité  privée  pour  les 
manifestations "Festival Flamenco 2010" et "Fêtes de la Madeleine 2010".

Monsieur  Michel  SOKO  a  fourni  une  première  prestation  de  gardiennage  et 
sécurité privée pour la manifestation "Festival Flamenco 2010".

La Commune de MONT DE MARSAN a émis, le 11 juillet 2010, deux bons 
d'engagement de dépense :

- n°  20101289,  d’un  montant  de  33.000,00  €uros  TTC,  concernant  le 
"gardiennage Flamenco du 1er au 9 juillet 2010";

- n°  20101291,  d’un  montant  de  67.000,00  €uros  TTC,  concernant  le 
"gardiennage Madeleine du 16 au 20 juillet 2010".

Monsieur  Michel  SOKO a  émis,  le  13  juillet  2010,  un devis  à  l'ordre  de  la 
Commune  de  MONT  DE  MARSAN,  correspondant  à  une  prestation  de 
gardiennage et sécurité privée pour la manifestation "Fêtes de la Madeleine 2010", 
pour un montant de 85.744,58 € TTC.

Monsieur  Michel  SOKO  a  fourni  une  seconde  prestation  de  gardiennage  et 
sécurité privée pour la manifestation "Fêtes de la Madeleine 2010".

� Sur ce, la Préfecture du Département des Landes a refusé à Monsieur Michel 
SOKO l'agrément pour une activité de gardiennage et sécurité privée.

� Tout règlement financier, par la Commune de MONT DE MARSAN, devenant 
impossible, Monsieur Michel SOKO a alors demandé à la SARL GDID Concepts 
de facturer les prestations effectuées pour le compte de la commune de MONT 
DE MARSAN mais ce, sans en informer cette dernière.

C’est dans ces circonstances que la SARL GDID Concepts a émis les factures 
suivantes à l’ordre de la commune de MONT DE MARSAN :

- n°FA00041, en date du 31 août 2010, d'un montant  TTC de 109.189,05 
€uros ;

- n°FA00046,  en  date  du  31  août  2010,  d'un  montant  TTC de  33.167,47 
€uros ;

- n°FA00047,  en  date  du  31  août  2010,  d'un  montant  TTC de  20.870,68 
€uros ;

- n°FA00048,  en  date  du  31  août  2010,  d'un  montant  TTC de  47.668,73 
€uros.

� La  commune de  MONT DE MARSAN,  surprise  de  recevoir des  factures 
émanant d’une société spécialisée dans l’Informatique, a adressé des courriers de 
demande d’explications à Monsieur SOKO ainsi qu’au gérant de la SARL GDID 
Concepts.

Elle n’a reçu aucune réponse.
� La SARL GDID Concepts ne bénéficiant d'aucun agrément préfectoral  pour 
une activité de gardiennage et sécurité privée, tout règlement d'une facture pour ce 
type de prestation par la Commune de MONT DE MARSAN était, en tout état de 
cause, impossible.



 

En  conséquence,  la  prestation  commandée  par  la  Commune  de  MONT  DE 
MARSAN et fournie par Monsieur Michel SOKO a été facturée par Monsieur 
Anthony ZITOUNI,  sous l'enseigne "LUXURY", suivant factures n°FC080, en 
date du 20 février 2011 d'un montant TTC de 47.662,09 €uros, et n°FC043, en 
date du 23 février 2011 d'un montant TTC de 101.126,83 €uros.

Monsieur  Anthony ZITOUNI  est  bénéficiaire  d'un  agrément  préfectoral  de  la 
Préfecture de Charente, pour une activité de gardiennage et sécurité privée.

� La commune de MONT DE MARSAN n’a, non seulement, pas été avertie de 
cet arrangement entre Monsieur Anthony ZITOUNI et Monsieur Michel SOKO 
mais  n’a,  aussi,  reçu  que  la  première  de  ses  deux  factures  d’un  montant  de 
47.662,09 €.

Elle a, par conséquent, à nouveau demandé des explications à Monsieur SOKO 
ainsi qu’à Monsieur Anthony ZITOUNI.

Elle n’a, là encore, pas reçu de réponse.

Soucieuses de trouver une solution amiable, les parties se sont rapprochées et ont convenu du 
présent protocole transactionnel.

Madame le Maire : Le service rendu pendant les fêtes et le Flamenco a été un service de 
qualité,  nous  n’avons  pas  eu  de  problème  particulier.  Les  problèmes  de  sociétés  de 
gardiennages commencent à être compliqués. Les choses ne sont pas simples.
Monsieur  Bertrand  TORTIGUE :  Je  rajouterai  avant  de  laisser  la  parole  à  Monsieur 
CARRERE qu’il est vrai que nous avons un petit peu accéléré la procédure, d’abord parce que 
l’on voulait régler le dossier et deuxièmement nous avons appris que les agents qui avaient 
travaillé, qui eux n’y étaient strictement pour rien, n’étaient pas rémunérés.

Monsieur Jean-Michel CARRERE : Deux observations, hors mis le côté rocambolesque de 
cette délibération, on a en parti la réponse. Effectivement tout c’est bien très passé pour le 
Flamenco et comme pour les Fêtes et on peut se féliciter qu’il n’y ait pas eu de problème 
parce qu’en aurait-il été compte tenu que cette société n’avait pas d’agrément, si la ville avait 
eu  un  problème  quelconque  d’un  point  de  vue  assurance  avec  une  société  n’ayant  pas 
d’agrément ? et d’autre part dans la mesure où il y a eu un contrat avec la première société qui 
vous a planté huit jours avant les fêtes, y avait-il un contrat écrit, des indemnités, des pénalités 
que l’on est en droit d’attendre ?

Madame le Maire : Il y a eu une procédure de marché public. Il y a une procédure en cours 
contre cette société.
  
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

ARRETE à la somme de 101 706.88 € le montant de la prestation de gardiennage et sécurité 
privée des manifestations « Flamenco 2010 » et « Fêtes de la Madeleine 2010 » ; somme qui 
sera  versée  à  Monsieur  Anthony  ZITOUNI  sur  présentation  d’une  facture  régulièrement 
établie,



 
APPROUVE le protocole transactionnel annexé à la présente délibération,

PRECISE que les crédits ont été prévus à l’article 6282 « frais de gardiennage » de l’exercice 
2010 du budget et que les engagements de ces dépenses ont été rattachés à l’exercice 2010; il 
n’est donc pas nécessaire de réinscrire des crédits sur l’exercice 2011.

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

ENTRE :

La Commune de MONT DE MARSAN, représentée par son Maire en exercice, 
à ce dûment habilitée par délibération du Conseil municipal en date du 28 juin 
2011 ;
Assistée de Maître Laura DERRIDJ, Avocat au Barreau de Paris, 9 avenue de la  
Porte de Villiers 75017 PARIS

D’UNE PART,

ET

Monsieur Sagato Michel SOKO,  né le 06 octobre 1968 à Nouméa (Nouvelle 
Calédonie), de nationalité française, demeurant 131 avenue du Bois de Pinsolle - 
Résidence Le Clos de Pinsolle II - apt 39 Bâtiment A - 40280 SAINT PIERRE 
DU MONT
Assisté de Maître Pierre GARCIA, Avocat au Barreau de Mont de Marsan, 6 rue  
Armand Dulamon 40000 MONT DE MARSAN



 
La SARL GDID Concepts (Génération Développement Informatique Divers 
Concepts),  dont  le  siège  social  est  Route du Houga  725 Chemin de Hardera 
40090 MAZEROLLES, inscrite au RCS de Mont de Marsan sous le n° 511 623 
217, représentée par son Gérant en exercice Monsieur Jean Christophe DAUNEY, 
domicilié au siège social précité,

Monsieur Anthony ZITOUNI,  né le 28 septembre 1969 à Argenteuil (95), de 
nationalité française, demeurant 76 rue des Chabannes 16200 JARNAC, inscrit au 
RCS d'Angoulême sous le n°484 718 739,

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommés « LES PARTIES ».

EXPOSE PREALABLE

Il  est  rappelé  que,  préalablement  aux  dispositions  faisant  l’objet  du  présent 
protocole transactionnel  et qui ont été établies conformément aux articles 1134, 
2044 et suivants du Code Civil, que :

� Monsieur  Michel  SOKO,  au cours du second trimestre de l'année  2010,  a 
démarré une activité de gardiennage et service de sécurité privé.

Monsieur Michel SOKO a déposé à la Préfecture du Département des Landes une 
demande d'agrément, conformément aux dispositions de la loi n°83-629 en date 
du 12 juillet 1983.
� La  Commune  de  MONT  DE  MARSAN,  compte  tenu  de  circonstances 
particulières liées à la défaillance du prestataire avec lequel  elle était  liée par 
contrat, a été contrainte d’en rechercher un autre pour assurer la surveillance et la 
sécurité des manifestations "Festival Flamenco 2010" et "Fêtes de la Madeleine 
2010".

C’est ainsi qu’elle s’est tournée vers M. Michel SOKO, localement connu pour 
ses  activités  en  matière  de  sécurité,  et  qu’elle  lui  a  commandé,  en  extrême 
urgence,  une  prestation  de  gardiennage  et  service  de  sécurité  privé  pour  les 
manifestations "Festival Flamenco 2010" et "Fêtes de la Madeleine 2010".

Monsieur  Michel  SOKO  a  fourni  une  première  prestation  de  gardiennage  et 
sécurité privée pour la manifestation "Festival Flamenco 2010".

La Commune de MONT DE MARSAN a émis, le 11 juillet 2010, deux bons 
d'engagement de dépense :

- n°20101289,  d’un  montant  de  33.000,00  €uros  TTC,  concernant  le 
"gardiennage Flamenco du 1er au 9 juillet 2010" ;

- n°20101291,  d’un  montant  de  67.000,00  €uros  TTC,  concernant  le 
"gardiennage du 16 au 20 juillet 2010".

Monsieur  Michel  SOKO a  émis,  le  13  juillet  2010,  un devis  à  l'ordre  de  la 
Commune  de  MONT  DE  MARSAN,  correspondant  à  une  prestation  de 
gardiennage et sécurité privée pour la manifestation "Fêtes de la Madeleine 2010", 
pour un montant de 85.744,58 €uros TTC.



 

Monsieur  Michel  SOKO  a  fourni  une  seconde  prestation  de  gardiennage  et 
sécurité privée pour la manifestation "Fêtes de la Madeleine 2010".

� Sur ce, la Préfecture du Département des Landes a refusé à Monsieur Michel 
SOKO l'agrément pour une activité de gardiennage et sécurité privée.

� Tout règlement financier, par la Commune de MONT DE MARSAN, devenant 
impossible,  Monsieur  Michel  SOKO  a,  alors,  demandé  à  la  SARL  GDID 
Concepts de facturer les prestations effectuées pour le compte de la commune de 
MONT DE MARSAN mais ce, sans en informer cette dernière.

C’est dans ces circonstances que la SARL GDID Concepts a émis les factures 
suivantes à l’ordre de la commune de MONT DE MARSAN :

- n°FA00041, en date du 31 août 2010, d'un montant  TTC de 109.189,05 
€uros ;

- n°FA00046,  en  date  du  31  août  2010,  d'un  montant  TTC de  33.167,47 
€uros ;

- n°FA00047,  en  date  du  31  août  2010,  d'un  montant  TTC de  20.870,68 
€uros ;

- n°FA00048,  en  date  du  31  août  2010,  d'un  montant  TTC de  47.668,73 
€uros.

� La  commune de  MONT DE MARSAN,  surprise  de  recevoir des  factures 
émanant d’une société spécialisée dans l’Informatique, a adressé des courriers de 
demande d’explications à Monsieur SOKO ainsi qu’au gérant de la SARL GDID 
Concepts.

Elle n’a reçu aucune réponse.
� La SARL GDID Concepts ne bénéficiant d'aucun agrément préfectoral  pour 
une activité de gardiennage et sécurité privée, tout règlement d'une facture pour ce 
type de prestation par la Commune de MONT DE MARSAN était, en tout état de 
cause, impossible.

En  conséquence,  la  prestation  commandée  par  la  Commune  de  MONT  DE 
MARSAN et fournie par Monsieur Michel SOKO a été facturée par Monsieur 
Anthony ZITOUNI,  sous l'enseigne "LUXURY", suivant factures n°FC080, en 
date du 20 février 2011 d'un montant TTC de 47.662,09 €uros, et n°FC043, en 
date du 23 février 2011 d'un montant TTC de 101.126,83 €uros.

Monsieur  Anthony ZITOUNI  est  bénéficiaire  d'un  agrément  préfectoral  de  la 
Préfecture de Charente, pour une activité de gardiennage et sécurité privée.

� La commune de MONT DE MARSAN n’a, non seulement, pas été avertie de 
cet arrangement entre Monsieur Anthony ZITOUNI et Monsieur Michel SOKO 
mais  n’a,  aussi,  reçu  que  la  première  de  ses  deux  factures  d’un  montant  de 
47.662,09 €uros.

Elle a, par conséquent, à nouveau demandé des explications à Monsieur SOKO 
ainsi qu’à Monsieur Anthony ZITOUNI.

Elle n’a, là encore, pas reçu de réponse.



 
Soucieuses de trouver une solution amiable, les parties se sont rapprochées et ont 
convenu du présent protocole transactionnel.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

Article 1     :   

Monsieur  Michel  SOKO  renonce  définitivement  et  sans aucune  réserve  au 
paiement,  par  la  commune  de  MONT  DE  MARSAN,  de  la  prestation  de 
gardiennage et  sécurité  privée des manifestations "Festival  Flamenco 2010" et 
"Fêtes de la Madeleine 2010", pour lesquelles ont été émis :

- les deux bons de dépense, de la Commune de MONT DE MARSAN, du 11 
juillet  2010 (n°20101289,  d’un  montant  de  33.000,00 €uros  TTC,  et 
n°20101291, d’un montant de 67.000,00 €uros TTC) ;

- le devis de Monsieur Michel SOKO, du 13 juillet 2010, d’un montant de 
85.744,58 €uros TTC.

Article 2 :

La  SARL GDID  Concepts  renonce  définitivement  et  sans  aucune  réserve  au 
paiement de ses factures FA00041, FA00046, FA00047 et FA00048 en date du 31 
août 2010, d'un montant respectif  TTC de 109.189,05 €uros,  33.167,47 €uros, 
20.870,68 €uros et  47.668,73 €uros,  à l'encontre de toute personne morale ou 
physique, de droit public ou privé, et, notamment, la Commune de MONT DE 
MARSAN, Monsieur Michel SOKO et Monsieur Anthony ZITOUNI.

Article 3 : 

Monsieur Anthony ZITOUNI renonce définitivement et sans aucune réserve au 
paiement de sa facture n°FC080, en date du 20 février 2011, d'un montant TTC de 
47.662,09 €uro, émise à l'ordre de la Commune de MONT DE MARSAN.

Il  renonce également, définitivement et sans aucune réserve, au paiement de sa 
facture n°FC043, en date du 23 février 2011, d'un montant TTC de 101.126,83 
€uros.

Article 4 :

Monsieur Michel SOKO, la société GDID Concepts ainsi que Monsieur Anthony 
ZITOUNI s’engagent, chacun, à notifier à la commune de MONT DE MARSAN, 
par courrier recommandé avec avis de réception, leur renoncement respectif, tel 
que prévu aux articles 1, 2 et 3 du présent protocole.

La société GDID Concepts ainsi que Monsieur Anthony ZITOUNI notifieront, 
dans le même temps, à la commune de MONT DE MARSAN, l’annulation de 
leurs factures, établies à son ordre.

Article 5     :  

Une fois  les  dispositions de l’article  4  du présent protocole  respectées  et  sur 
présentation  d’une  facture  régulièrement  établie,  la  Commune de MONT DE 
MARSAN  s’engage  à  régler  à  Monsieur  Anthony  ZITOUNI la  somme  de 



 
101.706,88 €uros pour paiement de la prestation de gardiennage et sécurité privée 
fournie par Monsieur Michel SOKO pour les manifestations "Festival Flamenco 
2010" et "Fêtes de la Madeleine 2010".

Article 6 :

Monsieur Anthony ZITOUNI s'engage à payer  les salaires dus aux salariés de 
Monsieur Michel SOKO pour la prestation de gardiennage et sécurité privée des 
manifestations "Festival Flamenco 2010" et "Fêtes de la Madeleine 2010", ainsi 
que toutes les charges et cotisations qui s'y rattachent.

Monsieur Michel SOKO lui fournira les noms et adresses des salariés ainsi que le 
montant exact des salaires dus.

Article 7 :

Monsieur  Anthony  ZITOUNI  s'engage  à  verser  à  Monsieur  Michel  SOKO le 
solde du règlement reçu de la Commune de MONT DE MARSAN qui resterait en 
sa  possession  après  paiement  des  salaires,  charges  et  cotisations  évoqués  à 
l’article 6 du présent protocole transactionnel.

Article 8 :

Monsieur  Anthony  ZITOUNI  s'engage  à  garantir  la  commune de MONT DE 
MARSAN, dès la première demande, de toute réclamation émanant des salariés de 
Monsieur Michel SOKO pour la prestation de gardiennage et sécurité privée des 
manifestations "Festival Flamenco 2010 et "Fêtes de la Madeleine 2010".

ARTICLE 9     :  

En considération de la présente transaction et sous réserve du respect des 
engagements qui y sont prévus, les parties s’engagent, au surplus, à n’entretenir 
aucune polémique et à ne proférer ou divulguer aucune critique, observation ou 
information en rapport avec la présente affaire, susceptible de porter atteinte à 
l'image et aux intérêts des autres des parties.

Article 10     :  

Le présent accord vaut transaction définitive et sans réserve, au sens des articles 2044 et 
suivants du Code civil et, plus particulièrement, de l'article 2052 du même Code aux 
termes duquel les transactions revêtent, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en 
dernier ressort et ne peuvent être révoquées pour cause d’erreur de droit ni pour cause 
de lésion.

Fait à MONT DE MARSAN, en quatre exemplaires originaux, le 30 JUIN 2011



 
M. Michel SOKO M. Anthony ZITOUNI M.  Jean  Christophe 
DAUNEY SARL  GDID 
Concepts

Madame le Maire
Commune de MONT DE MARSAN

Délibération N°27

Objet : Remplacement de Monsieur Renaud LAGRAVE, membre de la 
Commission Municipale « Education, Petite Enfance ».

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

Madame le Maire informe son Conseil Municipal de la nécessité du remplacement de 
Monsieur Renaud LAGRAVE, membre de la commission « Education, Petite Enfance ».

Par délibération en date du 3 avril  2008, notre assemblée municipale a désigné les 
membres de la Commission Municipale « Education, Petite Enfance »

Considérant qu’il  y a lieu d’effectuer le changement qui nous est demandé dans la 
composition des membres de la Commission « Education, Petite Enfance »

Le Conseil  Municipal est invité à approuver la désignation de Madame Geneviève 
ARMENGAUD, Conseillère Municipale, en tant que membre de la Commission Municipale 
« Education, Petite Enfance », en remplacement de Monsieur Renaud LAGRAVE, Conseiller 
Municipal.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant



 

APPROUVE la désignation de Madame Geneviève ARMENGAUD, Conseillère Municipale, 
en tant que membre de la Commission « Education, Petite Enfance »,  en remplacement de 
Monsieur Renaud LAGRAVE, Conseiller Municipal.

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 : Remplacement de Mademoiselle Sophie AVANT, membre de la 
Commission Municipale «Sport, Jeunesse, Intégration».

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

Madame le Maire informe son Conseil Municipal de la nécessité du remplacement de 
Mademoiselle Sophie AVANT, membre de la commission «Sport, Jeunesse, Intégration».

Par délibération en date du 3 avril  2008, notre assemblée municipale a désigné les 
membres de la Commission Municipale «Sport, Jeunesse, Intégration»

Considérant  qu’il  y  a  lieu de procéder  au remplacement  de Mademoiselle  Sophie 
AVANT, membre de la Commission «Sport, Jeunesse, Intégration».

Le  Conseil  Municipal  est  invité  à  approuver  la  désignation  de  Monsieur  Renaud 
LAGRAVE, Conseiller Municipal, en tant que membre de la Commission Municipale «Sport, 
Jeunesse,  Education»,  en  remplacement  de  Mademoiselle  Sophie  AVANT,  Conseillère 
Municipale.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE la désignation de Monsieur Renaud LAGRAVE, Conseiller Municipal, en tant 
que membre de la Commission «Sport, Jeunesse, Intégration», en remplacement de Madame 
Sophie AVANT, Conseillère Municipale.

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°29

Objet : Remplacement de Mademoiselle Sophie AVANT, membre de la 
Commission Municipale «Démocratie Locale, Proximité, Vie de Quartier».

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



 
Madame le Maire informe son Conseil Municipal de la nécessité du remplacement de 

Mademoiselle Sophie AVANT, membre de la commission «Démocratie Locale, Proximité, 
Vie de Quartier».

Par délibération en date du 3 avril 2008, notre assemblée municipale a désigné les 
membres de la Commission Municipale «Démocratie Locale, Proximité, Vie de Quartier».

Considérant qu’il y a lieu d’effectuer le changement qui nous est demandé dans la 
composition des membres de la Commission «Démocratie Locale, Proximité, Vie de 
Quartier».

Le Conseil Municipal est invité à approuver la désignation de Madame Geneviève 
ARMENGAUD, Conseillère Municipale, en tant que membre de la Commission Municipale 
«Démocratie Locale, Proximité, Vie de Quartier»., en remplacement de Mademoiselle Sophie 
AVANT, Conseillère Municipale.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE la désignation de Madame Geneviève ARMENGAUD, Conseillère Municipale, 
en tant que membre de la Commission «Démocratie Locale, Proximité, Vie de Quartier»., en 
remplacement de Mademoiselle Sophie AVANT, Conseillère Municipale.

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°30

Objet : Remplacement de Monsieur Renaud LAGRAVE, membre du Conseil 
d’Exploitation de la Régie des eaux.

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

Madame le Maire informe son Conseil Municipal de la nécessité du remplacement de 
Monsieur Renaud LAGRAVE, conseiller municipal, membre du conseil d’exploitation de la 
régie des eaux.

Par délibération en date du 3 avril  2008, notre assemblée municipale a désigné les 
membres du conseil d’exploitation de la régie des eaux.

Considérant qu’il  y a lieu d’effectuer le changement qui nous est demandé dans la 
composition des membres du conseil d’exploitation de la régie des eaux.

Le  Conseil  Municipal  est  invité  à  approuver  la  désignation  de  Monsieur  Alain 
BACHÉ, Conseiller Municipal, en tant que membre du conseil d’exploitation de la régie des 
eaux, en remplacement de Monsieur Renaud LAGRAVE, Conseiller Municipal.

Ayant entendu son rapporteur,



 
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE la désignation de Monsieur Alain BACHÉ, Conseiller Municipal, en tant que 
membre du conseil d’exploitation de al régie des eaux, en remplacement de Monsieur Renaud 
LAGRAVE, Conseiller Municipal.

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°31

Objet : Remplacement de Mademoiselle Sophie AVANT, membre du Conseil 
d’Exploitation de la Régie des Pompes Funèbres.

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

Madame le Maire informe son Conseil Municipal de la nécessité du remplacement de 
Mademoiselle Sophie AVANT, membre du Conseil d’Exploitation de la Régie des Pompes 
Funèbres.

Par délibération en date du 3 avril  2008, notre assemblée municipale a désigné les 
membres du Conseil d’Exploitation de la Régie des Pompes Funèbres

Considérant  qu’il  y  a  lieu de procéder  au remplacement  de Mademoiselle  Sophie 
AVANT, membre du Conseil d’Exploitation de la Régie des Pompes Funèbres

Le Conseil  Municipal est invité à approuver la désignation de Madame Geneviève 
ARMENGAUD, Conseillère Municipale, en tant que membre du Conseil d’Exploitation de la 
Régie des Pompes Funèbres en remplacement de Mademoiselle Sophie AVANT, conseillère 
Municipale.

Monsieur Arsène BUCHI : Au prochain conseil municipal il faudra prévoir la nomination 
pour la régie du crématorium.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE la désignation de Madame Geneviève ARMENGAUD, Conseillère Municipale, 
en tant que membre du Conseil d’Exploitation de la Régie des Pompes Funèbres
 en remplacement de Madame Sophie AVANT, Conseillère Municipale.

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

Délibération N°32



 
Objet : Remplacement de Monsieur Abdallah EL BAKKALI, membre du Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale

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

Madame  le  Maire  informe  son  Conseil  Municipal  de  la nécessité  du  remplacement  de 
Monsieur  Abdallah  EL  BAKKALI,  conseiller  municipal, membre  du  Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale.

Par  délibération en date du 3 avril  2008, notre assemblée municipale a désigné les 
membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale.

Considérant  qu’il  y  a  lieu  d’effectuer  le  changement  qui  nous  est  demandé  dans  la 
composition des membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action 
Sociale.

Le  Conseil  Municipal  est  invité  à approuver  la  désignation  de Madame Geneviève 
ARMENGAUD,  Conseillère  Municipale,  en  tant  que  membre  du  Conseil 
d’Administration  du  Centre  Communal  d’Action  Sociale.,  en  remplacement  de 
Monsieur Abdallah EL BAKKALI, Conseiller Municipal.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE la  désignation  de  Madame  Geneviève  ARMENGAUD,  Conseillère 
Municipale,  en tant  que membre du Conseil  d’Administration du Centre Communal 
d’Action Sociale

en remplacement de Monsieur Abdallah EL BAKKALI, Conseiller Municipal.

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°33

Objet : Remplacement de Mademoiselle Sophie AVANT, membre du Conseil 
d’Exploitation de la Régie Municipale des Fêtes.

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

Madame le Maire informe son Conseil Municipal de la nécessité du remplacement de 
Mademoiselle Sophie AVANT, membre du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale 
des Fêtes.

Par délibération en date du 3 avril  2008, notre assemblée municipale a désigné les 
membres du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale des Fêtes.

Considérant  qu’il  y  a  lieu de procéder  au remplacement  de Mademoiselle  Sophie 
AVANT, membre du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale des Fêtes.

Le Conseil Municipal est invité à approuver la désignation de Monsieur Jean-Michel 
CARRERE, Conseiller Municipal, en tant que membre du Conseil d’Exploitation de la Régie 



 
Municipale  des  Fêtes.  en  remplacement  de  Mademoiselle  Sophie  AVANT,  Conseillère 
Municipale.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE la désignation de Monsieur Jean-Michel CARRERE, Conseiller Municipal, en 
tant  que  membre  du  Conseil  d’Exploitation  de  la  Régie  Municipale  des  Fêtes,  en 
remplacement de Madame Sophie AVANT, Conseillère Municipale.

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°34

Objet : Remplacement de Mademoiselle Sophie AVANT, membre du Comité 
hygiène et Sécurité.

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

Madame le Maire informe son Conseil Municipal de la nécessité du remplacement de 
Mademoiselle Sophie AVANT, membre du Comité Hygiène et Sécurité.

Par délibération en date du 3 avril 2008, notre assemblée municipale a désigné les 
membres du Comité Hygiène et Sécurité.

Considérant qu’il y a lieu de procéder au remplacement de Mademoiselle Sophie 
AVANT, membre du Comité Hygiène et Sécurité.

Le Conseil Municipal est invité à approuver la désignation de Monsieur Alain 
BACHÉ, Conseiller Municipal, en tant que membre du Conseil Comité Hygiène et Sécurité,
en remplacement de Mademoiselle Sophie AVANT, Conseillère Municipale.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE la désignation de Monsieur Alain BACHÉ, Conseiller Municipal, en tant que 
membre du Comité Hygiène et Sécurité., en remplacement de Madame Sophie AVANT, 
Conseillère Municipale.

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

Délibération N°35



 
Objet: Groupement de commandes pour l'achat de denrées alimentaires 

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

Le marché public pluriannuel de fourniture de denrées alimentaires doit être relancé 
cette année pour un début d'exécution au 1er janvier 2012.

Dans la perspective de son renouvellement, et afin de réaliser des économies d'échelle, 
il a été convenu, entre la Ville et ses régies d'une part et le Centre Communal d'Action Social 
d'autre part, de regrouper leurs besoins de fournitures de cette nature et de former ensemble 
un groupement de commandes, conformément aux dispositions de l'article 8 du Code des 
Marchés Publics.

Ces commandes collectives seront d'un volume plus important et l'effet sur les prix 
pourrait en être meilleur.

 Le groupement de commandes ainsi constitué par la convention ad hoc qu'il vous est 
proposé  d'approuver,  et  dont  la  Ville  sera  le  coordonnateur,  assurera  les  procédures  de 
passation des appels d'offres ouverts qui permettront, au terme de celles-ci, à  chacun des 
membres du  groupement  de passer avec le même prestataire un marché à bons de commande 
sur la base d'un bordereau de prix identique pour tous.

Ces marchés seront d'une durée d'un an renouvelable trois fois, et seront passés sans 
montant minimum ni montant maximum.

Il  est  prévu  d'inclure,  dans  l'appel  d'offres  qui  sera  lancé,  des  exigences 
environnementales. 

Il est demandé au Conseil Municipal:

- d'autoriser  Mme  le  Maire  à  signer  la  convention  de  groupement   de 
commandes associant la Ville de Mont de Marsan et le CCAS de la Ville de Mont de 
Marsan en vue de la fourniture de denrées alimentaires,
- d'autoriser le groupement ainsi constitué à lancer un appel d'offres ouvert ,
- de décider d'inclure des exigences environnementales dans l'appel d'offres  qui 
sera lancé.

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8, 
Considérant l'intérêt que revêt la constitution d'un groupement de commandes pour 
coordonner les achats et réaliser des économies d’échelle,

Monsieur   Alain BACHE  :Je me satisfais que l’on puisse inclure dans nos intentions les 
exigences environnementales mais j’aimerais bien aussi que l’on puisse inclure les exigences 
sociales, si c’est possible.

Madame  le  Maire : Dans  les  marchés  publics,  il  a  été  fait  un  gros  travail  concernant 
l’environnemental. L’insertion, nous tient à cœur et nous essayons de développer toutes les 
clauses d’insertion, elles font partie du social. Il y a des marchés où nous pouvons les lancer, 
les inclure et d’autres non. Sur le territoire en termes de clauses d’insertion, nous sommes les 
premiers. Je sais que ce n’est pas ce que vous me demandez puisque pour vous c’est de savoir 
si les entreprises qui vont nous fournir respectent des normes sociales tout à fait adaptées. 



 
Nous  y  allons  donc  progressivement,  et  nous  donnons pas  mal  de  contraintes  dans  nos 
marchés et de ce fait c’est vrai que les choses se font petit à petit.

Monsieur Jean-Pierre PINTO :  Je voudrais juste rajouter  que nous ne pouvons pas tout 
rattraper en peu de temps et donc on va le faire tranquillement.

Monsieur Alain BACHE  : On va faire …inaudible…, 

Madame le Maire : Ecoutez Monsieur BACHE, il y a l’évolution des choses, la révolution 
environnementale etc. Je crois que l’on ne peut pas trop nous reprocher et me reprocher en 
particulier, de passer mon temps à dire que l’on a trouvé la ville dans un état déplorable, que 
les finances n’allaient pas du tout, comme je l’entends dans d’autres collectivités, qui trois ans 
après leurs élections, n’arrêtent pas encore de vivre sur des choses du passé. Je crois que vous 
ne pouvez pas depuis le départ me reprocher d’avoir fait ce genre de démarche. Le passé est 
important, on doit s’asseoir dessus parce que c’est lui qui nous précède, mais nous sommes 
surtout,  et moi  surtout  tournée vers l’avenir.  Ce qui  m’intéresse c’est  d’évoluer.  On peut 
quand même vous dire et vous faire remarquer que nous avons mis sur ce petit sujet des 
clauses environnementales, nous y mettons des clauses d’insertion et je peux vous dire qu’il 
n’y  a  pas  beaucoup  de  collectivités  dans  le  département  des  Landes,  toutes  collectivités 
confondues, qui mettent des clauses d’insertion, nous sommes les premiers à l’avoir mis en 
place,  au  niveau  de  l’agglomération  et  au  niveau  de la  ville.  Nous  y  allons  donc 
progressivement et ce qui a été fait  avant, c’était fait  ou pas fait  surtout, puisque nous le 
faisons maintenant et de ce fait nous continuons à avancer.

Monsieur Alain BACHE  : inaudible.

Madame le Maire : De temps en temps, il faut aussi rappeler les choses. Sachez quand même 
que je lis dans beaucoup de vos documents et que sur des choses que nous mettons place, que 
vous mentionner que c’est vous qu’il les avaient initiés et proposés. De plus, par exemple, 
j’aurais dit sur les skates parcs, qu’il n’y en avait pas besoin à Mont de Marsan alors que nous 
avons toujours dit que c’était quelque chose à mettre en place. Donc, vous voyez on ne va pas 
batailler inutilement. L’ordre du jour étant très long nous n’allons pas batailler inutilement.

Monsieur Abdallah EL BAKKALI  : Pardon, une petite pique sympathique pour Monsieur 
PINTO, mais je crois qu’il est certainement meilleur que celui qui était là avant, et je pense 
que celui qui va le remplacer dans trois ans sera meilleur que lui.

