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Par suite d’une convocation en date du 7 février 2013, les membres composant le conseil 
municipal  de  la  ville  de  Mont  de  Marsan  se  sont  réunis  salle  du  Conseil  Municipal,  le 
13 février 2013 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  Éliane  DARTEYRON,  M.  Farid  HEBA,  Mme  Marie-Christine 
BOURDIEU, M. Thierry SOCODIABEHERE, Mme Catherine PICQUET, Adjoints au Maire,

M. Arsène BUCHI, Mme Chantal COUTURIER, Mme Catherine DUPOUY-VANTREPOL, Mme 
Anne-Marie HILLCOCK, M. Thibault ARGUEIL, M. Jean-François LAGOEYTE, Mme Jeannine 
LAMAISON,  M.  Michel  MEGE,  M.  Bruno  ROUFFIAT,  M.  Philippe  EYRAUD,  M.  Nicolas 
TACHON, Mme Claude TAILLET, Mme Danielle LINXE, Monsieur Alain GASTON, M. Renaud 
LAGRAVE, Mme Rose LUCY, M. Alain BACHE, Mme Geneviève ARMENGAUD, M. Abdallah 
EL BAKKALI, Mme Michèle BERDOT, Conseillers Municipaux.

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

Absents ayant donné procuration : 

Mme Jeanine BOUDE, Conseillère Municipale, donne pouvoir à Monsieur Hervé BAYARD,
M.  Olivier  BOUSQUET,  conseiller  Municipal,  donne  pouvoir  à  Monsieur  Jean-François 
LAGOEYTE,
Mme Guylaine NAILLY, Conseillère Municipale, donne pouvoir à Madame Chantal DAVIDSON.
M. Jean-Michel CARRERE, Conseiller Municipal, donne pouvoir à Monsieur Renaud LAGRAVE.

Le Président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité avec 
l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris 
au sein du conseil.
Madame Chantal COUTURIER Conseillère Municipale, est désignée pour remplir cette fonction.
__________________________________________________________________________________

Madame le Maire : Je vous remercie le quorum est très largement atteint. Notre conseil municipal 
est relativement léger, avec beaucoup de points que je qualifierai de techniques. 
En préambule pour vous dire que nous avons voté un budget en décembre mais sur le long terme 



nous sommes toujours et encore plus dans le flou, puisqu'il a été confirmé au cours du comité des 
finances  locales  que  les  collectivités  locales  verraient  une  amputation  de  leurs  dotations  de 
un milliard et demi en 2014 et en 2015, ce qui bien sûr nous laisse un petit peu perplexe à l'heure où 
nous avons de nouvelles charges qui surviennent avec bien sûr la loi sur les rythmes scolaires à 
mettre en place. Il y a également l'augmentation des taux de cotisations de retraite pour les agents 
des collectivités, et l'augmentation de tous les fluides, et cela n'est pas particulier seulement aux 
collectivités mais aussi aux ménages à toutes les structures de ce pays. Nous allons effectivement 
dans le dur, c'est un petit peu prévisible pour tout dire, je crois que depuis 2008 je le dis et quand je 
le disais j'entendais parfois que ce n'était pas une réalité, et oui nous sommes dans la réalité.
Nous allons tout mettre en œuvre pour pouvoir effectivement rentrer dans cette dure réalité, mais 
néanmoins je crois que le Président de la République avait  parlé d'un pacte de confiance et de 
solidarité, l'annonce des diminutions de ces dotations a été faite avant que ce pacte de confiance et 
de solidarité soit élaboré. Je crois quand même qu'il est plus que urgent de se mettre autour de la 
table et c'est l'avis de l'AMF, et je fais partie du comité directeur de l'AMF, afin de pouvoir très 
concrètement mettre en place un vrai pacte qui concernera peut-être la diminution des normes qui 
nous sont imposées parce qu'il faut reconnaître que l'on a un coût exponentiel par rapport à ces 
normes. Très certainement avoir des discussions sérieuses sur les compétences, sur la définition du 
rôle de chaque collectivité et le financement de ces collectivités afin qu'elles puissent mettre en 
œuvre ses compétences. Je crois qu'à l'heure où tout est compliqué, tout va devenir difficile, il faut 
plus que jamais que nous soyons dans un pacte qui nous donne surtout de la visibilité à bien plus 
long terme que l'année suivante.
Les rythmes scolaires, je vais vous en dire un mot, au niveau de notre collectivité. Nous travaillons 
avec  nos services  pour  mettre  en  place  un système adapté  dès  2013.  Nous  rencontrerons  nos 
directeurs de groupes scolaires le 25 février, puis il faudra que nous mettions en place une rencontre 
avec les parents d'élèves, toujours est-il que plus je prends du recul vis à vis de cette loi et plus je 
vois  les  difficultés qui  s’annoncent  au  niveau de toutes les  communes,  et  particulièrement  les 
communes rurales, je me dis que d'une part étaler vingt-quatre heures d'enseignements sur quatre 
jours et demi c'est une bonne chose pour la santé de l'enfant, pour sa réceptivité, mais le garder trois 
heures de plus en classe, dans l'école, et bien au final est-ce que c'est vraiment une amélioration 
pour la fatigue de l'enfant ? Imposer des activités périscolaires pendant une heure ou trois quart 
d'heures par jour, et bien les choses sont bien compliquées puisqu'elles seront limitées parceque rien 
ne pourra se faire en dehors de l'école, puisque pour les déplacements il faudrait un temps beaucoup 
plus important.
Nous allons au devant de risques d’inégalités territoriales net de mises en œuvres, et un risque 
majeur  qui  me semble  important,  c'est  le  développement  de plus  en  plus  important  d'emplois 
précaires, qui existent déjà dans ces milieux de l'animation, parce que faire une heure par si une 
heure  par  là,  et  bien  quatre  heures  par  semaine  ça  ne  représente  pas  véritablement  un 
développement de l'emploi sécurisé, et souvent auprès des jeunes d'ailleurs. Je ne parle même pas 
du coût. Ce que je sais et ce que je pense c'est qu'à la limite cette loi elle me paraît très incomplète. 
Qu'une loi qui irait dans le sens d'une vraie prise en compte des besoins des enfants serait très 
certainement d'avoir une semaine régulière avec par exemple classe tous les jours et un arrêt à 14 h 
30  ou  à  15h  pour  chacun,  et  ensuite  on  délègue  aux  communes,  aux  associations  sportives, 
culturelles, qui prennent en charge complètement et en dehors de l'école, ces enfants et les familles 
qui interviendraient  bien sûr,  et  je crois  que cette organisation elle serait  simplifiée puisqu'elle 
permettrait de limiter l'emploi précaire, elle permettrait à tous de s'organiser de façon différente, et 
certainement plus simple que dans le cadre de l'école, avec des rigidités horaires ;  ¾ heures, 1 
heure ; qui font que cette organisation est excessivement complexe à mettre en place. Ça c'est un 
avis personnel, et je crois que pour moi cette réforme a le mérite d'exister parce qu'elle pose les 
problèmes, mais elle ne donne pas les bonnes solutions. Les bonnes solutions doivent être beaucoup 
plus complètes, beaucoup plus appliquées en direction de l’enfant et bien entendu que tout cela 
aurait un coût pour les collectivités mais je crois que la discussion en amont et la mise en place 
progressive qui tendrait  à faire des journées scolaires qui se termineraient  toutes à 14 h 30 ou 



15 heures. Je parle aussi des collèges, et des lycées d'ailleurs, qui permettraient à ce moment-là je 
crois, d'avoir véritablement un travail sur des rythmes scolaires équilibrés pour les enfants et en 
prenant en compte aussi peut-être une diminution des vacances scolaires pour arriver à avoir des 
temps d'enseignements suffisants.
Je ne vais pas faire la loi ici à Mont de Marsan, vous l'avez bien compris, mais je suis prête à 
participer  à tous les débats,  des débats  positifs,  et  constructifs.  Je veux  dire  ici  qu'à  Mont  de 
Marsan , nous aurons plus de facilités que dans d'autres communes, et encore, parce que nous avons 
quand  même  des  agents  que  nous  pouvons  déployer  différemment,  que  de  très  nombreuses 
communes  n'ont  pas  cette  ressource  humaine  et  que  bien  que  nous  ayons,  nous,  besoin  très 
vraisemblablement de faire des recrutements dans une époque où on va nous donner moins de 
dotations, et bien dans des communes plus modestes que les nôtres, le travail est difficile. C'est vrai 
que l'unité  territoriale  que  représente  l'EPCI,  la  communauté  de commune ou  la  communauté 
d'agglomération  pourrait  être  le  bon  niveau  de  réflexion,  mais  néanmoins  les  choses  seront 
complexes à mettre en œuvre et ceci avec toute la bonne volonté que l'on voudra y mettre, et que 
nous mettrons ici à Mont de Marsan. Monsieur LAGRAVE vous voulez enchaîner, dire un mot ?

Monsieur Renaud LAGRAVE : Ça serait bizarre que je ne parle pas surtout après les questions 
que vous venez d'aborder, puisque ça fait quand même quelques années que nous avons dénoncé au 
fur à et mesure les baisses des dotations aux collectivités locales, et je ne vais pas m'arrêter en si 
bon chemin. Je vous l'ai dis déjà lors d'un précédent débat et d'après ce que j'ai compris ce n'est pas 
que l'AMF qui a réagi aujourd'hui, c'est la DF, la RF, Ce sont toutes les associations d'élus. Je pense 
que les annonces qui ont été faites, étaient peut-être un petit peu rapides et j'espère en tout cas que 
ce n'est pas le point d'arrivé de la discussion. Je l'ai dis, je le répète, je l'ai dis dans le passé et je le 
redis aujourd'hui, je n'ai pas changé d'avis, car je considère que si l'on doit passer par là, puisque 
vous avez parlé de réduction de déficit et bien moi je parle d'investissement des collectivités en 
participant  à  la  réduction des déficits  mais  ce  ne sont  pas beaucoup les collectivités  qui  sont 
concernées en l’occurrence. Moi, je considère que ça passe par une réforme de la fiscalité locale. Si 
aujourd'hui nous ne sommes pas capables de mettre en place cette réforme de la fiscalité locale, y 
compris de revenir sur un certain nombre de décisions qu'avaient été prises notamment sur la taxe 
sur  les  entreprises  et  les  taxes  locales  qui  désolidarisaient  les  entreprises  des  collectivités 
territoriales, quand un Maire, Président d'une intercommunalité mettait en place une zone d’activé, 
faisait venir des entreprises et pouvait récupérer après l'ex taxe professionnelle, il pouvait faire des 
investissement derrière. Aujourd'hui on a coupé ce lien, et il faut de mon point de vue le retrouver, 
de la même manière que sur la réforme fiscale qui avait été annoncée, il y a encore beaucoup de 
chemin à faire, et je pense que sur les dotations, en tout cas moi c'est la position que je défendrai 
inlassablement, ça ne peut que s'accompagner, sinon ça ne peut pas être comme ça, sauf rendre 
l'exercice encore plus compliqué qu'il n'est déjà aujourd'hui, qu'une réforme de la fiscalité locale. 
Sur les rythmes scolaires, je veux dire Madame le Maire une chose, je ne méconnais pas comme 
pour vous, dans les communes rurales, les problèmes que ça va poser, personne d'ailleurs je crois les 
méconnaît. Je voudrais juste que l'on remette la question des rythmes scolaires dans le contexte. Le 
texte ce n'est pas juste une loi sur les rythmes scolaires, c'est un contexte dans lequel on parle d'une 
loi d'orientation sur l'éducation qui a commencé au mois de juillet dernier par une concertation où je 
le rappelle il y avait toutes les associations d'élus ; tous les syndicats ; tous les parents d'élèves, 
dans lesquels il y avait un groupe sur les rythmes scolaires. On ne découvre pas cette question en 
février 2013, ça fait depuis juillet qu'il y a une discussion sur ces sujets. Vous avez tout à fait raison 
de dire que ce n'est pas uniquement sur la semaine de quatre jours qu'il faut s'arrêter et je crois 
d'ailleurs que le Ministre en est tout à fait d'accord, en tout cas c'est ce que j'ai compris et même de 
la part d'un certain nombre d’associations de parents. Il faut s'attaquer évidemment aux vacances 
d'été, au contenu de la journée, puisque c'est bien de ça dont il  faut parler, et quand je dis les 
vacances d'été c'est qu'il va falloir les étaler, comme c'est déjà d'ailleurs fait en Allemagne, mais 
permettre aujourd'hui de récupérer les fameux quarante jours de classe qui manquent aux élèves 
Français par rapport aux élèves Européens, parce que c'est de ça dont on parle par rapport à l'époque 



où nous étions à l'école, puisque nos enfants et petits enfants ont une année de moins d'école dans 
leurs scolarités. Ce n'est quand même pas neutre. Je disais par rapport à la question des rythmes, il y 
a aussi des sujets sur lesquels moi j'entends plus personne mais le fait que maintenant les écoles 
vont accueillir les enfants de moins de trois ans, qu'il va y avoir à nouveau la mise en place d'une 
formation pour les enseignants, qu'il va y avoir le recrutement de soixante mille postes pour pouvoir 
remettre des professeurs des écoles devant toutes les classes, y compris en milieu rural, là où il y a 
quelques semaines ou quelques mois, les élus essayaient de se battre pour garder des classes, on va 
avoir des professeurs des écoles qui seront devant cela. Alors, oui, ça va continuer par le rythme des 
collèges, le rythme lycée, ça a été annoncé comme cela, puisque les rythmes scolaires seront aussi 
vus par le secondaire. Je veux juste dire également, un élément puisque vous avez dit, la précarité 
des intervenants. Il y a de bons exemples. On a aujourd'hui dans ce département depuis dix ans une 
association qui s'appelle : « profession sport », qui fait je crois pouvoir le dire, l’unanimité dans le 
monde sportif de ce département avec des groupements d'employeurs qui permettent non seulement 
à  des  sportifs,  qui  ont  arrêté  et  même des  sportifs en  exercice,  de  pouvoir  avoir  des  heures 
d'interventions ici ou là. Certains sont dans des situations de temps non complets mais en tout cas, il 
y a aujourd'hui à travers ce modèle là à mon avis quelque chose à inventer dans le domaine culturel, 
dans le domaine périscolaire, pour permettre justement à des intervenants d'avoir quelques heures 
par si et quelques heures par là, mais cumulés à plusieurs employeurs permettant ainsi, et je partage 
ce que vous avez dit, d'éviter la précarisation de ces emplois. 
Alors, oui nécessairement il y a des territoires qui vont se demander comment faire. C'est pourquoi 
il y a dans la loi les projets territoriaux qui sont prévus et qui permettront à celles et ceux qui le 
souhaitent de mettre en place une concertation avec les associations, les syndicats et structures qui 
s'occupent du périscolaire sur un territoire. Est-ce que le territoire communal aujourd'hui correspond 
à  cette  attente-là ?  On  peut  se  poser  la  question.  C'est  la  raison  pour  laquelle  il  y  a  des 
intercommunalités qui ont commencé à travailler sur , pas tout à fait le transfert, parce que quelques 
uns ont fait le transfert mais d'autres sur l'établissement justement de ce plan éducatif, à l'échelle 
intercommunal pour pouvoir mutualiser effectivement les moyens. Je crois aujourd'hui que ça fait 
parti des sujets que l'on puisse se poser, pour faire en sorte, et là je pense que nous sommes tous 
d'accord, puisqu'on le dit déjà depuis quelques années et même il doit y avoir prescription, nous 
certains le disait qu'on puisse parler de la question de l'intérêt de l'enfant, et l'intérêt de l'enfant moi 
je ne suis ni chronobiologiste, ni instituteur, mais d'après ce que tout le monde dit, ce n'est quand 
même pas la semaine de quatre jours, c'est plutôt une semaine de quatre jours et demi, qu'on peut 
encore retravailler, et c'est pour ça que je suis très surpris du niveau des débats et pas ici seulement 
Madame le Maire mais en général, parce que ce débat-là le moment où nous sommes passés à la 
semaine des quatre jours et bien franchement avez-vous entendu un Maire venir vous voir en vous 
disant : « je ne sais pas ce que je vais faire de l'argent que j'ai économisé quand l'on va passer à 
quatre jours ». Est-ce -que vous avez entendu un syndicat à l'époque dire : « Écoutez, on va me 
retirer une demie journée de travail, qu'est-ce que je vais en faire ? ». Je dis aujourd'hui, que le 
débat qui n'a pas eu lieu il y a dix ans il a lieu maintenant. A la limite, tant mieux mais prenons le 
débat globalement et non pas seulement sur un focus, et prenons aussi, en tout cas c'est mon point 
de vue mais je pense qu'on le partage, l'intérêt des enfants, et en ce qui me concerne croyons un 
petit peu dans les scientifiques, puisque l'intérêt de l'enfant c'est plutôt d'aller vers la semaine à 
quatre jours et demi.

Madame le Maire : Bien, oui la fiscalité je peux partager certains de vos propos sur la fiscalité 
locale qui nécessiterait une réforme, ne serait-ce que la réforme des bases qui serait absolument 
essentielle pour nos territoires. Une réforme de bases sur la ville de Mont de Marsan changerait 
beaucoup de choses,  en terme de recettes.  Ceci  dit  ce sera toujours de la fiscalité qui  ira  aux 
ménages, puisque ça augmentera la fiscalité des ménages, selon les revenus des personnes. Comme 
toutes les collectivités dans cette affaire de diminutions de dotations. Puisque comme vous le savez 
les frais de fonctionnement dans nos collectivités nous les serrons de plus en plus, et franchement 
nous travaillons à mutualiser, à être plus efficient quand nous demandons des efforts à nos services. 



