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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE

Ville de Mont de Marsan

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 28 AVRIL 2014

Numéro :2014/04/28

Nombre de conseillers en exercice : 39

Par suite d’une convocation en date du 22 avril 2014, les membres composant le conseil
municipal de la ville de Mont de Marsan se sont réunis salle du Conseil Municipal, le
28 avril 2014 à 19 heures sous la présidence de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ,
maire.

Sont présents : 
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, M. Hervé BAYARD, M. Bertrand TORTIGUE, Mme
Marie-Christine BOURDIEU, M. Charles DAYOT,  Mme Chantal DAVIDSON, M. Farid
HEBA, Mme Éliane  DARTEYRON, Mme Catherine PICQUET, M. Jean-Paul GANTIER,
Mme  Cathy  DUPOUY  VANTREPOL,  M.  Gilles  CHAUVIN,  Mme  Odette  DI
LORENZO,  Mme  Anne-Marie  PITA-DUBLANC,  M.  Arsène  BUCHI,  M.  Jean-
Marie  BATBY,  M.  Michel  MEGE,  Mme  Chantal  COUTURIER,  Mme  Muriel
CROZES,  Mme  Chantal  PLANCHENAULT,  M.  Guy  PARELLA,  Mme  Jeanine
LAMAISON,  M.  Bruno  ROUFFIAT,  Mme  Pascale  HAURIE,  M.  Thierry
SOCODIABEHERE,  Mme  Stéphanie  CHEDDAD,  M.  Philippe  EYRAUD,  Mme
Marina BANCON, M. Antoine VIGNAU-TUQUET,  M. Nicolas TACHON (jusqu'à
20  h  40),  M.  Renaud  LAHITETE,  M.  Didier  SIMON,  Mme  Élisabeth
SOULIGNAC, M. Alain BACHE, M. Julien ANTUNES, Mme Céline PIOT

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 Claude TAILLET, Conseillère Municipale donne pouvoir à Monsieur Michel
MEGE,
M. Nicolas TACHON,  Conseiller  Municipal  donne pouvoir  à partir  de  20 h 40  à
Monsieur Guy PARELLA,
M. Renaud LAGRAVE,  Conseiller  Municipal  donne pouvoir  à Madame Élisabeth
SOULIGNAC
Mme  Karen  JUAN,  Conseillère  Municipale  donne  pouvoir  à  Monsieur  Renaud
LAHITETE,

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 Odette DI LORENZO Conseillère Municipale,  est  désignée pour remplir  cette
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fonction.

Madame le Maire : Le procès verbal de notre dernière séance est actuellement en cours de
retranscription donc nous voterons tous les procès-verbaux lors de la prochaine séance.
Nous  avons  une séance essentiellement  budgétaire.  Nous  allons  vous  présenter  et  puis
soumettre à votre vote le premier budget de la mandature et au delà du budget de l'année, je
souhaite donner un cap à notre ville et un véritable contrat de mandature.
Les choses ne sont pas simples, entre la réforme des collectivités territoriales qui se profile
sans que l'on ait de schéma précis et les contraintes budgétaires de notre pays qui auront un
fort  retentissement sur les ressources de nos collectivités, ce mandat ne sera pas qu'une
affaire de choix de telle ou telle dépense mais sera aussi une affaire de restructuration plus
profonde.  Je  souhaite  que nous  y  soyons  prêts  tous  et  que nous  puissions y  travailler
ensemble de façon concertée à cette évolution.
Évoluer ne veut pas dire régresser au contraire. Pour prévoir un plan d'évolution il nous faut
un plan d'indications clair.  En  premier  lieu la  réforme territoriale,  il  apparaît  un  choix
évident entre les lignes de la réforme qui est actuellement en cours de finalisation. Les
intercommunalités seront les maillons forts des territoires. Un schéma de mutualisation des
services  doit  être  élaboré  avant  mars  2015.  Les  prises  de  compétences  nouvelles  sont
encouragées et tout ceci a du sens dans le projet de territoire que nous avons mis en place et
je vous propose d'entrer de façon volontariste et dynamique dans ces voies d'évolutions.
Moins clair actuellement, la disparition de la compétence générale qui a été à nouveau mise
en  avant  par  le  Premier  Ministre  mais  cette  disparition  sera  t-elle  accompagnée  d'une
évolution des ressources des collectivités? Autant vous dire que certains projets qui sont
largement cofinancés par d'autres collectivités devront être financés par la seule collectivité
qui en a la compétence et qu'il faudra bien sûr qu'elle ait les moyens de le faire.
Enfin, les collectivités sont appelées à participer à l'effort national de maîtrise des comptes
publics. Nous sommes passés en quelques semaines de seulement trois milliards de moins
pour les collectivités à onze milliards. Cela représente pour Mont de Marsan deux millions
de moins à l'horizon 2017 et deux millions qui seront ensuite pérennes, ce qui fait 15% de
nos recettes fiscales, c'est important. Dans le même temps de nouvelles dépenses nous sont
imposées et nous le verrons tout à l'heure. L'équation va donc être difficile mais nous ne
baisserons  pas  les  bras.  Je  ne rentrerai  pas  dans  la  sinistrose au  contraire.  Nous  nous
battrons, nous innoverons et nous demanderons à tous les acteurs de la Ville de participer à
la réflexion de ces évolutions.
Notre  objectif  doit  être  de  poursuivre  le  développement  de  la  ville.  Poursuivre  les
investissements qui équipent cette ville mais aussi qui génèrent de l'emploi. Par exemple, le
budget de la ville de six millions et demi d'euro investis représente 130 emplois pérennisés.
Je ne vous parle pas du Budget PRU et ZAC bien sûr qui vient en plus et de tout ce qu'ils
apportent notamment dans toutes les politiques d'insertions par l'emploi. 
Poursuivre  l'évolution  des  services  publics  utiles  pour  la  population  et  poursuivre  le
développement de la vie sociétale sous toutes ses formes dans notre ville.
C'est dans cet esprit responsable et combatif que nous avons construit ce budget mais aussi
des perspectives pour le mandat et bien sûr si entre temps les donnes ne changent pas encore
une nouvelle fois, nous aimerions avoir un cap précis afin de pouvoir nous engager de façon
définitive dans la prospective de nos budgets successifs et bien sûr des politiques que nous
souhaitons mener.
Donc un  budget  d'avenir  et  de combat  et  je  vais  laisser  la  parole  pour  le  présenter  à
Monsieur Charles DAYOT.
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Madame le  Maire :  Merci  Charles  et  merci  à  tous  les  intervenants  qui  ont  présenté
respectivement les budgets des services dont ils ont la charge.
Je vais vous laisser la parole. Qui la veut ? Si personne ne la veut je passe au vote.

Monsieur Renaud LAHITETE  : Quelques mots Madame le Maire pour vous dire que bien
sûr nous ne voterons pas ce budget,  parce qu'il  faut être cohérent. Nous avons fait  une
campagne  en  disant  aux  Montoises  et  Montois  que  nous  n'augmenterions  pas  les  taux
d'imposition et je pense que dans ce qui nous a été présenté, je regrette que notamment
s'agissant des berges, c'est un projet que je ne remets pas en cause bien évidemment mais il
aurait été judicieux d'étaler les travaux sur une période plus longue, ce qui aurait évité la
situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui puisque l'an dernier il y avait déjà 1,7
million je crois bien, environ, et là on passe à 2 630 000 €, ça me paraît des dépenses qui
sont  très conséquentes.  Ce budget  donc nous ne le voterons pas au regard du contexte
économique qui est celui que nous connaissons aujourd'hui, et je ne pense pas raisonnable
de rajouter de la fiscalité. Je crois que les Montoises et les Montois ont suffisamment de
charges et nous considérons que c'est un mauvais choix que de privilégier l’augmentation de
la fiscalité.
Vous avez évoqué évidemment le contexte national et la diminution des dotations mais force
est de constater que les dotations, la DGF diminue de 278 000 € je crois bien, mais il y a un
certain nombre de dotations qui en revanche augmentent légèrement, ce qui conduit au final
à une diminution des dotations de l'ordre de 230 ou 240 000, ça fait un petit peu moins de
deux points de fiscalité parce que si j'ai bien retenu c'est 138 000 € le point de fiscalité. Je
pense  évidemment  que  5% c'est  extrêmement  important  et  en  plus  vous  envisagez  de
reconduire cette  augmentation  sur  l'exercice  suivant  et  nous nous  opposons  ici  à  toute
augmentation de fiscalité. Je vous remercie.

Madame le Maire : Y-a-t-il une autre intervention ?

Monsieur Alain BACHE  : Avant de vous livrer mon sentiment sur le budget, j'ai quelques
demandes à faire par  rapport  à la  lecture du budget  comme il  nous a été présenté par
Monsieur Charles DAYOT sur le Budget Principal.
Quelques explications sur les évolutions en positives en négatives des propositions que vous
nous faites :
− Au chapitre 6218, on passe de 191 000€ à 250 000€, c'est quoi l'explication ?
− Au chapitre 64131, on passe de 871 000€ à 942 000€
− Au chapitre 6521, on passe de 646 000€ à 700 000€
− Au chapitre 657352, c'est le CCAS, 
Monsieur LAHITETE vient d'attirer notre attention sur la situation sociale. On reste sur les
mêmes strates que l'an dernier, c'est à dire la même subvention que l'an dernier. Sur la
subvention aux associations, au chapitre 6574, on observe une baisse substantielle, alors je
sais que nous n'allons pas voter les subventions par chapitre ce soir  ou association par
association, même si j'y retire les 50 000€ par rapport au rugby, il y a effectivement les
intérêts de la dette qui explosent et dernière remarque c'est situé à la page 18, l'article 13,
qu'est  ce qui  explique votre proposition d'augmentation importante d'amendes de police
passant de 175 000€ à 315 000€ ? Une appréciation toute rapide par rapport au budget, pas
pour en rajouter par rapport à ce que nous a dit Monsieur Renaud LAHITETE, moi je crois
que ce n'était pas la peine de rajouter de la difficulté à la difficulté au regard de la situation
qui est faite bien sûr aux Montoises et Montois mais on pourrait dire aux Françaises et aux
Français au regard de la situation sociale. La question qui nous est posée parce que c'est
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bien  gentil  de  nous  dire  oui  effectivement  il  y  a  ce  qui  est  proposé  par  l’État,  vous
connaissez mon appréciation, je ne vais pas la développer ici ce soir mais il n'en demeure
pas moins vrai qu'il faut avoir le courage de ses actes. Moi je considère aujourd'hui que dans
la campagne électorale, celle que nous avons vécu à Mont de Marsan et bien il y a eu du
mensonge qui a été donné aux Montoises et aux Montois. Je répète simplement et vous allez
peut-être vouloir me le reprocher, mais j'ai bien cru entendre et bien cru lire que pour 2014
ça se passerait sans augmentation d'impôts alors qu'effectivement dès 2014 on augmente de
5% et on raugmentera de 5% l'année prochaine mais ça ne fera pas 10% d'augmentation, ça
fera certainement un peu plus parce que la hausse se fera sur ce que nous avons décidé cette
année c'est à dire un peu plus et il faudra y rajouter les hausses naturelles aujourd'hui des
bases. Ça fait quand même cher. On nous dit 15€ sur la taxe d'habitation et 31€ sur....et ça
c'est une moyenne mais il va y avoir des familles qui vont avoir sur leurs feuilles d'impôts
une augmentation qui va avoisiner 100€ ou plus. Ça va faire quand même très lourd au
niveau finance. Ensuite quand je disais qu'il faut avoir le courage de ses opinions, certains
disent qu'aujourd'hui 50 milliards d'économies c'est pas suffisant et bien je considère que
c'est inadmissible mais je ne vais pas le définir ici ce soir, mais il faut avoir le courage de
dire que certains d'entre vous proposent,  sensibilité politique confondues qui  s'appellent
l'USEI,  et le centre etc... c'est 80 milliards d'euros d'économies qu'on nous demande, et
l'UMP qu'on qualifierait de droite dure c'est 130 000 milliards. Donc, ce qui ne ferait que
accentuer les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons. Si aujourd'hui effectivement on
veut poursuivre droit dans ce sens on va aller droit dans le mur. On va mettre en difficulté
encore plus le tissu économique social et les habitants de notre pays et par la force des
choses les Montoises et les Montois. Effectivement, il faudrait s'orienter vers d'autres choix
politiques. Aujourd'hui je n'invente rien en le disant, tous les économistes s 'accordent à le
dire, il y a des parts importantes de revenus qui échappent à la fiscalité. Peut-être faudrait-il
avoir  le  courage,  oui  de faire en sorte que ces revenus là soient  taxés.  Je ne vais  pas
développer car j'ai  eu l'occasion à plusieurs reprises de le faire ici. En même temps on
pourrait  s'attendre  à  une  réforme juste  de  la  fiscalité  faisant  en  sorte  que  l'on  corrige
aujourd'hui les méfaits de la fiscalité et en premier lieu, on peut se dire les choses entre
nous, peut-être une réforme profonde de la TVA qui bride plus les petites bourses que ceux
qui  en  ont  aujourd'hui  les  moyens  de  pouvoir  faire  face  et  effectivement  les  classes
moyennes s'en trouveraient soulagées et peut-être que l'ambiance morose de notre pays s'en
retrouverait donc transformée. Moi, je considère que c'est plus que injuste d'augmenter et de
vouloir aujourd'hui rajouter de la difficulté à la difficulté avec cette hausse de 5% d'impôts
cette année.  Moi,  c'est  inqualifiable  cette  chose-là  que vous nous proposez  donc je ne
répéterai pas ce que nous a dit Renaud LAHITETE sur la position que nous prendrons ce
soir.

