[PROCÈS VERBAL]
CONSEIL COMMUNAUTAIRE – Séance du 16 juin 2015

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 : 59
Date de la convocation : 10 juin 2015

Présidente : Madame Geneviève DARRIEUSSECQ,
Membres titulaires présents :
Pierre MALLET, Marie-Christine LAMOTHE, Jean-Max CROZES, Jean-Yves PARONNAUD, Christian CENET,
Dominique CLAVÉ, Louis PASCAL, Frédéric CARRERE, Joël MALLET, Jean-Marie ESQUIÉ, Guy SIBUT,
Jean-Paul ALYRE, Gérard APESTEGUY, Robert DUESO-MAIRAL, Catherine DEMEMES, Hervé BAYARD,
Muriel CROZES, Marie-Christine BOURDIEU, Charles DAYOT, Farid HEBA, Éliane DARTEYRON, Catherine
PICQUET, Jean-Paul GANTIER, Catherine DUPOUY-VANTREPOL, Gilles CHAUVIN, Chantal COUTURIER,
Bruno ROUFFIAT, Chantal PLANCHENAULT, Stéphanie CHEDDAD, Thierry SOCODIABÉHERE, Pascale
HAURIE, Jean-Marie BATBY, Marina BANCON, Renaud LAHITETE, Élisabeth SOULIGNAC-GERBAUD, Didier SIMON, Véronique GLEYZE, Michel GARCIA, Florence THOMAS, Xavier DUMOULIN, Jean-Louis
DARRIEUTORT, Régine NEHLIG, Patrick DANGOUMAU, Joël BONNET, Delphine SALEMBIER, Bernard
KRUZYNSKI, Marie DENYS, Laëticia TACHON, Maryline ROUSSEAU, Denis CAPDEVIOLLE
Absents :
Julien ANTUNES, Olivier BOISSÉ,
Excusés :
Éric MEZRICH,
Pouvoirs :
Janet DELÉTRÉ, pouvoir à Dominique CLAVE
Bertrand TORTIGUE, pouvoir à Charles DAYOT
Chantal DAVIDSON, pouvoir à Marie-Christine BOURDIEU
Antoine VIGNAU-TUQUET, pouvoir à Bruno ROUFFIAT
Nicolas TACHON, pouvoir à Hervé BAYARD
Karen JUAN, pouvoir à Élisabeth SOULIGNAC-GERBAUD
Sylvie HINGANT, pouvoir à Véronique GLEYZE
Jean-Paul LE TYRANT, pouvoir à Florence THOMAS
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La Présidente : Bonsoir à toutes et à tous, je vous propose de commencer par l'appel.