Je crois que j'ai de plus en plus de mal à entendre que les collectivités seraient dépensières à la vue 
du travail qui est fait du moins dans les collectivités de notre strate, et des autres aussi peut-être 
mais c'est un autre niveau. Ce que je sais c'est qu'on y a beaucoup travaillé depuis cinq ans ce qui 
nous a permis de ne pas augmenter la fiscalité et  de pouvoir  investir  massivement,  mais nous 
arrivons au bout du bout de cet effort. Si les dotations diminuent, si nos recettes diminuent, et si nos 
dépenses de fonctionnement augmentent et bien nous serons dans un schéma bien difficile et nous 
serons dans un étau où malheureusement ce sera la fiscalité locale qui va en partir ou alors il faudra 
faire des choix drastiques et à la limite ne plus investir et de faire que du fonctionnement. Nos 
budgets seront très vite réalisés. Nous n'en sommes pas là, mais c'est vrai qu'une réforme des bases 
fiscales serait la bienvenue et particulièrement sur notre territoire où elles sont très sous évaluées 
par rapport à des villes moyennes de même strate, puisque je crois qu'il nous manque environ un 
million d'euros de ressources à partir de ces bases qui sont trop basses.
Pour ce qui est des entreprises, la fiscalité va plutôt aux intercommunalités. La taxe professionnelle, 
moi je veux bien, on ne va pas en discuter toute la soirée mais la taxe professionnelle elle ne 
convenait à personne quand elle a été supprimée, et que son modèle a été changé, et tout le monde 
était  d'accord  pour  dire  qu'il  fallait  aller  vers  une  suppression  de  la  taxe  professionnelle.  Je 
rappellerai quand même que les entreprises c'est de la CVAE et tout un tas de taxes, et que les 
territoires qui  sont  les  plus en difficultés par  rapport  à la  diminution des rentrées fiscales des 
entreprises, ce sont les territoires qui ont des entreprises industrielles. Ce qui pose un vrai problème 
puisque plus personne n'est incité à accueillir des entreprises industrielles alors que nous aurions 
besoin d'industrialiser ce pays. On est dans un vrai paradoxe. Je vois que vous hochez du chef, donc 
vous êtes d'accord avec moi, très bien.
Le contexte pour ce qui est de l'école, et bien moi j'entends bien l'intérêt de l'enfant et on en discute, 
je suis d'accord sur ce point de vue. Ce que je veux dire quand même, c'est que hier il y avait une 
grève des enseignants. Dans la ville de Mont de Marsan je crois qu'il  y  avait  à peu près 80% 
d'enseignants en grève en maternelle et 40% faisait grève dans le primaire. Certains souhaitent que 
ça soit supprimé et d'autres trouvent que ça ne va pas assez loin. Beaucoup de parents d'élèves ne 
sont pas tous d'accord. Je suis d'accord avec vous pour dire que lorsque nous sommes passés à 
quatre jours et demi à quatre jours, moi je n'étais pas élue et j'étais loin de l'être, je n'étais que parent 
d'élève, et j'étais opposée à ce passage et les enseignants à la majorité étaient opposés à ce passage à 
quatre jours. J'étais parent d'élève et j'avais voté comme tout parent d'élève et on avait tous voté 
dans l'école, et la majorité des enseignants étaient favorable pour rester à la semaine de quatre jours 
et demi. Sur le territoire à Mont de Marsan, il y a quinze ans. Y revenir ce n'est pas le problème, 
mais c'est la mise en œuvre. Moi, qui ne suis élue que depuis 2008, la mise en œuvre est complexe. 
Je le dis, je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur la précarité puisque nous allons continuer à 
créer et à  amplifier des emplois précaires, parce que quelqu'un qui va travailler quatre heures par 
semaines en plus peut-être de quelque chose qu'il fera ailleurs, il va avoir du mal à arriver à trente 
cinq heures par semaine. Y compris pour les associations supports, cela va être un véritable casse 
tête pour pouvoir financer ces salaires et financer les charges sociales qui vont avec ces salaires, 
donc oui nous allons vers de sérieuses difficultés, mais il ne faut pas au nom de l'intérêt de l'enfant 
mésentendre ce que les élus veulent faire passer. Je connais les territoires Landais et beaucoup 
d'élus sont excessivement inquiets, sont perdus par rapport à ce qui doit être mis en place. Je ne 
parle même pas du coût mais de l'organisation. Le coût c'est véritablement une question de choix 
puisque c'est un transfert de charge sans transfert financier, mais dans l’organisation les choses sont 
difficiles, et sont complexes à faire puisque justement on est limité au cadre de l'école. Nous vous 
tiendrons informés de l'évolution de ce dossier, qui sera important pour la ville de Mont de Marsan 
et qui risque d'ajouter 350 000 € ou  400 000 € à notre budget de fonctionnement qui n'en demandait 
pas tant.
Nous allons passer au vote du procès verbal du 30 novembre 2012 puisque nous avions oublié les 
paroles  importantes  qu'avaient  prononcées  Monsieur  Alain  BACHE,  et  de  Monsieur  Renaud 
LAGRAVE au cours de ce Conseil. Vous avez eu les documents, il n'y a pas de problème ? Cela a 
été bien retranscrit ? Vous avez lu en travers, mais votre nom y figure, parfait. Pas d'avis contre ? 



Pas d'abstention ? Très bien. Notre procès verbal de notre séance du 13 décembre 2012. Avez-vous 
des remarques ? Oui, Madame LUCY.

Madame Rose LUCY : Page 39, lorsque je suis intervenue sur les feux tricolores, j'ai bien précisé 
qu'il s'agissait des feux sonores tricolores.

Madame le Maire :  Très bien ce sera noté.  Avec cet  ajout,  il  y  a t-il  autre chose ? Monsieur 
GASTON.

Monsieur Alain GASTON : Ce n'est pas un ajout, mais je n'ai pas été destinataire du procès verbal.

Madame le Maire : Ça c'est une erreur alors. Vous avez reçu le Conseil Municipal néanmoins ?
Bon, et bien mea-culpa il y a une erreur. C'est curieux puisque si vous avez le conseil municipal 
c'est arrivé en même temps je pense. Avec toutes nos excuses. Nous vous le ferons passer bien sûr. 
Pas de vote contre ? D’abstention ? Il est adopté.

Information au Conseil Muncipal

Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 21 mars 2008, visée le 26 mars suivant par 
Monsieur le Préfet des Landes, chargeant le Maire des délégations prévues à l'article précité du 
Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération en date du 29 juin 2010, donnant délégation de pouvoir au Maire et apportant 
précisions aux alinéas N°2 ; 3 ; 6 : 16 ; 17 ; 20 de l'article L2122-22 et ajout de l'alinéa 22 du 
CGCT.

Nous vous informons des décisions prises en application des articles L2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales.

2° TARIFS DROITS DE VOIRIE- STATIONNEMENT- DEPOT TE MPRORAIRE 
SUR LES VOIES ET AUTRES LIEUX PUBLICS 

- TARIFS A CARACTERE NON FISCAL
SANS LIMITATION DE PLAFOND

Tarifs 2013 – Régie du crématorium / Décision n°2012/12-0083

OBJET DATE TARIF

Crémation 20/12/12 562 € TTC

Crémation cercueil < 150 cm 20/12/12 281 € TTC

Crémation cercueil < 100 cm 20/12/12 141 € TTC

Crémation cercueil < 60 cm 20/12/12 90 € TTC

Cérémonie d'hommage 
(maître de cérémonie + 
hommage)

20/12/12 78 € TTC

Location salle de cérémonie 20/12/12 107 € TTC



Mise en attente, cercueil en 
transit au delà de 24 heures

20/12/12 44€ TTC / jour

Dépôt temporaire d'urne 
(gratuit les 3 premiers mois)

20/12/12 1 € TTC / jour

Gravure plaque pour urne 20/12/12 3 € TTC

Dispersion des cendres 20/12/12 39 € TTC

Scellement de l'urne 20/12/12 50 € TTC

Crémation des pièces 
anatomiques (forfait)

20/12/12 90 € TTC

Crémation des restes exhumés 
> 150 cm

20/12/12 562 € TTC

Crémation des restes exhumés 
< 150 cm

20/12/12 281 € TTC

Majoration en dehors des 
heures ouvrables

20/12/12 50,00%

Tarifs 2013 – Régie des Pompes Funèbres Municipales / Décision n°2012/12-0084

OBJET DATE TARIF

Corbillard pour convoi 0 à 3 
kms, sans cérémonie (kms 
parcourus compris dans le 
forfait)

20/12/12 150 € TTC

Corbillard pour convoi 0 à 3 
kms avec cérémonie (kms 
parcourus compris dans le 
forfait)

20/12/12 155 € TTC

Corbillard pour convoi 
extérieur du 4e au 19e km 
(kms parcourus compris dans 
le forfait)

20/12/12 175 € TTC

Corbillard pour convoi 
extérieur du 20e au 39e km 
(kms parcourus en sus)

20/12/12 188 € TTC

Corbillard pour convoi 
extérieur du 40e au 59e km 
(kms parcourus en sus)

20/12/12 200 € TTC

Corbillard pour convoi 
extérieur au-delà de 59 km 
(kms parcourus en sus)

20/12/12 214 € TTC

Convoi enfant (kms compris 
dans forfait)

20/12/12 42 € TTC

Char porte couronne (kms 
parcourus en sus)

20/12/12 95 € TTC

Frais kilométriques (€/km) 20/12/12 1,1 € TTC

Personnel pour convoi local 20/12/12 163 € TTC



(0 à 3 kms) sans cérémonie

Personnel pour convoi local 
(0 à 3 kms) avec cérémonie 
civile ou religieuse

20/12/12 235 € TTC

Personnel pour convoi 
extérieur du 4e au 19e km

20/12/12 321 € TTC

Personnel pour convoi 
extérieur du 20e au 39e km

20/12/12 366 € TTC

Personnel pour convoi 
extérieur du 40e au 59e km

20/12/12 409 € TTC

Personnel pour convoi 
extérieur au-delà de 59 km

20/12/12 453 € TTC

Personnel pour convoi enfant 20/12/12 74 € TTC

Chauffeur 20/12/12 39 € TTC

Porteur 20/12/12 39 € TTC

Ordonnateur, Maître de 
cérémonie

20/12/12 39 € TTC

Départ ou arrivée de corps 
sans cérémonie ni convoi

20/12/12 155 € TTC

Départ ou arrivée de 
reliquaire > 1 mètre

20/12/12 155 € TTC

Départ ou arrivée d'un enfant 
mort né sans cérémonie ni 
convoi

20/12/12 57 € TTC

Départ ou arrivée de 
reliquaire < 1 mètre

20/12/12 57 € TTC

Service pour enfant mort né 20/12/12 45 € TTC

Ouverture caveau 20/12/12 293 € TTC

Creusement fosse 20/12/12 395 € TTC

Forfait exhumation avec ou 
sans réduction de corps

20/12/12 211 € TTC

Forfait exhumation avec 
réduction : coût par corps 
supplémentaire

20/12/12 102 € TTC

Forfait exhumation pour 
enfant avec ou sans réduction

20/12/12 69 € TTC

Transport et location 
journalière d'une table 
réfrigérante au domicile (kms 
parcourus en sus)

20/12/12 85 € TTC

Soins de conservation hors 
funérarium (kms parcourus en 
sus)

20/12/12 274 € TTC



Retrait d'une prothèse 
cardiaque fonctionnant au 
moyen d'une pile, hors 
funérarium (kms parcourus en 
sus)

20/12/12 120 € TTC

Toilette hors funérarium (kms 
parcourus en sus)

20/12/12 103 € TTC

Habillage hors funérarium 
(kms parcourus en sus)

20/12/12 60 € TTC

Frais de dossier et démarches 
locales

20/12/12 100 € TTC

Démarches simplifiées 20/12/12 41 € TTC

Frais de dossier et formalités 
hors département

20/12/12 194 € TTC

Frais de dossier et formalités 
pour transfert à l'étranger

20/12/12 235 € TTC

Frais de facturation (avis 
presse sans obsèques)

20/12/12 6 € TTC

Frais de facturation 
convention Union du Pôle 
Funéraire Public

20/12/12 100 € TTC

Frais de déplacement 
(indemnité repas)

20/12/12 15,25 € TTC

Frais de déplacement 
(indemnité nuitée)

20/12/12 45 € TTC

Frais de déplacement 
(indemnité journalière : 2 
repas et 1 nuitée)

20/12/12 75,5 € TTC

Prise en charge 20/12/12 54 € TTC

Stationnement, attente au-delà 
de 30 minutes

20/12/12 54 € TTC

Attente pendant cérémonie 
religieuse, civile, crémation

20/12/12 68 € TTC

Forfait transport avant mise 
en bière, de l'hôpital Layné 
vers le Funérarium

20/12/12 68 € TTC

Forfait transport avant mise 
en bière, de 0 à 3 kms (kms 
compris dans le forfait)

20/12/12 105 € TTC

Forfait transport avant mise 
en bière au-delà de 3 kms : 
forfait 
+ frais kilométriques

20/12/12 150 € TTC 
+ 1,1 € / km

Le forfait transport comprend : le véhicule, le chauffeur, la prise en charge.



Mise en bière au funérarium 
(majoration de 50% si mise 
en bière préalable à la 
demande de la famille)

20/12/12 60 € TTC

Mise en bière au domicile ou 
lieu de décès (majoration de 
50% si mise en bière 
préalable à la demande de la 
famille)

20/12/12 125 € TTC

Mise en bière à la morgue de 
l’hôpital Layné (majoration 
de 50% si mise en bière 
préalable à la demande de la 
famille)

20/12/12 15 € TTC

Location journalière d'une 
case réfrigérée

20/12/12 44 € TTC

Location de la salle de 
cérémonie

20/12/12 78 € TTC

Location journalière d'un 
salon funéraire

20/12/12 56 € TTC

Location journalière d'une 
table réfrigérante

20/12/12 63 € TTC

Location de la salle 
thanatopraxie

20/12/12 116 € TTC

Toilette 20/12/12 79 € TTC

Habillage 20/12/12 47 € TTC

Soins de conservation 20/12/12 206 € TTC

Retrait d'une prothèse 
cardiaque fonctionnant au 
moyen d'une pile

20/12/12 100 € TTC

Cercueil modèle Classique, 
Chêne massif forme 
parisienne

20/12/12 299 € TTC

Cercueil modèle Tradition, 
Chêne massif forme 
parisienne

20/12/12 463 € TTC

Cercueil modèle Tradition, 
avec fenêtre, Chêne massif 
forme parisienne 

20/12/12 681 € TTC

Cercueil modèle Légende, 
Chêne massif forme 
parisienne

20/12/12 718 € TTC

Cercueil modèle Prestige, 
Chêne massif forme 
parisienne

20/12/12 974 € TTC



Cercueil modèle Mythique, 
Chêne massif forme tombeau

20/12/12 1199 € TTC

Cercueil modèle Majestic, 
Chêne massif forme tombeau

20/12/12 1550 € TTC

Cercueil modèle Byzance, 
Acajou massif, forme 
tombeau

20/12/12 1950 € TTC

Cercueil modèle Tradition 
crémation, Pin massif

20/12/12 452 € TTC

Cercueil modèle Légende 
crémation, forme tombeau, 
Pin massif

20/12/12 749 € TTC

Cercueil modèle Majestic 
crémation, forme tombeau, 
Pin massif

20/12/12 860 € TTC

Cercueil modèle enfant 1m à 
1m60, Chêne massif, forme 
parisienne

20/12/12 215 € TTC

Cercueil modèle enfant 60 à 
80 cm, Chêne massif, forme 
parisienne

20/12/12 83 € TTC

Cercueil modèle enfant mort 
né, Chêne massif, forme 
parisienne

20/12/12 53 € TTC

Majoration de 15% pour les cercueils supérieurs à 185 cm

Zinc modèle forme parisienne 
185 cm**

20/12/12 430 € TTC

Zinc modèle forme tombeau 
185 cm**

20/12/12 430 € TTC

Zinc modèle avec fenêtre 
forme parisienne 185 cm**

20/12/12 628 € TTC

Zinc modèle 150 cm, forme 
parisienne

20/12/12 370 € TTC

Zinc modèle 80 à 120 cm, 
forme parisienne

20/12/12 155 € TTC

Majoration de 15% pour les zincs supérieurs à 185 cm

Reliquaire Modèle 80 cm 20/12/12 71 € TTC

Reliquaire Modèle 100 cm 20/12/12 100 € TTC

Reliquaire Modèle 185 cm 20/12/12 275 € TTC

Capiton Modèle entrée de 
gamme

20/12/12 48 € TTC

Capiton Modèle gamme 
ordinaire

20/12/12 162 € TTC

Capiton Modèle gamme 20/12/12 125 € TTC



ordinaire, variante

Capiton Modèle haut de 
gamme

20/12/12 288 € TTC

Capiton Modèle enfant (80 à 
120 cm)

20/12/12 26 € TTC

Capiton Modèle enfant (60 à 
80 cm)

20/12/12 16 € TTC

Housses de transport 20/12/12 50 € TTC

Housses pour exhumation 20/12/12 138 € TTC

Cuvette étanche 
biodégradable

20/12/12 13 € TTC

Filtre épurateur pour cercueil 20/12/12 73 € TTC

Filtre épurateur pour caveau 
et bac organique

20/12/12 238 € TTC

Sels désodorisants 20/12/12 10 € TTC

Poudre absorbante 20/12/12 36 € TTC

Feuille de ouate 20/12/12 4 € TTC

Poignée modèle enfant 20/12/12 4 € TTC

Poignée modèle entrée de 
gamme en nickel

20/12/12 10 € TTC

Poignée modèle ordinaire en 
zamack

20/12/12 25 € TTC

Poignée modèle haut de 
gamme en laiton/zamack

20/12/12 38,5 € TTC

Poignée modèle crémation 20/12/12 10,5 € TTC

Croix modèle enfant 20/12/12 13 € TTC

Croix modèle entrée de 
gamme en nickel

20/12/12 22 € TTC

Croix modèle ordinaire en 
zamack

20/12/12 44€ TTC

Croix modèle haut de gamme 
en laiton

20/12/12 57 € TTC

Croix modèle crémation 20/12/12 37 € TTC

Cache vis 20/12/12 3 € TTC

Cache vis long 20/12/12 7 € TTC

Tire fond 20/12/12 5,5 € TTC

Plaque argent 20/12/12 19 € TTC

Plaque or avec rebords 20/12/12 25 € TTC

Plaque or avec rebords Enfant 20/12/12 12,5 € TTC

Croix Huguenote vieux 
bronze

20/12/12 57 € TTC



Croix Orthodoxe en laiton 20/12/12 62 € TTC

Alliance en laiton ou vieux 
cuivre

20/12/12 22 € TTC

Croissant en laiton 20/12/12 35,5 € TTC

Etoile de David en laiton 20/12/12 22,5 € TTC

Etoile musulmane en laiton 20/12/12 22,5 € TTC

Flambeau en vieux cuivre 20/12/12 36 € TTC

Palme en laiton ou vieux 
cuivre

20/12/12 27,5 € TTC

Rose en laiton 20/12/12 59,5 € TTC

Rose en plastique pour 
crémation

20/12/12 27 € TTC

Table et registre à signatures 20/12/12 67,5 € TTC

Registre 20/12/12 24,5 € TTC

Boîte à dons 20/12/12 25 € TTC

Plaques en granit, céramique 
et altuglas; vases en granit

20/12/12 17 à 300 € TTC

Inter 20/12/12 6 € TTC

Inter pour croix 20/12/12 15 € TTC

Inter à graver 20/12/12 15 € TTC

Croix en granit 20/12/12 100 à 450 € TTC

Fleurs artificielles 20/12/12 30 à 300 € TTC

Urnes 20/12/12 30 à 350 € TTC

Forfait 30 cartes de 
condoléances avec 
enveloppes

20/12/12 36 € TTC

Forfait 45 cartes de 
condoléances avec 
enveloppes

20/12/12 48 € TTC

Forfait 60 cartes de 
condoléances avec 
enveloppes

20/12/12 59 € TTC

*Pour l'ensemble des prestations : majoration de 50% en dehors des heures ouvrables, dimanches et fériés.
Heures ouvrables : lundi au vendredi 8h-12h et 14h-18h, samedi 9h-12h et 14h-17h.