Madame le Maire : Bien, d'autres interventions ?

Madame Céline PIOT : C'est juste pour rappeler ce que j'avais déjà dit lors du dernier
conseil municipal qui va permettre d'expliquer pourquoi moi aussi je vais voter contre tout à
l'heure ce budget.
Vous expliquez, je vous cite : « Que l’augmentation de la fiscalité locale est inévitable, elle
est consécutive de la politique d'austérité », certes de ce gouvernement actuel qui n'est pas
de  votre  sensibilité  politique  mais  qui  fait  exactement  les  mêmes  choses  que  les
gouvernements précédents, et comme notre campagne « A mont de Gauche » était contre les
politiques d'austérité quels que soient les gouvernements, que vous l'accompagnez par cette
augmentation de la fiscalité, forcément nous ne pouvons pas être d'accord avec ce choix qui
est fait.
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Madame  le  Maire :  Merci,  y-a-t-il  d'autres  interventions ?  Alors,  je  vais  essayer  de
répondre.
Monsieur BACHE, excusez-moi mais les questions que vous posez qui sont très précises,
vous les avez posées en commission des finances ?

Monsieur Alain BACHE  : Je vais vous dire que non parce qu'en commission des finances
j'avais pas eu le temps de lire. J'ai eu la malchance de passer un week-end à ne rien faire
alors je me suis permis de (inaudible)

Madame le Maire :  Oui mais c'est bien d'étudier ses dossiers quand même. Est-ce que
Charles peut répondre sur certaines lignes avant que je fasse une réponse plus générale ?

Monsieur Charles DAYOT : Oui deux trois points de détails mais je ne vais pas répondre
sur tout. Ce sont des choses qu'il vaut mieux aborder avant en commission des finances.
Simplement  sur  les  budgets  annexes,  le  poste  6521,  il  y  a  des  choses  qui  diminuent
notamment  les  dotations  à  la  Régie  des  Fêtes,  sur  la  partie  stationnement,  il  y  a  une
facturation  maintenant  que ce  fait  entre  la  régie  et  la  ville  concernant  le  directeur  du
stationnement. Sur la partie subventions aux autres autres associations, je ne parle pas du
CCAS,  je  parle  des  subventions  aux  autres  associations,  nous  avons  des  calculs  de
refacturation éventuellement de mise à disposition du personnel, il y a aussi des efforts qui
sont  et  qui  seront  demandés  à  certaines  associations.  On  a  commencé  aussi  à  parler
notamment des fluides et de ces choses-là donc voilà où se situent les quelques postes que
vous avez évoqués. Y avait-il d'autres points ?

Monsieur Alain BACHE  : Inaudible.

Monsieur Charles DAYOT : C'est une régularisation par rapport aux montants qui il y a
deux ans n'étaient pas les bons. Ce sont des montants qui sont imposés par la Préfecture.

Madame  le  Maire :  La  Préfecture  nous  a  demandé  de  régulariser  sur  deux  ans  et
maintenant  nous  sommes  à  un  niveau  normal  alors  qu'avant  nous  étions  à  un  niveau
différent.
Bien,  alors  sur  un plan  général,  je  vais  répondre d'abord  à  Renaud LAHITETE,  dire :
« Nous sommes cohérents puisque nous avons dit que nous n'augmenterions pas les taux
d'impositions donc nous votons contre. » Certes, j'ai entendu Monsieur BACHE dire : « On
a dit des mensonges aux Montoises et Montois pendant la campagne électorale. »
Je vous signale que je suis d'une assez grande prudence pour avoir compris qu'elle allait être
l'évolution des choses ou du moins d'avoir essayé de l'anticiper pour dire que je ferai en
sorte que la pression fiscale soit minimale et de ne pas m'engager comme je l'avais fait en
2008, parce qu'en 2008 je savais que les choses étaient possibles, à ne pas augmenter les
taux d'impositions. Je me demande bien ce que vous auriez fait si vous aviez été élu, alors
qu'il était question de diminuer les dotations aux collectivités de trois milliards à l'époque et
que par l'opération du saint esprit  début avril, soit après les élections municipales, nous
sommes passés à onze milliards. 
Donc,  il  y  a  des  moments  où  lorsque  l'on  prend  des  positions  notamment  dans  les
campagnes électorales il faut être excessivement prudent et responsable de ce que l'on dit
parce qu'il est certain qu'après on fait des tas de mécontents. Moi, j'estime justement que je
n'ai pas menti au Montoises et Montois. Ce qui a quand même été réalisé, et effectivement
la diminution des dotations c'est 278 000 € et effectivement il y a une petite augmentation
on peut les ramener à 238 000 € d'une autre recette néanmoins, vous avez bien vu que les
charges supplémentaires qui nous sont imposées sans que nous ayons voté une seule chose
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et bien ces charges supplémentaires représentent tout de même pour l'année 2014, 800 000 €
ce  n'est  pas  neutre.  Donc  le  plan  que  nous  avons  proposé  aux  Montois  c'est  une
augmentation minimale des taux d'imposition mais qui ne va pas tout arranger.
Il  va falloir  que nous fassions un travail  de fond excessivement important  pour ne pas
trouver de nouvelles recettes mais trouver surtout moins dépenses, ce qui amènera par ce
biais là une stabilité de nos budgets. Donc, c'est un travail de fond qu'il va falloir que nous
fassions et qui va nous permettre avec tout le travail sur la mutualisation et les prises de
compétences nouvelles inter-communautaires, qui va nous permettre de passer ce palier afin
de préparer tout ce futur. Sachant que ce futur, compétences de mutualisation, il ne faut pas
en attendre des effets à court terme. Ce sont des effets qui viendront à moyen terme et voir à
long  terme  en  impact  positif  sur  le  budget  des  collectivités.  Néanmoins,  je  crois
véritablement  que  ce  budget,  la  confiance  que  je  demande  à  la  population  c'est  de
comprendre très simplement que nous proposons un contrat de mandature qui est le plus
serré possible. Que si en 2015 nous avons la possibilité de ne pas augmenter de 5%, nous
n’augmenterons pas de 5%. Le but ce n'est pas d’augmenter, nous connaissons tous l'époque
actuelle,  nous  savons  tous  ce  que  sont  les  difficultés  de  la  population,  ce  n'est  pas
d'augmenter les impôts par plaisir ou par confort et l’augmentation de 5% ne sera pas un
confort, ce sera juste une base pour nous permettre de pouvoir poursuivre un travail sur nos
budgets  de  fonctionnement,  nos  modes  de  fonctionnement  et  également  un  peu  pour
préserver l'investissement parce que j'ai bien entendu que nous aurions pu étaler le projet
des  Berges  sur  une période plus longue.  A l'heure  actuelle,  excusez-moi,  mais  si  nous
arrêtons le projet des Berges là, aujourd'hui, et bien ça va faire d’abord tâche puisque les
deux millions six qui sont engagés sur ce budget c'est simplement pour terminer le quai de
la Midouze, le quai Mechin et de relier la passerelle, ce sont les travaux en cours. Cette
partie là a effectivement été réalisée sur deux exercices budgétaires. Excusez-moi de vous
dire que ces travaux sont des travaux d'envergure,  des travaux qui  sont  des travaux de
profondes mutations de notre ville, me dire que peut-être ce n' était pas le moment de les
mettre en œuvre, et bien quand nous les avons mis en œuvre bien sûr que les conditions
étaient certes différentes mais je crois enfin que l'élection dernière a prouvé quand même
que les Montois étaient attachés à ces projets car ils nous ont fait savoir, je crois, qu'ils
étaient entièrement d'accord avec l'évolution que prenait cette ville et les transformations
qui s'y passaient. Donc oui, nous continuerons et nous terminerons puisque nous n'allons
pas laisser les murs à moitié empierré ou les espaces non terminés sur cette zone car là ça
donnerait une image particulièrement dégradée de notre ville, j'aurai l'impression de revoir
ces pays où les chantiers sont à moitié terminés ou à peine commencés et pas terminés, ce
qui  donne  une  image  quand  même mauvaise.  Nous  savions  que  cette  année  2014  en
investissement se concentrerait sur deux gros projets. Le projet de cette fin de tranche des
Berges et l 'école Saint Médard. C'est pour ça que la grosse partie de l'investissement porte
sur ces deux gros projets que nous assumons complètement. Vous dire aussi que maintenir
un effort d'investissement je le répète et je le répéterai sans cesse, c'est aussi maintenir de
l'activité pour les entreprises et c'est aussi participer à pérenniser des emplois. Les Landes
est le département qui connaît, en Aquitaine, l'augmentation de chômage la plus importante.
Et oui, je suis désolée de vous le dire et je n'en suis pas heureuse, mais je pense que les
collectivités doivent participer aux maintiens des investissements. Je crois d'ailleurs que
d'autres collectivités vont dans ce sens. Il  me semble bien d'ailleurs aussi que le Conseil
Général  a  cette  ambition  d'investir  au  maximum afin  de pouvoir  porter  cet  appui  aux
entreprises.  Quant  aux  augmentations  de taux,  je  crois  qu'il  y  a  également,  et  j'ai  cru
comprendre des augmentations des droits de mutation dans cette collectivité à hauteur de
18%. C'est vrai qu'ils n'ont plus beaucoup de leviers fiscaux et il faut bien le reconnaître les
départements et les régions sont très dépendants maintenant de toutes les décisions de l’État.
Vous avez parlé Monsieur  BACHE enfin,  entre autre,  du CCAS en disant  qu'il  y  avait
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beaucoup de personnes dans la difficulté et que nous avions la même subvention d'équilibre
que l'an  dernier.  Je ne sais  pas  si  vous  raisonnez comme ça mais  moi  j'ai  tendance à
raisonner comme ça et je ne suis pas sûr que vous soyez au courant des politiques qui se
passent au niveau du CCAS où les politiques d'actions sociales sont menées avec beaucoup
de force et sont prioritaires, mais vous dire simplement que nous avons la chance grâce à
quelques  actions que j'ai  pu  mener  d'avoir  récupéré les 500 000€,  vous savez ce sont
toujours  les  mêmes-là,  vous  voyez,  c'est  500  000€  qui  traînaient  au  niveau  de
l'agglomération et qui avaient été indûment donnés par le CCAS à l'Agglomération, enfin
donné ! Donc nous les avons récupéré et effectivement cette somme nous permet pendant
deux ans de garder une stabilité de nos subventions d'équilibre. Vous dire ici et là que je
voudrais faire une partie aparté parce que nous n'en avons pas parlé, que le CCAS a un
projet d'investissement qui a démarré sur une micro crèche au Bourg-Neuf, micro crèche
mise en œuvre pour répondre à une demande importante des familles concernant des gardes
d'enfants collectifs sur des horaires décalées et atypiques. Micro-crèche proche de l'hôpital
où nous souhaitons accueillir les enfants de 6 heures du matin à 22 heures pour laquelle j'ai
quelques  difficultés  à  l'heure  actuelle  avec  le  Conseil  Général  mais  je  pense  que  nos
conseillers généraux ici seront sensibles à ce dossier que je vais leur remettre puisqu'il nous
a été juste après les élections adressé une lettre lapidaire nous disant qu'on ne nous donnait
pas d'agrément pour ouvrir cette crèche. Les investissements ont démarré et j'espère bien
que vous pourrez nous aider à débloquer ce dossier car il répond véritablement à un besoin,
et c'est le Conseil Général et les services sociaux et le Directeur de la solidarité du Conseil
Général qui nous a adressé ce courrier, je vous ferai passer ce dossier. Donc il y a aussi cet
investissement dont nous n'avons pas parlé dans le budget puisqu'il concerne le CCAS mais
qui est directement dépendant bien sûr de la subvention d'équilibre que nous donnons à cette
structure. Voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire et oui très sincèrement il va
falloir que tout le monde fasse des efforts, mais je ne prend pas ça pour une catastrophe. Il
faut que nous ayons un discours positif et pas un discours catastrophiste. Je le dis aussi à
Madame PIOT, oui il y a des politiques d'austérité et des politiques d'austérité qui sont liées
quand même à l'impossibilité dans notre pays de faire une fois, ça fait trente ans que ça
dure, un budget en équilibre et d'emprunter de l'argent pour payer ses fonctionnaires. Ce
n'est  pas  le cas  dans  notre collectivité  nous  n'empruntons  pas  d'argent  pour  payer  nos
fonctionnaires puisque c'est interdit. Nous empruntons juste de l'argent pour équiper la ville
et  créer  des  écoles  par  exemple  aussi.  J'espère  que  vous  avez  tous  noté  quand  même
l'importance du poids de l'investissement dans nos écoles Montoises cette année et je crois
qu'au delà de toutes les polémiques que l'on pourrait mettre sur le devant de la scène et qu'il
n'aurait pas manqué d'arriver si cela avait été dans l'autre sens j'imagine. Moi je préfère ne
pas aller dans ce terrain-là. Oui on nous demande beaucoup d'efforts et je ne pensais pas
qu'on allait nous demander des efforts à ce niveau-là. On nous demande beaucoup d'efforts
donc nous allons essayer de prendre le taureau par les cornes et de faire en sorte que notre
collectivité sorte de là avec toujours un grand principe, continuer à investir pour continuer à
équiper notre ville, continuer à rendre des services utiles à nos concitoyens et continuer à
développer une vie sociétale forte autour de la culture, autour du sport et autour d'activités
d'animations, et des conseils de quartiers bien sûr qui continueront à jouer leurs rôles. Voilà
un petit peu le schéma que nous avons voulu donner à ce budget et je ne m'étonne pas bien
entendu que vous votiez contre mais  je  peux  vous dire que ce budget  est  responsable.
Charles  DAYOT vous  a  même fait  part  en direct  de notre  réflexion et  des différentes
possibilités qui se posaient à nous. Je crois que nous avons pris la meilleure solution, que
nous allons la mettre en œuvre et surtout j'aimerais vous dire ici que nous avons besoin de
tout le monde, de tous les acteurs ; de tous les élus ; des agents de notre collectivité mais qui
sont très motivés ; de tous les acteurs associatifs et enfin de tous les habitants puisque nous
avons besoin de tout le monde pour pouvoir continuer d'évoluer malgré ce contexte délicat.
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Il faut se retrousser les manches, aller de l'avant et sans avoir d'optimisme béa donner des
perspectives positives à notre ville.