APPEL
La Présidente : Merci, le quorum est largement atteint. Vous avez sur table des documents : la
délibération n°18 qui remplace la précédente que vous avez eue dans vos dossiers, tout simplement
parce que la liste jointe a été mise à jour jusqu'à cet après-midi, avec le Centre de Gestion. Vous avez
également des documents qui nous seront utiles pour les délibérations, parce qu'il faut que nous
désignions des personnes pour des commissions.
Avez-vous des commentaires sur le procès verbal de la dernière séance ? Non. Je vous propose de le
mettre au vote. Ce procès-verbal est adopté à l'unanimité, je vous remercie.
Les décisions qui ont été prises entre le 1er avril 2015 et le 1er juin 2015. Je ne vais pas tout lire, avezvous des questions à poser ? Non, très bien.
Nous allons passer à notre séance du conseil communautaire, mais d'abord je voulais vous dire en
préambule, qu'en ce moment même au Palais du Luxembourg, nous sommes en train de recevoir le 1 er
prix de la Revue des Collectivités Locales en catégorie « Aménagement urbain » pour notre Pole
d’Échange Multimodal. C'est une des raisons pour lesquelles Bertrand Tortigue n'est pas là, puisque c'est
lui qui me représente avec Franck Michaud. C'est une belle récompense pour cet équipement que nous
venons d'inaugurer la semaine dernière. Nous avons pas mal d'équipements qui ont été récompensés en
définitive ces dernières années.
Notre conseil communautaire : nous sommes à un moment important, vous le savez, il y a des
délibérations qui sont techniques, mais symboliquement importantes pour l'évolution de notre
collectivité. Il y a beaucoup de délibérations qui concernent la prise de compétence Scolaire,
Périscolaire, Centre de Loisirs et Cuisines Centrales. C'est la concrétisation de tout un travail que nous
avons effectué ensemble et du vote que nous avons eu en fin d'année 2014. Mais c'est surtout la
concrétisation de grands principes que nous avons décidés ensemble. C'est tout simplement d'avoir des
services publics performants, notamment donc dans l'éducation, centre de loisirs et restauration
scolaire, et faire en sorte qu'ensemble nous arrivions à relever ce défi mieux qu'isolés et seuls. Je crois
que ça vient vraiment fortifier quelque chose d'inestimable qui aujourd'hui et demain encore d'avantage
fera notre force, c'est la solidarité intercommunale qui se dégage très nettement dans ce grand dossier.
Nous sommes à l'aube d'un grand changement pour tous. Pour tous les élus ruraux et urbains aussi.
Nous sommes tous face à de grands changements, mais en définitive vous savez bien que cette prise de
compétence scolaire, périscolaire, centre de loisirs et restaurant, nous oblige aussi à repenser tous nos
services supports que sont les Ressources Humaines, les Finances, l'Informatique, le Juridique, les
Marchés publics, la Communication, les services Techniques... Il faut bien entendu que l'agglomération
puisse exercer cette compétence scolaire nouvelle, et pour assurer et assumer ce service public
intercommunal, nous devons mettre en œuvre tous les services supports qui feront en sorte que tout
cela soit réalisable.
Il y a une véritable mutualisation en cours entre nos services de l'agglomération et les services de la
ville de Mont de Marsan dans un premier temps. Le schéma de mutualisation que nous voterons à la fin
de l'année nous dira si nous pourrons aller plus loin dans les années à venir, dans la mutualisation. Mais
cette mutualisation-là était importante à réaliser pour pouvoir mettre en œuvre cette compétence
scolaire.
Autant vous dire les mutualisations sont en cours dans toutes les intercommunalités françaises, puisque
la loi oblige au moins à y penser. De toute façon cette mise en commun des moyens généraux que nous
mettons en place à l'occasion de ces transferts scolaires, nous y serions inexorablement arrivés en 2016
ou 2017, parce la Loi nous y aurait contraint. Je crois que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est
surtout ce dont je vous parlais tout à l'heure ; les grands principes qui nous ont poussé collectivement
et unanimement à évoluer vers cette compétence scolaire partagée.
Il y a aussi une incidence financière et budgétaire ; les collectivités vont être en grande difficulté en
2017, et je crois que les territoires qui n'auront pas du tout bougé, pas du tout réorganisé, pas du tout
repensé leurs actions collectives, seront certainement en grande difficulté. Nous avons anticipé un petit
peu les choses et fait en sorte que nous puissions regarder un petit peu plus sereinement l'avenir.
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Actuellement nous avons l'impression que tout va très vite, que les organisations vont se modifier très
rapidement, mais c'est la date que nous avons choisie le 1er juillet, et il faut que tout soit en œuvre pour
que cela puisse se faire. Je pense vraiment que nous allons en sortir collectivement beaucoup plus forts.
Voilà ce que je voulais dire en préambule. Je vais proposer à Jean-Marie Esquié de nous faire la
synthèse de la façon dont les choses ont été articulées et se sont passées pour les nouvelles
compétences. Nous voterons ensuite les délibérations qui sont essentiellement techniques pour mettre
en œuvre cette compétence.
Je vous propose démarrer par la 1ère délibération : nous avons un avis a donner sur le projet de PLU de
la commune de Lucbardez-et Bargues.
01 - Objet : Avis du Marsan Agglomération sur le projet de Plan Local d'Urbanisme de la
commune de Lucbardez et Bargues.
Pierre Mallet : Vous savez que depuis l’arrêt de notre SCOT nous sommes autorité compétente en
matière d'aménagement. Le PLU de Lucbardez a été travaillé en tenant compte des objectifs fixés par
le SCOT notamment le PLH du Marsan mais aussi la consommation des espaces, l'équilibre entre les
zones urbanisées et les zones agricoles.
Le PLU de Lucbardez a présenté une consommation du foncier en diminution de 50 % par rapport au
10 dernières années, ce qui est remarquable. Nous sommes aujourd'hui sollicités pour donner un avis,
je vous précise aussi que le PLU de Lucbardez est passé en CDCEA Commission Départementale de
Consommation des Espaces Agricoles et Forestiers et a reçu un avis favorable.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Urbanisme ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 10-207 en date du 15 novembre 2010 approuvant le
Programme Local de l'Habitat du Marsan Agglomération ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 14-145 en date du 19 juin 2014 approuvant le Schéma
de Cohérence Territoriale du Marsan Agglomération ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de Lucbardez-et-Bargues en date du 16 février 2015, arrêtant le
projet de Plan Local d'Urbanisme de la commune ;
Considérant que le projet de Plan Local d'Urbanisme, tel qu'arrêté par le Conseil Municipal de
Lucbardez-et-Bargues le 16 février 2015, n'appelle pas d'observation de la part du Marsan
Agglomération au titre de son Schéma de Cohérence Territoriale et au titre de son Programme Local de
l'Habitat ;
Émet un avis favorable au projet de Plan Local d'Urbanisme de la commune de Lucbardez-et-Bargues,
tel qu'arrêté par son Conseil Municipal le 16 février 2015.
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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02 - Objet : Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte – Convention cadre avec
la Communauté de Communes des Landes d'Armagnac et le représentant de l'Etat
Thierry Socodiabéhère : En préambule nous pouvons dire que la Communauté de communes des
Landes d'Armagnac et le Marsan Agglomération travaillent de concert depuis de longs mois, sur des
sujets différents, que ce soit le Tourisme, ou la mise en place du Syndicat de Rivières Douze/Midou, ou
encore le fait de voir comment nous pouvons faire évoluer et émerger les Énergies renouvelables sur
nos territoires respectifs.
Ainsi nous pouvons dire que cette candidature commune, basée sur une approche complémentaire
entre territoires urbains et territoires ruraux, et entre lieux de production d'énergie et lieux de
consommation d'énergie, ainsi que les réflexions communes axant notre démarche sur la croissance
verte et la création d'emplois, en soutenant la filière bois énergie, ou encore la production de biogaz, a
retenu l'attention du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. C'est pourquoi
ce dernier a retenu officiellement notre candidature au titre des lauréats à cet appel à projet, le 5 mars
2015.
Afin d’entériner officiellement la nomination de nos territoires respectifs au titre de cet appel à projet, il
convient d'autoriser la Présidente, ou son représentant, à signer une convention cadre avec la
Communauté de Communes des Landes d'Armagnac et le représentant de l’État, portant sur :
• l'allocation d'une enveloppe de 500 000 euros en tant que territoire lauréat à cet appel à
projet ;
• les axes d'interventions qui peuvent bénéficier d'un financement au titre de cet appel à projet,
soit :
• réduction de la consommation d'énergie dans le bâtiment et l'espace public,
• diminution des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions liées aux transports,
• développement de l'économie circulaire et de la gestion durable des déchets,
• production d'énergies renouvelables locales,
• préservation de la biodiversité, protection des paysages et promotion d'un urbanisme
durable,
• promotion de l'éducation à l'environnement, de l’écocitoyenneté et mobilisation des
acteurs locaux.
A l'issue de cette convention, les échanges avec les services de l’État permettront d'aboutir à des
conventions de mise en œuvre, spécifiant plus précisément les axes de travail retenus et les besoins
financiers. Je rajoute qu'il s'agit là d'une première étape et qu'il y a une possibilité pour les projets les
plus innovants et les plus intéressants au niveau territoire, d'aller chercher un deuxième fonds de
l'ordre de 1 500 000 €. C'est vers cela que nous nous attacherons à travailler.
La Présidente : Merci Thierry, sachant qu'en plus il nous est demandé de dépenser vite l'enveloppe de
500.000 €.
Thierry Socodiabéhère : Effectivement, en fait il y a un objectif de rendez-vous international à la fin
de l'année, avec des objectifs de climat et que donc bien évidemment l’État Français entend pouvoir
présenter des résultats sur des réductions de gaz à effet de serre, des réductions de consommation
d'énergie et bien évidement de production d'énergie renouvelable. Donc il nous est demandé de
dépenser ces 500.000 € le plus rapidement possible à travers des actions opérationnelles pour la
majorité (50 à 70 %) et potentiellement sur des opérations d'ingénierie.
La Présidente : Avez-vous des questions ? Non.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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Vu la convention du 31 mars 2015 relative à la création et à la gestion d'une enveloppe spéciale
Transition énergétique, par la Caisse des Dépôts dans le cadre du Fonds de financement de la transition
énergétique (FFTE) ;
Vu la convention de gestion de l'enveloppe spéciale Transition énergétique du 4 mai 2015 ;
Vu la lettre de notification des résultats de l'appel à projets « territoires à énergie positive pour la
croissance verte » du 5 mars 2015 ;
Considérant que la convention cadre afférente permettra d'acter la participation financière de l’État à
hauteur de 500 000 euros, et de définir les 6 axes d'interventions retenus au titre de l'appel à projet
« Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte », tels qu'exposés ci-avant ;
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer la convention cadre (projet joint en
annexe) portant sur l'allocation de l'enveloppe de 500 000 euros, et sur la définition des 6 axes
d'intervention ;
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l’exécution de la présente délibération.
03 - Objet : Convention de partenariat – Labellisation Handiplage de la Base de Loisirs du
Marsan (niveau 3).
Rapporteur : Joël BONNET
Le Marsan Agglomération souhaite développer l'accessibilité de son territoire aux personnes
handicapées.
Cette mise en accessibilité se traduit par la réalisation d'équipements publics adaptés et aménagés à
l'attention de ces usagers.
A cet effet, dans le cadre de la valorisation du site de la Base de Loisirs du Marsan, le Marsan
Agglomération a décidé d'engager un processus visant à renforcer l'accessibilité du site aux personnes
à mobilité réduite.
Celui-ci fait l'objet d'une certification par l'association Handiplage, habilitée à cet effet, qui détermine le
degré d'accessibilité du site en fonction de critères objectifs préalablement établis.
Cette certification ouvre droit à l'obtention d'un label « Handiplage », dont le coefficient varie de 1 à 5
en fonction de l’accessibilité des sites concernés par la certification.
Le Marsan Agglomération a engagé des travaux sur la Base de Loisirs afin de favoriser l’accès des
personnes handicapées sur le site, et notamment la mise en accessibilité complète du lac et de la zone
de baignade.
Cette nouvelle accessibilité de la zone de baignade se traduit par la mise à disposition de 2 tiralos
(fauteuil roulant amphibie) à disponibilité des personnes à mobilité réduite.
Suite à cette première étape de mise en accessibilité du site, le Marsan Agglomération a obtenu en
2014 le label « Handiplage 2 ».
Au vu du niveau d'équipement atteint, le Marsan Agglomération est à même d'obtenir dès cette année
le label « Handiplage 3 ».
L'attribution du label est matérialisé par la signature d'une convention qui décline l'ensemble des
obligations du Marsan Agglomération suite à la certification de la Base de Loisirs du Marsan par
l'association Handiplage.
La Présidente : Avez-vous des questions ? Non.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la demande de certification du Marsan Agglomération formulée auprès de l'association Handiplage ;
Vu le résultat positif de la certification, permettant l'obtention du label « Handiplage 3 » ;
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer la convention de partenariat en cours
de finalisation portant labellisation de la Base de Loisirs du Marsan avec l'association Handiplage.
La Présidente : Avant la quatrième délibération qui concerne justement la mise à disposition de biens
mobiliers et immobiliers nécessaires à l'exercice des compétences scolaires, péri-scolaires et extrascolaires et restauration, je vais demander à Jean-Marie Esquié qu'il nous fasse la synthèse de la façon
dont tout cela a été mené et de la façon dont tout cela sera organisé ultérieurement.
Jean-Marie ESQUIE : Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers collègues. Comme l'a dit la
Présidente, ce conseil constituera pour l'agglomération une date historique, puisque vous allez sceller
par le vote de 11 délibérations, la première pierre d'un grand service communautaire de l’Éducation. Ce
formalisme prévu par le Codes Général des Collectivités Territoriales ne donne pas, une idée précise de
la dynamique par laquelle nous sommes passés et en tout cas pas sur les enjeux et les défis qu'il nous
reste à relever.
Pour vous aider à acheminer avec nous sur cette démarche, je vous propose un diapo en 4 temps : le
rappel des avancées, les défis à venir, la présentation de modalités de fonctionnement dès lors que l'on
aura institutionnalisée la commission et enfin le vote des 11 délibérations.