Monsieur Jean-Pierre PINTO : Vous avez raison, au sein de notre équipe nous avons des 
gens de qualité et vous avez raison de le souligner.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE La constitution d'un groupement de commandes dont la Ville de Mont de 
Marsan sera le coordonnateur et dont l'objet sera l'achat de denrées alimentaires,

AUTORISE  Madame le Maire, ou, en cas d'empêchement un Adjoint, à signer la convention 
de groupements de commandes précités



 
AUTORISE  le coordonnateur du groupement ainsi constitués à lancer l'appel d'offres 

Madame le Maire : Je ne sais pas si quelqu’un est préoccupé par ce qui va se passer d’ici 
trois ans, mais pas moi toujours. Aujourd’hui nous sommes dans le travail au quotidien et le 
développement des projets c’est ce qui nous intéresse à l’heure actuelle.

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES
POUR LA FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES

- Vu l'article  8  du  Code  des  marchés  publics  (décret  2006-975  du  1er Août  2006 
modifié),

- Vu la délibération  du 28 juin  2011du Conseil  Municipal  de la  Ville  de Mont  de 
Marsan,

- Vu  la  délibération  du  xxxx   du  Conseil  d'Administration  du  Centre  Communal 
d'Action Sociale de la Ville de Mont de Marsan,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:

Le Code des marchés publics, institué par le décret 2006-975 du 1er Août 2006 modifié, et 
plus particulièrement son article 8, encadre les dispositions réglementaires du groupement de 
commandes.

À LA SUITE DE QUOI, IL EST ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet 

Il  est constitué entre les membres approuvant la présente convention un « groupement de 
commandes » relatif à la passation de marchés pour la fourniture de denrées alimentaires.



 
Article 2 : Coordonnateur du groupement de commandes

La Ville de Mont de Marsan est coordonnateur du groupement de commandes au sens de 
l’article 8-II du Code des marchés publics. 
Le siège du coordonnateur est situé 2 Place du Général Leclerc- BP 305 – 40011 MONT DE 
MARSAN Cedex.

Article 3 : Membres du groupement 

Le groupement de commandes est constitué par la Ville de Mont de Marsan et le Centre 
Communal  d'Action Sociale de la Ville  de Mont de Marsan,  dénommés « membres » du 
groupement de commandes, signataires de la présente convention.

Article 4 : Missions du coordonnateur 

Article 4.1 : Établissement des dossiers de consultation des entreprises
Le coordonnateur élabore l’ensemble du dossier de consultation des entreprises en fonction 
des besoins qui ont été définis par les membres et du cahier des charges établi.

Article 4.2 : Organisation des opérations de sélection des cocontractants
Le coordonnateur assure l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants, à savoir 
notamment :
- rédaction et envoi des avis d’appel public à la concurrence et des avis d’attribution ; 
- informations des candidats ;
- secrétariat de la commission d'attribution ;
- rédaction du rapport d'analyse et de choix des attributaires;
- notification des marchés.

Article 5 : Missions des membres 

Article 5.1 : Définition des besoins
Les  membres déterminent  la  nature et  l’étendue des besoins à satisfaire.  Ils  adressent au 
coordonnateur l’état de ces besoins, préalablement à l’envoi, par le coordonnateur, de l’avis 
d’appel public à la concurrence.

Article 5.2 : Signature des marchés
La Ville de Mont de Marsan en tant que coordonnateur procède au choix des titulaires, à la 
signature des marchés et à leurs exécutions. Il  est à ce titre mandaté par les membres du 
groupement.

Article 5.3 : Notification des marchés
Le coordonnateur notifie aux candidats retenus les marchés à hauteur de l’état des besoins 
recensés.

Article 5.4 : Exécution des marchés
Chacun des membres du groupement, pour ce qui le concerne, s'assure de la bonne exécution 
du marché.

 Article 6 : Adhésion
Chaque  membre  adhère  au  groupement  de  commandes  par délibération  de  l’assemblée 
délibérante approuvant l’acte constitutif ou par toute décision de l’instance autorisée. Une 
copie de la délibération ou de la décision est notifiée au coordonnateur du groupement de 
commandes.



 

Article 7 : Durée du Groupement 
Le groupement est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la signature, par l'ensemble 
des parties, du présent acte.

Article 8 : Retrait
Les membres peuvent se retirer du groupement. Le retrait est constaté par une délibération de 
l’assemblée délibérante ou par une décision de l’instance autorisée du membre concerné. La 
délibération est notifiée au coordonnateur.  Si le retrait  intervient en cours de passation ou 
d’exécution du marché, le retrait ne prend effet qu’à l’expiration du marché concerné.

Article 9 : Participation
Aucune participation des membres du groupement aux frais de gestion de ce dernier n’est 
demandée.

Article 10 : Commission d'attribution des marchés du groupement
Le coordonnateur agissant en tant que mandataire des membres du groupement, il appartient à 
la commission d’attribution coordonnée par  la Ville de Mont de Marsan de procéder au choix 
des attributaires des marchés, les autres membres n’y étant pas représentés. 

Article 11 : Modifications de l’acte constitutif
Toute modification du présent acte doit être approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble 
des membres du groupement. Les délibérations des assemblées délibérantes des membres du 
groupement  sont  notifiées  au  coordonnateur.  La  modification  ne prend  effet  que lorsque 
l’ensemble des membres du groupement a approuvé les modifications.

Pour la Ville de Mont de Marsan Pour le Centre Communal d'Action 
Sociale

Geneviève DARRIEUSSECQ
Maire de Mont de Marsan
Conseillère Régionale d'Aquitaine



 

Délibération N°36

Objet : Convention entre la Ville et le Centre Communal d'Action Sociale 

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

Le CCAS est un établissement public administratif de la Ville de Mont de Marsan qui 
anime une action générale de prévention et de développement social dans la Commune.

Il  exerce l'intégralité de ses compétences en matière d'action sociale générale, telle 
qu'elle est  définie par les articles L 123-4 et L 123-5 du Code de l'Action Sociale et des 
Familles  ainsi que dans le cadre  du décret  n°  95-562, qui  précise  les attributions de cet 
établissement public.

En tant qu'établissement autonome, rattaché à la Ville de Mont de Marsan, le CCAS 
dispose de la faculté de déterminer les modalités techniques d'organisation et d'exercice de ses 
propres services opérationnels.

Néanmoins, compte tenu de la structure du CCAS, dont le personnel est uniquement 
administratif ou social, cet établissement peut être amené à solliciter l'appui technique de la 
Ville  de  Mont  de  Marsan  dans  certains  domaines  nécessitant  une  expertise  que  celle-ci 
possède au sein de ses services.



 
Dans le respect de l'autonomie du CCAS et dans l'intérêt d'une bonne organisation des 

services, la Ville de Mont de Marsan s'engage donc à apporter au CCAS, et pour certaines 
fonction, son savoir faire et son expertise.

Dans  ce  contexte,  il  est  apparu  nécessaire  de  clarifier  et  de  formaliser  dans  une 
convention la nature des liens fonctionnels existant entre le CCAS et les services de la Ville 
avec pour objectif  de dresser l’étendue et la nature des concours apportés par la Ville au 
CCAS.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles,
Considérant  la nécessité d'apporter au CCAS une expertise dans certains domaines 
nécessitant  des compétences techniques dans l'intérêt  d'une bonne organisation des 
services,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

DECIDE  de conclure une convention précisant la nature des liens fonctionnels existant entre 
le CCAS et les services de la Ville et formalisant l’étendue et la nature des concours apportés 
par la Ville au CCAS.

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

CONVENTION DE PRESTATION  DE SERVICES

ENTRE:

La Ville de Mont de Marsan, représentée par son Maire en exercice, Madame Geneviève 
DARRIEUSSECQ, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 28 
juin 2011,
Ci après dénommée "Ville de Mont de Marsan"

D'une part

ET

Le Centre  Communal  d'Action  Sociale représenté  par  son  Vice-président  en  exercice, 
Monsieur Edmond Hanna, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en 
date du xxx 2011,
Ci après dénommé "CCAS"



 
D'autre part

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT:

Le CCAS est un établissement public administratif de la Ville de Mont de Marsan qui anime 
une action générale de prévention et de développement social dans la Commune.

Il exerce l'intégralité de ses compétences en matière d'action sociale générale, telle qu'elle est 
définie par les articles L 123-4 et L 123-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles ainsi 
que dans le cadre du décret n° 95-562, qui précise les attributions de cet établissement public.

En tant qu'établissement autonome, rattaché à la Ville de Mont de Marsan, le CCAS 
dispose de la faculté de déterminer les modalités techniques d'organisation et d'exercice 
de ses propres services opérationnels.

Néanmoins,  compte  tenu  de  la  structure  du  CCAS,  dont  le  personnel  est  uniquement 
administratif ou social, cet établissement peut être amené à solliciter l'appui technique de la 
Ville  de  Mont  de  Marsan  dans  certains  domaines  nécessitant  une  expertise  que  celle-ci 
possède au sein de ses services.

Dans  le  respect  de  l'autonomie  du  CCAS et  dans  l'intérêt  d'une  bonne organisation  des 
services, la Ville de Mont de Marsan s'engage donc à apporter au CCAS, et pour certaines 
fonction, son savoir faire et son expertise.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:

Article 1 – Objet

La présente convention a pour but de fixer les dispositions régissant les modalités de concours 
et moyens apportés par la Ville de Mont de Marsan pour participer au fonctionnement du 
CCAS.

Cette  convention  recense  donc toutes les fonctions supports  concernées  par  les  concours 
apportés par la Ville de Mont de Marsan au CCAS et précise les modalités générales de calcul 
de ces concours et de leur remboursement par le CCAS.

Article 2 – Définition des fonctions mises à disposition

Dans un souci de mutualisation des moyens, le CCAS bénéficiera du support régulier des 
services  de  la  Ville  de  Mont  de  Marsan  pour  l'exercice  des  fonctions  suivantes,  qui 
contribuent au bon fonctionnement quotidien du CCAS.

- Etudes et Travaux Bâtiment et Ingénierie Publique,
- Espaces verts,
- Parc Technique Municipal,
- Commande Publique, 
- Immobilier, Téléphonie.

Le contenu exhaustif de chacune de ces prestations est détaillée en annexe.



 
Article 3 – Modalités financières de refacturation des prestations

Les prestations des fonctions énumérées ci-dessus peuvent être réalisées par la Ville de Mont 
de Marsan soit directement en régie par ses propres services, soit par le biais de ses propres 
marchés (constitution de groupements de commande).
Quel que soit le mode de gestion choisi:

3.1 – Les charges directes (frais de personnel) fournitures, matériel
Les charges directes liées au fonctionnement du Centre Communal d'Action Sociale seront 
facturées au CCAS par la Ville de ont de Marsan  en application du  coût calculé chaque 
année pour la facturation aux associations ou autre collectivités.

3.2 – Les charges indirectes (charges, fluides…)
Les charges indirectes ne seront pas refacturées au C.C.A.S.

Article 4 – Modalités de paiement

Un mémoire détaillé  récapitulant  les interventions réalisées par la Ville et  visé des deux 
parties sera produit tous les 6 mois.

Il servira de justificatif au titre de recette émis par la Ville.

Article 5 – Marchés Publics et groupements de commande

Le CCAS est doté d'une personnalité juridique propre et dispose en conséquence de la 
capacité à gérer ses propres marchés pour les besoins qui lui sont spécifiques.

Par ailleurs, la procédure des groupements de commandes qui peuvent être constitués entre 
des entités énumérées à l'article 8 du Code des Marchés Publics sera mise en œuvre en tant 
que de besoin.

Ces groupements feront l'objet d'une convention constitutive, signée par les membres après 
approbation  de  leurs  assemblées  délibérantes  respectives,  qui  définit  les  modalités  de 
fonctionnement du groupement.

Les groupements de commande seront mis en œuvre lorsque les besoins du CCAS et de la 
Ville seront homogènes.

Article 6 – Durée de la convention

La présente convention prendra effet le xxxxx  pour une durée de deux années.
Elle pourra être reconduite expressément pour la même période, sauf dénonciation votée par 
l'une ou l'autre des assemblées délibérantes, notifiée à l'autre partie avec un préavis de 6 mois.

Article 7 – Modalités de révision de la convention

Toute modification des conditions ou modalité d'exécution de la présente convention  fera 
l'objet d'un avenant entre les deux parties. Il entrera en vigueur après signature par les deux 
parties et transmission au contrôle de légalité.

Article 8 – Attribution de juridiction



 
Les parties conviennent qu'en cas de litige, la juridiction administrative compétente sera le 
Tribunal Administratif de Pau.

Fait à MONT DE MARSAN le 

Pour la Ville de MONT DE MARSAN

  Geneviève DARRIEUSSECQ
Maire de Mont de Marsan

Présidente du Marsan Agglomération
Conseillère Régionale d'Aquitaine

Pour le Centre Communal d'Action 
Sociale de MONT DE MARSAN

Edmond HANNA
Vice-Président.



 

ANNEXE
Détail des prestations exercées par la Ville de MONT DE MARSAN pour le CCAS en 

application de la présente convention.

Etudes et Travaux Bâtiment / Ingénierie Publique

- Missions de maîtrise d'œuvre comprenant la mission de base loi MOP+OPC 
(projets inférieurs à 170 m²)

• Réalisation de projets d'aménagement urbain/voirie et bâtiments inférieur à 170 
m² ( esquisse, APS, APD, PRO ) ou ne nécessitant pas l'intervention d'un 
architecte.

• Montage des dossiers de consultation des entreprises ( DQE, CCTP, Moe 
suivant besoins, BET etc. )

• Assistance à la passation des contrats de travaux
• Pilotage et coordination de chantier
• Assistance aux opérations de réception et pendant la période de garantie

- Assistance à maîtrise d'ouvrage (projets supérieurs à 170 m² nécessitant 
l'intervention d'un architecte) 

• Assistance à l'élaboration du programme de Maîtrise d'œuvre 
• Assistance à la passation des contrats d'étude et de maîtrise d'œuvre
• Pilotage et coordination de chantier

Espaces verts

Travaux d'entretien aux abords des bureaux du CCAS  Avenue de Nonères.
• Tonte et coupe bordures ( 20 passages annuels ) : 20  heures/an
• Désherbages trottoirs en galets :   3 heures/an 
• Taille haie et arbuste divers :   4 heures/an

Parc Technique Municipal

Réalisation de petits travaux d'entretien de bâtiment (électricité, maçonnerie, 
menuiserie etc.…) : Interventions de 1 heure à 4 heures maximum



 
Il  est entendu qu'au titre de la présente convention,  les fournitures seront  directement 
payées par le CCAS sur son budget propre. La main d'œuvre sera refacturée comme prévu 
à l'article 3 de la présente convention.

Commande Publique

1)  Montage des dossiers de consultation:
• Rédaction des pièces administratives de la consultation actes d'engagement, 

Cahiers des Clauses Administratives Particulières, règlements de consultation.

2)  Lancement et suivi de procédure
• Rédaction des avis d'appel public à la concurrence (AAPC),
• Envoi des avis d'appel public, 
• Mise en ligne des dossiers de consultation,
• Envoi des dossiers de consultation aux candidats, 
• Réception et enregistrement des offres,
• Assistante à l'ouverture des plis et à l'analyse des candidatures et des offres,
• Assistance à la mise au point des marchés,

Immobilier 

Assistance dans le suivi après état des lieux des installations:
 

• -des contrats de maintenance divers.
• dans le suivi des rapports de sécurité, sécurité, incendie et autres…

Assistance technique pour l'achat de mobilier et matériels divers

Assistance technique en matière de  téléphonie

Hygiène et sécurité

• Proposition d'actions et  conseil  auprès du CCAS en matière de prévention des 
risques professionnels et d’amélioration des conditions d’hygiène et sécurité au 
travail.

• ·Établissement   et  mise  à  jour  du  document  unique  d’évaluation  des  risques 
professionnels avec les différents acteurs concernés.

• Conseil et  formulation de toute proposition visant à améliorer les conditions de 
travail des agents.



 

• Participation aux séances du CHS .

• Examen des circonstances et environnement des accidents de travail pour mettre 
en place une prévention.

Délibération N°37

Objet : Fournitures administratives- constitution d'un groupement de commandes

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

Dans la perspective du renouvellement du marché de fournitures administratives, et 
afin de réaliser des économies d'échelle, il a été proposé à la Communauté d'Agglomération 
(Marsan  Agglomération)  et  à  ses  Communes  membres  de regrouper  leurs  besoins  en  la 
matière et de former ensemble un groupement de commandes, conformément aux dispositions 
de l'article 8 du Code des Marchés Publics.

Ces commandes collectives seront d'un volume plus important et l'effet sur les prix 
pourrait en être meilleur.

Afin de permettre aux membres potentiels d'engager dans cette démarche, relativement 
lourde,  uniquement  pour  les  fournitures  administratives  pour  lesquelles  un  regroupement 
s'avèrerait économiquement intéressant, il a été proposé de constituer deux groupements de 
commandes:

- l'un concernant les petites fournitures de bureau (stylos, agrafeuses, blocs notes …)
- l'un concernant la fourniture de papier en ramettes.

La Ville, en tant que coordonnateur des groupements de commandes ainsi constitués 
par les conventions ad hoc qu'il  vous est proposé d'approuver,  assurera la  passation des 
procédures qui permettront, au terme de celles-ci, à chacun des membres de passer avec le 
même prestataire un marché à bons de commande sur la base d'un bordereau de prix identique 
pour tous.

Il  est  prévu  d'inclure  dans  les  marchés  qui  seront  lancés  des  exigences 
environnementales. Il s'agira d'une part d'inciter les candidats à proposer des "éco-produits" 
pour certaines catégories de fournitures et d'autre part d'inclure un critère environnemental 
pour l'attribution des marchés.

Enfin, certains petits lots pourront être réservés à des entreprises adaptées ou des 
établissements d'aide par le travail comme le permet l'article 15 du Code des marchés publics.

Il est demandé au Conseil Municipal:

-  d'autoriser  Madame  le  Maire  à  signer  les  conventions  de   groupement   de 
commandes  associant  la  Ville  de  Mont  de  Marsan  et  son  CCAS,  le  Marsan 
Agglomération, son CIAS et les Communes membres de l'Agglomération qui seront 
intéressées, en vue de l'acquisition des fournitures de bureau et papier en ramettes, 

- d' autoriser le groupement ainsi constitué à lancer des procédures de publicité et mise 
en concurrence  conformes  au  Code des marchés  publics  pour  l'acquisition de ces 
fournitures



 
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8, 
Considérant l'intérêt que revêt la constitution d'un groupement de commandes pour 
coordonner les achats et réaliser des économies d’échelle,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE La constitution de deux groupements de commandes dont la Ville de Mont de 
Marsan sera le coordonnateur et dont l'objet sera respectivement l'acquisition de petites 
fournitures de bureau et l'acquisition de papier en ramettes.

AUTORISE  Madame le Maire, ou, en cas d'empêchement un adjoint, à signer les 
conventions de groupements de commandes précités

AUTORISE  le coordonnateur des groupements ainsi constitués à lancer les procédures de 
publicité et de mise en concurrence pour l'acquisition de ces fournitures.



 

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES
FOURNITURES DE BUREAU 

- Vu l'article 8 du Code des marchés publics (décret 2006-975 du 1er Août 2006 
modifié),

- Vu la délibération du 28 juin 2011 du Conseil Municipal de la Ville de Mont de 
Marsan,

- Vu la délibération du xxxx  du Conseil d'Administration du Centre Communal 
d'Action Sociale de la Ville de Mont de Marsan,

- Vu la délibération du xxxx du Conseil Communautaire du Marsan Agglomération,
- Vu la délibération du xxx du Conseil d'Administration du CIAS du Marsan 

agglomération,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:

Le Code des marchés publics, institué par le décret 2006-975 du 1er Août 2006 modifié, et 
plus particulièrement son article 8, encadre les dispositions réglementaires du groupement de 
commandes.

À LA SUITE DE QUOI, IL EST ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet 

Il  est constitué entre les membres approuvant la présente convention un « groupement de 
commandes » relatif à la passation de marchés de fournitures de bureau.

Article 2 : Coordonnateur du groupement de commandes

La Ville de Mont de Marsan est coordonnateur du groupement de commandes au sens de 
l’article 8-II du Code des marchés publics. 
Le siège du coordonnateur est situé 2 Place du Général Leclerc- BP 305 – 40011 MONT DE 
MARSAN Cedex.

Il est chargé de signer et notifier le marché, chaque membre du groupement, pour ce qui le 
concerne, s’assurant de sa bonne exécution

Article 3 : Membres du groupement 

Le groupement  de commandes est  constitué par la Ville de Mont de Marsan, son Centre 
Communal d'Action Social, la Communauté d'Agglomération (Marsan Agglomération), son 
CIAS,  dénommés « membres »  du groupement  de commandes,  signataires  de la  présente 
convention.

Article 4 : Dispositions financières

Les frais liés à la procédure de désignation du cocontractant et autres frais éventuels de 
fonctionnement ainsi que les frais de publicité liés à la passation des marchés sont supportés 
par le coordonnateur. 

Article  5: Missions du coordonnateur 



 

Article 5.1 : Établissement des dossiers de consultation des entreprises

Le coordonnateur élabore l’ensemble du dossier de consultation des entreprises en fonction 
des besoins qui ont été définis par les membres et du cahier des charges établi.

Article 5.2 : Organisation des opérations de sélection des cocontractants

Le coordonnateur assure l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants, à savoir 
notamment :
- rédaction et envoi des avis d’appel public à la concurrence et des avis d’attribution ; 
- informations des candidats ;
- rédaction du rapport d'analyse et de choix des attributaires;
- notification des marchés.

Article 6 : Missions des membres 

Article 6.1 : Définition des besoins

Les  membres déterminent  la  nature et  l’étendue des besoins à satisfaire.  Ils  adressent au 
coordonnateur l’état de ces besoins avant la date fixée d'un commun accord par l'ensemble des 
membre du groupement, et préalablement à l’envoi, par le coordonnateur, de l’avis d’appel 
public à la concurrence. 

Article 6.2 : Signature des marchés

La Ville de Mont de Marsan en tant que coordonnateur procède à la signature des marchés. Il 
est à ce titre mandaté par les membres du groupement.

Article 6.3 : Notification des marchés

Le coordonnateur notifie aux candidats retenus les marchés à hauteur de l’état des besoins 
recensés.

Article 6.4 : Exécution des marchés

Chacun des membres du groupement, pour ce qui le concerne, s'assure de la bonne exécution 
du marché.

 Article 7 : Adhésion

Chaque  membre  adhère  au  groupement  de  commandes  par délibération  de  l’assemblée 
délibérante approuvant l’acte constitutif ou par toute décision de l’instance autorisée. Une 
copie de la délibération ou de la décision est notifiée au coordonnateur du groupement de 
commandes.

Article 8 : Durée du Groupement 

Le  groupement  est  conclu  à  compter  de  la  signature  du  présent  acte  et  jusqu’à  la  date 
d’expiration du (des) marché(s).

Article 9 : Retrait



 

Les membres peuvent se retirer du groupement. Le retrait est constaté par une délibération de 
l’assemblée délibérante ou par une décision de l’instance autorisée du membre concerné. La 
délibération est notifiée au coordonnateur.  Si le retrait  intervient en cours de passation ou 
d’exécution du marché, le retrait ne prend effet qu’à l’expiration du marché concerné.

Article 10 : Attribution des marchés du groupement

Article 10.1: Procédure adaptée

L'attribution des marchés est assurée par une Commission ad hoc composée d'un représentant 
de chaque membre du groupement.
La présidence de cette commission est assurée par le représentant du coordonnateur.

Article 10.2 : Procédure formalisée

La présidence de la commission d’appel d’offres est assurée par le représentant du 
coordonnateur.
La commission d’appel d’offres du groupement est composée d’un représentant élu de la 
commission d’appel d’offre de chaque membre du groupement ayant voix délibérative.

Article 11 : Modifications de l’acte constitutif

Toute modification du présent acte doit être approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble 
des membres du groupement. Les délibérations des assemblées délibérantes des membres du 
groupement  sont  notifiées  au  coordonnateur.  La  modification  ne prend  effet  que lorsque 
l’ensemble des membres du groupement a approuvé les modifications.

Article 12 : Contentieux

Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention ressort 
du Tribunal administratif de Pau

Article 13 Capacité à agir en justice

Le coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du groupement 
pour les procédures dont  il a la charge. Il informe et consultation les membres sur sa 



 

Pour le Marsan Agglomération Pour le Centre Intercommunal 
d'Action sociale du Marsan

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES
FOURNITURE PAPIER RAMETTE

- Vu l'article 8 du Code des marchés publics (décret 2006-975 du 1er Août 2006 
modifié),

- Vu la délibération du 28 juin 2011 du Conseil Municipal de la Ville de Mont de 
Marsan,

- Vu la délibération du xxxx  du Conseil d'Administration du Centre Communal 
d'Action Sociale de la Ville de Mont de Marsan,

- Vu la délibération du xxxx du Conseil Communautaire du Marsan Agglomération,
- Vu la délibération du xxx du Conseil d'Administration du CIAS du Marsan 

agglomération,
- Vu la délibération du xxx du Conseil Municipal de la Commune de Benquet 
- etc…

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:

Le Code des marchés publics, institué par le décret 2006-975 du 1er Août 2006 modifié, et 
plus particulièrement son article 8, encadre les dispositions réglementaires du groupement de 
commandes.

À LA SUITE DE QUOI, IL EST ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet 

Il  est constitué entre les membres approuvant la présente convention un « groupement de 
commandes » relatif à la passation de marchés de fournitures de bureau.

Article 2 : Coordonnateur du groupement de commandes

La Ville de Mont de Marsan est coordonnateur du groupement de commandes au sens de 
l’article 8-II du Code des marchés publics. 
Le siège du coordonnateur est situé 2 Place du Général Leclerc- BP 305 – 40011 MONT DE 
MARSAN Cedex.

Il est chargé de signer et notifier le marché, chaque membre du groupement, pour ce qui le 
concerne, s’assurant de sa bonne exécution

Article 3 : Membres du groupement 

Le groupement  de commandes est  constitué par la Ville de Mont de Marsan, son Centre 
Communal d'Action Social, la Communauté d'Agglomération (Marsan Agglomération), son 
CIAS, la Commune de Benquet … dénommés « membres » du groupement de commandes, 
signataires de la présente convention.

Article 4 : Dispositions financières



 
Les frais liés à la procédure de désignation du cocontractant et autres frais éventuels de 
fonctionnement ainsi que les frais de publicité liés à la passation des marchés sont supportés 
par le coordonnateur. 

Article  5: Missions du coordonnateur 

Article 5.1 : Établissement des dossiers de consultation des entreprises

Le coordonnateur élabore l’ensemble du dossier de consultation des entreprises en fonction 
des besoins qui ont été définis par les membres et du cahier des charges établi.

Article 5.2 : Organisation des opérations de sélection des cocontractants

Le coordonnateur assure l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants, à savoir 
notamment :
- rédaction et envoi des avis d’appel public à la concurrence et des avis d’attribution ; 
- informations des candidats ;
- rédaction du rapport d'analyse et de choix des attributaires;
- notification des marchés.

Article 6 : Missions des membres 

Article 6.1 : Définition des besoins

Les  membres déterminent  la  nature et  l’étendue des besoins à satisfaire.  Ils  adressent au 
coordonnateur l’état de ces besoins avant la date fixée d'un commun accord par l'ensemble des 
membre du groupement, et préalablement à l’envoi, par le coordonnateur, de l’avis d’appel 
public à la concurrence. 

Article 6.2 : Signature des marchés

La Ville de Mont de Marsan en tant que coordonnateur procède à la signature des marchés. Il 
est à ce titre mandaté par les membres du groupement.

Article 6.3 : Notification des marchés

Le coordonnateur notifie aux candidats retenus les marchés à hauteur de l’état des besoins 
recensés.

Article 6.4 : Exécution des marchés

Chacun des membres du groupement, pour ce qui le concerne, s'assure de la bonne exécution 
du marché.

 Article 7 : Adhésion

Chaque  membre  adhère  au  groupement  de  commandes  par délibération  de  l’assemblée 
délibérante approuvant l’acte constitutif ou par toute décision de l’instance autorisée. Une 
copie de la délibération ou de la décision est notifiée au coordonnateur du groupement de 
commandes.

Article 8 : Durée du Groupement 



 

Le  groupement  est  conclu  à  compter  de  la  signature  du  présent  acte  et  jusqu’à  la  date 
d’expiration du (des) marché(s).

Article 9 : Retrait

Les membres peuvent se retirer du groupement. Le retrait est constaté par une délibération de 
l’assemblée délibérante ou par une décision de l’instance autorisée du membre concerné. La 
délibération est notifiée au coordonnateur.  Si le retrait  intervient en cours de passation ou 
d’exécution du marché, le retrait ne prend effet qu’à l’expiration du marché concerné.

Article 10 : Attribution des marchés du groupement

Article 10.1: Procédure adaptée

L'attribution des marchés est assurée par une Commission ad hoc composée d'un représentant 
de chaque membre du groupement.
La présidence de cette commission est assurée par le représentant du coordonnateur.

Article 10.2 : Procédure formalisée

La présidence de la commission d’appel d’offres est assurée par le représentant du 
coordonnateur.
La commission d’appel d’offres du groupement est composée d’un représentant élu de la 
commission d’appel d’offre de chaque membre du groupement ayant voix délibérative.

Article 11 : Modifications de l’acte constitutif

Toute modification du présent acte doit être approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble 
des membres du groupement. Les délibérations des assemblées délibérantes des membres du 
groupement  sont  notifiées  au  coordonnateur.  La  modification  ne prend  effet  que lorsque 
l’ensemble des membres du groupement a approuvé les modifications.

Article 12 : Contentieux

Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention ressort 
du Tribunal administratif de Pau

Article 13 Capacité à agir en justice

Le coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du groupement 
pour les procédures dont  il a la charge. Il informe et consultation les membres sur sa 
démarche et son évolution.
En cas de condamnation au versement de dommages et intérêts par une décision devenue 
définitive la charge financières par le nombre des membres pondéré par le poids relatif de 
chacun d'eux dans les marchés afférent au dossier de consultation concerné.
Il effectue l'appel de fonds auprès de chaque membre pour la part qui lui revient.

Fait à Mont de Marsan, le …………………………………….



Pour la Commune de Mont de Marsan

Pour le Marsan Agglomération

Pour la Commune de Benquet

Pour le Centre Communal d'Action Sociale de la 
Commune de Mont de Marsan

Pour le Centre Intercommunal d'Action sociale du 
Marsan

 

Les membres du groupement

Pour le Marsan Agglomération
Pour le Centre Intercommunal d'Action sociale du 
Marsan

Pour la Commune de Benquet



 
Délibération N°38

Objet : Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S). Abonnements téléphones satellitaires.

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.

Les résultats de l’appel d’offres initié par l’Association des maires des Landes ont 
débouché sur deux solutions : téléphonie satellitaire ou service de téléphonie-internet par 
satellite. Dans ce contexte, notre collectivité a décidé d’opter pour l’obtention de trois 
téléphones satellitaires à titre gratuit. Cette commande s’inscrivant dans le cadre de notre 
convention passée auprès du service « Plan communal de sauvegarde » du centre de gestion.

Seul l’abonnement de ces appareils de téléphonie restera à la charge de la commune.

C’est pourquoi, je vous propose de vous prononcer sur le mode d’abonnement de ces 
téléphones satellitaires :

Abonnement

Société retenue : E-SAT
Coût de l’abonnement mensuel : 8.25 € TTC

Coût de la communication par minute (avec la formule abonnement mensuel) :

Vers numéros fixes 
en €/min

Vers numéros 
mobiles/GSM/cellulaires 

en €/min

SMS sortant
en € l’unité

Vers téléphone 
satellitaire
en €/min

0.55 € 0.66 € 0.30 € 0.84 €

Les prix indiqués sont T.T.C

Madame le Maire : Cela a été un appel d’offre fait par l’association des Maires comme l’a 
dit Monsieur Jean-Pierre PINTO. Ces téléphones ne seront utilisés qu’en cas de tempête ou 
par temps cataclysmiques mais il  est important tout de même d’avoir  ce matériel  afin de 
pouvoir l’utiliser immédiatement, ce qui n’était pas le cas avec l’autre formule. La meilleure 
formule est celle de l’abonnement. Il y aura trois téléphones pour la ville de Mont de Marsan.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

DECIDE d’opter pour l’abonnement pour téléphone satellitaire;

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



 
Délibération N°39

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

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

Selon l'article L2122-22 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 mars 2011 et le 1er juin 2011 dans le cadre de cette délégation.

(Annexe 6)

Monsieur Alain BACHE :  Juste pour information, j’ai été surpris par un chiffre 397 000 
euros de carburant ?

Madame le Maire : Où avez-vous ce chiffre Monsieur BACHE ? C’est un marché, un bon de 
commande. Il y a beaucoup de véhicules sur la ville. Je vais vous dire une chose Monsieur 
BACHE,  vous faites  d’excellentes  interventions à  la Région  mais  à  la  ville  de Mont  de 
Marsan également. Pour tout vous dire, nous avons renouvelé une partie du parc automobile 
avec des normes justement de consommation environnementales, d’émission de CO² etc. Il y 
a des dépenses incompressibles, il y a cent véhicules qui tournent et il y a certains véhicules 
qui sont très anciens. Il faut déjà que l’on finisse de renouveler notre parc pour pouvoir aussi 
générer des économies. Il faut investir pour générer des économies. Mais là aussi, et excusez 
moi de vous le dire, mais nous partions de très loin. Excusez moi, mais c’est une réalité, je ne 
peux pas non plus ne pas le dire.

Monsieur Jean-Pierre PINTO : Une petite précision, le marché est sur deux ans. Donc la 
somme est prévue est sur deux ans.