Madame Céline PIOT : Oui, c'est juste deux remarques par rapport à ce que venez de dire.
Concernant l'emploi, vous parlez d'emplois pour les Berges, pour donner de l'ampleur aux
Landais mais je crois savoir que les travailleurs qui travaillent à ce chantier sont plutôt des
travailleurs détachés donc je m’interroge un petit peu, et par rapport à votre réponse sur la
politique d'austérité vous lisez DESSERTINE, vous pouvez lire un autre économiste qui
s’appelle FRIOT et qui propose d'autres choix politiques et économiques vraiment tout à fait
différents  et  ce  n'est  pas  une  politique  catastrophique,  ce  n'est  pas  un  discours
catastrophique au contraire. C'est dire qu'une autre politique économique est possible. Il n'y
a pas que DESSERTINE.

Madame le Maire : Oui, mais bon ici à Mont de Marsan je vous encourage tous à vous
présenter à des élections législatives et puis à mettre en œuvre les politiques que vous
souhaiterez porter. Sur le plan de notre collectivité nous ne pouvons pas à mon sens faire
autrement. Vous dire, puisque vous avez parlé des travaux des berges, et bien je peux vous
dire que notre collectivité fait travailler 280 entreprises tous les ans, que sur ces 280 il y en a
178 Landaises. Je parle toutes entreprises et ce n'est pas que de la construction, ce sont aussi
des fournitures, des services, donc c'est quand même important en terme d'injection dans
l'économie locale Montoise et dans l'économie Landaise puisque nous n'avons de frontière
pour ce qui est des problèmes dans notre pays.

Monsieur Alain BACHE : Par rapport au CCAS je vous ai interrogée mais je ne vous ai
pas accusée.

Madame le Maire : Absolument Monsieur BACHE et je vous ai donné les explications.

Monsieur Alain BACHE : Çà c'est une chose, et ensuite votre discours ça va pour les gens
qui ont encore la tête au-dessus de l'eau. Pour ceux qui commencent à mal respirer, ça ne va
pas du tout ce discours-là, et il y en a de plus en plus. Qu'on en prenne conscience les uns et
les autres quelles que soient nos pensées politiques.

Madame le Maire :  Je sais  Monsieur  BACHE qu'il  y  a  de plus  en  plus  de précarité.
Figurez-vous que je vis dans la ville, que je vois ce qui s'y passe, que je vois les habitants, et
que je vois des personnes en grande précarité. Ce ne sont pas ceux-là qui paient des impôts
locaux, vous le savez bien puisque 25% de la population n'en paie pas mais ce n'est pas une
raison, et je suis d'accord avec vous. Vous pouvez m'expliquer que 20€ par an c'est trop et
bien c'est trop pour tout le monde. C'est vrai. Je suis quand même au regret de vous dire que
notre collectivité ne peut pas sincèrement et Charles DAYOT vous l'a dit très clairement, je
préférerai avoir comme la Ville de Dax, 575€ par habitant et je ne poserai même pas la
question vous voyez, on serait tranquille. Nous avons des marges qui sont excessivement
faibles. Parce que c'est comme ça et que c'est historique ici, je n'ai rien restauré. Dans les
années 2001 à 2007, il y a eu 30% d’augmentation des taux d'impositions, et oui 30% c'était
sur le tableau tout à l'heure. Entre 2008 et 2013 il n'y a pas eu d'augmentation de taux
d'impositions.  Là,  nous  sommes  dans  une  situation  assez  exceptionnelle  qui  nous  est
annoncée et confirmée après les élections municipales, non mais vous plaisantez ou quoi ? 

Monsieur Alain BACHE  : inaudible.

Madame le Maire : Il était question d'un milliard et demi en 2014 et d'un autre milliard et
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demi en 2015. Monsieur le nouveau 1er Ministre est arrivé début avril et c'est le 8 avril qu'il
y  a  eu la première annonce confirmée.  Il  en a été  question  dans  un  journal  quotidien
français, il a été question de dix milliards d'euros début mars et ça a été immédiatement
infirmé par  Mme Marylise  LEBRANCHU,  donc vous  savez la  prudence pendant  cette
campagne électorale était de rigueur, c'est le cas de le dire et c'est qu'il fallait avoir le plus
de rigueur je crois parce qu'on s'aperçoit bien qu'après que les choses ne se passent pas
exactement comme on souhaiterait qu'elles se passent. Bien y-a-t-il d'autres interventions ?

Monsieur Renaud LAHITETE :  C'est juste une précision, pour vous dire que les taux
d'imposition au département, au Conseil Général n'ont pas du tout augmenté. Les droits de
mutation ne concernent que des transactions immobilières et pas du tout l'ensemble des
Landais, je tenais à apporter cette précision.

Madame le Maire : C'est exact cela ne concerne que ceux qui achètent effectivement. C'est
exact. Qui sont néanmoins des contribuables aussi mais contribuables également, ceux qui
achètent et qui vendent. Très bien je vous propose s'il n'y a pas d'autre intervention de passer
au vote du budget.

Délibération n°1

Nature de l’acte :
7.1 – Décisions Budgétaires.

Objet : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - Budget Principal de la ville et Budgets
annexes Programme de Rénovation Urbaine,  ZAC Quartier Nord Peyrouat,  Régie
Municipale  du  Crématorium,  Régie  des  Pompes  Funèbres  Municipales,  Régie
Municipale  des  Fêtes  et  Animations,  Parcs  de Stationnement,  Self  Bosquet,  Régie
Municipale  des  Eaux,  Régie  Municipale  de  l’Assainissement,  Régie  Municipale
Chauffage urbain-géothermie.

Rapporteur : Monsieur Charles DAYOT, Adjoint au Maire.

