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DEPARTEMENT DES LANDES
LE MARSAN AGGLOMERATION
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 62
Nombre de conseillers communautaires présents : 51
Nombre de votants : 60
Date de la convocation : 25 novembre 2014

Présidente : Madame Geneviève DARRIEUSSECQ,
Membres titulaires présents :
Pierre MALLET, Marie-Christine LAMOTHE, Jean-Max CROZES, Christine CARRASQUET (représente JeanYves PARONNAUD), Martine BLEZY(représente Christian CENET), Dominique CLAVÉ, Janet DELÉTRÉ,
Louis PASCAL, Frédéric CARRERE, Joël MALLET, Jean-Marie ESQUIÉ, Guy SIBUT, Maylis ETCHEVERRY
(représente Jean-Paul ALYRE), Gérard APESTEGUY, Robert DUESO-MAIRAL, Catherine DEMEMES, Hervé
BAYARD, Muriel CROZES, Bertrand TORTIGUE, Marie-Christine BOURDIEU, Chantal DAVIDSON, Éliane
DARTEYRON, Antoine VIGNAU-TUQUET, Jean-Paul GANTIER, Chantal COUTURIER, Bruno ROUFFIAT,
Chantal PLANCHENAULT, Nicolas TACHON, Thierry SOCODIABÉHERE, Pascale HAURIE, Jean-Marie
BATBY, Marina BANCON, Renaud LAHITETE, Élisabeth SOULIGNAC-GERBAUD, Didier SIMON, Véronique
GLEYZE, Sylvie HINGANT, Michel GARCIA, Jean-Paul LE TYRANT, Florence THOMAS, Régine NEHLIG,
Patrick DANGOUMAU, Joël BONNET, Delphine SALEMBIER, Bernard KRUZYNSKI, Marie DENYS, Olivier
BOISSÉ, Éric MEZRICH, Maryline ROUSSEAU, Denis CAPDEVIOLLE,
Absents, excusés :
Gilles CHAUVIN,
Julien ANTUNES,
Pouvoirs :
Charles DAYOT, pouvoir à Hervé BAYARD,
Farid HEBA, pouvoir à Geneviève DARRIEUSSECQ,
Catherine DUPOUY-VANTREPOL, pouvoir à Éliane DARTEYRON,
Catherine PICQUET, pouvoir à Thierry SOCODIABEHERE,
Karen JUAN, pouvoir à Élisabeth SOULIGNAC-GERBAUD,
Stéphanie CHEDDAD, pouvoir Bertrand TROTIGUE,
Xavier DUMOULIN, pouvoir à Frédéric CARRERE,
Jean-Louis DARRIEUTORT, pouvoir Régine NEHLIG,
Lætitia TACHON, pouvoir Marie DENYS,
Secrétaire de séance : Pierre MALLET
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La Présidente : Bonsoir à toutes et à tous, excusez-moi d'interrompre vos conversations mais nous
avons un conseil communautaire à mener et il est d'importance. Nous avons une délibération majeure
sur la modification de nos statuts, vous le savez, avec plusieurs axes, notamment le PLUi mais aussi la
prise de compétence scolaire, périscolaire et restauration municipale. Nous avons aussi des délibérations intéressantes en développement économique avec la mise en œuvre du règlement d'intervention .
Nous allons également évoquer l'évolution de notre pole technologique. Nous allons parler LGV avec
l'enquête publique et il faut que nous donnions notre avis sur cette enquête. Nous allons parler loge ments, là-aussi c'est une de nos grandes compétences où nous avançons quand même de façon très significative, notamment pour l'offre de logements conventionnés et nous allons voir que nous allons
pouvoir avancer dans le locatif intermédiaire également sur nos territoires. Mais aussi les Transports
avec un avenant au contrat d'exploitation. Et le tourisme, avec la convention d'objectifs et de moyens
avec l'Office du Tourisme. Donc nous avons vraiment un conseil communautaire important, par les déli bérations, les sujets traités et les politiques mises en œuvre sur le territoire. Je vais vous proposer de
démarrer par l'appel.

APPEL
La Présidente : Le quorum est largement atteint. Je vous propose de voter le procès-verbal de notre
dernier conseil. Y a t'il des propos qui ont été mal retranscrits ? Je ne vois pas de bras se lever. Il est
adopté à l'unanimité.
Vous avez le compte rendu des décisions prises par la Présidente dans le cadre de la délégation d'attribution entre le 11 septembre et le 17 octobre 2014. Je ne vais pas tout lire, avez-vous des questions ?
Non, pas de question.
Nous allons passer à notre première délibération qui concerne donc la modification des statuts communautaires.
01 - Objet : Modification des statuts communautaires : extension de la compétence obligatoire
« Aménagement de l'espace communautaire », mise en conformité du libellé de la compétence
obligatoire « Politique de la Ville », exercice de deux nouvelles compétences librement choisies
« Actions dans le domaine scolaire, périscolaire et extrascolaire » et « Gestion d'une unité de
Production Culinaire » et suppression des mentions relevant exclusivement d'un dispositif
législatif particulier ou du règlement intérieur de l'assemblée délibérante.
Rapporteur : Geneviève Darrieussecq
Note de synthèse :
Il est proposé au conseil communautaire de procéder à une modification des statuts de la communauté
d'agglomération, s'agissant des points suivants :
1 - Extension de la compétence obligatoire « Aménagement de l'espace communautaire ». Il s'agit de
prendre la compétence PLU intercommunal, dès maintenant. Vous savez que la loi Alur rend obligatoire le
transfert de cette compétence aux communautés de communes et aux communautés d'agglomérations dans
un délai de 3 ans après la publication de la loi donc au plus tard le 27 mars 2017. Il nous a semblé important
de peut-être pouvoir prendre cette compétence PLUi dès maintenant. Je crois que dans 3 ans comme ça
nous aurons terminé le travail. Il faut à peu près 3 ans voire un petit peu plus pour établir un PLU
intercommunal, sachant que ceci n'enlève rien à tout le travail fait dans les communes qui sont actuellement
en cours de PLU. Les communes qui ont engagées la procédure d'élaboration de leurs documents
d'urbanisme doivent continuer à traiter ce dossier, voire à voter leur PLU comme ils l'avaient prévu. Le PLUi
ne sera effectif que dans minimum 3 ans donc il est important de poursuivre le travail sur les documents
d'urbanismes dans toutes les communes en attendant. Ainsi nous rentrerions d'abord dans la Loi et ensuite
ce qui me paraît peut-être plus important, c'est que ça donne encore un aspect d'intégration de notre
agglomération qui est aussi très intéressant en urbanisme.
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Puisque vous n'êtes pas sans savoir également que nous aurons obligation et ça dès le 1er juillet 2015 de
traiter le droit des sols et de traiter tous les documents d'urbanisme, les permis de construire etc... donc ça
donnera du sens à l'action communautaire de pouvoir travailler ensemble sur un document commun. Cela va
nous demander encore beaucoup de réunions. Nous avons fait le SCOT qui nous a demandé beaucoup de
travail, qui est un document que nous avons réalisé dans de très bonne conditions. Les conditions dans
lesquelles nous avons travaillés sur la compétence scolaire, nous allons y revenir tout de suite, ont été
absolument excellentes et je crois qu'il faut que l'on continue dans ce sens pour les documents d'urbanisme
et le PLUi. Nous allons décliner notre SCOT dans le PLUi et traiter tous les espaces. Donc ce qui vous est
proposé, c'est de rédiger le premier alinéa dans la compétence « Aménagement de l'espace
communautaire » ainsi :
Études générales d’urbanisme et d’aménagement, élaboration, approbation, suivi et révision des documents
d’urbanisme d’ensemble et d'aménagement (notamment schéma de cohérence territoriale, plan local
d'urbanisme intercommunal, plan local d'urbanisme ou document en tenant lieu, carte communale), à
l’exclusion de la délivrance (signature) des autorisations d’occupation des sols et des permis de construire et
autres documents d’urbanisme.
Vous le savez, la signature sera toujours la signature du Maire de chaque commune, pour les permis de
construire en particulier.
Avant de continuer, je voudrais savoir si vous avez des questions ou des interrogations par rapport à ce
point ?
Gérard Apesteguy : Merci madame la Présidente. Hier en réunion de bureau, Madame le Maire de
Mazerolles avait posé une question concernant effectivement le PLUi et l'impact sur les communes. Comme
je vous l'ai dit hier, j'ai eu une conversation téléphonique avec l'ADACL et la réponse qui m'a été faite hier, ne
me satisfaisait pas. J'aime autant être clair. Donc j'ai demandé à l'ADACL de me faire un courrier. Je ne vais
pas vous lire tout ce qu'ils m'ont envoyé. Je ne suis pas contre l'intégration dans les statuts que l'on soit
d'accord, mais c'est sur la forme de la délibération. En effet dans le dernier paragraphe en bas de page, il
est noté : « dans le cadre de ce transfert il est précisé que les communes ayant engagé une procédure
d'élaboration de leurs documents d'urbanisme auront à leur charge l’achèvement complet de ladite
procédure ». Ca ce n'est pas bon, sur la forme ce n'est pas bon. En effet il faut que ce soit à la demande des
communes. Quand on prend le texte « le conseil communautaire prendra les décisions relatives aux
démarches du PLU en cours ou autres documents » avec l'accord des communes. Et ça il faut l'intégrer dans
la délibération. Parce que lorsque nous allons avoir à voter bien entendu ce transfert à la majorité qualifiée,
il va falloir que sur ce point-là les communes se positionnent. Là il y a 2 cas de figures : soit les communes
acceptent que ce soit la communauté d'agglomération qui prenne en charge le reste de l'étude de
l'élaboration du PLU ou autres documents, la communauté assurant aussi les coûts restant, soit la commune
refuse que le PLU en cours d'élaboration soit à la charge de la communauté et donc le garde. Il faut que ce
soit inscrit dans les délibérations. Je pense surtout aux communes qui sont au milieu du gué, si jamais ces
communes veulent conserver l'élaboration de leur PLUi, il faut qu'elles le marque dans la délibération. Voilà,
c'est tout ce que je tenais à dire.
La Présidente : Je ne suis pas juriste, mais je me suis retournée vers nos juristes, qui me dise que ce que
vous dites, ce n'est pas obligatoire, c'est optionnel. Et que nous n'avons pas besoin de noter cela dans notre
document.
Gérard Apesteguy : Je me suis mal fait comprendre. C'est au niveau des communes, lorsque les
communes vont délibérer, ce sont les communes qui vont devoir accepter ou pas que la communauté
participe à l'élaboration de leur PLU, prenne en charge l'élaboration de la fin du PLU. Ce n'est pas au niveau
de la communauté, c'est au niveau des conseils municipaux. Moi, autant vous dire qu'au niveau de
Laglorieuse, nous allons délibérer, et je peux vous donner la réponse qui m'a été faite, je ne suis pas juriste
et je fais confiance aux juristes, même si je ne comprends pas tout ce qu'ils disent quelques fois.
La Présidente : Je n'ai rien contre les juristes de l'ADACL qui sont très qualifiés en plus.
Gérard Apesteguy : Je n'ai rien contre personne, mais ceci étant Laglorieuse n'acceptera pas, surtout pour
1 mois et demi qu'il nous reste, que la communauté participe à l'élaboration du PLU. Voilà je vous le dis très
clairement.
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Pierre Mallet : Pour répondre à cette interrogation, nous avions eu une réunion d'information notamment
sur les PLUi à la Maison des Communes, certains d'entre vous y étaient, et une communauté des communes
– je l'ai dit hier- à lancé son PLUi et 1 commune est à moitié de chemin de son PLU, l'autre est en fin de
PLU, et il a été clairement répondu, que les communes finissaient leurs documents d'urbanisme pour
justement qu'il soit abouti et que ce document soit opposable. Vous savez comment ça marche, quand vous
avez un document d'urbanisme, vous le mettez en révision et c'est ce document antérieur qui fait foi jusqu'à
ce que le prochain document soit opposable. Là c'est le même cas de figure, la communauté va rentrer en
démarche PLUi mais chaque commune a son propre document d'urbanisme, le porte et c'est ce document-là
qui est opposable : commune par commune. Il est hors de question que la communauté s’immisce dans le
PLU initial tel qu'il a été déterminé à Laglorieuse, Mazerolles ou ailleurs. Chacun doit finir sa démarche et
nous allons travailler dans un deuxième temps sur le PLUi, l'un n’empêchant pas l'autre.
Gérard Apesteguy : Je suis d'accord, mais il faut l'accord des communes.
Pierre Mallet : Je ne vois pas quelle commune va aller contre la décision de Laglorieuse par exemple de
terminer son PLU.
Gérard Apesteguy : Imaginons que nous soyons en milieu d'élaboration, rien ne m’empêcherait de dire
« écoutez la communauté vous vous débrouillez à finir …..».
La Présidente : Je comprends ce que vous dites. Excusez-moi, je vous ai coupé la parole monsieur
Apesteguy. Mais enfin quand même, dans le document qui est proposé il est justement écrit : « dans le
cadre de ce transfert, il est précisé que les communes ayant engagé une procédure d'élaboration de leurs
documents d'urbanismes sur le périmètre initial, auront à leur charge l’achèvement de ladite procédure ».
C'est justement pour fermer la possibilité dont vous parlez. C'est plutôt rassurant.
Gérard Apesteguy : Je suis bien d'accord avec vous, mais là il n'y a pas d'option, c'est à dire que les
communes gardent l'élaboration du PLU jusqu'au terme. Vous avez peut-être des communes ici, qui
souhaiteraient que ce soit la communauté qui le finisse. C'est la Loi.
La Présidente : C'est une possibilité, mais peut-être que nous voulons la fermer cette possibilité,
collectivement. Moi, je trouve qu'au contraire c'est relativement clair sur l'objet que vous demandez. Ca dit
bien que les communes peuvent terminer leur PLU et que personne ne s’immiscera dans leur travail. Ensuite,
si une commune souhaite arrêter le travail qu'elle a mis en œuvre qu'elle l'arrête, c'est son choix. Elle n'est
pas obligée d'aller au bout, elle l’arrête et l'agglomération fait un PLUi.
Je trouve que c'est plutôt clair. Avez-vous d'autres questions ?
Non. Nous passons au deuxième point.
- Mise en conformité du libellé de la compétence obligatoire « Politique de la Ville » :
Actuellement nous avions un libellé qui parlait de :
- Participation aux dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion
économique et sociale, d’intérêt communautaire ;
- Participation aux dispositifs locaux d’intérêt communautaire et aux moyens en faveur d’actions d’intérêt
communautaire pour la prévention de la délinquance et soutien aux dispositifs locaux dans ce domaine ;
- Accueil insertion sociale et professionnelle des jeunes et actions de formations d'intérêt communautaire en
direction des jeunes et des demandeurs d'emploi.
Nous sommes d'ailleurs beaucoup concentré sur ces dernières actions d'insertion.
Vous n'êtes pas sans savoir que la nouvelle Loi de madame Vallaud-Belkacem a été mise en œuvre
définissant des nouvelles orientations pour la Politique de la Ville et notamment imposant de porter des
contrat de ville. Dans cette Loi, il faut prendre une compétence complète par les intercommunalités, les
agglomération sur la Politique de la Ville.
Nous avons 2 quartiers Politique de la Ville, maintenant sur notre agglomération, le quartier du Peyrouat à
Mont de Marsan et le quartier de La Moustey à Saint-Pierre-du-Mont. Nous devons sur ces 2 quartiers, écrire
un contrat de ville. Pour tout vous dire, c'est assez ubuesque parce que nous avons dû au mois de juillet,
juste avant les fêtes de la Madeleine, définir un périmètre pour ces quartiers avant la fin du mois de juillet.
En 2 semaines il a fallu que nous définissions le contour précis de ces quartiers, à la rue près, et le travail
que nous avons fait a été accepté par la Préfecture.
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Ensuite, nous sommes sommés de réaliser un diagnostic de ces 2 quartiers avant la fin de l'année, et enfin
nous sommes sommés d'écrire un contrat de ville avant le mois de Mars. Je vous avoue que j'ai l'impression
d'être un bovin à qui on donne des coups de bâton pour le faire avancer. C'est un petit peu compliqué et
c'est même intenable. En plus que nous devons créer, c'est la Loi, des conseils citoyens dans ces quartiers et
ces conseils doivent se prononcer sur le diagnostic, et, bien entendu sur les contrats de ville. Ils doivent
donner des idées et être moteurs pour élaborer ces contrats de villes. Ces conseils citoyens ne sont toujours
pas encore constitués. Je pense que nous aurons fait les contrats de ville avant d'avoir fait travailler les
conseils citoyens ! Pendant tout ce temps-là les fonds CUCS sont terminés en 2014 et nous allons devoir
travailler sans aucun fonds particulier tant que le contrat de ville ne sera pas établi. Donc nous avons intérêt
à ce que ce contrat de ville soit rapidement mis en œuvre. Nous sommes dans un temps très contraint, nous
avons la chance d'avoir à Mont-de-Marsan un service autour de la politique de la ville, que l'on met en
œuvre aussi pour le quartier de Saint-Pierre-du-Mont qui lui n'avait aucune infrastructure. C'est un travail
très complexe que l'on nous demande de faire dans un temps record, je trouve cela très étonnant. Pour les
élus locaux c'est compliqué de travailler dans des conditions pareilles. On attend de nous beaucoup, en nous
donnant peu de temps, aucun moyen et avec des exigences. Tout cela pour vous dire qu'il y a des moments
où je suis un peu lasse sur ces dossiers, d'avoir à travailler dans ces conditions, mais néanmoins ce sont des
dossiers excessivement importants. Donc il faut que nous mettions en conformité nos statuts
communautaires afin de prendre en compte cette évolution législative.
Il est donc proposé au conseil communautaire de modifier le libellé de la compétence obligatoire en matière
de politique de la ville de la manière suivante :
- Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
- Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
- Programmes d'actions définis dans le contrat de ville.
Avez-vous des questions ? Ça concerne le bloc urbain dans notre agglomération mais ce sont des dossiers
excessivement importants pour les personnes et les habitants de ces quartiers.
- Exercice d'une sixième compétence librement choisie en matière d'actions dans le domaine scolaire,
périscolaire et extrascolaire - Exercice d'une septième compétence librement choisie : Gestion d'une unité de
production culinaire :
Je joints les deux parce qu'ils ont été dans tout notre travail dans le même dossier de transfert, notamment
de transfert financier qui a été travaillé. Je vais rappeler très rapidement la genèse de cette prise de
compétence scolaire, périscolaire et centre de loisirs.
Tout cela s'est situé à la fin de l'année 2013, où tout le monde se grattait un peu la tête avec la mise en
place des temps d'activités périscolaires. Certains évoquaient la possibilité que l'agglomération prenne la
compétence temps d'activité périscolaire comme cela s'est fait dans d'autres communautés de communes
dans notre département. Je vous avoue que le temps d'activité périscolaire, étant pour moi quand même
largement inclus et dépendant du temps scolaire, il paraissait difficile de prendre uniquement cette
compétence et j'ai proposé d'étudier les compétences scolaires, périscolaires et extrascolaires c'est à dire
centre de loisirs. Pour que nous ayons tout simplement, peut-être, au niveau de notre territoire de 56000
habitants une politique commune vis en vis de l'enfance de 3 à 11 ans, vis à vis des moyens que l'on pouvait
mettre en œuvre pour accueillir les enfants , pour rendre ce service important sur notre territoire aux
familles ; pour pouvoir donner aux enfants les mêmes conditions d'apprentissage dans chacune de nos
communes et leur donner en définitive les mêmes chances quelque soit les lieux de l'espace communautaire,
pour ce qui est bien sur de la mission des communes.
J'ai proposé de faire cette étude où nous pouvions choisir ou que le scolaire, ou que le périscolaire, ou que
les centre de loisirs ou rien du tout. Je dois dire que le travail qui a été mené est un travail important
accompagné par ECOTERRITORIAL qui est ici représenté par monsieur Bourgeois, pour le diagnostic de la fin
de l'année 2013 au début de l'année 2014. Nous avons interrompu nos réflexions et notre travail parce qu'il
y a eu les échéances électorales et nous l'avons repris au mois de mai 2014. Nous nous sommes vus en
juillet pour décider, à partir des études qui nous été montrées, ce que nous prenions en charge. Est-ce que
nous allions que sur le scolaire, que sur le périscolaire ou que sur le centre de loisir, et à l'unanimité il a été
décidé de travailler sur les 3 compétences complètes, pour avoir véritablement une réponse adaptée pour
chaque famille de notre territoire.