Monsieur Renaud LAGRAVE : Juste une question, les avis d’appels d’offres sont publics, 
vous vous imaginez bien que je ne passe pas mes journées à lire cela, mais en même temps il 
y en a quelques uns qui peuvent attirer l’attention des uns et des autres. Celui dont je veux 
vous parler n’est pas dans ce rapport mais je profite de ce rapport pour vous poser la question 
afin de savoir de quoi il s’agit et de m’étonner un petit peu. La ville de Mont de Marsan a 
passé  une  procédure  adaptée  il  y  a  très  peu  de  temps,  sur  la  réalisation  d’une  enquête 
d’opinion de la population sur l’évaluation de l’action et de l’image de la municipalité. Si 
vous n’êtes pas au courant c’est plus grave. Non, ce n’est pas marqué, c’est une publication au 
BOMP qui  a  été  faite  par  la  ville  à priori  puisque je  vois :  « réalisation  d’une enquête 
d’opinion de la population sur l’évaluation de l’action et de l’image de la municipalité », je 
suis un petit peu étonné puisque s’il s’agit de faire un sondage d’opinion sur la municipalité, 
et je ne vois pas comment on fait ça sur fonds publics. Je suis même très étonné que l’on 
puisse faire cela sur des fonds publics.



 

Madame le Maire : Excusez-moi, mais je ne suis pas au courant. Je n’ai pas demandé qu’il y 
ait  une  enquête  d’opinion  pour  savoir  si  il  y  avait une  bonne  opinion  de  moi-même. 
Remarquez, si  j’épluchais tous les marchés publics des autres collectivités, j’en trouverais 
peut-être.

Monsieur Renaud LAGRAVE : Si vous n’êtes pas au courant c’est plus grave quand même.

Madame  le  Maire : Non,  ce  n’est  pas  plus  grave,  c’est  que  cela  doit  être  totalement 
explicable.

Marie-Christine BOURDIEU :  Cela a été pris sur le budget des conseils de quartiers de 
fonctionnement.

 Monsieur Renaud LAGRAVE : Que cela soit pris sur le budget de Pierre, Paul ou Jacques, 
là n’est pas le débat, que l’on fasse ce type de marché sur fonds publics, je vous le dis je 
trouve que c’est grave.

Madame  le  Maire :  Monsieur  LAGRAVE,  il  n’est  pas  question  de  faire  une  enquête 
publique pour savoir si les gens sont contents de leur municipalité.

Monsieur Renaud LAGRAVE : Attendez, moi je lis le titre Madame DARRIEUSSECQ, je 
ne  peux  pas  vous  dire  autre  chose,  je  lis :  « réalisation  d’une  enquête  d’opinion  de  la 
population sur l’évaluation de l’action et de l’image de la municipalité », je ne l’invente pas, 
c’est le BOMP, le Ministère des Finances, je ne contrôle pas jusqu’à preuve du contraire le 
BOMP.

Madame le Maire : C’est une enquête pour savoir ce que les gens pensent de la voirie, de 
l’état de la ville, tout simplement, et de l’évolution en générale. Ce n’est pas une enquête 
politique. Ce type d’enquête toutes les collectivités le fond, et vous qui allez souvent à la 
Région et qui me parle souvent de la Région, vous pouvez y aller et chercher,  il  y en a. 
L’image est positive de toute façon, nous n’avons pas besoin d’enquête.

Madame le Maire : Je regarderai le cahier des charges pour l’intitulé, mais je pense que c’est 
surtout l’image que les gens ont de la ville.

Monsieur Renaud LAGRAVE : Que vous pensiez cela Madame le Maire, je veux bien, mais 
moi je lis ça, et cela pose quand même un petit problème que l’on fasse cela sur fonds publics, 
voilà.

Madame le Maire : L’image que les gens ont de leur ville, de leur quartier, de leur voirie, 
c’est ça qui est intéressant, parce que cela guide l’action municipale à venir, et ça sur fonds 
publics ça se fait et ça peut-être fait sans problème. C’est ça le but et d’ailleurs ont vous 
donnera les résultats. 

Madame Rose LUCY : inaudible

Madame le Maire: Mais on vous a répondu, Madame LUCY, c’est sur l’image de la ville. 
Sur l’image de l’opposition? on le sait déjà.



 
Délibération N°40

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

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

L’association Landes Partage a sollicité la Commune de Mont de Marsan pour se 
porter  acquéreur  de la propriété  bâtie  située avenue Robert  Caussèque et  qu’elle  occupe 
actuellement. Il s'agit des parcelles cadastrées section BC n°294, 430 et 347p. 

Cette vente a été actée lors du conseil municipal du 10 février 2011 pour un montant 
de 234 000 € pour les parcelles cadastrées section BC n°294 et 430.

Cependant, il y a lieu aujourd’hui de préciser que la parcelle cadastrée section BC n° 
347p est également concernée par cette vente.

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

Monsieur  Renaud  LAGRAVE :  Juste  une  question  parce  que  nous  en  avons  parlé la 
dernière fois, sur le secours populaire c’est bon ?

Madame le Maire : Oui, c’est bon, les travaux sont en cours de réalisation au niveau de 
Codibois dans une surface qui est pour le secours populaire de 400m², une surface suffisante 
par rapport à leur demande.

Après avis de la commission d’urbanisme en date du 20 juin 2011,
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votants

APPROUVE la vente à l’association Landes Partage de la parcelle cadastrée section BC  n° 
347p,  en  plus  des  parcelles  cadastrées  section  BC n°  294 et  430,  située  avenue  Robert 
Caussèque, au prix de 234 000 € (deux cent trente quatre mille 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.

(Annexe 7)



 
Délibération N°41

Objet : Actualisation de la participation pour non-réalisation d’aires de 
stationnement

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

Lors de la séance du Conseil Municipal du 20 décembre 1988, la Ville de Mont de 
Marsan avait approuvé le fait d’exiger lors de la délivrance du permis de construire et ceci en 
cas de non réalisation d’aires de stationnement prévues au Plan d’Occupation des Sols, une 
participation financière forfaitaire par place manquante de 1829,39 € (mille huit cent vingt 
neuf Euros et trente neuf centimes) en référence à l’indice 889.

Par délibération de notre assemblée en date du 29 juin 2010, la participation financière 
forfaitaire avait été fixée à 3 082 € (trois mille quatre vingt deux Euros) pour la période du 1er 

novembre 2009 au 31 octobre 2010 par référence à l’indice actualisé de 1 498.
 Par circulaire du 23 décembre 2010 de la Direction Générale de l’Aménagement, du 
Logement et de la Nature et de la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages et 
conformément à l’article L 332-7-1 du Code de l’Urbanisme, le plafond de la participation 
pour non réalisation d’aires de stationnement a été actualisé sur la base de l’indice 1517 à un 
montant de 13 651,96 €, pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011.

Il y a lieu de procéder à l’actualisation de la participation pour non réalisation d’aires 
de stationnement conformément à la circulaire du 23 décembre 2010.
 Il est proposé le montant suivant :
(1 829 €/889) x 1 517, soit la somme de 3 121,03 € arrondie à 3 121 € (trois mille cent vingt 
et un Euros), étant précisé que le montant plafond a été fixé à 13 651,96 €

Il est donc proposé au conseil municipal de confirmer cette proposition d’actualisation 
de  la  participation  pour  non  réalisation  d’aires  de stationnement  pour  la  période  du  1er 

novembre 2010 au 31 décembre 2011.

Considérant la circulaire du 23 décembre 2010,
Après avis de la commission d’urbanisme en date du 20 juin 2011,  
Ayant entendu son rapporteur…………………………….
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

DECIDE  d’actualiser la participation pour non réalisation d’aires de stationnement et de la 
porter à la somme de 3 121,03 € arrondi à 3 121 €, pour la période du 01 novembre 2010 au 
31 décembre 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°42

Objet : Approbation de la modification simplifiée du POS n° 2011-1 portant sur la 
hauteur  des  constructions  à  usage  sportif,  scolaire,  culturel,  sanitaire  et 
administratif dans la zone III NA du POS.



 
Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Mair e.

La commune de Mont de Marsan a souhaité utiliser  la procédure de modification 
simplifiée du POS pour augmenter la hauteur maximale des constructions au sein de la zone 
III NA du Plan d’Occupation des Sols.

Autorisé  dans une limite  de 20% fixée par  le  décret du 18 juin  2009, la  hauteur 
maximale des constructions passera à 10.80m au lieu de 9m, hauteur réglementaire actuelle.

 Cette augmentation ne serait valable que pour les constructions d’équipements publics 
à caractère sportif, scolaire, culturel, sanitaire ou administratif.

Ainsi, dans un secteur tel que celui de Pémégnan, destiné à une future urbanisation il 
s’agit  de  permettre  la  réalisation  d’équipements  publics  favorisant  un  développement  en 
hauteur  plutôt  qu’en  surface  afin  d’optimiser  le  potentiel  constructif  du  POS  tout  en 
s’inscrivant dans une logique de développement durable et d’utilisation raisonnée du foncier.

Dès lors, cette modification a pour intérêt  de favoriser  l’implantation de nouveaux 
équipements  publics  structurants,  comme  le  nouveau  centre  de  formation  des  apprentis 
envisagé sur cette zone, en face du lycée Frédéric Estève. Ce projet, qui vise à compléter 
l’offre d’enseignement dans un secteur stratégique en mutation, sera le premier bénéficiaire de 
cette modification. Cela permettra la conception d’un bâtiment plus dense, concentrant les 
fonctions dans un même bâtiment, sans recours à l’étalement urbain.

Conformément  au  Code  de  l’Urbanisme,  après  publication  par  voie  de  presse  et 
affichage en mairie, le dossier de modification simplifiée a été mis à disposition du public 
pendant un mois. 

Vu le code de l’urbanisme et en particulier les articles L123-13, R123-20-1 et R123-
20-2 relatifs à la procédure de modification simplifiée,

Considérant  la  concertation  engagée  et  en  particulier  les  procédures  d’affichage 
relatives  à  la  modification  simplifiée,  l’information  donnée  au  niveau  du  journal 
départemental, ainsi que la mise à disposition du public du dossier durant un mois,

Considérant  que  la  modification  simplifiée  du  POS  n°  2011-1  telle  qu’elle  est 
présentée est prête à être approuvée par le Conseil Municipal

Madame le Maire : Il faut permettre la réalisation de ce CFA dans l’architecture et dépasser 
un petit peu les hauteurs de POS, mais bon cela va être un vrai bel ensemble de formation 
entre le Lycée Estève, le CFA, plus tout cet atelier commun qui a été réalisé par le Conseil 
Régional, qui est assez emblématique à mon avis et qui est un beau bâtiment. C’est donc un 
bel espace de formation et il faut allez jusqu’au bout de sa réalisation et donc modifier le POS 
d’un petit mètre quatre-vingt, et de façon exceptionnel cela ne posera pas de problème, je 
l’espère.

Monsieur Renaud LAGRAVE :  Nous avons fait  une réunion sur place il  n’y a pas très 
longtemps et il faudra que l’on se revoit sur la question de la voirie parce que là on a eu les 
plans du CFA définitif, avec les accès et avec la problématique des parkings qui est toujours 
posée. Je les vois lundi prochain, on a toujours le même problème sur l’accès et la voirie qui 
est au bout pour faire tourner les bus.

Madame le Maire :  Tout à fait  d’accord,  ce qui serait  intéressant c’est  que nos services 
techniques puissent assister à la réunion  parce que ce n’est pas quelque chose que nous allons 
régler entre élus.

Monsieur  Renaud LAGRAVE :  Excusez-moi,  je  me suis  mal  exprimé,  ce  sont  sur les 
conventions de fonctionnement entre les deux structures. Il faut instituer un certain nombre de 



 
choses entre la Région, le CFA et la Chambre des Métiers et le Lycée. Je profiterai de ce 
moment-là pour reparler avec eux d’un certain nombre de choses, pour caler les choses afin 
de voir les techniciens. Ce n’est pas une réunion sur cette question-là.

Madame le Maire :  D’accord.  De toute façon  nous  ferons  en  sorte qu’un maximum de 
sécurité soit autour de ces établissements comme nous essayons de le faire à chaque épisode. 
Je ne sais pas si  cela sera de la compétence de la ville ou de l’agglomération,  mais peut 
importe ça sera réalisé, et les services techniques seront sollicités.

Après avis favorable de la Commission Urbanisme en date du 20 juin 2011
Ayant entendu son rapporteur…………………………….
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE le bilan de la concertation, 

APPROUVE la modification n° 2011-1 du POS concernant la hauteur des constructions 
à usage sportif, scolaire, culturel, sanitaire et administratif dans la zone III NA du POS,

PRECISE que la présente délibération devient exécutoire dans un délai de 2 mois suivant 
la réception par monsieur le Préfet si celui-ci n’a notifié aucune modification à apporter 
au contenu de cette modification simplifiée ou, dans le cas contraire, à compter de la prise 
en compte de ces modifications après accomplissement de la dernière mesure de publicité,

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

Délibération N°43

Objet :  Convention  de  mise  à  disposition  des  terrains  appartenant  au  centre 
hospitalier pour la plaine des sports de l’Argenté.

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

La commune de Mont de Marsan utilise actuellement les terrains de football aménagés 
sur le site de l’Argenté en continuité du stade municipal existant. Ces terrains sont la propriété 
du Centre Général Hospitalier.

A ce jour seuls les terrains n°1 et n°2 on fait  l’objet d’une convention de mise à 
disposition. 

Afin de permettre la mise à disposition officielle du terrain n°3, exploité par la Ville 
mais dont la propriété foncière est effectivement détenue par le Centre Général Hospitalier, il 
y a lieu d’établir une nouvelle convention de mise à disposition. Cette mise à disposition sera 
contractualisée pour une durée de 1 an renouvelable.

Après avis favorable de la Commission Urbanisme en date du 20 juin 2011

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,



 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE La signature d’une convention de mise à disposition des terrains pour une durée 
de 1 an renouvelable, 

PRECISE que cette convention sera signée avec le Centre Général Hospitalier,

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



 

CONVENTION

STADE DE L’ARGENTE
MISE A DISPOSITION DE TROIS TERRAINS APPARTENANT AU  CENTRE 
GENERAL HOSPITALIER

Entre la Ville de Mont de Marsan, représentée par son Maire, Madame Geneviève 
Darrieussecq, agissant en vertu d’une délibération en date du 28 juin 2011, 

D’une part,

Et le Centre Hospitalier Général, dont le siège est avenue Pierre de Coubertin à 
MONT DE MARSAN, représenté par son directeur Monsieur Alain Sœur,

D’autre part,

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT     :   

La  Ville  de  Mont  de  Marsan  utilise  depuis  plusieurs années  des  terrains 
appartenant au Centre Hospitalier Général et faisant suite au terrain de l’Argenté.

La Ville a aménagé cet espace en trois terrains de jeu (football notamment).

En raison des normes de plus en plus contraignantes imposées par la Fédération 
Française de Football et à la demande des clubs locaux, la Ville a dû équiper ces 
terrains : arrosage, lisses, éclairages, drainages…

Pour toutes ces raisons, y compris celles de la gestion ou de la responsabilité, il 
convient d’officialiser cette mise à disposition en passant une convention.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT     :   

Article 1     : Objet     

Le Centre Hospitalier Général met à la disposition de la Ville à titre gracieux les 
terrains cités ci-après. De ce fait, le Centre Hospitalier Général donne à la Ville de 
Mont de Marsan, qui accepte, un droit d’occupation dans les termes et conditions 
de la présente convention.

-parcelles cadastrées : section AD n° 140 pour une superficie de 1 ha 76a 77ca
section AD n° 253 pour une superficie de 1 ha 87a 37ca

soit au total 3 ha 64a 14ca appartenant au Centre Hospitalier Général.

La  Ville  de  Mont  de  Marsan  déclare  expressément  que les  terrains  sont 
uniquement destinés à usage sportif en lien avec la plaine des sports de l’Argenté.



 
Article 2     :  Obligations pour la Commune  

La Ville devra souscrire une ou deux polices d’assurance, l’assurant  contre les 
risques liés à l’utilisation du terrain et au titre de la responsabilité civile du fait de 
tous  les  aménagements  et  travaux  réalisés  par  elle  sans  que  cette  liste  soit 
limitative.

En contrepartie de cette mise à disposition gracieuse, la Ville de Mont de Marsan 
prend à sa charge la totalité de l’entretien de ces terrains (clôtures, plantations…). 
En outre, la Ville de Mont de Marsan assurera à ses frais la totalité des travaux 
d’aménagement  nécessaires  à la  fréquentation  et  à  l’utilisation de ces  terrains. 
Aucune transformation ne pourra être apportée sur  le terrain  par  la  Ville  sans 
accord préalable du Centre Hospitalier Général.

Les conditions d’utilisation et de fréquentation de ces terrains seront définies par la 
Ville de Mont de Marsan et sous sa responsabilité. Cependant, les équipements 
réalisés ne pourront, en aucune façon, être de nature à compromettre l’utilisation 
ultérieure de ces terrains à l’issue de la mise à disposition.

Des créneaux d’utilisation des équipements sportifs de la Ville de Mont de Marsan 
seront réservés au Centre Général Hospitalier dans les limites de disponibilité de 
ceux-ci. Le Centre Général Hospitalier pourra annuellement se rapprocher du PJSE 
(Pôle Jeunesse Sport Education) pour définir ces créneaux.

A titre de condition déterminante sans laquelle les parties aux présentes n’auraient 
pas contracté, la Ville s’interdit pendant toute la durée de la présente convention, 
de la céder ou de la transférer à toute personnes physique ou morale, totalement ou 
partiellement.

Article 3     :  Modification et tolérances  

Toute  modification  de  la  présente  convention  ne  pourra  résulter  que  d’un 
document écrit revêtu de la signature tant de la ville que du Centre Hospitalier 
Général.
Aucune modification ne pourra être déduite soit de la passivité ou de la tolérance 
de la Ville  qu’elle  qu’en  soit  la  fréquence ou la durée.  Le  Centre Hospitalier 
Général  reste  toujours  libre  d’exiger  la  stricte  application  des  clauses  de  la 
présente  convention qui  n’auraient  pas fait  l’objet d’une modification dans les 
conditions sus-indiquées.

Article 4     :  Résiliation  

Chacune  des parties  pourra  résilier  la  présente  convention  par  simple  préavis. 
Cependant, compte tenu de l’importance de l’utilisation de ces terrains par la Ville, 
la résiliation ne pourra  intervenir qu’après un préavis d’un an.

Dans le cas où la résiliation interviendrait  du seul fait  de la Ville de Mont de 
Marsan, celle-ci s’engage à remettre le terrain au Centre Général Hospitalier en 
l’état initial, terrain nu et clôturé. Les équipements sportifs seraient alors récupérés 
par la Ville.

La présente convention pourra être révoquée en cas de manquement par la Ville 
aux obligations liées à l’affectation des terrains. Dans ce cas, et après mise en 



 
demeure notifiée ou signifiée par le Centre Hospitalier Général à la Ville, restée 
sans effet pendant huit jours, de rétablir l’affectation des terrains, la convention 
sera révoquée de plein droit si la mise en demeure prévoit que l’hôpital entend 
utiliser à son profit le bénéfice de cette clause.

Article 5     : Frais  

Les frais de la présente convention ainsi que ceux qui en seront la suite ou la 
conséquence (notamment impôts  de toute nature  liés  à la propriété du terrain) 
seront à la charge de la Ville.

Article 6     : Durée  

La présente convention prendra effet le premier jour du mois suivant la signature 
pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction.

Article 7     : Litiges  

Au cas où les litiges surgiraient dans l’application de la présente convention, il est 
convenu qu’ils seraient portés devant le tribunal compétent.

Article 8     : Election de domicile  

Pour  la  signature  de  la  présente  convention,  les  parties  conviennent  d’élire 
domicile en l’Hôtel de Ville de Mont de Marsan.

FAIT A MONT DE MARSAN LE 5 JUILLET 2011

Geneviève DARRIEUSSECQ Alain SOEUR
Maire de Mont de Marsan Directeur  du  Centre  Général 
Hospitalier
Conseillère Régionale d’Aquitaine         de Mont de Marsan



 

Délibération N°44

Objet : Acquisition d’une parcelle de terrain avenue Eloi Ducom auprès de 
Madame POGGI et d’une parcelle auprès de Monsieur NICOU.

Rapporteur : Madame Chantal COUTURIER , Conseillère Municipale.

Madame POGGI est propriétaire d’un bien situé au n°73 avenue Eloi Ducom, cadastré 
section AP n°636, d’une superficie de 591m² et Monsieur NICOU est propriétaire d’un bien 
situé au n° 63 avenue Eloi Ducom, cadastré section AP n° 637 d’une superficie de 16m². Ces 
personnes ont été contactées par la Commune concernant l’acquisition d’une partie de ces 
parcelles. Il s’agit, pour la commune, de se porter acquéreur d’une partie représentant 18m² de 
la parcelle de Madame POGGI et d’une partie représentant 14m² de la parcelle de Monsieur 
NICOU. Ces parcelles,  situées à proximité immédiate du centre ville,  sont  destinées à la 
réalisation d’un aménagement de la voie comprenant un espace de stationnement central. Ces 
acquisitions, qui permettraient d’aménager cette rue, représente une surface totale de 32m² 
constitués d’espaces non bâtis devant des habitations de ville. 

L’avis de France Domaine, en date du 13 mai 2011, fixe le prix de ces terrains à 3 
200€ soit 1800€ pour la parcelle AP 636p et 1400€ pour la parcelle AP 637p. Après accord 
amiable, cette transaction est proposée à 1800€ à Madame POGGI et à 1400€ à Monsieur 
NICOU.

Vu l’avis de France Domaine en date du 13 mai 2011 qui fixe le prix de ces terrains à 
3 200€.
Après avis de la commission d’urbanisme en date du 20 juin 2011,

Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE l’acquisition auprès de Madame POGGI,  d’une partie de parcelle  cadastrée 
section AP n°636p, d’une superficie de 18m² pour le prix de 1800€ (mille huit cents Euros), 

APPROUVE l’acquisition auprès de Monsieur NICOU, d’une partie de parcelle cadastrée 
section AP n°637p, d’une superficie de 14m² pour le prix de 1400€ (mille quatre cents Euros),

PRECISE que les frais notariés et de géomètre seront à la charge de la Ville de Mont de 
Marsan,  

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

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

(Annexe 8)



 

Délibération N°45

Objet : Acquisition d’une parcelle de terrain auprès de monsieur David 
LAFARGUE.

Rapporteur : Monsieur Bertrand TORTIGUE, Adjoint au  Maire.

Monsieur David LAFARGUE, domicilié au n° 1509 route de Pessourdat à Saint Avit, 
a été contacté par la Commune concernant ses terrains situés à l’entrée du golf municipal. Il 
s’agit, pour la commune, de se porter acquéreur de plusieurs parcelles, en nature d'espace vert, 
situées à l’entrée du golf. Cette acquisition, qui permettrait d’aménager cet accès, représente 
une surface de 909m² et est constituée des parcelles cadastrées section AI n° 669 et  670.

L’avis de France Domaine, en date du 24 décembre 2010, fixe le prix de ce terrain à 
7.25€/m². Cependant, après accord amiable, cette transaction est proposée à 10€/m². En effet, 
il est précisé que l’avis de France Domaine n’est pas obligatoire dans le cas de transactions 
inférieures à 75 000€.

Vu l’avis de France Domaine en date du 24 décembre 2010 qui fixe le prix de ce 
terrain à 7.25 €/m², valeur donnée à titre indicatif pour les transactions inférieures à 75 000€.
Après avis de la commission d’urbanisme en date du 20 juin 2011,

Ayant entendu son rapporteur……
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE l’acquisition auprès de Monsieur LAFARGUE, d’une partie de l’espace vert 
situé à l’entrée du golf, d’une superficie de 909m² pour le prix de 10€/m² soit un total de 9 
090€ (neuf mille quatre vingt dix Euros), 

PRECISE que les frais notariés et de géomètre seront à la charge de la Ville de Mont de 
Marsan,

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

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

Délibération N°46

Objet : Acquisition à l’amiable d’une partie d’immeuble situé 7 place du Général 
Leclerc  à  la  direction  immobilière  de  la  Poste  –  définition  des  modalités 
d’acquisition via l’EPFL.

Rapporteur : Madame Chantal COUTURIER, Conseillère municipale.



 
Par  délibération  en  date  du  10  février  2011,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé  le 

principe d’une acquisition à l’amiable d’une partie de l’immeuble de la poste situé place du 
général Leclerc. Il  a été également décidé de négocier avec le propriétaire BP Mixte et de 
confier le portage foncier et financier de l’opération à Landes Foncier.
Ainsi, BP Mixte, direction immobilière de la poste, est propriétaire d’un bien situé 7 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 à proximité 
immédiate de l’Hôtel de Ville. La partie de l’immeuble cadastré section AB n° 307 représente 
une surface de 600m2 de planchers. 

L’avis de France Domaine, en date du 15 février 2011, fixe le prix à 350 000€. La 
négociation avec BP Mixte a permis de fixer cette transaction à 326 000€. 

Le projet municipal pour ce bâtiment est le suivant :
-les  deux  niveaux  de bureaux  seront  réhabilités  et  mis  à  disposition  d’un  service 

municipal accueillant du public.

Conformément à la décision prise par le Conseil Municipal lors de sa séance du 10 
février 2011, cette acquisition interviendra afin de faciliter le fonctionnement des services 
municipaux. Suite à ce Conseil, l’EPFL a indiqué la procédure à suivre pour ce dossier. Elle 
est la suivante :

La commune fera une demande de mise à disposition immédiate du bien auprès de 
l’EPFL et une convention sera signée entre l’EPFL et la Ville de Mont de Marsan pour définir 
les modalités d’utilisation de ce bien, notamment en terme de travaux.

Conformément au chapitre II, paragraphe B, du règlement intérieur de Landes Foncier, 
la durée du portage foncier de l’opération est fixée à 5 ans, à compter du jour de la signature 
de l’acte authentique par l’EPFL.

Toutefois,  une  sortie  anticipée  du  portage  pourra  intervenir  à  la  demande  de  la 
collectivité  et  après  accord  du  conseil  d’administration  de  Landes  Foncier,  selon  les 
conditions déterminées dans le règlement intérieur. La sortie anticipée aura notamment pour 
effet de réduire d’autant la durée du portage financier.

Conformément au chapitre II, paragraphe B, du règlement intérieur de Landes Foncier, 
la durée du portage financier est fixée à 5 ans, à compter du jour de la signature de l’acte 
authentique par l’EPFL.

Conformément au chapitre III du règlement intérieur de Landes Foncier, la collectivité 
s’engage à :

-ne pas faire usage des biens
-ne pas louer lesdits biens à tire gratuit ou onéreux
-n’entreprendre aucun travaux
sans y avoir été autorisé par convention préalable par Landes Foncier.

La Ville de Mont de Marsan s’engage à reprendre auprès de Landes Foncier le bien 
immobilier cité suivant les modalités suivantes :

Détermination du prix de revente :
Le prix de revente (prix principal) du bien sera déterminé de la façon suivante :

Prix d’acquisition du bien
+



 
Frais issus de l’acquisition (frais d’acte, géomètre, notaires, indemnités…)

-
Subvention éventuelle issue du fond de minoration

Précision  faite  qu’au  prix  principal  s’ajouteront  le  cas  échéant  les  sommes 
correspondantes aux investissements lourds réalisés par  Landes Foncier  conformément  au 
règlement intérieur.

Paiement du prix de revente     :  
Le paiement du prix de revente sera effectué de la façon suivante :

Paiement de 20% du prix principal d’acquisition par l’EPFL (voir détermination ci-
dessus) l’année suivante de la signature de l’acte authentique

Et
Paiement du solde à l’acte de revente par l’EPFL (éventuellement majoré de 2% par an 

pour la période de prorogation).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’arrêté préfectoral  du 24 novembre 2005 portant création de l’EPFL « Landes 

Foncier » et la qualité d’adhérent du Marsan Agglomération
Vu le règlement intérieur de l’EPFL « Landes Foncier »
Vu l’avis de France Domaine en date du 15 février 2011 qui fixe le prix à 350 000 €,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 février 2011 décidant 

l’acquisition de ce bien,

Après avis de la commission d’urbanisme en date du 20 juin 2011,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

DECIDE  de confirmer l’acquisition à l’amiable d’une parcelle sise à MONT DE MARSAN, 
n° 7 place du Général Leclerc, cadastrée section AB n° 307, d'une contenance totale 600m², 
au  prix  de  326  000€,  ladite  parcelle  appartenant  à  BP MIXTE  dont  le  siège  est  au  35 
boulevard Romain Rolland, 75 014 PARIS 14, identifiée sous le numéro SIREN 478 282 452, 

DECIDE  de  déléguer  cette  acquisition  à  l’Etablissement  Public  Foncier  Local  « Landes 
Foncier ».

FIXE  que le portage foncier et financier ainsi que l’usage du bien cité se feront dans les 
conditions énoncées plus haut,

FIXE  que  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le  tribunal 
administratif  de Pau dans un délai de deux mois à compter  de sa publication ou de son 
affichage et de transmission au représentant de l’Etat dans le département.

PRECISE Que la Ville de Mont de Marsan s’engage à reprendre auprès de Landes Foncier le 
bien immobilier cité suivant les modalités exprimées plus haut, 

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°47

Objet : Acquisition à l’amiable d'un terrain bâti a ppartenant à la SCI BP Mixte, 
situé 6 impasse du Carboué, définition des modalités d’acquisition via l’EPFL .

Rapporteur : Madame Chantal COUTURIER, Conseillère Municipale.

Par délibération en date du 8 avril 2011, le Conseil Municipal a approuvé le principe 
d’une acquisition à l’amiable d’une parcelle accueillant deux hangars occupés par la poste et 
situés impasse du Carboué. Il  a été également décidé de négocier avec le propriétaire BP 
Mixte et de confier le portage foncier et financier de l’opération à Landes Foncier.
La SCI BP Mixte, direction immobilière de la poste, est propriétaire d'un terrain et de deux 
bâtiments à usage d'entrepôt d'une superficie respective de 420 m² et 640 m², situés au n° 6 
impasse du Carboué. Les responsables ont été contactés par la Commune intéressée par cette 
acquisition.  Il  s’agissait  de se porter  acquéreur  de ce terrain  et  des deux  bâtiments.  Ces 
derniers serviraient comme lieux de stockage, l’un pour le parc technique municipal, l’autre 
pour  un entrepreneur qui  louerait  ou achèterait  ce bâtiment.  Cette  parcelle  est  cadastrée 
section BK n° 727. 

L’avis de France Domaine, en date du 15 février 2011, fixe le prix à 174 000 €. 

Le projet municipal pour ces deux bâtiments est le suivant :
-hangar  n°1 :  utilisation  comme  lieu  de  stockage  pour  le  matériel  municipal, 

notamment celui destiné à l’Espace François Mitterrand.
-hangar n°2 : mise à disposition du hangar pour la location à un tiers.

Conformément à la décision prise par le Conseil Municipal lors de sa séance du 8 avril 
2011, cette acquisition interviendra afin de faciliter les opérations de stockage et de mise en 
place  du  matériel  de  grande  taille,  particulièrement  celui  servant  à  l’Espace  François 
Mitterrand. Il s’agit à présent de poursuivre la procédure d’acquisition à l’amiable. Suite à ce 
conseil, l’EPFL a indiqué la procédure à suivre pour ce dossier. Elle est la suivante : 

La commune fera une demande de mise à disposition immédiate de l’ensemble auprès 
de l’EPFL et une convention sera signée entre l’EPFL et la Ville de Mont de Marsan pour 
définir les modalités d’utilisation de ces biens, notamment en terme de travaux.

Conformément au chapitre II, paragraphe B, du règlement intérieur de Landes Foncier, 
la durée du portage foncier de l’opération est fixée à 5 ans, à compter du jour de la signature 
de l’acte authentique par l’EPFL.

Toutefois,  une  sortie  anticipée  du  portage  pourra  intervenir  à  la  demande  de  la 
collectivité  et  après  accord  du  conseil  d’administration  de  Landes  Foncier,  selon  les 
conditions déterminées dans le règlement intérieur. La sortie anticipée aura notamment pour 
effet de réduire d’autant la durée du portage financier.

Conformément au chapitre II, paragraphe B, du règlement intérieur de Landes Foncier, 
la durée du portage financier est fixée à 5 ans, à compter du jour de la signature de l’acte 
authentique par l’EPFL.



 
Conformément au chapitre III du règlement intérieur de Landes Foncier, la collectivité 

s’engage à :
-ne pas faire usage des biens
-ne pas louer lesdits biens à tire gratuit ou onéreux
-n’entreprendre aucun travaux
sans y avoir été autorisé par convention préalable par Landes Foncier.

La Ville de Mont de Marsan s’engage à reprendre auprès de Landes Foncier le bien 
immobilier cité suivant les modalités suivantes :

Détermination du prix de revente :
Le prix de revente (prix principal) du bien sera déterminé de la façon suivante :

Prix d’acquisition du bien
+

Frais issus de l’acquisition (frais d’acte, géomètre, notaires, indemnités…)
-

Subvention éventuelle issue du fond de minoration

Précision  faite  qu’au  prix  principal  s’ajouteront  le  cas  échéant  les  sommes 
correspondantes aux investissements lourds réalisés par  Landes Foncier  conformément  au 
règlement intérieur.