Délibération

Il est proposé à notre assemblée de procéder au vote du budget primitif :

- du Budget principal de la Ville 

et des ses budgets annexes 
- Programme de Rénovation Urbaine, 
- ZAC Quartier Nord Peyrouat, 
- Régie Municipale du Crématorium, 
- Régie des Pompes Funèbres Municipales, 
- Régie Municipale des Fêtes et Animations, 
- Parcs de Stationnement, 
- Self Bosquet, 
- Régie Municipale des Eaux, 
- Régie Municipale de l’Assainissement ,
- Régie Municipale du chauffage urbain-géothermie
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pour l’exercice 2014, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales.

Après avis du conseil d’exploitation des Régies des Pompes Funèbres Municipales et 
Crématorium en date du 15 avril 2014,
Après avis du conseil d’exploitation de la Régie Municipale des Fêtes et Animations en 
date du 5 décembre 2013,
Après avis du conseil d’exploitation du budget annexe Parcs de Stationnement en date 23 
avril 2014,
Après avis du conseil d’exploitation des Régies Municipales de l’Eau, de l’Assainissement 
et du chauffage urbain-géothermie en date du 16 avril 2014,
Après avis de la commission des finances en date du 23 avril 2014,

Il est donc demandé à l’assemblée délibérante d’approuver les budgets primitifs  pour 
l’exercice 2014 comme indiqué dans l’annexe ci-jointe.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
Par 31 voix pour, sept voix contre et une abstention,

ADOPTE

− le budget primitif 2014 du budget principal,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
Par 37 voix pour et deux abstentions,

ADOPTE

− le Budget annexe rénovation urbaine,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
Par 37 voix pour et deux contre, 

ADOPTE

− le budget annexe Z.A.C. Quartier Nord Peyrouat,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
Par 38 voix pour et une abstention, 
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ADOPTE

− le budget annexe Crématorium,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
Par 38 voix pour et une abstention, 

ADOPTE

− le budget annexe Pompes Funèbres Municipales,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
Par 37 voix pour, une voix contre et une abstention,

ADOPTE

− le budget annexe Régie Municipale des Fêtes et Animations,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
Par 38 voix pour et une abstention, 

ADOPTE

− le budget annexe Parcs et Stationnement,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
Par 38 voix pour et une voix contre, 

ADOPTE

− le budget annexe Self Bosquet,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l'unanimité des membres présents, 
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ADOPTE

-  le  budget  annexe  de  la  Régie  Municipale  des  Eaux,  de  la  Régie  Municipale  de
l’Assainissement, et de la Régie Municipale du chauffage urbain-géothermie.

AUTORISE

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

Délibération n°2

Nature de l’acte :
7.1-Décisions Budgtaires

Objet : Budget principal Ville – Taux de Fiscalité 2014

Rapporteur : Monsieur Charles DAYOT, Adjoint au Maire.

Note de synthèse

Conformément à la réglementation applicable en matière de « fixation des taux d’imposition
des taxes locales », il appartient à notre assemblée de voter, les taux des trois taxes : taxe 
d’habitation, foncier bâti, et foncier non bâti.

Après 6 années sans augmenter la fiscalité, nous faisons face cette année 2014 a une baisse
des dotations sans précédent. Cette baisse est, annoncée comme croissante et  sur plusieurs
années, et  se confronte a une augmentation mécanique des dépenses et  notamment des
charges de personnel (revalorisation des grilles de la catégorie C, poursuite des hausses des
cotisations CNRACL, impact du glissement vieillesse technicité). Aussi afin de préserver au
maximum la quantité et la qualité de notre services public, notamment dans les domaines
prioritaires que sont l'éducation, la petite enfance ou la justice sociale, tout en contenant au
maximum la fiscalité qui pèse sur les ménages en cette période difficile, nous avons décidé
de procéder a une augmentation raisonnable de 5 % sur 2014.

Il est donc proposé à notre Conseil de voter les taux, comme suit :

Libellé  taxe Bases 2013
Bases 
notifiées 2014 Taux 2013 Taux 2014 Produit fiscal 2014

Taxe d'habitation 37 937 158 38 326 000 18,89% 19,83% 7 600 046
Foncier bâti 34 426 746 34 789 000 18,71% 19,65% 6 836 039
Foncier non bâti 119 933 114 000 32,48% 34,10% 38 874

Total 14474959

Les éléments contenus dans cette délibération seront portés sur l’État 1259, à transmettre
aux services de la Préfecture.
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Délibération

Conformément à la réglementation applicable en matière de « fixation des taux d’imposition
des taxes locales », il appartient à notre assemblée de voter, les taux des trois taxes : taxe
d’habitation, foncier bâti, et foncier non bâti.

Vu le code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant qu’il convient de fixer les taux de fiscalité 2014,

Après avis de la commission des finances en date du 23 avril 2014,

Il est donc demandé à l’assemblée délibérante de fixer les taux de fiscalité 2014.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
Par 31 voix pour et par 8 voix contre, 

APPROUVE

- la fixation des taux comme suit :
      - taxe d’habitation : 19,83% ;
      - taxe foncier bâti   : 19,65% ;
      - taxe foncier non bâti :              34,10%.

FIXE

- le produit fiscal attendu à 14 474 959 €.

AUTORISE

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

Délibération n°3

Nature de l’acte :
7.1 – Décisions Budgétaires

Objet : Actualisation des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (AP/CP)
pour l’aménagement des berges, pour le groupe scolaire St Médard, pour le Boulevard
Nord,  pour la  ZAC Quartier Nord Peyrouat,  pour la  nouvelle  station d'épuration
Jouanas et pour le développement de la Géothermie.

Rapporteur : Monsieur Charles DAYOT, Adjoint au Maire.
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Note de synthèse

Considérant que les comptes administratifs 2013 ont été votés le 26 février 2014 pour le
Budget  principal  de la ville  et  de ses budgets  annexes,  il  convient,  au vu des budgets
primitifs votés en séance du conseil municipal en date du 28 avril 2014, d'actualiser les
caractéristiques des autorisations de programme.

Délibération

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

Aménagement des berges

Par délibération en date du 6 Décembre 2010, notre assemblée a approuvé l’Autorisation de
Programme/Crédits  de  Paiement  pour  l’opération  d’aménagement  des  berges.  Cette
autorisation de programme courrait jusqu’en 2014.

Il est proposé à notre assemblée d’allonger le programme de réalisation jusqu'en  2019 et
d’ajuster ces crédits de paiements annuels, sans modification du montant de l’autorisation
de programme pour les exercices budgétaires futurs, en inscrivant en crédit de paiement
2014 un montant de 2 700 000 € de dépenses auquel s’ajoutent les restes à réaliser 2013 sur
l’exercice 2014, d’un montant de 459 844.79 €, comme indiqué dans le tableau suivant :

Autorisation de Programme 
" Aménagement des Berges " en € TTC opération 104

Crédits déjà
réalisés CP 2014 Au delà Montant Total de l'AP
6 856 196,43 3 159 844,79 5 623 958,78 15 640 000,00

Groupe scolaire de Saint Médard
Par délibération en date du 15 Décembre 2011, notre assemblée a approuvé l’Autorisation
de  Programme/Crédits  de  Paiement  pour  la  réhabilitation  du  groupe  scolaire  de  Saint
Médard.

Il  est  proposé  à  notre  assemblée  d’ajuster  ces  crédits  de  paiements  annuels,  sans
modification du montant  de l’autorisation de programme pour les exercices budgétaires
futurs, en inscrivant en crédit de paiement 2014 un montant de 2 329 000 € de dépenses
auquel s’ajoutent les restes à réaliser 2013 sur l’exercice 2014, d’un montant de 705 418.20
€, comme indiqué dans le tableau suivant :

Autorisation de Programme
" Réhabilitation du groupe scolaire de Saint Médard " en € TTC opération

120
Crédits déjà réa-

lisés CP 2014 Au delà Montant Total de l'AP
330 114,81 3 034 418,20 1 820 105,41 5 184 638,42
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Boulevard Nord

Par délibération en date du 15 Novembre 2011, notre assemblée a approuvé l’Autorisation
de Programme/Crédits de Paiement pour le Boulevard Nord.

Il  est  proposé  à  notre  assemblée  d’ajuster  ces  crédits  de  paiements  annuels,  sans
modification du montant  de l’autorisation de programme pour les exercices budgétaires
futurs, en inscrivant en crédit de paiement 2014 un montant de 1 600 000 € de dépenses
auquel s’ajoutent les restes à réaliser 2013 sur l’exercice 2014, d’un montant de 426 997.62
€, comme indiqué dans le tableau suivant :

Autorisation de Programme " Boulevard Nord " en € TTC – art 458201

Crédits déjà réalisés CP 2014 Au delà Montant Total de l'AP
3 771 728,74 2 026 997,62 4 135 263,08 9 933 989,44

ZAC Quartier Nord Peyrouat

Par délibération en date du 15 Novembre 2011, notre assemblée a approuvé l’Autorisation
de Programme/Crédits de Paiement pour la ZAC Quartier Nord Peyrouat.

Il  est  proposé  à  notre  assemblée  d’ajuster  ces  crédits  de  paiements  annuels,  sans
modification du montant  de l’autorisation de programme pour les exercices budgétaires
futurs, en inscrivant en crédit de paiement 2014 un montant de 2 275 942,44  € de dépenses
auquel  s’ajoutent  les  restes  à  réaliser  2013  sur  l’exercice  2014,  d’un  montant  de
2 940 749.09 €, comme indiqué dans le tableau suivant :

Autorisation de Programme " ZAC Quartier Nord Peyrouat " en € HT
Crédits déjà réalisés

CP 2014 Montant Total de l'AP
-mandats annulés sur
exercices antérieurs

5 412 085,32 5 216 691,53 10 628 776,85

Construction de la nouvelle station d'épuration de Jouanas

Dans le cadre de la construction de la nouvelle station d'épuration de Jouanas, le calendrier
prévisionnel s'échelonne sur plusieurs années comme suit :

- choix du maître d’œuvre : marché en date du 6 janvier 2014 notifié le 22 janvier 2014,

- études et acquisitions foncières : en 2014,

- instruction des dossiers réglementaires : 2014-2015,

- travaux de constructions  2ème semestre : 2015, 2016 et 2017.

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

Il est proposé de fixer le montant de crédits annuels de paiement, Chapitre 23 Article 2313,
comme suit :

Libellé
programme

Montant de
l'autorisation

de programme
en € HT

Montant des crédits de paiement en € HT

2012
crédit

antérieur
(réalisation)

2013
crédit

antérieur
(réalisation)

2014 2015 2016 2017

Nouvelle
station

d'épuration de
Jouanas

12 000 000,00 9 509,00 € 135 081,94 600 000,00 € 1 000 000,00 € 7 000 000,00 € 3 255 409,06 €

Il est précisé  que le suivi de l’AP/CP se fera par opération budgétaire au sens de
l’instruction budgétaire M49 et que les reports de crédits de paiement se feront
automatiquement sur les crédits de paiement de l’année N+1.