Donc, parmi les conditions préalables qui étaient nécessaires au vote de ce transfert, il y en avait au
moins 6 ; être en phase sur les objectifs et les engagements autour de la mutualisation et du transfert
comme vous le disiez madame la Présidente. Vous pouvez voir sur la diapo les objectifs propres à la
mutualisation que vous connaissez bien, je n'y reviens pas ; rendre le meilleur service, rechercher
l'efficience, adapter l'organisation, moderniser l'administration et améliorer les conditions de travail.
Nous avons en parallèle sur le transfert des affaires scolaires, et périscolaire, associé des engagements
qui ont été pris lors du dernier conseil sur la base d'objectifs stratégiques que je vous rappelle ;
favoriser l'épanouissement et le bien-être de l'enfant, former les citoyens responsables et autonomes,
promouvoir l'égalité des chances. L'ensemble de ces objectifs stratégiques sera mis en place dans le
cadre d'un PEDT qui mobilisera l'ensemble des partenaires territoriaux ; les écoles par priorité et les
services associés, la communauté éducative, les parents, les agents... bref tous les acteurs.
Ce qu'il faut voir là, certains y voient un inconvénient à mener de fronts ces deux chantiers, mais
finalement, nous ce que nous avons vécu dans cette aventure, il y a des enjeux convergents
finalement. Il y a des leviers qui nous permettent d'être plus efficients sur l'ensemble des 2 domaines,
nous le verrons. Ce que je peux vous dire, c'est que globalement tous ces objectifs sont centrés sur une
dimension humaine. C'est à dire que derrière tout cela, il y a un capital humain qui va certainement
nous permettre de développer à terme une offre de service plus performante.
Je rappellerai le calendrier par acquis de conscience : le recensement des données est une étape qui
nous a pris beaucoup de temps. C'est très compliqué de fiabiliser ces données et de les stabiliser dans
le temps. On l'a vu jusqu'à cet après-midi nous avions encore des données qui remontaient.
La définition de l'organisation ; nous allons vous la présenter au travers du projet de service et au
travers de la gouvernance. Le projet est bouclé. Les informations et la communication sont également
quasiment bouclées, puisque nous avons communiqué régulièrement à destination des élus au travers
des compte-rendus de réunions du comité technique et du travail des bureaux des maires. La
communication à destination des agents se fera au travers des organisations syndicales bien sûr. Les
messages à destination des enseignants sont partis ainsi que ceux des parents.
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La Présidente : Effectivement il y a un courrier qui a été fait à destination des parents. Ce courrier
sera amené dans toutes les mairies avec suffisamment d'exemplaires pour qu'il soit donné aux
enseignants qui se chargeront de le donner aux enfants.
Jean-Marie Esquié : Donc une communication et une information assez large comme vous le voyez.
Quatrième étape, la contractualisation des transferts de personnel, des biens, des contrats, la
dissolution de certains syndicats. Ce chantier est quasiment bouclé. Nous allons vous présenter les
transferts de biens et de personnels, les contrats de dissolution aussi. Bref il reste aux communes à
prendre une délibération conjointe à l'issu de cette délibération, de procéder aux arrêtes de transferts
et de signer les conventions de mise à disposition pour les personnels qui ne sont pas transférés.
Préparation opérationnelle de la rentrée également : ça coule de source, nous allons nous y atteler dès
que nous auront passé cette échéance.
Le traitement de certains aspects financiers et comptables est en cours : nous vous en parlerons
notamment au travers de la DM, mais vous savez déjà que vos personnels ont été contactés par le
percepteur.
En ce qui concerne les chantiers de l'harmonisation progressive notamment tarifaire ; nous avons
aujourd'hui fait les compte-rendus qui ont été diffusés. Nous avons commencé à jeter les bases d'une
réflexion. Nous attendons la ressource experte pour pouvoir valider un certain nombre de points,
notamment que les grands équilibres qui ont été définis dans le cadre du vote des transferts soient
respecté. Nous savons que globalement les familles participaient à hauteur de 30 %, il faut qu'au
travers de cette politique tarifaire sur l'ensemble des services, nous arrivions à retrouver ces équilibreslà.
Un élément nouveau sur le PEDT : l’Éducation Nationale reconduit d'une année les projets d'écoles.
Donc nous allons nous retrouver sur une année transitoire, 2016/2017 qui nécessitera certainement des
avenants au projet de PEDT.
La méthode ; nous avions adopté une méthode de conduite de projet classique, comité de pilotage,
comité technique je n'y reviens pas, avec des groupes de travail qui ont travaillé en parallèle. Ce qui est
intéressant de dire, c'est que aujourd'hui nous allons institutionnaliser le service communautaire de
l’Éducation, donc forcément la conduite de projet va s'estomper sauf sur 3 chantiers : harmonisation
des tarifs, PEDT et PPI. Le comité technique a vocation à disparaître et à être remplacé par la
Commission thématique élargie, et enfin les comités techniques vont disparaître puisque nous allons
désormais travailler dans une logique de réunion de services ou de réseaux dans le cadre des
compétences qui sont mises en œuvres dans le cadre des personnels mis à disposition, qui ne sont pas
forcément sur le site de l'agglomération.
La situation des agents ; je parle sous le contrôle continu de la rectification qui a été apportée. A priori
528 agents étaient concernés par ces opérations de transferts. Alors, il y avait 3 grandes catégories de
personnel. Les catégories qui exercent à 100 % leur compétence dans le domaine transféré, donc ça
mécaniquement la loi prévoit qu'ils sont transférés. Nous aurons donc 321 agents transférés à 100 %.
Il y avait des personnels qui travaillaient pour plus de 50 % de leur temps, donc ça devenait une
activité principale, auquel cas ils avaient la possibilité d'exercer leur droit d'option ; 15 l'ont fait et 10 on
souhaité rester dans le champ communal. Enfin 185 agents avaient une activité inférieure à 50 % et
sont restés dans le champ de la mise à disposition. Ce sont des personnels qui vont venir en appui tant
sur les aspects support que sur les aspects production de service. Ces transferts sont budgétés dans le
chapitre 12 au compte 64 frais de personnel, il y aura des ajustements à faire par rapport à la mise à
disposition, mais c'est de la technique budgétaire.
Les grands principes ; nous avons bien senti que tous ces personnels étaient préoccupés, donc notre
présidente leur a donné lors de la rencontre au Théâtre de Mont de Marsan, toutes les garanties ; le
slogan étant « rien ne change en 2015 sur le plan de l'organisation ». Les rémunérations seront
maintenues au 1er juillet 2015. Certains pensaient que ce ne serait que pour le mois de juillet, nous les
avons rassurés en leur précisant que c'était un maintien de principe sur la durée.
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Maintien des agents sur le lieu de travail actuel ; mobilité sur la base éventuelle d'un volontariat ou
éventuellement lorsque nous signerons les nouveaux contrats nous essaierons d'introduire la clause de
mobilité, parce que nous aurons certainement besoin de renforts.
Traitement individualisé des contractuels sur avis des maires : ces contrats seront repris exclusivement
après avis des maires.
Maintien des modes de gestions actuels en sécurisant pour certains (nous avons vu les communes qui
sont concernées) certaines relations contractuelles qui étaient un peu fragiles et qui auraient nécessité
que l'on mette en place soit un marché soit une DSP. Donc nous allons trouver des formules souples
pour régulariser tout cela dans l'année à venir.
Des propositions seront faites pour l'avenir en ce qui concerne les choix restant à faire sur
l'harmonisation, notamment du régime indemnitaire, du temps de travail parce qu'il y a des différences
assez sensibles d'une commune à l'autre et enfin des avantages sociaux. D'une manière générale au
travers de ces rencontres, ce sont des demandes d'explications plutôt d'ordre individuel, que l'on a eu
et pas forcément des questions de fonds.
L'organisation proposée : c'est une des conditions essentielles pour pouvoir transposer et proposer des
transferts au comité technique et au Centre de Gestion. Donc il y aura un projet de service. Quelques
grands principes ont été retenus ; l'organisation qui a été proposée par les services est une
organisation d'entrée thématique. C'est à dire que l'on souhaitait une politique éducative et une offre
de service uniforme sur le territoire, ensuite nous déclinerons cette entrée par une organisation
territoriale. Enfin ce qui était très important, c'était de garantir la cohérence et la continuité éducative.
D'autre part il nous faut mettre en place – ça a été fait pour partie – des procédures harmonisées. Il y
aura des régisseurs au niveau de l'agglomération et des mandataires au niveau des communes. Des
modalités d'organisation avec les secrétariats de mairies. C'est très important cette communication au
travers du réseau. Enfin des procédures d'interventions notamment dans le domaine technique. Elles
sont prêtes, mais le temps a manqué pour les présenter, mais ça va se faire c'est imminent, notamment
à l'équipe du Pôle technique.
Les projets de services ont été validés pour l'ensemble par les élus et les instances paritaires ; que ce
soit côté ville et agglo, en lien avec le CDG.
En parallèle, nous vous proposons une organisation politique que nous allons vous présenter dans un
deuxième temps.
Je reviens sur l'organisation administrative ; notre Présidente, la Directrice Générale des Services
Madame Desaigues, Monsieur le Directeur Général Délégué Monsieur Théate, Madame Jospin notre
Directrice Éducation Jeunesse et Restauration, et des services opérationnels. D'un côté les Chefs de
Services restauration (cuisines centrales, régie et self) un chef de service scolaire et périscolaire avec 3
coordinateurs sur 3 secteurs et un chef de service ALSH avec 9 ALSH en ligne sur le territoire. Vous
retrouvez les principes de thématiques qui sont de mettre en perspective la continuité éducative
scolaire et périscolaire et en même temps l'ALSH dans une perspective éventuelle d'évolution si nous
étions amenés à prendre des compétences au delà de l'âge de 13 ans pour nos enfants.
Enfin vous avez des fonctions supports. C'est très important je me permets d'insister, car nous sentons
bien qu'il y a des inquiétudes dans les services sur ces fonctions support. Hors, la Direction de
l’Éducation va avoir une fonction support dans laquelle il y aura 1 responsable du pôle administratif, un
responsable adjoint qui aura plutôt en charge les aspects PEDT et harmonisation, 1 responsable guichet
derrière lequel il y aura 8 agents plus les ressources qui sont dans les mairies pour tout ce qui est
problématique inscriptions, relations parents, et pointage, et enfin 1 secrétariat. Vous avez une fonction
support qui vient en appui des services de la mutualisation.
Actuellement le recrutement en interne n'est pas fait concernant ces 8 postes. Il va être opéré la
semaine prochaine, dès lors que le vote sera fait. Nous avons une quinzaine de candidats à recevoir.
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Enfin l'organisation politique : nous avions retenu le principe d'une gouvernance partagée à 2 niveaux
complémentaires. Un niveau communautaire bien entendu et un niveau communal. Je partirais du
niveau communal qui va prendre en compte la gestion des relations au quotidien, c'est ce qui avait
toujours été dit. Vous voyez apparaître autour des conseils d'écoles le Maire ou son représentant et
notre Présidente ou son représentant. Nous allons retrouver-là toutes les fonctions relatives aux
pouvoirs propres du maire, plus la fonction d'interface avec le niveau communautaire.
En ce qui concerne le niveau communautaire, vous voyez apparaître la Commission Communautaire,
tout à l'heure vous voterez pour créer cette commission. La proposition qui vous est faites est de 27
membres, qui tient compte d'un représentant par commune au minimum plus une représentativité de
l'opposition des communes. Vous voyez apparaître un maillage intermédiaire qui est celui du territoire
que l'on avait ciblé dans le préalable de nos travaux, qui est ce que l'on appelle un conseil local. Ce
conseil qui regroupe les 6 grands territoires au sein duquel travailleront l'ensemble des élus en charge
de l’Éducation. Nous avons prévu un rapporteur territorial qui sera chargé de faire la synthèse et d'être
le relais de la politique à la fois communautaire et d'être à la fois à l'écoute des communes par rapport
à leurs préoccupations.
Voilà les grandes orientations politiques qui vont se mettre en place très rapidement.
La deuxième grande partie concerne les défis à venir. Vous l'avez vu, les conditions sont remplies pour
le transfert, en revanche il nous reste à relever un certain nombre de défis. Nous sommes sur la route
de la maturité. L'année 2015/2016 sera dévolue à la maîtrise des impacts du transfert, c'est clair.
2016/2017 sera la mise en œuvre du PEDT et la dernière étape la généralisation de l'offre des services
qui est la finalité de notre projet.
J'aurais une remarque de ce point de vue là à faire, ou une préoccupation ; tout le capital travail qui est
fait aujourd'hui et je voudrais absolument remercier toute l'équipe de l'agglo et des communes qui se
sont mobilisés. Une fois encore nous avons travaillé des ressources qui ne nous appartiennent pas,
pour eux ce n'était pas simple de faire vivre et leur collectivité et le projet, donc soyez-en remerciés
pour l'engagement et la disponibilité dont vous avez fait preuve.
Donc ce capital travail et la mise en commun des moyens et de toutes ces compétences va
certainement augmenter graduellement, voire accélérer le développement de notre offre de service, à
une seule condition, c'est que nous soyons capable de faire émerger une culture communautaire. Je
trouve que c'est ce qu'il nous manque le plus aujourd'hui. On le voit très bien, les positionnements sont
souvent communaux, les préoccupations ce sont des préoccupation de personnel, mais le projet n'est
pas encore la préoccupation de l'ensemble des acteurs. Donc il faut que l'on rentre absolument dans
cette logique dans les semaines et les mois qui viennent pour pouvoir être au service de nos
administrés.
Les modalités de fonctionnement pour pouvoir arriver à ce degré de maturité ; je crois qu'il faut encore
miser sur une gouvernance dynamique et renforcée via un nouveau mode de collaboration. Nous avons
ciblé 4 grands domaines, que nous avons mis sous l'angle de la coproduction d'une manière générale.
Ce sera de la co-administration pour finaliser les formalités inhérentes au transfert. Nous n'en avons
pas encore parlé, mais nous avons tous les contrats à transférer, normalement l'initiative part des
communes, mais il faut transférer ces contrats. Les assurances c'est fait aujourd'hui, mais en revanche
tout ce qui contrat de maintenance, d'entretien etc... il va falloir les transférer et prendre le temps de
mettre en place les marchés progressivement. Il y a un travail très important entre les communes et