Paiement du prix de revente     :  
Le paiement du prix de revente sera effectué de la façon suivante :

Paiement de 20% du prix principal d’acquisition par l’EPFL (voir détermination ci-
dessus) l’année suivante de la signature de l’acte authentique

Et
Paiement du solde à l’acte de revente par l’EPFL (éventuellement majoré de 2% par an 

pour la période de prorogation).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’arrêté préfectoral  du 24 novembre 2005 portant création de l’EPFL « Landes 

Foncier » et la qualité d’adhérent du Marsan Agglomération
Vu le règlement intérieur de l’EPFL « Landes Foncier »
Vu l’avis de France Domaine en date du 15 février 2011 qui fixe le prix à 174 000 €,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 8 avril 2011 décidant l’acquisition 

de ce bien.

Après avis de la commission d’urbanisme en date du 20 juin 2011,
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres votant

DECIDE  de confirmer l’acquisition à l’amiable d’une parcelle sise à MONT DE MARSAN, 
n° 6 impasse du Carboué cadastrée section BK n° 727, d'une contenance totale de 4 000m², au 
prix  de l'estimation de France Domaine soit  174 000 €,  ladite parcelle  appartenant à BP 
MIXTE dont le siège est au 35 boulevard Romain Rolland, 75 014 PARIS 14, identifiée sous 
le numéro SIREN 478 282 452, 



 
DECIDE  de  déléguer  cette  acquisition  à  l’Etablissement  Public  Foncier  Local  « Landes 
Foncier ».

FIXE  que le portage foncier et financier ainsi que l’usage du bien cité se feront dans les 
conditions énoncées plus haut,

PRECISE que la Ville de Mont de Marsan s’engage à reprendre auprès de Landes Foncier le 
bien immobilier cité suivant les modalités exprimées plus haut, 

PRECISE que la  présente délibération  peut  faire  l’objet  d’un recours  devant  le  tribunal 
administratif  de Pau dans un délai de deux mois à compter  de sa publication ou de son 
affichage et de transmission au représentant de l’Etat dans le département.

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°48

Objet : Adoption du règlement du concours des maisons et balcons fleuris

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

Il  est  proposé à notre assemblée d’adopter  le  nouveau règlement  du concours des 
maisons et balcons fleuris.

Ce règlement apporte quelques modifications par rapport au règlement antérieur parmi 
lesquelles la phase de présélection des Conseils de Quartiers qui est supprimée et remplacée 
par une campagne de prospection auprès des candidats potentiels.

Par ailleurs, chaque Conseil de Quartier désignera un représentant qui participera au 
jury communal d’évaluation des maisons et balcons fleuris.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE l’adoption du nouveau règlement du concours des maisons et balcons fleuris.

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



 

RÈGLEMENT DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Article 1  er     :   L’objet du concours des maisons fleuries est de récompenser les habitants de 
Mont de Marsan qui en fleurissant les façades et jardins de leurs habitations participent à 
l’embellissement  paysager  de  la  Ville  et  contribuent  de  ce  fait  au  développement  d’un 
environnement de qualité et à l’amélioration du cadre de vie.

Article 2     : Les maisons fleuries sont classées en deux catégories :

− catégorie 1 : Les habitations ayant un fleurissement englobant maison et jardin d’agrément 
, visible de la rue,

− catégorie 2 : Les habitations ayant un fleurissement en façade (balcon, fenêtres ..), visible 
de la rue.

Article 3     :   Le concours est ouvert aux personnes domiciliées sur la Commune de Mont de 
Marsan.

Les candidats désirant participer à ce concours doivent se faire inscrire auprès du service des 
Espaces Verts par écrit ou par téléphone au 05 58 75 65 41. Une confirmation écrite leur sera 
adressée en retour. La période d'inscription est ouverte du 1er Mai au 30 juin.
Les candidats ne peuvent concourir que pour l’une des deux catégories mentionnées à 
l’article 2 ci-dessus et doivent préciser dans leur demande d’inscription la catégorie 
pour laquelle ils souhaitent participer au concours.

Article 4     : Les Conseils de Quartiers seront associés à la démarche par :

- la mise en place d’une campagne de prospection au cours de laquelle ils  repéreront  les 
balcons ou jardins qui leur semblent correspondre aux critères du concours.

Ils pourront alors glisser dans les boîtes aux lettres un petit document explicatif incitant le 
résident à participer au concours.

- La participation au jury communal des maisons et balcons fleuris.

Article 5     : Le jury composé de :
- 2 ou 3 élus délégués du Conseil Municipal,
- 1 personne détachée de l’Administration Municipale,
- le Responsable du Service des Espaces Verts,
-  1  représentant  de  chaque  Conseil  de  Quartier  pour le  jugement  du  canton  Sud  et 
réciproquement,
effectuera une visite des lauréats pour chacune des deux catégories.

Cette visite s’effectuera au mois de juillet, sur deux demi-journées, réparties par canton Nord 
et Sud.

Article 6     : La sélection des lauréats prendra notamment en compte les critères suivants :



 
− La qualité de la floraison : aspect esthétique, harmonie des formes, couleurs et 

volumes,
− La quantité du fleurissement,
− La recherche faite en matière d’espèces originales et d’associations végétales.

Article 7     : Chaque lauréat se voit remettre un diplôme précisant son classement et un prix. La 
ville de Mont de Marsan souhaitant inscrire le concours des jardins et balcons fleuris dans 
l'esprit du développement durable, il est retenu pour principe que les prix remis participent à 
l'ancrage et la valorisation de ce concours. Ainsi, ces prix pourront être :

− des bons d'achat dans jardineries locales,
− des lots de participation « jardins de Nonères ».

Article 8     : Le jury se réserve la possibilité d'attribuer un « prix spécial du jury » sous réserve 
des conditions suivantes que devra remplir le candidat:

− un premier prix ne pourra être attribué plus de 2 années consécutives au même candidat,
− tout  vainqueur  du  « prix  spécial  du  jury »  2  années consécutives  est  déclaré  « hors 

classement » pour l'année qui suit.

Article 9     : Le jury « Ville » peut attribuer des prix représentatifs des thèmes suivants :

− développement durable,
− embellissement du domaine public,
− architecture paysagère,
− palette végétale,
− harmonie des couleurs.

Article  10     :  Les  membres  des  jurys  s’interdisent  de  pénétrer  dans  les  propriétés  des 
participants, les fleurissements devant pouvoir être appréciés de la voie publique. 

Toutefois le jury se réserve le droit de photographier les propriétés des concurrents et la Ville 
de Mont de Marsan est autorisée à utiliser ces images dans ses publications.

Article 11     : Les membres des jurys ne peuvent participer au concours.

Article 12     :  Le fait de participer au concours des maisons fleuries entraîne l’acceptation du 
présent règlement.

Article 13     : Le présent règlement adopté par le Conseil Municipal rentre en application pour 
le concours des maisons fleuries 2011.



 

Délibération N°49

Objet : Programmation de la saison culturelle 2011/2012

Rapporteur : Madame Chantal DAVIDSON, Adjointe au Maire.

La programmation de la saison culturelle 2011/2012 en spectacles vivants a fait l’objet 
d’une présentation à la Commission Culture le 11 mai dernier ; laquelle a validé les résidences 
artistiques et l’accueil  des spectacles proposés ainsi que les trois lieux qui les recevront : 
L’Espace François Mitterrand, le Théâtre et le Théâtre du Péglé, selon la présentation et coûts, 
portés dans le tableau ci-après.

Il est à noter :

L’excellente fréquentation du Théâtre de ville qui a su en deux saisons retrouver un 
nombreux public.

Outre l’accueil  de grandes productions, la Ville de Mont-de-Marsan poursuivra son 
intérêt  en  direction  de  la  création  artistique  et  son  soutien  auprès  des  compagnies 
professionnelles landaises et régionales.

 La  présentation  et  les  coûts  prévisionnels  mentionnés  dans  le  tableau  ci-après 
comportent le prix des contrats auxquels ont été ajoutés les transports des décors, des acteurs, 
techniciens, musiciens, les défraiements : nuits d’hôtel et repas, catering, frais techniques en 
fonction des exigences des fiches techniques (location de matériel  divers),  les différentes 
taxes SACD, SACEM, ASTP,  droits  voisins.  Néanmoins, des ajustements,  contraints  par 
certaines augmentations sur des postes qui sont susceptibles de subir des variations tarifaires 
en  cours  de  saison :  « frais  techniques »  et  « transports »,  ne  peuvent  être  maîtrisés  par 
avance. Aussi une provision pour risque a été portée sur le budget du secteur « spectacles 
vivants ».

MOIS TITRE EFM THEATRE PEGLE COUT
SEPT 
V2, S3, D4

FESTHEA 
festival de théâtre 
amateur

  X 1     200,00€

SEPT 
L5 au  V9 
Résidence

RESIDENCE 
CREATION 
VIEUSSENS
Cie Régionale

En attente 
confirmation 

Cie
DATES 

OPTIONNEES

Mise à 
disposition 
du Péglé

SEPT 
S17 
N°1ville

CA VA BIEN 
(Immo)   X 2 3 350,00€

OCT 
S8 
N°2ville

LE TOUR DU 
MONDE EN 80 
VOIX (Khalid K)

X 3 3 746,00€

OCT 
M18 

MARS ET 
VENUS MIS EN 

 X (1) 5 273,40€



 
N°3ville PIECE
NOV 
S5 
N°4ville

CHANSONS ET 
HISTOIRES…
(Rue de la Muette)
Cie Régionale

 X 4 3 395,00€

NOV 
M22 
N°5ville

COLOMBE
X (1) 36 128,00€

DEC 
S3 
N°6ville

LES DAMES DU 
JEUDI  X (2) 21 142,50€

DEC 
V16 
N°7ville

LE CABARET 
GRIMM
Jeune Public

 X (3) 11 384,75€

DEC 
S17 
N°8ville

ACTE 2             
C. Rara / Théâtre 
des Lumières / 
Label Etoile
Cies landaises

  X 5 5 415,00€

JAN 
S7 
N°9ville

LE CONCERT 
Vieussens 
Cie Régionale

 
 

X 6 7 003,90€

JAN 
V20 
N°10ville

LA PHOTO DE 
PAPA
Cie landaise

 X (4) 15 475,50€

JAN 
Du 16 au 27 
V27/S28créa 
N°11ville

RESIDENCE 
LA FEE DES 
ENCOMBRANTS
Cie landaise

 

 

X 7 6 819,00€

FEV 
V10 
N°12ville

KLINKE
  X 8 6 480,00€

MARS 
S10 
N°13ville

CONCERT EN 
« TRIO »
(Alain Sourigues)
Cie landaise

  X 9 2 614,70€

MARS 
M20 
N°14ville

LE REPAS DES 
FAUVES  X (5) 13 837,50€

AVRIL 
V6 
N°16ville

LE 
TECHNICIEN X (2) 29 000,00€

AVRIL 
M10 
N°17ville

VINCENT ROCA
 X (6) 9 133,10€

02 :28 :45 : Madame Chantal DAVIDSON : J’ai entendu que le budget culturel avait été 
divisé par deux, alors je ne vois pas comment l’on aurait pu obtenir de tels résultats avec un 
budget amputé de moitié. Il est vrai que nous avons fait des économies sur certains fluides et 
sur les frais d’affranchissement mais certainement pas sur la politique culturelle. Vous avez 
sous les yeux le programme et nous vous demandons de voter pour cette programmation.



 
Après avis de la commission culture en date du 10 mai 2011
Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE la programmation de la saison culturelle qui est composée de 17 spectacles et 2 
résidences de création qui seront présentés dans trois lieux dans la ville. 

- Théâtre du Péglé : 9 spectacles et 2 résidences

- Théâtre : 6 spectacles 

- Espace François Mitterrand : 2 spectacles

AUTORISE Madame le Maire à signer, ou en cas d’empêchement un adjoint, au nom et pour 
le  compte de la commune tous les contrats  d’engagements  d’artistes assortis  des frais  et 
accessoires annexes.

AUTORISE Madame le Maire ou en cas d’empêchement un adjoint, à signer les conventions 
de résidence de création.

Délibération N°50

Objet : Information sur la fixation des tarifs de la saison culturelle 2011/2012

Rapporteur : Madame Chantal DAVIDSON, Adjointe au Maire.

La Ville de Mont-de-Marsan a choisi de programmer sa saison culturelle 2011/2012; 
spectacles vivants, résidences artistiques de création, représentations scolaires dans trois lieux 
culturels : Espace François Mitterrand, Théâtre Municipal, Théâtre du Péglé. 

La Boutique Culture, 11 rue Wlérick, conformément à sa mission d’information (sur 
les événements de la Ville, du Marsan Agglomération, du Département et de la Région) et de 
prestations culturelles connaît un réel succès de fréquentation. Ce lieu culturel de proximité 
est ouvert à toutes les catégories sociales et culturelles de tous les âges et proposera, dès le 
mois de juillet 2011, l’ouverture au public de la vente de ces spectacles en abonnements et en 
billetterie simple. 

La Ville de Mont de Marsan propose une saison variée, ouverte au plus grand nombre 
et accueillera des compagnies professionnelles nationales, régionales ou locales ainsi que des 
compagnies amateurs.

Les tarifs témoignent de la diversité de cette programmation 2011/2012. Ils tiennent 
compte de la capacité d’accueil des trois salles, des charges supportées par la commune (coûts 
des spectacles, coûts techniques, autres accessoires impôts et taxes.), et des tarifs pratiqués 
dans les autres lieux culturels de même capacité en Aquitaine.

Particularités de ces tarifs par rapport à la saison précédente 2010/2011 :
• Théâtre du Péglé   
� aucune augmentation sur :

- le tarif réduit (demandeurs d’emploi, étudiants…), 



 
- le tarif enfants, scolaires, collégiens, lycéens en soirées
- le tarif scolaires, collégiens, lycéens en matinées

� légère augmentation sur :
- le tarif général 
- le tarif CE et abonnés Marsan Agglomération
- les abonnements 

� Les concerts proposés par l’Ensemble Instrumental des Landes seront 
offerts  au  jeune  public  jusqu’à  12  ans  ainsi  qu’aux élèves  du 
Conservatoire

• Le Théâtre   
� aucune augmentation sur :

- le tarif réduit (demandeurs d’emploi, étudiants…), 
- le tarif enfants, scolaires, collégiens, lycéens en soirées
- le tarif scolaires, collégiens, lycéens en mâtinées

� augmentation sur :
- le tarif général 
- le tarif CE et abonnés Marsan Agglomération
- les abonnements
- le spectacle hors abonnement

• Espace François Mitterrand  
� aucune augmentation sur :

- le tarif réduit (demandeurs d’emploi, étudiants…), 
- le tarif enfants, scolaires, collégiens, lycéens en soirées
- le tarif scolaires, collégiens, lycéens en mâtinées

� augmentation sur :
- le tarif général 
- le tarif CE et abonnés Marsan Agglomération
- les abonnements 

Les  relèvements  tarifaires  proposés  le  sont  en  raison  des  coûts  très  élevés  des 
spectacles et des moyens techniques associés. En effet, les contrats de cession pour la saison 
2011/2012 connaissent une forte augmentation. Nous avons tenu pour favoriser l’accès au 
plus grand nombre à limiter ces répercussions et même à ne pas augmenter du tout certains 
tarifs. Des facilités de paiement seront également consenties aux abonnés.

Pour  cette  saison  culturelle  2011/2012,  comme  pour  la  saison  dernière  tous  les 
abonnés  du Pôle Culturel  du Marsan bénéficieront  d’une réduction de deux  euros sur  la 
billetterie individuelle de la saison de la Ville. Le Pôle Culturel du Marsan pratiquera la même 
réduction aux abonnés de la Ville.



 

Monsieur  Jean-Michel  CARRERE :  On  ne  peut  que  se  féliciter  de  ces  augmentations 
raisonnables et raisonnées, en revanche ça concerne d’avantage la délibération précédente car 
vous parlez de l’accueil des grandes productions, mais je crois savoir malheureusement que la 
mise  à  disposition  de   l’Espace  François  Mitterrand est  très  difficile  maintenant  par 
l’utilisation qui en est fait par le basket, automatiquement les grandes productions ne peuvent 
plus venir sur Mont de Marsan pour de grands spectacles populaires. C’est un regret car petit 
à petit on se prive de ses tournées habituelles et donc les Montois vont à Bordeaux ou à Pau.

Madame Chantal DAVIDSON : Si vous regardez la saison culturelle vous verrez que nous 
faisons des efforts. Au théâtre municipal par exemple si l’on prend comme spectacle « Les 
dames du jeudi »,  c’est un spectacle effectivement que l’on aurait pu présenter à l’Espace 
François  Mitterrand et  que l’on présente  au Théâtre Municipal.  De même que « Vincent 
Roca » ou encore « Le repas des Fauves ». L’avantage du « repas des Fauves » c’est que nous 
l’avions pris en option avant qu’il est le prix des trois Molières, ce qui fait que nous l’avons 
eu à un prix compétitif car depuis il a augmenté.

Tarifs 2011/2012 Espace François Mitterrand
(1000 places)

        Série 1 Série 2
Tarif général 34.00€ 29.00€
Tarif CE 
et abonnés Marsan Agglo

31.00€ 27.00€

Tarif réduit
(demandeurs d’emploi, 
étudiants…)

16.50€ 15.00€

Enfants, scolaires, 
collégiens, lycéens en 
soirée

9.50€ 5.00€

Scolaires collégiens, 
lycéens en matinée

5.00€ 5.00€

Représentation du 
spectacle au Théâtre
« Les Dames du jeudi » 
 Hors Abonnement
Représentation du 
spectacle au  Péglé
« Le Concert » Vieussens
 Hors Abonnement
Abonnement 2 spectacles 62.00€ 55.00€

Abonnement 3 spectacles 
Abonnement 4 spectacles

Abonnement 5 spectacles
Abonnement 6 spectacles

Abonnement 7 spectacles

Ensemble Instrumental des 
Landes

Théâtre Municipal
(500 places)

Théâtre du Péglé
(180 places)

   Série 1  Série 2

23.00€ 15.00€ 16.00€

20.00€ 12.00€ 14.00€

16.00€ 10.00€ 10.00€

8.00€ 5.00€ 5.00€

5.00€ 5.00€ 5.00€

33.00€
Abonnés
30.00€

30.00€ 
Abonnés
28.00€

22.00€ 
Abonnés
20.00€

40.00€ 25.00€ 28.00€

56.00€ 36.00€ 39.00€
72.00€ 48.00€ 52.00€
88.00€ 60.00€ 65.00€

78.00€

89.00€

Billetterie E.I.L



 

Madame le Maire : Oui, on peut regretter des choses mais il y a quand même la persistance 
de certains spectacles à l’Espace Mitterrand. La conclusion de tout cela c’est qu’il faudrait 
une salle de spectacle qui soit suffisante pour accueillir un public de 2500 à 3000 places. La 
salle  Mitterrand  est  néanmoins,  et  à  ce  que  l’on  en dise,  une  salle  de  sport,  parce  que 
concernant l’acoustique lorsque vous avez une pièce de théâtre, et je vous prie de m’excuser, 
mais l’acoustique même assez proche comme je l’ai été lors de la dernière pièce de théâtre, je 
n’ai pas compris la moitié des répliques. C’est un petit peu gênant. Pour la musique ce n’est 
pas pareil et de plus le confort est moyen. Je peux regretter qu’il y ait certains équipements 
qui ont été réalisés pour un coût élevé et qui auraient pu remplir cette mission, à mon avis, 
pour le même coût. Je parle par exemple du pôle culturel qui aurait parfaitement pu si l’on 
avait  réalisé  une  jauge  modulable,  qui  aurait  pu  dans  des  conditions  acoustiques 
excellentissimes remplir  cette mission afin de pouvoir  y mettre sur scènes des spectacles 
d’envergures. Pour les tourneurs, laissons-leurs des dates, il y a eu trois spectacles de variétés 
qui ont été aussi intéressants. Il est toujours difficile de trouver un équilibre, on peut toujours 
le regretter, mais on peut aussi regretter de n’avoir pas suffisamment de salles en état pour 
faire jouer nos sportifs. Il fallait faire des choix. La salle Barbe d’Or n’était plus aux normes, 
elle devait être fermée, donc on a eu à un moment donné une épée de Damoclès sur la tête. On 
a fait un choix, il n’est peut être pas irréversible, il y a peut être d’autres solutions, je suis 
d’accord  avec  vous  pour  dire  que  c’est  la  salle  avec  la  plus  grande  capacité  dans  le 
département des Landes, il ne faut donc pas se couper complètement des possibilités, mais 
cette année Basket Landes veut venir jouer tous leurs matchs européens, alors oui je peux 
comprendre  que  l’on  puisse  regretter  certaines  situations  mais  il  y  a  quand  même  des 
spectacles de très grandes qualités au théâtre ainsi qu’au pôle culturel.

Monsieur Jean-Michel CARRERE : Au delà des regrets que l’on peut avoir effectivement, 
je persiste à dire que c’est une salle qui était polyvalente, non pas pour du théâtre, je partage 
entièrement votre point de vue là-dessus, mais pour tous les spectacles de variétés il faut bien 
reconnaître que tous les Montois comme tout et chacun en sont friands, ne peuvent plus du 
coup se produire à Mitterrand puisqu’il y a très peu de dates de disponibles et les tourneurs 
comme vous les appelez, sont dans un puit puisque lorsqu’ils veulent une date lors de leur 
passage et bien les dates sont très vite retenues pour le sport .  Après on peut se féliciter 
effectivement que les filles de Basket Landes viennent pour la tournée européenne, il y a un 
public de sportif à Mont de Marsan, cela a déjà été démontré à plusieurs reprises.

Monsieur Bertrand TORTIGUE  : Les filles de Basket Landes, je leur souhaite un parcours 
le plus long possible, et c’est deux mois et pendant deux mois vous ne pouvez pas accueillir 
de tourneurs.

Madame le Maire : C’est un choix.

Madame Rose LUCY : Des spectacles style concerts de rock, des choses comme ça. C’est 
vrai, moi sincèrement sur la programmation culturelle, je trouve que c’est de bonne qualité, 
c’est très tourné vers le théâtre, mais au niveau grand public, sincèrement je pense qu’il y a 
certaines lacunes et que ces concerts appréciés dont Jean-Michel vous parlait, je suis souvent 
interpellée là-dessus. On me dit, c’est dommage, ou il manque des trucs où le public puisse se 
retrouver, l’espace François Mitterrand permettait cela. Depuis, il n’y a plus de concerts de 
groupes qui sonnent cette ambiance-là.

Madame Chantal  DAVIDSON :  En fait,  nous avons deux  associations qui  ont  une très 
grande compétence en matière de rock et donc on leur laisse cette compétence. Vous avez le 
Docteur  Boogie  qui  régulièrement  six  fois  par  an,  fait  des  concerts  de  rock  au  théâtre 



 
municipal. Vous ce que vous souhaitez, c’est de faire des concerts de rock à l’espace François 
Mitterrand ? Eh bien, moi j’aimerai bien que l’on en fasse aux arènes aussi.

Madame le Maire : Je comprends qu’elle est votre demande et j’adhère à la musique, mais il 
y a eu Jean-Louis AUBERT récemment à l’espace François Mitterrand. Il y avait du monde et 
de la place aussi on pouvait en accueillir d’autres.

Madame  Chantal  DAVIDSON :  On  va  demander  aux  tourneurs  de  nous  proposer  des 
concerts de rock, pourquoi pas.

Délibération N°50

Objet : Mutualisation du service « Boutique Culture » entre la Ville de Mont-de-
Marsan et le Marsan Agglomération

Rapporteur : Madame Chantal DAVIDSON, Adjointe au Maire.

Au sens de la loi du 13 août 2004 et de l'article L.5211-4-1 II du Code Général des 
Collectivités  Territoriales,  le  dispositif  de  mutualisation  des  services  permet  à  une 
communauté de mettre à disposition ses services, en tout ou partie, à l'une ou plusieurs de ses 
communes  membres,  pour  l'exercice  de  leurs  compétences,  dans  le  cadre  d'une  bonne 
organisation des services. Dans les mêmes conditions, les services d'une commune membre 
peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une communauté pour l'exercice de ses 
compétences. 

Outre  le  souci  de  bonne  organisation  des  services,  la  mutualisation  permet 
d'encourager l'unité des services entre EPCI et ville-centre et d'améliorer la qualité du service 
rendu aux usagers. 

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

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

L'objectif opérationnel de cette mutualisation est de permettre aux usagers d'acheter 
indifféremment à la Boutique Culture leurs abonnements et leurs billets pour les spectacles 
programmés par la Ville de Mont-de-Marsan ou par le Marsan Agglomération dans le cadre 
de la saison culturelle. Dès lors cette organisation facilitera le service au public et ira en 
faveur du développement de la fréquentation des spectacles. 
 

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

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



 

Vu le décret n°2011-515 du 10 mai 2011

Vu l'arrêt de la CJCE du 9 juin 2008 Commission européenne c/ Allemagne

Considérant que le dispositif de mise à disposition du service de la boutique culture de 
la  Ville  de  Mont-de-Marsan  auprès  du  Marsan  Agglomération  s'analyse  comme  une 
convention d'organisation interne des unités administratives et techniques, 

Considérant que le Marsan Agglomération délibèrera en vue de cette mutualisation 
pour adopter la convention afférente

Considérant qu'il convient d'établir une convention de mise à disposition du service 
« Boutique Culture » de la Ville de Mont-de-Marsan auprès du Marsan Agglomération, 

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE le projet de convention de mise à disposition du service « Boutique Culture » 
de la Ville de Mont-de-Marsan auprès du Marsan agglomération

DECIDE  que cette convention fixe les modalités de mutualisation du service « Boutique 
Culture » et prévoit notamment les conditions de remboursement par l'agglomération des frais 
de fonctionnement du service,

DECIDE  que cette mutualisation du service sera effective à compter du 1er septembre 2011

AUTORISE  Madame  Le  Maire,  ou  en  cas  d’empêchement  un  adjoint,  à  signer  ladite 
convention et tous les actes en découlant



 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DE LA BILLETTERIE DE LA BOUTIQUE CULTURE 
ENTRE LA VILLE DE MONT DE MARSAN ET LE MARSAN AGGLO MERATION

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
notamment son article 166-I et le décret 2011-515 du 10 mai 2011, codifié à l'article L.5211-

4-1 II du Code Général des Collectivités Territoriales

ENTRE

LA COMMUNE DE MONT DE MARSAN , 
sise 2 place du Général Leclerc 40000 MONT DE MARSAN, 
représentée par son Maire en exercice, Geneviève DARRIEUSSECQ, ou son représentant, 
habilitée à signer la présente convention par la délibération du Conseil Municipal du 28 juin 
2011,

D'une part,

ET

LE MARSAN AGGLOMERATION , 
sis 575 avenue du Maréchal Foch 40000 MONT DE MARSAN, 
représenté  par  son  Vice-Président  en  exercice,  Monsieur  Pierre  MALLET,  ou  son 
représentant,  habilité  à  signer  la  présente  convention  par  délibération  du  Conseil 
Communautaire du 

D'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Dans le souci d'amélioration du service rendu au public, la boutique culture, service municipal 
de la mairie de Mont de Marsan dont la mission est la vente de prestations culturelles, doit 
également pouvoir vendre des  billets et des abonnements de la saison culturelle du Pôle 
Culturel, équipement géré par le Marsan Agglomération.
Pour ce faire, les régies d'avances et de recettes de la Boutique Culture sont modifiées pour 
autoriser  les  régisseurs  à  encaisser  et  décaisser  les  montants  pour  le  compte du  Marsan 
Agglomération.

ARTICLE 2 : SERVICES MIS A DISPOSITION

Par accord entre les parties, la mise à disposition concerne :

Service(s) Placé(s) sous l'autorité du 
supérieur hiérarchique

Affecté(s) aux tâches 
suivantes

Boutique Culture -  La  Présidente  du  Marsan 
Agglomération  ou  son 
représentant : pour les tâches 
relatives  au  Marsan 
Agglomération 

Billetterie  des  spectacles 
culturels de la mairie de Mont 
de  Marsan  et  du  Marsan 
Agglomération



 

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

ARTICLE 3 : MATERIEL MIS A DISPOSITION

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

Matériel Affecté au service

Logiciel de Billetterie Boutique culture 

ARTICLE 4 : PERSONNEL MIS A DISPOSITION

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

□ 1 agent titulaire de catégorie C

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

L'agent concerné en sera individuellement informé.

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

Le Marsan Agglomération fixe les conditions de travail de l'agent précité mis à sa disposition. 
Il  prend les décisions relatives aux congés annuels et en informe la Commune de Mont de 
Marsan.

La Commune de Mont de Marsan délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise 
les congés de formation professionnelle ou pour formation syndicale après accord du Marsan 
Agglomération. Ce dernier assure les dépenses occasionnées par les formations autres que 
celles liées à la cotisation versée au CNFPT.

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

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

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



 

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE REMBOURSEMENT

Le Marsan Agglomération s'engage à rembourser  à la Commune de Mont de Marsan les 
charges de fonctionnement engendrées par la mise à disposition sur la base d'un coût unitaire 
de fonctionnement multiplié par le nombre d'unités, à son profit, du service visé à l'article 2 de 
la présente convention, à hauteur de.30% de la charge nette du coût de fonctionnement dudit 
service pour la Commune, telle qu'elle apparaît dans le compte administratif de cette dernière.
Le  coût  unitaire  de  fonctionnement  inclut  les  charges  de  personnel  et  frais  assimilés 
(rémunérations, charges sociales, taxes, cotisations, frais médicaux, formation, missions).
Les charges visées ci-dessus sont constatées après établissement du compte administratif de la 
Commune.  Le  remboursement  effectué  par  le  Marsan  Agglomération  fait  l'objet  d'un 
versement provisionnel trimestriel, dont le montant est fixé à 25% du montant annuel définitif 
de l'exercice antérieur, dès que celui-ci est connu.
Une régularisation intervient dans le mois (ou les deux mois...) suivant la date de l'adoption 
du compte administratif de la Commune.

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

La présente convention est établie pour la durée du mandat électoral et entrera en vigueur au 
1er septembre 2011. 
Elle ne peut être reconduite que de façon expresse.

ARTICLE 7 : LITIGES

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

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

Un suivi contradictoire régulier de l'application de la présente convention est assuré par un 
comité de suivi, composé, à parité, de 4 représentants nommés par le Maire de la Commune 
de Mont de Marsan et par la Présidente du Marsan Agglomération.
Ce tableau est transmis chaque semestre au chef du service mis à disposition, ainsi qu'aux 
exécutifs respectifs de la Commune et de l'EPCI.
Le comité de suivi établit, selon une périodicité annuelle, un rapport succinct sur l'application 
de la présente convention.
Ce rapport  est  intégré ou annexé au rapport  annuel  d'activité de l'EPCI,  visé par  l'article 
L.5211-39 alinéa 1er du CGCT.

Fait à Mont de Marsan, le 8 JUILLET

Pour la Ville de MONT DE MARSAN Pour le MARSAN AGGLO MERATION,
Le Maire, Le 1er Vice-Président,
Geneviève DARRIEUSSECQ Pierre MALLET



 
Délibération N°52

Objet : Don de trois cent trente neuf oeuvres d’Octave Simon (1914-1944) 

Rapporteur : Madame Chantal DAVIDSON, Adjointe au Maire.

En 2011, le musée Despiau-Wlérick a reçu en don tout un ensemble d’œuvres du 
sculpteur Octave Simon (1914-1944). Mort prématurément comme résistant, l’artiste avait 
démontré des débuts prometteurs comme sculpteur et dessinateur auprès d’Auguste Janniot ou 
d’un architecte comme Michel Roux-Spitz. Son œuvre illustre à merveille le lien développé 
entre  sculpture  et  architecture  durant  la  période  de  l’entre-deux-guerres,  notamment  à 
l’occasion de l’Exposition internationale de Paris en 1937.

Cet ensemble permettra de compléter les collections du musée Despiau-Wlérick avec 
les œuvres d’un artiste encore peu présent dans les collections publiques françaises.

Afin d’enrichir les collections des musées de notre ville, il est proposé d’accepter le don 
des œuvres suivantes :

- Octave Simon (1914 - 1944), ensemble de 11 sculptures – valeur estimée 25000€ (cf. 
Annexe 1)

- Octave Simon (1914 - 1944), ensemble de 325 dessins préparatoires – valeur estimée 
50000€

- Octave Simon (1914 - 1944), ensemble de 3 estampes – valeur estimée 1000€

A cet ensemble est annexé un lot de 62 photographies documentaires relatives à l’œuvre 
d’Octave Simon.

La réalisation de ce projet est soumise à l’avis favorable de la Commission Scientifique 
Régionale des collections des Musées de France.

Madame Chantal DAVIDSON : Là aussi j’ai une information à vous faire passer, qui est 
très importante, parce que ça ne se sait pas et c’est un scoop. En 2011 pour la troisième année 
consécutive, le musée Despiau est classé troisième musée d’Aquitaine, derrière deux musées 
Bordelais,  le musée d’Aquitaine qui  est  à Bordeaux, et  le  centre d’Art  Contemporain de 
Bordeaux. Au niveau national nous gagnons quatorze places, en passant de la soixante-dix-
huitième à la soixante quatrième place des musées de France. C’est dû en partie par rapport à 
la hausse de fréquentation mais pas seulement puisqu’il y a aussi les expositions, la quantité 
des œuvres, les réserves. En 2008 il y a eu 10807 visiteurs et en 2010, 24872 visiteurs.