6

Ce moment a été un moment très fort pour moi, parce que nous partions au départ d'inquiétudes ; les
écoles c'est quelque chose d'important dans les communes quelque soit la taille de la commune, ça occupe
les élus tous les jours. Ça occupe les agents municipaux tous les jours, ceux qui travaillent dans les écoles
mais aussi ceux qui n'y travaille pas ; il y a toujours quelque chose à faire dans une école. C'est un centre de
vie dans un bourg mais c'est aussi un centre de vie dans un quartier d'une ville. Nous avons rapidement
travaillé et nous sommes rapidement mis d'accord sur le fait qu'il fallait que nous gardions toujours à l'esprit
que la proximité serait primordiale. C'est à dire que ce seront toujours les élus de chaque commune qui
seront en première ligne pour gérer les problèmes de tous les jours de l'école comme maintenant, pour
travailler avec les enseignants, les parents d'élèves, les agents communaux qui sont dans les écoles au
quotidien et qui seraient aussi là d'ailleurs pour continuer à faire les inscriptions scolaires, et continuer à
avoir ces responsabilités qui sont les nôtres dans chaque commune. Après que nous ayons décidé tout cela
nous avons pu construire le reste en définitive ; le reste qui était beaucoup de technique, beaucoup de
techniques financières aussi. Je vais laisser la parole à Jean-Marie Esquié pour vous expliquer tout cela. Ce
qui est proposé c'est de prendre tout cela au mois de juillet, il y aura un travail important à réaliser dans les
6 mois qui viennent, mais là nous avons la décision politique, au sens noble du terme, à prendre, officielle de
notre volonté de travailler ensemble, et de nous rassembler dans ce domaine scolaire, périscolaire et centre
de loisirs toujours au service de nos familles et de nos enfants sur le territoire pour essayer d'être encore
meilleurs ensemble qu'on ne l'est chacun, individuellement, dans nos territoires.
Je vais laisser la parole à Jean-Marie Esquié et monsieur Bourgeois qui vont faire un duo pour présenter le
dossier. Vous le connaissez tous, puisque non seulement nous avons fait X réunions, mais pour ceux qui
n'auraient pas participé aux réunions nous avons fait une présentation à tous les conseillers municipaux de
toutes les communes le 21 novembre, afin que tout le monde ait le même degré d'information en même
temps, ce qui me paraît particulièrement important.
Jean- Marie Esquié : Merci madame la Présidente. Effectivement pour un certain nombre d'entre vous, ce
sera une redite, mais le bureau des maires a souhaité que l'on vous présente les grandes lignes telles
qu'elles se dessinent. On va passer rapidement sur les grands repères, mais nous nous attarderons un petit
peu sur les engagements qui constituent la principale préoccupation d'un certain nombre d'entre vous.
L'agglomération, 56000 habitants, 4560 élèves. 72% des élèves se situent dans la zone urbaine Saint-Pierredu-Mont et Mont-de-Marsan, 28% au sein des communes rurales. Nous avons 39 écoles, 7 ALSH et 37
cantines. On vous a mis une petite annotation à part sur les ALSH parce que c'est une préoccupation, il
ressort que ce taux est différent selon que l'on est en zone rurale ou en zone urbaine.
La Présidente : L'ALSH étant l’accueil de loisir sans hébergement donc les centres de loisirs.
Jean-Marie Esquié : Donc très rapidement, le groupe projet a souhaité définir 6 grands secteurs scolaires.
Tout simplement parce qu'il souhaitait encrer le projet dans son territoire, qui a une légitimité, certains
territoires ont un partenariat historique, et l'inscrire également dans son temps. Donc vous voyez en partant
au nord, le secteur nord-est, le secteur sud-est, le secteur sud, le secteur ouest, le secteur nord-ouest et
enfin le secteur urbain qui est le secteur structurant. Dans ce découpage la préoccupation était également
de maintenir les syndicat qui existaient. Pour la partie de syndicat concernant Bougue, Mazerolles et
Laglorieuse, ce syndicat va être dissout naturellement de par les effets du transfert, également pour la partie
de Lucbardez et de Saint-Avit, le syndicat de la Douze. En revanche les 3 syndicats Ygos/Geloux au Nord,
Syndicat scolaire des Petites Landes à l'est et au Sud SIVU de la Vallée des Longs, ce sont des syndicats
mixtes qui vont prendre le relais au sein desquels la communauté va représenter les communes. Mention
particulière, les RPI sont maintenus rien n'est changé de ce point de vue-là. Dans les grands repères, nous
n'avions pas conscience que nous avions pratiquement 4hectares de surface de bâtiments, 2 communes
sans écoles ça nous le savions, 1 école privée, 1 restauration centrale de 900m², plus de 200 agents
concernés et nous n'avions pas conscience très modestement non plus, que le coût moyen d’un élève à
l'année était de l'ordre de 2354 € ramené au nombre d'habitants, 194 €. Un rappel sur quelques généralités
effet du transfert : c'est une question qui a été un petit peu bloquante au démarrage du projet, je remercie à
cet égard les équipes administratives de l'agglomération qui sont venues nous donner toutes les
informations. Ce soir nous avons une délibération importante à prendre, il faut qu'elle soit concordante avec
celles des communes, elle sera prise à la majorité qualifiée bien sûr.
Effet majeur, la mise à disposition des bâtiment et des équipement. J'insiste bien, c'est une mise à
disposition, les communes restent propriétaires de leurs actifs, il y aura des conventions à mettre en place.
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Transfert ou mise à disposition des personnels : sujet sensible. Le transfert sera de plein droit, dès lors que
le personnel est affecté en totalité au périmètre de la compétence transférée. En revanche des conventions
de mise à disposition pourront être établit soit de commune à communauté, soit de communauté à
commune en fonction de l'activité principale du salarié. Bien entendu le statut n'est pas affecté par ce
transfert ou cette mise à disposition.
Enfin la continuité des contrats, puisque ces contrats seront transférés à l'agglomération quels qu'ils soient.
Dans un deuxième temps, nous aurons éventuellement avec l'accord des communes la possibilité de revoir
ces conventions pour les réviser, avant le terme si nous le souhaitons, et d'harmoniser au terme des
échéances.
Deuxième partie : le périmètre du domaine transférable. Comme le disait notre Présidente, très rapidement
en juillet l'ensemble des maires ont été unanimes pour dire qu'il fallait absolument étudier ce dispositif dans
le cadre d'une approche globale. Cette approche nous était vivement recommandée par les représentants de
l'Etat.
Je ne reviendrais pas sur la question, c'est bien entendu les bâtiments, les équipements et les services
systématiquement pour le scolaire, le périscolaire et le centre de loisirs et la cuisine centrale qui fera l'objet
d'une délibération particulière.
Je passerais également rapidement sur le libellé de compétence puisque vous le savez nous ne pouvons pas
fractionner aujourd'hui ces compétences. Donc c'est la gestion intégrale des bâtiments à l'usage des services
scolaires, périscolaire et extrascolaires. Particularité, il nous est demandé par la DDCSPT de mentionner que
la communauté d'agglomération prend la compétence pour concevoir et gérer le projet éducatif territorial qui
devra prendre le relais très rapidement des PEDT qui ont été signés par les 13 communes.
Et enfin la gestion de la cuisine centrale.
Les maires ont souhaité s'inscrire dans une politique éducative globale en faveur des 3 / 11 ans -nous avons
bien ciblé notre public dans un premier temps- en mettant en œuvre une gouvernance et une organisation
fondées sur 3 axes qui étaient apparus très naturellement comme le disait notre Présidente ; c'est à dire
mutualiser tout ce qui pouvait l'être et dégager des économies d'échelle dans ce contexte que nous
connaissons bien tous ; privilégier la clarté et la proximité en favorisant la lisibilité et la fluidité des actions.
Pour faire simple tout ce qui se voit revient à la commune. Enfin penser globalement pour mieux agir
localement, nos ressources en particulier.
Donc mettre en place une gouvernance, par la création d'une commission communautaire des Affaires
Scolaires dans laquelle siégera au moins un élu local référent de chaque commune.
Cette commission sera chargée de définir, piloter et superviser, évaluer une politique éducative à partir de 3
objectifs stratégiques. Celui de favoriser l'épanouissement et le bien être de l'enfant, former des citoyens
responsables et autonomes, et promouvoir l'égalité des chances. Le groupe projet qui a travaillé a également
retenu un certain nombre de valeurs que je ne déclinerais pas ce soir mais qui existent et qui sont
profondément encrées dans ces 3 objectifs, et qui seront utilisés par la suite, dans le cadre des parcours qui
pourront être déclinés au niveau du territoire.
Nous avons souhaité également, et les maires en particulier, que les objectifs généraux qui sont présentés ici
sous le thème « Actions à mener » puissent mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire. Mobiliser bien
entendu les familles, conforter l’implication de la communauté éducative, favoriser la coordination et la
communication avec le monde des enseignants et essayer de concilier les enjeux territoriaux avec les enjeux
nationaux d'un politique d'éducation nationale.
Faciliter la réforme des rythmes scolaires, cela a été dit je n'y reviendrais pas, en mutualisant les ressources.
Soutenir l'attractivité, je me permets d'insister, parce que je sais qu'il y a des préoccupations là-dessus, mais
ça a été bien acté par l'ensemble du groupe projet, que ce soit les chargés de l’éducation dans chaque
commune, comme chaque maire. La problématique de l'attractivité est très prégnante, donc elle est reprise
dans ce dispositif en maintenant les équipements et les service, et, bien entendu, en régulant les effectifs
scolaires, nous y reviendrons tout à l'heure.
Structurer la scolarité et la prise en charge des enfants, notre Présidente en a parlé en préambule, pendant
le temps scolaire bien sûr, périscolaire et extrascolaire.
Garantir et développer l'offre au travers de nos ressources, c'est à dire nos compétences, mais également de
nos ressources financières.
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Deuxième engagement : créer une fonction de direction de l’éducation. C'est le prérequis pour démarrer la
deuxième phase si vous votez ce projet. Sa mission sera de mettre en œuvre et de décliner les orientations
avec les acteurs locaux à partir d'un certain nombre de leviers. Le premier vous l'avez compris c'est le PEDT
communautaire. Le second c'est un budget, en tout cas un cadre budgétaire dédié et je dirais piloté. Donc le
choix qui a été fait c'est de retenir une présentation budgétaire, comme vous l'avez traditionnellement au
sein de cette communauté, par nature, avec une présentation fonctionnelle complétée d'une comptabilité
analytique par bloc de compétence. Nous avons vu avec les équipes en charge des questions budgétaires,
certainement par commune, de manière à garantir le droit de tirage des communes et en même temps les
ressources de la communauté, vous le comprenez parfaitement.
Un plan pluriannuel d'investissement actualisé. Un état des lieux important a été fait par le cabinet
Eccoterritorial. Il nous faudra le revisiter, car des débats ont eu lieux sur les critères d’arbitrage. Aujourd'hui
ce qui semble se dessiner en critère d'arbitrage : le premier est l'accessibilité. Le second ce sont les
économies d'énergie, puisqu'il y aura un retour sur investissement. Le troisième c'est le numérique et enfin
le quatrième sera la régulation de l'offre et de la demande. Il y a des demandes d'évolution voire
d'amélioration.
Autre levier indispensable, celui d'afficher une organisation et une coordination des services administratifs
qui soient parfaitement lisibles. Donc là, nous aurons à bâtir des processus qui permettent aux élus ou aux
différents référents qui sont sur le terrain, de pouvoir interpeller à tout moment les fonctions supports qui
auront en charge un certains nombres de missions régaliennes.
Enfin, des arbitrages relatifs aux charges transférables et une prévision de charges totales transférables,
ceux sont des moyens financiers que monsieur Bourgeois va vous présenter.
Monsieur Bourgeois : Merci monsieur Esquié. Les arbitrages relatifs à ces charges transférables ; j'ai
passé pas mal de temps avec vous depuis plus d'un an. J'avais annoncé lors d'une première évaluation de
chiffrage, une masse globale de l'ordre de 10 millions d'euros. Vous avez confirmation a posteriori de cette
masse. Effectivement après recensement exhaustif et très fin du total des charges, nous y sommes à un
delta près.
Pour le recensement des charges de fonctionnement des services : Nous avons travaillé sur le recensement
des charges comptables moyennées sur la période 2011/2013 qui est la période de référence en matière de
calcul de transfert de charges, puisque ça correspondait au démarrage de notre étude, au 3 derniers
comptes administratifs disponibles. Le Copil qui s'est réuni le 24 octobre a avalisé la proposition du cabinet
qui était d'actualiser quelques peu ces charges, qui datent de 2012, puisque le transfert va s'opérer au 1er
juillet 2015, et entre temps il y a 2,5 années d'inflations qui jouent, donc le Copil s'était prononcé en faveur
d'une actualisation de +2%.
L'amortissement des bâtiments est des équipements ; c'est vrai là pour le coup, le premier jet de notre
travail vous a fait un peu peur et je comprends votre surprise, d'autant qu'ici nous avons à faire à des
charges non comptables, par définition. Mais qui reflètent une réalité tangible, c'est que, à un moment
donnée vous êtes obligés d'investir. On ne peut pas se permettre de rester 30 ou 50 ans sans aucun
investissement. Par contre vous avez du mal à le visualiser, parce que c'est très ponctuel, soudain et massif.
Si vous avez des écoles récentes, effectivement vous n'avez pas investi véritablement ces 10 ou 20 dernières
années, donc certains m'ont dit qu'ils avaient du mal à comprendre la logique des amortissements des
bâtiments et des équipements, qui encore une fois ne correspondent pas à des charges comptables mais bel
et bien à une réalité économique. Si vous préférez, c'est un lissage dans le temps de vos dépenses
d'investissement respectives. Alors là aussi, il y a eu des arbitrage du Copil, il y a eu des retour dans une
démarche partenariale et on s'est mis d'accord pour une valorisation sur une base de 1020 euros HT du m²
avec une durée d'amortissement de 50 ans.
Pour les charges de maintenance entretien sur les bâtiments ; là aussi le Copil s'est prononcé pour un taux
de 1% appliqué sur la valeur à neuf des bâtiments sur une base de 1200€.
Enfin un forfait pour développer l'accueil périscolaire de 147€ par élève et par an, aide de l'Etat et de la CAF
étant ici déduite.
Donc nous aboutissons avec ces paramètres de valorisations, à un montant de charge nette totale
transférable de 10,9 millions. Je ne doute pas que la plupart d'entre vous sont passés maître dans l'art de
transférer des compétences au plan financier, parce que plus les mois passaient, et plus j'avais des questions
extrêmement pointues et pertinentes sur telle ou telle ligne de transfert de charge, ce qui indique bien le
côté pédagogique de cette mission à vos côtés.
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Alors, les transferts de charges se calculent en charge nette de recette, donc ces 10,9 millions c'est le total
des dépenses moins le total des recettes sur les 3 blocs de compétences transférables plus la cuisine
centrale. Je me suis attaché à recenser la dette au plus près de la réalité, en repartant des tableaux
d'amortissements ; la nouvelle est un peu plus pesante pour l'Agglomération, parce que nous arrivons quand
même à un montant total de dette en capital transférable de 7,4 millions d'euros. Ce qui ne va mettre à
genoux l'Agglomération mais va quand même peser dans les comptes du Marsan Agglomération.
Parallèlement à ce travail de recensement des charges, a été élaboré un programme de travaux pluriannuels
sur l'ensemble des bâtiments scolaires, périscolaires et centre de loisirs, qui a été chiffré en première
estimation par l'architecte sur une enveloppe de 5 millions d'euros et affiné autour de 3,6 millions d'euros,
en fonction de l'évolution de l'offre, hors centre de loisirs.
Voilà le détail des recensements de dépenses et de recettes : le total des dépenses des services donc hors
bâtimentaire est de 13 millions d'euros pour l'ensemble des 18 communes dont 3,6 M€ pour le scolaire ; 3,8
M€ millions pour le périscolaire ; 0,9 M€ pour les TAP ; 1,8 M€ pour les centres de loisirs ; 2,9 M€ pour la
cuisine centrale.
Sur la partie droite du tableau vous avez les recettes également classées par bloc de compétences. Le total
des recettes sur les 3 blocs de compétences plus la cuisine font 4,1 M€ dont 0,1 M€ en scolaire. Vous voyez
que le scolaire est vraiment orpheline de recette, ce n'est pas une surprise pour vous. Le périscolaire 1,7
M€ ; Les recettes de TAP qui correspond ici à la participation de la CAF 0,2 M€ ; les recettes de centres de
loisirs essentiellement des participations CAF et des familles 0,7 M€ ; les recettes de la cuisine centrale 1,4
M€.
Vous avez également les dépenses de bâtiments : maintenance et entretien des bâtiments 0,4 M€ ; fluides
0,5 M€ ; remboursement du capital restant dû 0,5 M€ et les intérêts de la dette 0,2 M€. Ce qui fait un total
de dépenses bâtimentaire + le remboursement de la dette en capital et en intérêt de 1,6 M€. Donc on arrive
à un sous-total en dépense de 14,6 M€ tandis que le total des recettes y compris attribution de
compensation chiffrée à 10,9 aboutit à 15 M€ .Donc il reste par différence - total des recettes + les
attributions de compensation 15 moins total des dépenses 14,6 - environ 0,4 M€ en capacité
d'autofinancement annuel pour totaliser les dépenses à 15 M€.
Alors bien sûr cette capacité d'autofinancement de 0,4 est hors gain de DGF qui est attendue.
Pour les charges transférables ; nous avons porté les résultats détaillées commune par commune. Le total
est à peu près stabilisé aujourd'hui à 10.869.298 M€ et vous avez évidement le plus gros contributeur qui est
la ville de Mont-de-Marsan 6.853.000 M€ suivi de Saint-Pierre-du-Mont 1.727.000 M€. On retrouve fort
logiquement les 2 communes urbaines les plus peuplées.
Ces chiffrages vous sont présentés sous réserve d'avis de la CLECT qui se réunira demain.
Jean-Marie Esquié : Merci monsieur Bourgeois. Simplement une remarque c'est vrai que grâce à ce travail
de consentement mutuel et d'accompagnement du cabinet, nous arrivons aujourd'hui à un transfert qui est
relativement neutre et équitable. En tout cas c'est le sentiment qui ressort des échanges que nous avons eus
ces derniers temps.
Dernier engagement, la répartition des responsabilités, sur un sujet sensible comme l'évoquait notre
Présidente. Les responsabilités du Maire seront maintenues. Alors très rapidement, la sécurité et la
surveillance des bâtiments, là on s'inscrit dans la logique des pouvoirs de police sur les établissements
recevant du public. L'environnement et les abords des équipements, là on s'inscrit également dans le pouvoir
de police concernant le bon ordre ; la sécurité, la tranquillité, tout cela relève de la responsabilité du Maire.
La gestion des litiges et des conflits relatifs à l'école et aux services annexes. Les transports scolaires, bien
évidemment le maire sera responsable de l'acheminement des enfants du domicile des parents jusqu'à
l'école. L'inscription, le contrôle et l'obligation scolaire ; le principe est que chaque maire aura la main sur
l'inscription. Il y aura une pré-inscription. Cette inscription se gérera dans le cadre des 6 grands bassins que
l'on a vu. En revanche s'il y a des dérogations à donner, dès lors que l'on sort de ce bassin, ce seront des
principes qui seront élaborés au niveau de la communauté d'agglomération. Il y aura des critères. Bien
entendu nous retrouverons les critères de droit commun, c'est évident mais la décision sera prise soit par la
Présidente, soit par un délégué, soit par la commission, ce sera à définir.
La responsabilité de la Présidente ; je me permets d'attirer votre attention sur le fait que notre Présidente ou
son délégué aura une responsabilité particulière dans le domaine de la restauration scolaire. Vous le savez
en matière d'hygiène mais aussi sur le principe de l'égalité d'accès et sur le principe de la surveillance des
enfants pendant les pauses méridiennes.
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Le projet éducatif bien entendu ; là c'est la mise en œuvre de l'organisation des activités mais aussi
l'utilisation des locaux à cet égard bien entendu. Une question a été posée ; si les maires dès lors qu'ils ont
transféré certains bâtiments veulent utiliser ces bâtiments, bien entendu notre Présidente mettra tout en
œuvre pour qu'ils puissent continuer à utiliser ces bâtiments à d'autres fins, en dehors des heures scolaires
ou des activités.
Enfin, la responsabilité conjointe des maires et des présidents d'EPCI, ça fait un peu doublon, mais je pense
que c'est important que dans les conseils d'écoles il puisse y avoir un représentant de la communes et un
représentant de l'EPCI. A priori, c'est ce qui a été retenu sur le principe.
Nous arrivons au terme de cet exposé, je pense qu'un certain nombre d'entre vous avait exprimé au cours
de ces dernières semaines des souhaits d'avoir des garanties sur l'harmonisation d'un certain nombre de
problématiques notamment en ce qui concerne les politiques indemnitaires et tarifaires. Ce que l'on peut
vous dire, c'est qu'un rendez-vous sera pris lorsque l'agglomération aura la compétence, pour travailler
ensemble et conjointement ce projet. Je vous donne rendez-vous si le vote est positif ce soir, dans les 6 mois
qui viennent pour traiter ces sujets.
Un peu de visibilité sur le calendrier, si le vote est positif, demain nous aurons une CLECT qui aura en charge
de vérifier la neutralité et l'équité de ce transfert, tant pour les communes que pour la communauté
d'agglomération. Si vous votez nous souhaiterions - et en particulier le groupe projet qui a en charge la mise
en œuvre dans un deuxième temps, toutes les charges qui restent à faire ainsi que les services - de pouvoir
disposer d'une décision des communes très rapidement afin que Monsieur le Préfet puisse prendre un arrêté,
et que l'on se mette au travail dès janvier si c'est possible.
Bien entendu nous irons vers les professionnels, les parents d'élèves, les usagers et l'ensemble des acteurs
pour leur donner de l'information, dès lors que vous aurez pris votre décision. Donc rendez-vous pour le
vote, sauf question particulière.
La Présidente : Très bien, merci beaucoup Jean-Marie et merci monsieur Bourgeois pour cet exposé. Vous
avez dit l'essentiel c'est parfait. Avez-vous des questions, des commentaires ?
Elisabeth Soulignac-Gerbaud : On voudrait vous faire part un peu de notre réflexion. Donc, sur la forme
d'abord.
La Présidente : Excusez-moi, qui « on » ?
Elisabeth Soulignac-Gerbaud : Excusez-moi, nous 4. Sur la forme, la transparence dans le processus de
préparation de ce débat nous parait à nuancer. Si le vice-président en charge du dossier a accepté de nous
recevoir, en revanche nos demandes de communication de documents qui ont été transmises en Mai et
renouvelées à 2 reprises en septembre sont restées infructueuses. D'évidence la transparence ne s'applique
pas au dernier cercle de conseillers communautaires dont nous faisons partie. Difficile dans ces conditions de
remplir notre fonction de force de propositions. Les résultats de l'étude du cabinet financé par
l'Agglomération, que nous n'avons pu obtenir en amont en tant que conseillers communautaires, nous la
redemanderont dès que le vote sera intervenu, puisque comme tout citoyen à ce moment-là nous aurons le
droit d'en avoir connaissance. Les élus locaux évoquent souvent le manque de lisibilité financière et en
votant les motions relatives à ce sujet, nous nous sommes associés à cette critique. Mais dans un contexte
de réduction de moyen pour l'action publique des collectivités, il nous apparaît d'autant plus important
d'afficher une lisibilité politique, c'est à dire d'annoncer des principes qui structureront les choix à venir.
Avant d'entrer sur le fond, nous voudrions aborder quelques sujets autres. Sur la proximité par exemple ; sur
le plan opérationnel la proximité est nécessaire et vous l'avez affirmée. Nous soulignons que contrairement à
ce qui est annoncé ici, d'autres EPCI ont fait le choix de décharger les Maires des problèmes matériels
quotidiens. La proximité nécessaire à la qualité des relations avec les usagers, les agents et les éducateurs, à
notre sens dépend surtout du poids qu'auront les maires pour faire valoir les besoins de leurs mandants
dans les décisions prises. Sur la sectorisation, si le Président de l'Agglomération « confie » aux maires, la
compétence d'accorder ou pas les dérogations, très rapidement il faudra définir des règles communes pour
harmoniser les pratiques. De fait, le maire n'aura plus la possibilité de gérer selon ses propres critères les
demandes de dérogations. En effet, imaginons que pour des motifs comparables, une famille obtient
satisfaction dans une commune et qu'une autre famille voit sa demande rejetée dans une autre commune ;
cette dernière aura de bonnes chances d'obtenir gain de cause devant un tribunal pour une inégalité de
traitement. Aussi, nous vous demandons comment comptez-vous procéder concrètement en matière de
dérogation ? Y aura t-il en même temps que la définition que la carte de sectorisation à l'échelle
communautaire une discussion sur les critères pour une instruction harmonisée des demandes de
dérogations sur l'ensemble des 18 communes ?
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Par ailleurs nous proposons la création d'un budget annexe « Affaires Scolaires ». Il aura notamment
d'acheter à prix coûtant les repas pour les élèves et les enfants accueillis en centre de loisirs, aux cuisines
centrales, et ce budget annexe assumera la différence entre le prix coûtant et le prix facturé aux familles.
Par ailleurs un budget annexe en prenant en compte les amortissements relatifs aux bâtiments scolaires,
périscolaires et extrascolaires permettra un suivi financier plus complet.
Sur les transports scolaires, ils ne sont pas mentionnés explicitement, mais nous souhaitons savoir s'ils sont
inclus sous les termes « gestion de l'ensemble des services aux écoles » ou bien s'ils ne sont pas du tout
concernés par ce transfert proposé aujourd'hui.
Ensuite sur le fond, nous allons vous dire rapidement, les engagements que l'on souhaiterait et en fonction
desquels nous allons nous prononcer. D'abord un engagement à ne verser que le stricte réglementaire pour
les élèves résidents des 18 communes scolarisés en classes élémentaires dans l'école privée de Mont-deMarsan. Engagement aussi de préserver le nombre maximum de classes et de ne fermer aucune école sur le
territoire à travers l'élaboration de la sectorisation et la gestion des dérogations. L'ouverture d'une réflexion
sur des bassins éducatifs cohérents dans lesquels les acteurs de l'école, des activités périscolaires et des
centres de loisirs seront sollicités et accompagnés pour définir un projet adapté aux besoins spécifiques des
enfants. Engagement d'une harmonisation des primes des agents transférés sur le niveau supérieur dès le
1er juillet. Engagement précis sur un PPI voté annuellement relatif aux bâtiments et tout ce qui est versé à
l'Agglomération ainsi qu'aux nouvelles technologies à finalité pédagogique. Engagement en faveur du
principe de gratuité de l'école, gratuité des fournitures scolaires, des accueil du matin, midi, et soir ainsi que
des TAP et le cas échéant des transports scolaires. Alignement du montant des aides aux classes
transplantées aux coopératives scolaires sur le niveau supérieur dès le 1er juillet. Engagement ferme et
durable sur la liberté de choix du mode de restauration scolaire avec l'objectif de la qualité du service ainsi
que celui de favoriser l'approvisionnement local avec le minimum d'intermédiaire. Enfin un engagement sur
une tarification des repas aux familles modulée en fonction des revenus des familles.
Vous l'aurez compris, nous n'avons pas une position de principe contre le transfert, mais par contre nous
refusons d'engager le Marsan dans un processus de plus d'intégration sans avoir des assurances fermes sur
ces objectifs de politique éducative. Je vous remercie, nous avons été un peu long.
Jean-Marie Esquié : Madame Soulignac, sur la transparence effectivement nous n'avons pas diffusé des
documents de travail. L'objectif n'était pas de censurer, l'objectif était de communiquer sur la base de
documents stables. Et je vous assure que c'était très difficile, notamment sur tous les aspects financiers
puisque nous avons arrêté les comptes encore hier soir. Chaque commune travaillait d'arrache-pied pour
fiabiliser toutes ces données pour que ce transfert soit le plus équitable et le plus neutre possible. C'était un
vrai défi. Vous le savez, nous en avons parlé, c'était un peu la course contre la montre, parce que nous
avons été victime du succès et de l'efficacité des maires. Quand ils se sont retrouvés en juillet, ils ont eu le
sentiment que ce transfert globalement pouvait être porté. Il a fallut passer du dossier de faisabilité à un
projet. Nous avons eu très peu de temps. Je peux vous assurer et je remercie-là tous mes collègues en
charge des affaires scolaires, que nous avons consacré tout ce que nous avions de disponibilité sur le projet.
Effectivement, je sens bien que vous avez des attentes sur les engagements, mais pour autant rendez-vous
est pris, je vous l'ai dit, on se verra, on discutera. Nous avons pris une méthode de travail qui convient à tout
le monde, c'est à dire le consentement mutuel. Rien ne se fait sur un vote dans nos groupes de travail, y
compris chez les maires. Il n'y a pas de raison que sur les préoccupations que vous avez nous ne trouvions
pas des accords. Je peux reprendre les principales si vous voulez. J'espère que vous prendrez acte qu'il n'y
avait pas de volonté de rétention.
Sur les aspects proximité, c'est un parti pris effectivement qui était de dire dans ce démarrage qu'il faut
absolument que les élus qui sont au fait des réalités puissent être des relais auprès de la structure support
de l'agglomération demain, qui sera distante. Quand on voit ce territoire qui est excessivement vaste pour
l'avoir parcouru ces derniers temps, je me rends compte que ce n'est pas facile de passer de Saint-Martind'Oney à Bostens et d'aller à Benquet. Donc je me mets à la place de nos collaborateurs demain, ils auront
besoin de relais qui soient efficaces et qui connaissent bien le sujet. Tout cela se mettra en place sur la base
de processus très clairs, le but ce n'est pas d'exposer l'élu. Le but c'est que l'élu soit un relais pour qu'il
puisse transmettre sa préoccupation et que ça puisse être traité rapidement avec un suivi. Voilà l'état d'esprit
dans lequel nous sommes.
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Sectorisation ; bien entendu, l'objectif de cette sectorisation c'est le contraire. Le but n'est pas de vider les
campagne. Le but c'est de développer des projets dans ces territoires et à l'échelle de ces territoires.
Aujourd'hui pour être un pur produit de l'école communale, je peux vous le dire, moi j'ai souffert quand je
suis arrivé à Mont-de-Marsan. Il y avait un décalage profond, je m'en souviens encore. Je ne veux choquer
personne, mais il y a encore un décalage. Je ne prendrais que ma commune par exemple, je peux vous dire
que l'on a pas le sentiment d'être traité en équité, on nous met là où il y a de la place, et on nous prend
quand on veut. Donc en termes d'équité vous voyez bien qu'il y a des gisements de progrès. Quelque part
ne craignez pas. Les maires l'ont demandé parce qu'ils considèrent que c'est une garantie en termes
d'attractivité de pouvoir conserver aujourd'hui ces équipements structurants.
Le budget annexe ; oui il y eu débat sur le budget annexe. Nous nous sommes appuyé sur les avis d'expert,
c'est à dire des services de monsieur Bedin et bien entendu de monsieur Vaujour, qui nous a conseillé d'aller
sur un budget traditionnel avec une comptabilité analytique comme je vous l'ai dit. Monsieur Bourgeois peut
témoigner, lorsque l'on a dû approfondir la problématique des fluides et de la maintenance, les documents
que nous a fourni la ville de Mont-de-Marsan étaient très intéressants. Tout était comptabilisé au niveau de
la régie, et donc ces outils-là vont nous permettre mieux qu'un budget annexe de piloter certainement la
montée en puissance du transfert.
Transports scolaires ; oui, nous n'avons pas évoqué les transports scolaires. En fait nous on avons une
autorité d'organisation aujourd'hui des transports scolaires qui est la zone urbaine, et nous avons une
autorité compétente qui donne entièrement satisfaction aujourd'hui qui est le Conseil Général. D'ailleurs
nous avons remercié Didier Simon pour son intervention l'autre soir à Saint-Pierre-du-Mont qui nous a dit
qu'il serait à l'écoute. De toute façon le projet prévoit qu'il y aura des rencontres avec tous ces partenaires,
ça ne peut pas être autrement. Ça ne changera pas, s'il y avait des ajustements Didier Simon nous avait dit
qu'effectivement que nous pourrions les examiner favorablement.
Elisabeth Soulignac-Gerbaud : Les transports scolaires font partie...
Jean-Marie Esquié : Non, ils ne le sont pas en tant que tel. Effectivement il y a d'autres aspects dans les
transports, notamment le partenaire État, et ça ne pourra se faire qu'en partenariat avec le Conseil Général.
C'est pour cela que nous n'avons pas souhaité l'évoquer formellement. D'ailleurs sur les conseils de la
Préfecture. A cet égard, je n'aurais qu'un regret ce soir, c'est de ne pas avoir l'ombre d'une réponse des
services de la Préfecture. Je trouve cela profondément choquant. Ils n'ont pas répondu à notre sollicitation
concernant la DGF pour le premier semestre 2015. Nous avons fait un courrier à destination de Madame la
Secrétaire Générale et nous n'avons même pas eu l'accusé de réception de ce courrier. Je le livre à votre
réflexion en tant que tel.
Sur les engagements, il y a eu un parti pris, c'est à dire qu'aujourd'hui la communauté d'agglomération n'est
pas compétente. Cela nous paraissait difficile de nous positionner sur des questions qui mobilisaient à la fois
de l'expertise au travers des différentes structures et en même temps de statuer sur par exemple la gratuité
telle que vous la souhaitez. Ce n'est pas d'actualité, ça se fera dans un deuxième temps, et sur la base d'une
méthodologie. C'est à dire que nous avons vu ce qui était source de progrès, c'était un diagnostic partagé. Il
est important aujourd'hui que l'on sache ce que coûte un service, et de voir dans quelles conditions nous
allons facturer ou pas aux familles. Ce débat-là aura lieu forcément, nous devrons prendre tous ces sujets
les uns après les autres. C'est le programme du 1er semestre 2015 si vous votez cette délibération. J'espère
du fond du cœur que vous nous ferez confiance pour ce second trimestre, parce que de toute façon on ne
peut pas vous tromper, nous avons rendez-vous pour voter ces politiques, quoiqu'il arrive.
La Présidente : Merci Jean-Marie.
Eliane Darteyron : Ce n'est pas pour apporter une réponse, mais simplement après l'exposé qui vient
d'être fait, après les engagements que nous nous apprêtons à prendre, je pense pas qu'il y ait beaucoup de
question qui soient sans réponse dans ce que vient de dire Babette Soulignac. Je voudrais simplement
apporter un témoignage sur la façon dont s'est déroulée cette étude de faisabilité et sur le travail qui a été
fait par le comité technique. Ce comité technique était composé des élus pas tous communautaires mais des
18 communes. Nous avons tous travaillé sur tous ces sujets. Il n'y a pas eu de sujet tabou, tout a été dit,
chacun a fait part de ses interrogations, de ses préoccupations, nous avons tout mis sur la table. Pour arriver
justement à ce consentement. Ensuite, si ça peut lever des craintes, notre intérêt principal était l’intérêt de
l'enfant. Peut-être qu'on ne le retrouve pas dans les phrases que l'on peut lire, avec des sujets techniques et
financiers, mais l’intérêt de l'enfant a été notre préoccupation première. Ensuite je voulais dire que les élus
qui ont travaillé, je crois que chacun a fait abstraction de toute idéologie politique, personne n'est resté sur
des postures mais au contraire a travaillé dans un intérêt communautaire. Voilà un petit peu la précision que
je voulais apporter.
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Eric Mezrich : Merci madame la Présidente. Je voulais juste apporter quelques précisions et poser quelques
questions également. Je ne vais pas revenir sur le débat, vous avez présenté les grands principes sur
lesquels je suis plutôt d'accord. On parle de mutualisation, d'économies, d'amélioration de services et tout ça
en cherchant à tendre vers l'équité pour l'ensemble des enfants du territoire. Très bien. J'ai bien compris lors
de la présentation que nous avons eue le 20 ou le 21 novembre que globalement pour les familles les choses
ne changeront pas fondamentalement, les enfants Saint-Pierrois seront toujours dans les écoles SaintPierroises et ainsi de suite dans toutes les écoles de l'agglomération. Vous avez parlé d'un acte politique et
c'est parfaitement louable, et c'est ce qu'on est train de faire, mais il faut bien comprendre que pour pouvoir
voter nous avons besoin d'un certain nombre de réponses. Nous sommes tous des élus responsables. Nos
administrés nous posent un certain nombre de questions. J'ai été énormément interpellé par nos administrés
sur un certain nombre de points et en particulier sur les politiques tarifaires que nous appliquerons demain.
Il y a des tarifs qui sont appliqués dans toutes les communes, en particulier pour les accueils périscolaires, je
ne suis pas sûr que nous ayons tous les mêmes. Est-ce que l'on a prévu d'harmoniser les choses demain
pour l'ensemble des communes et de quelle façon ?
Le deuxième point, vous en avez parlé également sur les les fameux TAP, aujourd'hui l'ensemble du territoire
applique la gratuité des TAP, moi je suis interpellé de manière forte là-dessus. Il existe des
intercommunalités qui ont pris ce type de vote et derrière qui font payer les TAP. J'ai besoin d'avoir un
certain nombre de réponse sur ce sujet-là parce que tout simplement nous sommes interpellés là-dessus. Je
vous remercie.
La Présidente : Moi, je n'ai été interpellée par personne, Eliane non plus. J'entends bien. Je vais être très
claire, il y a effectivement des choses complètement différentes selon les communes. Bien entendu qu'il
faudra que nous arrivions à une situation homogène qui ne se fera pas du jour au lendemain très
vraisemblablement. Ça ne peut pas se passer comme ça. Les choses vont être discutées par les élus des
affaires scolaires en comité technique, qui vont faire des propositions, les bureaux et autres comité de
pilotage qui va avaliser ces propositions et décider laquelle il retient, et ensuite le conseil communautaire qui
votera ces choses-là. Donc, mon idée de départ c'est que bien entendu qu'il faut que nous allions vers une
harmonisation mais qui ne se fera pas du jour au lendemain. Parce qu'il y a trop de différences entre ce qui
se pratiquait dans les communes. Si les TAP sont gratuits dans toute l'agglomération, je ne vais pas me
gratter la tête pour les mettre payants demain. Ce sont des choses qui se feront sur un temps plus long que
6 mois. Nous partons de situations qui sont très différentes et en général quand on transfère il y a un temps
qui peut être de quelques années, pour arriver à des choses plus homogènes. Nous avons tous à cœur de
maintenir des services de qualité.
Vous disiez madame Soulignac, il faut que tout soit gratuit. Ce que j'ai cru comprendre c'est que notamment
dans le périscolaire, si on veut avoir des financements de la CAF, il faut qu'il y ait une contribution des
familles. Je suis désolée, mais ça fait partie des conditions des caisses d'allocations familiales. On ne va pas
se priver de recettes que nous pouvons avoir. Il faut avoir du bon sens, il faut vouloir faire les choses du
mieux possible pour les familles et pour l'accès à l'école pour tous, et dans de bonnes conditions. Mais il va
falloir aussi que nous nous adaptions à des situations. Tout cela sera travaillé.
Vous parlez d'une chose que l'on a pas du tout évoquée ; l'engagement d'une harmonisation des primes des
agents transférés sur le niveau supérieur dès le 1er juillet. Non, madame Soulignac, je vous le dis, si ça vous
empêche de voter ce n'est pas grave. Les agents seront transférés dans les mêmes conditions. C'est à dire
qu'il n'y a rien qui va changer pour eux, sinon le logo de la fiche de paye. Ensuite c'est un travail qui se fera
très progressivement. Au 1er juillet je vous dis non.
Ensuite l'alignement des montants aux aides des classes transplantées, ce sont des choses très techniques
qui sont travaillées par le comité techniques en particulier et je leur fais grandement confiance puisque ce
sont tous les élus adjoints en charge des affaires scolaires de chaque communes qui travaillent là-dessus.
Ensuite, sur un plan général, il va quand même falloir considérer que l'on a aussi des soucis de gestion
budgétaires. Si nous faisons des transferts c'est pas parce que ça sera transféré à l'Agglomération qu'on sera
plus riche pour autant et qu'on pourra dépenser plus d'argent. Les communes transfèrent les frais qu'elles
ont mais on sait aussi que l'agglomération va devoir porter les charges. Les frais de personnels augmentent
tous les ans, mais c'est une somme fixe qui est transférée.
Pour tout cela il va falloir que nous trouvions des équilibres.
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Il est certain qu'avec ce transfert nous allons avoir un gain de DGF de la part de l’État, si les règles ne
changent pas entre temps. Ce gain ne va même pas compenser la perte de DGF que l'on a en 2017 a cause
des diminution de dotations de 11,5 milliards décidés par l’État.
On va perdre moins mais on ne va pas gagner plus. Il faudra que nous soyons prudents dans notre gestion.
Mais je crois qu'ensemble, nous aurons plus à y gagner que chacun seul dans nos communes.
Je n'ai pas répondu à toutes vos questions certainement, mais je crois que l'on a fait le tour.
Elisabeth Soulignac : Il y a juste une question à laquelle on aimerait avoir une réponse, celle concernant
les dérogations que les communes pourraient accorder.
La Présidente : Je suis d'accord avec vous et nous sommes d'accord tous ici ; il faudra que nous mettions
des règles pour tous. Mais ça c'est le comité technique qui travaillera là-dessus et que l'on validera ensuite.
Bien sûr, ça je suis entièrement d'accord avec vous, il faudra qu'il y ait des règles.
Avez-vous d'autres interventions ?
Patrick Dangoumau : Le groupe minoritaire de Saint-Perdon, pour bien situer mon intervention. J'ai bien
entendu tout ce qui se disait et les assurances qui ont été données par les uns et par les autres.
Fondamentalement ça va quand même changer quelque chose pour les communes, même si vous affirmez
que l'école c'est le cœur de vie du village, globalement même si le Maire garde un certain mode de pouvoir,
le conseil municipal sera dessaisi d'un certain nombre de prérogatives qui seront transférées à la
communauté d'agglomération. Petit à petit on délite la commune et la notion de commune telles qu'elles
existent aujourd'hui pour aller vers des collectivités plus importantes. On va peut-être me traiter de
dogmatique, mais je tiens à la commune, et comme je vais voter contre la délibération, je préférais
l'exprimer publiquement. Si la décision est positive, bien sûr nous ferons en sorte que toutes les communes
dont Saint-Perdon, soient entendues de manière équitable dans le transfert des compétences. Merci.
La Présidente : J'entends ce que vous dites et je ne vous traite pas de dogmatique. Vous traduisez
l'inquiétude que l'on entend pas mal dans les communes et notamment des communes rurales qui ont
toujours l'impression qu'ils vont être mangés par les plus gros qu'eux. Je crois que le travail que l'on a fait,
est un travail qui était excessivement partenarial, tout le monde a dit ce qu'il avait à dire, tout le monde a dit
ce qu'il pouvait craindre. Nous ne sommes pas toujours d'accord mais nous trouvons toujours un point
d'équilibre. C'est ce qui est important. Je respecte tout le monde - tant que je serais présidente de
l'agglomération – et il faut que nous respections chaque entité. Et une bonne fois pour toute, je le dis, ce
n'est pas quelqu'un d'autre qui gouverne quelque chose, c'est nous, les élus. Nous sommes tous
responsables dans nos communes et nous décidons tous collectivement, mais au lieu de décider à l'échelle
d'un seul territoire comme on le fait avec nos conseils municipaux, dans certains sujets on décide sur un
territoire plus important. Je trouve que c'est quand même bien que la commune de Saint-Perdon sache ce
qui se passe dans la commune de Saint-Pierre-du-Mont et s'y intéresse. Que la commune de Mont-deMarsan sache ce qui se passe dans la commune de Geloux ou de Pouydesseaux et s'y intéresse. Ça permet
quand même d'être tous au même niveau de connaissance et de considération du territoire et de respect du
territoire. Je crois que justement des projets portés comme cela, ça va dans ce sens. Nous sommes tous
dans le même territoire et nous décidons nous même de ce que l'on veut faire, y compris dans nos
communes. Je comprends ce que vous dites, mais c'est vrai que je ne le vis pas comme vous.
Pierre Mallet : Je voudrais juste rajouter, pour vous rassurer un petit peu si du moins il y a lieu de le faire,
que la démarche qui a été entreprise depuis l'origine de cette idée, doit nous conforter dans ce que l'on va
voter maintenant. La mise en place et l'animation par Jean-Marie Esquié du comité technique est bien la
preuve que l'on veut associer les élus de notre commune à cette démarche puisque c'est le comité technique
qui travaille. Ce sont les élus qui sont le mieux placés pour parler de cette problématique. Ils gèrent au
quotidien nos écoles, et donc en ayant un Copil et un Comité technique on a l'assurance aujourd'hui comme
demain, d'être au plus près de nos responsabilité et au plus près du terrain dans toutes les communes
concernées. Je voulais le dire, parce que ce comité technique ça a été un souhait et c'est très important qu'il
soit en place et qu'il continue à travailler puisque c'est quand même de là que va sortir théoriquement le
projet communautaire que nous attendons tous.
La Présidente : Avez-vous d'autres interventions ? Non.
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Il est donc proposé au conseil communautaire l'exercice par la communauté d'agglomération d'une sixième
compétence librement choisie intitulée « Actions dans le domaine scolaire, périscolaire et
extrascolaire », déclinée comme suit :
- Gestion (construction, aménagement, entretien et fonctionnement) des bâtiments à usage scolaire (écoles
pré-élémentaires et élémentaires) répartis sur le territoire communautaire et de l'ensemble des services aux
écoles (mobilier, informatique, fournitures scolaires, ...);
- Gestion (construction, aménagement, entretien et fonctionnement) des bâtiments et locaux dédiés à
l'accueil périscolaire répartis sur le territoire communautaire (garderies et accueils de loisirs sans
hébergement périscolaires, restauration scolaire) et de l'ensemble des services rattachés à cet accueil;
- Gestion (construction, aménagement, entretien et fonctionnement) des bâtiments et locaux dédiés à
l'accueil extrascolaire répartis sur le territoire communautaire (accueils de loisirs sans hébergement
extrascolaires) et de l'ensemble des services rattachés à cet accueil.
- Conception et gestion du projet éducatif territorial (PEDT) communautaire.
Et l'exercice d'une septième compétence librement choisie : Gestion d'une unité de production culinaire qui
sera intitulée comme suit :