Développement de la géothermie

Par  délibération  en date  du  13  décembre  2012,  le Conseil  Municipal  a  approuvé  à
l'unanimité l'autorisation de programme de développement de la géothermie.
Par délibération en date du 3 avril 2013, le conseil municipal décidait d'intégrer dans le
budget  de  la  géothermie,  les  dépenses  liées  à  la  construction du  réseau de chaleur  du
Peyrouat.
La ville de Mont de Marsan a déposé le 20 janvier 2014 en Préfecture des Landes, les
dossiers d'ouverture de travaux d’exploration pour  le  forage de réinjection des eaux de
GMM1 et pour le bassin de stockage des eaux de GMM2.

Monsieur Charles DAYOT : Je marque une petite pose pour que l'on vous explique ce
qu'est le GMM1 et le GMM2, je nomme Thierry SOCODIABEHERE.

Monsieur Thierry SOCODIABEHERE  : Deux forages de géothermie à Mont de Marsan,
GMM1 et GMM2. GMM1, Géothermie Mont de Marsan 1er forage et GMM2, je vous
laisse déduire.

Le programme futur de travaux concernant la phase réglementaire, doit être fixé par arrêté
préfectoral,  à l'issue des procédures d'instruction en cours. Le planning initial prévoyait,
pour la construction du bassin de stockage, un démarrage des travaux courant deuxième
semestre 2014 ; celui-ci va être décalé de 6 mois au minimum.
En ce qui concerne le forage de réinjection,  le conseil  municipal,  lors de la séance du
13  novembre  2013,  a  décidé  à  la  majorité  des  membres  présents,  de  conditionner  sa
réalisation à l'obtention d'une aide complémentaire de 1 300 000 € rendant ainsi le prix du
MWH géothermique compétitif, par rapport aux énergies fossiles.

Dans ces conditions, l'autorisation de programme est modifiée comme suit :
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Développement
de la

géothermie

Montant de l'autorisation
de programme en € HT Montant des crédits de paiement en €uros HT

2012 2013 2014 2015

APCP du
3/04/2013 

11 189 950,00 € 400 000,00 € 5 369 950,00 € 4 986 000,00 € 434 000,00 €

Nouvel APCP
Montant de l'autorisation
de programme en € HT

2012
crédit antérieur

(réalisation)

2013
crédit antérieur

(réalisation)

2014 2015

6 173 350,00 € 47 253,50 € 3 109 142,98 € 200 000,00 € 2 816 953,52 €

Après avis de la commission des finances en date du 23 Avril 2014,

Madame  le  Maire :  Y  a-t-il  des  questions ?  Ce  sont  des  ajustements  classiques,  on
réactualise en fonction de l'exécution des travaux ces tableaux d'autorisations de programme
et crédits de paiements.

Monsieur Renaud LAHITETE  : Au regard de ce que je vous ai indiqué tout à l'heure et
qui  est  partagé  par  notre  groupe  on  ne  votera  pas  pour  l'autorisation  de  programme
concernant  l’aménagement  des Berges et  sur  les  autres  sujets nous sommes tout  à fait
d'accord mais sur celui-là on souhaite un vote séparé sur ce point-là.

Madame le Maire : Il n'y a pas de problème. Ça vous embête ce projet des Berges, il y a
longtemps que ça embête tout le monde mais si c'était pareil déjà à la dernière mandature,
c'est un trop beau projet pour Mont de Marsan. Monsieur BACHE ça a été dit, on a même
parlé de bling bling. Moi je ne vois pas pourquoi dans cette ville on aurait le droit qu'a des
trucs  moches.  Excusez-moi,  mais  pourquoi  à  Mont  de Marsan on  aurait  que des  trucs
moches ? Je ne parle pas pour vous Monsieur Renaud LAHITETE, je parle à Monsieur
BACHE parce que c'était le mandat précédent où le projet des Berges a toujours été le nœud
de toutes les discussions et j'ai  entendu parlé de réalisation bling bling et j'en ai même
entendu parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais vous dire que ça a l'art de m'agacer
parce que les Montois méritent aussi d'avoir des choses qui soient agréables à l’œil,  en
même temps que d'être utiles à la circulation dans la ville, à des déplacements différents, et
ils ont aussi le droit d'avoir des espaces publics agréables, voilà c'est tout ce que j'ai à vous
dire. C'est à Monsieur BACHE que je répondais surtout.

Monsieur Renaud LAHITETE  : C'est un problème de calendrier.

Madame le Maire : Le calendrier, c'est effectivement ce qui est prévu en crédit de paiement
et  pour  le  reste  d'ailleurs  vous  pourrez  remarquer  qu'il  n'y  a  pas  de  date  notée,  donc
vraisemblablement les opérations seront lissées dans le temps. Celles que nous ne pouvions
pas lisser c'était celles de cette année puisque celles de cette année, elles étaient engagées.

Monsieur Renaud LAHITETE  : C'est global car au départ sur 13 millions d'euros il aurait
fallu lisser différemment et on en serait pas là aujourd'hui.

Madame le Maire : Non, techniquement ce n'était pas possible et c'était aussi un choix de
faire avancer ce dossier et que j'assume et que l'équipe assume complètement.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
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Le conseil municipal,
Par 32 voix pour, six voix contre et une abstention, 

APPROUVE

- les autorisations de programme/crédits de paiements pour l'Aménagement des Berges,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

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

APPROUVE

- les autorisations de programme/crédits de paiements pour le groupe scolaire St Médard,
pour le Boulevard Nord, pour la ZAC Quartier Nord Peyrouat, pour la nouvelle station
d'épuration Jouanas et pour le développement de la Géothermie.

S’ENGAGE 

- à inscrire les  crédits  de paiement 2014 prévus dans les tableaux ci  dessus au  budget
primitif 2014 conformément aux indications mentionnés dans les tableaux ci dessus ,

AUTORISE

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

Délibération n°4

Nature de l'acte :
7.10 Divers

Objet : Budget annexe « Service de chauffage urbain-géothermie - Budget 2014 »
Cadence des amortissements

Rapporteur : Monsieur Charles DAYOT, Adjoint au Maire.

Note de synthèse

Conformément aux dispositions du décret du 13 juin 1996, pris en application de l'article 
L2321-2-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil 
Municipal de délibérer sur les durées d’amortissement des immobilisations pour le service 
de chauffage urbain-géothermie.

L'amortissement est une technique comptable, qui permet chaque année de constater la 
dépréciation des biens, et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ce procédé 
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fait apparaître à l'actif du bilan, la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans le 
temps la charge relative à leur remplacement.

Le Conseil Municipal est invité à en délibérer.

Délibération

Conformément aux dispositions du décret du 13 juin 1996, pris en application de l'article 
L2321-2-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil 
Municipal de délibérer sur les durées d’amortissement des immobilisations.
La comptabilité M4 rend obligatoire les amortissements pour les communes dont la 
population est supérieure à 3500 habitants, et ce pour les immobilisations corporelles ou 
incorporelles. Un état des biens meubles et immeubles, annexé aux documents budgétaires, 
permet le suivi des amortissements.

Aussi, il est proposé de fixer les durées d’amortissement comme suit :

-Frais d'études non suivies de réalisation -----------------------------------------   5 ans

-Brevets, licences, logiciels ---------------------------------------------------------   2 ans

-Véhicules légers --------------------------------------------------------------------- 10 ans

-véhicules poids lourds--------------------------------------------------------------- 15 ans

-Mobiliers ------------------------------------------------------------------------------ 15 ans

-Compteurs, capteurs ----------------------------------------------------------------   5 ans

-Matériel de télésurveillance, informatique ---------------------------------------   5 ans

-Pompe hydraulique ------------------------------------------------------------------   6 ans

-Pompes à chaleur, échangeur, chaudière ----------------------------------------- 15 ans

-Équipement électrique -------------------------------------------------------------- 10 ans

-Bâtiment, voirie ---------------------------------------------------------------------- 45 ans

-Forage --------------------------------------------------------------------------------- 45 ans

-Réseaux géothermie ----------------------------------------------------------------- 45 ans

-Réseaux de chaleur ------------------------------------------------------------------ 45 ans

Considérant ces différents éléments,

Après avis du Conseil d’Exploitation en date du 16 avril 2014,

Il  est  donc  demandé  à  l’assemblée  délibérante  d'approuver  la  fixation  des  durées
d’amortissement comme énoncée ci-dessus

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

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

APPROUVE
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• les durées d’amortissement énoncées ci-dessus,

AUTORISE

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

Délibération n°5

Nature de l'acte :
7.6.3.- à d'autres organismes

Objet : Convention de partenariat avec la SASP Stade Montois Rugby Pro

Rapporteur : Monsieur Charles DAYOT, Adjoint au Maire.

Le 28 mars 2013, le conseil municipal a approuvé la passation d’une nouvelle convention
de partenariat avec le Stade Montois Rugby Pro fixant les modalités de versement de la
participation financière de la Ville fixée à 200 000 €, pour des actions menées par le Stade
Montois Rugby Pro notamment en matière de valorisation de l’image de la Ville et de
promotion du sport et de ses valeurs auprès de la jeunesse.

Cette convention portait sur la saison sportive 2013/2014.

Délibération

Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver le renouvellement de la convention
de partenariat entre la SASP Stade montois Rugby Pro et la Ville pour la saison 2013/2014,
dont le projet est joint. Il est précisé que cette convention ne vient modifier ni la durée ni la
nature  des  engagements  de  chacune  des  parties.  Les  modalités  de  versement  de  la
participation financière de la Ville pour la saison 2013/2014 sont fixées comme suit :

-85 000 € au titre des missions d’intérêt général (promotion du sport, formation des jeunes
joueurs, actions de prévention)
-65 000 € au titre des prestations de service (promotion de la ville, mise à disposition de
places…)

Il est convenu que cette participation d’un montant global de 150 000 € sera versée en 2
fois :

• 50 % en mai 2014,
• 50 % au 30 juin 2014.

Monsieur Julien ANTUNES : C'est écrit : «  budget prévisionnel de la saison 2013/2014 »
si proche de la fin, c'est encore le budget prévisionnel ?

Madame le Maire : Et bien d’habitude dans la collectivité nous votons les budgets au mois
de décembre et cette année nous ne l'avons pas voté en décembre 2013, nous l'avons voté
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en avril  2014, donc actuellement  cette délibération n'a donc pas pu être prise avant  et
concerne 2013, la saison qui s'achève 2013/2014.

Monsieur Julien ANTUNES : Juste une question, ça sous entend qu'il va falloir redonner
la même subvention pour la saison 2014/2015 après ?

Madame le Maire : C'est par saison sportive et ce sera potentiellement voté lors du budget
2015 que nous voterons en décembre. C'est vrai que c'est un peu perturbant, l'année 2014
on a l'impression qu'elle est a moitié engagée mais nous avions la possibilité de voter le
budget jusqu'au 30 avril 2014 compte tenu des élections municipales, sinon c'est à faire
avant le 15 avril je crois de l'année en cours. Y a-t-il d'autres interventions ?

Après avis de la commission des finances en date du 23 avril 2014,

Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
Par 37 voix pour, une voix contre et une abstention, 

APPROUVE

- Le renouvellement de la dite convention avec la SASP Stade Montois Rugby Pro pour la
saison 2013/2014.

S’ENGAGE

- A inscrire les crédits de paiement au budget primitif 2014.

AUTORISE

− Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint à intervenir à sa signature.