Madame le Maire : Ca conforte ce que nous savions et que les Montois savaient c’est que 
nous avons un musée avec un thème important qui est la sculpture figurative du vingtième 
siècle, il y a eu des achats d’œuvres, il y a des œuvres qui sont là depuis longtemps, il y a des 
legs en plus maintenant, je sais que l’on ne fait pas visiter les réserves mais ce qui est en 
réserve compte aussi dans ce classement, il y a des expositions variées, il y a l’animation du 
musée,  je  reste  persuadée  que l’on  peut  encore  faire  mieux,  que ce  musée  il  va  falloir 
travailler sur un espace muséal agrandi, amélioré, avec de l’accessibilité, donc un très gros 
dossier qui ne sera pas mis en œuvre dans l’immédiat mais qui est à moyen terme, puisque 
dans l’immédiat nous sommes partis sur les infrastructures sportives, et que tout ne peut pas 
être fait en même temps. Il  est certain qu’ensuite il faudra que nous puissions être épaulés 
aussi parce que les réparations d’œuvres ont  un coût  et  l’entretien  également,  donc c’est 
quand même un investissement important que fait la ville de Mont de Marsan puisqu’il y a 



 
l’entretien des lieux, les agents, les œuvres, la restauration. Nous avions des aides mais je 
crois que nous avons eu une mauvaise nouvelle récemment, n’est-ce pas ?

Madame Chantal DAVIDSON : On a eu une mauvaise nouvelle récemment, c’est à dire que 
le Conseil Général refuse de subventionner la réhabilitation de l’athlète au javelot qui devait 
faire l’objet d’une exposition. Nous venons d’avoir l’avis favorable du Conseil Régional mais 
l’avis défavorable du Conseil Général. Si vous pouvez intervenir auprès du Conseil Général 
ça serait bien.

Madame le Maire : La difficulté est que bien entendu, toutes ces œuvres rentrent dans un 
patrimoine important et on un coût en terme d’entretien. Nous essayons donc de porter ce 
musée au mieux mais je crois que par rapport au travail qui en est fait et par rapport à la 
multiplication des visiteurs, on peut aller beaucoup plus loin si on continue à travailler dans ce 
sens. Merci  à ceux qui travaillent dans le musée et à Chantal DAVIDSON de porter ces 
dossiers. Je crois que l’on n’a pas voté pour ces dons et j’aimerai bien savoir si vous acceptez 
ces œuvres.

Monsieur Jean-Michel CARRERE : Juste une petite remarque, le pigeon c’est très bien en 
décoration éventuellement dans une palombière,  mais ne pourrait-on pas se passer de ces 
photocopies couleurs parce que maintenant nous avons un magnifique écran.

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

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE le don des œuvres précitées.

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

(Annexe 9)

Délibération N°53

Objet : Legs KRETZ : encaissement d’une somme provenant d’un contrat 
d’assurance vie.

Rapporteur : Madame Chantal DAVIDSON, Adjointe au Maire.

Par  délibération  du  11  mai  2010 le  conseil  municipal  a  accepté  le  legs  par  Ana 
KRETZ,  veuve  de  l’artiste  Léopold  KRETZ,  des  sommes d’argent  déposées  sur  divers 
comptes bancaires et au titre d’une assurance vie contractée par l’artiste. Le notaire en charge 
de la succession vient de faire parvenir à la Ville un chèque de 78.678,55 € représentant le 
montant  de l’assurance vie CARDIF BNP léguée.  Il  convient  donc réglementairement  de 
délibérer pour encaisser cette somme.

Le Conseil Municipal lors de sa séance du 15 juillet 2008 a approuvé la donation par 
Anna  KRETZ  la  donation  de  quelques  1500  œuvres  (sculptures,  dessins,  peintures, 



 
gravures…) de l’artiste Léopold KZETZ et a autorisé Madame le Maire a signer le contrat de 
dépôt entérinant ce legs. 

Ce contrat de dépôt signé en mars 2009 incluait, outre le legs des œuvres de l’artiste, 
le  legs  de sommes  d’argent  déposées  sur  différents  comptes  bancaires  et  au  titre  d’une 
assurance vie tout en précisant que le légataire s’engageait à consacrer les sommes léguées à 
la conservation préventive des œuvres de l’artiste.

La délibération prise en juillet 2008 ne précisant pas explicitement l’acception du legs 
des sommes d’argent, une nouvelle délibération acceptant ce legs a été prise lors de la séance 
du conseil municipal du 11 mai 2010, permettant ainsi à l’exécuteur testamentaire de faire 
débloquer les fonds.

Vu la délibération en date du 15 juillet 2008,
Vu la délibération en date du 11 mai 2010
Vu le contrat de dépôt signé en mars 2009,
Considérant que le legs des sommes d’argent issu de la succession KRETZ est affecté 

à la restauration des œuvres de Léopold KRETZ,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE l’encaissement  du  chèque  de  78.678,55  €  représentant  le  montant  de 
l’assurance vie CARDIF BNP provenant du legs d’Ana KRETZ,

PRECISE  qu’un  crédit  du  même  montant  que  cette  recette  sera inscrit  en  section 
d’investissement du budget de la Ville pour procéder à la restauration des œuvres de Léopold 
KRETZ.

Délibération N°54

Objet : Bourses Etude surveillée 1er semestre 2011.

Rapporteur : Madame Eliane DARTYRON, Adjointe au Maire.

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

Pour le 1er semestre 2011, 41 dossiers ont été constitués.

Au titre du 1er semestre 2011, 41 dossiers de demandes de bourses municipales ont été 
constitués. Après examen de ces dossiers et au vu du quotient familial 41 bourses peuvent être 
attribuées pour un montant total de 877,50 €.
Il vous est proposé d’accorder ces bourses comme indiqué dans le tableau ci-joint.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,



 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE les décisions d’attribution des bourses dans les conditions présentées dans le 
tableau ci-joint.

AUTORISE  Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à signer les différents 
documents ou pièces se rapportant à la décision.

BOURSES ETUDES SURVEILLEES

1er semestre 2011

Ecoles élémentaires Montant de la bourse TOTAL

   

ARENES

1 à 56,25 €
1 à 45,00 €
3 à 30,00 €
2 à 15,00 €
2 à  7,50 €

236,25 €

   

ARGENTE

1 à 45,00 €
4 à 30,00 €
1 à 15,00 €
1 à 11,25 €
1 à   3,75 €

195,00 €

   

BEILLET
1 à 30,00 €
1 à 15,00 €

45,00 €

   

BOURG-NEUF
1 à 22,50 €
5 à 15,00 €
1 à   3,75 €

101,25 €

   

PEGLE

1 à 37,50 €
1 à 22,50 €
2 à 15,00 €
1 à 11,25 €

101,25 €

   

POUY 2 à 15,00 € 30,00 €

   



 

SAINT JEAN D'AOÛT

1 à 45,00 €
1 à 37,50 €
3 à 15,00 €
1 à 11,25 €
1 à   7,50 €

146,25 €

 
 

 

SAINT MEDARD
1 à 15,00 €
1 à   7,50 € 22,50 €

   

TOTAL 877,50 €

Délibération N°55

Objet : Attribution des bourses pour les classes transplantées 2010 - 2011 

Rapporteur : Madame Eliane DARTEYRON, Adjointe au Maire.

Pour l’année scolaire 2010/2011, 7 classes préélémentaires et élémentaires participent 
à  des  séjours  de  classes  de découvertes.  A  ce  titre,  la  municipalité  accorde  des bourses 
municipales  à  certaines  familles  montoises  sur  présentation  d’un  dossier  en  fonction  du 
quotient familial. 23 dossiers ont été constitués.

Des bourses sont attribuées par la ville pour les frais de séjours des enfants montois 
participant à des classes de découvertes. Ces bourses concernent, pour l’année scolaire 2010-
2011,  23  familles,  pour  un  montant  total  de  1  119,60  €.  Elles  seront  attribuées  par 
l’intermédiaire des coopératives scolaires.
Il vous est proposé d’accorder ces bourses comme indiqué dans le tableau ci-joint.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE  les décisions d’attribution des bourses dans les conditions présentées dans le 
tableau ci-joint.

AUTORISE  Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à signer les différents 
documents ou pièces se rapportant à la décision.

CLASSES TRANSPLANTEES 2010 - 2011

Ecoles Lieu du séjour Date du déjour
Nombre 
d'aides 

attribuées

Détail des aides 
attribuées

Montant total des 
aides attribuées



 

Elémentaire Argenté Mimizan 6, 7 et 8 avril 2011 7

2 dossiers à 66 €

330,00 €4 dossiers à 44 €

1 dossier à 22 €

Elémentaire Péglé Villamblard 14, 15 et 16 juin 2011 11

6 dossier à 72 €

648,00 €4 dossiers à 48 €

1 dossier à 24 €

Elémentaire Pouy Marquèze 4, 5 et 6 mai 2011 2
1 dossier à 38 €

82,20 €
1 dossier à 19 €

Jézeau 20, 21 et 22 juin 2011 1 1 dossier à 25,20 €

Préélémentaire St Médard Codom 12 et 13 mai 2011 2
1 dossier à 44,55 €

59,40 €
1 dossier à 14,85 €

MONTANT TOTAL 1 119,60 €

Délibération N°56

Objet : Projet de convention spécifique année 2011/2012 – Mairie de Mont-de-Marsan
Et Unis Cité.

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

La Ville de Mont de Marsan souhaite poursuivre la mise en oeuvre du service civique 
et conclure une nouvelle  convention cadre pour l’année 2011/2012 avec Unis-Cité, 
association à but non lucratif, indépendante et laïque, qui permet à tous les jeunes de 16 à 25 
ans d’agir ensemble, près de chez eux, dans le cadre d’une année de service volontaire pour 
la solidarité.

Vu le Service Civil Volontaire (S.C.V) créé par la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité 
des chances a pour objectif de permettre à des jeunes de 16 à 25 ans révolus, de parcours, de 
milieux culturels  et  d’origine diversifiée,  de s’engager  au service  d’une mission d’intérêt 
général pour une période de six, neuf ou douze mois dans une association, une collectivité 
territoriale ou un établissement public. Le service civil volontaire est l’occasion pour un jeune 
de se consacrer  à temps plein à la  réalisation d’un projet  porteur  d’avenir  pour  la 
société  en  dehors  de  tout  cadre  scolaire  ou  professionnel.  C’est  une  période  de 
citoyenneté  active  et  de  développement  personnel  dont  le  contrat  se  traduit  par 
l’engagement  personnel  du  jeune  et  la  garantie  d’encadrement  de l'organisme dans 
lequel il s'investit. 

Considérant  que la Ville de Mont de Marsan s'est  engagée très rapidement  dans ce 
dispositif et a permis à 12 jeunes sur les 6 premiers mois, puis 18 jeunes sur le semestre 
suivant,  de  développer  leur  sens civique et  leur  engagement  dans  des  missions d’intérêt 



 
général dans le cadre de la convention 2010 -2011.

Considérant que la Ville de Mont de Marsan propose de renouveler cette convention et 
de co-financer 18 volontaires dans le cadre d'une nouvelle convention avec Unis-Cités pour 
les année 2011–2012.

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

Créée avant la loi instituant le service civil volontaire en France, l’association Unis-
Cité permet à des jeunes de 18 à 25 ans de se retrouver chaque année sur un projet  de 
solidarité. Moment de réflexion sur soi et sur la société, il s’agit d’une étape citoyenne active 
pour des jeunes de tous les milieux, de cultures et de niveaux d'études différents,  qui se 
rendent utiles pour la collectivité et participent à la lutte contre toutes les formes d'exclusion 
en France sur une période de 6 à 9 mois 

Les actions
Au titre de la présente convention l’association Unis-Cité s’engage à mettre en œuvre des 
missions d’intérêt général, menées en lien avec les services et les actions de la ville de Mont-
de-Marsan,  dans  un  cadre  collectif  permettant  le  brassage  de  jeunes  venus  d’horizons 
différents.

Les projets concernés sont déterminés d’un commun accord entre la ville de Mont-de-Marsan 
et l’association Unis-Cité, et s’articulent notamment autour des thèmes :

- de la sensibilisation aux éco-gestes et de la protection de l’environnement, 
dans le cadre de l’action « Médiaterre » ;

- du  lien  intergénérationnel  (animation  en  maisons  de  retraite,  visite 
convivialité…) ;

- de la santé, de la prévention et de la lutte contre les exclusions, en particulier 
en lien avec l’atelier « Santé-Ville » ;

- d’animations en direction des publics jeunes, en particulier dans le cadre de 
Programme de Réussite Éducative

Afin de permettre à Unis-Cité la réalisation des missions prévues ci-dessus, la ville de 
Mont-de-Marsan apporte son concours financier à l’association pour la période suivante 
du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, selon les principes suivants :

Programme « Le Service Civique à 
Mont-de-Marsan »
1er juillet 2011 – 30 juin 2012

€ Financement du programme €

Salaire  brut  1  coordinateur  de 
programme

24 000,00 Tutorat au titre du Service 
Civique

16 200,00

Charges patronales
Frais  directs  programme  (repas, 
vêtements…)
Accompagnement au Projet 
d’Avenir et Formation Citoyenne 
des volontaires

12 000,00
9 500,00

2 500,00

Subvention Mairie Mont-de-
Marsan

42 120,00



 
Frais de structures (tél, fournitures, 
déplacements,Expert-Comptable…)

8 500,00 Subvention Conseil Régional 
(prorata nb de volontaires)

16 180,00

Frais administratifs et de gestion 17 500,00
Amortissements matériel 500,00
Total 74 500,00 74 500,00

La présente convention prévoit  également  l'organisation à Mont-de-Marsan,  d’un « Grand 
Rassemblement des volontaires aquitains d’Unis-Cité », sur 2 jours, comprenant des temps de 
réflexions et d’échanges autour de la question du Service Civique et des temps de chantier 
collectif, d’intérêt général, définis avec la municipalité.

Madame Catherine PICQUET : Les jeunes vont passer de douze à dix huit volontaires et au 
point de vue actions, il y a en plus santé, prévention et lutte contre les exclusions, ainsi que 
des animations en direction des jeunes publics dans le cadre du PRE. Il y a deux nouvelles 
actions qui y sont ajoutées.

Madame le Maire : Je crois que les choses se passent très bien avec le CCAS, le Club du 3ème 

age, et sur le quartier avec les échos-gestes.

Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

DECIDE  de poursuivre le service civique pour l’année 2011/2012,

AUTORISE Madame le Maire à signer et à renouveler la présente convention et à engager 
les crédits nécessaires à sa réalisation,

AUTORISE  Madame le Maire à organiser en 2012 le grand rassemblement des volontaires 
aquitains Unis Cité,

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



 

PROJET DE CONVENTION SPECIFIQUE ANNEE 2011/2012

Entre

LA MAIRIE DE MONT-DE-MARSAN

Et

UNIS-CITÉ AQUITAINE

Pour la réalisation de l’opération :

Le Service Civique à MONT-DE-MARSAN

Article 1 - Objet de la convention.

La présente convention a pour objet de définir le cadre du partenariat unissant la Mairie de 
Mont-de-Marsan à Unis-Cité Aquitaine pour l’année 2011/2012 (période 1er juillet 2011 – 30 
juin  2012) et  de mettre en œuvre les objectifs  suivants  pour  un déploiement  du Service 
Civique sur Mont-de-Marsan :

1. Promouvoir, recruter puis mobiliser les jeunes sur des missions d’intérêt général ;

2. Garantir un appui aux structures d’accueil afin qu’elles assurent un encadrement 
de qualité des jeunes en Service Civique ;

3. Garantir un Service Civique accessible à tous les jeunes de Mont-de-Marsan, par la 
mise en place d’équipes de volontaires ;

4. Garantir le déploiement du Service Civique sur l’ensemble du territoire de Mont-
de-Marsan.

Article 2 – Missions de Unis-Cité Aquitaine soutenues par la ville de Mont-de-Marsan 

Au titre de la présente convention l’association Unis-Cité s’engage à mettre en œuvre des 
missions d’intérêt général, menées en lien avec les services et les actions de la ville de Mont-
de-Marsan,  dans  un  cadre  collectif  permettant  le  brassage  de  jeunes  venus  d’horizons 
différents.

Les projets concernés sont déterminés d’un commun accord entre la ville de Mont-de-Marsan 
et l’association Unis-Cité, et s’articulent notamment autour des thèmes :

- de la sensibilisation aux éco-gestes et de la protection de l’environnement, dans 
le cadre de l’action « Médiaterre » ;

- du  lien  intergénérationnel  (animation  en  maisons  de  retraite,  visite 
convivialité…) ;

- de la santé, de la prévention et de la lutte contre les exclusions, en particulier en 
lien avec l’atelier « Santé-Ville » ;

- d’animations en  direction des publics  jeunes,  en particulier  dans  le cadre  de 
Programme de Réussite Éducative



 

En marge des actions entreprises, un cadre de sensibilisation sera par ailleurs organisé par 
Unis-Cité et la ville de Mont-de-Marsan pour que cette période de Service Civique permette 
de faire évoluer durablement le regard de ces jeunes citoyens sur les thématiques choisies.

Durant  l’année  2011/2012  (mois  d’avril  ou  mai  2012),  Unis-Cité  organisera  à  Mont-de-
Marsan,  un  « Grand  Rassemblement  des  volontaires  aquitains  d’Unis-Cité ».  Ce 
Rassemblement, sur 2 jours, comprendra des temps de réflexions et d’échanges autour de la 
question du Service Civique et des temps de chantier collectif, d’intérêt général, définis avec 
la municipalité.

2-1 - Durée de mobilisation des volontaires

L’activité principale de l’association Unis-Cité consiste à développer et promouvoir un 
service volontaire de solidarité locale pour tous les jeunes âgés de 18 à 25 ans, en équipe sur 
une plage horaire hebdomadaire de 24 h minimum.

Unis Cité mobilisera 18 volontaires sur une période de 9 mois à compter du 1er octobre 2011, 
soit 162 mois de volontariat (dont 54 mois effectués en 2011 et 108 mois en 2012).

Les effectifs des années suivantes seront discutés lors du bilan qui aura lieu en juin de chaque 
année.

Unis-Cité se réserve toutefois le droit de mobiliser, en lien avec la ville de Mont-de-Marsan, 
l’ensemble des volontaires de son programme en cas d’urgence sur des missions d’intérêt 
général  (plan grand froid niveau 2,  catastrophes naturelles,  …).  Le référent  Unis-Cité en 
avertira alors le référent au niveau la ville de Mont-de-Marsan pour convenir des modalités de 
suivi des projets lors de cette période d’urgence.

2-2 - Encadrement de l’équipe de volontaires

Sur  le  terrain,  l’équipe  Unis-Cité  assurera  le  recrutement  des  volontaires,  la  co-
conception des projets, l’encadrement de l’équipe de volontaires, l’évaluation des missions et 
l’animation du comité de pilotage. L’encadrement des volontaires pourra également se faire à 
distance ; le coordinateur vient en appui organisationnel et sa présence sera dégressive compte 
tenu de l’objectif d’autonomisation des équipes de volontaires. 

Des  journées de sensibilisation citoyenne  et  d’accompagnement  au  projet  d’avenir  seront 
organisées par Unis-Cité en direction des volontaires sur le temps du Service Civique.

Toute  autre  personne  faisant  partie  de  l’association  Unis-Cité  est  également  habilitée  à 
intervenir sur le lieu de projet après en avoir informé la structure partenaire.

2-3– Communication

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

Article 3 – Engagements de la ville de Mont-de-Marsan



 

Afin de permettre à Unis-Cité la réalisation des missions prévues à l'article 2 ci-dessus, la 
ville  de  Mont-de-Marsan  apporte  son  concours  financier  à  l’association  pour  la  période 
suivante du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, selon les principes suivants :

- Versement à Unis-Cité d’une subvention au titre de la mise en œuvre du programme 
« Le Service Civique à Mont-de-Marsan » (recrutement des volontaires, ingénierie de 
projet,  suivi  des  volontaires  et  des  projets,  bilan et  évaluation  du  programme)  à 
hauteur de 42 120 € pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 (calcul sur la 
base d’un montant forfaitaire de 260 €/ mois/ volontaires) ;

Programme « Le Service Civique à Mont-de-
Marsan »
1er juillet 2011 – 30 juin 2012

€ Financement du programme €

Salaire brut 1 coordinateur de programme 24 000,00 Tutorat au titre du Service Civique 16 200,00
Charges patronales
Frais directs programme (repas, vêtements…)
Accompagnement au Projet d’Avenir et 
Formation Citoyenne des volontaires

12 000,00
9 500,00

2 500,00

Subvention Mairie Mont-de-Marsan 42 120,00

Frais  de  structures  (tél,  fournitures, 
déplacements, Expert-Comptable…)

8 500,00 Subvention Conseil Régional (prorata 
nb de volontaires)

16 180,00

Frais administratifs et de gestion 17 500,00
Amortissements matériel 500,00
Total 74 500,00 74 500,00

- Ouverture de la gratuité des transports en commun sur le territoire de la ville de Mont-
de-Marsan pour l’ensemble des volontaires du programme « Le Service Civique à 
Mont-de-Marsan », soit 11 €/mois et par volontaire ;

- Prise en charge de 60% du montant des repas (valorisé à 6,4€ / repas) au sein de la 
collectivité pour l’ensemble des volontaires, 4 jours par semaine sur 9 mois, soit 138 
jours pour la période du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012 (congés déduits). Les 40 % 
restant seront facturés à Unis-cités.

- Mise à disposition d’un local,  81 Avenue Georges Clémenceau à Mont-de-Marsan, 
partagé avec la Centre Intercommunal d’Action Sociale valorisé à 18.000 € annuel.

- Versement d’une subvention de 15.000 Euros pour l’organisation à Mont-de-Marsan, 
d’un  « Grand  Rassemblement  des  volontaires aquitains  d’Unis-Cité »,  sur  2  jours, 
comprenant des temps de réflexions et d’échanges autour de la question du Service 
Civique  et  des  temps  de  chantier  collectif,  d’intérêt  général,  définis  avec  la 
municipalité. Cette partie de la convention sera engagée par la passation d'un ordre de 
service complémentaire dès que les dates définitives seront retenues. En cas de non-
réalisation de ces journées le paiement de cette somme ne sera pas versé

Cette subvention n’intègre pas les frais de bouche et la location de la salle, prise en 
charge directement par la ville de Mont-de-Marsan. Elle intègre :

−−−−  Le déplacement des volontaires depuis les différentes antennes vers Mont-de-Marsan
−−−− L’animation des deux journées ;
−−−− L’accueil et les déplacements des intervenants aux journées ;
−−−− La communication, l’organisation générale du rassemblement…



 

La subvention allouée au programme « Le Service Civique à Mont-de-Marsan »,  en tenant 
compte des contraintes imposées par les règles de la comptabilité publique, fera l’objet d’un 
versement trimestriel sur appel de fonds. La participation aux frais de repas est versée par 
Unis-Cité trimestriellement également.

Le concours financier de la ville de Mont-de-Marsan à ces actions pourra être abondé par les 
contributions financières d'autres partenaires.

Article 4 – Suivi et évaluation

Il  est constitué un comité de suivi et d’évaluation composé de représentants de la ville de 
Mont-de-Marsan et d’Unis-Cité Aquitaine.

Ce comité a en charge le suivi de l’exécution de la présente convention et procède chaque 
semestre à un bilan intermédiaire puis à un bilan final des actions entreprises.

Article 5     : Conditions d’utilisation de la subvention   

Unis-Cité  s’engage  à  utiliser  les  sommes  attribuées par  la  ville  de  Mont-de-Marsan 
conformément à l’objet de la subvention décrit dans la présente convention.

Article  6  :     Délais  de  présentation  des  pièces  justificatives  par  le  bénéficiaire  –   
Reversement éventuel de la subvention 

Le bénéficiaire d’une subvention spécifique dispose d’un délai de deux ans à compter du vote 
de celle-ci  pour présenter les pièces justificatives de dépense.

Il  doit  présenter  les  justificatifs  de dépenses  dans  les  six  mois  qui  suivent  la  fin  de sa 
réalisation. 

En cas de défaut de présentation des justificatifs dans les délais prévus, le bénéficiaire de la 
subvention s’expose à une demande de reversement des sommes versées. 

La subvention dont le délai de caducité est passé, et n’ayant pas fait l’objet d’une prorogation, 
est  annulée.  Les  sommes  versées  (avances,  acomptes, …)  doivent  être  restituées  par  le 
bénéficiaire.

Dans le cas où les documents et pièces justificatives présentées à l’appui d’une demande de 
paiement  feraient  apparaître  un  trop  versé,  la  ville  de  Mont-de-Marsan  procèdera 
immédiatement au recouvrement de celui-ci.

Article 7     : Modalités de contrôle  

8-1.Obligations de reddition des comptes du bénéficiaire

En application de l’article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales : 

- « Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise 
au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée. »



 

A  cet  effet,  la  ville  de  Mont-de-Marsan  peut  se  faire  communiquer  sur  simple 
demande tout acte, contrat, facture ou document attestant de la bonne exécution de 
l’opération et  faire procéder par ses délégués à toute vérification sur pièce ou sur 
place.

- « tous groupements,  associations,  œuvres ou entreprises privées qui  ont  reçu  dans 
l’année en cours une ou plusieurs subventions sont tenues de fournir au département 
une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que 
tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. »

Les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes pour les personnes morales de 
droit privé qui en sont dotées, par le Président ou par le représentant habilité pour les autres.

En application de l’article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 et des textes pris pour son 
application : 

- lorsque la subvention communale est affectée à une dépense déterminée, l’organisme 
de droit privé bénéficiaire, doit produire au département un compte-rendu financier 
qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention.

- ce compte-rendu financier, présenté selon les dispositions règlementaires en vigueur, 
doit être transmis à la municipalité dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice 
pour lequel la subvention est attribuée.

8-2. Autres dispositions

Le  bénéficiaire  tient  à  la  disposition  de  la  ville  de  Mont-de-Marsan  toute  information 
nécessaire au contrôle de gestion lié à l’emploi des sommes versées par la ville.

La  ville  peut  se  faire  communiquer  sur  simple  demande  tout  acte,  contrat,  facture  ou 
document attestant de la bonne exécution de l’opération et faire procéder par ses délégués à 
toute vérification sur pièce ou sur place.

Article 8     : Devoir d’information  

Le bénéficiaire s’engage à prévenir dans les meilleurs délais la ville de Mont-de-Marsan de 
toute modification importante matérielle,  financière,  ou technique affectant  le  programme 
aidé (changement  de dénomination sociale du bénéficiaire,  adoption de nouveaux statuts, 
changement d’adresse...)

Toute modification de l’objet de la subvention, doit être acceptée par de la ville de Mont-de-
Marsan et doit faire l’objet d’un avenant à la présente convention.

Article 9 : Responsabilité de la ville de Mont-de-Marsan

L’aide  financière  apportée  par  de  la  ville  de Mont-de-Marsan  à  cette  opération  ne  peut 
entraîner  sa  responsabilité  à  aucun titre,  que ce  soit  pour  un  quelconque  fait  ou  risque, 
préjudiciable au titulaire ou à un tiers, pouvant survenir en cours d’exécution.

Article 10     : Modalités d’information du public   



 
En cas de diffusion de documents d’information et  de communication destinés au public 
concernant l’opération subventionnée par la ville, le bénéficiaire devra faire état de l’aide 
communale par tout moyen autorisé par l’institution, par exemple, l’apposition du logo de la 
ville de Mont-de-Marsan.

Le bénéficiaire autorise la ville de Mont-de-Marsan à effectuer tout enregistrement visuel ou 
sonore de l’opération subventionnée qu’il jugera utile. Il  autorise également la diffusion de 
ces  enregistrements  par  les  soins de la ville  de Mont-de-Marsan ou de ses représentants 
dûment autorisés.

Article 12     : Date d’effet et résiliation de la convention  

La  présente  convention est  conclue pour  un an et  est  exécutoire à  sa notification par  le 
département au bénéficiaire de la subvention.

La convention prend fin par le versement du solde de la subvention au bénéficiaire, par la 
résiliation de la convention à l’initiative du bénéficiaire renonçant à la subvention ou par la 
résiliation unilatérale et de plein droit par la ville dans le cas où les engagements visés par la 
présente convention ne seraient pas respectés par le bénéficiaire.

Dans ce dernier cas, la résiliation prend effet à sa notification par lettre recommandée avec 
accusé de réception au bénéficiaire de la subvention.

La résiliation mettra fin à l’aide apportée par la ville de Mont-de-Marsan qui pourra exiger le 
reversement des sommes versées non encore engagées par le bénéficiaire.

Fait à Mont-de-Marsan, le

Pour de la ville de Mont-de-Marsan

Mme Le Maire 

Pour Unis-Cité Aquitaine

Le Directeur Régional

Délibération N°57



 

Objet : Festival Flamenco 2011 – Convention de partenariat entre la ville de Mont de 
Marsan et le Conseil Général des Landes

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

Le XXIII ème  Festival «  Arte Flamenco » se déroulera à Mont de Marsan du 4 au 9 
juillet 2011.

L’organisation de cette manifestation fait l’objet, chaque année, d’une action conjointe 
des services du Conseil Général des Landes, qui assure la maîtrise d’ouvrage générale, et de la 
Ville de Mont de Marsan, qui prend en charge la mise en place des infrastructures nécessaires 
au déroulement de ce festival.

Il  convient  dès lors de définir  et  de préciser,  dans le cadre  d’une convention,  les 
obligations mises à la charge de chacune des parties. 

Le rapporteur détaille les conditions principales de la convention qui a été transmise 
en pièce jointe du projet de délibération à tous les conseillers municipaux.

Le Conseil Municipal est invité à approuver cette convention et autoriser Madame le 
Maire à procéder à sa signature.

Madame le Maire : L’investissement de la ville de Mont de Marsan s’élève quand même à 
145 000 euros sur ce festival Flamenco qui font de nous, je l’espère des partenaires plus que 
privilégiés du Conseil Général qui assure la programmation mais pour lequel nous assurons 
toute la partie technique. Ce festival va bientôt démarrer, je trouve qu’il y a une très bonne 
programmation et que les orientations prises du Festival dans la ville, des festivals off sont 
des programmations très intéressantes, la convention est donc classique.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE la passation d’une convention entre le Conseil Général des Landes et la Ville de 
Mont de Marsan et valide les termes de cette convention et particulièrement les obligations 
mises à la charge de chacune des parties,

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



 

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DES LANDES,

représenté par Monsieur Henri EMMANUELLI, en qualité de Président du Conseil  Général des Landes, 
dûment habilité par la Commission Permanente en date du 17 juin 2011

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Numéro SIRET : 224 000 018 0016

Téléphone : 05.58.05.40.40

Ci-après dénommé le producteur, d'une part

ET

LA COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN

représentée par Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, en qualité de Maire de MONT-DE-MARSAN, dûment 
habilitée par la délibération du Conseil municipal en date du 

Adresse : Hôtel de Ville
Ville : 40000 MONT-DE-MARSAN
Téléphone : 05.58.05.87.87

Ci-après dénommée le producteur associé, d'une part

PREAMBULE

Le XXIIIe festival Arte Flamenco se déroulera à Mont-de-Marsan du 4 au 9 juillet 2011.

Le Département des Landes, en qualité de producteur, et la Ville  de Mont-de-Marsan, en qualité de 
producteur  associé  pour  le  Festival  Arte  Flamenco  2011,  s'associent  dans  l'organisation  de  cet 
événement dont il convient, par convention, de définir et préciser les rôles de chacun, dans une volonté 
de développement de la manifestation.

La répartition des rôles de chacun s'appuie sur le principe général suivant :

-  le  producteur  assure  la  maîtrise  d'ouvrage  générale  de  l'événement,  plus  spécifiquement,  la 
programmation et la communication.

- le producteur associé assure plus particulièrement la mise en œuvre des infrastructures nécessaires au 
déroulement  du  festival  (équipements  et  personnels),  ainsi  que le  lien  avec  le  tissu  associatif  local 
(associations des commerçants, associations culturelles...)

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : DETERMINATION DU ROLE DU DEPARTEMENT EN QUALITE DE PRODUCTEUR 

A /DIRECTION ET ORGANISATION GENERALE 

En sa qualité de producteur de la manifestation, le Département des Landes prend en charge :

1 - l’organisation générale du festival,
2 - l'organisation artistique du festival (programmation, production, accueil), 
3 - la promotion et coordination de la manifestation (communication, conférences de presse),
4 - la gestion financière, en régie directe, des divers spectacles et activités d'accompagnement,
5 - la régie technique générale du festival,
6 – la mise à disposition du matériel issu du parc technique départemental,
7 – la gestion de la billetterie.

B / DIRECTION ET ORGANISATION ARTISTIQUE



 
1/ Programmation Artistique (Annexe II)

Cet  événement  de dimension  artistique  internationale  attire  sur  l'ensemble  de la  semaine près  de  
20 000 personnes.

La programmation de l'édition Arte Flamenco 2011 s'articule autour des grandes dominantes suivantes :

- un spectacle d’inauguration du festival et de production importante à l'Espace François-Mitterrand,

- huit spectacles dans une ambiance tablao au « Café Cantante », marché Saint-Roch, pendant quatre 
jours consécutifs, 

- un dîner-spectacle au Marché Saint-Roch pour la soirée de clôture, 

- cinq spectacles joués deux fois chacun par soir, place du Général-Leclerc,

- un BD-concert le samedi 9 juillet place du Général-Leclerc,

- des spectacles de rue durant quatre après-midis,

- un spectacle familial au Théâtre Municipal, 

- un « Fin de Fiesta », concert – mise en lumière en bord de Midouze, cale de l'abreuvoir

- un concert de flamenco-fusion en plein air, cale de la Marine

- deux conférences,

- trois séances de projection au cinéma le Royal,

- une résidence artistique,

- quatre représentations de groupes amateurs,

- trois « scènes ouvertes » en semaine au caféMusic’,

- deux expositions au Musée Despiau-Wlérick,

- une exposition de grands formats au Marché Saint-Roch,

- l’aménagement  d’un  espace  nommé  « village  du  festival »  sur  la  place  Saint-Roch, 
comprenant le point information / billetterie, un espace presse ainsi que des commerces 
de produits flamencos, 

- la labellisation du deuxième « Festival Off »

L'ensemble  des  stages,  réunissant  plus  de  deux  cent  cinquante  personnes  pendant  six  jours  de 
formation, participe à la renommée européenne du Festival et de Mont de Marsan en particulier.