- Gestion (construction, aménagement, entretien et fonctionnement) de l'unité de production culinaire
existante sise 284, rue de la Ferme du Conte à Mont-de-Marsan et de tout nouvel équipement lié à cette
production.
- L'unité de production culinaire prépare et livre des repas dans le cadre d'un service de restauration
collective, à titre principal pour la restauration scolaire et extrascolaire et à titre accessoire pour la
restauration sociale, médico-sociale et administrative.
Le transfert de la compétence sera effectif à compter du 1er juillet 2015.
Enfin nous devons également voter pour la suppression des mentions devant relever exclusivement d'un
dispositif législatif particulier ou du règlement intérieur du conseil communautaire. En fait dans la deuxième
partie des statuts portant sur le fonctionnement de la communauté :
•

de modifier l'article 7, dorénavant ainsi rédigé : « La communauté d'agglomération est administrée
par un conseil communautaire composé de conseillers communautaires élus dans les conditions
prévues au titre V du livre I du code électoral » ;

supprimer les articles 9 (modalités concernant le bureau) et 11 (modalités concernant la délégation
d'attributions du conseil au président ou au bureau).
La suppression des articles 9 et 11 entraînera une renumérotation des articles des statuts.
•

Elisabeth Soulignac-Gerbaud : Nous voterions différemment si c'est possible pour l'exercice de la 6éme
compétence et pour les autres sur le PLUi y compris la gestion de l'unité de production culinaire, nous
sommes favorables. Nous nous abstenons sur le point 3.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à la majorité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5216.5, L.5211-17 et L.521120 ;
Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C ;
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération dans leur version arrêtée par le préfet des Landes le
18 juillet 2013 ;
Vu l'arrêté du préfet des Landes en date du 13 octobre 2014 modifiant les statuts communautaires,
s'agissant de l'extension de la compétence obligatoire « Actions de développement économique » et
l'exercice de la compétence librement choisie « Actions dans le domaine culturel » ;
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Considérant l'utilité d'étendre la compétence obligatoire « Aménagement de l'espace communautaire » à
l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal ;
Considérant la nécessité de mettre en conformité le libellé de la compétence obligatoire « Politique de la
Ville » en raison de la modification apportée par la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation
pour la ville et de cohésion urbaine ;
Considérant l'utilité d'exercer les compétences librement choisie « Actions dans le domaine scolaire,
périscolaire et extrascolaire» et « Gestion d'une unité de production culinaire » ;
Considérant la nécessité de supprimer des statuts communautaires, dans la partie portant sur le
fonctionnement de l'établissement, les mentions relevant d'un dispositif particulier ou du règlement intérieur
du conseil communautaire ;
Approuve à la majorité
pour : 59
contre : 1
l'extension de la compétence obligatoire « Aménagement de l'espace communautaire » dans les conditions
suivantes :
Modification du premier alinéa de l'article 5-A-2° :
 Études générales d’urbanisme et d’aménagement, élaboration et gestion des documents d’urbanisme
d’ensemble et d'aménagement (notamment schéma de cohérence territoriale, plan local d'urbanisme
intercommunal, plan local d'urbanisme ou document en tenant lieu, carte communale), à l’exclusion de la
délivrance des autorisations d’occupation des sols et des permis de construire et autres documents
d’urbanisme.
Approuve à la majorité
pour : 59
contre : 1
la mise en conformité de la compétence obligatoire « Politique de la Ville » par la modification du libellé de
l'article 5-A-4° de la manière suivante :