Tarifs 2013 – Régie des Eaux / Décision n°2012/12-0074 – Service de l'assainissement

OBJET DATE TARIF

Service de l’assainissement - 
Tarif 2013 – le m3 (TVA 7 
%)

14/12/12 1,3896 €uro H.T.





Tarifs 2013 – Régie des Eaux / Décision n°2012/12-0075 – Bordereau des prix de 
l'assainissement

































Tarifs 2013 – Régie des Eaux / Décision n°2012/12-0076 – Bordereau des prix service de 
l'eau



































Tarifs 2013 – Régie des Eaux / Décision n°2012/12-0077 – Service de l'assainissement – 
Taxe de participation pour le financement de l'assainissement collectif

OBJET DATE TARIF

Taxe de participation pour 
le financement de 
l'assainissement collectif - 
Année 2013

14/12/12

Dans le cas d’opérations 
isolées     :  

14/12/12

Logement type I et II  14/12/12 586,79 €uros 

Logement type III et IV 14/12/12 982,59 €uros

Logement type V et VI 14/12/12 1 081,45 €uros

Logement type VII 14/12/12 1 278,71 €uros

Pour les immeubles collectifs 
– nombre d'usagers

14/12/12

de 9 à 30 14/12/12 147,09 €uros

de 31 à 50 14/12/12 122,47 €uros

de 51 à 70 14/12/12 107,57 €uros

de 71 à 100 14/12/12 98,14 €uros

de 101 à 150 14/12/12 78,25 €uros

de 151 à 220 14/12/12 72,30 €uros

de 221 et au-dessus 14/12/12 67,56 €uros

Dans le cas de lotissements, 
d’habitations individuelles ou 
opérations assimilées

14/12/12 1 032,03 €uros par lot 

Dans le cas de lotissements 
artisanaux ou commerciaux 
ou opérations assimilées 

14/12/12 1,71 €uro le m2

Tarifs 2013 – Régie des Eaux / Décision n°2012/12-0078 – Service de l'eau

OBJET DATE TARIF

Service de l'eau – tarifs 
2013 (TVA 5,5 %)

Prix du m3 14/12/12 0,71 € H.T.



Tarifs progressifs, pour une 
consommation     :  

Inférieure ou égale à 200 m3 0,7079 € H.T.

de 201 m3 à 250 m3 0,7787 € H.T.

de 251 m3 à 300 m3 0,8495 € H.T.

de 301 m3 à 350 m3 0,9203 € H.T.

351 m3 et plus 1,0618 € H.T.

Redevance abonnement – 
tarif annuel 2013     :  

14/12/12

Compteur de 15 mm 14/12/12 33,90 € H.T.

Compteur de 20 mm 14/12/12 38,39 € H.T.

Compteur de 25 mm. et 
plus

14/12/12 43,57 € H.T.

de 40 mm. et au-dessus 14/12/12 43,57 € H.T.

40 mm 14/12/12 60,19 € H.T.

50 mm. et plus 14/12/12 77,85 € H.T.

60/65mm 14/12/12 81,09 € H.T.

80 mm 14/12/12 111,84 € H.T.

100 mm. et plus 14/12/12 132,95 € H.T

Relève exceptionnelle (TVA 7 
%)

14/12/12 10,91 €uros H.T.

Tarifs 2013 – Pôle Jeunesse Sport Education – Décision n° 2012/12-0082

OBJET DATE TARIF

Tarifs Pjse 2013 17/12/2012

Adhésion pass sport adultes montois 4,15

Adhésion pass sport adultes extérieurs 4,75

Adhésion enfants montois 2,40

Adhésion enfants extérieurs 2,75

Bébés nageurs montois 60,00

Bébés nageurs extérieurs 68,55

Ecole natation enfants montois 30,00

Ecole natation enfants extérieurs 34,85

Ecole natation adultes montois 39,00

Ecole nation adultes extérieurs 44,85

Pass sport 6/10 ans montois 9,50

Pass sport 6/10 ans extérieurs 10,80

Pass sport vacances séance montois 1,90



Pass sport vacances séance extérieurs 2,20

Pass sport vacances journée multi-
activités montois

7,50

Pass sport vacances journée multi-
activités extérieurs

8,65

Pass sport vacances ½ journée multi-
activités montois

3,80

Pass sport vacances ½ journée multi-
activités extérieurs

4,35

Stage multisports montois De 35,85 à 51,50

Stage multisports extérieurs 59,25

Tournois sports collectifs montois 12,00

Tournois sports individuels montois 6,60

Tournois sports collectifs extérieurs 13,90

Tournois sports individuels extérieurs 7,65

Randonnées pédestres montois De 6,50 à 15,70

Randonnées pédestres extérieurs De 7,40 à 18,00

Remise en forme montois 28,80

Remise en forme extérieurs 33,10

Marche sportive plein air 14,00

Golf montois De 55,00 à 78,00

Golf extérieurs De 63,90 à 87,10

Mercredis à la neige montois De 25,90 à 37,00

Mercredis à la neige extérieurs De 33,65 à 48,10

Sortie raquettes famille montois De 5 à 15,00

Sortie raquettes famille extérieurs De 5 à 19,50

Sortie raquettes famille (enfants – 6 ans) gratuit

Piscine pass adulte 1 entrée 2,65

Piscine pass jeune 1 entrée 1,90

Piscine pass enfant 1 entrée 1,60

Réduction adulte 1,90

Piscine abt adulte 5 entrées 11,85

Piscine abt adulte 10 entrées 22,70

Piscine abt adulte 20 entrées 39,80

Piscine abt adulte 50 entrées 92,50

Carte annuelle adulte 183,00

Carte annuelle couple 326,00

Piscine abt jeune 5 entrées 8,65



Piscine abt jeune 10 entrées 16,85

Piscine abt jeune 20 entrées 29,40

Piscine abt jeune 50 entrées 65,00

Carte annuelle jeune 131,00

Piscine abt enfant 5 entrées 7,65

Piscine abt enfant 10 entrées 14,15

Piscine abt enfant 20 entrées 24,00

Piscine abt enfant 50 entrées 50,25

Carte annuelle enfant 98,00

Remplacement badge 3,00

Location salles de sport 7,50

Location terrains de sport 7,50

Location piscine 11,50

Location installation journée pour 
organisme extérieur

250,00

Espace Mitterrand 1000 places assises 2 601,00

Espace Mitterrand 1495 places assises 3 121,00

Espace Mitterrand 2000 places assises 3 641,00

Espace Mitterrand 2700 places assises 3 876,00

Espace Mitterrand 1495 pl.assises/debout 2 917,00

Espace Mitterrand 2500 pl.assises/debout 3 570,00

Espace Mitterrand 3500 pl.assises/debout 4 386,00

Espace Mitterrand pr asso.montoises 428,00

Forfait energie 1 428,00

Tarifs 2013 – Régie de Stationnement PJSE Décision N° 2013/02-0004

OBJET DATE TARIF

TARIFS PARCS STATIONNEMENT

MIDOU 30 MN gratuit

MIDOU 30 MN A 1 H 1,00

1 H A 1 H 30 1,50

1 H 30 A 2 H00 2,00

2 H 00 A 2 H 30 2,50

2 H 30 A 3H 00 3,00

3 H 00 A 3 H 30 3,50

3 H 30 A 4 H 00 4,00

4 H 00 A 5 H 00 4,80



5 H 00 A 6 H 00 5,60

6 H 00 A 7 H 00 5,80

7 H 00 A 8 H00 6,00

8 H 00 A 12 H 00 6,80

12 H 00 A 24 H 00 9,30

TICKET CONGRES (forfait 1 jour) 6,00

TICKET PERDU 10,00

ABT MENSUEL RESIDENTS 24/24 35,00

ABT MENSUEL 24/24 44,00

ABT MENSUEL 7 H/20 H 36,00

ABT MOTO 26,00

CAUTION BADGE ABONNE 10,00

DULAMON-ST- ROCH 30 MN gratuit

DULAMON-ST-ROCH 30 MN A 1 H 0,50

DULAMON-ST-ROCH 1 H A 1 H 30 1,00

DULAMON-ST-ROCH 1 H 30 A 2 H 1,50

DULAMON-ST-ROCH 2 H A 2 H 30 2,00

DULAMON-ST-ROCH 2 H 30 A 3 H 2,50

DULAMON-ST-ROCH 3 H  A 3 H 30 3,00

DULAMON-ST-ROCH 3 H 30 A 4 H 3,50

DULAMON-ST-ROCH 4 H A 5 H 4,50

DULAMON-ST-ROCH 5 H A 6 H 5,50

DULAMON-ST-ROCH 6 H A 7 H 6,50

DULAMON-ST-ROCH 7 H A 8 H 7,50

TICKET CONGRES (forfait 1 jour) 6,00

TICKET PERDU 10,00

ABT MENSUEL ST-ROCH RESIDENT 
24/24

19,00

ABT MENSUEL DULAMON 
RESIDENT 24/24

29,00

ABT MENSUEL ST-ROCH 24/24 29,00

ABT MENSUEL ST-ROCH MIGRANT 
24/24

19,00

CAUTION BADGE ABONNE 10,00

4°-PREPARATION, PASSATION, EXECUTION ET LE REGLEMEN T DES 



MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES SANS 
FORMALITES PREALABLES

DATE DE 
MARCHE

ENTREPRISE CODE 
POSTAL

OBJET LOT MONTANT 
HT

REGIE DES 
EAUX

14/12/12 Avenant n° 8 à 
la convention du 
23 octobre 1991 
relative aux 
conditions 
d'admission des 
boues des 
stations 
d'épuration de 
Mont de Marsan 
dans l'unité de 
traitement des 
ordures 
ménagères du 
SICTOM du 
Marsan - annule 
et remplace la 
décision 
2012/11-0064

02/01/13 SNB 40090 TX AEP 2013-2014-
2015-2016

265 501,2O HT

02/01/13 SOVAL 33700 FOURNITURES DE 
MAGASIN 2013-
2014-2015-2016 

LOT 1 16116,19 HT

02/01/13 MTP 64120 FOURNITURES DE 
MAGASIN 2013-
2014-2015-2016 

LOT 2 13124,69 HT

02/01/13 MTP 64120 FOURNITURES DE 
MAGASIN 2013-
2014-2015-2016 

LOT 3 3117,5O HT

02/01/13 FRANSBONHOM
ME

40090 FOURNITURES DE 
MAGASIN 2013-
2014-2015-2016 

LOT 4 9129,87 HT

02/01/13 MENNESSON 33210 FOURNITURES DE 
MAGASIN 2013-
2014-2015-2016 

LOT 5 11550,13 HT

02/01/13 FRANSBONHOM
ME

40090 FOURNITURES DE 
MAGASIN 2013-
2014-2015-2016 

LOT 6 5761,55 HT

02/01/13 SENSUS O1700 FOURNITURES DE 
MAGASIN 2013-
2014-2015-2016 

LOT 7 94 784,OO HT

02/01/13 BAYARD 69881 FOURNITURES DE 
MAGASIN 2013-
2014-2015-2016 

LOT 8 6 872,9O HT



02/01/13 BAYARD 69881 FOURNITURES DE 
MAGASIN 2013-
2014-2015-2016 

LOT 9 6841,49 HT

02/01/13 SOVAL 33700 FOURNITURES DE 
MAGASIN 2013-
2014-2015-2016 

LOT 10 5760,35 HT

02/01/13 SOVAL 33700 FOURNITURES DE 
MAGASIN 2013-
2014-2015-2016 

LOT 11 18 783,OO HT

02/01/13 SOVAL 33700 FOURNITURES DE 
MAGASIN 2013-
2014-2015-2016 

LOT 12 7062,05 HT

02/01/13 REXEL 64140 FOURNITURES DE 
MAGASIN 2013-
2014-2015-2016 

LOT 13 13936,35 HT

02/01/13 SOVAL 33700 FOURNITURES DE 
MAGASIN 2013-
2014-2015-2016 

LOT 14 22 524,8O HT

02/01/13 FRANSBONHOM
ME

40090 FOURNITURES DE 
MAGASIN 2013-
2014-2015-2016 

LOT 15 12 548,8O HT

21/12/12 INCOM 14200 ACQUISITION 
LOGICIEL 
FACTURATION

21 175,OO HT

15/01/13 CFG SERVICES 45064 MISSION 
D'ASSISTANCE À 
MAÎTRISE 
D'OUVRAGE POUR LA 
CRÉATION D'UN 
FORAGE DE 
RÉINJECTION DES 
EAUX DU FORAGE 
GMM1 

59635,OO HT

08/01/13 AGI 40280 MAINTENANCE 
RESEAU 
INFORMATIQUE 
2013-2014-2015-
2016

8 066,4O HT

4°-PREPARATION, PASSATION, EXECUTION ET LE REGLEMEN T DES 
MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES SANS 

FORMALITES PREALABLES

DATE DE 
MARCHE

ENTREPRISE CODE 
POSTAL

OBJET LOT MONTANT 
HT



Date Marché Entreprise Code Postal Objet Lot Montant HT

27/11/2012

MAJENCIA 33700 01 : Mobilier de bureau

SOFOMOB 40000

HAMMER 40100 01 : Mobilier de bureau

DOUBLET 59710

DELAGRAVE 75240 03 : Mobilier pour les écoles

CAMIF COLLECTIVITES 31670

27/11/2012

JARDI-MOTOC SUD OUEST 40280

DUPUY 40500

V2V MATERIELS ET SERVICES 40000

AGRIVISION SA 40180 12 : Matériel Oregon - 16 : Matériel Zenoah - Mitsubishi

DESTRIAN S.A ARTIGUES 33370

28/11/2012 INFOCOM FRANCE 13400

29/11/2012

RDTL 40004

Transports scolaires 2013-2014

SARRO 40000

04/12/2012 APR MULTISERVICES 64140

04/12/2012 SAFRAIR 40000

18/12/2012

MEDAN 33326

EURALIS ESPACES VERTS 64121 02 : Engrais enrobés

NEHO 49130

18/12/2012 DUROU EQUIPEMENTS 40090

18/12/2012 AIRIAL SAS 40110

18/12/2012 MEDAN 33326

21/12/2012 ESPACES VERTS 40000

21/12/2012 BANNIER 40003

26/12/2012

CABINET COUTET-DUBOS / MMA 40000

Prestations d'assurances 2013-2016

SMACL 79031

GROUPAMA 64024

SMACL 79031

GRAS SAVOYE SUD OUEST 33520

28/12/2012

USAGUNIC 65154

NUTRIPACK 59148

07/01/2013

COLAS / SNBOUDE / BAPTISTAN 40090

PLISSON PAU 64000

09/01/2013 ROQUES BERTRAND 40260 Travaux de reboisement du bois de Chourié

14/01/2013 RAJA 95977 Rayonnage pour le musée

Fourniture de mobilier pour les services municipaux 2013-
2014 (accord-cadre avec maximum de commande de 70 
000,00 €HT sur 2 ans)

6 188,00

01 : Mobilier de bureau - 02 : Mobilier pour les salles de 
réception - 03 : Mobilier pour les écoles

16 518,70

8 170,00

02 : Mobilier pour les salles de réception 1 908,00

5 491,00

02 : Mobilier pour les salles de réception - 03 : Mobilier 
pour les écoles

7 782,40

Fourniture de pièces mécaniques pour le matériel des 
espaces verts 1 an reconductible 2 fois 1 an (marchés à 
bons de commande)

04 : Matériel Echo - 05 : Matériel Etesia - 07 : Matériel 
Honda - 13 : Matériel Sthil - 15 : Matériel Iseki 59 197,29

03 : Matériel Yanman - 06 : Matériel John Deere - Sabo - 
Eliet

14 046,81

11 : Engins de chantier Manitou 3 010,02

21 070,20

02 : Matériel Wiedenmann - 08 : Matériel Kubota - 09 : 
Matériel Toro - 10 : Matériel Electrocoup

55 183,92

Mise à disposition gratuite d'un minibus publicitaire de 9 
places 2 ans

01 : Transport sur Mont de Marsan et Saint Pierre du 
Mont – 02 : Transport sur le Marsan Agglomération 109 760,00

03 : Transport hors du territoire du Marsan 
Agglomération

21 250,00

Nettoyage des réseaux d'extraction dans les cuisines des 
bâtiments municipaux 1 an reconductible 3 fois 1 an 6 600,00

Maintenance des équipements de cuisine dans les 
bâtiments municipaux 1 an reconductible 3 fois 1 an

01 : Equipements de cuisson et divers - 02 : 
Equipements de congélation et réfrigération 56 020,00

Fourniture de produits fertilisants 1 an reconductible 2 fois 
1 an (marchés à bons de commande – montant maximum de 
commande)

01 : Engrais à libération lente - 03 : Engrais organique et 
bio stimulant racinaire - 05 : Autres fertilisants

166 500,00

22 500,00

04 : Engrais liquide 3 000,00

Réseaux d'arrosage et d'adduction d'eau 1 an reconductible 
2 fois 1 an (marchés à bons de commande – montant 
maximum de commande)

01 : Arroseurs rotatifs - tuyères - buses et micro-
irrigation et accessoires divers - 02 : pièces diverses 
fontes et aciers

36 789,30

Travaux d'élagage et d'abattage d'arbres 1 an reconductible 
2 fois 1 an (marchés à bons de commande – montant 
maximum de commande)

180 000,00

Fourniture de produits de lutte contre les ravageurs et 
maladies des cultures 1 an reconductible 2 fois 1 an 
(marchés à bons de commande – montant maximum de 
commande)

01 : Insecticides et acaricides - 02 : Lutte biologique 
intégrée 60 000,00

Fourniture de grains pour le parc animalier de Nahuques 
(marché à bons de commande – montant maximum de 
commande)

20 000,00

Prestations de dératisation et de désinsectisation 2013 – 
2016 (marchés à bons de commande – montant maximum de 
commande)

01 Dératisation décharges bois – 02 Dératisation lieux 
publics – 03 Dératisation gymnase – 04 Dératisation 3 
Rivières – 05 Dératisations ponctuelles – 06 
Désinsectisation lieux publics – 07 Désinsectisations 
ponctuelles – 08 Dératisation égouts

56 000,00

01 : Assurances des dommages aux biens et risques 
annexes

214 912,00

02 : Assurances des responsabilités et risques annexes 143 936,00

03 : Assurances des véhicules à moteur et risques 
annexes 142 795,04

04 : Assurances de la protection fonctionnelle des 
agents et des élus 7 944,00

05 : Assurances des prestations statutaires 857 660,00

Fourniture de barquettes pour le conditionnement des plats 
cuisinés (marchés à bons de commande – montant maximum 
de commande)

01 : Barquettes pour le conditionnement des plats 
cuisinés

115 000,00

02 : Barquettes pour le portage des repas à domicile 35 000,00

Boulevard Urbain Nord (délégation de maîtrise d'ouvrage 
pour le compte du Marsan Agglomération)

01 : Terrassements – Ouvrages – Voiries – 
Assainissement – Clôtures

3 647 537,25

02 : Espaces verts 239 830,15

9 408,00

4 679,50



5°-CONCLUSION ET REVISION DU LOUAGE DE CHOSES POUR UNE DUREE 
N'EXEDANT PAS DOUZE ANS

OBJET DATE MONTANT

Signature d'un bail 
commercial de neuf ans avec 
la société SAPESO pour 
l'immeuble81 avenue 
Clémenceau.