2 / Mise à disposition du personnel

1) Personnel pour l'organisation générale

Un  directeur  artistique  pendant  six  mois  ainsi  qu'un  personnel  à  plein  temps  sont  employés 
spécifiquement par le producteur pour le festival. En amont et pendant l'événement, les équipes des 
différentes  Directions  du  Département  (Culture  et  Patrimoine,  Communication,  Service  Intérieur, 
Informatique) sont mobilisées.

2) Personnel technique

Un régisseur technique général et environ 39 techniciens intermittents sont employés pour le Festival 
Arte Flamenco 2011, ce qui représente environ 246 journées de travail.

3) Personnel administratif

La  Direction  de  la  Culture  et  du  Patrimoine,  et  en  particulier  le  Service  des  Actions  Culturelles 
Départementales, renforce son équipe d’un contrat à durée déterminée de cinq mois, d’un contrat à 
durée déterminée de deux mois, s'entoure de deux stagiaires et fait appel à des bénévoles pour la mise 
en œuvre du festival.

C / COMMUNICATION

Tout élément de communication et de promotion du Festival Arte Flamenco, réalisé par le producteur et 
par  le  producteur  associé,  sera  soumis  pour  validation  à  la  Direction  de  la  Communication  du 
Département.

D / DECORATION - SIGNALETIQUE



 
Afin  d’accueillir  les  artistes  et  les  festivaliers  dans  des  conditions  agréables,  un  soin  particulier  est 
apporté à l’aspect esthétique des lieux. Pour cela, le producteur fait appel à un prestataire extérieur afin 
de concevoir et d’harmoniser une décoration originale pour les différents lieux de diffusion du Festival 
Arte Flamenco.

Le producteur prend en charge le coût de la prestation ainsi que l’achat et la fourniture du matériel 
nécessaire à cet embellissement.

Le producteur prend également en charge le coût de la signalétique des différents lieux du festival.

E / MISE A DISPOSITION DE PLACES

Le producteur, mettra à disposition gracieuse du producteur associé, dans le cadre du partenariat :

- Soixante-dix places pour les trente-cinq conseillers municipaux aux spectacles de l'Espace François-
Mitterrand, le lundi 4 juillet 2011,

- Une table ronde de dix places au dîner-spectacle du Café Cantante, le samedi 9 juillet 2011,

- Dix places par soir en deuxième série pour les services techniques de la Ville de Mont-de-Marsan.

ARTICLE 2 : DETERMINATION DU ROLE DE LA VILLE DE MONT-DE-MARSAN EN QUALITE DE 
PRODUCTEUR ASSOCIE

A / AMENAGEMENT DES LIEUX ET MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL (Annexes I et III)

Le producteur associé met à disposition chaque lieu équipé et rend possible l'utilisation de l'espace public 
pour la bonne organisation du Festival Arte Flamenco.

Les divers spectacles et activités d'accompagnement sont organisés dans les lieux suivants :

Pour les spectacles     :   

• l'Espace François-Mitterrand, du 1er juillet au 5 juillet inclus, pour le spectacle du lundi 4 juillet,

• deux espaces du marché couvert de la place Saint-Roch du 30 juin au 11 juillet inclus, pour les 
spectacles du 5, 6, 7, 8 et 9 juillet,

• le chapiteau de la Bodega sur la place du Général-Leclerc, du 30 juin au 11 juillet inclus,

• le Théâtre Municipal du 4 au 9 juillet inclus, pour le spectacle des 6 et 7 juillet,

• le Musée Despiau-Wlérick, pour les expositions « Balada Flamenca » et « Mauvais garçons » du 28 
juin au 30 juillet 2011

• les abords du lavoir et les deux rives de la Midouze du mercredi 6 juillet au 11 juillet 2011, pour le 
spectacle « Fin de Fiesta »,

Pour les spectacles de rue     :   

• l'Esplanade du Midou du 5 juillet au 9 juillet inclus pour les spectacles de rue, 

• la salle Lamarque-Cando, du 5 juillet au 9 juillet inclus, pour l’aménagement des loges des artistes.

Pour les stages     :   

• les salles de l'École de Musique et de Danse, du 30 juin au 10 juillet inclus, 

• la salle polyvalente et une salle de classe de l'école primaire des arènes, 4 avenue Joseph-Montaud, 
du 2 juillet au 10 juillet inclus.

Pour la restauration de l’organisation, des artistes et stagiaires et l'hébergement des stagiaires :

• l'Auberge landaise, du 3 au 9 juillet inclus,

• l'internat du Lycée Victor-Duruy du 2 juillet au 10 juillet inclus.

Pour la résidence : 

• un espace du Centre d'Art contemporain du 30 juin au 10 juillet inclus.

Pour l'accueil du public, billetterie, point presse : 

• la place Saint Roch, pour l’installation du Village du Festival,  du lundi 27 juin au lundi 12 juillet 
inclus.

Avec l'arrêt de la musique du manège :

−−−− le samedi 2 juillet de 9 heures à 13 heures,

−−−− le lundi 4 juillet de 10 heures à 19 heures 30,



 
−−−− le mardi 5 juillet de 10 heures à minuit,

−−−− le mercredi 6 juillet de 10 heures à minuit,

−−−− le jeudi 7 juillet de 10 heures à minuit,

−−−− le vendredi 8 juillet de 10 heures à minuit,

−−−− le samedi 9 juillet de 10 heures à minuit.

Pour la démarche d'éco-manifestation :

• les anciennes cuisines municipales pour l'installation d'une machine à laver professionnelle et le bon 
fonctionnement de la prestation d'éco-manifestation du lundi 4 juillet au dimanche 10 juillet.

Le descriptif des besoins techniques, les dates d'utilisation et le personnel afférent sont énoncés, par 
lieu, en annexes.  

B / SIGNALETIQUE ET DECORATION DES LIEUX 

1 - la signalétique

Le  producteur  associé  prendra  les  dispositions  nécessaires  à  la  reconnaissance  aisée  des  lieux  de 
déroulement du Festival.

En particulier, il installera en extérieur fin juin 2011, à l'Espace François-Mitterrand, au Musée Despiau-
Wlérick,  à  la  salle  du  marché couvert  de  la  place  Saint-Roch,  sur  la  place  du  Général-Leclerc,  des 
banderoles marquant ces emplacements, ainsi qu'aux 4 principales entrées de la ville.

Le producteur associé assurera la mise en place des 50 mâts destinés à recevoir 50 kakémonos fournies 
par le producteur. Leurs emplacements seront décidés conjointement par les deux parties. 

11 faces JC Decaux, de 120 x 176 cm seront mis à disposition par le producteur associé sur une période 
d'affichage du lundi 13 juin au mardi 12 juillet inclus.

Le producteur installera trois sucettes Decaux sur le trottoir des allées Brouchet et une sur la place Saint-
Roch afin de signaler au public l’accès au Café Cantante.

Un trièdre pris en charge financièrement par le producteur sera installé place du Sablar.

2 - La décoration des lieux

En complément  de l'article  1-D afférent  au  producteur,  le  producteur  associé  met  à  disposition  du 
prestataire extérieur retenu pour la décoration, des agents chargés de conduire les engins (manitou et 
nacelles) nécessaires  à l'installation et l'accrochage des accessoires.

3 – Ambiance sonore

En complément, le producteur associé mettra à disposition du Festival Arte flamenco, la sonorisation de 
la ville, à différents moments de la journée et sur des plages horaires convenus, pour la diffusion de 
contenus sonores définis au préalable avec le producteur.

C / RESTAURATION :

1 -Auberge landaise : service du déjeuner : de 12h30 à 16h

L'Auberge  landaise  sera  utilisée  pour  assurer  la  restauration  du  déjeuner  des  artistes,  de  l'équipe 
d'organisation et des participants aux stages de flamenco du festival.

Les locaux et le matériel nécessaires sont mis à disposition du producteur gratuitement par le producteur 
associé du dimanche 3 au samedi 9 juillet 2011 inclus.

Les repas, fournis par le producteur associé, seront facturés au producteur au prix de 15 €. Des repas 
froids seront également fournis pour les artistes au prix de 6,20 €. 

2 –Marché Saint Roch     : soirée dîner-spectacle du 9 juillet 2011 :  

La restauration sera assurée par le producteur associé.  Le menu sera élaboré en collaboration avec 
l'équipe du restaurant « Un air de Campagne » sur la base d'un menu unique facturé au prix de 19 €. Le 
placement des personnes sera assuré par le personnel municipal.

Il sera prévu 920 places à table .

Les services des repas seront effectués à partir de 19h30.

D / RELATION AVEC LE MILIEU ASSOCIATIF ET LE TISSU LOCAL     :  



 
1 – Gestion des buvettes

Le producteur associé fera son affaire des conventions spécifiques avec les associations locales pour 
assurer les buvettes. Ces conventions devront inclure les précisions concernant le type de menus, les 
prix, la charte, la décoration, les horaires sur la base d'un cahier des charges général proposé par le 
producteur.

La décoration des buvettes de la Bodéga, place du Général-Leclerc, et la décoration générale des deux 
buvettes du Café Cantante, place Saint-Roch, seront assurées et financées par le producteur, en lien 
avec la décoration générale des lieux.

Le producteur associé indiquera au plus tard début juin au producteur la liste de ces associations et 
s'engage à conventionner avec chacune d'entre elles afin de fixer leurs droits et devoirs.

Six associations seront désignées par le producteur associé pour les lieux suivants : 

- 1 association pour l'Espace François-Mitterrand pour le spectacle du 4 juillet,

- 2 associations pour le Café Cantante pour les spectacles du 5, 6, 7, et 8 juillet,

- 2 associations pour la Bodéga, place du Général-Leclerc, du 4 au 9 juillet,

- 1 association pour la soirée de dîner-spectacle au Café Cantante du samedi 9 juillet.

Dans  le  cadre  de  la  démarche  entreprise  en  2009  concernant  la  manifestation  éco-responsable  du 
festival Arte Flamenco, il sera demandé aux différentes associations de participer au dispositif par les 
actions suivantes :

- Utilisation du système des gobelets réutilisables mis en place par une entreprise prestataire,

- Tri sélectif des déchets,

- Utilisation de couverts et assiettes compostables.

2 – Information préalable et sensibilisation des habitants et des commerçants

Le producteur  associé  prend en charge les dispositions  nécessaires  pour informer  et  sensibiliser  les 
habitants et commerçants de la ville concernant : 

- les horaires d'accès modifiés et les fermetures à la circulation des différents axes utilisés, 

- l'installation du Village sur la place Saint-Roch, et la suppression ou le déplacement du marché 
des 5 et 9 juillet 2011,

- la mise en place d’une programmation « Festival Off » labellisée en cœur de ville, en coordination 
avec l'association des cafetiers, restaurateurs, discothécaires et hôteliers de Mont de Marsan.

ARTICLE  3 :  MONTAGE  FINANCIER  DE  L'EVENEMENT  POUR  LE  PRODUCTEUR  ET  LE 
PRODUCTEUR ASSOCIE

Dans  une  volonté  conjointe  de  développement  du  Festival  Arte  Flamenco,  la  participation  du 
Département, en qualité de producteur, s'élève à 400 500 € HT ; la valorisation du personnel permanent 
est évaluée à 80 000 €. 

La participation de la Ville de Mont de Marsan, en qualité de producteur associé, s'élève à 85 000 € TTC. 
Dans le cadre de cette enveloppe financière, la ville de Mont-de-Marsan prendra en charge directement 
les dépenses suivantes : le gardiennage et la location des bâtiments modulaires et des sanitaires. 

La ville  de Mont-de-Marsan s'engage à verser sous forme de subvention, au Producteur, le solde de 
l'enveloppe  financière  dédiée  au  Festival  Arte  Flamenco.  Cette  subvention  interviendra  à  l'issue  du 
festival,  accompagnée  des  factures de gardiennage  et  de  location  des  bâtiments  modulaires  et  des 
sanitaires, acquittées préalablement par la ville.

La valorisation du personnel permanent a été évaluée à 61 107,25 €.

ARTICLE 4 : RESPONSABILITES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES DU PRODUCTEUR ET DU 
PRODUCTEUR ASSOCIE

A / ASSURANCES - RESPONSABILITES 



 

1 - Responsabilité du producteur

Le  producteur  s'engage  à  se  garantir  contre  toutes  conséquences  pécuniaires  résultant  de  la 
responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de dommages corporels, matériels, causés à autrui lors 
d'un accident survenu durant le Festival.

2 - Responsabilité du producteur associé

En qualité de propriétaire des lieux, le producteur associé s'engage à se garantir en matière d'incendie et 
risques annexes.

Il contractera également les assurances nécessaires pour garantir les salles, leurs contenus et les divers 
matériels  à  l'exclusion du  matériel  mis  à  disposition  par  le producteur,  contre  les risques  incendie-
explosion - TGN - Vandalisme, dommages électriques.

B / SECURITE GENERALE 

• Surveillance et gardiennage :

Le producteur associé s'engage à assurer la surveillance et le gardiennage des lieux occupés pendant la 
durée du Festival selon un planning établi en accord avec le producteur (voir annexe)

• Ouverture des lieux au public :

Le producteur  associé  s'engage à vérifier  que les lieux  ouverts  au public,  à  l'occasion  des  diverses 
manifestations,  offrent  toutes  les  garanties  requises  en  matière  de  sécurité  (contrôle  technique, 
chapiteau  et  gradins/commission  de  sécurité)  et  soient  conformes  à  la  réglementation  en  vigueur 
concernant les lieux recevant du public. 

• Circulation et stationnement :

Le producteur associé s'engage à prendre toutes les mesures de police nécessaires pour assurer les 
meilleures  conditions  de la  circulation  et  du stationnement aux abords  des lieux  fréquentés lors  du 
Festival et notamment :

- à interrompre partiellement la circulation autour de la place Saint-Roch sauf les Allées Brouchet et la 
rue du 4-septembre,

 les :

- mardi 5 juillet de 14 heures à minuit,
- mercredi 6 juillet de 14 heures à minuit, 
- jeudi 7 juillet de 14 heures à minuit, 
- vendredi 8 juillet de 14 heures à minuit 
- samedi 9 juillet de 14 heures à minuit 

- à déplacer les marchés du mardi 5 juillet et samedi 9 juillet 2011.

- à interrompre la circulation : 

- le samedi 9 juillet : cale de l’abreuvoir, de 14h à minuit, ainsi que le pont des Droits de l’Homme et le 
pont Gisèle-Halimi de 23h à 24h.

• Débits de boissons temporaires :

Le  producteur  associé  s'assure  que l'installation  de débits  de boissons  temporaire  et  de marchands 
ambulants sera interdite à proximité immédiate de l'Espace François-Mitterrand, de la salle du marché 
couvert de la place Saint-Roch, de la place du Général-Leclerc et de l'Auberge landaise.

ARTICLE 5 : EVALUATION BILAN – PERPECTIVES

Le producteur veillera à organiser, dans le courant du mois de septembre 2011, une réunion bilan avec le 
producteur associé.

ARTICLE 6 : COMPETENCE JURIDIQUE

En  cas  de  litige  portant  sur  l'interprétation  ou  l'application  de  la  présente  convention,  les  parties 
conviennent  de  s'en  remettre  à  l'appréciation  des  Tribunaux  compétents,  mais  seulement  après 
épuisement des voies amiables (conciliation, arbitrage...).

ARTICLE 7 : EXECUTION DE LA CONVENTION



 
Le producteur et le  producteur associé s'engagent chacun en ce qui le  concerne à l'exécution de la 
présente convention.

Fait à MONT-DE-MARSAN,
(en 2 exemplaires)
Le

Pour la Commune de Mont-de-Marsan Pour le Département des Landes
Geneviève DARRIEUSSECQ Henri EMMANUELLI
Maire Président du Conseil Général 

  



ANNEXE I
Matériel  nécessaire pour la réalisation du festival Arte Flamenco 2011

Cette liste ne tient pas compte des besoins matériels des associations qui tiendront les différents points de 
restauration

Matériel son et lumière     :  
L’ensemble du matériel disponible à l’Espace François-Mitterrand

Alimentations électriques

o Saint-Roch – Salle de concert : 
- Éclairage : 2 fois tri 380V + N + T , 125 Ampères /phase, protection par différentiel 30mA
- Son : tri 380V + N + T , 32 Ampères /phase, protection par différentiel 30mA
- Vidéo :   mono 220 V + N + T , 2x16 Ampères protection par différentiel 30mA
- Régie : mono 220 V + N + T , 4x 16 Ampères protection par différentiel 30mA
- Loges : mono 220 V + N + T , 4x 16 Ampères protection par différentiel 30mA
- Catering : mono 220 V + N + T , 4x 16 Ampères protection par différentiel 30mA

o Saint-Roch – Vidéo-Cantante
- Son :   mono 220 V + N + T , 2x16 Ampères protection par différentiel 30mA
- Vidéo :   mono 220 V + N + T , 2x16 Ampères protection par différentiel 30mA

o Place du Général-Leclerc
- Éclairage scénique : tri 380V + N + T , 63 Ampères /phase, protection par différentiel 30mA
- Son :   mono 220 V + N + T , 4x16 Ampères protection par différentiel 30mA
- Régie : mono 220 V + N + T , 4x16 Ampères protection par différentiel 30mA
- loges : mono 220 V + N + T , 4 x16 Ampères protection par différentiel 30mA

o Village du festival
- Éclairage sécurité et service : tri 380V + N + T , 32 Ampères /phase 
-  12 PC 16 A  mono 220 V + N + T, protection par différentiel 30mA réparties dans l’ensemble de l’espace

o Concert lavoir: 
- Éclairage : 1 fois tri 380V + N + T , 63 Ampères /phase, protection par différentiel 30mA
- Son : 2 fois tri 380V + N + T , 32 Ampères /phase, protection par différentiel 30mA
- Vidéo :  4 fois  mono 220 V + N + T , 20 Ampères protection par différentiel 30mA
- Régie : mono 220 V + N + T , 6x 16 Ampères protection par différentiel 30mA
- Loges : mono 220 V + N + T , 4x 16 Ampères protection par différentiel 30mA

Tentes     :  
o Bodega place du Général-Leclerc : 

- Une tente de 35 m x 15m , hauteur de mur 6m, fermée au niveau de la scène et des loges , derrière et 
sur les cotés ( 10m). La partie public sans mur, sauf derrière la régie .

Prévoir système d’accroche des télécommandes en hauteur
- Tentes associations  

o Lavoir : 
- 1 tente 10mx5m pour les artistes et techniciens

Algeco     :   
o Saint Roch : 

- 5 modules de 6,2mx 2,4m
- 3 modules sanitaires

o Lavoir : 
- 1 bâtiment modulaire sanitaire pour les artistes et techniciens

o Bodéga : 
- 2 modules de 3 m X 2.4 m
- 1 module sanitaire



Podiums     :  
o Bodega : 

- Scène fournie par le CG de 10 ,50mx 7,5m  hauteur : 1m, 2 escaliers (cour /jardin) , à doubler sur 
toute la surface avec une première couche de CP de 20mm puis avec une deuxième couche de CP de 
5mm peint en noir 

Jupe de scène noire
- régie : podium de 2m x 4m hauteur à 0,60m juponné

o Saint-Roch : 
- Scène fournie par la commune de Bourriot  et par le CG de 12mx 6 m  à doubler sur toute la surface 

avec une première couche d’ aggloméré de 18mm puis avec une deuxième couche de CP de 18mm peint 
en noir 

Plancher et Revêtements sol

o École de musique : 
- salle de danse 1  

1 plancher en bois 15m x 7.32m 
- salle de danse 2  

1  plancher en bois  12.5m x 7.32m
- Dans la salle formation musicale B  

1 plancher de 4m x 3m  
- Dans le studio 8  

1 plancher de 4m x 3m 
- Dans l’auditorium  

1 plancher de 5mx4m

o Salle polyvalente de l’école primaire des Arènes : 
- Un plancher en bois de 70m²> la configuration de la salle nécessite au préalable une visite des employés 

chargés de l’installation

o Saint-Roch : 
- 800m² de tapis coco ignifugé pour la salle de concert
- 750 m² de tapis coco ignifugé pour la salle vidéo
- 100 m² de moquette ignifugée pour le catering

o Esplanade du Midou : 
- Un plancher en bois de 8m x 4m

Miroirs
o École de musique : 

- Dans les 2 salles de danse  
Miroirs propres sur toute la longueur des planchers (15m)

o Salle polyvalente de l’école primaire des Arènes : 
Miroirs  propres sur toute la longueur du plancher (8m)

 Chaises     :   
o Bodega : 

- 300 chaises pour la salle
- 10 chaises dans les loges

o Saint-Roch: 
� Partie concert

- 700 chaises pour la salle 
- 40 chaises pour les loges

� Partie vidéo cantante
- 400 chaises pour la salle

o Village du festival : 



- 30 chaises pour l’espace presse

o Lavoir : 

- 10 chaises pour les loges

o EFM : 
- Jauge EFM : 2097 places

Tables     :   
o Bodega : 

- 2 tables 2m pour la régie
- 4 tables 2m pour les loges

o Village du festival : 
- 15 tables 2m pour la tente stockage

o Saint-Roch : 
� Partie concert

- 10 tables de 2m pour les loges
- 4 tables de 2m pour la régie
– 92 tables rondes de 10 places

o Lavoir : 
- 4 tables de 2m pour les loges
- 3 tables de 2m pour la régie

o Théâtre Municipal : 
- 2 tables de 2m pour la régie
- 4 tables de 2m pour les loges

 Accessoires loges     :   
o Bodega : 

- 4 portants, 1 grand réfrigérateur, 2 miroirs
o St Roch : 
o 6 portants, 1 réfrigérateur, 8 miroirs

- 4 portants, 1 réfrigérateur, 4 miroirs
o Théâtre Municipal : 

- 4 portants, 1 réfrigérateur, 2 miroirs

Extincteurs
En nombre suffisant dans chacun des lieux
Prévoir en plus

- Bodega : 4  extincteurs CO²
- St Roch : 6 extincteurs CO² 
- Lavoir : 4 extincteurs CO² 
- Village : 2 extincteurs CO² + 2 extincteurs eau pulvérisée

Poubelles
En nombre suffisant dans chacun des lieux

- Bodega : 1 poubelle de 200l pour les loges et 6 poubelles pour les associations
- St Roch : 4 poubelles de 200l pour les loges et 6 poubelles pour les associations
- Lavoir : 2 poubelles de 200l pour les loges
- Village Festival : 2 poubelles de 200l 

Cendriers (seaux de sable)
o École de musique : 

2 cendriers devant l’entrée de l’école
1 cendrier dans les coursives

o Lycée Victor Duruy : 
1 cendrier dans la cour du Lycée devant l’entrée de l’internat



Plantes vertes
o St Roch : quantités et type à voir avec Brigitte Auzely
o Bodéga : quantités et type à voir avec Brigitte Auzely
o Village du festival: quantités et type à voir avec Brigitte Auzely

Barrières de sécurité     :   
o Bodega : 

- 20 barrières Vauban
o St Roch :

- 30 barrières Vauban
- 40 panneaux tressés 2mx 2m 

o EFM :
- 60 barrières Vauban

o Lavoir :
- 60 barrières Vauban

Un manitou (selon planning technique)
Une nacelle (selon planning technique)
Une machine à laver professionnelle (site des anciennes cuisines municipales)



ANNEXE II

PLANNING ARTE FLAMENCO DU 3 AU 9 JUILLET 2011

03/07/11 04/07/11 05/07/11 06/05/11 07/07/11 08/07/11 09/07/11

10h
Ouverture des 

stages
11h Conférence Baile pour enfants Baile pour enfants

12h
Point Presse au 

Village 
Point Presse au 

Village 
Point Presse au 

Village 
Point Presse au 

Village 
Point Presse au 

Village 
Point Presse au 

Village 

16h
Scène amateur

Bodega
Scène amateur

Bodega
Scène amateur

Bodega
Scène amateur

Bodega

15h et 11h
Spectacle  public 
familial – Théâtre 

Municipal

Spectacle  public 
familial – Théâtre 

Municipal

18h30

Accueil des 
stagiaires dans un 
lieu du festival Off

Spectacle de rue 
esplanade du 

Midou

Spectacle de rue 
esplanade du 

Midou 

Spectacle de rue
 esplanade du 

Midou

Spectacle de rue 
esplanade du 

Midou

19h30
 Café Cantante

 

(20h) Café 
Cantante

 

Café Cantante
 

Café Cantante Cantante Gourmand

21h30 et 
22h45

(21h) EFM
Bodéga

Café Cantante
Bodéga

Café Cantante
Bodéga

Café Cantante
Bodéga

Café Cantante
Bodéga

Café Cantante
Bodéga

23h /2h00
Festival Off Festival Off Festival Off Festival Off Festival Off Concert

Café Music
Fin de Fiesta

Bord de la Midouze

•••• HORAIRES VILLAGE DU FESTIVAL : Samedi 2 et du lundi 4 au samedi 9 juillet 2011. De 10h à 19h. Place St Roch.

•••• HORAIRES CONFERENCES :  le mardi 5 juillet, à 11h,

•••• HORAIRES DE L’EXPOSITION AU MUSEE DESPIAU WLERICK : De 10h à 19h. Du lundi au samedi.

•••• HORAIRES DE VISITE DE L ATELIER DE RESIDENCE AU CENTRE D ART CONTEMPORAIN : du mardi 5 juillet au samedi 9 juillet de 10h à 13h et de 
14h à 18h

•••• HORAIRES DES STAGES : du dimanche 3 au vendredi 8 inclus, de 9h30 à 17h45.
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ANNEXE III

1 - ESPACE FRANÇOIS MITTERRAND (utilisation du vendredi 1 juillet au mardi 5 juillet  inclus)

 (cf Annexe I)

Pour le spectacle du lundi 4 juillet 

• Aménagement espace scénique :

- scène, décor, régie son et lumière.

• Accueil des artistes :

- mise en place des loges et d'un foyer d'accueil pour les artistes,
- aménagement d'un "espace repassage".

• Accueil du public :

- mise en place de gradins et du plan incliné,
- installation du guichet (prévoir 2 couloirs barrières pour canaliser les files d'attente du public),
- aménagement des accès véhicules et parking.

• Mise à disposition du personnel :

- ouvreuses : 8 personnes de 19h30 à 22h00,
- contrôle : 8 personnes de 19h30 à 22h00,
- parking : 1 personne,

- sécurité spectacle : 6 agents de sécurité,
- sécurité public : secouristes.

- Régie son : 

- 1 régisseur son,
- 2 électriciens assistants.

- Repassage :

- 2 personnes le lundi 4 juillet  avec le matériel de repassage,
- les horaires seront déterminés avec le Régisseur général,

L'entretien ménager des coulisses, loges et du plat eau avant l'ouverture des spectacles sera assuré 
tous les matins, par les services municipaux.

2  -  SALLE  DU  MARCHE  COUVERT  DE  SAINT-ROCH (utilisation  du  2  au  11  juillet  inclus)  
(cf Annexe I)

Pour les spectacles du mardi 5, du mercredi 6 , du jeudi 7, du vendredi 8 et du samedi 9 juillet  :

• Aménagement des deux espaces de la salle du marché couvert :
- La salle du marché couvert sera aménagée en espace ouvert "Café Cantante", avec une salle de concert (1ère 
série) d’une part et un espace  vidéo (2ème série) d’autre part.

• Espace scénique :

- Scène, décor, praticable pour la régie. 

•    Accueil des artistes :

- Mise en place des loges et aménagement d'un "espace repassage" :

- 1 bâtiment modulaire pour le catering,
- 4 bâtiments modulaires pour les loges, 3 bâtiments modulaires sanitaires,
- 40 chaises coques,
- 10 tables de deux mètres de long,
- 1 réfrigérateur,
- 6 portants équipés de 20 cintres chacun, 
- 4 poubelles d’une contenance de 200 litres chacune.
- 8 miroirs
- Éclairage

• Espace Vidéo Cantante

- chaises fournies par la ville pour 400 personnes,

- aménagement de l’accès du public.

- Accueil des conférences le 7 juillet 2010 à 11h

- • Accueil public :
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- équipement de la salle - capacité de 1100 places, 
- 220 petites tables fournies par le CG
- aménagement de l’accès du public à la salle du marché couvert, à partir de 10h00, les jours de spectacle,
- mise en place de barrières de sécurité.

• Mise à disposition du personnel :

* Pour chaque  spectacle :
- contrôle : 6 personnes de 17h00 à 23h00,
- sécurité spectacle : 11 agents de sécurité, 
- sécurité public : secouristes,
- un électricien,
- repassage : 1 personne (les 5, 6, 7, 8 et 9 juillet, à partir de 14h00).

L'entretien ménager des salles, des coulisses et loges sera assuré par les services municipaux et devra être 
terminé pour 10h00 les jours de spectacle.

3- THEATRE MUNICIPAL ( utilisation du lundi 4 au samedi 9 juillet inclus) (cf Annexe I)

La Ville de Mont-de-Marsan met à disposition le Théâtre Municipal ainsi que les locaux normalement associés 
(sanitaires,  vestiaires...) pour permettre  le déroulement de répétitions  et des spectacles les 6 et  7 juillet. 
Également, il sera prévu l’installation d’une table au rez-de-chaussée du Théâtre, dans le hall d’accueil.

L’entretien ménager des vestiaires, des sanitaires et du plateau sera assuré chaque matin avant 9h 
par les services municipaux.

4 – LAVOIR  (utilisation du 6 au 11 juillet  inclus) (cf Annexe I)

Pour le spectacle du samedi 9 juillet 2011 :

- Nettoyage des lieux

•    Aménagement espace scénique : scène, décor, régie.

•    Accueil des artistes :

- aménagement des loges et de sanitaires séparés pour les artistes,

- installation d’une tente 10mx5m pour les loges et un bâtiment modulaire sanitaire.

5 - PLACE DE L'HOTEL DE VILLE (utilisation du 30 juin au 10 juillet 2011 inclus) (cf Annexe I)

Pour les spectacles des lundi 4, mardi 5, mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 et samedi 9 juillet  :

• Mise en place d'un chapiteau :

- aménagement espace scénique : scène, décors, praticable pour la régie,
- mise en place des loges pour les artistes au service culturel,
- aménagement et décoration du chapiteau pour l'accueil du public.

• Accès véhicules 
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Délibération N°58

Objet : Adoption du règlement du concours landais des fêtes de la Madeleine.

Rapporteur : Monsieur Bertrand TORTIGUE, Adjoint au  Maire.

Il est proposé à notre assemblée d’adopter le règlement du Concours Landais, des fêtes de la 
Madeleine, du vendredi 22 juillet 2011, aux Arènes du Plumaçon.

Placé  sous  le  contrôle  de  la  Fédération  Française  de  la  Course  Landaise,  le  Concours 
Landais de la Madeleine sera qualificatif pour le championnat de France des écarteurs et sauteurs, 
pour la coupe du Conseil Général des Landes, et pour le trophée « Challengita ».  Il  comprendra 
quatre troupeaux.

Par ailleurs, les écarteurs,  sauteurs et coursières seront engagés par la Ville de Mont de 
Marsan, sur proposition de la Commission du Concours Landais.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE l’adoption du règlement du Concours Landais des fêtes de la Madeleine

AUTORISE Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à intervenir à la signature de 
toutes pièces et formalités s’y rapportant.
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                                                                                       Mont de Marsan, le 16/11/2011

Fêtes de la Madeleine 2011

Vendredi 22 juillet 2011 à 21h30

Règlement du Concours Landais

Placé sous le contrôle de la Fédération Française de la Course Landaise, le Concours Landais de la 
Madeleine sera qualificatif pour le Championnat de France des écarteurs et sauteurs, pour la coupe 
du Conseil Général des Landes, et pour le trophée « Challengita ». Il comprendra quatre troupeaux.

Les écarteurs, sauteurs et coursières seront engagés par la Ville de Mont De Marsan, sur proposition 
de la Commission du Concours Landais. 

****************

La Compétition «     écarteurs     » comprendra deux parties     :  

En première partie     :  6 écarteurs sélectionnés effectueront  2 écarts chacun devant 5 coursières 
choisies parmi les troupeaux de course formelle.

Les écarteurs seront classés de 1 à 6

En deuxième partie     :   les quatre premiers affronteront quatre coursières pour deux écarts devant 
chaque coursière.

***************

La Compétition «     sauteurs     »     :  
Elle sera disputée par 4 sauteurs avec 2 coursières à sauter. Chacun d’eux effectuera deux sauts au-
dessus de chaque coursière selon le protocole établi.

****************

Quatre trophées seront attribués     :  

Pour le champion des écarteurs : Le trophée « Gérard Darrigade »
Pour le champion des sauteurs : Le trophée « Jean Larrieu »
Pour la coursière la mieux pointée : Le trophée « René Lucbernet »
Pour le meilleur écart intérieur (écart de qualité) : Le trophée Jean Pierre Guillé « Rachou »

Compétition des Ecarteurs

Eliminatoire     :  
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La commission « Concours Landais » de la Régie des Fêtes engagera six écarteurs ainsi que deux 
écarteurs remplaçants.