Politique de la Ville :
- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
- Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
- Programmes d'actions définis dans le contrat de ville.
Approuve à la majorité
pour : 55
abstentions : 4
contre : 1
l'exercice d'une sixième compétence librement choisie intitulée « Actions dans le domaine scolaire,
périscolaire et extrascolaire » dans les conditions suivantes :
Ajout d'un 6ème paragraphe à l'article 5-C « Compétences librement choisies » :
Actions dans le domaine scolaire, périscolaire et extrascolaire :
- Gestion (construction, aménagement, entretien et fonctionnement) des bâtiments à usage scolaire (écoles
pré-élémentaires et élémentaires) répartis sur le territoire communautaire et de l'ensemble des services aux
écoles (mobilier, informatique, fournitures scolaires, ...);
- Gestion (construction, aménagement, entretien et fonctionnement) des bâtiments et locaux dédiés à
l'accueil périscolaire répartis sur le territoire communautaire (garderies et accueils de loisirs sans
hébergement périscolaires, restauration scolaire) et de l'ensemble des services rattachés à cet accueil;
- Gestion (construction, aménagement, entretien et fonctionnement) des bâtiments et locaux dédiés à
l'accueil extrascolaire répartis sur le territoire communautaire (accueils de loisirs sans hébergement
extrascolaires) et de l'ensemble des services rattachés à cet accueil.
- Conception et gestion du projet éducatif territorial (PEDT) communautaire.
Cette compétence s'exercera à compter du 1er juillet 2015.
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Approuve à la majorité
pour : 59
contre : 1
l'exercice d'une septième compétence librement choisie intitulée « Gestion d'une unité de production
culinaire » dans les conditions suivantes :
Ajout d'un 7ème paragraphe à l'article 5-C « Compétences librement choisies » :
Gestion (construction, aménagement, entretien et fonctionnement) de l'unité de production culinaire
existante sise 284, rue de la Ferme du Conte à Mont-de-Marsan et de tout nouvel équipement lié à cette
production.
L'unité de production culinaire prépare et livre des repas dans le cadre d'un service de restauration
collective, à titre principal pour la restauration scolaire et extra-scolaire et à titre accessoire pour la
restauration sociale, médico-sociale et administrative.
Cette compétence s'exercera à compter du 1er juillet 2015.
Approuve à la majorité
pour : 59
contre : 1
la modification liée à la suppression des mentions devant relever exclusivement d'un dispositif législatif
particulier ou du règlement intérieur du conseil communautaire, dans les conditions suivantes :
Modification de l'article 7, dorénavant ainsi rédigé : « La communauté d'agglomération est administrée par
un conseil communautaire composé de conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre
V du livre I du code électoral » ;
Suppression des articles 9 (modalités concernant le bureau) et 11 (modalités concernant la délégation
d'attributions du conseil au président ou au bureau).
Les suppressions d'article entraînent la mise en place d'une nouvelle numérotation.
Précise que la présente délibération et le projet de statuts modifiés (ci-annexés) seront notifiés aux maires
des communes membres constituant le Marsan Agglomération pour examen par leur conseil municipal dans
les conditions rappelées ci-avant.
Demande à Monsieur le Préfet des Landes de bien vouloir arrêter les nouveaux statuts au terme de la
procédure de consultation des communes membres.
Autorise madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l’exécution
de la présente délibération.
La Présidente : Je vais vous dire que je suis fière de vous, si je peux m'exprimer ainsi, je veux remercier
très sincèrement Jean-Marie Esquié qui a fait un travail énorme, qui n'est pas terminé. Je veux remercier
tous les maires, le bureau des maires, on s'est souvent vus et ça a été vraiment pour moi un grand moment,
de partir aussi loin en 2013 et d'arriver aussi vite 1 an après, de pouvoir voter cette délibération. Je veux
remercier tous les membres du Comité Technique, tous les adjoints à l’Éducation de chaque commune, qui
vont continuer un travail très lourd. Je veux remercier tous nos services administratifs pour le travail qu'ils
ont fait dans ce dossier et remercier par avance nos services pour le travail technique qu'ils vont devoir faire
tant sur la plan des ressources humaines que sur le plan des budgets. Je remercie également monsieur
Bourgeois ici présent et son bureau d'études pour nous avoir accompagnés dans ce dossier important. Mais
vous voyez, vous étiez sceptiques quelque fois au départ, et vous avez vu que quand même nous travaillons
bien dans les Landes. C'est vrai qu'il y a peu de prise de compétence de cette nature au niveau de nos
strates à l'heure actuelle. Notre initiative a été regardée d'un œil très intéressé par le secrétariat du Ministre
Collectivités Territoriales. Pour vous dire que ça intéresse aussi en haute sphère, que les intégrations se
fassent dans de bonnes conditions.
Jean-Marie Esquié : Merci de votre confiance.
La Présidente : C'est surtout la confiance que l'on a pu avoir les uns envers les autres, notamment quand
il s'agit de parler de budget et de sous. Je compte sur vous pour que tout cela soit voté dans vos communes
avant le 15 décembre. Merci
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02 - Objet : Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité –
Désignation d'un représentant suppléant
Rapporteur : Geneviève DARRIEUSSECQ
La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) est l’organe compétent au
niveau du département ayant notamment pour mission de formuler des avis sur dossiers mais également
lors de visites dans les domaines suivants : sécurité contre les risques incendie, accessibilité aux personnes
handicapées, conformité à la réglementation des dossiers techniques amiante, dérogation aux règles de
prévention d’incendie, homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives,
prescription d’information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la sécurité des occupants des terrain
de campings.
Concernant le domaine de l’accessibilité, la commission a notamment pour missions d’émettre des avis sur
les dossiers de demandes d’autorisation de construire d’aménager ou de modifier un établissement recevant
du public (ERP) ou un immeuble de grande hauteur (IGH) et sur les demandes de dérogations concernant la
réglementation, que cette demande soit intégrée dans une demande d’autorisation de travaux pour un ERP
ou un IGH ou quelle soit faite seule dans le cas d’une construction de logements.
La communauté d'agglomération est représentée au sein de cette instance en tant que membre non
permanent appelé à siéger pour les affaires de sa compétence, par le Président de l'EPCI, qui peut être
suppléé par un Vice Président.
En outre, en ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées, la communauté d'agglomération est
membre de la commission au titre des représentants des maîtres d'ouvrages et gestionnaires de voirie ou
d'espaces publics. Ainsi, Mme Geneviève DARRIEUSSECQ avait été désignée en qualité de représentant
titulaire et M. Moïse CLAVE en qualité de représentant suppléant, aux termes de la délibération n° 10-022 du
conseil communautaire du 1 er février 2010. Monsieur Moïse CLAVE n'étant plus membre du conseil
communautaire, il convient donc de procéder à son remplacement.
Il est enfin précisé qu'en vertu des dispositions de l'article L.2121-21 du Code Général des Collectivités
Territoriales, l'assemblée délibérante « peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce
mode de scrutin ». En l'espèce, il est proposé que le vote ait lieu à main levée.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'arrêté du préfet des Landes n°2013/333 en date du 03 juin 2013 relatif à la composition de la
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,
Considérant la nécessité de désigner un nouveau représentant suppléant au titre des maîtres d'ouvrages et
gestionnaires de voirie ou d'espaces publics,
Désigne Bertrand TORTIGUE en tant que représentant suppléant du Marsan Agglomération au sein de la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l'exécution
de la présente délibération.

19

03 - Objet : Octroi d'une aide directe à l'entreprise SA SERMIAC Jean (Mont-de-Marsan), dans le
cadre du règlement communautaire d'intervention économique.
Rapporteur : Pierre MALLET
Note de synthèse :
La SA SERMIAC sise à Mont-de-Marsan, qui exerce une activité de chaudronnerie mécanique, sollicite l'octroi
d'une aide économique dans le cadre du développement de son activité industrielle. Pour ce qui ne
connaîtraient pas cette entreprise, elle a été créée en 1979. Elle a été aujourd'hui par le fils. Cette une
entreprise qui compte 13 salariés dont un apprentis. Elle crée un CDI par an et elle a un contrat de
qualification. Je vous précise ces points-là parce que vous savez que dans notre règlement d'intervention il y
a la possibilité de majorer notre aide en fonction d'une démarche sociale et solidaire.
Sur la base du règlement d'intervention économique adopté par le conseil communautaire le 24 septembre
2014, l'entreprise peut bénéficier d'une aide directe au titre de l’investissement et du développement.
L’aide porterait donc sur le projet de construction d’un bâtiment supplémentaire.
Elle prend la forme d’une subvention plafonnée à 10% du montant hors taxes des dépenses éligibles et à
20 000 €.
En outre, une bonification permettant d’atteindre un montant d’aide de 25 000 € peut être accordée, dès lors
que l’entreprise s’engage dans une démarche d’économie sociale et solidaire ou dans un processus
privilégiant la formation.
En l’espèce, le montant des dépenses éligibles a été évalué 70 440 € HT, ce qui permettrait à l’entreprise
d’obtenir, de la part du Marsan Agglomération, une aide de 7 044 €. Par ailleurs, l’entreprise SERMIAC a
recours à l’apprentissage, afin de former des jeunes dans les métiers de la chaudronnerie. Ainsi, l’aide
pourrait être bonifiée et atteindre 12 044 €.
L'octroi de cette aide est subordonné à l'accord du Conseil Régional d'Aquitaine en sa qualité de chef de file
des aides économiques directes aux entreprises et de co-financeur des projets, dans le cadre d’un
conventionnement.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.1511-2 ;
Vu les statuts du Marsan Agglomération et notamment l'article 5-A-1 éme relatif à la compétence en matière
de développement économique ;
Vu le règlement d'intervention économique adopté par le conseil communautaire le 24 septembre 2014 ;
Vu la demande d'octroi d'une aide économique par la SA SERMIAC ;
Vu l'avis favorable de la commission « développement économique » en date du 19 novembre 2014 ;
Considérant que le dossier déposé par la SA SERMIAC répond aux critères fixés par le règlement
communautaire d’intervention économique ;
Décide d'octroyer à la SA SERMIAC ou à toute entité agissant en son nom une aide à l’investissement et au
développement d'un montant de 12 044 €, sous réserve de l'accord du Conseil Régional d'Aquitaine formalisé
par un conventionnement.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant,
l’exécution de la présente délibération.
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à signer toute pièce ou document relatif à

04 - Objet : Octroi d'une aide directe à l'entreprise SARL TASTET Jean (Saint-Perdon), dans le
cadre du règlement communautaire d'intervention économique.
Rapporteur : Pierre MALLET
Note de synthèse :
La SARL TASTET Jean sise à Saint-Perdon, qui exerce une activité de charpente et de couverture, sollicite
l'octroi d'une aide économique pour la reconstruction de son site de production à la suite d'un incendie
intervenu en septembre dernier.
Sur la base du règlement d'intervention économique adopté par le conseil communautaire le 24 septembre
2014, l'entreprise peut bénéficier d'une aide directe au titre de l’investissement et du développement, afin
notamment de permettre le maintien de l’emploi sur le site.
L’aide porterait donc sur le projet de reconstruction du bâtiment et des infrastructures associées.
Elle prend la forme d’une subvention plafonnée à 10% du montant hors taxes des dépenses éligibles et à
20 000 €.
En l’espèce, le montant des dépenses éligibles a été évalué à 350 000 € HT, ce qui permettrait à l’entreprise
d’obtenir, de la part du Marsan Agglomération, une aide maximale de 20 000 €.
L'octroi de cette aide est subordonné à l'accord du Conseil Régional d'Aquitaine en sa qualité de chef de file
des aides économiques directes aux entreprises et de co-financeur des projets, dans le cadre d’un
conventionnement.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.1511-2 ;
Vu les statuts du Marsan Agglomération et notamment l'article 5-A-1 éme relatif à la compétence en matière
de développement économique ;
Vu le règlement d'intervention économique adopté par le conseil communautaire le 24 septembre 2014 ;
Vu la demande d'octroi d'une aide économique par la SARL TASTET Jean ;
Vu l'avis favorable de la commission « développement économique » en date du 19 novembre 2014 ;
Considérant que le dossier déposé par la SARL TASTET Jean répond aux critères fixés par le règlement
communautaire d’intervention économique ;
Décide d'octroyer à la SARL TASTET Jean une aide à l’investissement et au développement d'un montant
de 20 000 €, sous réserve de l'accord du Conseil Régional d'Aquitaine formalisé par un conventionnement.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant,
l’exécution de la présente délibération.
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à signer toute pièce ou document relatif à

05 - Objet : Bail emphytéotique administratif à conclure entre Le Marsan Agglomération et le
Centre de Formation d'Apprentis des Industries du Bois, dans le cadre de la création du Parc
Technologique « SO WATT ! ».
Rapporteur : Geneviève DARRIEUSSECQ
Note de synthèse :
Le Centre de Formation d'Apprentis des Industries du Bois (CFAIB), actuellement situé à Oeyreluy (40), a
manifesté son intention de participer à la création du Parc Technologique « SO WATT ! », sur l'ancien site
ERDF situé 236, avenue de Canenx à Mont-de-Marsan, dans le cadre du projet de pôle d'enseignement Bois,
Management et Design, porté par l'Association Régionale de Formation Professionnelle des Industries du
Bois (ARFPIB), organisme gestionnaire du CFAIB, l'Ecole Supérieure du Design des Landes (ESDL) et l'Ecole
Supérieure du Management des Landes (ESML). Le projet global consiste à l'installation sur un même site
des trois établissements de formation initiale et continue, en bénéficiant de la dynamique engagée entre la
Fédération des Industries du Bois d'Aquitaine (FIBA), la Chambre de Commerce et d'Industrie des Landes et
le Pôle de compétitivité XYLOFUTUR.
Dans ce cadre, un premier bail emphytéotique administratif a été conclu en mars dernier avec la Chambre de
Commerce et d'Industrie des Landes, s'agissant des parcelles destinées à accueillir l'ESDL et l'ESML,
conformément à la délibération n°14-034 du conseil communautaire en date du 18 février 2014.
Afin de permettre la réalisation de ce pôle d'enseignement, opération d’intérêt général qui relève de la
compétence « Développement économique », il est proposé au conseil communautaire de conclure avec le
CFAIB un bail emphytéotique administratif dans le cadre législatif constitué par les articles L. 1311-2 et
suivants du Code général des collectivités territoriales.
Le Marsan Agglomération entend ainsi donner à bail, au profit du CFAIB, une partie du parc immobilier bâti
acquis du parc technologique « SO WATT ! ». En contrepartie, le CFAIB y établira le centre de formation
d'apprentis des industries du bois après avoir assuré, en sa qualité d’emphytéote, sous sa propre maîtrise
d’ouvrage et en supportant leur financement, les actions de conception, de construction et de direction des
travaux de rénovation, d’extension et de transformation nécessaires à la nouvelle affectation des bâtiments.
Le bail porte sur le lot B du parc technologique, constitué des parcelles cadastrées section BK n°1238,
n°1241 et n°1244, d’une surface d'environ 1808 m², telles que désignées au plan joint en annexe, et sur le
bâtiment sis sur la parcelle n°1241. Le bail est consenti pour une durée de 50 (cinquante) ans.
Le montant total des investissements prévus par l’emphytéote sur les parcelles données à bail (travaux de
réhabilitation et de construction) est estimé à 1 550 000 €.
Le présent bail est consenti et accepté moyennant :
• la remise à titre gratuit, en fin normale du bail, par le preneur au Bailleur, des immeubles rénovés,
étendus et transformés après réalisation des travaux prévus ;
• le versement d’une redevance annuelle d’occupation d’un montant de 1 000 (mille) euros hors taxes
à compter de la date de prise d’effet du contrat.
La Présidente : J'ai eu encore cet après-midi Tanguy Massard qui donc m'a redit qu'il y avait une
pertinence, parce qu'il y avait une accroche avec les autres formations sur notre territoire, et que c'est une
véritable réflexion autour de l’évolution de l'enseignement qu'il souhaite mettre en œuvre, sachant que cet
enseignement va jusqu'au BTS. Cet enseignement par l'apprentissage est absolument indispensable à tous
les industriels du bois. Monsieur Massard est un industriel Landais qui travaille avec Monsieur Coutières le
PDG du Groupe Gascogne, il a été nommé Directeur Général de la branche Bois de Gascogne. Il était
auparavant Directeur Général de la FNSEA à Morcenx. C'est un industriel reconnu ici, qui m'a fait un tableau
pour la formation des industries du bois assez apocalyptique, puisqu'il semble que pratiquement toutes les
formations portées par l’Éducation Nationale ont été pratiquement supprimées en France. Il n'en reste plus
que trois. Ils ont véritablement besoin de l'évolution de ce CFA.
Avez-vous des questions ? Non.
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Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération, notamment l'article 5.A.1° relatif à la compétence
« Actions de développement économique » ;
Vu l'avis de France Domaine ci-annexé en date du 05 novembre 2014 ;
Considérant que l'opération objet du présent bail emphytéotique revêt un caractère d'intérêt général ;
Décide de donner à bail emphytéotique au Centre de Formation d'Apprentis des Industries du Bois (ou à
toute entité agissant en son nom) le lot B de l'emprise du parc technologique « So Watt ! », constitué des
parcelles cadastrées section BK n°1238, n°1241 et n°1244, d’une surface de 1808 m², telles que désignées
au plan joint en annexe, comprenant le bâtiment sis sur la parcelle n°1241, afin de permettre à
l'Emphytéote d'y établir le centre de formation d'apprentis des industries du bois, dans le cadre du projet de
création d'un pôle d'enseignement Bois, Management et Design.
Précise que le bail emphytéotique est consenti pour une durée de 50 (cinquante) ans à compter de sa date
d'effet et pour un loyer annuel de 1 000 (mille) euros hors taxes.
Précise que la rédaction du bail est confiée à l'étude notariale GINESTA à Mont-de-Marsan.
Autorise madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l’exécution
de la présente délibération.

06 - Objet : Projet d'aménagement du site de Malage - Autorisation de dépôt des demandes
d'autorisations administratives à l'adresse de la société Catinvest.
Rapporteur : Geneviève DARRIEUSSECQ
Note de synthèse :
Dans le cadre de l'aménagement économique du territoire communautaire, le candidat retenu par le Marsan
Agglomération, au terme de l'appel à projet lancé en 2012 pour l'aménagement commercial du site de
Malage (situé sur la commune de Mont-de-Marsan et pour partie sur la commune de Saint-Avit), est en voie
d'achever l'élaboration des dossiers réglementaires nécessaires à l'obtention des autorisations d'urbanisme
(dossiers environnementaux réglementaires, CDAC, demandes d'autorisation au titre du droit des sols,...).
Pour ce faire, l'aménageur, la société Catinvest, a besoin de l'accord écrit des propriétaires actuels, en
l'espèce Le Marsan Agglomération et Landes Foncier, ce dernier assurant le portage foncier et financier de
terrains sur le site pour le compte du Marsan Agglomération. Ces autorisations permettront à la société
Catinvest, ou son représentant, de déposer sur ces terrains les demandes d'autorisations administratives
nécessaires à la réalisation du projet choisi par la communauté d'agglomération.
La Présidente : Ce projet avance il leur manque ces pièces. Ils sont en train de finaliser le dossier de
CDAC. D'ailleurs dans les jours qui viennent le Directeur National de Carrefour viendra annoncer très
officiellement leur engagement dans cette opération.
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Didier Simon : Cette zone d'aménagement de Malage suscite des craintes. D'abord l'exfiltration continue
des commerces qui sont dans la ville de Mont-de-Marsan intra-muros et qui vont contribuer à éloigner des
zones commerciales encore, des gens qui habitent dans des zones urbaines concentrées, et par le manque
de facilité de transports pour aller faire ses courses. Le départ de Carrefour par exemple sur cette zone crée
beaucoup de craintes. Nous avons été très souvent questionnés par ce départ de Carrefour qui rend de
grands services à l'emplacement où il est. Le deuxième type de question c'est effectivement le quid de ces
désertifications commerciales qu'il ne manquera pas d'y avoir dans certaines zones et en particulier le foncier
concernant Carrefour qui aujourd'hui appartient à la Société foncière de Carrefour. On voit mal comment
cette société va garder ce terrain ou va souhaiter le vendre. Les questions que l'on souhaite poser sont : A
qui Carrefour pourrait proposer ce foncier quand il va partir ? Est-ce qu'il a été proposé à l'Agglomération ou
à la Municipalité de Mont-de-Marsan ? Ça va constituer une friche non-négligeable à ce niveau-là. Comme ce
ne sont pas des philanthropes, quel pourrait être l'enjeu financier si tant est que l'on soit « obligés » - même
si c'est un emplacement de premier ordre- en tant que collectivité d'assumer cette charge. Ce sont des
questions auxquelles vous n'aurez peut-être pas la réponse aujourd'hui, on ne vous la demande pas
forcément aujourd'hui. Ces questionnements font que cet aménagement et cette exfiltration de commerce
de proximité, avec déjà une grande surface commerciale qui s'appelle le Grand Moun, nous avons quelques
craintes sur cet aménagement de zone de Malage, qui va éloigner un peu plus les habitants de leur zone de
chalandise. Donc nous nous abstiendrons sur cette question.
La Présidente : Très bien. Franchement si nous avons porté le projet d'aménagement ce n'était pas pour
créer un nouveau centre commercial X comme chaque élu qui veut son centre commercial et qui trépigne.
Pas du tout. C'était pour nous le début de la réorganisation de cette entrée Est qui en a un vrai besoin et qui
va se retrouver en difficulté progressivement avec des commerces -hors Carrefour- que je qualifierais de
boite à chaussures, tout le long de la voie, entraînant d'ailleurs des problèmes assez compliqué en termes de
déplacement, de sécurité, d’urbanisme en général. Effectivement c'est le démarrage d'un long travail qui va
durer des années et des années, de requalification globale de cet axe. Je comprends tous les habitants de
cette zone-là qui ont fait d'un hypermarché un commerce de proximité. Ce qui me paraîtrait intéressant et
important pour tous les quartiers périphériques où il y a des personnes âgées qui viennent acheter leurs
petites courses tous les jours, qu'il y ait une petite surface de proximité. Pour le reste, se déplacent de 1,5
km, sur un endroit où il y a des transports communs, sur une ligne qui va d'ailleurs jusqu'au Grand Moun,
qui est une ligne très fréquentée, donc je ne crois pas que les personnes soient complètement isolées et les
déplacements en bus pour ceux qui n'ont pas d'automobile sont excessivement faciles. Ensuite, bonne
question, quid de la friche. Effectivement il faut faire en sorte que ça ne reste pas une friche. Bon, dans cet
endroit-là de la ville, c'est en zone urbaine, il y a des choses à développer et des opérateurs qui seront
intéressés pour développer certaines opérations. Nous travaillerons avec Carrefour pour qu'il y ait une
solution. Ils ne veulent pas garder ce foncier. Il veulent le vendre. Je vous avoue qu'il y a le pole
technologique en face « So Watt ! »... si nous remplissons rapidement notre Pole Technologique nous avons
aussi des possibilités de développement foncières qui ne seront pas négligeables. Nous ne sommes pas à
cours d'idée. Il peut y avoir du logement, il doit y avoir du commerce de proximité, il y a des choses qui vont
se développer à cet endroit. Nous ne laisserons pas cette zone vide et Carrefour veut vendre ce foncier. C'est
la seule assurance que j'ai. Nous serons tous informés au fur et à mesure.
Avez-vous d'autres questions ? Non.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à la majorité
pour : 56
abstentions : 4
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l'Urbanisme,
Considérant la nécessité, pour la poursuite du projet d'aménagement commercial du site de Malage,
d'autoriser la société Catinvest à déposer les demandes d'autorisations administratives nécessaires à la
réalisation dudit projet sur les terrains actuellement possédés par la communauté d'agglomération ou qu'elle
a confiés en portage foncier et financier,
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Décide d'autoriser la société Catinvest, ou toute autre entité agissant en son nom, à déposer les demandes
d'autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet choisi par le Marsan agglomération au
terme de l'appel à projet, sur les terrains qu'elle possède ou qu'elle a confiés en portage foncier et financier,
sur le site de Malage sis sur le territoire des communes de Mont-de-Marsan et de Saint-Avit.
Autorise madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l’exécution
de la présente délibération.