45 300 € HT/an

8°-DELIVRANCE ET REPRISE DES CONCESSIONS DANS LES CIMETIERES

OBJET DATE DUREE

Rétrocession d'une 
concession par M. Henri 
Bernard MARJANSKI – 
Cimetière du Péglé

30 ans

15°- DROITS DE PREEMPTION DEFINIS PAR LE CODE DE L' URBANISME
- DELEGATION DES DROITS A L'OCCASION DE L'ALIENATIO N D'UN BIEN 

SELON DISPOSITIONS PREVUES AU PREMIER ALINEA DE L'A RTICLE L213-3

OBJET NOM DATE OBSERVATIONS

PREEMPTION D'UN 
TERRAIN A 
PEMEGAN

Décision du Maire n° 
2012/11-0067 pour 
acquisition dans le 
cadre du droit de 
préemption urbain du 
terrain de Mme 
COUTURIER née 
CLABE Suzanne. 

Pour un montant de 
49 500 € selon 
l'estimation du service 
France Domaines.

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Fait et présenté à Mont de Marsan, en l'Hôtel de Ville, le 13 février 2013.

Délibération n°1

Objet : Approbation de la charte des terrasses et enseignes publicitaires et commerciales à 
Mont-de-Marsan

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Mair e.



Note de synthèse et projet de délibération

Depuis 2008, la ville s'est engagée dans une action globale de revalorisation et revitalisation de son 
centre urbain. Des travaux de requalification des espaces publics ont été réalisés dans le cadre du 
projet  « rivières  dans  la  ville »  avec  le  réaménagement  de  la  Place  Charles  De  Gaulle  et 
actuellement de la Cale de l'Abreuvoir. La municipalité a également mis en place une campagne de 
ravalement des façades en coordination avec le PACT des Landes afin d'embellir son patrimoine 
bâti. Parallèlement, la Commune participe activement à une Opération Programmée d'Amélioration 
de  l'Habitat  en  Renouvellement  Urbain  OPAH-RU  dans  le  centre-ville  menée  par  le  Marsan 
Agglomération en collaboration avec le PACT des Landes.

Le 27 janvier 2011, la Ville a établi un arrêté n°2011/0142 réglementant l'occupation de l'espace 
public pour les terrasses, étalages et autres objets. L'objectif est de réglementer et de définir un 
cadre de l'occupation de l'espace public pour les terrasses, les étalages, et les chevalets publicitaires 
et les panneaux mobiles notamment. L'arrêté apporte des prescriptions en matière de sécurité et 
d'accessibilité sur l'occupation du domaine public.

Parallèlement, il  est apparu nécessaire de compléter cette réglementation et d'élargir son champ 
d'application  aux  enseignes  publicitaires  et  commerciales  et  de  valoriser  les  terrasses  et  les 
mobiliers installés sur le domaine public. L'objectif est de créer une qualité de la ville et des espaces 
publics. En effet, les commerces possèdent leur propre mobilier et leurs enseignes commerciales et 
publicitaires sans aucune harmonie avec leur environnement.

C'est pourquoi en juillet 2011, un marché à procédure adapté a été lancé pour élaborer une charte 
sur  l'aménagement  des  terrasses  et  l'installation  des  enseignes  publicitaires  et  commerciales. 
L'Atelier  Lavigne-  Architectes  Associés  a  remporté  le  marché et  a  proposé en  juillet  2012 la 
présente charte ci-annexée.

La charte a été élaborée sur un périmètre d'études et un périmètre d'application correspondant au 
Centre-Ville. Elle a été abordée sous trois aspects:
• l'intérêt patrimonial de la ville :
De par son histoire, la Ville de Mont de Marsan a une grande variété de type d'espaces publics. Les 
enjeux et les aménagements ne sont pas du même ordre selon l'emplacement dans la ville et la 
fonction des espaces publics. La charte distingue le type d'espace public (place du marché, petite 
rue piétonne, boulevard planté, place centrale...) de façon à donner des prescriptions adaptées à 
chaque lieu selon son caractère et son ambiance.
• la façade et les enseignes
• l'occupation du domaine public

Les objectifs se déclinent en fonction de 3 thèmes :
- les espaces publics et l'image de la ville   :
• rechercher  un  niveau  de  qualité  enseignes  et  terrasses  en  accord  avec  ces  espaces  et  ces 
architectures
• distinguer et caractériser les espaces selon leur place dans la ville (centres et abords) et leur 
motif (place, rue...) en travaillant sur le mobilier 
• harmoniser les enseignes et les terrasses selon les lieux et leur motif
- les façades et les enseignes
• dessiner des enseignes en accord avec l'architecture
• intégrer les enseignes et les appareils dans la composition architecturale
- les terrasses, l'occupation du domaine public et le mobilier
• travailler sur des palettes de mobilier valorisantes (ambiance des lieux)
• encadrer l'implantation des mobiliers pour rendre plus claire la lecture des espaces publics  et 



assurer l'accessibilité

La Charte propose donc un ensemble de recommandations pour  les façades et  l'occupation du 
Domaine Public. Pour les façades, les prescriptions concernent l'installation et la dimension des 
enseignes en fonction du type d'enseignes (bandeau, drapeau), l'éclairage des devantures et  des 
enseignes, l'implantation de stores et de bannes, les caissons et les émergences techniques, et le 
dimensionnement et le positionnement des cadres « menus ».
En matière d'occupation du Domaine Public, les recommandations visent la création de terrasses 
selon des lieux identifiés, le choix du mobilier, parasols et autres, l'installation de présentoirs, les 
étals commerciaux et les machineries, et enfin l'encadrement de la mise en place des chevalets.

Pour finir, cette charte explique les démarches à entreprendre avant toute modification ou création 
de façade commerciale, devanture ou enseigne et avant tout projet d'occupation du domaine public. 
Elle  rappelle  l'obligation  de déposer  une demande d’autorisation  préalable  auprès  des services 
municipaux.

Par  conséquent  la  charte  proposée poursuit  les  différentes  opérations  d'embellissement  menées 
actuellement en centre-ville en définissant un cadre visant à redonner une qualité architecturale et 
une qualité sur le cadre de vie du centre-ville. Il est donc proposé au Conseil Municipal d'approuver 
la charte des terrasses et enseignes publicitaires et commerciales ci-annexée.

Madame le Maire : Bien, y a-t-il des interventions ?

Monsieur Alain BACHE  : Bien, effectivement l'ambition est louable et il y a quelques instants 
vous avez eu débat avec notre collègue Renaud LAGRAVE, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait pour 
vous d'un manque de démocratie, que les élus n'étaient pas assez associés aux décisions, etc...je ne 
développe pas. J'ai lu avec beaucoup d'attention la charte qui est proposée et j'ai sursauté quand j'ai 
lu que la présentation de la charte avez été faite, je le mets comme ça, au seul Président de l'Union 
des Commerçants et Artisans Montois. Je me suis donc empressé de prendre des contacts comme on 
le fait  à chaque dossier qui nous est présenté quand nous sommes interpellés, et j'ai  visité ces 
derniers jours une dizaine de personnes qui pourraient être concernées par cette charte. A leur grand 
désarroi, il n'ont pas été associés de près ou de loin, à ce que cette charte soit en application. Aussi, 
parce que je m'appuie sur ce que vous avez dit, à juste titre, avec l'échange que vous avez eu avec 
Renaud, moi je suis un de ceux qui pense qu'il y a des choses qui pourraient se bâtir en ayant une 
consultation  beaucoup plus approfondie  avec les  personnes  concernées.  Aussi,  on  vous  fait  la 
proposition suivante, c'est de retirer cette délibération. Si tel n'était pas le cas, nous ne prendrions 
pas part au vote, pas parce que nous ne sommes pas d'accord pour une certaine harmonisation, mais 
parce que justement la démocratie pour nous mériterait d'être menée beaucoup plus en profondeur 
qu'elle n'est menée, et surtout sur ce dossier.

Madame le Maire : Hervé BAYARD va répondre en partie et moi après.

Monsieur Hervé BAYARD : Bon, je crois Monsieur BACHE que cette charte a été présentée et on 
en a discuté longuement en commission d'urbanisme, donc déjà il y a eu des échanges avec les élus. 
Je crois que l'on était favorable à l'élaboration de cette démarche-là. Nous avons présenté cette 
charte à l’association des commerçants, donc à l'UCAM, on leur a demandé de nous faire part de 
leurs remarques, de leurs observations, et nous n'avons eu aucun retour, et de cela il y a quatre mois 
Monsieur BACHE. Nous en avons donc déduit puisqu'il n'y avait pas de remarque, et même ce que 
l'on peut dire de l'entretien que nous avons eu c'est qu'il apportait leur soutien à cette démarche. 
C'est une charte franchement qui existe dans de nombreuses villes de France, et même dans de 
nombreuses villes de France elles sont bien plus draconiennes que celle-là, parce que par exemple 
vous pouvez vous retrouver  dans des périmètres sauvegardés,  je pense par exemple à ville  de 



Bayonne où en la matière les règles sont beaucoup plus strictes. Je ne sais pas lorsque vous dites 
qu'il y a une dizaine de personnes qui n'aurait pas été concertée, je ne sais pas de qui vous parlez.

Monsieur BACHE : inaudible ( micro non allumé)

Madame le Maire : Bon, écoutez-moi...

Monsieur Hervé BAYARD : Ensuite, je voudrais dire que nous avons travaillé avec l'ABF, pour 
l'élaboration  de cette  charte.  C'est  vrai  que l'on  peut  en  effet  interroger  dix  ou  vingt,  trente ; 
quarante ; cinquante personnes ; cent ou deux cent, mais bon à un moment donné il faut avancer, il 
faut prendre des décisions. Ce qui nous semble important, nous en tant qu'élus, c'est que l'on puisse 
partager et on était tous d'accord à la commission urbanisme pour adopter. Je n'ai eu aucune critique 
aucune remarque et aucune observation par rapport à ça, donc voilà je ne peux pas vous en dire 
davantage. Je pense franchement que nous avons relevé les avis des uns et des autres et qu'on a 
essayé de faire un travail sérieux avec un cabinet spécialisé, qui a notamment réalisé la charte à Pau, 
voilà franchement je crois que nous nous sommes entourés de toutes les précautions nécessaires 
pour faire en sorte que cette charte soit appliquée. Elle existe, il n'y a rien de draconien, je tiens à le 
dire, il n'y a rien de sévère dans cette charte, il y a simplement des principes qui y sont définis et qui 
doivent s'appliquer à tous comme cela est fait dans toutes les villes de France.

Madame le Maire : J'ai bien compris la démarche sur laquelle on ne ferait pas assez de démocratie 
participative. Halte-là à tout ça parce que je pense que s'il y a quelqu'un qui a mené de la discussion 
avec la population et de la démocratie dans cette ville, c'est bien notre collectivité, en mettant en 
place les conseils de quartiers, conseils de quartiers qui ne sont pas noyautés par des élus mais qui 
sont véritablement des habitants qui sont cent trente ou cent quarante personnes, qui composent ces 
conseils de quartiers, il y a treize personnes par conseils de quartiers plus deux élus référents, mais 
treize sur deux c'est quand même quelque chose de très significatif ; des élus qui ne prennent pas 
part au vote lorsqu'il y a des questions qui sont soulevées. Ensuite en terme de démocratie sur notre 
collectivité et bien je crois que pour tous les projets impactant les projets de voirie, nous faisons des 
réunions systématiquement avec tous les riverains, autant de fois qu'il est nécessaire. Nous allons 
lancer en 2013 sur le projet de Sabre, des réunions successives pour faire avancer ce dossier avec la 
population. Je crois vraiment que nous ne pouvons pas nous taxer de ne pas faire de la démocratie et 
de l'information. Par contre, nous avons besoin en tant qu'élus de temps en temps d'avoir quelques 
référents, et le Président de l'UCAM c'est un référent. Je suis désolée mais il y a des moments où la 
collectivité ne peut pas tout faire. Il faudrait que le Président d'une association passe les messages 
aussi aux membres de son association et fasse les retours. S'il y a des manques à ce niveau-là, on ne 
peut pas nous taxer d'en être responsable. D'autant que j'ai eu le plaisir de lire dans la presse que ce 
même Président d’association disait qu'il n'était pas au courant de cette charte et qu'il n'avait pas été 
consulté. J'ai à ce moment-là, bondit sur mon siège, et j'ai demandé à mon premier adjoint comment 
les choses s'étaient passées et il m'a bien confirmé qu'il avait bien reçu la charte, qu'il avait un temps 
de délai pour y répondre et que personne n'y avait répondu. On ne peut pas non plus se substituer à 
toutes les organisations organisées sur le territoire. Si les commerçants ne sont pas satisfaits, moi je 
les encourage à adhérer à l'UCAM et faire vivre aussi l’association de commerçants. Il faut aussi à 
un moment prendre ses responsabilités.

Monsieur Hervé BAYARD :  Je voudrais simplement  puisque vous parlez des restaurateurs,  je 
voulais simplement signifier qu'à cette réunion nous avions invité l’association des restaurateurs et 
des cafetiers et à cette réunion ils ne sont pas venus. Je veux bien que l'on fasse des réunions et des 
réunions mais il faut aussi à un moment donné que nos interlocuteurs viennent et participent.

Madame le Maire : Donc je ne retirerai pas ce dossier, je vous prie de m'excuser, vous ne prenez 
pas part au vote, d'accord.



Monsieur Abdallah EL BAKKALI  : Est-ce que ce sont des recommandations comme cela est écrit 
ou  des  obligations  par  la  suite ?  Parce  qu'effectivement  je  connaîs  également  deux  ou  trois 
restaurateurs qui ont leurs enseignes, qui sont très jolies, mais qui ne rentrent pas là-dedans.

Monsieur  Hervé  BAYARD :  Ce  qu'il  faut  dire,  c'est  que  maintenant  nous  avons  un  cadre 
réglementaire, donc du moment où les gens demain s'installeront ou changeront leurs enseignes, ils 
devront se conformer à cette charte-là. On ne va pas demander au cinq cent commerçants de Mont 
de Marsan, de changer leurs enseignes demain. C'est simplement pour les nouvelles enseignes que 
devra être respectées ces règles. Cette charte a un objectif très simple c'est d'embellir notre ville. 
C'est de faire en sorte que ça soit le plus cohérent possible afin que nous ne vivions pas au rythme 
de cette escalade que nous avons connue qui  consistait  à avoir  la plus grande enseigne que le 
voisin ; à avoir le plus grand chevalet que le voisin ; à avoir des oriflammes devant le magasin, et 
puis ensuite nous avions une ville qui se transformait en une véritable caravane publicitaire. C'est 
un  cadre  réglementaire,  ce  sont  des  prescriptions,  donc  l'objectif  c'est  demain  nous  avons  un 
nouveau commerçant qui veut s'installer et qui veut mettre son enseigne, il devra se conformer à 
cette charte-là.

Monsieur Abdallah EL BAKKALI  : Si j'ai dit cela c'est que je connais une restauratrice qui a déjà 
reçue un papier, il y a déjà cinq ou six mois, lui enjoignant de changer son enseigne. J'ai lu le papier 
émanant des services de la mairie.

Monsieur Hervé BAYARD : On ne va pas évoquer les cas particuliers peut-être ici Monsieur EL 
BAKKALI.

Monsieur Abdallah EL BAKKALI  :Ah bon, d'accord.

Monsieur Hervé BAYARD :  Globalement avec Bruno ROUFFIAT, on rencontre énormément de 
commerçants justement par rapport à cette charte, à partir du moment où les commerçants sont 
informés, il y a des règles à respecter et globalement il faut que les enseignes correspondent à ce 
que nous souhaitons.  Je tiens à dire également  que nous allons associer  à notre démarche les 
fournisseurs, puisqu'il fallait également les tenir informés en matière de charte. La charte leur a été 
envoyée il y a trois ou quatre mois de façon à ce qu'ils soient bien en amont au courant de notre 
démarche. Normalement tous les commerçants doivent être au courant, ne serait-ce que par rapport 
aux fournisseurs qui le sont. Il y a donc un conseil d'information de leur part, donc j'espère que la 
commerçante ou le commerçant dont vous parlez, je ne pense pas qu'il y ait de problème particulier 
mais je suis prêt à rencontrer l'ensemble des commerçants qui auraient des questionnements ou 
interrogations en la matière.

Madame Geneviève ARMENGAUD : Je souhaiterais quand même apporter un petit bémol à la 
démocratie par rapport au conseils de quartiers, il n'y a pas d'élus de l'opposition, il n'y a que des 
élus de la majorité, même s'ils ne prennent pas part au vote.