l'agglo. Il y aura de la coproduction sur l'harmonisation des pratiques ; le bouclage tarifaire, l'offre de
service en tant que tel, les modes de gestion qu'il faudra harmoniser. Nous nous sommes donné le
temps sur certains syndicats de prendre une année de recul pour approfondir les fonctionnement et
pour pouvoir prendre la bonne décision ; est-ce que l'on passera en régie, en marché, en DSP ? Tout
cela va se faire calmement en posant bien tout les enjeux.
Enfin, quelque chose de très important, finaliser toutes les procédures sur cette partie coproduction.
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Coéducation ; ce n'est pas un mot, c'est une volonté politique. Il faudra absolument faire en sorte que
les projets d'écoles soient le point de départ de nos diagnostics, pour pouvoir mettre en perspective
une offre de service périscolaire, qui soit très pertinente. C'est un défi, ce n'est pas simple, nous
travaillons dès maintenant avec la Directrice de Cabinet du DASEN, Madame Roumegoux qui est une
alliée précieuse dans cette affaire.
Copilotage ; nous l'avons évoqué tout à l'heure, le partage de la gouvernance entre le niveau local et le
niveau communautaire. Aujourd'hui il y a 2 phénomènes qui sont difficiles à maîtriser quand on est
dans ce travail ; le premier c'est qu'il y a un glissement, il y a un transfert des communes vers la
communauté, c'est évident. Mais il y aussi un glissement des élus communaux, nous avons l'habitude
mettre la main dans le cambouis, mais il faut passer le relais aux administratifs. Ce n'est pas simple
parfois, mais il faut le faire. Il faut que l'on arrive à trouver un juste équilibre dans la gouvernance et
dans l'opérationnalité. Moi, j'ai confiance dans les équipes, ça se passe bien, donc il n'y a pas de raison
qu'on n'y arrive pas.
Voilà, j'en ai fini de cette présentation. Excusez-moi j'ai peut-être été un peu long, mais je voulais
essayer de vous faire vivre notre démarche.
La Présidente : Merci beaucoup Jean-Marie, je sais que ça a été un travail énorme pour vous. Je veux
vraiment remercier tous les élus communautaires et communaux d'abord pour la vision un petit peu et
tous nos agents communautaires et communaux pour leur implication. Il y a du travail qui est réalisé et
beaucoup de monde s'est investi dans ce dossiers ces 6 derniers mois de façon très volontariste. Tout
n'a pas été un long fleuve tranquille toujours, l'important étant d'y arriver. Merci beaucoup Jean-Marie
de nous avoir rappelé tout cela et de nous avoir donné des perspectives.
Je vous propose de passer au vote de toutes ces délibérations.
04 - Objet : Mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l'exercice
des compétences librement choisies « Actions dans le domaine scolaire, périscolaire et
extrascolaire » et « Gestion d'une unité de production culinaire »
Rapporteur : Jean-Marie Esquié
Le Marsan Agglomération, par délibération n°14-267 du 2 décembre 2014, a modifié ses statuts afin de
compléter le contenu des compétences librement choisies qui peuvent être exercées par ce dernier.
Il a ainsi été décidé d'exercer à partir du 1 er juillet 2015 deux nouvelles compétences ainsi définies :
« Actions dans le domaine scolaire, périscolaire et extrascolaire » et « Gestion d'une unité de
production culinaire ».
La modification des statuts et la prise en compte de l'exercice de ces nouvelles compétences ont été
actées par un arrêté préfectoral en date du 8 janvier 2015.
L'article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que tout transfert de
compétence « entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services
publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés
à la date du transfert, des dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-5 ».
Par ailleurs, l'article L. 1321-1 du même code précise que « Le transfert d'une compétence entraîne de
plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés,
à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence » et que, « cette mise à disposition est
constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité
antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire »
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Les communes de Benquet, Bostens, Bougue, Bretagne-de-Marsan, Campagne, Gailleres, Geloux,
Laglorieuse, Lucbardez-et-Bargues, Mazerolles, Mont-de-Marsan, Pouydesseaux, Saint-Avit, SaintMartin-d'Oney, Saint-Perdon, Saint-Pierre-du-Mont et d'Uchacq-et-Parentis disposant de biens affectés à
l'exercice de la compétence « Actions dans le domaine scolaire, périscolaire et extrascolaire » et
« Gestion d'une unité de production culinaire », ces derniers doivent être mis à disposition du Marsan
Agglomération pour l'exercice des compétences qui lui sont transférées.
La mise à disposition de ces biens auprès du Marsan Agglomération est consentie à titre gratuit.
La procédure de mise à disposition des biens entraîne l'intégralité de la prise en charge par le Marsan
Agglomération des dépenses d'entretien courant et des réparations nécessaires à la préservation de ces
biens et équipements. Le Marsan Agglomération possédera ainsi tout pouvoir de gestion sur les biens
qui lui sont transférés, les communes restant par ailleurs propriétaires des biens mis à disposition.
La mise à disposition de ces biens se matérialise par la signature de procès-verbaux établis entre les
communes concernées et le Marsan Agglomération qui préciseront la consistance, la situation juridique
et l'état de ces derniers.
La Présidente : Avez-vous des questions ?
Elisabeth Soulignac-Gerbaud : J'aurais une question sur le PPI. Sur chaque fiche par commune, à la
fin il est indiqué PPI avec une indication des travaux prioritaires à faire par école. Je suppose que c'est
dans l'amorce du travail qui a déjà été fait, que des choses sont déjà posées et indiquées la-dedans. Je
suppose que le travail n'est pas fini et que la commission Éducation finalisera tout ça. Par exemple il y a
2 écoles ou le qualificatif de l'état de l'école est « passable » et il est précisé pour l'une que le PPI
prévoit une rénovation et pas forcément pour l'autre. Je voulais savoir si ce qui était déjà écrit engage
un ordre de priorité implicite ou pas. La seconde question concerne les cuisines centrales, où il est
évoqué qu'il y a aussi un important chantier de rénovation, restructuration, extension a réaliser, et là il
n'y a aucune donnée sur le montant estimatif des travaux dans la partie PPI que j'évoquais tout-àl'heure.
La Présidente : Le PPI n'est pas quelque chose qui est réalisé. Il y a un diagnostic qui est réalisé
d'abord et ensuite rien n'a été décidé, sinon à l'unanimité des élus de travailler en premier lieu sur
l'accessibilité, c'est une obligation et peut-être en deuxième lieu sur des améliorations thermiques des
bâtiments. Ensuite les choses ont été listées et c'est justement cette commission qui travaillera sur ces
investissements, qui fera un projet sur le reste du mandat, avant de voir ce que nous pourrons y
consacrer. Actuellement rien n'est arrêté, ni définitif ni décidé. Par contre il y a des communes qui cette
année ont réalisé des investissements dans leurs écoles, ou démarré ou en cours, donc il n'y a quand
même pas zéro investissement dans les écoles en 2015. Le PPI nous sera proposé vers la fin de l'année
pour les 5 ans à venir. Concernant la restauration ; les choses vont être fonction de l'augmentation de
l'activité de cette cuisine centrale. A l'heure actuelle les restaurations scolaires dans les écoles vont
pratiquement rester comme elles sont ; ceux qui ont une cantinière gardent la cantinière autant qu'ils le
voudront. Il y a d'ores et déjà une commune qui souhaite que la restauration soit faite par le restaurant
communautaire maintenant. S'il y a montée en charge et des besoins, il est évident qu'il faudra y
réfléchir. Ce n'est pas une construction ou un équipement neuf, c'est un projet d'augmentation de
surface pour notamment le stockage et réorganisation de l'outil de production. Je pense qu'avec un
agrandissement là où sont les cuisines actuellement, nous devrions avoir un projet cohérent et qui
puisse à terme répondre aux demandes supplémentaires. Les prix n'ont pas été évalués car il faut
travailler sur ce projet. L'estimation d'Ecoterritorial a été surestimée. J'ai missionné quelqu'un pour
savoir quels investissements seront prioritairement fais sur cet équipement.
Avez-vous d'autres questions ?
Patrick Dangoumau : Merci madame la Présidente. Au mois de décembre j'ai émis un avis négatif sur
le transfert des compétences, je reconnais qu'il y a un excellent travail qui a été fait par toutes les
personnes qui ont travaillés autour de cette question. Aujourd'hui j’émettrai aussi un vote négatif sur
les délibérations concernant les transferts de compétences en mesurant bien que le 1 er juillet va se
tourner une nouvelle page et que je participerai au travaux dans l'esprit communautaire comme l'a
précisé monsieur le rapporteur.
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La Présidente : Merci monsieur Dangoumau. D'autres interventions ou questions ? Non. Je vous
propose de passer au vote.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à la majorité
Pour : 58
Contre : 1
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-17, et L. 1321-1 à
L.1321-5 ;
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu la délibération n°14-267 du Conseil Communautaire en date du 2 décembre 2014 relative à
l’exercice des compétences librement choisies « Actions dans le domaine scolaire, périscolaire et
extrascolaire » et « Gestion d'une unité de production culinaire » ;
Vu l’arrête préfectoral en date du 8 janvier 2015 relatif à la modification des statuts du Marsan
Agglomération ;
Considérant que le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit de plein droit la mise à
disposition, sans transfert de propriété des biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice d'une
compétence ;
Considérant que le Marsan Agglomération est compétent à compter du 1 er juillet 2015 pour l'exercice
des compétences « Actions dans le domaine scolaire, périscolaire et extrascolaire » et « Gestion d'une
unité de production culinaire » ;
Considérant que l'exercice de ces compétences librement choisies requiert la mise à disposition des
biens nécessaires à leur accomplissement ;
Considérant que les communes de Benquet, Bostens, Bougue, Bretagne-de-Marsan, Campagne,
Gailleres, Geloux, Laglorieuse, Lucbardez-et-Bargues, Mazerolles, Mont-de-Marsan, Pouydesseaux,
Saint-Avit, Saint-Martin-d'Oney, Saint-Perdon, Saint-Pierre-du-Mont et d'Uchacq-et-Parentis disposent de
biens affectés à l'exercice desdites compétences ;
Sous réserve de la vérification comptable de l'actif ;
Approuve la mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice des compétences « Actions dans le
domaine scolaire, périscolaire et extrascolaire » et « Gestion d'une unité de production culinaire » entre
le Marsan Agglomération et l'ensemble des communes susvisées.
Précise que le transfert définitif comptable sera réalisé ultérieurement.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer les procès-verbaux de mise à
disposition des biens et matériels entre les communes préalablement identifiées et la communauté
d'agglomération.
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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05 - Objet : Convention avec le Conseil Départemental des Landes pour l'indemnisat ion du
Marsan Agglomération affectant du personnel à la surveillance d'élèves pendant le
transport scolaire.
Rapporteur : Geneviève DARRIEUSSECQ
Note de synthèse :
Le Marsan Agglomération exerce, à compter du 1 er juillet 2015, la compétence librement choisie
« Actions dans le domaine scolaire, périscolaire et extrascolaire ».
Dans le cadre du périmètre de transports urbains (PTU), la communauté d'agglomération a subdélégué
le transport scolaire au conseil départemental des Landes. Ce dernier indemnise les communes
associées dans un regroupement pédagogique ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, s'agissant du personnel affecté à la surveillance d'élèves pendant le temps du transport
scolaire.
Ainsi, le syndicat intercommunal pour le regroupement scolaire par classes de niveau de la Douze
(composé des communes de Saint-Avit et de Lucbardez-et-Bargues) et le SIVU du RPI du Marsan Sud
(composé des communes de Bougue, Laglorieuse et Mazerolles) ont conclu des conventions
d'indemnisation avec le conseil départemental des Landes.
Ces deux syndicats, inclus en totalité dans le périmètre communautaire, seront juridiquement dissous le
1er juillet prochain, dès lors que la communauté d'agglomération exercera la compétence susvisée en
lieu et place de ces derniers.
Il est donc nécessaire, pour le Marsan Agglomération, de conclure une convention d'indemnisation
s'agissant de ces deux regroupements pédagogiques, dans la mesure où le personnel affecté à la
surveillance du transport des élèves exercera cette mission sous l'autorité de la communauté
d'agglomération.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à la majorité
Pour : 58
Contre : 1
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les statuts du Marsan Agglomération arrêtés par le préfet des Landes le 8 janvier 2015 ;
Vu les statuts des syndicats scolaires de la Douze et du Marsan Sud ;
Considérant que l'exercice de la compétence « Actions dans le domaine scolaire, périscolaire et
extrascolaire » va entraîner la dissolution juridique automatique desdits syndicats à compter du
1er juillet 2015 ;
Considérant que les deux regroupements pédagogiques concernés bénéficient d'une indemnisation
par le conseil départemental des Landes au titre du personnel affecté à la surveillance des élèves
pendant le temps de transport scolaire ;
Considérant que l'indemnisation pourra être perçue par le Marsan Agglomération dès la rentrée
scolaire 2015/2016 ;
Approuve l'indemnisation du Marsan Agglomération par le conseil départemental des Landes,
s'agissant du personnel affecté à la surveillance des élèves pendant le temps de transport scolaire, dans
le cadre des regroupements pédagogiques de Bougue, Laglorieuse et Mazerolles, d'une part et
Lucbardez-et-Bargues et Saint-Avit, d'autre part.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer la convention dont le projet est joint en
annexe, ainsi que toute pièce ou document relatif à l’exécution de la présente délibération.
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06 - Objet : Budget principal : décision modificative n°1-2015.
Hervé Bayard : Il est proposé dans cette délibération d'apporter des modifications au budget primitif
adopté le 14 avril dernier. Le budget primitif étant un document prévisionnel, il est fréquent que durant
l'exercice nous procédions à des ajustements à la fois en dépenses et en recettes. Tel est d'autant plus
le cas dans cette délibération qu'il s'agit de traduire budgétairement le transfert de la compétence
scolaire au 1er juillet ainsi que la mutualisation des services support entre le Marsan Agglomération et la
commune de Mont de Marsan.
Cette DM intègre également des changements d'imputation concernant une subvention ; l'actualisation
de dotations ; des remboursements de sinistres et la prise en charge par l'agglomération de travaux du
groupe scolaire de Saint-Médard.
–