07 - Objet : Avis du conseil communautaire sur l’enquête d'utilité publique portant sur la Ligne
à Grande Vitesse du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO).
Rapporteur : Geneviève DARRIEUSSECQ
Note de synthèse :
Le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest initial porte sur 417 km de lignes nouvelles entre Bordeaux et
Toulouse et entre Bordeaux et l’Espagne. Né de l’ambition des régions du Sud-Ouest de développer une
mobilité durable, ce projet contribue à la réalisation d’ici 2020 de 2 000 km de lignes à grande vitesse, dans
le cadre du Grenelle de l’Environnement.
L’essentiel du projet consiste à :
- créer une continuité des liaisons ferroviaires à grande vitesse entre la France et l’Espagne et favoriser ainsi
les échanges entre le Nord et le Sud de l’Europe,
- améliorer la circulation des TER et des trains de marchandises,
- créer un rapprochement entre Atlantique et Méditerranée.
Le Ministre en charge des Transports a validé le fuseau des 1000m le 26 septembre 2010, puis a approuvé le
17 avril 2012, à travers une décision ministérielle, le tracé et les fonctionnalités de la ligne nouvelle
Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne.
A la suite des recommandations de la Commission « Mobilité 21 », le Gouvernement a défini une nouvelle
politique des infrastructures. Dans ce contexte, le Ministre en charge des Transports a pris une décision
fondamentale pour le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), constitué des lignes nouvelles entre
Bordeaux et Toulouse, d’une part, et Bordeaux et la frontière espagnole, d’autre part. Cet aménagement
s’inscrit ainsi dans le prolongement de la ligne à grande vitesse Tours – Bordeaux, en cours de réalisation et
dont la mise en service est prévue en 2017. Le ministre a notamment arrêté le tracé définitif du projet et
défini un schéma de réalisation du GPSO selon deux phases.
La première phase comprendra deux lignes nouvelles :
- l’une entre Bordeaux et Toulouse, avec l’objectif d’une mise en service à l’horizon 2024. Toulouse
sera alors à 3h10 de Paris,
- l’autre entre le Sud-Gironde et le raccordement nord de Dax, avec l’objectif d’une mise en service à
l’horizon 2027.
La seconde phase sera constituée de la ligne nouvelle entre Dax et la frontière espagnole avec l’objectif
d’une mise en service au plus tard en 2032. Cette seconde phase présente un intérêt certain dans le cadre
du développement du réseau trans-européen de transport et des échanges avec la péninsule ibérique le long
de la façade atlantique, à l’horizon de saturation de la ligne existante.
Le projet de lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax constitue avec les aménagements
ferroviaires au sud de Bordeaux et au nord de Toulouse, les trois opérations de la première phase du GPSO.
Le projet de lignes nouvelles consiste en la création de deux lignes ferroviaires nouvelles aptes à la grande
vitesse représentant un linéaire de 327 km de section courante entre Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax,
possédant un tronc commun entre Bordeaux et le sud Gironde.
Ces lignes nouvelles se raccordent au réseau ferré national au sud de Bordeaux à Saint-Médard d’Eyrans, au
nord de Toulouse à Saint-Jory (ligne Bordeaux-Sète), ainsi qu’au nord de Dax à Saint-Vincent-de-Paul (ligne
Bordeaux-Hendaye).
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Le préfet de la Région Aquitaine, préfet de la Gironde, coordonnateur de l'enquête publique des lignes
nouvelles GPSO, a signé le 25 août dernier, avec les préfets des quatre autres départements concernés par
les lignes nouvelles, l’arrêté relatif à l'ouverture de l’enquête publique pour la réalisation des lignes nouvelles
entre Saint-Médard-d’Eyrans (33), Saint-Jory (31) et Dax (40).
Le même jour, ont été signés respectivement par le préfet de la Gironde et le préfet de la Haute-Garonne les
arrêtés prescrivant l’ouverture des enquêtes publiques pour les aménagements ferroviaires au sud de
Bordeaux (AFSB) et les aménagements ferroviaires au nord de Toulouse (AFNT).
Ces trois enquêtes publiques se déroulent en ce moment, du 14 octobre au 8 décembre 2014. Une réunion
publique a, dans ce cadre, eu lieu sur notre territoire le 06 novembre 2014.
La Présidente : J'ai envoyé un courrier et j'ai rencontré les commissaires enquêteurs. J'ai dit que dans
notre agglomération nous étions bien entendu majoritairement favorables à ce projet parce qu'il était très
structurant pour notre territoire, et nous avons émis simplement quelques réserves sur ce dossier d'enquête
publique.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le dossier d'enquête publique pour la réalisation des lignes nouvelles entre Saint-Médard-d’Eyrans (33),
Saint-Jory (31) et Dax (40) ;
Considérant que le projet de LGV du GPSO est un enjeu important pour le développement durable des
transports européens, nationaux et régionaux ;
Considérant que le projet LGV GPSO crée des interactions et des leviers essentiels pour le développement
de notre territoire ;
Considérant que le Conseil Communautaire a formulé un avis défavorable à la desserte Bearn Bigorre par
voie nouvelle avec un débranchement à Mont de Marsan ;
Considérant que le Conseil Communautaire a donné un avis favorable au fuseau des 1000m ;
Décide de donner un avis favorable au dossier d’enquête préalable à la déclaration d'utilité publique en
émettant les réserves suivantes :
Energie :
La réalisation d'une étude du potentiel de la LGV pour développer des énergies renouvelables sur les
délaissés de l'infrastructure ou pour l'utilisation du réseau électrique créé pour l'alimentation du projet.
Desserte de la gare actuelle à la gare LGV :
Le traitement des franchissements de la liaison ferroviaire gare actuelle-gare LGV par des dispositifs adaptés
(dénivellation) et par une prise en charge financière dans le projet.
Desserte routière de la gare LGV :
La prise en compte de la desserte routière entre le rond-point du Caloy et la nouvelle gare LGV dans le
financement et la réalisation du projet GPSO et la participation dans le cadre du projet GPSO au projet
d'aménagement du bourg de Lucbardez-et-Bargues, commune devant accueillir la future gare LGV.
Site Seveso :
Le traitement de la problématique du site Seveso « Société Pétrolière de Dépôt » (SPD) doit être solutionné
par un déménagement et non par un aménagement aberrant et coûteux.
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Autres points :
◦ La réalisation d'un service ferroviaire régional de qualité (SRGV) vers les grandes villes régionales.
◦ La participation du Marsan Agglomération dans la définition des bases travaux sur son territoire.
◦ Une attention particulière sur le traitement de la problématique hydraulique : fossés, crastes,...
◦ Le déploiement d'une stratégie opérationnelle en phase travaux (hébergement, ..) permettant une
optimisation des retombées économiques sur le territoire du Marsan Agglomération.
En outre, le Conseil Communautaire tient à préciser :
• qu'il trouve regrettable et dommageable, pour la cohérence et le financement du projet, le découpage
du projet initial GPSO Bordeaux-Hendaye en sous-projet jusqu'à Dax ;
• que le nouveau découpage et phasage du projet ne correspond en rien aux engagements pris dans la
convention de financement de Tours-Bordeaux et de GPSO, et que celle-ci doit donc être revue sans
revenir sur le principe de cofinancement de ces projets.

08 - Objet : Avis du conseil communautaire sur le projet de Schéma Régional de Cohérence
Ecologique d'Aquitaine.
Rapporteur : Thierry SOCODIABEHERE
Note de synthèse :
Dans le cadre de la consultation réglementaire sur le projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique
d'Aquitaine, le Préfet de Région et le Président du Conseil Régional d'Aquitaine ont soumis pour avis le
document projet aux conseils généraux, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération,
aux communautés de communes, aux parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en tout ou
partie dans le périmètre du schéma, conformément à l'article L. 371-3 du Code de l'Environnement.
Ce schéma est consultable à l'adresse internet suivante :
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-schema-regional-de-a1732.html.
A la lecture de ce document, il est constaté que, dans le périmètre du Marsan Agglomération, des parties
urbanisées, dont certaines depuis plus de 20 ans, n'apparaissent pas au titre de la tache urbaine. Ce constat
amène le Marsan Agglomération à faire part d'une observation d'ordre plus général concernant la méthode
employée pour élaborer ce schéma.
Il semble en effet nécessaire, pour compléter ce travail d'identification des corridors écologiques, de prendre
en considération les travaux qui ont eu lieu sur les territoires qui se sont dotés de SCOT ces dernières
années.
En effet, les structures porteuses de Schémas de Cohérence Territoriale ont élaboré leurs trames vertes et
bleues, pour certaines à partir des mêmes données d'analyses qui ont servi à l'élaboration du projet de
Schéma Régional de Cohérence Ecologique d'Aquitaine, et avec l'avantage d'avoir pu affiner ce travail de
définition par de l'observation de terrain, en conciliant projets de développement et préservation de
l'environnement, via leurs évaluations environnementales.
C'est pourquoi il est nécessaire d'approfondir l'analyse de l'Etat et du Conseil Régional en la nourrissant des
travaux qui ont été menés au plus près du terrain.
La Présidente : Ça pose quand même un vrai problème. On veut même nous dire maintenant que les
Schéma régionaux vont devenir prescriptifs. C'est ce que l'on entend dire. Moi, je veux bien que des
schémas régionaux soient prescriptifs mais si c'est du haut vers le bas et jamais du bas vers le haut, nous
n'allons pas y arriver. Donc sur ce schéma régional qui est très intéressant, il y a des choses qui sont
contradictoires par rapport à nos SCOT, je trouve franchement que c'est dommage. Il y a un travail qui est
fait à la base sur les SCOT, il suffirait de reprendre déjà tout ces éléments et de les intégrer. Mon inquiétude
va grandissante sur les schéma qui viennent d'en haut et qui sont prescriptifs, avec cet exemple.
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Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Environnement, et notamment l'article L. 371-3 ;
Considérant la nécessité de s'appuyer sur les travaux des structures qui ont déjà approuvé leurs trames
vertes et bleues pour élaborer le Schéma Régional de Cohérence Écologique ;
Décide d’émettre un avis favorable au projet de Schéma Régional de Cohérence Écologique tel que
présenté, sous réserve d'intégrer dans ledit projet les analyses locales permettant d'éliminer les erreurs
cartographiques et d'analyse constatées, et sous réserve d'intégrer les trames vertes et bleues des
territoires qui ont d'ores et déjà été approuvées.
Autorise madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l’exécution
de la présente délibération.

09 - Objet : Demande d'agrément ouvrant droit au bénéfice du dispositif d'aide à
l'investissement locatif intermédiaire pour les communes de Mont de Marsan et Saint-Pierre du
Mont.
Rapporteur : Jean-Paul Le Tyrant
Note de synthèse :
Le classement des communes par zones géographiques A/B/C a été révisé par arrêté du 1 er août 2014 publié
au Journal Officiel du 6 août 2014.
Ce nouveau zonage est entré en vigueur le 1 er octobre 2014 pour le dispositif d'aide à l'investissement locatif
intermédiaire qui permet aux particuliers de bénéficier d'une réduction d'impôt pour la construction ou
l'acquisition d'un logement neuf en contre-partie d'un engagement de location sous conditions de loyers et
de ressources des locataires. Seuls les logements situés en zones A et B1 sont éligibles automatiquement.
Les logements situés en zone B2 ne seront éligibles au dispositif que si les communes obtiennent un
agrément délivré par le Préfet de Région, après avis du Comité Régional de l'Habitat. La demande doit être
effectuée par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme
local de l'habitat (PLH).
Les communes de Mont de Marsan et de Saint-Pierre du Mont étant classées en zone B2 depuis le
1er octobre 2014, un agrément doit être obtenu afin de bénéficier du dispositif. Ce dernier doit permettre de
favoriser la production de logements locatifs intermédiaires en raison des avantages générés pour les
particuliers investisseurs.
Le dossier de demande d'agrément doit comprendre une délibération du conseil communautaire autorisant la
Présidente à présenter la demande ainsi que l'avis des conseils municipaux des communes concernées.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le décret n°2013-517 du 19 juin 2013 ;
Vu les statuts du Marsan Agglomération et notamment l'article 5-A-3 éme relatif à la compétence en matière
d'habitat et de logement ;
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Vu l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R304-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;
Vu la délibération n°10-207 du 15 novembre 2010 adoptant définitivement le programme local de l'habitat ;
Considérant l'intérêt pour le territoire du Marsan Agglomération ainsi que des communes de Mont de
Marsan et de Saint Pierre du Mont de bénéficier du dispositif d'investissement locatif ;
Considérant l'avis de la commission « cohésion sociale » réunie le 20 novembre 2014 ;
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à présenter une demande d'agrément auprès du
Préfet de Région pour rendre applicable le dispositif d'investissement sur le territoire des communes de Mont
de Marsan et de Saint-Pierre du Mont.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à solliciter les communes concernées pour qu'elles
puissent donner leur avis sur cette proposition.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l’exécution
de la présente délibération.

10 - Objet : Habitat - Avenant relatif à la prolongation du Programme d'intérêt général.
Rapporteur : Jean-Paul Le Tyrant
Note de synthèse :
Le Marsan Agglomération s'est engagé, depuis janvier 2012, dans des opérations d'amélioration de l'habitat :
- une opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU),
d'une durée de cinq ans sur le cœur de ville de Mont de Marsan,
- un programme d'intérêt général (PIG) d'une durée de trois ans sur le reste du territoire ; le PIG se
termine donc à la fin de l'année 2014.
Le bilan de l'opération est positif. Les objectifs ont été atteints avec 173 dossiers accordés et déposés à
l'agence nationale de l'habitat (ANAH) depuis début 2012, dont 162 propriétaires occupants et 11 logements
locatifs conventionnés sociaux. Les objectifs ont été dépassés sur le volet « propriétaires-occupants », à la
fois en matière d’adaptation et d’économie d’énergie. Le nombre de contacts est en augmentation
importante depuis plusieurs mois. En effet, plus de 600 personnes ont été accueillies en permanence en
2014 et 144 nouveaux dossiers sont en étude. Le potentiel de logement locatif atteint déjà 21 logements
conventionnés.
Une prolongation du PIG de deux années supplémentaires a donc été sollicitée auprès de l'ANAH.
Un projet d'avenant est en cours de finalisation pour acter cette prolongation. Les principales dispositions
sont :
- Période de prolongation : du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
- Objectifs de réhabilitation : 180
- Propriétaires-occupants : 160
- Propriétaires-bailleurs : 20 ;
Aides aux propriétaires - Enveloppes prévisionnelles et engagements des partenaires :
- ANAH : 977 679 €
- Etat « Habiter Mieux » : 532 000 €
- Le Marsan Agglomération : 536 958 €.
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Ces objectifs et enveloppes financières ont fait l'objet d'échanges avec les services locaux de l'ANAH. Un avis
doit désormais être sollicité auprès de la délégation régionale de l'ANAH.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les statuts du Marsan Agglomération et notamment l'article 5-A-3 éme relatif à la compétence en matière
d'habitat et de logement ;
Vu la délibération n°10-207 du conseil communautaire du 15 novembre 2010 adoptant définitivement le
programme local de l'habitat ;
Vu la délibération n°11-142 du conseil communautaire du 14 septembre 2011 relative aux conventions
d'OPAH-RU et du PIG ;
Vu la convention de programme d'intérêt général signée le 31 décembre 2011 ;
Considérant que la durée d'un PIG est de 3 ans et qu'une prolongation peut être accordée par l'ANAH ;
Considérant le bilan positif du Programme d'intérêt général qui prend fin le 31 décembre 2014 et l'intérêt
pour le territoire du Marsan Agglomération de prolonger l'opération pour deux années supplémentaires ;
Considérant l'avis de la commission « cohésion sociale » réunie le 20 novembre 2014 ;
Décide d'acter le principe de prolongation du programme d'intérêt général pour deux années
supplémentaires.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à établir un règlement d'intervention pour Le Marsan
Agglomération dans la limite des enveloppes et des objectifs définis.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer l'avenant au PIG avec l'ANAH et toute pièce
ou document relatif à l’exécution de la présente délibération.

11 - Objet : Modification du règlement des aides communautaires pour le développement de
l'offre de logements locatifs sociaux.
Rapporteur : Jean-Paul Le Tyrant
Note de synthèse :
Le Marsan Agglomération a approuvé, par délibération n°11-084 du 8 juin 2011, le règlement des aides
communautaires qui définit les modalités de son intervention en vue de soutenir la production de logements
locatifs conventionnés. Ce règlement a été modifié par délibération du 19 juin 2013 afin, d'une part de
favoriser le recours aux clauses insertion par les opérateurs et, d'autre part d'anticiper le développement de
la fibre optique par la pose de fourreaux d'attente.
A la lumière de ces années de mise en application, les besoins du territoire évoluent et de nouvelles
demandes émergent. L'objectif est donc d'assouplir les conditions d'octroi des aides pour la production de
logements sociaux et de répondre à l'objectif du programme local de l'habitat en matière d'accession sociale
à la propriété.
Il est donc proposé de modifier le règlement pour s'adapter à ces nouveaux besoins. Il s'agit d'intégrer les
logements construits en PSLA (prêt social location-accession) au dispositif en ouvrant l'aide à la production à
ces logements conventionnés. Également, les bailleurs privés investissant dans des logements conventionnés
PLS pourront bénéficier de l'aide à la production.
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Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu les statuts du Marsan Agglomération et notamment l'article 5-A-3 éme relatif à la compétence en matière
d'habitat et de logement,
Vu la délibération n°11-084 du 8 juin 2011 approuvant le règlement des aides communautaires pour le
développement de l'offre de logements locatifs sociaux,
Vu la délibération n°13-120 du 19 juin 2013 modifiant le règlement des aides communautaires pour le
développement de l'offre de logements locatifs sociaux,
Vu le Programme Local de l'Habitat adopté le 15 novembre 2010,
Vu l'avis de la commission « cohésion sociale » réunie le 20 novembre 2014,
Considérant le projet modifié de règlement des aides communautaires ci-annexé,
Approuve le règlement modifié des aides communautaires,
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l’exécution
de la présente délibération.