Délibération n°6

Nature de l’acte : 
6.1.8 Autres polices

Objet : Dérogation au repos dominical SAS Sodilandes et SARL GM

Rapporteur : Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Maire.

Note de synthèse 

Les sociétés SAS Sodilandes et SARL GM, sis Le Gran Moun 40280 Saint Pierre du Mont
sollicitent auprès de la collectivité une demande de dérogation au repos dominical pour une
équipe de trois salariés pour la journée du dimanche 04 mai 2014 de 08h00 à 13h 00.

Conformément aux dispositions des articles L. 3132-20, L.3132-22, L.3132-25 et L. 3132-
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17 du Code du Travail,  le Conseil  Municipal  est  amené à exprimer son avis sur cette
requête.

Vu le courrier relatif à cette demande reçue en Mairie le 7 avril 2014 invoquant le motif de
procéder au déménagement de l'hypermarché enseigne E.LECLERC, aujourd'hui situé sur
la commune de Mont-de-Marsan et de le déplacer sur la commune de Saint-Pierre-du Mont,

Vu la consultation des représentants du personnel de ces sociétés en date des 17 mars et 24
mars 2014, ayant émis un avis favorable à l'appel à travailler ce dimanche 4 mai 2014 de
08h00 à 13h00,

Délibération

Il est donc demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette requête des  sociétés
SAS Sodilandes et SARL GM.

Madame le Maire : Oui, Monsieur BACHE, vous n'allez pas nous parler de la politique du
travail le dimanche .

Monsieur Alain BACHE  : C'est juste pour vous informer que je serai contre.

Madame le Maire : Ah ! D'accord, très bien.

Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
Par 37 voix pour, et deux voix contre,

EMET

- un avis favorable à la demande de dérogation au repos dominical pour une équipe de trois
salariés des sociétés SAS Solilandes et SARL GM, pour la journée du dimanche 04 mai
2014 de 08h00 à 13h 00.

Délibération n°7

Nature de l’acte :
3-2. Aliénations

Objet : Cession d’un terrain non bâti situé lieu dit Pémégnan, rue Monge.

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Maire.

Note de synthèse et délibération

A la suite de l'acquisition par le Marsan Agglomération des parcelles supportant les locaux
d'ERDF avenue du Maréchal  Juin,  l’entreprise  a recherché un site pour  relocaliser  ses
activités.
Dans ce cadre, la Commune de Mont-de-Marsan a été sollicitée et a proposé la cession de
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terrain sur le quartier de Pémégnan, zone dans laquelle sont déjà implantés des activités
industrielles et tertiaires.
Ce terrain,  situé rue Monge non loin de la SCALANDES, sur  les  parcelles  cadastrées
section CA 252p 294p 296p est classé en zone constructible AU1. 
Sur celui-ci, sont implantés l'ancien Kart récemment acheté par la Commune ainsi que les
bâtiments du Village d'entreprise dont un sera démoli dans le cadre de ce projet.
La surface nécessaire au projet s'élève à environ 13 196 m² (Cf. plan annexé) 
Le découpage précis sera déterminé par un géomètre-expert à l'occasion de la réalisation
d'un plan de bornage.
C'est  la SARL VIVINVEST domiciliée 11 rue Pierre et  Marie Curie,  33525 Bruges et
représentée par Monsieur Pierre COUMAT (cogérant), qui va se porter acquéreur du foncier
et déposera le permis de construire pour la réalisation de l'immeuble tertiaire et industriel
qui sera occupé par ERDF.
L'avis de France Domaine en date du 16 avril 2014 fixe le prix de cette transaction à 10.50
€ le m²

Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal :
- de céder une partie des parcelles cadastrées section CA 252, 294, 296, d'environ 13 196 m²
après négociation avec la SARL VIVINVEST, au prix de 
143 500 €
- d'autoriser la SARL VIVINVEST à déposer une demande de permis de construire sur le
terrain communal à céder.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de France Domaine, en date du 16 avril 2014, qui fixe le prix de cette transaction
à 10.50 € le m².

Considérant qu'il est nécessaire pour ERDF de relocaliser son activité sur la commune à la
suite de la vente des terrains actuellement occupés avenue du Maréchal Juin,
Considérant  que  l'activité  d'ERDF,  génératrice  de  nombreux  emplois  et  participant
activement  au développement  économique local  est  un atout  pour  la  ville  de Mont  de
Marsan,
Considérant que le Projet d'aménagement et de développement durable du PLU encourage à
favoriser la mutation et la requalification des activités existantes le long du entrée Nord-Est
(avenue Maréchal Juin),
Considérant que les orientations d'aménagement et de programmation du PLU prévoit une
mixité d'occupations du sol sur la zone AU1 de Pémégnan liant l'habitat et les activités,
Considérant que l'implantation des structures d'ERDF au Nord-Est de la zone à urbaniser,
bien  qu'en  dehors  du  périmètre  d'études  de  la  zone  AU1,  répondra  aux  objectifs
précédemment énoncés,
Considérant  que  l'implantation  de  cette  structure  à  proximité  immédiate  de  la  rocade
permettra à ERDF d'avoir un accès direct aux infrastructures routières,
Considérant que la SARL VIVINVEST va déposer une demande de permis de construire
sur ledit terrain, avant la cession définitive de ce dernier.

Monsieur Alain BACHE : Cette délibération a fait l'objet d'un retrait ou d'un débat que
nous avions eu lors de la précédente mandature.

Madame le Maire : Absolument.

Monsieur Alain BACHE  : Puisque vous nous l'aviez présenté en nous disant que vous ne
saviez pas etc... Pour nous être renseignés on sait que ERDF a une société immobilière.
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Pourquoi ce n'est pas la société immobilière qui effectivement fait cette opération ?

Madame le Maire : Ah ça !

Monsieur Alain BACHE : Autant pour valider la vente et pour la démarche telle qu'elle est
proposée, voilà. Moi, ça m'interroge.

Madame  le  Maire :  Écoutez,  je  vous  propose  une  chose  c'est  de  leur  demander
directement. Ils ont fait le choix de faire un concours, un jury, un appel à projet, alors après
moi les affaires d' ERDF de leur société immobilière etc...et bien très sincèrement qu'ils
voulaient  passer  par  un  processus  différent.  Bien  entendu  nous  avions  mise  cette
délibération et nous l'avions enlevée parce que nous vendions le terrain à ERDF et en fait ce
n'est pas eux car ils souhaitaient passer par un mécanisme différent.

Monsieur Alain BACHE  : C'est quand même bizarre.

Madame le Maire : C'est curieux mais c'est comme ça donc je vous propose de vendre ce
terrain à cette société qui va construire les locaux d' ERDF sur ce foncier. Ce qui nous
permettra quand même, j'espère que la construction va aller rapidement pour que nous
puissions développer le pôle technologique.

Monsieur Alain BACHE  : Pour revenir, puisque vous avez de la mémoire mais moi aussi,
et je vous avais également interpellée lorsque nous avions discuté de cette délibération sur
la possibilité que vous aviez d'exiger que dans le cadre de ce déménagement, de ce transfert,
que vous puissiez exiger qu'il y ait au moins un guichet qui soit ouvert. Je vous sollicite à
nouveau pour que vous usiez de votre autorité ;

Madame le Maire : On ne va pas conditionner leur déménagement au guichet ouvert. Je
suis déjà très contente de les garder à Mont de Marsan, si vous voyez ce que je veux dire.
Voilà, dans des locaux qui sont plus adaptés à leurs activités. Je leur ferai la demande pour
qu'il y ait un guichet ouvert, et je sais que vous appuierez cette demande fortement.

Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

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

APPROUVE

- la vente à la SARL VIVINVEST d’une partie des parcelles cadastrées section CA 252p
294p 296p, situées rue Monge, lieu dit Pémégnan correspondant à environ 13 196 m² au
prix de 143 500 € (CENT QUARANTE TROIS MILLE CINQ CENT EURO ).

PRÉCISE

− que les frais notariés et de géomètre sont à la charge de la SARL VIVINVEST
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CHARGE

- l’office notarial SCP GINESTA et DUVUGNAC-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.
- La SARL VIVINVEST à déposer une demande de permis de construire pour la réalisation
d'un immeuble tertiaire et industriel sur ledit terrain communal avant la cession définitive
de ce dernier

Délibération n°8

Nature de l’acte : 
1.1 Marchés publics

Objet :  Adhésion  à  un  groupement  de  commandes  pour  l'achat  d'énergie,  de
fournitures et de services en matière d'efficacité et d’exploitation énergétique

Rapporteur : Monsieur Charles DAYOT, Adjoint au Maire.

Note de synthèse

La loi NOME du 7 décembre 2010, portant sur la nouvelle organisation du marché de
l'électricité, dispose que les acheteurs publics auront l'obligation de mettre en concurrence
les différents fournisseurs d'électricité et de gaz.

Cette mise en concurrence devra s'effectuer dans le respect du Code des marchés
publics et nécessite une bonne connaissance du secteur de l'énergie. Compte tenu de ces
éléments,  le  Syndicat  d'équipement  des  communes  des  Landes  (SYDEC)  et  4  autres
Syndicats départementaux d'énergie de l'Aquitaine ont uni leurs expériences et technicité
pour constituer un groupement de commandes sur l'achat d'énergie,  de fourniture et de
services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique.

Il  est  proposé  à  la  Ville  de  Mont  de  Marsan  d'adhérer  à  ce  groupement  de
commandes qui permettra de s'appuyer sur la compétence et la technicité des syndicats
départementaux précités, de mutualiser les besoins et de garantir des opérations de mise en
concurrence plus efficaces. 

L'adhésion au groupement de commandes est gratuite. Des frais de fonctionnement
seront versés par la Ville et les autres membres du groupement dès l'instant où ils seront
partie prenante d'un marché lancé par le groupement dans les conditions fixées à l'article 7
du projet d'acte constitutif (en annexe). 
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Délibération

Vu  la  directive  européenne  n°  2009/72/CE  du  13  juillet  2009  concernant  les  règles
communes pour le marché intérieur d'électricité,
Vu  la  directive  européenne  n°  2009/73/CE  du  13  juillet  2009  concernant  les  règles
communes pour le marché intérieur du gaz naturel,
Vu le Code de l'énergie,
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8,

Considérant que la Ville de Mont de Marsan a des besoins en matière d'achat d'énergie de
fourniture et de services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique,

Considérant que la mutualisation peut permettre d'effectuer plus efficacement les opérations
de mise en concurrence et incidemment d'obtenir des meilleurs prix,
Considérant  que  les  Syndicats  Communaux  d’Énergies  (SDE24,  SYDEC,  SDEEG,
SDEE47 et SDEPA) s'unissent pour constituer un groupement de commandes, avec des
personnes morales de droit privé et de droit public, pour l'achat d'énergies, de fournitures et
de services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique,

Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée,

Considérant que pour satisfaire ces besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé
des marchés ou des accords-cadres,

Considérant que le SDEEG (Syndicat Départemental d’Énergie Électrique de la Gironde)
sera le coordonnateur du groupement,

Considérant que ce groupement présente un intérêt pour la Ville de Mont de Marsan au
regard de ses besoins propres,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

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

APPROUVE

- L'adhésion de la Ville de Mont de Marsan au groupement de commandes pour l'achat
d'énergie, de fournitures et de services en matière d'efficacité et d’exploitation énergétique
pour une durée illimitée 
- La participation financière aux frais de fonctionnement du groupement conformément à
l'article  7  de  l'acte  constitutif  et  d'imputer  ces  dépenses  sur  le  budget  de  l'exercice
correspondant,

DECIDE

- De mandater les Syndicats Départementaux d’énergie précités pour solliciter, en tant que
de besoins, auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d'énergies, l'ensemble
des informations relatives à différents points de livraison,
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AUTORISE

- Madame le Maire à signer l'acte constitutif du groupement joint en annexe et à prendre
toute  mesure  nécessaire  à  l’exécution  de  la  présente  délibération, et notamment  à
l'exécution avec la ou les entreprise(s) retenue(s), les marchés, accords-cadres ou marchés
subséquents auxquels la Ville est partie prenante ainsi qu'au règlement des sommes dues au
titre  des  marchés,  accords-cadres  et  marchés  subséquents  auxquels  la  Ville  est  partie
prenante et à les inscrire préalablement au budget. 