Madame Marie-Christine BOURDIEU  : Justement on a mis deux élus qui ont un lien entre les 
habitants et les conseils de quartiers et justement ce n'est pas du tout politique. La compagne de 
Monsieur Alain BACHE en a fait parti. Elle a bien vu qu'il y avait de la transparence. Il n'y a pas de 
problème au niveau des conseils de quartiers,  on ne voulait pas que ça soit  politique. Nous ne 
sommes là que pour faire le lien entre la municipalité et les habitants au niveau des élus référents et 
suppléants. Il  y  a des fois des conseils de quartiers qui se réunissent sans la présence de l'élu 
suppléant  ou  référent  puisqu'on  peut  avoir  d'autres engagements.  Il  n'  y  aucune  connotation 
politique dans ces conseils de quartiers.



Madame Geneviève ARMENGAUD: Mais nous n'avons pas tous des quartiers politiques, je ne 
vois pas le rapport avec la compagne d'Alain BACHE.

Madame Marie-Christine  BOURDIEU  :  Mais  justement  vous  pouvez  lui  demander,  si  c'est 
orienté. Un conseil de quartier est là pour faire remonter les attentes des habitants et pour faire des 
propositions. Il  aurait  fallu à ce moment-là augmenter le nombre de conseillers dans un même 
conseil, déjà deux élus pour treize habitants, j'ai trouvé que c'était déjà une bonne proportion.

Madame le Maire : On aurait pu faire comme à Dax où il y a dix élus, huit de la majorité et deux 
de l'opposition dans chaque conseil de quartier. Je ne sais pas après combien il y a d'habitants dans 
les conseils de quartier. L'esprit n'était pas celui-là.

Madame Marie-Christine BOURDIEU  : A chaque manifestation organisée par les conseils de 
quartier, vous êtes invités avec plaisir. Le travail des conseils de quartier est en ligne sur le site de la 
ville et vous pouvez voir que c'est un travail qui est fait pour le bien de la ville pour faire avancer 
les choses.

Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles 
L 2122-1 à l 2122-4,
Vu le Code de l'Environnement,  notamment les  articles L581-3,  et  R 581-58 et  suivants  et  en 
particulier l'article R 581-63,
Vu la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits des chances, la participation, et la citoyenneté 
des personnes handicapées et notamment son article 45,
Vu  le  Décret  n°82-211 du  24  février  1982 portant  règlement  national  des  enseignes  et  fixant 
certaines dispositions relatives aux pré enseignes,
Vu l'Arrêté du Maire n°2011/0142 en date du 27 janvier 2011 qui a pour objet la réglementation 
relative à l'occupation de l'espace public pour les terrasses, étalages et autres objets,
Vu la note de synthèse afférente à la présente délibération ci-dessus,

Considérant que cette charte a pour objectif de revaloriser et rendre plus attractif le centre-ville de 
Mont de Marsan ;

Considérant que cette charte complète les autres dispositifs de revitalisation et d'embellissement du 
centre-ville ;

Considérant qu'il est nécessaire d'encadrer et de réglementer la pose et la modification d'enseignes, 
la  création  de  terrasses,  et  l'occupation  du  domaine  Public  afin  de  répondre  aux  objectifs  de 
revalorisation et de revitalisation du centre-ville ;

Après présentation de cette charte au Président de l'Union des Commerçants et  Artisans Montois le 
5 novembre 2012 et les avis de la commission d’urbanisme en date du 3 décembre 2012 et de la 
commission d'urbanisme en date du 21 janvier 2013.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Par 27 voix pour et 8 abstentions (Monsieur Alain GASTON, M. Renaud LAGRAVE, Mme 
Rose LUCY, M. Alain BACHE, M. Jean-Michel CARRERE, Mme Geneviève ARMENGAUD, 
M. Abdallah EL BAKKALI, Mme Michèle BERDOT),



APPROUVE

- la présente charte des terrasses et enseignes publicitaires et commerciales de Mont de Marsan.

CHARGE

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

Délibération n°2

Objet : Campagne d'OPAH-RU – sollicitation d'engagement.

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Mair e.

Note de synthèse et   Projet de délibération  

Par délibération en date du 27 septembre 2011, et à la suite d'études pré-opérationnelles menées sur 
son  territoire,  la  Commune de Mont  de Marsan s'est  engagée,  pour  5  ans,  auprès  du  Marsan 
Agglomération  et  de  l'ANAH  dans  une  Opération  Programmée  d'Amélioration  de  l'Habitat 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU). 
Cette opération vise au subventionnement des travaux de rénovation et de réhabilitation d'habitat 
ancien dégradé en cœur de ville à destination des propriétaires bailleurs comme des propriétaires 
occupants.

Les objectifs d'une telle opération sont multiples : 
- mettre fin à des situations d'habitats fortement dégradés,
-dynamiser le centre-ville par des interventions sur les logements vacants et par un réinvestissement 
urbain des tissus existants 
- inciter à un entretien du patrimoine privé tout en produisant des logements locatifs avec des loyers 
maîtrisés.

Il  convient  de  noter  que  la  maîtrise  d'ouvrage  de  cette  opération  a  été  confiée  au  Marsan 
Agglomération et que l’animation de cette campagne est assurée par le PACT des Landes.

La présente délibération vise à proposer à notre assemblée de retenir un nouveau dossier à savoir 
celui de l'immeuble situé 1 rue Armand Dulamon appartenant à la SCI LABARRE agissant en 
qualité de bailleur. Il s'agit d'une situation de dégradation lourde sur 4 logements d'une superficie 
totale de 209 m². Le montant des travaux subventionnables s’élève à 206 532,98 €. Le montant de 
l'engagement sollicité est de 12 003,13 €.

Madame le Maire :  Un petit point pour 2012 sur l'OPAH RU. A Mont de Marsan il  y a deux 
opérations intéressantes qui sont en démarrage dont celle-là. Nous sommes également bénéficiaire 
du programme d'intérêt général pour les quartiers qui ne sont pas dans l'OPAH RU. Il  y a neuf 
logements actuellement essentiellement pour des travaux d'économie d'énergie, qui ont été aidés en 
2012, et beaucoup d'opérations qui sont en cours d'instruction actuellement pour la suite.

Vu la délibération du Conseil  Municipal  en date du 29 septembre 2010, relative au règlement 
d’attribution des subventions,
Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  27  septembre  2011  relative  au 
conventionnement de l'opération OPAH-RU,
Vu la convention signée le 31 décembre 2011 relative à l'opération OPAH-RU « cœur de ville de 



Mont de Marsan », signée entre la Commune, le Marsan agglomération et l'ANAH,
Vu la demande d'engagement relative au projet de la SCI LABARRE envoyée par le PACT des 
Landes le 24 décembre 2012

Considérant qu'il y a lieu d'honorer les engagements de la ville issus de la convention précitée en 
octroyant les subventions pour les dossiers présentés par le PACT,

Après avis de la Commission Urbanisme en date du 21 janvier 2013,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE
-

- la proposition d’attribution de subventions dans le cadre de la campagne de l'OPAH-RU pour le 
dossier de la SCI LABARRE au 1 rue Dulamon, 

DECIDE

- le versement d’une aide financière de 12 003,13 € pour cette opération.

AUTORISE

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

Délibération n°3

Objet : Concours d'affiches de la Madeleine exercice 2013

Rapporteur : Monsieur Bertrand TORTIGUE, Adjoint au  Maire.

Note de synthèse

Les  fêtes  de  la  Madeleine  2013  se  dérouleront  du  17 au  21  juillet.  Afin  de  promouvoir  cet 
événement et permettre à des artistes professionnels de s'exprimer sur le thème de la Fête Landaise 
et de la culture tauromachique, il est organisé un concours d'affiches.
Le détail de ce concours est exposé dans le règlement ci-joint en annexe qu'il convient d'adopter.

Projet de délibération

Il  est  organisé  un  concours  d'affiches,  réservé aux artistes  professionnels  pour  les  fêtes  de la 
Madeleine 2013.
Le déroulement de ce concours et les modalités financières s'y rapportant sont exposés dans le 
règlement qu' il convient d'adopter.

Il est donc demandé à l’assemblée délibérante :

- d'adopter le règlement du concours d'affiches des fêtes de la Madeleine 2013, ci-joint.



Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE

- Le règlement ci-joint en annexe concernant le concours d'affiches pour les fêtes de la Madeleine 
2013.

PRECISE

- Que les crédits seront ouverts au chapitre 67 du budget annexe de la régie des fêtes et animations.

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°4

Objet :  Budget  principal  Ville  –  Participation  au  f inancement  de l’école  privée  « Jean 
CASSAIGNE ».

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

Note de synthèse et projet de délibération

Par délibération en date du 27 septembre 2011, notre assemblée avait fixé la participation 
aux frais de fonctionnement de l’école privée « Jean CASSAIGNE » à 619 € par élève, pour l’année 
scolaire 2011/2012.

Cette contribution, qui constitue une dépense obligatoire pour les collectivités, est calculée 
en référence au coût moyen d’un élève scolarisé dans les écoles publiques sur la base des dépenses 
de fonctionnement des écoles élémentaires constatées au compte administratif de la commune.

Considérant  qu'il  convient  aujourd’hui  à  notre  assemblée  municipale,  d’actualiser  ce 
montant sur la base des éléments du compte administratif 2011 ; sachant que cette participation 
s’appliquera  pour  l'année  scolaire  2012/2013  pour  les  enfants  fréquentant  l’école  élémentaire 
« Jean CASSAIGNE ».

Il est donc proposé à notre assemblée de fixer le montant de la participation aux frais de 
fonctionnement de l’école privée «  Jean CASSAIGNE » à 623 € par élève en classe élémentaire.

Vu la loi n° 2004-809 article 89 du 13 août 2004 

Après avis favorable de la commission finances en date du 30 janvier 2013.

Madame le Maire : C'est une obligation de la loi, je le redis tous les ans c'est pareil.

Monsieur Jean-Pierre PINTO : Et à la région aussi.



Madame le Maire : A la Région aussi nous avons les mêmes débats.

Monsieur BACHE  : inaudible, micro non allumé.

Madame le Maire :  La bonne ville de Dax fait pareil, j'ai la délibération sous les yeux.

Monsieur Renaud LAGRAVE : inaudible micro non allumé.

51:43 : Monsieur Jean-Pierre PINTO : Sur la méthode Monsieur LAGRAVE, c'est la même.

Madame le Maire :Ce n'est pas la même strate.

Monsieur Renaud LAGRAVE : inaudible micro non allumé.

Monsieur Jean-Pierre PINTO : Monsieur LAGRAVE, ce n'est pas un choix politique puisque je 
vous l'ai dit c'est le Compte Administratif, vous pouvez vérifier. Il y a l'augmentation des fluides 
pour la ville de Mont de Marsan, et il y a également l'augmentation des coûts des fluides pour les 
écoles privés d'où l'impact de 0,65%.

Madame le Maire :Ce n'est pas augmentation qui gène. Bien, y a-t-il des votes contre ?

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Par 27 voix pour et 8 voix contre (Monsieur Alain GASTON, M. Renaud LAGRAVE, Mme 
Rose LUCY, M. Alain BACHE, M. Jean-Michel CARRERE, Mme Geneviève ARMENGAUD, 
M. Abdallah EL BAKKALI, Mme Michèle BERDOT).

FIXE

-  le  montant  de la participation aux  frais  de fonctionnement  de l'école  privée,  pour  l'année 
scolaire  2012/2013  à  623  €  par  élève  pour  les  classes  élémentaire  de  l'école  Privé  « Jean 
CASSAIGNE ». 

AUTORISE

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

Délibération n°5

Objet : Travaux de réhabilitation de la Salle Omnisport du Beillet.
Approbation  des  coûts  (prévisionnels)  de  l'opération  et  de  l'autorisation  de  négocier  le 
financement

Rapporteur : Monsieur Bertrand TORTIGUE, Adjoint au  Maire.

Note de synthèse et   Projet de délibération  

Construite en 1979 en même temps que le collège Cel Le Gaucher, la salle du Beillet permet en 
journée, soirée et sur Week-end de répondre à une importante demande de pratique sportive.

Cette salle  est  utilisée par  le Collège Cel  Le Gaucher pour  les cours d’Éducation Physique et 
Sportive, ainsi que par l'association Saint Médard Basket.



L'examen de la fréquentation de la saison en cours montre le niveau d'utilisation de la salle :
Collège Cel le Gaucher et scolaires : Tous les jours de 8 h à 17 heures
St Médard Basket et Gymnastique Volontaire: tous les jours de 18 h à 21h30

Durant le week-end le gymnase est utilisé par le club de basket pour l'organisation de ses rencontres 
sportives à domicile

- Consistance du projet:  

Les travaux envisagés répondent à une demande de modernisation et de restructuration importante, 
tant en matière de sécurité et  d'accessibilité,  mais également pour le confort  de l'ensemble des 
utilisateurs (demandes répétées pour la mise en place du chauffage ).

Les travaux permettront aussi de répondre aux normes sur les gymnases et les cours d’Éducation 
Physique et Sportive en vertu du décret 79-907 qui impose une température de 14°C au minimum.

Estimés à 387 000,00 € TTC, ils s'inscrivent dans le cadre d'une politique sportive axée vers la 
pratique du plus grand nombre en enlevant les barrières du handicap.

Ils comprennent précisément la:
• Mise à niveau de la sécurité pour l'accueil des utilisateurs (sportifs et spectateurs),
• Mise à niveau de la sécurité incendie,
• Amélioration de l'accessibilité aux PMR comprenant :

− Accessibilité à l'aire de jeux,
− Mise en place de douches adaptées,
− Création de sanitaires PMR au niveau de l'aire de jeux,
− Aménagement de vestiaires arbitres adaptés,
− Adaptation des équipements existants

• Isolation du bâtiment,
• Mise en place d'un système de chauffage dans la salle,
• Remplacement des bardages translucides PVC par des murs rideaux alu isolés et vitrés,
• Réhabilitation des locaux existants.

Par ailleurs, et compte tenu de la vétusté de la toiture actuelle, la possibilité de mettre en place un 
complexe photovoltaïque est en cours d'examen sur le versant sud du toit de la salle et pourrait être 
proposé à un prestataire extérieur via une convention d'occupation temporaire pour une durée de 20 
ans.

Cette possibilité permettrait à la ville d'entreprendre la réfection complète de la toiture à la charge 
du prestataire de la centrale photovoltaïque.

Il est également nécessaire de déposer des demandes de subvention pour la revalorisation de cette 
opération

Le coût restant pour le financement de cette opération sera pris en compte par la ville de Mont de 
Marsan.

Vu la note de synthèse ci-afférente,

Considérant la nécessité de réaliser des travaux de modernisation et de restructuration de la salle du 
Beillet ;



Considérant la fréquentation importante de cette salle par différents usagers (écoles, péri-scolaires, 
associations sportives...) ;

Considérant qu'il est nécessaire d'approuver les coûts de cette opération ;

Considérant la nécessité d'approuver la convention d'occupation temporaire du domaine public pour 
l'implantation d'une centrale photovoltaïque sur le toit de la salle ;

Considérant que ce type de travaux peut être subventionnés par divers partenaires ;

Madame le Maire : Préciser également que les règlements d'interventions du Conseil Général en ce 
qui concerne le sport, parle de 36% lorsque c'est une occupation par les collégiens. Moi je dois dire 
que ce gymnase est complètement assimilé par le collège et par le Principal du collège comme le 
gymnase  du  collège,  avec  une  occupation  permanente  dans  la  journée  par  les  collégiens,  et 
exclusive. Je souhaiterais quand même que les subventionnements puissent atteindre au moins 50% 
puisqu'il y a 70% de l'occupation qui est réalisé par le collège, sans compter que j'ai bien réalisé que 
l'occupation de ce collège aussi est avec une convention qui est signée depuis x années, et à la ville 
de Mont de Marsan il n'y a aucun fluide qui est réglé par le Conseil Général, la ville paie tous les 
fluides. J'ai quand même le sentiment que dans cette affaire il faut que nous rééquilibrions un petit 
peu les choses, et que le Conseil Général ayant la compétence pour les collèges, et à priori c'est une 
discussion qu'il va falloir avoir avec eux et j'espère qu'elle sera fructueuse, parce qu’effectivement 
le Principal menace de ne plus faire de sport dans des conditions difficiles. 

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A l’unanimité des membres présents, 

CONFIRME

-  l'engagement de l'opération d'amélioration du niveau de sécurité  et  d'accessibilité  de la Salle 
Omnisport du Beillet.

APPROUVE

- les coûts d'objectifs (prévisionnels).

APPROUVE

-  le  projet  de convention d'occupation temporaire du domaine public  pour l'implantation d'une 
centrale photovoltaïque sur le toit de la salle en contrepartie de la réfection complète de cette toiture 
par le prestataire.

AUTORISE

- Mme le Maire à solliciter le maximum de subventions possibles auprès des différents partenaires 
susceptibles de l'aider.



AUTORISE

- Mme le Maire ou en cas d'empêchement un Adjoint à intervenir à la signature de toutes pièces et 
formalités se rapportant à la présente délibération.

Délibération n°6

Objet : Budget annexe Régie Fêtes des Fêtes - Décision Modificative n°1 

Rapporteur : Monsieur Bertrand TORTIGUE, Adjoint au  Maire.

Note de synthèse

Le Budget primitif 2013 du budget annexe Régie des Fêtes a été voté le 13 décembre 2012. A ce 
jour, il convient, par Décision Modificative n° 1 pour le budget Régie des Fêtes d’ajuster les crédits 
prévus.

Projet de délibération

Considérant le budget primitif 2013 voté le 13 décembre 2012,

Il convient, dans le cadre d’une décision modificative, de procéder à des ajustements :

Budget annexe Régie Municipale des Fêtes et Animations

Après avis favorable de la commission des finances en date du 30 Janvier 2013,

Il est donc demandé à l’assemblée délibérante d’approuver les décisions 
modificatives pour l’exercice 2013 comme indiqué ci-dessus.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE

– La décision modificative du budget annexe Régie Municipale des Fêtes et animations.