12 - Objet : Avenant n°5 au contrat d'exploitation de service public de transport du Marsan
Agglomération.
Rapporteur : Bertrand Tortigue
Par délibération n°11-139 en date du 14 septembre 2011, le Conseil communautaire a délégué l'exploitation
des services de transport de voyageurs à la société TRANSDEV du Marsan.
Le contrat de délégation de service public comprend, dans son annexe n°1.2., les dispositions relatives à
l'offre de transport en 2015.
Il est proposé au conseil communautaire de modifier le contrat, s'agissant des points suivants :
1/ Modifications d'itinéraires
Ligne A : Desserte du Grand Moun
Le contrat prévoit une évolution du réseau à compter du 1er juillet 2015 afin de desservir le centre
commercial « Le Grand Moun ». L'évolution du réseau, telle que définie lors des phases préparatoires dans le
cadre du Plan Global de Déplacement, prévoit en outre la création de nouveaux parc-relais. Un partenariat
avec l'enseigne Leclerc permet de créer un nouveau parc-relais et d'obtenir un espace réservé au sein du
parking du Grand Moun. La desserte de ce nouvel arrêt implique un rallongement de la distance initialement
prévue au contrat et la mise en œuvre de moyens supplémentaires. Cette modification interviendrait à
compter du 24 août 2015.
Ligne A : Mamoura – Hôtel de Ville
La mise en service d'un parc-relais à Mamoura nécessite une modification d'itinéraire de la ligne A et la
création d'un nouveau point d'arrêt à l'entrée de la zone d'activité. Ce nouveau point d'arrêt permet aussi de
desservir les entreprises établies sur la zone et de rendre accessible le réseau à leurs salariés.
La desserte de l'Hôtel de ville sur un point d'arrêt répondant aux normes d'accessibilité et permettant d'offrir
un abri ainsi qu'un espace sécurisé nécessite le passage par les Allées Farbos.
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Ligne C : Quartier des Couturelles
Le passage de la ligne C par la rue Mozart, en lieu et place de la rue des Couturelles, offre de meilleures
conditions de circulation et de sécurité en raison de la largeur de la route et d'une plus grande visibilité.
Cette modification serait mise en place le 24 août 2015.
2/ Renfort de la ligne E en heure de pointe
La ligne E est actuellement la seule ligne du réseau à proposer un seul passage toutes les heures, alors que
les lignes A et B offrent un passage tous les quarts d'heure en heure de pointe, et les lignes C et D un
passage toutes les demi-heures.
Une augmentation de l'offre de transport sur la ligne E offrira un réel bénéfice et une amélioration
significative du service pour les habitants des quartiers desservis par cette ligne. La nouvelle fréquence de
passage proposée est d'une demi-heure en période hiver à l'heure de pointe du matin, du soir, et à midi.
Cette modification interviendrait à compter du 24 août 2015.
3/ Annulation Extension ligne D
Le contrat prévoit aussi de prolonger la ligne D pour desservir la BA 118 en passant par le boulevard Manot
Gare à partir du 1er juillet 2015. L'aménagement étant reporté, il n'est plus possible de prolonger la ligne D
comme prévu initialement.
Cette extension de la ligne D étant corrélée à l'exploitation de la ligne B (réduction de certains services sur la
ligne B pour éviter les doublons), la suppression de cette extension nécessite par ailleurs de maintenir le
service actuel sur la ligne B.
4/ Ligne C : suppression du terminus de Coumassotte, remplacé par un terminus au Pôle culturel du Marsan.
Le parking du Pôle culturel offre la possibilité de créer un nouveau parc relais à l’extrémité de la ligne C.
Compte tenu du très faible nombre de passagers enregistré à l'arrêt « Coumassotte », il est proposé de
transférer le terminus de la ligne C au Pôle culturel et de supprimer l'arrêt « Coumassotte » à partir du 24
août 2015.
5/ Mise à jour des circuits scolaires
Le basculement de plusieurs lignes scolaires au départ de la gare de Mont-de-Marsan sur le réseau urbain,
envisagé par le délégataire et le Marsan Agglomération au lancement du nouveau réseau s'est avéré
impossible, au vu de l'affluence, des horaires et des correspondances avec les lignes départementales et
régionales.
Par ailleurs, il s'est avéré que les recettes prévues par le délégataire pour les circuits scolaires pour les élèves
des écoles primaires n'ont pu être perçues, dans la mesure où ce service est gratuit.
6/ Mise à jour des kilomètres réalisés sur le TAD
Les kilomètres réalisés pour le transport à la demande sont inférieurs à ceux prévus au contrat. La mise à
jour des kilomètres réels effectués sur ce service est représentée dans le compte d'exploitation annexé à
l'avenant. Cette mise à jour permet de faire des économies sur le kilométrage et d'améliorer le service sur
les autres modifications proposées.
7/ Suppression d'un aller-retour fixe sur la ligne F
La ligne F propose 2 allers-retours à horaires fixes et 4 allers-retours à la demande. Seulement quelques
voyageurs occasionnels ont été comptabilisés sur les départs fixes de 8h50 depuis la Clinique des Landes et
de 18h15 depuis l'avenue du Grand Mail. Le remplacement de cet aller-retour fixe de la ligne F par le même
trajet en transport à la demande permettra d'éviter de faire circuler un bus lorsque la demande n'est pas
justifiée et de réaliser des économies.
8/ Suppression du prolongement de la ligne F jusqu'au Grand Moun
L'évolution du réseau prévue au contrat le 1 er juillet 2015 implique le prolongement de la ligne F jusqu'au
centre commercial « Le Grand Moun ». Les usagers de la ligne F étant essentiellement des élèves à
destination du collège Lubet Barbon, il est proposé de supprimer ce prolongement inutile.
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9/ Paiement des titres de transport vendus par l'exploitant précédent
Une partie des titres vendus par l'exploitant précédent a été utilisée après le 31 octobre 2011, sur le réseau
TUM exploité par Veolia Transport du Marsan. Ces recettes n'ayant pas bénéficié au nouvel exploitant, mais
au Marsan Agglomération, la facturation compensatoire représente un montant de 5695,23 € HT.
10/ Ligne scolaire du Beillet
La ligne scolaire qui dessert le collège du Beillet effectue 4 allers-retours par jour : 8h, 12h, 14h et 17h. La
très faible fréquentation relevée ces dernières semaines sur les trajets de 12h et 14h ne justifie pas le
maintien de ce service. Par ailleurs, la ligne D du réseau urbain dessert le collège du Beillet et offre une
solution de transport entre 12h et 14h en cas de besoin. La suppression de cette desserte sera mise en place
à la rentrée scolaire 2015.
11/ Réduction de l'offre en période de vacances scolaires
La baisse significative de la fréquentation du réseau Tma pendant les vacances scolaires ne justifie pas le
maintien du renfort des fréquences de passage en heures de pointe pendant cette période. Les passages
supplémentaires aux heures de pointe seront donc supprimés sur les lignes A, B et E pendant les vacances
scolaires. Cette modification, qui interviendra à compter du 24 août 2015, permet en outre de générer des
économies afin de financer les améliorations proposées dans les points précédents.
12/ Données open data
Dans la perspective de la mise en œuvre d'une ouverture des données (open data), le délégataire s'engage
à fournir au Marsan Agglomération les données nécessaires, dont le périmètre sera défini ultérieurement par
accord entre les parties.
L'impact financier de l'ensemble des points détaillés précédemment est de 128 372 € (TVA incluse) pour la
durée totale du contrat (dont 105 311 € TVA incluse au titre de l'arriéré de 2011 à 2014 portant sur les
mises à jour de circuits scolaires et sur les recettes des titres de transport vendus par l'exploitant précédent
et utilisés jusqu'au 31 octobre 2011). L'augmentation par rapport au contrat initial est de 0,94%. Il est
précisé que le règlement de l'arriéré d'un montant de 105 311,00 € (TVA incluse) sera payé en deux fois.
Bertrand Tortigue : Voilà les 11 modifications que nous vous proposons d'apporter ; financièrement
l'ensemble comme je vous ai dit, entre les sources d'économie, entre les suppléments, entre le paiement
des arriérés, ceci à un coût exact de 128.372 € TTC pour la durée totale du contrat. La somme de 105.311 €
qui correspond aux arriérés que je vous ai évoqué, sera payée en 2 fois. Une partie en décembre donc sur le
budget 2014 et une autre partie en juillet 2015 donc sur le budget 2015. Donc nous pouvons dire que si
nous excluons le paiement de ces arriérés, vous faite la différence et nous passons à environ 23.000 €. Nous
avons apporté une signification importante dans ce circuit en particulier sur la ligne E pour un supplément de
23.000 €. Voilà madame la Présidente.
La Présidente : Avez-vous des questions ?
Maryline Rousseau : Tous ces aménagement de lignes qui ont été proposés, me semblent bien
évidemment tout à fait fondés. Je me permets d'intervenir parce que depuis plusieurs années maintenant et
encore aujourd'hui nous sommes sollicités par certains Saint-Pierrois, et pour ne pas les nommer, ceux du
quartier de Menasse, je pense que vous êtes au courant. Il est vrai que je suis toujours aujourd'hui, sollicitée
par toutes ces personnes et par les 2 associations qui évoluent à Menasse, à savoir l'association de Football
et de Rugby. J'interviens surtout par rapport aux Saint-Pierrois et à tous les habitants qui sont la-haut à
Menasse et qui n'ont aucun transport en commun proposé. Je voulais savoir s'il était envisageable de faire
quelque chose.
La Présidente : Je suis bien au courant de ce dossier et nous avons déjà parlé plusieurs fois avec le
délégataire. Nous sommes en train de travailler, au moins pour les scolaires sur l'extension d'une ligne
scolaire ce n'est pas encore finalisé. Pour le reste, y compris, augmenter la ligne C qui ferait un détour, ça a
un coût phénoménal. C'est quelque chose qui est très surdimensionné par rapport aux personnes qui sont
impactées. C'est assez compliqué. Il n'empêche que l'on continue à travailler là-dessus.
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Bertrand Tortigue : C'est un coût énorme. Nous ne pourrons pas mettre l’arrêt de bus totalement au bout
du quartier. Le coût est colossal. Ce qui veut dire qu'en termes de scolaires, les parents seront obligés
d'amener l'enfant à l’arrêt de bus. J'ai pris contact avec l'adjointe des Affaires scolaires, parce que si on
arrive à cette modification elle ne se fera qu'à la rentrée. Nous ne sommes pas sûrs que ça concerne
beaucoup de famille. En sachant cela ; un coût énorme, peu d'enfant, automatiquement apprendre à faire
400m pour l'amener à l’arrêt de bus.
La Présidente : Il faut que l'on évalue les besoins. Nous allons continuer à travailler là-dessus, et essayer
d'apporter des solutions, et que ce soit dans un équilibre économique et qu'il soit supportable. Il faut que
vous sachiez que les transports en commun sont financés par les versements transports. Le versement
transport est payé par les entreprises de plus de 9 salariés, et par les collectivités, organismes... le
versement transport rentre de moins en moins. Non seulement il n'augmente pas mais il a plutôt tendance à
baisser. Les entreprises qui étaient à 11 ou 12 salariés et qui sont passées à 9 ne paye pas de versement
transports. Donc il faut que l'on trouve un équilibre économique qui soit assez utile pour rendre service à un
maximum de personnes, et qui rentre dans le contexte économique compliqué.
Avez-vous des questions ? Non.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu les articles L.1411 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les statuts du Marsan Agglomération et notamment l'article 5.A.2° relatif à l'aménagement de l'espace
communautaire ;
Vu le contrat de délégation de service public approuvé par délibération n°11-139 du 14 septembre 2011,
confiant à la société TRANSDEV du Marsan l'exploitation du service de transport public de l'Agglomération et
ses annexes ;
Vu l'avis de la Commission Développement Durable en date du 24 novembre 2014 ;
Considérant la nécessité d'ajuster l'offre à l'évolution de la demande ;
Approuve les nouvelles modalités de fonctionnement du réseau de transport du Marsan Agglomération
présentées dans le projet d'avenant ci-annexé.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l’exécution
de la présente délibération.
13 - Objet : Présentation du rapport annuel sur l'accessibilité.
Rapporteur : Bertrand Tortigue
Note de synthèse :
En vertu des dispositions de l'article L.2143-3 du Code général des collectivités territoriales, la commission
intercommunale pour l'accessibilité des personnes handicapées doit établir un rapport annuel sur le cadre
bâti existant, la voirie, les espaces publics, et les transports. Elle dresse le constat de l'accessibilité et peut
faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Conformément à ces dispositions, la commission susvisée s'est réunie le 19 novembre 2014, afin de préparer
le rapport annuel d'accessibilité du Marsan Agglomération et débattre des orientations à mettre en œuvre.
Le rapport est ensuite présenté à l'assemblée délibérante.
Je vais essayer de faire un résumé rapide. Nous sommes tenus par la Loi Handicap 2005-2015 de faire un
rapport annuel d'accessibilité. Les 3 compétences qui sont soumises à ce rapport : c'est le déplacement pour
l'accessibilité du réseau transport ; c'est l'habitat pour les logements accessibles et les aides pour mise en
accessibilité et c'est les équipements, nos ERP, les bâtiments liés aux compétences du Marsan
Agglomération.
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La commission a été mise en place après les élections municipales et les élections communautaires le 4 juin
et le bureau s'est réunis à 5 reprises ; le 25 juin, les 9 et 30 juillet, le 10 septembre et le 5 novembre.
Les points évoqués en lien avec les compétences ; l'accessibilité du Pole d’Échange Multimodal, la base de
loisirs de Menasse, tous les problèmes d'accessibilité du transports du Marsan Agglomération ; une première
étude d'un transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite et tout ce qui est bâti et
l'amélioration de l'habitat.
Donc effectivement nous sommes en train d'essayer de recenser par le biais d'une étude et le biais d'un
questionnaire, le nombre de personnes à mobilité réduite qui pourraient être intéressées par ce transport à
la demande. Après 2 mois d'enquête nous en sommes à une quinzaine de personnes. Nous avons prolongé
cette enquête pour avoir des chiffres un peu plus significatifs.
En termes de transport et de schéma directeur d'accessibilité ; vous savez que nous avons nos 19 bus
entièrement accessibles avec la mise en place du SAVi c'est à dire tout ce qui est informations aux voyageurs
en temps réel, des écrans TFP et ainsi des annonces sonores ; des palettes rétractables PMR et des
contrastes adaptés pour les malvoyants. Nous sommes en train de mettre en accessibilité depuis 3 ans tous
ce qui est arrêts de bus. Nous en avons actuellement à peu près 63 ce qui correspond à un peu moins de la
moitié. Le tout depuis 2012/2014 pour un investissement de 940.000 € et bien sûr nous continuerons sur le
les budgets 2015/2016 et 2017 de rendre nos arrêts de bus accessibles.
En termes d'habitat ; vous savez qu'il y a un site ADALOGIS qui permet de vous renseigner sur tous les
appartements accessibles. Nous avons des aides aussi bien pour les propriétaires bailleurs que pour les
propriétaires occupants. Ces aides proviennent de l'ANAH, de l'Agglomération et de la Ville de Mont-deMarsan, et peuvent aller jusqu'à 80 % de l’investissement.
Du point de vue équipement, notre futur PEM qui sera accessible avec une visite de la commission
d'accessibilité qui est venu faire un point. Cela a été très utile parce que nous avons fait faire quelques
modifications.
D'un point de vue équipement, c'est la base nautique de Menasse. Nous avons reçu le label handiplage
niveau 2 avec la mise en place de tapis roule et la mise à disposition de tir-à-l'eau. Sur le budget 2015
seront portées d'autres modifications pour que nous puissions avoir le label niveau 3 avec la création de
vestiaires et douches accessibles, une zone baignade accessible, restaurant accessible, toilettes publiques
accessibles. Et enfin la réalisation d'un aire de jeux, équipés de jeux dédiés aux personnes handicapés
accessible elle-même depuis le parking.
Voilà madame la Présidente.
La Présidente : Merci beaucoup Bertrand. Ce document ne se vote pas, mais avez-vous des questions ?
Il est donc demandé au conseil communautaire de prendre acte du rapport joint en annexe, établi par la
commission au titre de l'année 2014.
Ouï l’exposé de son rapporteur
Le Conseil Communautaire
Vu l'article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le rapport établi par la commission intercommunale pour l'accessibilité des personnes handicapées dans
sa séance du 19 novembre 2014 ;
Prend acte des conclusions du rapport annuel d'accessibilité tel qu'établi par la commission susvisée, au
titre de l'année 2014.
Autorise madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l’exécution
de la présente délibération.
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Hervé Bayard : Nous allons faire un petit bond en avant, les délibérations 14, 15, 16 et 17 traitent
d'admissions en non-valeur ou d'admissions de titres de recettes, d'un montant plus ou moins important
afférent au budget principal, au budget zones d'activités et au budget logement. Ces procédures nous sont
demandées par le comptable du trésor. Les admissions en non valeur sont requises lorsque les montant sont
suffisamment dérisoires pour ne pas engager de poursuites, les annulations de titres sont requises lorsque
les sommes sont irrécouvrables du fait notamment de la disparition du débiteur.
14 - Objet : Admission en non valeur - Budget Principal.
Rapporteur : Hervé Bayard
Note de synthèse :
Certains titres de recette émis par le Marsan Agglomération et restant à recouvrer sont proposés par le
comptable du Trésor pour être admis en non valeur, compte tenu de la modicité de la somme, inférieure au
seuil de poursuite qui est de 5 euros.
Ouï l’exposé de son rapporteur
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le budget primitif 2014,
Vu l'avis de la commission des finances,
Considérant la demande d'admission en non valeur du fait de l'irrecouvrabilité de certains titres,
Approuve l'admission en non valeur des titres suivants :
– titre 240 de 2007 pour 8 euros,
– titre 197 de 2011 pour 0,30 euros.
Autorise madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l’exécution
de la présente délibération.
15 - Objet : Admission en non valeur - Budget Zones d'Activités.
Rapporteur : Hervé Bayard
Note de synthèse :
Certains titres de recette émis par le Marsan Agglomération sur le budget Zones d'Activités et restant à
recouvrer sont proposés par le comptable du Trésor pour être admis en non valeur, compte tenu de la
modicité de la somme, inférieure au seuil de poursuite qui est de 5 euros.
Ouï l’exposé de son rapporteur
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le budget primitif ZA 2014,
Vu l'avis de la commission des finances,
Considérant la demande d'admission en non valeur du fait de l'irrecouvrabilité de certains titres,
Approuve l'admission en non valeur des titres suivants :
–
titre 10 de 2012 pour 102,94 euros.
Autorise madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l’exécution
de la présente délibération.
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16 - Objet : Annulation de titres - Budget Principal 2014.
Rapporteur : Hervé Bayard
Note de synthèse :
Certains titres de recette émis par le Marsan Agglomération sur le budget principal et restant à recouvrer
sont proposés par le comptable du Trésor pour être annulés, compte tenu de l'extinction de la créance suite
à liquidation judiciaire.
Ouï l’exposé de son rapporteur
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le budget primitif 2014,
Vu l'avis de la commission des finances,
Considérant la demande d'annulation de titre suite à l'extinction de la créance concernée,
Approuve l'annulation des titres suivantes par un mandat au compte 6542 :
–
titre 126 de 2006 pour 715,05 euros.
Autorise madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l’exécution
de la présente délibération.

17 - Objet : Annulation de titres - Budget annexe Logements 2014.
Rapporteur : Hervé Bayard
Note de synthèse :
Certains titres de recette émis par le Marsan Agglomération sur le budget logements et restant à recouvrer
sont proposés par le comptable du Trésor pour être annulés, compte tenu de l'extinction de la créance suite
à liquidation judiciaire.
Ouï l’exposé de son rapporteur
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le budget primitif annexe des logements 2014,
Vu l'avis de la commission des finances,
Considérant la demande d'annulation de titres suite à l'extinction des créances concernées,
Approuve l'annulation des titres suivants par un mandat au compte 6542 :
–
titre 4 de 2007 pour 384,61 euros,
– titre 134 de 2007 pour 97 euros.
Autorise madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l’exécution
de la présente délibération.
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18 - Objet : Budget principal : décision modificative n°1-2014.
Rapporteur : Hervé Bayard
Le budget primitif étant prévisionnel, il y a lieu chaque année d'apporter des modifications dans les
prévisions pour tenir compte à la fois de dépenses et recettes nouvelles et des décalages de réalisations.
Les modifications budgétaires proposées concernent principalement :
Pour le Fonctionnement :
En recettes, la DM1 intègre les ajustements budgétaires consécutifs aux notifications fiscales et de DGF
reçues depuis le début de l'année.
- Sur la fiscalité (chap 73) : des rôles supplémentaires de 44 058 € et un ajustement du FPIC de
– 2 537 € son prévus ;
- Sur les subventions (chap 74) : une subvention de la DRAC pour financer les actions de la Médiathèque sur
les 3 ans à venir d'un montant de 214 905,60 € et un remboursement d'assurance pour un sinistre à la
Médiathèque à hauteur de 26 791,50 € sont prévus.
En dépenses, des diminutions de crédits sont inscrits pour 25 156 €. Cela concerne :
- des transferts de crédits culturels entre les prestations (chap 011) et les frais d'intermittents (chap 012) à
hauteur de 8 836 € pour ajuster les réalisations ;
- un reversement de taxe sur les paris hippiques de 42 048 € et dégrèvement de cotisation minimum non
compensé par l'Etat à compter de 2014 pour les auto-entrepreneurs (22 796 €) (chap 014) ;
- des économies d'intérêts courus non échus de 90 000 € suite à la non mobilisation d'emprunts en 2014
(chap 66).
L'excédent des recettes sur les dépenses permet de générer un autofinancement complémentaire de
308 344,10 € (chap 023).
Pour l'Investissement :
En dépenses, des ajustements d'opérations prévus en Autorisations de Programme et Crédits de Paiement
(AP-CP) sont proposés pour tenir compte des calendriers de réalisation. Par ailleurs des programmes
d'investissement sont supprimés du budget car non réalisés mais font l'objet de nouveaux AP-CP ( LGV,
Fonds de concours, Aménagement de bourgs, Aides aux logements).
En recette, l'équilibre s'obtient par une diminution de l'emprunt 2014 (- 9 569 464,59 €) et une
augmentation de l'autofinancement (+ 308 344,10 €).
Ouï l’exposé de son rapporteur
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1612-11 et suivants,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu le Budget Primitif 2014 et ses annexes du Marsan Agglomération,
Vu l'avis de la commission des finances,
Approuve la décision modificative n°1 suivante :
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chap

article

fonct

libellé

011

611

30

012

6333

33

GUSO formation professionnelle

012

64131

33

012

6451

33

012

6453

33

012

6454

012

6458

012

6475

-8 836,00

-8 836,00

129,00

129,00

GUSO rémunération

5 022,00

5 022,00

GUSO charges patronales

1 695,00

1 695,00

GUSO cotisation retraite

504,00

504,00

33

GUSO assedic

581,00

581,00

33

GUSO autres organisme

885,00

885,00

33

GUSO médecine

014

7391178

01

Dégrèvement cotisation mini à notre charge

014

7398

95

Reversement Taxe de séjour

014

7398

01

Reversement paris hippiques

023

023

01

20,00

20,00

0,00

8 836,00

8 836,00

0,00

22 796,00

22 796,00

70 000,00

10 000,00

80 000,00

0,00

42 048,00

42 048,00

70 000,00

74 844,00

144 844,00

Icne

90 000,00

-90 000,00

0,00

TOTAL CHAPITRE 66

90 000,00

-90 000,00

0,00

1 627 534,46

308 344,10

1 935 878,56

1 627 534,46

308 344,10

1 935 878,56

1 787 534,46

293 188,10

2 080 722,56

300 000,00

-2 537,00

297 463,00

70 000,00

10 000,00

80 000,00

12 306 271,00

44 028,00

12 350 299,00

12 676 271,00

51 491,00

12 727 762,00

26 791,50

26 791,50

01 Virement à la section d'investissement

Total Dépenses de fonctionnement
73

7325

01 Ajustement FPIC

73

7362

95 Taxe de séjour

73

73111

01 Contributions directes (rôle supplémentaires)
TOTAL CHAPITRE 73

74

7478

321

remboursement assurance Médiathèque

74

74711

321

Subvention DRAC Médiathèque

TOTAL CHAPITRE 74
Total Recettes de fonctionnement

article fonct
libellé
2317 822 Aménagement de bourg
TOTAL CHAPITRE 1004
16
165 524 Cautionnement versés AGV
TOTAL CHAPITRE 16
20
2031 833 Etude MO Castets
TOTAL CHAPITRE 20
204
20422 824 Participation LGV SEA
204
2041412 01 Fonds de concours aux communes
204
204182 72 Aides aux logements sociaux
TOTAL CHAPITRE 204
21
21318 321 travaux médiathèque suite à sinistre
21
2188 95 Equipement jeux Menasse
21
2128 833 Travaux Castets
TOTAL CHAPITRE 21
1006
2317 822 Programme annuel de voirie
TOTAL CHAPITRE 1006
1100
2313 822 Travaux PEM
TOTAL CHAPITRE1100
800
2317 822 Travaux entrée Ouest
TOTAL CHAPITRE 800
Total dépenses d'investissement
800
1323 8220 Subv CG entrée ouest
TOTAL CHAPITRE 800
16
1641
01 Emprunt
16
165
524 cautionnement reçus AGV
TOTAL CHAPITRE 16
021
021
01 Virement de la Section de Fonctionnement
TOTAL CHAPITRE 021
Total recettes d'investissement

39

0,00

TOTAL CHAPITRE 014

TOTAL CHAPITRE 023

chap
1004

Total
-8 836,00

TOTAL CHAPITRE 012

66112

DM1
-8 836,00

TOTAL CHAPITRE 011

66

Prévisions 2014

Prestations Marsan sur scène

214 905,60

214 905,60

0,00
12 676 271,00

241 697,10
293 188,10

241 697,10
12 969 459,10

Prévisions 2014
456 796,00
456 796,00
13 500,00
13 500,00
34 000,00
34 000,00
5 454 279,12
915 932,87
936 000,00
7 306 211,99
13 165,14
137 000,00
30 000,00
180 165,14
2 500 000,00
2 500 000,00
3 905 933,19
3 905 933,19

0,00
DM1
-100 000,00
-100 000,00
2 510,00
2 510,00
-34 000,00
-34 000,00
-5 454 279,12
-515 932,87
-936 000,00
-6 906 211,99
26 791,50
-56 000,00
-30 000,00
-59 208,50
-1 200 000,00
-1 200 000,00
-931 200,00
-931 200,00

0,00
14 396 606,32
0,00
0,00
19 666 712,54
10 000,00
19 676 712,54
1 627 534,46
1 627 534,46
21 304 247,00

0,00
-9 228 110,49
27 000,00
27 000,00
-9 569 464,59
6 010,00
-9 563 454,59
308 344,10
308 344,10
-9 228 110,49

Total
356 796,00
356 796,00
16 010,00
16 010,00
0,00
0,00
0,00
400 000,00
0,00
400 000,00
39 956,64
81 000,00
0,00
120 956,64
1 300 000,00
1 300 000,00
2 974 733,19
2 974 733,19
0,00
0,00
5 168 495,83
27 000,00
27 000,00
10 097 247,95
16 010,00
10 113 257,95
1 935 878,56
1 935 878,56
12 076 136,51

Autorise madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l’exécution
de la présente délibération.
La Présidente : Je voulais vous dire
pour un montant de 215.000 € sur
Médiathèque. Je remercie Laurent
subventionnement auprès de la DRAC,

que la bonne nouvelle de la DRAC qui subventionne la Médiathèque
3 ans, c'est pour tout simplement des achats de fond de notre
Dierckens d'ailleurs, qui a réalisé ce dossier de demande de
et nous avons remercié la DRAC, j'ai signé le courrier.