-  Madame  le  Maire,  à  signer  les  différents  documents  ou  pièces  se  rapportant  au
groupement constitué,

Délibération n°9

Nature de l’acte : 
1.1 Marchés publics

Objet :  Attribution des marchés de fournitures diverses pour les services techniques
municipaux

Rapporteur : Monsieur Charles DAYOT, Adjoint au Maire.

Note de synthèse

Afin de pourvoir aux besoins des services municipaux en matière de  :
- fournitures pour l’entretien des bâtiments,
- fournitures pour l’entretien de la voirie,
- fournitures pour le garage,

des appels  d’offres  européens ont  été  lancés en  fin  d'année 2013 pour  la  passation  de
marchés  à  bons  de  commande,  sans  minimum,  ni  maximum,  d'une  durée  d'un  an
renouvelable trois fois.

La commission d’appel d’offres, réunie les 14 et 21 mars 2014, a procédé au choix des
offres économiquement les plus avantageuses ( cf. tableau ci-annexé).

Conformément aux dispositions du Code des marchés publics qui impose le recensement
des besoins sur l'ensemble des services du pouvoir adjudicateurs, ces marchés seront passés
pour les besoins des services techniques municipaux (Parc technique municipal et espaces
verts notamment), mais également pour l'ensemble des services municipaux, y compris les
Régies municipales.
Les dépenses afférentes seront réglées sur les crédits inscrits en fonctionnement de chaque
budget correspondant.

Délibération

Vu le Code des marchés publics ;
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-21 6° ;
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Vu les Procès-verbaux de la Commission d'appel d'offres des 14 et 21 mars 2014 ;

Considérant la nécessité, pour le bon fonctionnement des services municipaux, de conclure
des marché à bons de commande pour l'achat de fournitures pour l'entretien des bâtiments
communaux, pour l'entretien de la voirie, et pour le garage du Parc Technique Municipal ;

Madame  le  Maire :  Ce  sont  des  marchés  qui  ont  été  effectués  avant  les  élections
municipales, et il y a une période où je ne peux plus signer de marchés, car ensuite ça passe
en décisions du Maire et ça ne passe pas en vote de l'assemblée. Que ce soit en vote ou en
décision c'est pareil, tout le monde est au courant de ce qui se passe.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

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

APPROUVE

- La conclusion des marchés à bons de commande précités avec les fournisseurs retenus par
la Commission d'Appel d'Offres et dont la liste figure en annexe de la présente délibération.

AUTORISE

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

Délibération n°10

Nature de l’acte :
1.1 Marchés publics

Objet :  Groupements de commandes entre la Ville de Mont de Marsan, le Centre
Communal d'Action sociale,  Le Marsan Agglomération,  Le Centre Intercommunal
d'Action  Sociale  dans  le  domaine  informatique :  élection  des  membres  de  la
Commission d'Appel d'Offres

Rapporteur : Monsieur Charles DAYOT, Adjoint au Maire.

Note de synthèse

Lors de sa réunion du 13 février 2013, le Conseil Municipal a approuvé la constitution de
groupement de commandes entre la Ville de Mont de Marsan, le Centre Intercommunal
d'Action Sociale, le Marsan Agglomération et le Centre Intercommunal d'Action Sociale
pour, d'une part, la passation de marchés pour la fourniture de matériel informatique, réseau
et  prestations  associées  et  pour,  d'autre  part,  la  fourniture  de logiciels  et  progiciels  et
prestations associées.
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Conformément  aux  dispositions  de  l'article  8.III  du  Code  des  marchés  publics,  une
Commission d'appel d'offres avait été constituée pour chacun de ces groupements.

Pour faire suite au renouvellement du Conseil  Municipal et de la Commission d'Appel
d'Offres,  il  y  a  lieu  de  désigner  le  nouveau  représentant  de  la  Ville  qui  siégera  à  la
Commission d'appel d'offres de chaque groupement, ainsi que son suppléant.

Sont  membres  de  cette  commission  d'appel  d'offres:  « Un  représentant  élu  parmi  les
membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du
groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres » 

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8,

Considérant qu'à la suite du renouvellement du Conseil Municipal et de la Commission
d'appel d'offres permanente de la Ville, il convient d'élire le représentant de la Ville et de
son  suppléant  à  la  Commission  d'appel  d'offres  des  groupement  de  commandes
informatiques  constitués  avec  le  Centre  Communal  d'Action  Sociale,  la  Communauté
d'Agglomération et le Centre Intercommunal d'Action Sociale.  

Délibération

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L.2121-21  du  CGCT  et  sauf  disposition
législative ou réglementaire contraire, il est précisé que le vote à bulletin secret est réservé
pour toute nomination ou représentation sauf  si  le  conseil  municipal  à l'unanimité des
membres présents décide de procéder au vote à main levée.

A cet effet, le Maire propose à l'assemblée de procéder au vote à main levée.
A l'unanimité des membres présents le vote à main levée est accepté.

Il  est  proposé  en  tant  que  membre  titulaire  de  la  Commission  d'appel  d'offres  des
groupements de commandes constitués pour la passation de marchés pour la fourniture de
matériel  informatique et  réseau et  prestations associées ainsi  que pour la fourniture de
logiciels et progiciels et prestations associées :
- M. Charles DAYOT
et
- M. Jean-Paul GANTIER en tant que membre suppléant de la Commission d'appel d'offres
des groupements de commandes précitée.

Ayant entendu son rapporteur,
Après vote à main levée,

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

DESIGNE

-M. Charles DAYOT membre titulaire de la Commission d'appel d'offres des groupements
de commandes constitués pour  la  passation de marchés  pour  la  fourniture de matériel
informatique et réseau et prestations associées ainsi que pour la fourniture de logiciels et
progiciels et prestations associées,

64



1. M.  Jean-Paul  GANTIER  membre  suppléant  de  la  Commission  d'appel  d'offres  des
groupements de commandes précitée.

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 : Je vais remercier Charles DAYOT d'avoir traité cette lourde partie
financière aujourd'hui et je remercie aussi les services pour avoir monté ce budget, ce sont
toujours des périodes difficiles pour eux.

Délibération n°11

Nature de l'acte :
9.1.1 - Autres

Objet :  Fête  des  voisins-Adhésion  de  la  ville  de  Mont  de Marsan  à  l’association
« Immeuble en fête »

Rapporteur : Madame Marie-Christine BOURDIEU, Adjointe au Maire.

Note de synthèse et délibération

La Fête des voisins est un antidote à l'individualisme et au repli sur soi même. Chaque
habitant partage un geste simple, en invitant ses voisins autour d'un buffet ou d'un repas,
pour un moment de convivialité.

Dans le cadre de leurs missions, les Conseils de quartier ont  souhaité renouveler cette
manifestation, le vendredi 23 mai 2014.

L’adhésion  à  l’association  « Immeuble  en  fête  –  la  fête  des  voisins »  donne  droit  à
l’utilisation du label «Immeubles en fête», et permet de bénéficier de nombreux supports
de communication (affiches, tracts, invitations, communiqués de presse…).
Le montant de l’adhésion pour une ville de plus de 25000 habitants s’élève à 1800 €,
dépense engagée dans les frais de fonctionnement des conseils de quartier

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

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

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

PRECISE
- Que les crédits nécessaires à cette dépense seront imputés sur l’enveloppe allouée au
budget des Conseil de quartier
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AUTORISE
- Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un Adjoint, à procéder à la signature de
toutes pièces ou formalités s’y rapportant.

Délibération n°12

Nature de l'acte
8.8 - Environnement

Objet : Service de la géothermie – Modification de dénomination 

Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Conseiller Municipal.

Note de synthèse et délibération

Le service de la géothermie a été créé par délibération du conseil municipal en date du 28
juin 2007.

Ce service assure :

- L’exploitation du forage GMM1 (Géothermie Mont de Marsan 1) ) associée à un
réseau  de 6400 mètres qui fournit en énergie géothermale l’Hôpital Sainte Anne, la Base
Aérienne 118, la Résidence «Hélène Boucher» et dès le mois de mai 2014, l'éco quartier
Peyrouat.

- L’exploitation du forage GMM2 (Géothermie Mont de Marsan 2) associée un réseau
de  250  mètres  qui  permet  d’assurer  la  fourniture  en  énergie  géothermale  la  caserne
Maridor.

Des investissements futurs doivent être réalisés dans le cadre de la réglementation.

Par délibération en date du 3 avril 2013, le conseil municipal décidait d'intégrer, dans le
budget de la géothermie,  les dépenses liées à la construction du réseau de chaleur du
Peyrouat.

Le réseau de chaleur du Peyrouat comprend une sous station de production de chaleur,
alimentée à partir du réseau géothermal et un réseau de distribution de 5 800 mètres de
longueur. Ces équipements seront opérationnels à partir du 14 mai 2014, date d'installation
des locataires dans les logements construits par l'Office Public de l'Habitat des Landes. 

Une  gestion  en  régie  directe  pour  exploiter  le  réseau  de  chaleur,  présente  toutes  les
garanties dans la mesure où le service maîtrise,  d'ores et déjà, l'exploitation du réseau
géothermal.

Il est donc proposé de regrouper en un seul service, appelé « service de chauffage urbain-
géothermie », l'exploitation de la géothermie et  l'exploitation du réseau de chaleur  du
Peyrouat et tout développement ultérieur.

Le Conseil Municipal est invité à en délibérer.

Considérant ces différents éléments,

Après avis du Conseil d’Exploitation en date du 16 avril 2014,
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Il est donc demandé à l’assemblée délibérante d'approuver cette délibération.

Madame le Maire : Bien, j'espère qu'il n'y a pas d'opposition à donner cette dénomination
qui nous évite encore de créer un autre budget car les budgets annexes on en a beaucoup.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

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

APPROUVE

• la  modification de l'appellation du service de la géothermie par  la dénomination
« service de chauffage urbain-géothermie » au sein de la Régie municipale des eaux et de
l’assainissement, en vue de l’exploitation directe de la géothermie et du réseau de chaleur
du Peyrouat à Mont-de-Marsan,

AUTORISE

•  Madame le Maire à entamer les négociations avec les utilisateurs actuels et futurs en
vue de l’élaboration des futurs contrats. 