Compte Libellés fonctionnement Montant Compte Libellés fonctionnement Montant
011

6231Annonces et insertions -2 500,00

67
6714Bourses et prix 2 500,00

Total 0,00 Total 0,00

Dépenses Recettes
Section de fonctionnement



AUTORISE

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

Délibération n°7

Objet : Expérimentation de l’entretien professionnel en 2013 (au titre de l’année 2012)

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

Note de Synthèse et projet de délibération     

L’article 15 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, dite « loi mobilité » a inséré l’article 76-1 dans la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale.
Cet article prévoit, à titre expérimental pour les années 2010, 2011 et 2012, la mise en place d’un 
entretien  professionnel  pour  les  fonctionnaires  des collectivités  territoriales  et  établissements 
publics locaux.
Le décret d’application n° 2010-716 du 29 juin 2010 fixe les principes directeurs sur lesquels repose 
l’entretien professionnel et arrête les modalités de mise en œuvre de ce dispositif qui remplace la 
notation.
La mise en place de l’entretien professionnel est facultative ; elle peut être décidée par délibération, 
qui doit préciser expressément les fonctionnaires territoriaux auxquels l’entretien s’applique.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,
Vu  le  décret  n°  86-473  du  14  mars  1986  relatif  aux  conditions  générales  de  notation  des 
fonctionnaires,
Vu le décret n°2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l’article 76-1 de la loi n°84-53 
susvisée,
Vu  la  circulaire  NOR  IOCB1021299C  relative  à  la  mise  en  œuvre  de  l’expérimentation  de 
l’entretien professionnel au sein des collectivités territoriales,
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 1er  du décret n° 2010-716 du 29 juin 
2010,  il  appartient  à  l’assemblée  délibérante  de  mettre  en  place,  au  titre  de  l’année  2012, 
l’expérimentation  de  l’entretien  professionnel  pour apprécier  la  valeur  professionnelle  des 
fonctionnaires,
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 19 décembre 2012,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A l’unanimité des membres présents, 

DECIDE

- De la mise en place, à titre expérimental, de l’entretien professionnel en 2013 (au titre de l’année 
2012) pour l’ensemble des fonctionnaires territoriaux titulaires de la collectivité,
- Que l’entretien professionnel remplacera la notation pour ces fonctionnaires,
- Que les modalités d’organisation de l’entretien professionnel respecteront les dispositions fixées 
par le décret n°2010-716 du 29 juin 2010.



AUTORISE

- Madame le Maire ou, en cas d’empêchement, un Adjoint à signer tout document relatif à ce 
dispositif.

Délibération n°8

Objet : Modification du tableau des effectifs des emplois communaux

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

Note de synthèse et projet de délibération

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment les articles 3 et 34,
Vu le tableau des effectifs des emplois communaux,
Considérant que le poste de responsable comptabilité fournisseurs et relation clientèle à la Régie 
des eaux et assainissement est vacant suite à une mobilité interne,
Considérant que ce poste était occupé par un agent du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 
et que son remplacement se fera par un agent du cadre d’emplois des adjoints administratifs, 
Il est nécessaire de créer un poste dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux 
pour pourvoir à ce remplacement,

Ce poste sera créé sur le budget de la Régie Municipale des eaux.
Le tableau des effectifs modifié en date du 1er février 2013 est annexé à la présente.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE

- La mise à jour du tableau des effectifs des emplois communaux en date du 1er février 2013.

DECIDE

- D’inscrire au budget les crédits correspondants (chapitre 012),

AUTORISE

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

Délibération n°9

Objet : Transfert dans le Domaine Public Communal d'une partie d'une parcelle avenue de 
Ribeng et boulevard de l'Europe

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Mair e.

Note de synthèse et p  rojet de délibération  



La société SOVI a réalisé un lotissement nommé « le Clos du Moulin d'Ambos», boulevard de 
l'Europe et avenue Ribeng à Mont de Marsan. Par convention approuvée en séance du Conseil 
Municipal  du 29 mars 2004, il  est  prévu le transfert  dans le domaine public  des équipements 
communs du lotissement « Le clos du Moulin d'Ambos ». 
Les espaces concernés par ce transfert sont représentés sur le plan cadastral joint. Ils forment une 
partie de la parcelle AW 904 et la parcelle AW 910 à savoir une partie de l'avenue de Ribeng et une 
partie du boulevard de l'Europe ainsi qu'un espace vert d'une superficie de 7832 m².

La convention avait pour objectif de définir les conditions de transfert à la Commune, à titre gratuit 
des terrains et équipements de ce lotissement. Elle précisait les obligations du Lotisseur et de la 
Commune à savoir :
- l'engagement du lotisseur à réaliser les travaux selon les normes et règles de l'art,
-  et l'engagement de la Commune à classer les voiries et réseaux divers et espaces communs 
dans le Domaine Public communal après Enquête Publique préalable.

Le 30 juillet 2004, la SOVI informait la Ville de la réalisation des travaux du lotissement hormis les 
travaux de finition. Les travaux de finition n'ont pu être réalisés que très tardivement par la SOVI 
courant 2012. Sur la base des éléments techniques fournis par le lotisseur (plans de récolement, 
document  d'arpentage et  la  demande de transfert  du propriétaire)  et  d'une visite  sur  place des 
techniciens  du  Pôle  technique,  le  transfert  des  parcelles  privées  (voies,  et  délaissés  d'espaces 
communs) peut être approuvé .

Par ailleurs, depuis la signature de la convention, la loi nº2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 62 II a 
modifié l’article L 141-3 du code de la voirie routière qui prévoit désormais que « la procédure de 
classement ou déclassement d'une voie communale est dispensée d’enquête publique préalable, sauf 
lorsque le  classement  ou  le  déclassement  envisagé  a pour  conséquence  de porter  atteinte  aux 
fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ». Dans le cas présent, le classement des 
voies  et  des  équipements  communs  n'a  aucune  conséquence  sur  l'affectation  de  la  voie  à  la 
circulation générale et ne remet pas en cause les droits d’accès des riverains. En effet, le boulevard 
de l'Europe et l'avenue de Ribeng sont déjà ouverts à la circulation automobile. Par conséquent, il 
n'est pas nécessaire de procéder à une enquête publique préalable.

Il est donc proposé de transférer ladite partie de la parcelle dans le domaine public communal.

Vu le code général des collectivités locales,

Vu l’article L318-3 et R318-10 du code de l’urbanisme,

Vu l'article L141-3 du code la voirie routière,

Vu l'article L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 

Vu la note de synthèse afférente à la présente délibération ci-dessus,

Considérant qu'une convention a été signée entre la société SOVI et la Ville prévoyant le transfert 
dans le domaine public des équipements communs du lotissement « Le clos du Moulin d'Ambos » ;

Considérant que toutes les réserves ont été levées par les Services Techniques suite à une visite sur 
place avec la société SOVI et les agents du Pôle Technique ;

Considérant que la partie de cette parcelle peut être intégrée au Domaine Public Communal sans 
enquête publique préalable ;



Après avis de la commission d’urbanisme en date du 21 janvier 2013 ; 

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE
• le transfert dans le domaine public communal d'une partie de la parcelle AW 904 et de la 

parcelle AW 910 mentionnée au plan cadastral annexé d'une contenance de 
7832 m²,

CONFIE

• au Pôle technique de rédiger l'acte administratif.

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

Délibération n°10

Objet : désaffectation et déclassement du domaine public 

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Mair e.

Note de synthèse et   Projet de délibération  

Monsieur Jean-Marie BOEHRER a émis le souhait de faire un échange avec la Commune, d’un 
terrain qui jouxte sa parcelle sise rue Lamartine et 1 rue de la Providence (cf. plan ci-joint). En 
effet,  sur  son terrain  est  implanté un coffret  électrique nécessaire  à l’éclairage public.  En tant 
qu'accessoire du domaine public, il convient d’intégrer ce coffret au Domaine Public Communal. 
Afin  de  régulariser  la  situation,  Monsieur  BOEHRER sollicite  la  commune pour  effectuer  un 
échange de terrain. Les deux terrains, objets de l'échange ont une surface d’environ 19 m² (surface 
approximative qui sera définitivement déterminée lors de l’établissement du document d’arpentage 
par le géomètre). 
Afin de réaliser cette opération, il  est nécessaire de désaffecter et de déclasser cette parcelle du 
domaine public. Suite à un arrêté de voirie n°2013/0144 en date du 17 janvier 2013, le terrain a fait 
l'objet d'une désaffectation physique à compter du 28 janvier 2013.
L’échange de cette parcelle est examiné dans la délibération suivante.
Le Conseil Municipal est invité à en délibérer.
 
Vu l’article L 1311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son alinéa 1er,

Vu le code la voirie routière,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article L 2111-2, 

Vu la note de synthèse afférente à la présente délibération ci-dessus,

Après avis de la commission d’urbanisme en date du 21 janvier 2013,



Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A l’unanimité des membres présents, 

DECIDE

• de désaffecter du domaine public de la commune d'une partie de terrain situé à l'angle des 
rue Lamartine et de la Providence.

• de  déclasser  du  domaine  public  de  la  Commune  une  partie  de  la  parcelle  située  rue 
Lamartine et rue de la Providence

AUTORISE

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

Délibération n°11

Objet : Échange de terrains

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Mair e.

Note de synthèse     et   Projet de délibération  

Monsieur Jean-Marie BOEHRER a sollicité la Commune de Mont-de-Marsan pour lui proposer un 
échange de terrain situé au 1 rue de la Providence (cf. plan ci-joint). En effet, sur son terrain est 
implanté un coffret électrique nécessaire à l’éclairage public.  Afin de régulariser la situation, il 
sollicite la commune pour effectuer un échange de terrain à titre gratuit.
Les deux terrains, objets de l'échange ont une surface d’environ 19 m² (surface approximative qui 
sera définitivement déterminée lors de l’établissement du document d’arpentage par le géomètre). 
Après approbation par  le Conseil  Municipal  de la  désaffectation et  du déclassement du terrain 
propriété de la ville, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser l'échange des deux terrains. 
Il est précisé que le terrain supportant le coffret électrique deviendra propriété de la ville et ouvert à 
la circulation piétonne. Il sera donc de fait affecté au Domaine Public Communal. Il convient alors 
de le classer dans le Domaine Public Communal.

Vu le  Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le code la voirie routière,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, 

Vu la proposition de Monsieur BOEHRER dans son courriel en date du 18 décembre 2012 relatif à 
cette demande,

Vu la note de synthèse afférente à la présente délibération ci-dessus,

Considérant que le coffret électrique sert à l'éclairage public et constitue ainsi un accessoire du 
domaine public, il convient que le terrain le supportant soit intégré au Domaine Public Communal ;



Considérant que l'échange des deux terrains permet d'intégrer le terrain supportant le coffret dans le 
Domaine Public Communal;

Considérant que l'échange des 2 terrains d'une superficie identique sera réalisé à titre gratuit,

Après avis de la commission d’urbanisme en date du 21 janvier 2013,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE

- l’échange de terrain entre Monsieur Jean-Marie BOEHRER et la Commune de Mont-de-
Marsan,

DECIDE

- qu'à  l'issue  de  l'échange,  le  terrain  supportant  le  coffret  électrique  sera  classé  dans  le 
Domaine Public Communal,

PRÉCISE

• que les frais de bornage seront acquittés par la Commune,

CHARGE

• le service foncier de la Commune de la rédaction de l’acte administratif,

AUTORISE
• Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à intervenir à la signature de   l’acte 

notarié ainsi qu’à toutes pièces et formalités s’y rapportant.

Délibération n°12

Objet : Transfert de parcelles dans le domaine public communal

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Mair e.

Note de synthèse et   Projet de délibération  

Dans le cadre de l’intégration de la voirie du boulevard d’Alingsäs, il est demandé à l’assemblée 
municipale d'approuver le transfert des parcelles cadastrées AL n°100, AL n°105, AL n°269, AL 
n°267 et  AN n°1 d'une superficie totale de 3160 m² du domaine privé de la commune vers le 
domaine public (cf. Plans ci-joints).

En effet,  celles-ci  n'avaient  jamais  fait  l'objet  de transfert  dans le domaine public  alors  même 
qu'elles font partie intégrante de la voirie.

Il convient de préciser qu'un bien qui satisfait aux conditions d’appartenance au domaine public y 
entre de plein droit. Ainsi, l'acte de classement ou d'incorporation d'un bien dans le domaine public 
n'a d'autre effet que de constater son appartenance au domaine public. Ce classement est dispensé de 
la procédure d'enquête publique.

Vu les articles R318-1 et suivants du code de l'urbanisme,



Vu l'article L141-3 du code de la voirie routière,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques,

Considérant que cette voie est ouverte à la circulation, et donc déjà affectée de fait au Domaine 
Public ;

Considérant qu'il y a lieu de rectifier la présente situation en intégrant ces parcelles dans le domaine 
public communal,

Après avis de la commission d’urbanisme en date du 21 janvier 2013,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A l’unanimité des membres présents, 

DECIDE

• L'intégration des parcelles AL n°100, AL n°105, AL n°267, AL n°269 et  AN n°1 sises 
Boulevard d'Alingsäs dans le domaine public communal,

• et le classement de la voie dans le Domaine Public Communal,

AUTORISE

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

Délibération n°13

Objet : Transfert de parcelles dans le domaine public communal

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Mair e.

Note de synthèse et projet de délibération

Par délibération en date du 24 novembre 2008, les voiries et espaces communs du lotissement du 
« Clos Marcadé » ont été intégrés dans le domaine public communal.

Or, certaines parcelles n'avaient pas été prises en compte dans cette première délibération.
Il est donc demandé à l’assemblée municipale d'approuver le transfert de ces parcelles cadastrées 
BN n°2653 et BN n°2683 (cf. plan ci-joint) d'une contenance de 9676 m² du domaine privé vers le 
domaine public de la commune.

Vu les articles R318-1 et suivants du code de l'urbanisme,

Vu l'article L141-3 du code de la voirie routière,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques,

Vu la délibération du 24 novembre 2008 approuvant l'intégration au domaine public des voiries et 



espaces  communs du lotissement du « Clos Marcadé » 

Considérant que cette voie est ouverte à la circulation, et donc déjà affectée de fait au Domaine 
Public ;

Considérant que l'opération envisagée n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 
la desserte ou de la circulation assurées par les voies et qu'au terme de l'article L 141-3 du code de 
la voirie routière, le classement et le déclassement des voiries communales sont prononcés par le 
Conseil Municipal.

Après avis de la commission d’urbanisme en date du 21 janvier 2013,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A l’unanimité des membres présents, 

DECIDE

- Le transfert des parcelles BN n°2653 et BN n°2683 sises lotissement le « Clos Marcadé » dans le 
domaine public communal,

- et le classement de la voie dans le Domaine Public Communal,

AUTORISE

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

Délibération n°14

Objet : Acquisition de parcelles à proximité du parking aérien de Saint Roch.

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Mair e.

Note de synthèse et   Projet de délibération  

Dans le cadre du réaménagement du parking aérien de Saint-Roch, la commune de Mont-de-Marsan 
souhaite acquérir les parcelles cadastrées AP n°544 et AP N°545 d'une superficie de 412 m² sises 
rue Martinon et appartenant à Monsieur BÉTOUS et Madame BRICCHI (cf. plan annexé).

La ville a pris contact avec Monsieur BÉTOUS et Madame BRICCHI et après négociation amiable, 
il a été convenu d’acheter ces parcelles au prix de 39140 €.

Vu l’avis de France Domaine en date du 8 mars 2012 qui fixe le prix des parcelles à 86,50 €/m²,

Considérant que le parking Saint-Roch nécessite d'être réaménagé à moyen terme;

Considérant qu'il y a lieu de se porter acquéreur de ces parcelles afin de maîtriser le foncier situé à 



proximité immédiate du parking Saint Roch,

Après avis de la commission d’urbanisme en date du 21 janvier 2013.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE

- L’acquisition auprès de Monsieur BÉTOUS et de Madame BRICCHI des parcelles cadastrées AP 
544 et AP 545, d’une superficie de 412 m² pour un montant de TRENTE NEUF MILLE CENT 
QUARANTE EURO (39140 €)

CHARGE

- L’office notarial SCP GINESTA et DUVIGNAC-DELMAS, 1058 avenue Eloi Ducom à Mont-de-
Marsan, de la rédaction de l’acte notarié.

AUTORISE

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

Délibération n°15

Objet : Rachat anticipé de l'EPFL pour les hangars du Carboué

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Mair e.

Note de synthèse     et   Projet de délibération  

Par délibérations en date du 8 avril 2011 et du 28 juin 2011, la commune s'est portée acquéreur via 
l'EPFL d'une parcelle cadastrée BK n° 727 sise impasse du Carboué d'une contenance de 3997 m² 
comprenant deux hangars pour du stockage.
La durée du portage foncier de l'opération était fixée à 5 ans à compter de la signature de l'acte 
authentique par l'EPFL. Mais la commune souhaite dès à présent racheter l'ensemble de la parcelle 
en mettant fin au portage foncier.
Aussi,  il  est  demandé à l'assemblée délibérante de bien vouloir  autoriser la sortie  anticipée du 
portage par le rachat du bien.
Sachant que l'acquisition initiale s'élevait à 174 000 € et que la commune s'est déjà acquittée du 
paiement de 20 % de cette somme (à savoir 34 800 €) en 2011, le montant du rachat est donc de 139 
200 €. 
Ce rachat sera effectif sous réserve de l'accord du Conseil d'Administration de l'EPFL.

En outre, il a été acté, dès le départ et comme indiqué dans les délibérations sus-visées, qu'un des 
deux  hangars  serait  proposé  à  la  vente  ou  bien  à  la location  à  Monsieur  VAN DE  VELDE, 
entrepreneur.



Cette acquisition d'une partie de la parcelle par Monsieur VAN DE VELDE sera étudiée dans la 
délibération suivante.

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 8 avril 2011 approuvant le principe d'acquisition 
amiable des parcelles précitées,
Vu la délibération en date du 28 juin 2011 définissant les modalités d'acquisition via l'EPFL,

Considérant que Monsieur VAN DE VELDE est dans l'attente de l'acquisition du 2ème hangar et 
que la commune souhaite être propriétaire du reste de la parcelle sans attendre la fin du portage de 
l'EPFL, 

Après avis de la commission d’urbanisme en date du 21 janvier 2013. 

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE

- le rachat à l'EPFL de la parcelle cadastrée BK n°727 d'une superficie totale de 3997 m² pour le 
montant de 139 200 €.

CHARGE

- l’office notarial SCP GINESTA et DUVIGNAC-DELMAS, 1058 avenue Eloi Ducom à Mont de 
Marsan de la rédaction de l’acte notarié,

AUTORISE

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

Délibération n°16

Nature de l’acte : Aliénations

Objet : Cession d'un hangar à Monsieur VAN DE VELDE

Rapporteur :Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Maire

Note de synthèse     et   Projet de délibération  

Par délibérations en date du 8 avril 2011 et du 28 juin 2011, la commune s'est portée acquéreur via 
l'EPFL d'une parcelle cadastrée BK n° 727 sise impasse du Carboué d'une contenance de 3997 m² 
comprenant deux hangars.
Il  a été acté,  dès le départ  et comme indiqué dans les délibérations sus-visées, qu'un des deux 
hangars serait proposé à la vente ou bien à la location à Monsieur VAN DE VELDE, entrepreneur.
Par courrier en date du 04 janvier 2012, Monsieur VAN DE VELDE a exprimé à la commune son 
souhait de se porter acquéreur.
Après négociation amiable, il a été convenu de proposer cette cession à 73 350 € pour le hangar et 
une partie du terrain contigu soit une superficie totale de 2301 m² (déterminée par bornage en date 



du 11/04/2011 cf. plan ci-joint).