Le transfert de la compétence scolaire :

Les transferts de charges des compétences « Actions dans le domaine scolaire, périscolaire,
extrascolaire » et « Gestion d'une unité de production culinaire », approuvés par la CLECT du 02
décembre 2014, s'élèvent à 10 790 982 €.
La dette transférée s'élève à 7 216 804 €. Le calcul de l'amortissement des bâtiments transférés permet
de dégager 809 175 € qui serviront à financer le remboursement du capital des emprunts transférés
pour 505 045 € et d'investir annuellement dans les écoles à hauteur de 397 252 € . Ces chiffres étant
précisés en année pleine.
Le coût du transfert est financé par la réduction des attributions de compensation versées aux
communes.
Pour l'année 2015 soit à partir du 1 er juillet, c'est à dire 6 mois, il y a lieu d'intégrer dans le budget
2015, la moitié des charges et des produits transférés soit :
–

7 135 446 € de charges de fonctionnement dont 4 832 846 € de frais de personnel et
1 960 296 € de charges à caractère général, 251 067 € de charges de gestion courante et
90 378 € de frais financiers ;

–

2 191 103 € de produits de fonctionnement dont 1 779 049 € de produits d'exploitation ;

–

en investissement, le capital des emprunts transférés s'élève à 231 907 € et les travaux des
écoles représentent 219 241,50 €.