Chaque écarteur devra faire deux écarts à chaque coursière dans l’ordre défini par la Commission 
Taurine.

Finale     :  
Les quatre écarteurs arrivés en tête du classement devront effectuer huit écarts (2X4) devant les, 
sixième, septième, huitième et neuvième coursières ; la dernière sortie sera celle de la coursière 
détentrice du trophée « Challengita »ou, en cas de force majeur, la suivante au classement.

Les points acquis à l’issu de l’éliminatoire ne seront pas conservés lors de la finale.

Compétition des Sauteurs

La commission du Concours Landais de la Régie des Fêtes engagera 4 sauteurs parmi ceux engagés 
dans les cuadrillas attachées aux ganaderos sélectionnés.

Un tirage au sort aura lieu pour la sortie des coursières et pour l’ordre de présentation.

Chacun des 4 sauteurs effectuera comme suit deux sauts au-dessus de chacune des deux coursières 
retenues :

- Première coursière : ……..saut périlleux et saut de l’ange
- Deuxième coursière : ……saut pieds joints et saut périlleux ou vrillé

Le  sauteur  qui  aura  totalisé  le  plus grand  nombre de points  sur  ces  quatre  sauts  sera  déclaré 
champion de la Madeleine 2011.

Trophée du meilleur Ganadero

Le trophée sera attribué au Ganadero dont la coursière aura obtenu le meilleur pointage lors du 
concours.

Cas d’égalité

Pour  départager  les  ex-æquo éventuels  lors  des  deux classements,  le  jury  fera  intervenir  dans 
l’ordre :

Pour les écarteurs     :  

- Le plus grand nombre d’écarts intérieurs
- Le plus fort pointage sur un écart intérieur
- Le plus fort pointage sur un écart extérieur
- Le classement fédéral (l’escalot) des écarteurs

Pour les sauteurs     :  

La meilleure note du saut périlleux vrillé
La meilleure note du saut périlleux
La meilleure note du saut à pieds joints
Le classement fédéral (l’escalot) des sauteurs

Remplacement éventuel des acteurs
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Avant le concours     :   en cas de forfait, avant tirage au sort, le comité organisateur fera appel à un 
remplaçant dans la liste des réservistes.

Pendant la première partie     :     le remplacement sera autorisé jusqu’à la fin de la quatrième vache à 
écarter (avant le début de la cinquième). Le remplaçant assumera les points acquis par l’écarteur 
forfait.

Pendant la finale à quatre : Le remplaçant actuel sera autorisé jusqu’à la fin de la huitième sortie 
(début de la neuvième). Le remplacement sera assuré par les écarteurs éliminés, selon leur ordre de 
notation, le mieux noté ayant préséance sur les autres.

Décision du remplacement     :   En cas de blessure d’un acteur, sauteur, entraîneur, teneur de corde, la 
reprise du concours ne pourra être permise qu’après l’autorisation expresse du médecin urgentiste 
du S.M.U.R. Le médecin sera seul juge. Les toreros et ganaderos devront respecter sa décision sous 
peine de sanction.

−−−− Remplacement éventuel des coursières     :  

Lors de l’éliminatoire des écarteurs : la coursière accidentée sera remplacée par une coursière de la 
ganadéria désignée par la Commission Taurine.

Coursière pour les sauteurs : si une coursière est accidentée où se trouve dans l’impossibilité de 
terminer sa sortie, elle sera remplacée par une des deux autres coursières amenées pour le concours.

Dans le cas d’une coursière trop longue à placer, la Commission Taurine aura la possibilité de 
demander son remplacement par une coursière prévue à cet effet.

−−−− Incidents et forfaits     :  

Lorsqu’un torero défile au paseo d’ouverture du concours, il s’engage jusqu’à la fin dudit concours.
Sauf avis médical donné par le médecin désigné pour la course, il ne pourra refuser une sortie pour 
laquelle il est qualifié. En cas de refus non justifié, sa licence sera immédiatement suspendue et il 
sera  automatiquement  convoqué  devant  la  commission  de  discipline  dans  les  délais  normaux 
(minimum 15 jours après les faits constatés).

Pour le cas d’un abandon non justifié, d’un refus de participation ou de remplacement, absence au 
défilé  d’ouverture  ou  de  clôture  de  piste,  sans  justification  valable,  de  mauvaise  tenue,  de 
contestation,  etc.…les  organisateurs  appliqueront  des  pénalités  financières  (non  paiement  de 
l’engagement).

−−−− Interruption du concours     :  
 En cas de force majeure (intempéries…) les résultats du concours ne seront officialisés que dans les 
conditions suivantes :

      Sauteurs     :   la première sortie effectuée 
      Ecarteurs     : toutes les sorties de la première partie effectuées

MONTANT DES PRIMES DU CONCOURS 2011
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ECARTEURS     :  

Engagement pour chaque  écarteur sélectionné : 400,00€ 
Engagement pour chaque  écarteur remplaçant : 100,00€

Prime de classement des écarteurs, engagement compris :
1er :  2500,00€
2eme : 1500, 00€
3eme 1200,00€
4eme 1000,00€
5eme 700,00€
6eme 600,00€

SAUTEURS     :  

1er :  1100,00€
2eme : 800, 00€
3eme 600,00€
4eme 400,00€

GANADERIAS     :  

Engagement pour chaque vache écarteur : 800,00€
Engagement pour chaque vache sauteur : 760,00€
Engagement pour chaque la vache de remplacement : 300,00€
Prime supplémentaire  pour  les  quatre  dernières  vaches  du  concours  final,  selon  le 

pointage du concours :

1er :  500,00€
2eme : 400, 00€
3eme 300,00€
4eme 200,00€

Commission de litige

Une commission de litige se réunira pour examen de tout cas non prévu dans le présent règlement.
Les ganaderos sont tenus, impérativement, de fournir  les coursières choisies par la Commission 
Taurine, sous peine d’une sanction financière (non paiement de la vache non qualifié)

Copie à     :  
−−−− Fédération Française de la Course Landaise pour enregistrement
−−−− Mesdames et Messieurs les Ganaderos, Messieurs les Acteurs
−−−− Membres de la Commission du Concours Landais
−−−− Membres du bureau de la Régie des Fêtes

Délibération N°59
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Objet : Fêtes Madeleine 2011. Convention relative au remboursement de certaines dépenses 
supportées par les forces de l’ordre et de gendarmerie.

Rapporteur : Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Maire de Mont de Marsan

Modifié  par  arrêté  du  1er avril  2011,  l’arrêté  du  28  octobre  2010  fixe  le  montant  des 
remboursements de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie.  Les 
prestations telles que l’affection et la mise à dispositions d’agents ; le déplacement, l’emploi et la 
mise à disposition de véhicules, de matériels ou d’équipements ; les prestations d’escortes ; donnent 
désormais lieu à remboursement à l’Etat.

Cet arrêté institue tout d’abord un tarif unique forfaitaire, déterminé par arrêté, pour la mise à 
disposition des personnels de gendarmerie et de police. Fixé à 12,33 € de l’heure en 2010, ce tarif 
est  porté à 13,95 € en 2011, 16 € en 2012, 18,45 € en 2013 et  20 € en 2014. La  législation 
harmonise  les  conditions  de  remboursement  en  retenant  le  principe  d’un  conventionnement 
préalable entre le représentant  de l’Etat  et l’organisateur  de la manifestation afin de définir  les 
modalités techniques et financières du concours de la force publique. Cette convention prévoit, par 
ailleurs, obligation pour le bénéficiaire de souscrire une assurance destinée à couvrir les risques et 
dommages causés ou subis pendant le temps d’intervention des moyens mis en œuvre par la police 
nationale.

Dans le cadre des fêtes de la Madeleine 2011, la ville  de Mont de Marsan s’engage par 
conséquent à prendre en charge les dépenses engagées par la police nationale ci-après :

� Mission n° 1 : sécurité du PC secours ;
� Mission n° 2 : Sécurité du dispositif « fête en bus ».

L’estimation de ces missions est évaluée à neuf mille huit  cent soixante dix sept euros et 
cinquante eurocents (9.877, 50 €).

Madame le Maire : Dans cette convention, c’était l’article avec la réparation des dommages, 
qui demandait à ce que se soit la ville qui prenne en charge tout un tas de dommages, comme 
l’accomplissement des trajets, les mouvements correspondant à la mise en place, au retrait,  des 
réparations dommages matériel et corporel, donc ce n’était juste pas possible. Je ne peux pas être 
responsable de dommages de personnes que je ne commande pas, et pour lesquelles je n’ai aucune 
autorité. Donc c’est totalement et légalement impossible. Je ne signerai donc cette convention que si 
cet article 8 disparaît.

Monsieur Renaud LAGRAVE : Vous ne serez pas étonné que l’on intervienne à ce moment 
du débat, tout simplement parce que cela fait plusieurs années que l’on est là, et ça fait quelques 
années qu’inlassablement nous parlons de la suppression des postes dans la fonction publique, et de 
la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) sur le plan social fabriqué par l’état pour 
supprimer des postes. Dix mille postes de fonctionnaires de sécurité ont été supprimés en l’espace 
de trois ans et voilà aujourd’hui le résultat des courses, c’est qu’en rajoutant à ça le déficit, et je ne 
sais plus comment il faut le dire, de l’Etat, on fait appelle aux collectivités territoriales pour palier 
des questions, et vous l’avez dit et je partage tout à fait cet avis, qui font partie des compétences 
régaliennes de l’Etat. Là où ça devient plus problématique, c’est que lorsque l’on rajoute à ça les 
questions de sécurité avec l’expérience que l’on a dans le département, plus l’actualité immédiate et 
brûlante de la question des licences, plus la question des fermetures, et ainsi de suite, on se dit 
qu’aujourd’hui on a un gouvernement qui a décidé de massacrer les fêtes populaires. Je pèse mes 
mots en disant cela parce que franchement aujourd’hui avec ce qui s’est passé sur les licences, les 
petites communes du département et les comités des fêtes, où il y a énormément de bénévoles et qui 
font  des fêtes extraordinaires,  sont  saignés  à  blanc à  cause de ce qui  s’est  passé.  La  location 
aujourd’hui de personnel privé pour pouvoir assurer la sécurité d’un certains nombres de fêtes, 
parce qu’il n’y a plus de gendarme dans les fêtes de villages, fait qu’ il y a aujourd’hui un certain 
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nombre d’endroits où cela grève complètement les budgets des fêtes. En ce qui concerne Mont de 
Marsan, maintenant nous sommes obligés de payer pour accueillir des forces de l’ordre. Ca devient 
totalement insupportable, je le dis, sauf à expliquer que l’on aurait plus le droit de faire la fête dans 
ce pays, et encore j’estime qu’à Mont de Marsan nous avons encore un petit peu les moyens grâce 
au budget  avec les corridas  et  ainsi  de suite,  mais sur  les  petites communes c’est  aujourd’hui 
scandaleux ce qui est en train de se passer. Vous nous dites : « je ne signerai pas ceci sans que 
l’article 8 soit enlevé », pourquoi nous donnerions suite à la demande de l’Etat ? Vous me dites que 
c’est la loi, et que la loi prévoit cela. Si on respecte la loi il faudra la signer, mais ne pouvons-nous 
pas continuer  la  négociation avec le Préfet ? Si  j’ai  bien compris,  c’est  lui  le signataire  de la 
convention.  Ceci  pour  faire  en  sorte  que  l’Etat  conserve  de  ce  qui  est  aujourd’hui  de  sa 
responsabilité, qui est la question de la sécurité des biens et des personnes, y compris lorsqu’ils font 
la fête dans leurs villages, et dans leurs communes en l’occurrence. Je profite Madame le Maire de 
cette délibération pour vous poser deux questions, la première c’est qu’à priori nous arrivons à la fin 
des deux années de l’appel d’offre taurin, et donc savoir ce que vous avez prévu pour la suite. La 
deuxième toujours dans le cadre de ce qui nous arrive aujourd’hui sur globalement la sécurité et la 
justice.  Vous avez peut-être vu que nous avons été un certain  nombre,  et  que nous avons été 
nombreux à réagir par rapport à ce que Monsieur le Ministre de la Justice, sur les conditions de 
logements aujourd’hui des tribunaux aux Montois, qui sont proprement scandaleux, mais j’ai vu que 
vous les aviez visités comme beaucoup d’entre nous, et un certain nombre d’entre nous on fait la 
proposition de dire qu’au lieu de reconstruire un seul tribunal là où en l’occurrence le Ministère l’a 
prévu en 2058, je caricature à peine, mais qui n’est  toujours pas financé d’ailleurs dans la loi des 
finances, de proposer d’aller plutôt sur des terrains qui sont aujourd’hui communaux, c’est à dire du 
côté de Pémégnan, à proximité de la prison, puisque vous l’avez vu certainement, encore un projet 
de loi où il n’y aura plus la possibilité, comment dirais-je, où il faudra que les prisonniers soient 
accompagnés pour aller au tribunal, en l’occurrence par les gardiens. Ceci paraît surréaliste quand 
vous interrogez les syndicats des gardiens mais ceci dit ils s’exprimeront en temps et en heure, et ce 
qui pourrait  tendre à penser puisque le Ministre prend son temps pour répondre sur la date de 
création  du  tribunal,  de  voir  si  éventuellement  nous  ne  pourrions  nous  pas  à  proximité  de 
Pémégnan,  avoir  non pas forcément  que le tribunal,  mais  une cité  judiciaire  dans laquelle  on 
pourrait  avoir l’ensemble des pouvoirs de justice qui sont décentralisés sur la ville de Mont de 
Marsan. Je profitais donc de cette délibération pour le dire et cela m’évitera de le faire dans les 
questions diverses, mais pour me résumer, je pense qu’aujourd’hui par rapport à la question de la 
convention, nous vous aiderons dans la mesure de nos moyens, mais est-il utile, et peut-être avez-
vous réfléchi à tout cela, de signer, de délibérer sur cette convention, ne pouvons nous pas aller plus 
loin  dans la négociation  avec le Préfet  pour  demander  véritablement  à ce que l’Etat  assure la 
sécurité à Mont de Marsan ?

Madame le Maire : Bon, je ne sais pas par quoi commencer, on va commencer par la convention 
pour éliminer le sujet. Nous sommes partis d’une somme qui était dix fois supérieure au départ. Je 
suis comme vous un petit  peu stupéfaite par ce genre de demande puisque nous sommes aussi 
contraints de prendre des sociétés de gardiennage. Il  est vrai qu’elles n’ont pas le même niveau 
d’intervention que les compagnies de CRS. Il y  avait classiquement une compagnie de CRS depuis 
plusieurs années sur les fêtes de Mont de Marsan, qui venait tous les ans. Je sais qu’il y a eu les 
mêmes problèmes au festival Garorock à Marmande. Il y a eu les mêmes demandes, les mêmes 
choses et les mêmes surprises, et ça va être partout. L’idée de pouvoir dire que le maintien de 
l’ordre, c’est une mission bien précise et qu’il reste à notre charge la sécurité de certains coins qui 
sont  deux  points  sensibles  de  la  fête  qui  sont  le  poste  de  secours  et  la  gare,  cela  a  limité 
l’investissement de la ville. Je veux bien me conformer à la loi à cette hauteur-là, mais je partage 
l’inquiétude de tous les autres élus, et celle que l’on peut avoir nous ici, sur nos capacités à pouvoir 
continuer à organiser les fêtes. Je ne sais pas si c’est à cause de ce gouvernement mais je crois que 
lorsqu’il  arrive  le  moindre  événement  dans  une  commune,  le  moindre  événement  dramatique, 
lorsque toutes les mesures n’ont pas été prises, je peux vous dire que là les élus, et regarder le Maire 
de Habas, il a été mis en cause et inculpé dans cette affaire-là. On part aussi dans une judiciarisation 
dans ce type d’affaire aussi grave c’est normal, mais même voir dans des affaires plus mineures qui 
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fait que tout le monde tissent sa toile, donc je ne sais pas si c’est lié à ce gouvernement, je ne veux 
pas faire de politique politicienne mais ce que je dis c’est qu’il y a aussi une évolution de la société 
qui tente à nous mettre dans cette situation-là. Pour ce qui est de l’alcool, cette histoire de licence ça 
paraît  un peu ubuesque, ceci  dit,  si  j’ai  bien compris, les licences II  vins bières,  sont  toujours 
délivrées par les municipalités, par les maires, par arrêtés et ce ne sont que les licences IV pour ceux 
qui n’ont pas de restauration mais pour ceux qui ont de la restauration, ils pourront toujours servir 
l’apéritif. Après, faut-il avoir un restaurant sur la commune qui puisse assurer le portage de tout ça, 
ce  qui  n’est  pas  toujours  le  cas.  Ceci  dit  dans  le  sens  de  l’alcoolisation  aussi  importante 
malheureusement des jeunes et de la lutte contre les alcools forts, peut-être qu’il y a aussi une demi-
mesure à avoir parce que là je crois que l’on est devant un véritable problème de société, et je sais 
que j’aime faire  la  fête  et  que je  la  fais  depuis  bien longtemps,  mais  par  des  comportements 
d’alcoolisation massives et rapides qui sont très inquiétants pour la santé lorsque ce sont des choses 
qui se répètent très régulièrement, et ce qui est le cas pendant les périodes estivales. Cela peut-être 
également grave pour la santé au cours d’une cuite trop importante. Il y a toutes ces choses là qui 
sont à mettre en exergue, je ne sais pas si c’est la réglementation qui y arrivera, s’il n’y a que la 
réglementation mais c’est vrai que ça ne facilite pas l’élaboration de nos fêtes. Plus les mesures de 
sécurité, nous n’avons pas les moyens pour faire toute cette prévention et d’éducation de la jeunesse 
qu’il faudrait démarrer dans les écoles primaires, collèges et lycées. Les comportements vis à vis de 
l’alcool c’est quelque chose de compliqué. Pour la délibération en question, la convention a été 
énormément négociée au minimum, on rentre dans le cadre de la loi, j’aurai préféré avoir 0€ mais 
c’est comme ça, nous pourrons avoir tous les CRS qui seront sur place mais par contre je ne veux 
pas signer cette responsabilité que j’aurais vis à vis d’eux, que la ville aurait vis à vis d’eux, dans la 
mesure où je n’assure pas le commandement des troupes. Je peux donc pas être responsable de ce 
qui  arriverait.  Bertrand  TORTIGUE  veux  rajouter  quelque  chose,  je  parlerai  ensuite  du  pôle 
judiciaire.

Monsieur Bertrand TORTIGUE  : Ayant participé à ces négociations, je ne sais pas si nous ne 
votons pas la convention ce soir qu’elle sera la réaction de la préfecture. J’ai une dernière réunion 
demain matin avec le directeur  de cabinet  à 9 heures,  que l’on ne vienne pas me dire que la 
compagnie de CRS ne pourrait pas. 

Madame le Maire : Pour le reste, je vous avoue que je suis un petit peu surprise pas sur le fond 
mais sur la forme. Je n’ai pas reçu particulièrement de courrier mais j’ai vu que certains parlaient 
sur  des  supports  divers  et  variés  et  qu’ils  avaient émis  des  tas  d’hypothèses  pour  Pémégnan, 
notamment de votre part avec M. VIDALIES, M. SIMON, et M. LAHITETE. S’il y a, à mon avis 
un sujet qui doit être consensuel dans la ville et qu’il faut faire avancer, c’est ce sujet-là. Donc pas 
de bagarre politicienne, et s’il l’on a quelque chose à dire ou à discuter avant, je crois vraiment qu’il 
faut qu’on le porte ensemble, et si vous avez des propositions que l’on vienne à en parler. Pour tout 
vous dire sur ce dossier de palais de justice, je m’en suis inquiétée et cela fait un bon moment que je 
m’en inquiète. J’ai vu M. le Ministre Mercier le 30 mars, et j’ai réalisé à Paris où je suis montée, 
pour parler spécifiquement de ce dossier, et j’ai réalisé que ce jour-là que ce dossier était plus près 
de la poubelle que du haut de la pile. J’ai plus que réalisé et j’ai fait prendre conscience au Ministre 
que cela faisait plus de trente ans que le dossier était dans les cartons de la ville, si j’ose dire, qu’il  
n’était pas possible après une annonce, après une confirmation écrite de Madame Rachida Dati et la 
deuxième confirmation écrite de Madame Michèle Alliot-Marie que l’on fasse glisser maintenant ce 
dossier à la poubelle. Je suis restée une heure avec lui, il ne connaissait pas le dossier mais avait un 
conseiller qui le connaissait, et on l’a ficelé. Je pense que depuis cette entrevue, je ne sais pas ci 
c’est  cela,  ce n’est peut-être pas un miracle non plus, on commence à avoir des personnes qui 
arrivent sur le terrain prévu à cet effet, qui prennent les mesures, qui sont venues visiter le tribunal, 
donc j’ai l’impression d’avoir fait remonter le dossier dans la pile. L’inquiétude que j’ai et qui est 
très grande, c’est que si ce dossier à la moindre anicroche on le modifie d’un iota, si on veut le faire 
passer sur un autre terrain, si on veut en modifier la forme, si on veut modifier quoi que se soit,  il 
passera à la trappe directement et on en prendra encore pendant vingt ans, et là je pense que nous ne 
serions pas utile ni pour la justice ni pour les justiciables, ni pour personnes. Je partage totalement 
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votre analyse, disant qu’il  faut un pôle judiciaire regroupant un Tribunal de Grande Instance, le 
Tribunal d’Instance, le Tribunal des Prud’hommes, le Tribunal de Commerce, c’est une évidence. 
Je reste persuadée qu’il y a les moyens fonciers de faire sur le terrain prévu, avenue Rozanoff, un 
Tribunal de Grande Instance, et les deux autres tribunaux sachant que l’on peut monter en hauteur, 
il peut y avoir des aménagements, il peut y avoir une première construction et prévoir l’extension, la 
première construction prévue et l’extension doivent se travailler finement avec la justice, mais à 
mon avis il  faudra bien se dire une chose c’est  qu’il  faudra une participation des collectivités 
territoriales si on veut avoir cet ensemble, à mon sens. L’idée de changer complètement le projet et 
d’envoyer tout cela à Pémégnan, et je suis prête à en discuter à bâton rompu avec chaque acteur, est 
une vraie fausse bonne idée. Je reste persuadée qu’un tribunal est un symbole républicain qui doit 
être au centre des villes. Deuxièmement, je comprends bien que c’est la pénitentiaire qui va assurer 
les transferts à partir de fin 2012. Qu’elle fasse un kilomètre pour emmener au tribunal ou pour 
emmener à cent mètres à côté, ça prendra à peu près autant de temps pour les audiences, ça prendra 
à peu près autant de mobilisation de personnel. L’idée d’être dans les bouchons du centre-ville, 
j’ose espérer que le fait de faire le boulevard Nord va peut-être améliorer la circulation dans cette 
zone et permettra de prendre des axes différents afin d’arriver à Rozanoff au lieu de passer par la 
rue Victor Hugo. Un axé quand même facilité. Je serais très inquiète aussi pour les retombées que 
cela aurait sur les commerces de centre-ville, je vous le dis très clairement, puisque l’on essaie de 
conforter les commerces, de pérenniser leurs activités, et voir disparaître une cité judiciaire, un 
Tribunal  de  Grande  Instance  loin  du  centre-ville,  va  emmener  une  diminution  d’activités  des 
commerçants du centre-ville. Autre élément, je dois dire que très symboliquement, un tribunal juste 
à côté d’une prison, la majorité des justiciables qui se rendront au tribunal n’ont rien à faire avec la 
prison, rien du tout. Vous avez des juges des enfants, vous parliez de prud’hommes, de tribunal de 
commerce, vous parliez même de la majorité des justiciables qui n’ont rien à faire avec la prison, et 
je ne suis pas sûr que ce soit une nécessité d’avoir ce type de proximité. Je suis prête à discuter de 
tout cela, je n’ai pas d’opinion arrêtée là-dessus, mais je pense que pour les commerçants du centre-
ville ce serait une erreur. Cette proximité prison palais de justice, je ne suis pas sûre que cela soit 
adapté.  Le  palais  de  justice  en  centre-ville,  c’est un  symbole  républicain  fort,  le  transit  pour 
s’assurer par le boulevard Nord, et cela ne changera pas grand chose à la mobilisation du personnel 
pénitentiaire, qui sera de toute façon mobilisé. Ce qui m’inquiète le plus, c’est ce que je vous ai dit 
en préambule, et qui inquiète la justice ici sur Mont de Marsan, c’est que si l’on part sur un projet 
qui est un projet complètement différent de ce qui a été prévu initialement et proposé par Madame 
DATI et qui est incomplet, il y a de très fortes chances que ce projet passe à la trappe, et je ne veux 
pas être responsable de cela. Je le dis très clairement, je n’en veux aucune responsabilité. Je crois 
que les études au niveau du terrain Rozanoff, avenue qui va être complètement restructurée dans le 
projet de quartier nord. Il est donc préférable de garder ce projet tel qu’il est, d’essayer d’y rajouter 
mais certainement avec la participation des collectivités territoriales, au moins dans l’investissement 
initial,  après  il  y  a  des  loyers  qui  sont  versés  par  la  justice  pour  les  lieux  qu’ils  occupent 
actuellement,  le Tribunal  de Commerce et des Prud’hommes, qui  peuvent être des loyers  pour 
remboursement de l’investissement aux collectivités si elles participent à cet investissement, mais 
très sincèrement, je ne voudrais pas que la moindre modification de projet ou d’emplacement, de 
philosophie ou de tas de facteurs, fassent passer ce projet de la case, où il est peut être remonté 
actuellement  à  véritablement  la  machine  à  broyer  le papier.  Je  sais  que  c’est  une très  grosse 
inquiétude du Président du Tribunal de Grande Instance et de tout le personnel qui travaillent dans 
la justice. Dernière chose, je ne sais pas si elle a son importance ou pas, je veux bien qu’ils vont 
tous être transférés mais actuellement tous les avocats ont leurs bureaux en centre-ville, si tous les 
avocats  devaient  aussi partir  là-bas, je crois  qu’il  y aurait  beaucoup d’inconvénients  en termes 
d’équilibre de la ville. Voilà qu’elle est mon opinion sur ce sujet et les arguments que je pouvait 
vous donner, mais c’est un sujet que je veux débattre avec tous les auteurs de votre proposition, 
vous et ceux signataires de celle-ci que j’ai lu sur internet. Nous pouvons débattre de tout cela mais 
il faut que nous en débattions en toute tranquillité, sans en faire des enjeux particuliers, mais que le 
seul enjeux soit que ce Tribunal de Grande Instance se fasse.
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Monsieur Renaud LAGRAVE :  D’abord sur la forme, heureusement que les uns et les autres 
peuvent faire des propositions, on est tous en réflexion sur tout un tas de sujets et celui-ci en fait 
partie. La vraie discussion en l’occurrence c’est par rapport au centre-ville ou pas au centre-ville, 
parce que l’avantage, et j’en ai donné un, c’est sur les convois. Vous dites que l’on pourra passer 
par  le  boulevard  nord,  pourquoi  pas,  mais  il  n’empêche  qu’aujourd’hui  il  y  a  une  vraie 
problématique  par  rapport  à  la  question,  et  lorsque vous  discuter  avec  les  syndicats  de  la 
pénitentiaire, de sous effectifs chroniques, et si en plus s’il faut qu’ils fassent cela,  personne ne sait 
comment ça va se passer, à l’heure où je parle pour être tout à fait précis. Ca fait partie de la 
réflexion qui n’est pas une petite affaire. Si l’on a un outil à proximité, ça veut dire qu’il n’y a pas 
besoin d’un convoi armé avec je ne sais plus combien de personnes pour un personnel.
Deuxième chose, et je suis d’accord avec vous, un tribunal, il y a du monde qui vient au tribunal, 
donc moi si j’ai bien tout compris en tout cas de ce que j’ai lu dans les différentes communications 
de la mairie, et pas seulement sur Internet, il y a une volonté de faire un nouveau éco-quartier, si j’ai 
bien compris, à Pémégnan. On emmène un service public de la République, et vous avez tout à fait 
raison de le dire, dans un quartier pour pouvoir y créer autour pourquoi pas des commerces. C’est 
de cela aussi qu’il faut discuter. Je suis comme vous, nous sommes les uns et les autres en réflexion, 
et nous sommes tout à fait disposés à pouvoir y travailler avec vous. J’ajoute à cela un élément 
important  qui  est  la  question  du  stationnement,  parce  que  ça  veut  dire  que  là-bas,  puisque 
aujourd’hui nous maîtrisons le foncier, on est sur le stationnement. Vous dites que si l’on bouge 
d’une oreille sur ce dossier, on ne le reverra pas. Je pourrais citer d’autres dossiers qui ont failli 
bouger et on disait la même chose, on peut en discuter des heures. La question, c’est qu’à l’heure où 
je parle, et vous l’avez dit vous-mêmes, ce dossier vous avez dit est au milieu de la pile, s’il est au 
milieu de la pile tant mieux, et j’ai cru comprendre que dans une réponse du Ministre à l’Assemblée 
aux Députés, il était plutôt en dessous de la pile, mais bon s’il est monté tant mieux, pour tout le 
monde et Mont de Marsan. N’est-il pas important d’en reparler avec eux ? Je ne dis pas que nous 
avons raison, je dis juste qu’il faudrait en reparler avec eux parce que tout simplement il y a la 
question de tous les tribunaux que nous avons cités les uns et les autres et donc là il y a un enjeu sur 
un véritable Palais de Justice, une vraie cité judiciaire où l’on pourrait regrouper tout le monde. On 
peut avoir cette réflexion comme vous le dites qui peut être amener sans politique politicienne mais 
on a le droit quand même d’exprimer un nombre de choses, on ne va pas y passer la nuit, mais il y 
avait juste une dernière question qui était celle de l’appel d’offre taurin.

Madame le Maire : Non, nous n’allons pas y passer la nuit, mais comprenez que j’ai bien reçu un 
courrier  des  syndicats  pénitentiaires  m’expliquant  exactement  les  termes  que  j’ai  trouvé  sur 
Internet. Je comprends bien tout ça mais d’abord je pense que avant d’écrire des choses comme cela 
on aurait d’abord pu en parler, parce qu’en parler d’abord c’est mieux, peut importe, faisons des 
propositions. Dans ces dossiers-là sensibles il est important de ne pas se louper, je vous le dis très 
sincèrement. Pémégnan, développer un éco-quartier, on veut développer un éco-quartier où il y aura 
certainement  des  poches  commerciales,  il  y  a  un  emplacement  lié  pour  un  collège,  moi  très 
sincèrement  je ne verrai  pas d’un œil  favorable  le Palais de Justice là-bas.  Je vous le dis très 
clairement, ce n’est pas un positionnement arrêté, je peux tout entendre mais nous savons qu’il y a 
les capacités un pôle judiciaire complet là où est le terrain à Rozanoff et y compris de développer du 
stationnement. Les choses sont donc possibles et de plus je crois qu’à Rozanoff il y aura une ligne 
de desserte de transports en commun qui sera une nervure sur de grands axes, avec un service 
régulier et à hautes fréquences. Il y a donc tous les enjeux pour les justiciables de pouvoir utiliser ce 
service et je crois que nous ferrons une erreur également pour le commerce de centre-ville, je vous 
le  dis  très  clairement  avec des  risques  qui  sont  des  risques  importants,  plus  tous  les  cabinets 
d’avocats qui sont sur le centre-ville. Nous le voyons déjà avec la clinique des landes pour des 
médecins, des spécialistes, qui sont partis à l’extérieur, et des généralistes qui partent aussi et ça on 
n’en reparlera une autre fois car c’est un sujet qui me préoccupe beaucoup, nous allons donc nous 
retrouver dans une situation qui ne sera pas très favorable pour l’économie générale de la ville. Cela 
fait donc beaucoup de facteurs qui je pense pour l’instant, en étant prête à débattre de tout puisque 
je ne suis pas du tout obtus là-dessus, ni fermé, mais je crois que le grand risque c’est que ce dossier 
ne se fasse pas.  J’ai  même eu ce sentiment  devant  le  Ministre  avec lequel  j’ai  parlé  du pôle 
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judiciaire, pour tout vous dire, avec tous les services regroupés, et qui m’a dit :  « écoutez on va se 
contenter de ça sinon ça va être très compliqué ». J’ai bien senti que le moindre rouage par rapport à 
ce qui était prévu entraînerait la disparition de ce dossier. Je ne veux donc pas être responsable de 
cela et ça c’est une certitude. Dernière chose, les taurins, il y avait donc un appel d’offre de trois ans 
avec un an renouvelable, donc c’est la troisième année cette année plus une possible. Je n’ai encore 
pas pris de décision à savoir si j’allais prolonger l’année ou si nous relancions un appel d’offre. De 
toute façon nous relancerons un appel d’offre lorsque cela sera nécessaire.

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

Considérant qu’il n’entre pas dans les possibilités de la Ville de Mont de Marsan d’assurer en 
lieu et place des services de l’Etat : la défense, la responsabilité et la réparation des dommages 
éventuels causés dans l’exercice de cette prestation.

Le  conseil  municipal  Par  26  voix  pour  et  8  contre  (Mlle  DAUGA Ségolène,  M.  LAGRAVE 
Renaud, Mme LUCY Rose, M. BACHE Alain, M. CARRERE Jean-Michel, Mme ARMENGAUD 
Geneviève, M. EL BAKKALI Abdallah, Mme Michèle PEGUY)

APPROUVE la prise en charge des dépenses engagées par la police nationale dans le cadre des 
fêtes de la Madeleine 2011.