Il est à noter que le rachat anticipé à l'EPFL de l'ensemble du terrain a été étudié dans la délibération 
précédente.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’avis de France domaine, en date du 02 mai 2011, qui fixe le prix du hangar à  81 500 €.

Vu l'estimation des domaines réactualisée en date du 16 janvier 2013 confirmant la valeur de 81 500 
€.

Vu le courrier de Monsieur VAN DE VELDE du 4 janvier 2012,

Considérant que par délibérations du Conseil Municipal en date du 8 avril 2011 et du 28 juin 2011, 
il était prévu de proposer soit à la vente soit à la location un des deux hangars situés sur la parcelle à 
M. VAN DE VELDE ;

Monsieur Alain BACHE  : Ça concernera la délibération n°16, pour vous faire remarquer que vous 
nous demandez d'être généreux puisque nous n'allons pas vendre tous les domaines, si j'ai bien lu la 
délibération, et vous me permettrez à ce moment-là d’élargir mon propos puisque nous vous avions 
interpellée lors du dernier conseil  municipal pour que nous ayons une réunion, de ce que nous 
avions qualifié un peu d'interne entre nous, pour que vous nous fassiez un peu le bilan de l'avancé 
des travaux qu'il y avait sur le quartier nord. Comme nous avons été interpellés, notamment par 
rapport à ce qui se passe en terme de construction sur l’îlot Loubès, sur la Zac Rozanoff, que je ne 
me trompe pas entre la Zac du Peyrouat et la Zac Rozanoff puisque entre la Zac du Peyrouat et la 
Zac Rozanoff il y a toujours quelques difficultés. Si j'ai bonne mémoire, il avait été décidé de faire 
cette reconstruction sur cet îlot afin de pouvoir déménager et reloger les commerces qui étaient 
situés  sur  cette  avenue.  Nous  avons  donc  regardé  attentivement  l'avancée  des  travaux,  la 
construction, la réalisation, on a pris quelques renseignements et j'ai eu l'opportunité en fin d'année 
dernière  puisque  j'ai  des  amis  qui  sont  venus  de  la région  Parisienne,  et  qui  souhaitaient 
éventuellement  pouvoir  s'installer  sur  Mont de Marsan et  je  leur  ai  donc montré un petit  peu 
l'évolution des lieux. Ce que j’appelle le nouveau quartier le quartier nord. On a eu à échanger dans 
nos  couples  sur  cette  question :  « Au  regard  de  la  situation,  il  semble  impossible  si  ce  n'est 
d'entasser les commerces les uns sur les autres, de reloger l'ensemble des commerces ? » Ça c'est 
une première  question.  Deuxième question :  « Quels  sont  les  commerces  à  qui  ont  a  proposé 
aujourd'hui  d'être  relogés ? ».  Dans  quelles  conditions ?  Est-ce  que  cela  sera  en  location,  de 
l’accession à la propriété ? Qui est propriétaire de ces mètres carrés aujourd'hui? Je n'ai  pas su 
répondre à cette question. J'ai eu quelques renseignements sur les financements tels qu'ils auraient 
été réalisés, y a-t-il eu oui ou non participation pour la réalisation de ces mètres carrés commerciaux 
du FEDER ? Semble t-il oui. Y a-t-il eu participation de l'ANRU, semble t-il oui. A quel niveau ? Y 
a-t-il  aujourd'hui oui ou non ce que l'on baptise vulgairement dans un jargon que j'ai  quelques 
difficultés à comprendre, une acquisition de la ville en VEFA de ces mètres carrés ? A partir de là, 
ma dernière question, puisqu'il  était  question de reloger pratiquement tous les commerçants qui 
étaient dans ce grand « L » qui longe la rue Rozanoff plus semble t-il il était question à une époque 
de  reloger  le  boulanger  et  la  pharmacie,  comment  va-ton  faire ?  Pour  aller  au  bout  de  cette 
opération,  où  est  ce  que  les  choses  ont  été  concrètement  changées  et  que  l’objectif  de  tout 
renouveler sur ce quartier , comment va t-il réellement atterrir ?

Madame le Maire : Non, je ne vais pas toutes vous les donner ce soir, car je crois qu'il faut que l'on 
fasse une réunion générale spécifique sur ce dossier puisque c'est une réunion générale que vous 
voulez  puisqu’une  commission  d'urbanisme  apparemment  ça  ne  vous  suffit  pas.  Donc  une 



commission générale pour faire le point sur ce dossier. Il n'y a pas de souci, la philosophie sur ce 
dossier n'a pas changé. Ce qui a été construit c'est la première phase. Effectivement c'est la ville de 
Mont de Marsan qui a acquis, et c'est prévu comme ça dans la convention de départ, qui a acquis 
les commerces en VEFA effectivement, qui va les louer aux commerçants qui vont investir ces 
lieux, mais des locations à des prix puisqu'il y a  un déficit dans cette opération qui est compensé 
par des fonds spécifiques ANRU, et le FEDER a aussi participé à cette opération, pour compenser 
ce déficit qui était prévu depuis le départ. A l'heure actuelle sur ce qui est construit en termes de 
commerces et  bien je crois qu'il  y a deux commerces qui vont  être repositionnés, la presse, le 
buraliste et la coiffeuse, après au milieu était prévu une petite surface alimentaire où là il n'y a pas 
d'opérateur sur le coin à relocaliser. On envisage donc toutes les possibilités, on a un opérateur qui 
s'est  désisté et  on est  en train  de rechercher  une solution avec un commerce nouveau pour  le 
quartier,  qui  peut  être autre chose, boulangerie,  artisan etc...  Ensuite les  autres phases vont  se 
réaliser. C'est à dire que nous sommes en train de procéder à une procédure d'expropriation pour ce 
qui est construit au niveau des commerces à l'arrière. Procédure un petit peu compliquée mais qui 
arrive à son terme. A ce moment-là, la deuxième phase va démarrer puisqu'elle n'a pas besoin de 
l’expropriation pour démolir et reconstruire sur le lieux où sont les commerces existants. L'idée est 
surtout de recentrer les commerçants, dans des locaux qui soient adaptés à leurs activités et plus 
attractifs que les locaux actuels, pour leurs activités commerciales. Je vous propose donc que l'on 
fasse, afin qu'on puisse vous donner tous les chiffres et données, une réunion générale entre nous 
avec le dossier et le Directeur qui suit ce dossier, Monsieur Guillaume BUCHANIEK, qui nous 
donnera  tous  les  éléments  que vous  souhaitez  si  vous  souhaitez  vraiment  aller  dans  le  détail 
technique des opérations. Elle suit son cours comme elle avait été lancée, sur le même esprit. Sur ce 
dossier on était loin puisqu'on était jusqu'au bout de la ville.

Monsieur Alain BACHE  : Si vous permettez, comme je participe à la commission départementale 
des services publiques, il avait été question à une époque que cette commission saisisse les services 
de la ville pour examiner la possibilité d'implanter un service public de proximité autour de la poste 
etc...et je pense que ça serait bien inspiré, au regard des intentions qui sont les nôtres et sur lesquels 
ont peut être facilement d'accord, d'être bien inspiré dans le cadre de ces aménagements, de faire en 
sorte lorsque l'on parle de proximité de services publics, d'examiner la possibilité d'implanter des 
services publics qui permettraient aux gens de pouvoir fonctionner dans un quartier. Je nous trouve 
en général  et  je vais vous faire le reproche à vous ce soir,  je vous trouve très frileux sur ces 
questions-là.

Madame le Maire : Frileux sur les services publics ? Excusez-nous mais si il y a une collectivité 
qui a développé des services publics dans la ville et gérés par la ville, et bien on en a mis en place 
quand même. Je crois même qu'on les a renforcés les services publics dans la ville. Vous me parlez 
des autres services publics, et bien moi proposer à la poste qu'il vienne développer un bureau de 
poste à cet endroit-là, pourquoi pas. Je pense qu'ils seront peut-être un peu frileux. Il y a un point 
poste, mais vous avez raison puisque c'est une question, et que nous avons travaillé d'ailleurs, pour 
tout vous dire. Nous n'avons donc pas ignoré que cela pouvait avoir un intérêt.

Monsieur Alain BACHE  : C'est venu deux ou trois fois à ces fameuses réunions auxquelles je 
participe, et pour l'heure il n'y a eu l'interpellation des services de la ville et de la ville de Mont de 
Marsan, il n'y a pas eu pour l'heure un accueil, voilà.

Madame le Maire : Un accueil de la ville ?

Monsieur Alain BACHE  : Oui, il n'y a pas eu un accueil enthousiaste.

Madame le Maire : Pour les services publics ?



Monsieur Alain BACHE  : Je parle pour la poste, mais après je parle aussi des services publics en 
général.

Madame le Maire : Un accueil de qui ?

Monsieur Alain BACHE  : Écoutez, moi je vous rapporte.

Madame le Maire : Non, non mais bon...

Monsieur TORTIGUE : inaudible (Micro non allumé)

Monsieur Alain BACHE  : Écoutez Monsieur TORTIGUE ne dites pas ça ! A la commission à 
laquelle je participe, il a été question de ça, on nous a dit : « nous allons prendre contact avec les 
services de la ville » et je sais que le problème il n' y a pas eu de retour. Qu'est ce que vous voulez 
que je vous dise ! Je ne peux pas dire autre chose, je poserai la question à la prochaine commission 
que nous avons, au mois de mars pour savoir réellement ce qui en est, et je me permettrai de vous 
donner les réponses y compris si elles sont positives Monsieur TORTIGUE, je tiens à vous rassurer.

Madame le Maire : Que l'on prenne contact avec les élus qui sont en charge parce que c'est eux qui 
décident et ce sera aussi certainement une bonne chose. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Je 
vais donc me renseigner. On vous présentera ce dossier et on en reparlera.

Après avis de la commission d’urbanisme en date du 21 janvier 2013. 

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE

- la vente à Monsieur VAN DE VELDE d’un hangar et d'une partie du terrain contigu sis 
impasse du Carboué d'une surface de 2301 m² au prix de 73 350€.

PRÉCISE

• que les frais notariés et de géomètre sont à la charge de Monsieur VAN DE VELDE.

CHARGE

• l’office notarial  SCP GINESTA et  DUVIGNAC-DELMAS, 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.

Madame le Maire : Il est généreux mais vous savez pourquoi il achète ce hangar ? Je vais vous 
l'expliquer.  L'entreprise  a  du matériel  qui  est  stocké au  niveau de  la place Saint  Louis,  un 



établissement qui a été acquis par l'Etat pour développer les services de l'Etat, à cet endroit. Ils 
ont donc accepté de faire cette transaction mais à condition d'avoir  des locaux pour surtout 
pouvoir mettre leur matériel en stockage, et donc il y avait aussi une histoire d'acquisition qui 
arrangeait l'Etat pour pouvoir développer leurs services. Oui absolument Monsieur BACHE, ce 
sont des archives.

Monsieur  Bertrand  TORTIGUE  :  Vous  savez  pourquoi  nous  avons  acheté  le  bâtiment au 
départ?  Pour pouvoir stocker le matériel d'un spectacle du Flamenco, et pour pouvoir récupérer 
une grosse partie d'espace dont nous avons besoin pour l'espace Mitterrand.

Délibération n°17

Nature de l’acte : Acquisitions

Objet : Achat terrain à Saint-Médard

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Mair e.

Note de synthèse et   Projet de délibération  

Dans le cadre de la révision du plan Local d’Urbanisme approuvé le 7 février 2012, la propriété sise 
route de Villeneuve cadastrée BM n° 320 d'une superficie de 820 m² (cf. plan ci-joint) appartenant à 
Monsieur Alfred ZANCHETTIN, a été classée en emplacement réservé (n° 10) au profit  de la 
commune de Mont-de-Marsan, pour la création d’un parking public dans le quartier Saint Médard.

Aussi, la Commune a contacté le propriétaire, Monsieur Alfred ZANCHETTIN, domicilié 6, rue 
Léonildo Zanchettin à Mont-de-Marsan afin de lui proposer d'acquérir sa parcelle pour mener à bien 
l'opération annoncée dans le Plan Local d'Urbanisme.

En effet, le Projet d'Aménagement et de Développement Durable du PLU préconise le renforcement 
de l'identité des quartiers à travers la pérennisation des micro-centralités existantes notamment à 
travers le dynamisme des commerces de proximité. Aussi, la création d'un parking public, dans ce 
quartier  très  fréquenté  ou  des  difficultés  de  stationnement  ont  peu  à  peu  émergé,  semble 
indispensable au commerce local et à la bonne vie du secteur « Saint Médard ».

L’avis  de  France  Domaine,  en  date  du  30  août  2012,  fixe  le  prix  de ce terrain  à  65  000  €. 
Cependant, le prix du terrain constructible dans ce quartier avant la révision du PLU était à une 
toute autre échelle et l'emplacement réservé a engendré une forte diminution de sa valeur.

Par  conséquent,  après  négociation  amiable  avec  Monsieur  ZANCHETTIN  qui  a  laissé 
gracieusement pendant de nombreuses années ce terrain à la disposition du public, la Commune lui 
a fait une proposition à 90 000 € qu’il a accepté.

Vu l’avis de France Domaine, en date du 30 août 2012, fixe le prix de ce terrain à 65 000 €.

Madame le Maire : Vous avez bien compris qu'on avait mis un emplacement réservé, on avait suivi 
le Commissaire Enquêteur. Il nous semble important de maîtriser ce foncier aussi pour pouvoir le 
plus  rapidement  possible  en  fonction de nos  finances  et  celles  de l'agglomération,  de pouvoir 
développer dans ce quartier une polarité de quartier, un cœur de quartier qui soit un petit peu plus 
facile en terme de circulation, de sécurité et de stationnement. Là, nous avons rencontré tous les 
commerçants du quartier saint Médard, ici, donc vous voyez on fait des réunions, et nous nous 
sommes accordés avec eux pour travailler sur un projet sur ce quartier sachant quand même que la 



grosse difficulté, c'est cette départementale qui passe au milieu, que le Conseil général a essayé 
d'aménager de toute sorte. Certains y vivent-là, moi je n'y vis plus régulièrement mais j'y ai vécu 
pendant cinq ans, toutes les solutions ont été difficiles et compliquées mais nécessite véritablement 
un aménagement car tout est très dégradé sur cette centralité commerciale. Ça va nous permettre 
donc de travailler sur ce dossier. Nous demanderons dès l'autorisation de la délibération à ouvrir ce 
parking même s'il était en terre battue.

Considérant la nécessité de réaliser le projet annoncé dans le PLU à travers l'emplacement réservé,
Considérant le besoin en stationnement lié aux commerces de proximité nécessaire à la vie du 
quartier Saint Médard,
Considérant la situation stratégique du terrain en cœur de quartier et la dévaluation entraînée par le 
classement en emplacement réservé,

Après avis de la commission d’urbanisme en date du 21 janvier 2013,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE

- L’acquisition du terrain cadastré BM n°320 à Monsieur ZANCHETTIN Alfred au prix de 90 000 €

CHARGE

- l’office notarial SCP GINESTA et DUVIGNAC-DELMAS, 1058 avenue Eloi Ducom à Mont de 
Marsan de la rédaction de l’acte notarié,

AUTORISE

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

Délibération n°18

Nature de l’acte : 
2 - Urbanisme – Paiement de la taxe locale d'équipement.

Objet : Remise gracieuse de pénalités de retard

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Mair e.

Note de synthèse et projet de délibération

Monsieur RAYSSIGUIER et  Madame PUJOS ont sollicité Madame le Maire par courrier pour 
obtenir une remise gracieuse des majorations et pénalités de retard relatives au paiement de la taxe 
local d'équipement dans le cadre de leur construction chemin de Baradé (Permis de construire n° 40 
19210 B 0095).



En effet,  ils  évoquent le  fait  que la trésorerie de Dax a envoyé la demande de paiement  à la 
mauvaise adresse et qu'ils n'ont pas pu s'acquitter de cette somme dans les temps impartis n'ayant 
pas eu ce courrier.

La somme relative à ces majorations et pénalités s'èleve à 147 €.

Vu l'article L251.A du livre des procédures fiscales par lequel les assemblées délibérantes sont 
compétentes pour accordées la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la 
date exigible des taxes, versements et participations d'urbanisme.

Vu le courrier de la direction générale des Finances Publiques adressé à Monsieur RAYSSIGUIER 
et Madame PUJOS en date du 30 octobre 2012 informant les pétitionnaires de la démarche à suivre,

Vu le courrier de Monsieur RAYSSIGUIER et Madame PUJOS reçu en Mairie le 28 novembre 
2012 demandant l'obtention d'une remise gracieuse,

Considérant qu'il y a lieu de de rectifier cette situation due à une erreur d'adresse,

Après avis de la commission d'urbanisme en date du 21 janvier 2013,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A l’unanimité des membres présents, 

DECIDE

- d'accorder la remise gracieuse de majorations et de pénalités de retard de paiement des taxes 
d'urbanisme concernant le permis de Monsieur RAYSSIGUIER et Madame PUJOS au 440 chemin 
de Barradé d'un montant de 147 €.

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°19

Objet : Conseil  Départemental d'Accès au Droit des Landes (C.D.A.D.) - renouvellement du 
groupement d'intérêt public – Adhésion de la Ville de Mont de Marsan.

Rapporteur : Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Maire.

Note des synthèse et p  rojet de délibération  

En application de la loi du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit, a été signée le 21 
juillet 2006 à Mont de Marsan, la convention constitutive d'un Conseil Départemental de l'Accès au 
Droit ayant pour mission de recenser les besoins et de définir une politique locale d'accès au droit.

Interlocuteur pour la mise en œuvre pratique des consultations juridiques à Mont de Marsan, 



ce groupement d'intérêt public a pour vocation d'organiser des points d'accès au droit sur le territoire 
du département.

Cette convention entre la ville de Mont de Marsan et le C.D.A.D. doit être modifiée pour 
être conforme au décret du 26 janvier 2012 relatif aux Groupements d'Intérêt Public (G.I.P.).

Cette convention modifiée sera présentée pour approbation à Monsieur le Préfet du département et à 
Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Pau.

De plus, il est demandé que soit désignée une personne représentant la ville de Mont de Marsan 
comme membre associé avec voix délibérative, ainsi que son représentant.