Petite précision, pour les 2 SIVU dissous (SIVU scolaire de la Douze et SIVU du Marsan Sud), sont
intégrés dans la DM les charges et produits dans leur intégralité (en lieu et place des contributions des
communes membres au SIVU).
L'ensemble de ces prévisions est ventilé sur 3 services gestionnaires : scolaire, ALSH et cuisine centrale,
soit les fonctions 251, 421 et 213.
En ce qui concerne les prises en charge des échéances d'emprunts par le Marsan Agglomération à
compter du 01 juillet 2015, la part des intérêts et du capital des échéances courant du 01 janvier au 30
juin fera l'objet d'une facturation aux communes.
Il convient de préciser qu'une ventilation analytique par commune permettra de suivre chaque année le
coût des services transférés par commune.
Tous ces chiffres feront l'objet d'une actualisation et donc d'une nouvelle décision modificative pour le
2ème semestre de cette année pour tenir compte d'ajustements techniques, notamment en ce qui
concerne les frais de personnel.
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– La mutualisation des services communs ville-agglomération :
La mutualisation au 01 juillet 2015 concerne les services finances, ressources humaines, commande
publique/affaires juridiques/assurances, informatique, communication et secrétariat/vaguemestre.
Le coût global de ces services s'élève à 2 393 441 € et se répartit entre le Marsan Agglomération et la
commune de Mont de Marsan à travers les clés de répartition suivantes :
– pour le service RH : nombre d'agents gérés ;
– pour le services des finances : nombre de mandats ;
– pour le service commande publique : nombre de procédures ;
– pour le service informatique : nombre d'ordinateurs ;
– pour le service communication : budget de fonctionnement ;
– pour le service secrétariat/vaguemestre : nombre de délibérations et décisions.
La commune de Mont de Marsan participera après répartition à hauteur de 1 183 297 € et le Marsan
Agglomération à hauteur de 1 210 144 €.
L'ensemble des agents des services communs aura pour employeur au 01 juillet 2015 le Marsan
Agglomération. La part de la commune de Mont de Marsan sera déduite de son attribution de
compensation et fera l'objet chaque année d'une actualisation en fonction des clés de répartition.
Dans la DM, il est donc inscrit la moitié du coût des agents provenant de la commune de Mont de
Marsan compensée par la moitié de l'attribution de compensation versée à Mont de Marsan.
- Parmi les autres éléments affectant la DM :
Nous notons le changement d'imputation comptable de la subvention au Stade Montois 140 000 € (du
chap 011 au chap 65), l'actualisation des dotations suite à leurs notifications (DGF et FPIC pour 113
178 € dotation en baisse par rapport à nos prévisions), les remboursements de sinistres par les
assureurs et leurs affectations aux travaux de réparations 21 130 €).
Enfin, compte tenu du transfert de la compétence scolaire au 01 juillet, les travaux 2015 lancés par la
commune de Mont de Marsan pour le groupe scolaire Saint-Médard et pour l'équipement en numérique,
qui ne sont pas terminés au 30 juin 2015, seront automatiquement poursuivis par le Marsan
Agglomération. Le transfert des dépenses restant à réaliser soit 2 630 000 € et 24 000 € pour le
numérique et son financement par transfert du fonds de concours affecté à cette opération et par
émission d'un titre sont donc inscrits dans la DM.
L'équilibre de la DM s'effectue par une augmentation du virement à hauteur de 239 424,98 € en
fonctionnement et par un emprunt complémentaire de 147 119,52 € en investissement.
La Présidente : Avez-vous des questions ? Il n'y en a pas.
Je trouve très bien quand même que l'on puisse faire une comptabilité analytique sur le scolaire, par
commune, mais aussi par poste : Éducation, Centre de Loisirs, Restauration... donc nous pourrons
suivre cela très précisément et par commune et par type de service.
Ouï l’exposé de son rapporteur
Le Conseil Communautaire à la majorité
Pour : 58
Contre : 1
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 2015 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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DM1 BUDGET PRINCIPAL
chap
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011

article
61558
61522
61522
61522
60636
60632
60632
60632
60631
60628
60628
60623
60612
60612
60612
60611
60611
60611
6288
6262
6262
6262
6248
6247
6247
6236
6226
6226
6188
6156
6156
6156
6156
6156
6135
6068
6068
6068
6067
6067
6064
616
611
611
611

libellé
entretien de terrains
entretien de bâtiment
entretien de bâtiment
entretien de bâtiment
vêtements de travail
fournitures petits équipement
fournitures petits équipement
fournitures petits équipement
fournitures d'entretien
autres fournitures non stockées
autres fournitures non stockées
alimentation
Electricité
Electricité
Electricité
Eau
Eau
Eau
autres prestations de service
Teléphone – internet
Teléphone – internet
Teléphone – internet
transport de biens
transport collectifs
transport collectifs
honoraires
honoraires
honoraires
divers
maintenance
maintenance
maintenance
maintenance
maintenance
location mobilière
autres matières et fournitures
autres matières et fournitures
autres matières et fournitures
fournitures scolaires
fournitures scolaires syndicats
fouritures administratives
assurances
contrats de prestations
contrats de prestations
contrat de prestation
TOTAL CHAPITRE 011
012
64131
213
Rémunération non titulaire
012
64131
421
Rémunération non titulaire
012
64112
213
Régime indemnitaires
012
64112
421
Régime indemnitaires
012
64112
251
Régime indemnitaires
012
64111
020
Rémunération titulaire
012
64111
213
Rémunération titulaire
012
64111
020
Rémunération titulaire mutualisation
012
64111
421
Rémunération titulaire
012
64111
251
Rémunération titulaire
012
64111
213
Rémunération titulaire syndicats marsan sud
012
64111
213
Régime indemnitaires syndicat Douze
012
6455
213
Assurance personnel
012
6454
421
ASSEDIC
012
6453
213
Retraites
012
6453
421
Retraites
012
6453
251
Retraites
012
6451
213
URSSAF
012
6451
421
URSSAF
012
6451
251
URSSAF
TOTAL CHAPITRE 012
014
73921
01
Attributions de compensations
TOTAL CHAPITRE 014
66
66111
01
Intérêts
TOTAL CHAPITRE 66
65
6554
213
Subvention écoles privées
65
657358
213
subvention vallée des longs
65
657358
213
subvention sivu petites landes
65
657358
213
subvention sivu ygos-geloux
65
6574
025
Subvention au SMR
65
6574
213
Subvention lou esberits
65
6574
213
subvention asso periscolaire pouydesseaux
65
6574
213
participations diverses dont planête enfants
TOTAL CHAPITRE 65
678
213
charges exceptionnelles
67
6714
213
Bourse et prix
TOTAL CHAPITRE 67
023
023
01
Virement à la section d'investissement
TOTAL CHAPITRE 023
Total Dépenses de fonctionnement
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fonct
251
213
251
421
251
213
251
421
251
213
421
251
213
251
421
213
251
421
251
213
251
421
251
213
421
251
213
020
020
213
213
251
251
421
251
213
251
421
213
213
213
213
251
421
020

BP2015

0,00

0,00
6 623 412,00
6 623 412,00
1 210 000,00
1 210 000,00

0,00

0,00
0,00
7 833 412,00

DM1
1 712,00
32 081,20
32 081,20
32 081,20
3 000,00
80 000,00
3 160,00
10 000,00
3 099,00
20 000,00
10 000,00
788 152,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
37 045,50
37 045,50
37 045,50
1 166,00
10 600,00
1 823,00
10 000,00
4 560,00
80 000,00
37 659,00
68,00
60 000,00
43 000,00
30 000,00
30 000,00
15 000,00
30 000,00
5 236,13
30 000,00
26 169,00
10 062,49
65 750,00
18 626,00
207 611,81
5 269,50
10 000,00
25 000,00
3 205,00
1 255,00
-140 000,00
1 898 564,03
600 000,00
150 000,00
400 000,00
100 000,00
100 000,00
-23 000,00
1 206 567,00
603 396,00
300 000,00
300 000,00
40 948,49
20 102,50
9 027,00
70 000,00
517 252,00
50 000,00
30 000,00
800 000,00
100 000,00
100 000,00
5 474 292,99
-3 173 837,50
-3 173 837,50
90 000,00
90 000,00
25 000,00
45 428,69
43 720,00
4 086,06
140 000,00
15 008,33
1 891,67
74 612,25
349 747,00
10 000,00
1 719,00
11 719,00
239 424,98
239 424,98
4 889 910,50