Nous passons au budget annexe logement.
Hervé Bayard : Dans les délibérations 19 et 20 il s'agit de modifications dans les budgets annexes
logements et zones d'activités. Concernant le budget annexe logement, il convient d'augmenter en
fonctionnement les crédits sur le poste entretien des bâtiments + 10.000 € versés comme prévu à OPH40,
organisme qui assure la gestion des logements sociaux de la communauté. Il convient également
d'augmenter les crédits sur le poste « créances éteintes » + 110 €. Ces crédits sont disponibles du fait d'une
baisse des taux d’intérêt sur le chapitre 66 Charges financières. Toujours dans ce budget il convient suite à
un sinistre dans un logement de prendre en compte une indemnité immédiate d'assurance, pour procéder au
plus vite aux réparations 112.000 €.
Concernant le budget annexe zone d'activités, il faut prendre en compte des remboursements de promesse
de vente, suite à un renoncement à l'acquisition à hauteur de 35.000€ compensé par un transfert de crédits
du chapitre 11 de 28.478 € et d'une augmentation de recettes du compte 16878 relatif à un versement d'un
acompte suite à une vente nouvelle de 6710€.
La Présidente : Merci. Avez-vous des questions ? Non.

19 - Objet : Budget annexe logements : décision modificative n°1-2014.
Rapporteur : Hervé Bayard
Note de synthèse :
Une augmentation de crédits est nécessaire, d'une part sur le poste « entretien de bâtiment » pour tenir
compte des réparations et entretiens effectués par le gestionnaire sur le parc de logements, et d'autre part
sur le poste « créances éteintes » pour annuler des titres de recettes. Le chapitre 66 « charges financières »
dispose de crédits disponibles. Par ailleurs, suite à l'incendie qui s'est produit dans un logement du parc
« Pellegari », une indemnité immédiate d'assurance a été notifiée pour procéder aux réparations, qui s'élève
à 112 000 €.
Il y a donc lieu de transférer des crédits du chapitre 66 au chapitre 011 pour un montant de 10 110 €.
Ouï l’exposé de son rapporteur
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le budget primitif des logements 2014,
Vu l'avis de la commission des finances,
Considérant la nécessité de ré-affecter des crédits budgétaires,
Approuve la décision modificative n°1 suivante :
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DM1 BUDGET ANNEXE LOGEMENT
chapitre
011

article

libellé

61522 Travaux Bâtiments
TOTAL CHAPITRE 011

65

budget primitif
2014

DM1

Total

18 600,00

10 000,00

28 600,00

18 600,00

10 000,00

28 600,00

0,00

110,00

110,00

0,00
170 000,00
170 000,00
190 824,24
190 824,24
379 424,24
0,00
0,00
0,00

110,00
-10 110,00
-10 110,00
112 000,00
112 000,00
112 000,00
112 000,00
112 000,00
112 000,00

110,00
159 890,00
159 890,00
302 824,24
302 824,24
491 424,24
112 000,00
112 000,00
112 000,00

budget primitif
2014
0,00
0,00
0,00
190 824,24
190 824,24
190 824,24

DM1
112 000,00
112 000,00
112 000,00
112 000,00
112 000,00
112 000,00

Total
112 000,00
112 000,00
112 000,00
302 824,24
302 824,24
302 824,24

654 Créances éteintes

TOTAL CHAPITRE 65
66111 Intérêts
TOTAL CHAPITRE 66
023
023 Virement à la Section d'investissement
TOTAL CHAPITRE '021
Total dépenses de fonctionnement
74
7478 Assurance sinistre pelegari
TOTAL CHAPITRE 74
Total recettes de fonctionnement
66

chap
21

article
libellé
2132 Travaux Pelegari
TOTAL CHAPITRE 21
Total dépenses d'investissement
021
021 Virement de la Section de Fonctionnement
TOTAL CHAPITRE '021
Total recettes d'investissement

Autorise madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l’exécution
de la présente délibération.

20 - Objet : Budget annexe ZA : décision modificative n°1-2014.
Rapporteur : Hervé Bayard
Note de synthèse :
Des remboursements de promesse de vente ont eu lieu et nécessitent de ré-abonder le compte 16878.
Par ailleurs, un ajustement de crédits est nécessaire sur la chapitre 65.
Un transfert de crédits depuis le compte travaux de 28 478 € est donc prévu, ainsi qu'une augmentation de
la recette du compte 16878 « Promesse de vente » de 6 710 €.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité,
Vu le budget primitif des zones d'activités 2014,
Vu l'avis de la commission des finances,
Considérant la nécessité de ré-affecter des crédits budgétaires,
Approuve la décision modificative n°1 suivante :
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DM1 BUDGET ANNEXE ZA
chapitre
011

article
libellé
605 travaux
TOTAL CHAPITRE 011
65
6554 frais d'adhésion
65
6541 Admission en non valeur
TOTAL CHAPITRE 65
Total dépenses de fonctionnement
042
60315 Intégration de stocks
TOTAL CHAPITRE 042
Total recettes de fonctionnement

Prévisions 2014
2 713 994,44
2 713 994,44
0,00
0,00
0,00
2 713 994,44
2 935 516,00
2 935 516,00
2 935 516,00

chapitre
040

Prévisions 2014
2 935 516,00
2 935 516,00
7 007,00
7 007,00
2 942 523,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

article
libellé
315 Stocks terrains
TOTAL CHAPITRE 040
16
16878 Remboursement Promesses de vente
TOTAL CHAPITRE 16
Total dépenses d'investissement
16
16878 Promesse de vente
TOTAL CHAPITRE 16
Total recettes d'investissement

DM1
-28 478,00
-28 478,00
84,00
104,00
188,00
-28 290,00
-28 290,00
-28 290,00
-28 290,00
0,00

DM1
-28 290,00
-28 290,00
35 000,00
35 000,00
6 710,00
6 710,00
6 710,00
6 710,00

Total
2 685 516,44
2 685 516,44
84,00
104,00
188,00
2 685 704,44
2 907 226,00
2 907 226,00
2 907 226,00
Total
2 907 226,00
2 907 226,00
42 007,00
42 007,00
2 949 233,00
7 710,00
7 710,00
7 710,00

Autorise madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l’exécution
de la présente délibération.

21 - Objet : Modification et création d'Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement
Rapporteur : Hervé Bayard
Note de synthèse :
Aux termes des délibérations en date des 29 mars 2010, 15 novembre 2010, 26 avril 2011 et 24 avril 2014, il
a été institué des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement (AP-CP) pour 7 opérations.
Compte tenu du décalage dans la réalisation de certaines opérations, il est nécessaire de ré-ajuster les
crédits de paiements. Cela concerne :

– les travaux du Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) : décalage sur 2015 de 572 995 € et sur 2016 de
la partie Manot-Gare,

– les travaux de la base de loisirs du Marsan (site de Menasse) : décalage sur 2015 de 56 000 € et
diminution du coût global,

– les travaux concernant les sites « Parc Naturel Urbain » (PNU) : diminution de 64 000 € de l'AP,
– les travaux concernant le programme annuel de voirie : diminution de 1 200 000 €.

42

AUTORISATIONS DE
PROGRAMMES

MANOT GARE + PEM

MONTANT AP

Initial

REPARTITION PREVISIONNELLE DES CREDITS DE PAIEMENT

N°

CP 2010

14 150 000,00 2010-6

AUTORISATIONS DE
PROGRAMMES

221 328,00

CP 2012

905 822,00

MONTANT AP

Initial

CP 2013

975 632,00

CP 2014

CP 2015

CP 2016

761 653,00 2 441 795,00 2 662 725,00 6 181 045,00

REPARTITION PREVISIONNELLE DES CREDITS DE PAIEMENT

N°

Aménagement site de
Menasse

322 000,00 2014-2

Aménagement sites PNU

854 756,00 2014-1

programme annuel de
voirie

CP 2011

14 800 000,00 2014-3

CP 2014

122 000,00

1 300 000,00

CP 2015

CP 2016

200 000,00

CP 2017

CP 2018

CP 2019

0,00

0,00

0,00

134 200,00

125 436,00

197 760,00

130 000,00

267 360,00

3 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00 2 500 000,00

Par ailleurs, 6 opérations nécessitent d'être programmées en AP-CP :
- Le financement de la LGV Tours-Bordeaux : son inscription en restes à réaliser alourdit le Compte
Administratif. ; aussi, il est préférable de constituer un AP-CP avec, en 2015, les crédits reportés sur 3 ans.
- Les travaux du Boulevard Nord : il s'agit de programmer la poursuite des travaux du boulevard Nord sur
2015 pour la fin des acquisitions et 2016 et 2017 pour la phase suivante.
- Les aides aux logements : il existe un décalage entre l'accord de l'aide et la mobilisation par le bénéficiaire
de cette aide (en fonction du démarrage des travaux, des obtentions de prêts,...) ; l'AP-CP permet d'éviter
l'inscription de restes à réaliser.
- Les aides pour l'OPAH-RU et le PIG : il existe un décalage entre l'accord de l'aide et la mobilisation par le
bénéficiaire de cette aide (en fonction du démarrage des travaux, des obtentions de prêts...) ; l'AP-CP
permet d'éviter l'inscription de restes à réaliser.
- Les travaux d'aménagement de bourgs : celui de Campagne est programmé sur 2014 et 2015.
- Les Fonds de concours aux communes : compte tenu du décalage entre l'obtention des fonds de concours
et le versement effectif, l'AP-CP permet d'éviter les restes à réaliser.
La multiplication d'APCP répond à notre volonté d'éviter l'inscription de restes à réaliser qui alourdissent le
compte administratif et d'ajuster nos prévisions de paiements en fonction du rythme de réalisation.
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AUTORISATIONS DE
PROGRAMMES

MONTANT AP

Initial

REPARTITION PREVISIONNELLE DES CREDITS DE PAIEMENT

N°

CP 2014

CP 2015

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

LGV TOURS BORDEAUX
(SEA) chap 1008

7 377 000,00 2014-4

6 520 000,00

745 000,00

112 000,00

Boulevard Nord chap 1200

2 621 166,00 2014-5

350 000,00

1 127 583,00

1 143 583,00

Aides OPAH-RU et PIG

1 750 000,00 2014-6

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

Aides à la construction de
logement chap 1010

1 500 000,00 2014-6

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

Aménagement de Bourg
chap 1007

610 000,00 2014-7

295 000,00

315 000,00

1 900 000,00 2014-8

400 000,00

500 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

fonds de concours aux
communes chap 1204

La Présidente : Avez-vous des questions ? Non.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu les articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n°2005 – 1661 du 27 décembre 2005,
Vu l’instruction codificatrice M14,
Vu les délibérations n°10-034 du 29 du mars 2010, n°10-190 du 15 novembre 2010, n°11-045 du 26 avril
2011, n°11-148 du 14 septembre 2011, n°12-013 du 01 février 2012, n°12-105 du 19 juin 2012, n°012-222
du 04 décembre 2012, 13-058 du 26 mars 2013 et du 24 avril 2014, instituant et modifiant les AP-CP,
Vu l'avis de la commission des finances,
Considérant la nécessité de créer 6 nouveaux AP-CP et de modifier les AP-CP « Entrée Ouest », « ManotGare/PEM », « Menasse », « Sites PNU » et « Voirie »,
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Décide :
- de modifier l'AP-CP « travaux du PEM » : décalage sur 2015 de 931 200 € et sur 2016 de la partie Manot
Gare ;
- de modifier l'AP-CP « travaux de Menasse » : décalage sur 2015 de 56 000 € et diminution du coût global ;
- de modifier l'AP-CP « travaux concernant les sites PNU » : diminution de 64 000 € de l'AP ;
- de modifier l'AP-CP «programme annuel de voirie » : diminution de 1 200 000 €.

AUTORISATIONS DE
PROGRAMMES

MANOT GARE + PEM

AUTORISATIONS DE
PROGRAMMES

MONTANT AP

Initial

REPARTITION PREVISIONNELLE DES CREDITS DE PAIEMENT

N°

CP 2010

14 150 000,00 2010-6

221 328,00

905 822,00

MONTANT AP

Initial

CP 2012

975 632,00

CP 2013

CP 2014

CP 2015

CP 2016

761 653,00 2 441 795,00 2 662 725,00 6 181 045,00

REPARTITION PREVISIONNELLE DES CREDITS DE PAIEMENT

N°

Aménagement site de
Menasse

322 000,00 2014-2

Aménagement sites PNU

854 756,00 2014-1

programme annuel de
voirie

CP 2011

14 800 000,00 2014-3

CP 2014

122 000,00

1 300 000,00

CP 2015

CP 2016

200 000,00

CP 2017

CP 2018

CP 2019

0,00

0,00

0,00

134 200,00

125 436,00

197 760,00

130 000,00

267 360,00

3 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00 2 500 000,00

Décide de créer six Autorisations de Programme et Crédits de Paiement pour le financement de la LGV SEA,
le financement des fonds de concours aux communes, des aides OPAH-RU et PIG, des aides aux logements,
pour l'aménagement du boulevard Nord et des bourgs et de répartir les Crédits de Paiements de la manière
suivante :
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MONTANT AP

AUTORISATIONS DE
PROGRAMMES

Initial

REPARTITION PREVISIONNELLE DES CREDITS DE PAIEMENT

N°

CP 2014

CP 2015

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

LGV TOURS BORDEAUX
(SEA) chap 1008

7 377 000,00 2014-4

6 520 000,00

745 000,00

112 000,00

Boulevard Nord chap 1200

2 621 166,00 2014-5

350 000,00

1 127 583,00

1 143 583,00

Aides OPAH-RU et PIG

1 750 000,00 2014-6

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

Aides à la construction de
logement chap 1010

1 500 000,00 2014-6

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

Aménagement de Bourg
chap 1007

fonds de concours aux
communes chap 1204

610 000,00 2014-7

295 000,00

315 000,00

1 900 000,00 2014-8

400 000,00

500 000,00

Autorise madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l’exécution
de la présente délibération.

22 - Objet : Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses
d’investissement, dans l’attente du vote du Budget Primitif 2015, à hauteur du quart des crédits
ouverts en 2014.
Rapporteur : Hervé Bayard
Note de synthèse :
Dans l'attente du vote du budget 2015, et considérant que les restes à réaliser 2014 sur certains chapitres
budgétaires d'investissement pourraient être insuffisants, une autorisation d'engagement et de
mandatement sur 2015 est proposée pour le lancement de certains travaux.
Les chapitres concernés sont les suivants :
•
•
•
•
•

chapitre
chapitre
chapitre
chapitre
chapitre

1300 : entrée Nord Ouest,
20 : immobilisations incorporelles,
204 : subvention d'équipement versée,
21 : immobilisation corporelle,
23 : travaux en cours.

La Présidente : Avez-vous des questions ?
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Ouï l’exposé de son rapporteur
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.1612-1 ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
permettant une telle autorisation ;
Vu l’instruction codificatrice n°06-021-M14 du 05 avril 2006 ;
Vu l'avis de la commissions des finances ;
Considérant que l’assemblée délibérante doit autoriser l’exécutif de la collectivité à engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement, conformément aux dispositions de l’article L1612-1 du CGCT,
jusqu’à l’adoption du vote du budget primitif 2015, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Autorise madame la Présidente ou son représentant à engager, liquider et mandater, avant le vote du
budget 2015, les dépenses d’investissement de travaux (chapitres 1300, 20, 204, 21 et 23) à hauteur du
quart des crédits ouverts au budget 2014, soit un montant de 1 411 192 € (25% de 5 644 771 €).
Hervé Bayard : Nous allons traiter les délibérations 23 et 24, ces dernières autorisent toujours dans
l'attente du vote du budget primitif le versement d'une avance sur la subvention annuelle à l'Office du
Tourisme soit 131.250 € et au CIAS soit 450.000 € c'est à dire ¼ de la subvention de 2014.
La Présidente : Avez-vous des questions ?
Didier Simon : Juste une question : pourquoi ces avances ?
La Présidente : Tout simplement parce que nous votons le budget ici au mois d'avril, et quand on vote le
budget au mois de mars ou avril, on ne peut pas fonctionner pendant le 1 er trimestre si nous ne votons pas
ces avances. Nous versons ces subventions de façon mensuelle pour que l'Office de Tourisme et le CIAS
puissent fonctionner. L'office de tourisme fonctionne avec des subventions de notre collectivité, nous allons
le voir tout à l'heure dans la convention. Il ne peut pas être en autonomie, ce n'est pas possible, sur notre
territoire en tout cas. Donc ces avances c'est pour pouvoir fonctionner dans le 1er trimestre.
23 - Objet : Autorisation de versement d'une avance sur la subvention à l'EPIC « Office du
Tourisme du Marsan ».
Rapporteur : Hervé Bayard
Dans l'attente du vote du budget 2015, il convient de prévoir une avance sur la subvention annuelle versée à
l'EPIC « Office de tourisme du Marsan ».
Ouï l’exposé de son rapporteur
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’instruction codificatrice n°05-008-M14 du 27 janvier 2005 ;
Vu l'avis de la commission des finances ;
Considérant que, dans l'attente du vote du budget, il est nécessaire d'allouer à l'EPIC « Office du Tourisme
du Marsan » une avance sur la subvention annuelle octroyée par Le Marsan Agglomération, afin d'éviter un
déficit de trésorerie ;
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Autorise madame la Présidente, ou son représentant, à engager, liquider et mandater, avant le vote du
budget 2015, une avance sur subvention annuelle au bénéfice de l'EPIC « Office du Tourisme du Marsan »,
s'élevant à 131 250 €.
Autorise madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l’exécution
de la présente délibération.

24 - Objet : Autorisation de versement d'une avance sur la subvention au Centre
Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) du Marsan.
Rapporteur : Hervé Bayard
Note de synthèse :
Dans l'attente du vote du budget 2015, et considérant que le CIAS du Marsan dépend pour 80% de la
subvention de fonctionnement du Marsan Agglomération, il est proposé de verser une avance sur la
subvention annuelle à hauteur de 450 000 €.
Ouï l’exposé de son rapporteur
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’instruction codificatrice n°05-008-M14 du 27 janvier 2005 ;
Vu l'avis de la commission des finances,
Considérant que, dans l'attente du vote du budget, le CIAS du Marsan aura besoin d'avances sur la
subvention annuelle qui lui est allouée pour pouvoir fonctionner sans déficit de trésorerie ;
Autorise la présidente ou son représentant à engager, liquider et mandater, avant le vote du budget 2015,
une avance sur subvention annuelle s'élevant à 450 000 € au profit du CIAS du Marsan.