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

Délibération n°13

Nature de l'acte :
8.8.1. - Eau, Assainissement

Objet :  Modification  du  règlement  intérieur  de  la  Régie  municipale  des  eaux  et
d'assainissement

Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Conseiller Municipal.

Note de synthèse et délibération

Par délibération en date du 30 octobre 2001, le conseil municipal avait adopté le règlement
intérieur  de  la  Régie  municipale  des  eaux  et  d'assainissement,  conformément  aux
dispositions du décret n° 2001-184 du 23 février 2001 portant sur le statut rénové des
régies municipales et intercommunales.
Par délibération du 13 février 2004, le conseil municipal a modifié le règlement intérieur
de  la  Régie  municipale  des  eaux  et  d'assainissement,  lors  de  la  création  du  service
d'assainissement non collectif.
Par délibération du 28 juin 2007, le conseil municipal a modifié le règlement intérieur de la
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Régie  municipale  des  eaux  et  d'assainissement,  lors  de  la  création  du  service  de  la
géothermie.
Compte tenu de la modification de dénomination de ce service, pour celle de « service de
chauffage  urbain-géothermie »  regroupant  l'activité  géothermie  et  l'activité  réseau  de
chaleur,
Considérant  que  la  Régie  municipale  des  eaux  et  d’assainissement  possède  les
compétences nécessaires pour assurer le fonctionnement d'un tel service,

Il est proposé à l'assemblée de modifier le règlement intérieur de la Régie comme suit :

CHAPITRE I   : OBJET DE LA RÉGIE  

La Régie des Eaux, de l’Assainissement et du chauffage urbain-géothermie de la Ville de
Mont-de-Marsan, dotée de la seule autonomie financière, a pour objet :

L’exploitation administrative, financière et technique du service des eaux comprenant :

• la construction et l’entretien des ouvrages de captage, de traitement, de stockage et 
de distribution de l’eau ;
• l’entretien des fontaines publiques et bouches d’incendie.

L’exploitation  administrative,  financière  et  technique  du  service  d’assainissement
comprenant :

Le service d’assainissement collectif :

- Construction et entretien des ouvrages de collecte, de transport et de traitement des 
eaux usées ;
- Entretien  des  ouvrages  d’eau  pluviale :  réseau,  bouches  d’égout,  stations  de
pompage.

Le service d’assainissement non collectif :

- Contrôle technique pour les installations nouvelles ;
- Vérification  périodique  du  bon fonctionnement  et  de  l’entretien  des  installations
existantes.

L’exploitation administrative,  financière et  technique  du service de chauffage urbain-
géothermie comprenant :

- La  construction  et  l’entretien  des  ouvrages  de  production,  de  transport  et  de
distribution de chaleur.

CHAPITRE II   : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA RÉGIE  

Section 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article I

Le règlement intérieur de la Régie des Eaux, de l’Assainissement et du Chauffage Urbain-
Géothermie est modifié conformément aux dispositions du décret n° 2001 - 184 du 23
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février 2001.
De ce fait,  l’ensemble des articles ci-dessous sont en conformité avec la rédaction des
articles R.2221-1 à R.2221-17 et R.2221-63 à R.2221-98 du décret.

CHAPITRE III   : RÉGIME FINANCIER  

Section 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article I

Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d’investissement de la Régie Municipale
des Eaux,  de l’Assainissement  et  du  chauffage  urbain-géothermie  font  l’objet  de trois
budgets :  celui  du service des eaux comprenant  les services administratifs  (communs),
celui  du service d’assainissement comprenant l’assainissement non collectif  et celui du
chauffage urbain-géothermie. Ces trois budgets sont distincts du budget de la Ville.

Après avis du Conseil d’Exploitation en date du 16 avril 2014,

Il est donc demandé à l’assemblée délibérante d'approuver les modifications du règlement
intérieur de la Régie comme énoncé ci-dessus.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

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

APPROUVE
- la  modification  du  règlement  intérieur  de  la  Régie  municipale  des  eaux  et
d'assainissement ;

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

Délibération n°14

Nature de l'acte :
8.8. Environnement

Objet : Règlement du service de chauffage urbain-géothermie

Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Conseiller Municipal.

Note de synthèse et délibération

La Régie Municipale des Eaux et assainissement va gérer, à compter du 14 Mai 2014, le
service de chauffage urbain-géothermie.
Le  règlement  ci-annexé  regroupe  les  deux  activités  du  service :  l'exploitation  de  la
géothermie et l'exploitation du réseau de chaleur du Peyrouat.

69



Considérant que le service de chauffage urbain-géothermie, va exploiter les installations
de la géothermie et du réseau de chaleur du Peyrouat alimenté par cette source d'énergie ;

Considérant de ce fait, l’obligation d’instituer un nouveau règlement ayant pour objet de
définir les relations entre le service de chauffage urbain-géothermie et les usagers,

Après avis du Conseil d’Exploitation en date du 16 avril 2014,

Il est donc demandé à l’assemblée délibérante d'approuver le nouveau règlement du service
de chauffage urbain-géothermie ci-annexé.

Monsieur Didier SIMON :  Je suis comme beaucoup de monde je l'ai survolé et je l'ai
regardé à un moment donné et je suis un petit peu effaré de lire les articles 18 et 19 du titre
I  et  les  articles 15 et  16 du titre II,  car  je  veux dire que c'est  incompréhensible pour
quelqu'un qui va souscrire ce type de contrat. Moi ce que je suggère c'est que l'on soumette
ça  aux  associations  de  consommateurs  parce  que  je  vous  rappelle  qu'il  y  a  certaines
sociétés, on le voit dans la téléphonie qui ont comme ça des contrats compliqués et léonin
et ça si ce n'est pas léonin qu'on me le dise de suite, mais c'est incompréhensible il faut
avoir fait mat sup math spé pour comprendre ce que veut dire ces phrases de révisions de la
fournitures et ces phrases d'abonnements. Je crois qu'il faudrait aller sur quelque chose d'un
petit peu plus simple et compréhensible pour des gens qui ne vont rien comprendre à ce
genre de contrat. Contrat pour des particuliers, pour des usagers, donc nous ne sommes pas
dans la simplification administrative. Donc, la suggestion que je fais c'est de le soumettre
aux associations de consommateurs et peut-être de faire quelque chose d'un petit peu moins
complexe car je n'ai jamais vu un contrat aussi complexe que celui-là.

Thierry SOCODIABEHERE  : Ces formules sont parfaitement connues des associations
des consommateurs et  parfaitement  valables.  Ces règlements ont  été vus et  validés en
collaboration avec l'office des HLM et l'office des HLM sera notre premier client dès mai
cette année. Au jour d 'aujourd'hui ces formules ont toujours été celles qui ont abondées le
règlement, et je dis bien le règlement de la géothermie.

Madame le Maire : Si je peux me permettre, effectivement :  

C'est  vrai  que  j'avoue  que  c'est  illisible  mais  j'imagine  que  si  les  associations  de
consommateurs connaissent ça par cœur c'est que ça doit être habituel dans ce type de
structure et en tout cas si je dois dire une chose c'est que j'ai confiance en notre régie
municipale des eaux, assainissement et géothermie pour faire en sorte que le meilleur prix
soit fait. Je sais bien et c'est vrai que c'est assez abscons lorsque l'on lit ce type de texte, je
suis d'accord.
On verra s'il y a une écriture plus simple.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l'unanimité des membres présents,
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APPROUVE

- le nouveau règlement du service de chauffage urbain-géothermie ci-annexé ;

AUTORISE

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

Délibération n°15

Nature de l'acte :
7.9 Participation

Objet : Participation pour raccordement au réseau de chaleur

Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, Conseiller Municipal.

Note de synthèse et délibération

Afin de financer les équipements liés au réseau de chaleur de l'éco quartier Peyrouat, il est
proposé d’instaurer une participation pour raccordement au réseau de chaleur.

La participation pour raccordement au réseau de chaleur est perçue auprès des propriétaires
d'immeubles raccordables au réseau. 

Il est proposé à l'Assemblée   :

- de rappeler que le fait générateur de la participation est le raccordement au réseau ;

- De préciser  que les recettes seront inscrites au budget du service de chauffage urbain-
géothermie compte 704 ;

- de fixer les tarifs de la Participation pour raccordement au réseau comme suit pour
les constructions nouvelles à compter du 1er Mai 2014.

Logement individuel :

Type de logement Montant net de la taxe en €uros 

1 et 2 pièces-------------------------------------------------- 1 920,00 €

3 et 4 pièces-------------------------------------------------- 2 400,00 €

5 et 6 pièces-------------------------------------------------- 2 880,00 €

7 pièces et plus----------------------------------------------- 3 360,00 €

Pour  les  immeubles  collectifs,  les  logements  sociaux  et  bâtiments  divers,  les  tarifs
appliqués à l’usager sont les suivants :

71



• Données de base :

Logements 1 et 2 pièces-- 2 usagers

Logements 3 et 4 pièces--4 usagers

Logements 5 et 6 pièces--- 6 usagers

Logements 7 pièces et plus  8 usagers

• Tarifs :

Nombre d’usagers % tarif de base
(373€)

Montants appliqués 
par usager

Montant
dû

de 9 à 30 ------------- 100 % 373 €uros 3 357 €uros à 11 190 €uros
de 31 à 50 ------------ 95 % 354 €uros 10 974 €uros à 17 700 €uros
de 51 à 70 ------------ 90 % 336 €uros 17 136 €uros à 23 520 €uros
de 71 à 100 ---------- 85 % 317 €uros 22 507 €uros à 31 700 €uros
de 101 à 150 --------- 80 % 298 €uros 30 098 €uros à 44 700 €uros
de 151 à 220 --------- 75 % 280 €uros 42 280 €uros à 61 600 €uros
de 221 et au-dessus - 70 % 261 €uros 57 681 €uros

Pour les extensions d’immeubles collectifs et bâtiments divers, les mêmes barèmes sont
applicables.

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

Le montant de la participation forfaitaire pour raccordement au réseau dû par le lotisseur
est fixé par lot, à la valeur moyenne appliquée pour les logements 3 et 4 pièces et 5 et 6
pièces soit 2 640 €uros.

Dans le cas de lotissements artisanaux ou commerciaux ou opérations assimilées     :

La participation forfaitaire du lotisseur est fixée à 2,64 €uros le m2.
Le Conseil Municipal est invité à en délibérer.

Après avis du Conseil d’Exploitation en date du 16 avril 2014,

Il est donc demandé à l’assemblée délibérante d'approuver cette participation pour le 
raccordement au réseau de chaleur

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

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

RAPPELLE

-  que le fait générateur de la participation est le raccordement au réseau de chaleur;

PRECISE

-  que les recettes seront inscrites au budget du service de chauffage urbain-géothermie
compte 704 ;

72



FIXE

- les tarifs de la participation pour raccordement au réseau comme précisé ci-dessus pour
les constructions nouvelles à compter du 1er Mai 2014.

AUTORISE

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

Madame le Maire : Bien je pense que nous avons fait le tour de notre ordre du jour. Je
vous remercie et je voudrais simplement vous signaler que nous vous ferons passer dans la
semaine  les  dates  des  prochains  conseils  municipaux  pour  l'année  afin  de  faciliter  la
gestion des agendas de chacun. Bonne soirée.
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