Total
1 712,00
32 081,20
32 081,20
32 081,20
3 000,00
80 000,00
3 160,00
10 000,00
3 099,00
20 000,00
10 000,00
788 152,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
37 045,50
37 045,50
37 045,50
1 166,00
10 600,00
1 823,00
10 000,00
4 560,00
80 000,00
37 659,00
68,00
60 000,00
43 000,00
30 000,00
30 000,00
15 000,00
30 000,00
5 236,13
30 000,00
26 169,00
10 062,49
65 750,00
18 626,00
207 611,81
5 269,50
10 000,00
25 000,00
3 205,00
1 255,00
-140 000,00
1 898 564,03
600 000,00
150 000,00
400 000,00
100 000,00
100 000,00
-23 000,00
1 206 567,00
603 396,00
300 000,00
300 000,00
40 948,49
20 102,50
9 027,00
70 000,00
517 252,00
50 000,00
30 000,00
800 000,00
100 000,00
100 000,00
5 474 292,99
3 449 574,50
3 449 574,50
1 300 000,00
1 300 000,00
25 000,00
45 428,69
43 720,00
4 086,06
140 000,00
15 008,33
1 891,67
74 612,25
324 747,00
10 000,00
1 719,00
11 719,00
239 424,98
239 424,98
12 698 322,50

chap
013
013
013

fonct
213
213
213

libellé
remboursement rémunérations lou esberits
remboursement frais de pers
remboursement salaires marsan sud (14,29%)
TOTAL CHAPITRE 013
70
70878
213
Remboursement divers (élèves ext)
70
7067
213
redevance à caractère social perisco
70
7066
251
redevance à caractère social
70
7066
251
facturation repas madeleine
70
7066
421
redevance à caractère social alsh
TOTAL CHAPITRE 70
73
7321
01
Attribution de compensation négative scolaire
73
7321
01
Attribution de compensation négative mutu
73
7325
01
FPIC
TOTAL CHAPITRE 73
74
74126
01
DGF dotation de compensation
74
74124
01
DGF dotation d'interco
74
74711
213
emploi aidés
74
74718
421
subv TAP
74
74718
421
caf alsh
74
7478
421
subv diverses (PSO, bons vacances SPM)
74
7478
8220
Remboursement sinistre assurance
TOTAL CHAPITRE 74
77
7788
020
remboursement divers (icne,...)
TOTAL CHAPITRE 77
Total Recettes de fonctionnement

chap
001

article
6419
6419
6419

article
001

fonct
01

1006

2317

8220

16

1641

01

204

2041412

01

21
21
21
21
21

21318
21318
2183
2184
2188

213
020
213
020
8220

23

2313

213

libellé
déficit d'investissement reporté
TOTAL CHAPITRE 001
travaux de voirie (pont saint louis)
TOTAL CHAPITRE 1006
capital
TOTAL CHAPITRE 16
Fonds de concours aux communes
TOTAL CHAPITRE 204
Travaux écoles
Travaux aménagement locaux
Matériel numérique écoles
Mobilier
Portiques
TOTAL CHAPITRE 21
Travaux st Medard
TOTAL CHAPITRE 23

Total dépenses d'investissement
13
1322
833
Subvention Région Passe à poisson
TOTAL CHAPITRE 13
16
1641
01
Remboursement capital
16
1641
01
emprunt
TOTAL CHAPITRE 16
021
021
01
Virement de la Section de Fonctionnement
TOTAL CHAPITRE 021
Total recettes d'investissement

BP2015

0,00

0,00

410 000,00
410 000,00
2 978 094,00
2 016 994,00

0,00
4 995 088,00

DM1
14 627,00
94 861,00
2 000,00
111 488,00
18 289,00
850 846,00
669 859,00
22 425,00
226 658,00
1 788 077,00
2 190 745,00
591 648,50
-17 192,00
2 765 201,50
-32 893,00
-63 093,00
30 000,00
120 000,00
90 000,00
60 000,00
21 130,00
225 144,00

0,00
5 405 088,00

0,00
4 889 910,50
0,00

BP2015
8 892 608,19
8 892 608,19

DM1
-2 534 000,00
-2 534 000,00
13 492,00
13 492,00
231 907,00
231 907,00
-120 000,00
-120 000,00
219 241,50
20 000,00
24 000,00
12 500,00
7 638,00
283 379,50
2 630 000,00
2 630 000,00
504 778,50
28 234,00
28 234,00
90 000,00
147 119,52
237 119,52
239 424,98
239 424,98
504 778,50

0,00
1 890 000,00
1 890 000,00
500 000,00
500 000,00
0,00
80 000,00
2 500,00
82 500,00
0,00
11 365 108,19
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Total
14 627,00
94 861,00
2 000,00
111 488,00
18 289,00
850 846,00
669 859,00
22 425,00
226 658,00
1 788 077,00
2 190 745,00
591 648,50
392 808,00
3 175 201,50
2 945 201,00
1 953 901,00
30 000,00
120 000,00
90 000,00
60 000,00
21 130,00
5 220 232,00
0,00
0,00
10 294 998,50

Total
6 358 608,19
6 358 608,19
13 492,00
13 492,00
2 121 907,00
2 121 907,00
380 000,00
380 000,00
219 241,50
100 000,00
24 000,00
15 000,00
7 638,00
365 879,50
2 630 000,00
2 630 000,00
11 869 886,69
28 234,00
28 234,00
90 000,00
147 119,52
237 119,52
239 424,98
239 424,98
504 778,50

Approuve le remboursement par les communes des intérêts et du capital des échéances 2015 courant
du 01 janvier au 30 juin 2015 des emprunts transférés.
Approuve le remboursement aux communes des charges qu'elles auraient payées sur les compétences
scolaires, périscolaire, ALSH et restauration scolaire avant le 01 juillet pour la mise en œuvre de ces
activités au 01 juillet, et plus généralement de toutes dépenses payées d'avances (terme à échoir) que
les communes auraient honorées.
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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07 - Objet : Modification des autorisations de programme et des crédits de paiement (APCP).
Rapporteur : Hervé BAYARD
Aux termes des délibérations en date des 29 mars 2010, 15 novembre 2010, 26 avril 2011 et 24 avril
2014 et du 02 décembre 2014, il a été institué des Autorisations de Programme et des Crédits de
Paiement (AP-CP) pour 11 opérations.
Dans le cadre du BP2015, il est nécessaire de ré-ajuster l'AP-CP concernant :
- les travaux de la base de loisirs du Marsan : des crédits de 17 000 € pour des dépenses non prévues
initialement par l'AP-CP sont nécessaires (travaux complémentaires pour les eaux pluviales,
amélioration du tracé PMR).
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu les articles L.2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret 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, n°14-106 du 24 avril 2014 et n°14-287 du
02 décembre 2014, instituant et modifiant les AP-CP,
Considérant la nécessité de modifier l'AP-CP de l'aménagement du Site de Menasse (base de loisirs),
Décide de modifier le montants de l'Autorisation de Programme et la répartition des Crédits de
Paiement de l'opération identifiée comme suit, sur le tableau ci-dessous,