25 - Objet : Schéma communautaire des équipements de proximité : modification des régles
d'attribution des fonds de concours.
Rapporteur : Hervé Bayard
Note de synthèse :
Il s'agit dans la délibération 25 d'adopter un nouveau règlement d'attribution de fonds de concours, destiné
à participer au financement d'opérations conduites pas les communes membres.
Ce nouveau règlement est très clairement destiné à faire mieux avec moins, et de ce fait à donner aux
sommes allouées d'avantage d'efficacité. Ce règlement poursuit avant tout comme objectif d'accompagner
encore d'avantage des projets significatifs pour notre territoire et d'éviter un saupoudrage improductif.
En effet si certains investissements nécessaires intéressants en termes d'équipement de notre agglomération
ont pu être menés à bien grâce à ces fonds de concours, ces derniers, ont également participé au
financement de projets beaucoup moins pertinents d'un point de vue communautaire.
Or, le contexte actuel, particulièrement tendu pour les finances publiques nous conduit à rendre plus
impactant les soutiens financiers de la communauté.
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Le règlement qui est proposé au conseil communautaire ce soir, est le fruit d'une réflexion menée par un
groupe de travail issu de la commission des finances.
Dorénavant ce fonds de concours sera attribué pour des travaux de création ou de réhabilitation lourdes
visant à transformer un équipement structurant sans retour d'investissement. Les demandes de subventions
seront adressées à l'agglomération avant le 31 mars de l'année en cours, et feront l'objet d'un examen par
une commission spécifique avec pour obligation de commencer les travaux dans l'année d'attribution et se
terminer dans l'année suivante. Seule limite au montant alloué, il ne devra pas excéder la part du
financement assuré hors subvention par le bénéficiaire.
Chaque année une enveloppe de 250.000 € sera consacrée à ces fonds de concours.
La Présidente : Avez-vous des questions ou des commentaires ? Non.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu l'article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du Conseil Communautaire en date des 29 mars 2010, 08 juin 2011 et du 27 mars
2012,
Vu l'avis de la commission des finances,
Considérant la nécessité de modifier le règlement d'attribution de fonds de concours aux communes
membres,
Décide d'adopter le nouveau règlement d'attribution des fonds de concours aux communes membres selon
les modalités suivantes :
- Critères d'attribution :
Equipements structurants sans retour d'investissements (ne générant
fonctionnement). À savoir :
- travaux de création ou de réhabilitation lourde visant à transformer l'équipement.

pas

de

recettes

de

- Règles communes d'attribution :
- Un seul fonds de concours peut être attribué par commune et par an ;
- Les fonds de concours pour les commerces seront attribués sous la réserve de l'attribution du Fisac
(dernier commerce ou non) ;
- Un tableau récapitulatif des attributions des fonds de concours est tenu à disposition des maires ;
- Examen par la commission spécifique de l’attribution des fonds de concours dans le respect de l'enveloppe
budgétaire votée chaque année ;
- Selon la réglementation en vigueur, le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du
financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ;
- Les travaux bénéficiant du fonds de concours doivent commencer dans l'année de la délibération attributive
et se terminer l'année suivante ;
- Un acompte de 50% du montant du fonds de concours sera versé sur présentation d'un ordre de service et
de la justification que le panneau de chantier précise la participation de l'agglomération (photographie à
fournir) ;
- Versement du solde de 50%, à réception des travaux, sur présentation du décompte définitif ;
- L'attribution du fonds de concours ne pourra en aucun cas être revue à la hausse ; en revanche, si le
décompte définitif des travaux HT fait apparaître un montant inférieur à l'estimation, l'attribution sera
diminuée en fonction du taux de subvention applicable ;
- Les demandes doivent être déposées au plus tard le 30 mars de l'année en cours.
Autorise madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l’exécution
de la présente délibération.
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26 Objet : Contrat enfance jeunesse 2014-2017.
Rapporteur : Muriel Crozes
Note de synthèse :
1 – Définition
Le Contrat « Enfance et Jeunesse » (CEJ) est un contrat d’objectifs et de cofinancement passé entre la CAF
des Landes et le Marsan Agglomération pour une période de 4 années.
Sa finalité est de poursuivre et d’optimiser la politique de développement en matière d’accueil des moins de
17 ans révolus.
Le Contrat « Enfance et Jeunesse » répond prioritairement à 2 objectifs :
1) Favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil par :
- un soutien ciblé sur les territoires les moins bien servis, au regard des besoins repérés
- une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants ;
- un encadrement de qualité ;
- une implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des besoins, la mise en
œuvre et l’évaluation des actions
- une politique tarifaire accessible aux enfants des familles les plus modestes.
2) Contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes et à leur intégration dans la société par des
actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation pour les plus âgés d'entre eux.
2 - L’application à l’Agglomération du Marsan
La réglementation impose un seul Contrat « Enfance et Jeunesse » sur un même territoire, avec plusieurs
signataires éventuels, dans le respect des compétences de chacun.
Sur le territoire communautaire, le Marsan Agglomération a été signataire d’un premier CEJ sur la période du
1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, puis d’un second CEJ sur la période du 1 er janvier 2010 au 31
décembre 2013, afin de prendre en charge une partie des frais de fonctionnement liés au fonctionnement du
Relais d'Assistantes Maternelles (RAM).
3 - Les signataires du CEJ sont :
- le Marsan Agglomération (soutien au RAM),
- la commune de Mont-de-Marsan (soutien au développement de Calin-Caline),
- la commune de Saint-Pierre-du-Mont (extension de la capacité d’accueil de la crèche),
- le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan (extension de la capacité d’accueil de la crèche collective),
- les communes d’Uchacq-et-Parentis, Campet-Lamolère, Geloux, Saint-Martin-d’Oney (poursuite du
financement de l’ALSH implanté à Uchacq et de l’accueil périscolaire de Geloux),
- les communes de Bougue, Gaillères, Laglorieuse, Mazerolles (poursuite du financement de l’ALSH associatif
« Planète Enfants »),
- la commune de Saint-Perdon (ALSH),
- la commune de Pouydesseaux (ALSH).
4-Le Contrat Enfance Jeunesse 2014-2017
La CAF des Landes propose au Marsan Agglomération de signer le renouvellement du CEJ sur la période du
1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 afin de :
- poursuivre le financement des deux postes initiaux d’animatrices du RAM,
- prendre en charge le financement du troisième poste d’animatrice du RAM créé en 2014.
La prise en charge financière de la CAF s'élèverait à 38 475,15 € en 2014, 45 205,99 € en 2015 et 44 929,18
€ en 2016 et 2017.
La Présidente : Avez-vous des questions ? C'est la petite enfance, et cela fera peut-être partie d'une
réflexion qu'il faudra que l'on ait encore plus aboutie sur la prise en charge de la petite enfance.
Ouï l’exposé de son rapporteur
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les statuts du Marsan Agglomération, et notamment l'article 5.C.2° relatif à la compétence « Action
sociale » ;
Vu la délibération n°10-197 du 15 novembre 2010 approuvant et autorisant la signature du contrat Enfance
Jeunesse au titre du service Relais Assistante Maternelle ;
Vu le projet de contrat Enfance et Jeunesse 2013-2017, joint en annexe ;
Vu l'avis de la commission des finances ;
Approuve les dispositions du projet du Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ), détaillées ci-dessus.
Autorise madame la Présidente ou son représentant à signer la convention d'objectifs et de financement
avec la CAF des Landes, ainsi que toute pièce ou document relatif à l'exécution de la présente délibération.

27 - Objet : Schéma culturel territorial – Modalités d'attribution des aides aux communes
membres au titre de l'année de 2015.
Rapporteur : Delphine Salembier
Note de synthèse :
Le Marsan Agglomération exerce la compétence facultative relative aux actions dans le domaine culturel.
Dans ce cadre, comme le prévoient les statuts communautaires, et sur le fondement du schéma culturel
territorial, la communauté d'agglomération apporte un soutien financier et logistique aux manifestations
culturelles soutenues par les communes membres. Sont toutefois exclues les fêtes nationales, les fêtes
traditionnelles ou patronales et les manifestations festives. En outre, ces manifestations ne doivent pas
entrer en concurrence avec les programmations effectuées dans le cadre communal par les communes
membres, d'une part, et les actions doivent obligatoirement être portées ou accompagnées par une
commune membre, d'autre part.
Sur cette base ainsi définie, il est donc proposé au conseil communautaire d'établir les modalités
d'attribution des aides aux communes membres, au titre de l'année 2015, de la manière suivante.
Seul le maire d'une commune membre peut déposer auprès du Marsan Agglomération un dossier de
demande d'aide, comprenant les éléments suivants sur le projet culturel: budget, dates, contenu culturel.
Les demandes de subvention sont limitées à une par an et par commune.
La commune porteuse du projet est la bénéficiaire de l'aide allouée, qui sera donc versée à cette dernière
uniquement ; la demande d'aide peut toutefois être effectuée pour le compte d'une association.
Le montant de l'aide ne pourra excéder 50 % du coût estimé du projet retenu, dans la limite de 500 euros.
Toutefois, dans le cas où l'enveloppe budgétaire communautaire ne serait pas totalement consommée, l'aide
pourrait être bonifiée, selon le même critère proportionnel et jusqu'à hauteur maximum de 810 euros.
Les contributions concernant les animations en direction de la lecture publique et le festival « Marsan sur
scènes » ne sont pas concernées par les présentes modalités.
Les dossiers de demande d'aide devront être déposés avant le 13 mars 2015, au siège de la communauté
d'agglomération, sous la référence « SCT - aides aux communes membres 2015 – projets culturels ».
Les dossiers transmis après cette date ne seront pas pris en compte.
L'attribution de l'aide sera formalisée par une convention conclue entre le Marsan Agglomération et la
commune concernée, après avis de la commission « Rayonnement communautaire ».
L'aide sera versée en une fois après la réalisation du projet, sur demande expresse de la commune et après
présentation d'un bilan moral et financier.
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Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération dans leur version arrêtée par le préfet des Landes le
18 juillet 2013 ;
Vu l'arrêté du préfet des Landes en date du 13 octobre 2014 modifiant les statuts communautaires,
s'agissant notamment de l'exercice de la compétence librement choisie « Actions dans le domaine
culturel » ;
Vu l'avis de la commission « Rayonnement communautaire » ;
Approuve les modalités d'attribution des aides aux communes dans le cadre du schéma culturel territorial,
au titre de l'année 2015, telles que définies ci-avant.
Autorise madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l’exécution
de la présente délibération.

28 - Objet : Modification du « Règlement d'attribution des budgets du Réseau intercommunal
de la Lecture Publique ».
Rapporteur : Delphine Salembier
Note de synthèse :
Aux termes de la délibération n°12-023 en date du 1 er février 2012, le Conseil Communautaire a adopté,
dans le cadre de la mise en réseau des bibliothèques du territoire, le « Règlement d'attribution des budgets
du Réseau intercommunal de la Lecture Publique ». Ce Règlement fixe les modalités d'attribution de la
participation financière du Marsan Agglomération aux acquisitions documentaires, aux animations de lecture
publique et l'aide à la rémunération des agents communaux salariés des bibliothèques du Réseau de la
Lecture Publique.
Par la délibération n°12-220 en date du 4 décembre 2012, le Conseil Communautaire a modifié le règlement
pour actualiser la base de calcul s'appliquant à la prise en charge financière des coûts de personnel des
bibliothèques communales (égale à 25% du nombre d'heures travaillées, pour un coût horaire compris entre
9 € et 15 €).
Cette version actualisée du Règlement d'attribution des budgets du Réseau intercommunal de la Lecture
Publique est en vigueur depuis 2012. Les grands principes du Règlement sont les suivants :
•

Les Bibliothèques des communes restent sous tutelle et régie municipale.

•

Le territoire de l'agglomération est découpé en zones géographiques, au sein desquelles les
9 bibliothèques communales (Benquet, Bougue, Campagne, Gaillères, Geloux, Pouydesseaux, SaintMartin d'Oney, Saint-Perdon, Uchacq-et-Parentis) constituent des services de proximité et des points
d'ancrage pour le développement de la Lecture publique, en relation avec la nouvelle Médiathèque.

•

Les communes non dotées en équipement de Lecture publique sont rattachées à une commune
possédant une bibliothèque.

•

Le Marsan Agglomération finance les acquisitions documentaires des bibliothèques communales,
finance les manifestations intercommunales de Lecture Publique, subventionne sur dossier les
animations Lecture publique de proximité des bibliothèques municipales, finance également une
partie des charges de personnel des communes.

Conformément au Règlement, et dans l'optique de la mise à niveau des bibliothèques et médiathèques du
territoire simultanément à la création de la nouvelle Médiathèque centrale d'agglomération, les années 2012,
2013 et 2014 ont fait l'objet de dotations financières conséquentes à destination des communes.
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Pour les acquisitions de documents, ont été attribués pour l'ensemble des 9 bibliothèques du Réseau
intercommunal (sur la base d'un ratio de 1,5 € par habitant) :
18 310 € en 2012 (17 100 € ont été consommés).
19 440 € en 2013 (18 500 € ont été consommés).
19 440 € en 2014 (18 400 € ont été consommés).
Pour l'appui aux actions d'animation Lecture publique, des crédits étaient provisionnés chaque année
(à hauteur de 1 € par habitant) pour l'ensemble des 9 bibliothèques du Réseau intercommunal.
7 290 € ont été utilisés en 2012.
8 815 € ont été utilisés en 2013.
7 965 € ont été utilisés en 2014.
Pour rappel : s'ajoutent à ces montants les crédits accordés au Réseau pour les manifestations
communautaires annuelles (« Coup de cœur des lecteurs du Marsan », « Festival BD de Campagne »,
budgets directement pris en charge par Le Marsan Agglomération) et les crédits pour l'appui aux charges de
personnel municipal des bibliothèques. Les communes peuvent en outre bénéficier d'autres crédits et
subventions au titre de leurs actions culturelles hors du champ de la Lecture Publique, dans le cadre du
Schéma culturel territorial.
A l'échelle du territoire, la période 2012-2013-2014 était une période de constitution et consolidation des
collections pour la mise à niveau de l'ensemble des structures de lecture publique du territoire, et pour la
création d'une dynamique de réseau autour des animations Lecture publique. La mise en réseau venait
parallèlement à l'émergence de la nouvelle Médiathèque, pour accompagner, conforter et pérenniser les
petites structures implantées dans les communes.
Sur cette période, les importantes dotations financières accordées aux bibliothèques municipales ont permis
de construire un équilibre entre l'action des bibliothèques communales « de proximité » et l'offre de la
nouvelle Médiathèque centrale.
Rapporté au public qui fréquente les bibliothèques du réseau et rapporté à leurs amplitudes horaires
d'ouverture, les bibliothèques des communes doivent être considérées comme très bien dotées (offre
documentaire et services à hauteur, gros effort fait sur les budgets dans la phase d'investissement 20122013-2014).
La période qui vient (2015-2016) ne nécessite plus une mise à niveau des collections et de l'offre mais plutôt
une actualisation régulière des fonds à hauteur des publics touchés. Quant aux actions d'animation Lecture
Publique, elles restent indispensables au bon fonctionnement des bibliothèques (« lieux de vie ») mais
s'articulent « en rythme de croisière » avec les autres activités de chaque structure.
En conséquence, il est proposé au Conseil communautaire de modifier comme suit les ratios appliqués pour
le calcul des crédits alloués annuellement par l'agglomération aux bibliothèques communales :
 Pour les acquisitions de documents : application d'un ratio de 1,25 euro par habitant
pour le calcul des crédits d'achats documentaires attribués annuellement aux communes.
 Pour l'appui aux actions d'animation Lecture publique : maintien du principe actuel de
financement des animations à hauteur de 50 % par le Marsan Agglomération (l'autre moitié restant à charge
de la commune), dans la limite d'un plafond annuel subventionnable fixé sur la base de 0,75 euro par
habitant.
Les modalités resteraient inchangées concernant les rattachements de communes : lorsque la bibliothèque
dessert une zone géographique constituée autour d'elle par plusieurs communes, c'est la totalité de la
population desservie (c'est-à-dire la population de toutes les communes rattachées) qui est
prise en compte dans le calcul des montants alloués à la bibliothèque.
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Le « Règlement d'attribution des budgets du Réseau intercommunal de la Lecture Publique »
modifié conformément à ces dispositions est présenté en annexe à la délibération.
Ces nouvelles dispositions du Règlement conduisent à un total de 16 330 € annuels pour les
acquisitions documentaires du Réseau, et de 9 800 € annuels pour les subventions aux
animations de Lecture Publique. En dépit du contexte financier actuel, le Règlement du Réseau reste
donc très favorable aux bibliothèques communales. Les enveloppes financières allouées restent d'un
excellent niveau par rapport aux standards en vigueur dans les bibliothèques de cette nature et de cette
envergure.
Le détail (sur une année type) des crédits annuels alloués par Le Marsan Agglomération à chaque
bibliothèque communale est également présenté en annexe.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les statuts du Marsan Agglomération ;
Vu la délibération n°12-023 en date du 1er février 2012 et la délibération n°12-220 en date du 4 décembre
2012 établissant le « Règlement d'attribution des budgets du Réseau intercommunal de la Lecture
Publique » ;
Vu l'avis favorable en date du 16 octobre 2014 de la Commission « Rayonnement Communautaire » ;
Considérant que trois années d'investissement (2012, 2013, 2014) ont permis la mise à niveau de l'offre
documentaire et du socle de services des bibliothèques et médiathèques communales implantées sur le
territoire de l'agglomération, de les consolider simultanément à leur mise en réseau et à l'émergence de la
nouvelle Médiathèque centrale d'agglomération ;
Considérant qu'il convient, au sein du « Règlement d'attribution des budgets du Réseau intercommunal de
la Lecture Publique », d'actualiser les ratios appliqués pour le calcul des dotations financières accordées par
Le Marsan agglomération aux bibliothèques du Réseau intercommunal pour leurs acquisitions documentaires
et pour l'appui financier à leurs animations de Lecture publique ;
Décide d'appliquer à compter de 2015, pour le calcul des crédits annuels d'acquisitions documentaires
attribués à chaque bibliothèque communale du Réseau un ratio de 1,25 € par habitant du territoire desservi
par la bibliothèque (la population de toutes les communes rattachées à chaque structure étant prise en
compte dans le calcul) ;
Décide d'appliquer à compter de 2015, pour le calcul du plafond annuel de subvention des animations de
Lecture Publique réalisées par chaque bibliothèque communale du Réseau, un ratio de 0,75 € par habitant
du territoire desservi par la bibliothèque (la population de toutes les communes rattachées à chaque
structure étant prise en compte dans le calcul) ;
Approuve la nouvelle rédaction du « Règlement d'attribution des budgets du Réseau Intercommunal de la
Lecture Publique » élaborée conformément à ces dispositions et annexée à la présente délibération, en
particulier ses chapitres II 1°) et III déterminant les modalités de calcul des dotations financières pour les
acquisitions et les animations.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l'exécution
de la présente délibération.
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29 - Objet : Convention d'objectifs et de moyens 2015-2017 entre l'Office de Tourisme du Marsan et le Marsan Agglomération.
Rapporteur : Joël Bonnet
Note de synthèse :
L’Office de Tourisme du Marsan qui est juridiquement administré sous la forme d'un E.P.I.C. depuis sa
création en juin 2012 doit disposer d'une convention tri-annuelle obligatoire avec le Marsan Agglomération
conformément :
– à la circulaire du 29 décembre 2009 relative à la mise en œuvre des dispositions réglementaires
portant application de la loi n°2009-888 du 29 juillet 2009 de développement et de modernisation
des services touristiques,
– au Code de tourisme, art. L. 133-10-1 et suivants, L. 134-5, L. 134-6, R. 133-1 et suivants et R. 13412 et suivants ;
– à l'arrêté du 12 novembre 2010 modifié fixant les critères de classement des Offices de Tourisme,
– à l'arrêté du 10 juin 2011 modifiant l'arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement
des Offices de Tourisme.
Cette convention détermine les objectifs à atteindre sur la période 2015-2017 et détermine les moyens qui
seront alloués par la collectivité pour atteindre ces objectifs.
La convention actuelle entre l'Office de Tourisme du Marsan et le Marsan Agglomération prend fin le 31
décembre 2014. Il est donc nécessaire de signer une nouvelle convention pour la période du 1er janvier
2015 au 31 décembre 2017.
Joël Bonnet : Sans revenir dans le détail de la convention que vous avez très certainement lue, et eu égard
aux efforts que l'Office de Tourisme doit faire dans le cadre des réductions de dotations qui ont été évoquées
tout à l'heure par Hervé Bayard, le challenge qui est à relever pour l'Office de Tourisme est de mettre en
place et de répondre aux attentes de service public que l'on doit apporter au titre de l'Office du tourisme.
Pour chaque action il y a des objectifs et des actions à mener sur une durée de 3 ans. Ceci pour dire que sur
2015, 2016 et 2017 il y a un engagement de baisse de subvention sur les 3 exercices pour ramener en 2017
un subvention à 475.000 € alors qu'elle est de 575.000 €.
La Présidente : Merci Joël. Je rajouterai quand même que l'Office de Tourisme a fait un travail considérable
durant ces 3 dernières années et il dégage des ressources propres. C'est pour cela aussi que nous pouvons
diminuer la subvention et ce sont les objectifs qui avaient été donnés au Directeur de l'Office de Tourisme. Il
y a quand même la taxe de séjour qui a été mise en œuvre et qui leur est reversée. Ils ont quand même des
ressources qui augmentent d'années en années donc notre subvention va diminuer progressivement. Par
contre il y a des objectifs qui sont très intéressants, de travailler avec des territoires proches comme SaintSever, l'Armagnac et d'autres Offices de Tourisme pour développer un travail interactif entre tout ces Offices
de Tourismes pour porter ce territoire intérieur, qui est très intéressant à monter et à mener. Le Directeur le
fait avec beaucoup d'enthousiasme.
Joël Bonnet : Aujourd'hui les contacts sont pris avec les différentes communautés environnantes pour
travailler de concert avec elles et pouvoir proposer, en matière de prestations de qualité, pour les touristes,
et qui englobent également tout ce que l'on peut trouver sur les communautés environnantes. Effectivement
la taxe de séjour étant la partie la plus importante de ressources, mais nous ne serons pas comme sur la
côte landaise, autonomes de par la taxe de séjour.
La Présidente : Avez-vous des questions ? Non.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code de tourisme, art. L. 133-10-1 et suivants, L. 134-5, L. 134-6, R. 133-1 et suivants et R. 134-12 et
suivants ;

55

Vu la circulaire du 29 décembre 2009 relative à la mise en œuvre des dispositions réglementaires portant
application de la loi n°2009-888 du 29 juillet 2009 de développement et de modernisation des services
touristiques ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 2010 modifié fixant les critères de classement des Offices de Tourisme et l'arrêté
du 10 juin 2011 modifiant l'arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des Offices de
Tourisme ;
Vu les statuts du Marsan Agglomération ;
Vu les statuts de l'Office de Tourisme du Marsan ;
Vu le projet de convention annexé à la présente délibération ;
Considérant la nécessité de fixer les objectifs et les moyens dans le cadre des missions confiées à l'Office
du Tourisme du Marsan, au titre des années 2015 à 2017 ;
Approuve le projet de convention d'objectifs et de moyens entre l'Office de Tourisme du Marsan et le
Marsan Agglomération pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
Autorise la Présidente ou son représentant à signer la convention, ainsi que toute pièce ou document relatif
à l’exécution de la présente délibération.

30 - Objet : Fixation des taux de promotion au titre des avancements de grade 2014.
Rapporteur : Pierre Mallet
Note de synthèse :
L’article 35 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 stipule que le nombre maximum de fonctionnaires
pouvant bénéficier d’un avancement de grade est déterminé par l’application d’un taux de promotion à
l’effectif des fonctionnaires promouvables.
Ce dispositif concerne tous les cadres d’emplois régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, à
l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale.
Ce taux de promotion doit être fixé par l'assemblée délibérante, après avis du Comité Technique Paritaire.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale,
Vu les décrets portant statut particulier des cadres d’emplois territoriaux,
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 9 octobre 2014,
Décide de fixer, au titre de l’année 2014, les taux d’avancement de grade, ainsi qu'il suit :
catégorie A : 100 %
catégorie B : 100 %
catégorie C : 100 %.
Autorise madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l’exécution
de la présente délibération.
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31 - Objet : Transformations d'emplois – Avancements de grade 2014.
Rapporteur :
Note de synthèse :
Pour permettre l'avancement de grade d'agents du Marsan Agglomération et compte tenu des
responsabilités qui leur incombent, il est proposé au conseil communautaire d'approuver la transformation
des emplois listés ci-dessous, dans les conditions suivantes:
- un emploi de conservateur des bibliothèques à temps complet en emploi de conservateur des bibliothèques
en chef à temps complet,
- un emploi d'agent de maîtrise à temps complet en emploi d'agent de maîtrise principal à temps complet,
- un emploi d'adjoint administratif de 1ère classe à temps complet en emploi d'adjoint administratif principal
de 2ème classe à temps complet,
- un emploi d'adjoint du patrimoine de 1 ère classe à temps complet en emploi d'adjoint du patrimoine
principal de 2ème classe à temps complet.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 34
en vertu duquel les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant,
Vu l'avis du Comité Technique en date du 09 octobre 2014,
Approuve la transformation des emplois listés ci-dessous, dans les conditions suivantes :
- un emploi de conservateur des bibliothèques à temps complet en emploi de conservateur des bibliothèques
en chef à temps complet,
- un emploi d'agent de maîtrise à temps complet en emploi d'agent de maîtrise principal à temps complet,
- un emploi d'adjoint administratif de 1ère classe à temps complet en emploi d'adjoint administratif principal
de 2ème classe à temps complet,
- un emploi d'adjoint du patrimoine de 1 ère classe à temps complet en emploi d'adjoint du patrimoine
principal de 2ème classe à temps complet.
Autorise madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l’exécution
de la présente délibération.

La Présidente : Nous avons épuisé notre ordre du jour, et nous sommes aussi épuisés ! Je vous remercie
de cette participation et je suis très heureuse que notre territoire continue d'évoluer ensemble.
La séance est levée à 22h15.
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