Après lecture des articles de la convention et après débats, il est demandé à l'assemblée :

• d'approuver l'adhésion de la ville de Mont de Marsan en qualité de membre associé dans le 
GIP CDAD Landes, pour  une durée de 10 ans dans le cadre de la convention du GIP 
modifiée,

• de  désigner  Madame  Geneviève  DARRIEUSSECQ comme membre  associé  avec  voix 
délibérative représentant la ville de Mont de Marsan, ainsi que d'approuver la nomination de 
Madame Catherine PICQUET en cas d'absence ou d'empêchement du Maire.

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

Madame le Maire : Il font un gros travail aussi au niveau de la plate forme sociale, ça c'est pour la 
partie agglomération, et puis la possibilité de développer y compris des formations pour certains de 
nos services qui peuvent repérer des situations compliquées.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE

- L'adhésion de la ville de Mont de Marsan en qualité de membre associé dans le GIP CDAD 
Landes, pour une durée de 10 ans dans le cadre de la convention du GIP modifiée,

- La nomination de Madame le Maire et de Madame Catherine PICQUET en cas d'absence ou 
d'empêchement du Maire,  comme représentant  de la ville de Mont de Marsan comme membre 
associé avec voix consultative,

AUTORISE

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



Délibération n°20

5.3 – Désignation de représentants

Objet : Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL).

Note de synthèse et   Projet de délibération  

Rapporteur : Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Maire.

Lors de la séance du 15 décembre 2011, l'assemblée municipale a délibéré sur l'adoption des 
membres composant la CCSPL. Cependant, il a été omis de faire mention des associations qui 
œuvrent pour la défense du consommateur. 

Il est donc proposé de désigner les associations..

Associations

La Confédération Nationale du Logement ;

l'ASSECO – CFDT Landes ;

Force Ouvrière Consommateurs ;

l'INDECOSA CGT ;

ATTAC Marsan ;

l'UDAF ;

UFC – Que Choisir.

Monsieur Alain BACHE  : Ça ne sera pas la première fois que je vous interpelle, c'est quand la 
prochainement ? 

Madame le Maire : Je crois que c'est mars.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE

- La modification apportée ci-dessus concernant la délibération du 15 décembre 2011 relative 
au CCSPL.

AUTORISE

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



Délibération n°21

Nature de l’acte : 1.1 Marchés publics

Objet : Groupements de commandes pour l'acquisition de matériel informatique,  de logiciels 
et prestations associées

Rapporteur : Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Maire.

Note de synthèse     et   Projet de délibération  

Dans la perspective du renouvellement du marché de fournitures de matériel informatique et de 
matériel de réseaux, et afin de réaliser des économies d'échelle, il a été proposé à la Ville de Mont 
de Marsan et à son Centre Communal d'Action Sociale ainsi qu'au Marsan Agglomération et au 
Centre Intercommunal d’Action Sociale du Marsan 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.

Par ailleurs, il  pourrait  s'avérer intéressant de regrouper les besoins pour l'achat  de logiciels et 
progiciels  ayant  un  intérêt  commun et  répondant  aux besoins  de  l'ensemble  des  membres  du 
groupement.  Ceci  permettrait,  par  le  lancement  d'une  procédure  unique  pour  l'ensemble  des 
membres du groupement, de minimiser notamment les coûts de mise en œuvre et de formation des 
agents appelés à utiliser ces logiciels.

Il a donc été proposé de conclure deux groupements de commandes portant respectivement sur les 
objets suivants :
- la fourniture de matériel informatique et réseau et prestations associées
- la fourniture de logiciels et progiciels et prestations associées

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 un marché avec les mêmes 
prestataires et à des conditions financières identiques pour tous

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 Renaud LAGRAVE : Même question que la dernière fois Madame le Maire, vous aviez 
déjà présenté cette délibération, j'étais intervenu et dis un certain nombre de choses, je revois la 
délibération, et il n'y a eu aucune information, de discussion, rien du tout donc je renouvelle ma 
question.

Madame le Maire : Excusez-moi, mais vous avez du la formuler il y a fort longtemps. 

Monsieur Renaud LAGRAVE : Je ne sais plus combien de conseils municipaux.

Madame le Maire : C'était entre la ville et le CCAS à cette époque-là mais là c'est entre les quatre 



entités.

Monsieur Renaud LAGRAVE : Non, c'était déjà le même cas.

Madame le Maire : Non, c'était que ville/CCAS Monsieur LAGRAVE.

Monsieur Renaud LAGRAVE : Autant pour moi,  vous m'aviez dis on va mettre en palace un 
certains nombre de choses et je vous avez dis que ça existait déjà, et ma question puisque vous 
m'aviez dit d'ailleurs : « on va prendre contact avec vous et on va voir comment ça se passe ». Là, 
aujourd'hui même délibération, et aucune information alors que ce sont des choses qui existent. Je 
vous redis la même chose puisque c'est la même délibération que l'autre fois donc je ne vais pas 
changer d'avis car j'en ai pas trop l'habitude.

Madame le Maire : Oui, j'ai bien compris que vous parliez de l'ALPI ?

Monsieur Renaud LAGRAVE : Au hasard, oui, tout à fait je vous confirme.

Madame le Maire : Vous connaissez bien la structure.

Monsieur Renaud LAGRAVE : Il paraît, c'est ce que l'on m'a dit.

Madame le Maire : Il y a des groupements de commandes auxquels on y adhère je pense aussi.

Monsieur Renaud LAGRAVE : Oui, oui, bien sûr.

Madame le Maire : Par contre, je pense que ça ce sont pour des choses très spécifiques, on parle de 
logiciels et  on doit acquérir des logiciels qui peuvent évoluer dans certains domaines comme aux 
finances, donc d'autres types d'achats.

Monsieur Renaud LAGRAVE : Vous prenez le bon exemple, concernant les logiciels finance c'est 
quelque chose que l'on déploie aujourd'hui sur l'ensemble des collectivités du département. Nous 
avions d'ailleurs une réunion hier auxquels les services de l'agglomération ont participé à Pontonx. 
Je vous dis juste que par rapport à des soucis de mutualisation et de moyens puisque vous avez 
évoqué ça tout à l'heure, on a aujourd'hui une structure départementale que l'on connaît un peu, je 
suis désolée d'intervenir là-dessus mais il le faut bien, c'est peut-être embêtant pour certains mais en 
tout cas moi je fais mon travail, et qu'en tout état de cause aujourd'hui ça paraît un peu bizarre.

Madame le Maire : Je ne sais pas comment fonctionne précisément les marchés lancés de l'ALPI. 
Ce que j'ai cru comprendre pour ce qui est des logiciels, c'est que nous n'avions pas la propriété des 
logiciels et qu'ils n'étaient pas hébergés chez nous.

Monsieur Renaud LAGRAVE : Si vous voulez on rentre dans la technique, mais moi je suis à 
votre disposition pour toute réunion. Vous ne pouvez pas avoir les droits des logiciels, ça n'existe 
pas. Vous avez des droits temporaires pendant la durée du marché public, puisque de toute façon 
c'est un marché public. Je suis à votre disposition et je vous l'avez déjà dis la dernière fois Madame 
le Maire pour pouvoir travailler là-dessus. Après ça fait deux fois, moi j'aurai fais mon boulot.

Madame le Maire : On adopte de toute façon la délibération et ça n'empêchera pas d'échanger.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,



Par 26 voix (M. Jean-Pierre PINTO, Absent) pour, 7 voix contre (Monsieur Alain GASTON, 
Mme  Rose  LUCY,  M.  Alain  BACHE,  M.  Jean-Michel  CARRERE,  Mme  Geneviève 
ARMENGAUD,  M.  Abdallah EL BAKKALI,  Mme Michèle BERD OT),  et  1  personne ne 
prenant pas part au vote (M. Renaud LAGRAVE).

Madame le Maire : J'ai bien compris votre disponibilité mais ce que je n'arrive pas à comprendre, 
et je me le fais expliquer régulièrement les choses, c'est comment nous pouvons être maître de nos 
systèmes en passant par votre système ? Je souhaite que nous ayons la maîtrise et la propriété du 
système.

Monsieur Renaud LAGRAVE :  Madame le  Maire,  vous  ne pouvez  pas  être  propriétaire des 
licences.

Madame le Maire : Je ne veux pas d'un logiciel hébergé ailleurs. Je veux un logiciel hébergé chez 
moi.

Monsieur  Renaud  LAGRAVE :  Aujourd'hui  vous  avez  des  salles  blanches  avec  un plan  de 
reprises d'activités ?

Madame le Maire : Nous avons des logiciels.

Monsieur Renaud LAGRAVE : Vous avez des logiciels, oui mais vous avez aujourd'hui …

Madame le Maire : Je ne parle pas technique parce que je n'y connais rien.

Monsieur  Renaud  LAGRAVE :  C'est  pour  ça,  moi  je  vous  raconte  l'histoire  directement 
aujourd’hui sur les questions qui sont liées à l'hébergement données Madame le Maire,  je suis 
désolé de vous dire que là j'y suis tous les jours, et il faut un plan de reprises pour les collectivités 
pour les structures, pour l'archivage et pour un certain nombre de données.  J'explique çà à longueur 
de journée partout, donc je peux vous l'expliquer pendant des heures, ce que je peux vous dire c'est 
que pour le plan de reprises d'activités ce ne sont pas les données qui sont ailleurs, vous pouvez très 
bien stocker les données chez vous, par contre ce sont les droits d'utilisation du logiciel que vous 
avez pendant la durée du marché public, c'est aussi simple que ça. 

Madame le Maire : Bon c'est pas trop mon rayon, donc ce que je souhaite c'est que nous ayons 
cela et que nous puissions effectivement comparer les avantages des uns et des autres. Nous nous 
tiendrons au courant mutuellement puisque je vais faire une note un petit peu plus précise sur tout 
cela.

APPROUVE

- La constitution de deux groupements de commandes dont la Ville de Mont de Marsan sera le 
coordonnateur et dont l'objet sera respectivement la fourniture de matériel informatique et réseau et 
prestations associées, et la fourniture de logiciels et progiciels et prestations associées.

AUTORISE

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



- le coordonnateur des groupement ainsi constitués à lancer procédures de publicité et de mise en 
concurrence pour l'acquisition de ces fournitures et prestations associées.

Délibération n°22

Nature de l’acte : 
8.9 - Culture

Objet : Mise en place de la 9ème manifestation « Mont-de-Marsan Sculptures »

Rapporteur : Madame Chantal DAVIDSON, Adjointe au Maire.

Note de synthèse

Reconnu au niveau national comme une référence en matière de sculpture par l'importance de la 
collection  de  son  musée  municipal,  le  musée  Despiau-Wlérick,  la  Ville  de  Mont-de-Marsan 
organise, depuis 1988, une manifestation triennale de promotion de la sculpture du 20ème siècle en 
présentant  autour  du  musée  et  dans  son  centre  urbain,  tout  un  ensemble  d'expositions  et 
d'installations artistiques en lien avec une thématique différente pour chaque édition.

En 2013, il est envisagé de travailler sur l'animal.

Projet de délibération

Depuis 1988, la Ville de Mont-de-Marsan organise une manifestation de promotion de la sculpture 
dénommée  « Mont-de-Marsan  Sculptures ».  En  2013,  cette  9ème  édition  développera  une 
thématique autour de l'animal.

Cette  manifestation  se  déroulera  du  5  octobre  au  3  novembre  2013  et  présentera  plusieurs 
expositions  mises  en  place  dans  différents  sites  du centre-ville.  Elles  mettront  en  valeur  des 
sculptures réalisées ou empruntées à l'occasion de cette manifestation.

Des films, conférences, démonstrations, spectacles musicaux ou théâtraux, catalogues et documents 
pédagogiques  compléteraient  ces  différentes  expositions  en  collaboration  avec  les  associations 
montoises.

Pour parfaire l'organisation de cette manifestation, la Ville s'attachera par convention les services de 
spécialistes, de collectionneurs ou d'artistes qui, en liaison avec le conservateur en chef des musées, 
auront la charge des différentes interventions liées à la manifestation.

Il est indiqué que cette manifestation sera financée sur l'exercice 2013.
Dans le cadre de la mise en place de cette manifestation, il  convient de solliciter 

auprès  de  la  Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles  d'Aquitaine,  du  Conseil  Régional 
d'Aquitaine, du Conseil Général des Landes et du Marsan Agglomération,  les  subventions 
maximales.

Après avis favorable de la commission Culture en date du 7 mai 2012

Il est donc demandé à l’assemblée délibérante :

- d’approuver le projet d'organisation de la 9ème édition de la manifestation « Mont-de-Marsan 



Sculptures ».

– d’autoriser Madame le Maire, dans le cadre du financement de ce projet, à solliciter auprès 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Aquitaine, du Conseil Régional d'Aquitaine, du 
Conseil Général des Landes et du Marsan Agglomération les subventions maximales pouvant lui 
être accordées et à intervenir à la signature de toutes pièces et formalités s'y rapportant.

Madame le Maire : Monsieur BACHE, vous ne voulez pas que je demande des subventions ?

Monsieur Alain BACHE  : Si mais pour nous faire sourire Madame DAVIDSON, rappelez nous les 
dates, puisque vous les avez oubliées la dernière fois.

Madame le  Maire :  Du 5  octobre  au  3  novembre et  n'oubliez  pas.  Bien  sûr  vous  aurez  une 
invitation et vous pourrez couper le ruban, comme en 2010.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A l’unanimité des membres présents,

APPROUVE

- le projet d'organisation de la 9ème édition de la manifestation « Mont-de-Marsan Sculptures ».

AUTORISE
– Madame le Maire,  dans  le cadre du financement  de ce projet,  à  solliciter  auprès de la 
Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles  d'Aquitaine,  du  Conseil  Régional  d'Aquitaine,  du 
Conseil Général des Landes et du Marsan Agglomération les subventions maximales pouvant lui 
être accordées et à intervenir à la signature de toutes pièces et formalités s'y rapportant.

Madame Rose LUCY : Est ce que la Mairie fait l'acquisition d'une œuvre après Mont de Marsan 
sculptures ou pas, puisque je n'ai pas vu la convention, est-ce-que la ville devient propriétaire 
d'une œuvre ou pas ? La dernière édition nous avions acheté.

Madame Chantal DAVIDSON : On peut, tout dépend les moyens dont on dispose. En 2010 il 
n'y avait pas eu d'acquisition.

Madame le Maire :  Pour  tout  vous  dire,  c'est  vrai  que les  legs  pleuvent  sur  notre  musée, 
maintenant ce sont d'autres œuvres. Ce sont des œuvres extérieures. Nous ferons des acquisitions 
que lorsque nous aurons les budgets pour faire des acquisitions. A l'heure actuelle ce n'est pas à 
l'heure du jour.

Délibération n°23

Nature de l’acte : 
7.5 Subventions

Objet : Attribution des bourses 2012/2013 Ecole de Musique et de Danse 

Rapporteur : Madame Chantal DAVIDSON, Adjointe au Maire.



Note de synthèse

La Ville de Mont-de-Marsan attribue des bourses aux élèves montois du Conservatoire des Landes. 
Les bourses sont calculées suivant le quotient familial établi par la Caisse d’Allocations Familiales 
et selon la grille de valeurs ci-dessous :

Q.F. inférieur ou égal à 200 € Prise en charge 100 %

Q.F. de 201 € à 290 € Prise en charge   75 %

Q.F. de 291 € à 380 € Prise en charge   50 %

Q.F. de 381 € à 460 € Prise en charge   25 %

Q.F. de 461 € à 540 € Prise en charge   10 %

Q.F. à partir de 541 € Prise en charge néant

Projet de délibération

La Commission « Culture et Patrimoine » en date du 29 janvier 2013, a examiné les dossiers 
de demandes de bourses pour les enfants de l’antenne de Mont-de-Marsan du Conservatoire des 
Landes.

La Commission, après examen de chaque dossier, a mis un avis favorable pour l'attribution 
des bourses comme indiquées ci-dessous.

Quotient familial compris entre 461,00 et 540,00
3 prises en charge à 10%

Bourse d’un montant
de

1 à
1 à
1 à

 27,00 €
 43,87 €
 52,50 €

Quotient familial compris entre 381,00 et 460,00
6 prises encharge à 25%

Bourse d’un montant
de

3 à
2 à
1 à

 25,75 €
 56,25 €
 95,62 €

Quotient familial compris entre 291,00 et 380,00
4 prises en charge à 50 %

Bourse d’un montant 
de

1 à
3 à

  51,50 €
112,50 €

Quotient familial compris entre 201,00 et 290,00
 prise en charge à 75 %

Bourse d’un montant 
de

néant
Quotient familial inférieur ou égal à 200,00

1 prise en charge à 100%
Bourse d’un montant

de
1 à 225,00 €

Soit un total de 1022,74 €



Considérant qu’il est nécessaire d’attribuer les bourses aux familles qui en ont fait la demande

Il est donc demandé à l’assemblée délibérante d’accorder les bourses aux familles requérantes.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A l’unanimité des membres présents,

APPROUVE

- l’attribution des bourses comme indiquées ci-dessus et précise que les crédits nécessaires sont 
prévus au Budget 2013

DECIDE

- le versement des bourses aux familles de l’antenne montoise du CDL

AUTORISE

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

Délibération n°24

Objet : Dotation complémentaire versée à l'Amicale des Fêtes de Quartiers et Associations.

Rapporteur : Monsieur Bertrand TORTIGUE, Adjoint au  Maire.

Note de synthèse et projet de délibération

Lors du Budget Primitif  2012, une subvention d'un montant de 50 000 € a été versée à 
l'Association « Amicale des Fêtes de Quartiers et Associations ». cette subvention était susceptible 
d'être complétée par un dotation supplémentaire, en fonction de l'état réel des dépenses liées aux 
animations des Fêtes de la Madeleine.

L'Amicale des Fêtes de Quartiers et Association a transmis son compte-rendu financier, qui 
laisse apparaître un total de dépenses d'un montant de 50 654,81 €.

Je  vous  propose  donc  de  bien  vouloir  verser  à  l'Amicale  des  Fêtes  de  Quartiers  et 
Association, une dotation complémentaire 654,81 €.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A l’unanimité des membres présents,

• DECIDE  de verser à l'Association « Amicale des Fêtes de Quartiers et Associations », une 
dotation complémentaire d'un montant de 654,81 €.



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

Madame le Maire : La feuille de route c'est qu'il refasse la cavalcade aussi sympathique et jolie 
que l'an dernier pour 50 000 € toujours puisqu'on ne changera pas mais il ne faut pas qu'il dépasse. 
S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre présence et de votre participation et de la 
tenue des débats.