APPROUVE les termes de la convention à passer entre l’Etat et la Ville de Mont de Marsan, à 
l’exception de l’article 8.

AUTORISE  Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à intervenir à la signature de 
la dite convention ainsi que toutes pièces et formalités s’y rapportant.
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Délibération N°60

Objet : Budget annexe «Service de l’Eau » - Budget 2011 – Décision modificative 
n°1

Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoin t au Maire.

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

En section d’investissement :

♦ En recette d’investissement, la diminution d’un montant de 50 € au chapitre 021 
(virement de la section d’exploitation) permet d’augmenter de la même somme le chapitre 040 
article 281561 (amortissement du matériel spécifique d’exploitation).

En section de fonctionnement : 

♦ En dépenses de fonctionnement, suite à des demandes d’annulation partielle des 
factures  éditées  pendant  l’exercice  précédant,  il  est  nécessaire  de réajuster  l’article  673 du 
chapitre  67 (Charges  exceptionnelles)  pour  un montant  de 3 500 €.  Les  crédits  nécessaires 
proviennent d’une diminution du chapitre 011 (charges à caractère général),  notamment aux 
articles 6068 (autres matières et fournitures) et 6078 (autres marchandises).

Dans le cadre de la décision modificative n°1 du budget annexe 2011 « service de l’eau »,  il 
convient d’effectuer des modifications de crédits suivantes :

SERVICE DE L'EAU
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Considérant la nécessité d’effectuer les modifications de crédits prévues dans le cadre de la 
décision modificative n°1 du budget annexe 2011 « service de l’eau »,

Après avis du Conseil d’Exploitation en date du 15 juin 2011,

Ayant entendu son rapporteur…………………………….

Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe 2011 « service de l’eau ».

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°61

Objet : Budget annexe « Service de l’Assainissement » Budget 2011 –- Décision modificative 
n°1

Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoin t au Maire.

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

En section d’investissement : 

♦ En  dépenses  d’investissement,  la  diminution  du  chapitre  20  (Immobilisations 
corporelles) et notamment l’article 2032 – Frais de recherche et de développement pour un 
montant de 60 000 €, permet d’augmenter du même montant le chapitre 23 (Immobilisation en 
cours) article 2315, cela concerne l’étude des berges.

En section de fonctionnement : 

♦ En dépenses de fonctionnement,  suite à des demandes d’annulation partielle de 
factures  éditées  pendant  l’exercice  précédant,  il  est  nécessaire  de réajuster  l’article  673 du 
chapitre 67 (Charges exceptionnelles) pour un montant de 10 000 €. Les crédits nécessaires 
proviennent d’une diminution du chapitre 011 (charges à caractère général), notamment l’article 
6068 (autres matières et fournitures). 

Dans  le  cadre  de  la  décision  modificative  n°1  du  budget  annexe  2011  « service  de 
l’assainissement», il convient d’effectuer des modifications de crédits suivantes :

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT  :
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Considérant la nécessité d’effectuer les modifications de crédits prévues dans le cadre de la 
décision modificative n°1 du budget annexe 2011 « service de l’assainissement »,

Après avis du Conseil d’Exploitation en date du 15 juin 2011,

Ayant entendu son rapporteur,

Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe 2011 « service de l’assainissement ».

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°62

Objet : Budget annexe « Service de la géothermie » Budget 2011 –- Décision modificative n°1

Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoin t au Maire.

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

En section  d’investissement  les  mouvements  de crédits  s’équilibrent  dans  la  section  à  la 
somme de – 60 270 €.
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♦ En  dépenses  d’investissement,  des  crédits  supplémentaires  concernant  l’étude 

complémentaire (article 2032) sont nécessaires pour un montant de 15 000 €, qui sont alimentés 
par le compte 2315 (immobilisations en cours).

♦ En  recettes  d’investissement,  un  réajustement  du  virement  de  la  section  de 
fonctionnement est nécessaire pour un montant de 60 270 €.

En section de fonctionnement les mouvements de crédits s’équilibrent dans  la section à la 
somme de -53 170 € 

♦ En dépenses de fonctionnement, des crédits supplémentaires sont nécessaire afin de 
réajuster l’article 61558 dans le chapitre 011 (charges à caractère général) et l’article 6615 dans 
le chapitre 66 (intérêt des comptes courants et de dépôts) pour un montant de 7 100 €. Les 
crédits  nécessaires  proviennent  d’une  diminution  du chapitre  023  (virement  à  la  section 
d’investissement).

♦ En recettes de fonctionnement, une diminution des ventes de produits chapitre 70 
(article 701) pour un montant de 53 170 € est  nécessaire suite à une baisse de la vente de 
thermies.

Dans  le  cadre  de la  décision  modificative  n°1  du  budget  annexe  2011  « service  de la 
géothermie», il convient d’effectuer des modifications de crédits suivantes :

SERVICE DE LA GEOTHERMIE  :
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Considérant la nécessité d’effectuer les modifications de crédits prévues dans le cadre de la 
décision modificative n°1 du budget annexe 2011 « service de la géothermie »,
Après avis du Conseil d’Exploitation en date du 15 juin 2011,

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

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres s votant

APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe 2011 « service de la géothermie ».

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°63

OBJET : REMPLACEMENT  D’ UN MEMBRE  DU CONSEIL D’ EXPLOITATION

Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoin t au Maire.

Par délibération en date du 23 juin 2009 le Conseil Municipal modifiait la liste des Membres 
du  Conseil  d’Exploitation  de  la  Régie  Municipale  des  Eaux  et  d’Assainissement  et  entérinait 
l’élection des nouveaux membres du bureau. La composition du conseil d’exploitation est depuis 
cette date, la suivante :

Six représentants du conseil municipal     :  

• Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Maire
• Monsieur. Thierry SOCODIABEHERE, Adjoint au Maire
• Madame Chantal COUTURIER, Conseillère Municipale
• Monsieur. Edmond HANNA, Adjoint au Maire
• Monsieur. Philippe EYRAUD, Vice-Président
• Monsieur. Alain BACHE, Conseiller Municipal

Cinq  membres  devant  siéger  au  Conseil  d’Exploitation  et  n’appartenant  pas  au  Conseil 
Municipal     :  

• Monsieur. Jean-Claude DAVIDSON Jean Claude, Président
• Monsieur. Jean CHAMONARD Jean, Vice-Président
• Madame Josiane BOURDY
• Madame Danièle LINXE
• Madame Séverine DELOS

Madame DELOS ne pouvant participer aux réunions du conseil d’exploitation, il convient de 
la remplacer.
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Par délibération en date du 23 juin 2009 le Conseil Municipal modifiait la liste des Membres 
du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale des Eaux et d’Assainissement et entérinait le 
choix du nouveau bureau.

Madame Séverine DELOS ne pouvant participer aux réunions du Conseil d’exploitation, il 
convient de procéder à son remplacement. Il est proposé de nommer Madame Marie GUÉNON en 
qualité de nouveau membre du Conseil d’exploitation.

La composition du Conseil d’exploitation est modifiée comme suit :

Six représentants du conseil municipal     :  

• Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Maire
• Madame. Thierry SOCODIABEHERE, Adjoint au Maire
• Madame Chantal COUTURIER, Conseillère Municipale
• Monsieur. Edmond HANNA, Adjoint au Maire
• Monsieur. Philippe EYRAUD, Vice-Président
• Monsieur. Alain BACHE, Conseiller Municipal

Cinq  membres  devant  siéger  au  Conseil  d’Exploitation  et  n’appartenant  pas  au  Conseil 
Municipal     :  

• Monsieur. Jean-Claude DAVIDSON Jean Claude, Président
• Monsieur Jean CHAMONARD, Vice-Président
• Madame Josiane BOURDY
• Madame Danièle LINXE
• Madame Marie GUÉNON

Considérant qu’il est nécessaire de procéder au remplacement de Madame DELOS,
Considérant  que Madame GUÉNON a accepté de siéger au Conseil  d’exploitation de la 

Régie Municipale des Eaux et d'Assainissement,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE la  nomination  de  Madame Marie  GUÉNON,  en  qualité  de  membre  du  Conseil 
d’exploitation de la Régie Municipale des Eaux et d'Assainissement

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°64

Objet : Service de l’eau potable - Rapport annuel 2010 

Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoin t au Maire.
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Le Maire est tenu de présenter  au Conseil  Municipal,  au plus tard dans les six mois qui 

suivent la clôture de l’exercice concerné, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
de l’eau potable.

Le rapport 2010 ci-joint reprend des indicateurs dont les principaux sont :

Pour les indicateurs techniques     :  

♦ Le taux de conformité des analyses bactériologiques et physico-chimiques, égal à 100 %,
♦ Le taux de mobilisation de la ressource en période de pointe qui s’élève à 84 %, donnant 

ainsi une marge de sécurité satisfaisante,
♦ L’autonomie des réservoirs en période de pointe est de 19 heures pour 29 heures le reste de 

l’année,
♦ Le rendement du réseau de 87 % représente une valeur correcte par rapport à la moyenne 

située aux environs de 75 % sur le territoire,
♦ Le taux de renouvellement du réseau est voisin de 1,4 %, 
♦ Le taux de renouvellement des compteurs 6 %, supérieur à l’objectif de 5 % par an.

Pour les indicateurs financiers     :  

♦ Le prix de l’eau s’élève à 2,61 €uros TTC par m3. Il se décompose comme suit :
♦ Part eau 36% soit 0,92 €uro par m3 - part assainissement 43% taxes agence 16% - 

TVA 5%.
♦ Le prix de l’eau à Mont-de-Marsan, est en deçà du prix sur le bassin  Adour-Garonne, 

voisin de 3,40 €uros TTC par m3 (dernière valeur connu 2008),
♦ Le taux d’endettement du service est faible et stable (3%) ; la durée d’extinction de la 

dette est de 1 an,
♦ Le taux de réclamations des abonnés est égal à 2,7 %o. Ce chiffre faible permet de 

mesurer  le  bon  fonctionnement  du  service  (la  réclamation  peut  avoir  pour  origine  la 
facturation de l’eau, la qualité du service ou les incidents sur réseau).

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

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

Le décret fixe les indicateurs techniques et financiers devant figurer dans le rapport joint à la 
présente délibération.

Considérant la nécessité d’adopter le Rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau potable,

Après avis du Conseil d’Exploitation en date du 15 juin 2011,

Ayant entendu son rapporteur,

Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE le rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable.

AUTORISE  Madame le Maire, ou en cas d’empêchement, un adjoint à intervenir à la signature de 
toutes pièces et formalités s’y rapportant. 
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(Annexe 10)

Délibération N°65

Objet : Service de l’assainissement - Rapport annuel 2010 

Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoin t au Maire.

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

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

Pour les indicateurs techniques     :  

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

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

♦ Le taux moyen de renouvellement de réseau est inférieur à 1 %.
♦ Le réseau de collecte  a fait  l’objet d’une étude avec approbation d’un nouveau schéma 

directeur d’assainissement.par délibération du conseil municipal du 29 juin 2010.

Pour les indicateurs financiers     :  

♦ Le prix de l’eau s’élève à 2,61 €uros TTC par m3. Il se décompose comme suit :
Part  eau  36  % soit  0,92  €uro  par  m3  -  part  assainissement  43% taxes  agence  16% - 
TVA 5 %.

♦ Le prix de l’eau à Mont-de-Marsan, est en deçà du prix sur le bassin  Adour-Garonne, 
voisin de 3,40 €uros TTC par m3 (dernière valeur connu 2008),

♦ Le taux d’endettement du service est de 13%,
♦ La durée d’extinction de la dette est de 8 ans.

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

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

Le décret fixe les indicateurs techniques et financiers devant figurer dans le rapport joint à la 
présente délibération.

Considérant la nécessité d’adopter le Rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du service 
public de l’assainissement,

Après avis du Conseil d’Exploitation en date du 15 juin 2011,

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

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votant

APPROUVE le rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement.

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

(Annexe 11)

Délibération N°66

Objet : Service de la géothermie - Rapport annuel 2010

Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Adjoin t au Maire.

Le service  de la géothermie  a été créé par  délibération du conseil  municipal  en date du 
12  novembre  2007.  Le  rapport  annuel  2010  reprend  les  aspects  techniques  et  financiers  du 
fonctionnement de ce service.

D’un point de vue technique     :  

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

En 2010, 9260 Mégawatts-heures ont été vendus dont : 47% à la Base Aérienne, 32% à la 
Résidence Hélène  Boucher  et  21% à l’Hôpital  Sainte Anne.  L’utilisation de la géothermie  est 
réservée au chauffage des locaux. Dans ce cadre, pendant l’été, il y a arrêt de la production. La 
modernisation des installations : pompe et échangeurs de chaleur,  a permis de limiter le volume 
d’eau pompée. Le ratio « mètre cube pompé par mégawatheure vendu » a baissé de 26% par rapport 
à la moyenne des 5 dernières années.

Une étude de développement de la géothermie à Mont De Marsan est en cours. Un schéma 
directeur sera proposé dans les mois qui viennent.

D’un point de vue financier     :  

Le prix moyen du mégawatt heure est de 38,51 €uros HT, abonnement compris.

Le service a dégagé un excédent de 186 873,75 €uros en 2010. 

Le  rapport  annuel  2010  du  service  de  la  géothermie  reprend  les  aspects  techniques  et 
financiers du fonctionnement de ce service.

Considérant la nécessité d’adopter le Rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du service 
de la géothermie,

Après avis du Conseil d’Exploitation en date du 15 juin 2011,

Ayant entendu son rapporteur,

Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité des votants
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APPROUVE le rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du service de la géothermie.

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

(Annexe 12)

Délibération N°67

Objet : Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale - Avis de la 
ville de Mont de Marsan – Conseil municipal du 28 juin 2011

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

Conformément  à  la  loi  n°  2010-1563  du  16  décembre  2010,  il  est  demandé  à  notre 
assemblée d’émettre un avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intersyndicale 
des Landes.

Les  enjeux d’un tel  schéma résident dans « la  couverture intégrale du territoire par  des 
établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre », « la suppression des enclaves et 
discontinuités  territoriales »,  mais  aussi  « les  modalités  de  rationalisation  des  périmètres  des 
établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants ».

La ville de Mont de Marsan a bien pris note de la volonté de M. le Préfet des Landes de 
rattacher à des EPCI, les 3 communes des Landes (Labatut, Pécorade et Mézos) restant à ce jour 
non-adhérentes ; de fusionner les 3 communautés de communes comptant moins de 5 000 habitants 
(CC du Gabardan, CC du canton de Pissos, CC du Tursan) avec d’autres EPCI ;  et de ne pas 
imprimer de modifications au niveau des SIVU scolaires.

La  ville  de Mont  de Marsan prend  également  acte  des propositions visant  à réduire  le 
nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes. La ville de Mont de Marsan laisse le soin 
aux communes et communautés de communes de se déterminer par rapport à ces propositions.

Le  projet  de  schéma  concerne,  au  niveau  de  notre  territoire  communal, le  Syndicat 
intercommunal des berges de la Midouze.

Autant il paraît logique de regrouper ces syndicats de rivières en bassins versants, autant la 
différence de statuts entre les différentes rivières est problématique. Cet aspect pourrait rendre les 
regroupements difficiles.

Madame le Maire :  Il  a été laissé l’attitude à chaque Préfet  de faire des propositions, certains 
préfets sont allés très loin dans certains départements en faisant des propositions de recompositions 
intercommunales,  en  recomposant  le  paysage  départemental.  Dans  le département  des  Landes, 
Monsieur le Préfet à fait des propositions assez simples qui rentraient dans le cadre de ce qui était 
demandé, c’est à dire d’une part que trois communes qui étaient isolées soient incluses dans une 
intercommunalité. Il y a eu des propositions de faites qui étaient des propositions logiques et puis je 
crois  que chacun donnera son avis,  les communes ainsi  que l’intercommunalité  sollicitée.  Une 
deuxième chose,  il  a  souhaité rassembler  les  trois  communautés  de communes avec  une taille 
inférieure à 5000 habitants, c’est à dire le GABARDAN, la communauté de communes de PISSOS 
et celle de GEAUNE, et il a fait des propositions de rassemblement avec d’autres communautés de 
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communes,  là  aussi  ce  seront  les  acteurs  concernés  qui  donneront  leurs  avis  sur  ce  mariage 
éventuel, et pour ce qui est du dernier chapitre, c’est à dire les syndicats, il a été proposé pour un 
bon nombre de syndicats la dissolution et la disparition d’un bon nombre de syndicats qui je dois 
vous le dire quand on écoute un petit peu l’objet du syndicat et l’activité, il est justifié que l’on 
demande qu’ils disparaissent. Ce qui était important pour les élus du département, c’est qu’il ne soit 
pas touché à tous les syndicats comme les SIVU scolaires et tous syndicats gestionnaires de RPI, ce 
que n’a pas demandé M. le Préfet. A l’heure actuelle pour la ville de Mont de Marsan, il y a un seul 
syndicat qui est concerné par les demandes de M. le Préfet, c’est le syndicat intercommunal des 
Berges de la Midouze puisque pour tous les syndicats de rivières, il est proposé de faire un seul gros 
syndicat par bassin versant, ce qui a assez logique. C’est à dire par exemple que s’il  y avait le 
Midou, la Douze, la Midouze et bien on ne serait qu’un bassin versant dans un seul syndicat. La 
difficulté qu’il y aura pour ce syndicat et pour éventuellement créer un syndicat unique sur ces trois 
rivières,  pour notre territoire j’entends, c’est que les trois rivières ont des statuts complètement 
différents, peut-être que Thierry à quelque chose à nous dire là-dessus.

Monsieur Thierry SOCODIABEHERE  : En fait, on a des rivières d’Etat d’un côté et on a au 
moins  une  rivière  propriétaire  de  l’autre  côté  qui  est  le  Midou  où  effectivement  si  on  a  un 
regroupement  de rivières,  le  syndicat  qui  aura  en  gestion  ces  trois  rivières  aura  beaucoup  de 
difficulté à faire réunir les financements du fait des différents statuts qui sont en vigueurs à l’heure 
actuelle.

Madame le Maire : On nous demande en tant que commune de Mont de Marsan, notre avis sur ce 
projet de schéma départemental proposé par M . le Préfet. Aucune commune ne nous concerne, 
aucune  communauté  de  commune  ne  nous  concerne,  donc moi  je  voudrais  bien  ne  pas  me 
prononcer pour eux parce que je crois que c’est entre eux que les choses doivent se faire. Je vous 
propose éventuellement un avis, qui décrit qu’un enjeux d’un tel schéma réside dans la couverture 
intégral  du territoire par les établissements de coopération intercommunal  à fiscalité  propre,  la 
suppression des enclaves et des discontinuités territoriales et aussi les modalités de rationalisation 
des  périmètres  des  établissements  publics  de  coopération  intercommunal  et  syndicats  mixtes 
existants. La ville de Mont de Marsan a bien pris note de la volonté de M. le Préfet de rattacher à 
des EPCI, les trois communes des Landes, LABATUT, PECORADE et MEZOS, restant à ce jour 
non adhérentes, de fusionner les trois communautés de communes comptant moins de cinq mille 
habitants, le GABARDAN, PISSOS et le TURSAN, avec d’autres EPCI et de ne pas imprimer de 
modifications au niveau des SIVU scolaires. La ville de Mont de Marsan prend également acte des 
propositions visant à réduire le nombre de syndicats de communes en syndicats mixtes, à ce titre le 
projet de schéma concerne au niveau de notre territoire le syndicat intercommunal des berges de la 
Midouze, autant il paraît logique de regrouper ces syndicats de rivières en bassins versants, autant la 
différence de statut entre les différentes rivières est problématique, c’est aspect pourrait rendre les 
regroupements  difficiles.  On  alerte  sur  des  difficultés  qui  sont  plus  des  difficultés  de  statuts 
juridiques et à la fin techniques, mais je crois que l’idée même de rassembler ces syndicats est aussi 
dans la logique. Pour le reste je ne vais pas donner un avis sur le fait que GEAUNE est proposé en 
rassemblement avec HAGETMAU alors qu’ils veulent rester indépendant et qu’ils n’ont pas envie 
d’aller avec HAGETMAU, ça se règlera au niveau de la commission mais ça se règlera surtout si on 
a l’avis des communes concernées et communautés de communes concernées.

Monsieur Renaud LAGRAVE :  Rapidement parce que l’heure tourne, je vais y aller en style 
télégraphique, on est sur le troisième étage de la réforme territoriale, premier étage pour mémoire, 
c’était la réforme de la taxe professionnelle que tous les élus aujourd’hui reconnaissent comme une 
erreur magistrale, et qui fait qu’un certain nombre de collectivités territoriales sont très mal en point 
financièrement pour l’avenir. La deuxième, c’était la création du conseiller territorial où il faut être 
en même temps conseiller général et régional, à part quelqu’un qui ferait cela à temps plein, je ne 
vois pas comment. Le troisième étage, c’est le schéma qui est proposé par le Préfet. Je le dis tout de 
suite d’une manière générale de cette réforme territoriale, on s’est exprimé contre depuis que cela 
existe, vous vous imaginez bien que l’on ne va pas adopter ce schéma et que l’on ne sera pas à vos 
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côtés pour la validation de ce tel schéma. Vous dites : « nous ne sommes pas concernés », oui Mont 
de Marsan n’est pas forcément concernée par les syndicats de rivières, vous avez raison, mais on est 
concerné par le principe démocratique. Aujourd’hui moi j’estime que quelque soit le technocrate ou 
le bureaucrate qui a inventé le seuil des 5000 habitants, sans que les français aient le droit de choisir 
par leurs votes de ce qu’ils ont envie de faire de leur territoire, c’est inadmissible. Aujourd’hui, il ne 
peut pas y avoir d’office de gens ici qui vont se rattacher à tel ou tel communauté de commune, ici 
on supprime un SIVU, vous avez dit : « les SIVU scolaires ne sont pas touchés. » si, dans le canton 
de POUILLON. J’ai rencontré la Présidente il n’y a pas très longtemps et elle pourrait évoquer avec 
vous la réalité du travail qui est fait par ces SIVU scolaires pour conserver les écoles. Regardez cela 
en détail…

Madame le Maire : C’est sur le même canton.

Monsieur  Renaud LAGRAVE :  Ce n’est  pas  parce  que  c’est  sur  le  même canton  qu’il  faut 
supprimer les SIVU. La compétence scolaire aux communautés de communes, on pourrait avoir ce 
débat-là, aujourd’hui ce n’est pas l’objectif. Vous avez parlé des SIVU, moi je vous ai répondu sur 
les SIVU. Aujourd’hui  par rapport à cela ce n’est pas la décentralisation, c’est  le choix d’aller 
contre la volonté exprimée par les Françaises et les Français lors de leurs votes. Vous allez me dire 
que ce n’est pas la première fois, ça fait plusieurs fois que l’on ne respecte pas leurs votes, mais 
aujourd’hui c’est la négation du suffrage universel. Si au moment où les uns et les autres ce sont 
présentés aux élections municipales, on leurs avait dit : « vous ne restez pas à GEAUNE, vous allez 
à HAGETMAU », alors on serait dans la transparence démocratique. Là aujourd’hui, c’est un Préfet 
qui repartira dans quelques mois je l’imagine comme tous les autres et qui se dit : « tiens j’ai vu une 
carte –là, on va s’amuser, on va découper, là on met 5000, et puis là on verra lui je le rattache… » 
c’est  n’importe quoi.  Ce qui  est  fait  aujourd’hui  dans le département  des Landes,  vous l’avez 
souligné  et  vous  avez  raison,  c’est  pire  ailleurs,  avec  des  choix  qui  ne  sont  pas  des  choix 
démocratiques mais uniquement pour mettre en cause les élus, et c’est le choix de ce gouvernement 
depuis le début. C’est de stigmatiser les élus qui pour autant dans les communes et communautés de 
communes, dans toutes les collectivités territoriales, font leur travail et le travail pour lequel ils ont 
été élus. A l’époque c’était : « Ils coûtent trop chers », donc on va créer un seul conseiller territorial, 
mais dans la loi on lui met à disposition un assistant, donc c’est tout et n’importe quoi. Aujourd’hui 
moi  je  considère  que  le  choix  qui  est  fait  dans  ce  schéma départemental  n’est  pas  un  choix 
démocratique, c’est aux Françaises et aux Français, aux Landaises et aux Landais, de choisir leurs 
destinations dans leurs collectivités et pas quelque soit  le gouvernement.  La question aussi  par 
rapport à ça, c’est la négation totale de la décentralisation. On assiste aujourd’hui au retour des 
Préfets dans les départements. On assiste et on retourne trente ans en arrière. En 1982 on avait 
décidé de décentraliser, la gauche avait décidé de décentraliser contre l’avis d’ailleurs de la droite à 
l’époque. Aujourd’hui on nous dit, le millefeuille et alors lorsque l’on sort les chiffres parce que à 
chaque fois on nous sort le millefeuille et on nous dit : « il y a trop de collectivités, et en plus elles 
se chevauchent. ». Une étude est parue il n’y a pas très longtemps, qu’elle est la nature des budgets 
des Régions et Départements ? 80% des budgets sont des budgets seuls. Voilà de quoi on parle 
aujourd’hui par rapport à cette question-là, la volonté de revanche politique qui aujourd’hui est 
exprimé par le Président de la République et par les serviteurs de l’Etat déconcentrés, peut-être 
contre leurs grés sur un certains nombre de territoires n’est pas admissible, et c’est la raison pour 
laquelle  nous ne voterons  pas  ce schéma intercommunal,  qui  n’est  pas d’ailleurs  intersyndical 
contrairement à ce qui est marqué là-dessus, qui est intercommunal je pense, et ça sera d’ailleurs de 
même à l’avenir. Merci.

Madame le Maire : Je vous ai laissé allez jusqu’au bout.

Monsieur Renaud LAGRAVE : Je vous remercie Madame le Maire.

Madame le Maire : C’était un meeting, ou l’Assemblée Nationale…bon, écoutez je ne vais pas 
recommencer depuis le départ. Il y a des choses que je partage avec vous et des choses que je ne 
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partage pas. Vous ne pouvez quand même pas dire que c’est la négation du pouvoir universel, il y a 
aussi un suffrage universel qui a mis des gens en place, même si je ne suis pas d’accord quelques 
fois.  La  décentralisation,  je  suis  pour  et  je  suis  intimement  convainque  du  bien  de  la 
décentralisation.  Permettez-moi  de  vous  dire  quand  même,  qu’il  y  a  quelques  biais  à  la 
décentralisation telle qu’elle est appliquée quelques fois dans notre pays, qui consistent à faire des 
baronnies locales et des recentralisations locales comme on peut le voir dans certains lieux, et  pas 
forcément pas très loin de chez nous, même pour tout dire ici, tout à fait. Si vous voulez, on aurait 
beaucoup de choses à dire et pour aller jusqu’au bout d’une loi territoriale sur laquelle j’adhère à 
certaines  choses  et  où  je  n’adhère  pas  à  d’autres,  autant  vous  dire  que  vouloir  renforcer 
l’intercommunalité, ce n’est pas à mon avis une idée de droite ou de gauche ou du centre d’ailleurs, 
c’est aussi une idée de bon sens pour pouvoir évoluer. S’il y a une chose qui ne sera pas changée 
quoi qu’il arrive et quoi qu’il arrive après, quelque soit les résultats des élections de 2012, parce que 
vous vous plaisez souvent à dire que en 2012 lorsque le parti socialiste sera là, on arrêtera et on 
enlèvera,  on  descendra  cette  loi  que  l’on  annulera  immédiatement.  Il  n’y  a  pas  une  réunion 
publique, une inauguration, pas un endroit où vous n’avez pas le discours en boucle. Je l’entends ce 
discours-là, mais ce que je veux dire c’est que vous trompez les gens et les élus à qui vous dites 
cela, parce que l’intercommunalité…

Monsieur Renaud LAGRAVE : inaudible

Madame le Maire : J’estime qu’un Maire élu d’une commune, puisqu’il est élu démocratiquement 
par sa commune, il peut aussi donner son avis sur le fait que la commune doit rejoindre une autre 
intercommunalité ou pas. Je suis désolée, si vous voulez tout passer au vote, nous allons passer 
notre temps en élections et en votes. Je suis pour le vote et je suis très démocratique mais il y a un 
moment où les élus aussi,  le peuple leur  à donné mandat pour prendre  certaines décisions les 
concernant.

Monsieur Renaud LAGRAVE : inaudible

Madame le Maire : Ils ont été élus pour prendre des décisions quand même, excusez-moi, et pour 
être efficace. On peut le tourner dans tous les sens mais moi je souhaite simplement que l’on puisse 
donner un avis qui est particulièrement neutre parce que peu de choses nous concerne. Je pourrais 
donner  un  avis  politique  en  disant  qu’il  me  semble  que  oui  il  serait  bon  de  renforcer 
l’intercommunalité et que passer une intercommunalité à 2000 habitants ne ressemble plus à rien 
sur un territoire, n’a plus de parole et est une intercommunalité pauvre qui ne peut pas avancer. 
Nous le savons tous très bien, nous en avons autour de nous. Il vaut donc mieux se regrouper pour 
être mieux efficace afin d’avoir plus de moyens. C’est de ça dont nous parlons dans ce schéma et 
rien d’autre. Après toute la loi sur les collectivités territoriales, c’est autre chose, je le dis depuis le 
départ, nous avons mis la charrue avant les bœufs, on aurait du d’abord débattre des compétences et 
ensuite des finances. Sur le conseiller territorial, je n’en pense pas la même chose que vous, ce que 
j’en déplore c’est l’élection, puisque le type de scrutin d’élection ça élimine les femmes de fait, et 
les  partis  politiques  qui  ne  feraient  pas  partis  des  deux  grands  blocs.  La  représentativité 
démocratique ne sera plus et ne sera pas ce qu’elle devrait être. Pour le reste j’entends bien ce que 
vous avez dit.

Monsieur Alain BACHE  : Je vais être bref.

Madame le Maire : C’est pas possible.

Monsieur Alain BACHE  : Si, si, je le fais régulièrement. Je partage tout un tas d’éléments qui a 
été donné dans le débat mais je ne pense pas quand même qu’il faut émettre un avis sur le schéma 
départemental, négatif ou positif. Il faut donc partir de ce que nous propose M. le Préfet, et chacun 
ici comprendra que ce que propose M. le Préfet, c’est contre l’avis des élus et contre l’avis des 
populations, s’ils émettent un avis négatif. On est bien d’accord ? Donc il y a réel manque, et M. 
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Renaud LAGRAVE à raison de le dire, un réel manque démocratique. D’ailleurs, sans trahir les 
débats qu’il y a eu dans les instances qui ont décidé de cette réforme territoriale, toutes tendances 
politiques confondues, il y a des avis négatifs qui ont été émis, y compris par des élus de droite. Au 
Sénat, c’est à quatre voix près que la loi est passée. Effectivement, l’Association des Maires dont 
vous faites partie a fortement critiqué cette loi, c’était en préambule ce que je souhaitais dire. 

Madame le Maire : Vous deviez faire court.

Monsieur Alain BACHE  : Je termine, je termine, parce que il y a deux ou trois éléments parce 
qu’il faut aller jusqu’au bout de la logique et regarder comment les choses se passent. Ces politiques 
ont  conduit  à  la  disparition  des  services  publics  de  proximité,  et  tous  les  élus  politique  du 
département des Landes, quelque soit la tendance politique, ce sont retrouvés pour manifester. Je 
pense aux élus du GABARDAN, toutes tendances politiques, ils ont tous dénoncés la nocivité de 
ces politiques. Malgré cela, on continue, qui est perdant dans ces débats-là, et dans ces décisions ? 
Ce sont effectivement les populations. Je ne partage pas votre propos et d’ailleurs je vous ai repris 
lors d’une séance communautaire car vous avez parlé de marche forcée. C’est justement ce qu’il ne 
faut pas faire. Il faut que cela soit librement consenti. C’est pourquoi je ne voterai également pas ce 
que vous proposez, et j’émettrai un avis défavorable sur le schéma départemental tel qu’il nous est 
proposé. D’ailleurs vous ne pouvez pas dire qu’il est bon, vous avez soulever des contradictions par 
rapport aux syndicats des rivières etc. Effectivement, GABARET, GEAUNE, PISSOS, c’est peut-
être loin, mais ce sont des populations et je pense également que l’on se doit de les défendre. C’est 
pourquoi j’émets un avis défavorable avec beaucoup de force.

Madame le Maire : Très bien M. BACHE, c’est parfait. Ceci dit, faire croire aux populations, au 
territoire  Landais,  au  territoire  national  que  jamais  rien  ne  va  changer,  c’est  quand  même 
excessivement désespérant. On a l’impression que tout le monde s’alimente de tout ça, il faut garder 
tout dans les mêmes conditions et rien bouger, c’est excessivement désespérant. Les populations , je 
les rencontre aussi, je ne sais pas si vous les rencontrez toutes, mais moi l’idée c’est de prendre en 
note ce que M. le Préfet nous propose et tout simplement de dire après que nous prenons acte, et 
que nous laissons aux communes et aux élus de ces communes donner leurs avis.

Ayant entendu son rapporteur,

Le  conseil  municipal  Par  26  voix  pour  et  8  contre  (Mlle  DAUGA Ségolène,  M.  LAGRAVE 
Renaud, Mme LUCY Rose, M. BACHE Alain, M. CARRERE Jean-Michel, Mme ARMENGAUD 
Geneviève, M. EL BAKKALI Abdallah, Mme Michèle PEGUY)

EMET un avis favorable sur le projet de schéma de coopération intercommunale.

La séance est levée à 23h05