AUTORISATIONS DE
PROGRAMMES

Aménagement Site de
Menasse

MONTANT AP

Initial

REPARTITION DES CP

N°

339 000,00 2010-4

CP 2014

122 000,00

CP 2015

217 000,00

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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08 - Objet : Compétences « Action dans le domaine scolaire, périscolaire extrascolaire » et
« Gestion d'une unité de production culinaire » – Transferts de prêts.
Hervé BAYARD : Dans cette délibération il s'agit d'approuver le transfert des emprunts ayant servi
aux financement de travaux d'équipement issus des compétences transférées, soit le scolaire, le centre
de loisirs et la cuisine centrale. Le capital restant dû au 1 er juillet 2015 de chacun des emprunts listé
dans le tableau joint à la délibération, fera l'objet d'un avenant de transfert entre la banque, la
commune et le Marsan Agglomération.
Pas moins de 33 emprunts font l'objet d'un transfert représentant 7.216.804 € de capital restant dû au
1er juillet de cette année.
Comme indiqué précédemment les annuités d'emprunts dont les dates d'échéances sont ultérieures au
1er juillet 2015 et qui seront donc payés par le Marsan Agglomération feront l'objet d'une refacturation
aux communes pour la part courant jusqu'au 30 juin 2015.
Elisabeth Soulignac-Gerbaud : Je ne sais pas s'il n'y a pas quelques petites coquilles dans le
tableau ? Ou alors je n'ai pas compris le fonctionnement du tableau ! ça ne remet pas en cause les
résultats, mais pour les emprunts n°28 et 29 la date de souscription mentionnée est 2005. Je suppose
que c'est plutôt 2015 ? Donc il faudra aussi modifier en conséquence la date de fin d'emprunt qui doit
être 29 plutôt que 19. Et pour le prêt n°30, la date de souscription doit être correcte 2014, mais si nous
ajoutons 15 ans, ça fait 2028 plutôt que 2018.
Hervé Bayard : A l'occasion des avenants que nous passerons avec les banques, nous aurons la
possibilité d'apporter les précisions nécessaires et donc de corriger cela si nécessaire. Ce qui est
important ce sont les avenants qui seront contractés avec les banques, concernant ces prêts.
La Présidente : Avez-vous des questions ? Non.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à la majorité
Pour : 58
Contre : 1
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5211-5 et suivants,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, M4 ET M43,
Vu la délibération n° 14-267 du 02 décembre 2014 modifiant les statuts du Marsan Agglomération pour
l'exercice d'une sixième compétence librement choisie en matière d'actions dans le domaine scolaire,
périscolaire et extrascolaire et d'une septième compétence librement choisie en matière de gestion
d'une unité de production culinaire à compter du 01 juillet 2015,
Vu l'arrêté du 08 janvier 2015 du Préfet des Landes approuvant la modifications des statuts du Marsan
Agglomération,
Vu le rapport de la Commission Locale d'évaluation des Charges Transférées qui s'est réunie le 03
décembre 2014,
Approuve le transferts des prêts selon le tableau ci-annexé, pour la part du capital restant dû au
01 juillet 2015, sous réserve de l'ajustement comptable qui suivra.
Approuve la refacturation aux communes concernées d'une partie de l'annuité desdits emprunts qui
courent jusqu'au 30 juin 2015.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer les avenants de transfert et toute pièce
ou document relatif à l'exécution de la présente délibération.
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09 - Objet : Création d'une 7ème commission thématique communautaire - « Education ».
Rapporteur : Geneviève DARRIEUSSECQ
Note de synthèse :
Le Marsan Agglomération a décidé d'exercer deux nouvelles compétences librement choisies à partir du
1er juillet 2015 : « Actions dans le domaine scolaire, périscolaire et extrascolaire » et « Gestion d'une
unité de production culinaire ».
La modification des statuts et la prise en compte de l'exercice de ces nouvelles compétences par le
Marsan Agglomération a été actée par un arrêté préfectoral en date du 8 janvier 2015.
L'exercice optimal de ces nouvelles compétences nécessite que soit créée une nouvelle commission
communautaire pour permettre l'expression des élus sur ces thématiques.
En effet, selon les dispositions de l'article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, le conseil communautaire peut
former des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration,
soit à l'initiative de l'un des ses membres.
Les commissions sont convoquées par le président de l’exécutif, qui en est le président de droit, dans
les 8 jours qui suivent leur désignation. Lors de la première réunion, les commissions désignent un
vice-président qui peut les convoquer et les présider si le président de l'exécutif est absent ou
empêché.
Par ailleurs, le conseil communautaire peut décider, lors de la formation des commissions, de prévoir la
participation des conseillers municipaux des communes membres.
Au cas présent, il est proposé de créer une nouvelle commission, qui sera composée de conseillers
communautaires et de conseillers municipaux des communes membres.
La commission « Éducation » aura pour mission, dans le cadre de la gouvernance actée par les maires
des communes membres, d'élaborer les modalités relatives à la définition, à la mise en œuvre et au
pilotage des politiques et des stratégies en la matière.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-22 et L. 5211-1 ;
Vu les statuts du Marsan Agglomération, arrêtés par le Préfet des Landes le 8 janvier 2015 ;
Vu le règlement intérieur du Conseil Communautaire adopté par délibération n°14-220 du 24
septembre 2014 et notamment ses articles 26 et 27 ;
Considérant que les compétences « Actions dans le domaine scolaire, périscolaire, extrascolaire » et
« Gestion d'une unité de production culinaire » nécessitent que soit créée une nouvelle commission
thématique communautaire en matière d'éducation ;
Considérant que la création des commissions thématiques permet une meilleure prise en charge du
processus décisionnel, et permet en amont de chaque réunion du conseil communautaire, l'expression
des avis pluralistes de ses membres ;
Considérant que les commissions sont chargées d’examiner et de formuler des avis sur les projets de
délibérations qui seront proposées en séance plénière du conseil communautaire ;
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Décide de créer une septième commission thématique en matière d'éducation.
Décide de prévoir la participation des conseillers municipaux des communes membres au sein de cette
commission.
Précise que la septième commission créée s'intitulera Commission « Éducation » et sera composée
de 27 membres (hors présidente).
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l'exécution de la présente délibération.

10 - Objet : Désignation des membres de la septième commission thématique
communautaire « Éducation ».
Rapporteur : Geneviève DARRIEUSSECQ
Note de synthèse :
La Présidente : Tout d'abord acceptez-vous que l'on vote à main levée pour cette commission ? Oui
tout le monde est d'accord. Je vous remercie.
Nous avons demandé aux communes qui elles souhaitaient mettre dans cette commission, donc vous
avez la liste sur votre table.
Suite aux nouvelles compétences « Actions dans le domaine scolaire, périscolaire et extrascolaire » et
« Gestion d'une unité de production culinaire » exercées par le Marsan Agglomération, il a été décidé
de créer une commission « Éducation » relevant de ces thématiques.
Selon les dispositions de l'article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
composition de cette commission doit respecter le principe de la représentation proportionnelle, afin de
permettre l'expression pluraliste de l'ensemble des élus communautaires.
Les membres de la commission sont désignés pour la durée du mandat de l'assemblée communautaire.
Le président de l'EPCI en est membre de droit et en assure la présidence.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-22 et L. 5211-1 ;
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 16 juin 2015 relative à la création de la
commission thématique du Marsan Agglomération « Éducation » ;
Vu le règlement intérieur du Conseil Communautaire adopté par délibération n°14-220 du
24 septembre 2014 et notamment ses articles 26 et 27 ;
Considérant que la composition de cette commission doit respecter le principe de proportionnalité,
afin que la pluralité politique de l'assemblée communautaire puisse y être représentée ;
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Considérant que le président de l'exécutif est membre de droit et président de chaque commission ;
Considérant que l'assemblée a décidé à l'unanimité de procéder à la désignation des membres de
cette commission, par un vote à main levée,
Considérant la liste unique de candidatures déposée,
Désigne les membres suivants au sein de la commission thématique communautaire « Éducation » :
Benquet

Régine AUBERT

Bostens

Marie-Christine CARRASQUET

Bougue

Martine BLEZY

Bretagne de Marsan

Marie-Christine FONTAN

Campagne

Jany POUYSEGUR

Campet-et-Lamolère

Jean-Marie ESQUIE

Gaillères

Sylvie SANZ

Geloux

Maylis ETCHEVERRY

Laglorieuse

Jean-Pierre ALLAIS

Lucbardez-et-Bargues

Nathalie MEULEBROUCK

Mazerolles

Sylviane BOUYRIE

Mont-de-Marsan

Éliane DARTEYRON
Catherine DUPOUY-VANTREPOL
Nicolas TACHON
Catherine PICQUET
Élisabeth SOULIGNAC-GERBAUD
Renaud LAHITETE

Pouydesseaux

Sylvie HINGANT

Saint-Avit

Sonia RAISON

Saint-Martin-d'Oney

Philippe SAES
Xavier DUMOULIN

Saint-Perdon

Régine NEHLIG
Patrick DANGOUMAU

Saint-Pierre-du-Mont

Ghislaine LALLAU
Jean-Marie BAYLE
Éric MEZRICH

Uchacq-et-Parentis

Marie-France RIEUX

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

La Présidente : A partir de maintenant ce n'est pas si facile, parce que ce sont des syndicats, et que
nous sommes tenus de voter à bulletins secret. Je suis désolée.
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11 - Objet : Désignation de membres au sein des organismes extérieurs – SIVU du RPI de
la Vallée des Longs.
Rapporteur : Geneviève DARRIEUSSECQ
Note de synthèse :
Le Marsan Agglomération, par délibération n°14-267 du 2 décembre 2014, a modifié ses statuts afin de
compléter le contenu des compétences librement choisies qui peuvent être exercées par ce dernier.
Il a ainsi été décidé d'exercer à partir du 1 er juillet 2015 une nouvelle compétence ainsi définie :
« Actions dans le domaine scolaire, périscolaire et extrascolaire ».
La commune de Bretagne-de-Marsan est membre du SIVU du RPI de la Vallée des Longs dont le
périmètre dépasse celui du territoire communautaire.
La prise de la compétence « Actions dans le domaine scolaire, périscolaire et extrascolaire » entraîne,
en application de l'article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, une substitution de
la commune concernée par le Marsan Agglomération au sein de ce syndicat.
La communauté d'agglomération devient ainsi, à compter du 1 er juillet 2015, membre de droit du
Syndicat Intercommunal précité en lieu et place de sa commune membre, ledit syndicat devenant par
ailleurs automatiquement «syndicat mixte ».
Suite à cette substitution, le Marsan Agglomération doit désigner de nouveaux membres selon les
dispositions statutaires du SIVU du RPI de la Vallée des Longs (deux titulaires et deux suppléants), qui
représenteront la communauté d'agglomération au sein du syndicat devenu mixte.
La désignation s'opère au scrutin secret, conformément aux dispositions prévues par le Code Général
des Collectivités Territoriales.
Par ailleurs, l'article L. 5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, dans son alinéa 3°
que, pour l'élection des délégués des EPCI dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le
Conseil Communautaire peut choisir l'un de ses membres ou tout conseiller municipal d'une commune
membre.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu les statuts du Marsan Agglomération arrêtés le 8 janvier 2015 par le préfet des Landes ;
Vu les statuts du SIVU du RPI de la Vallée des Longs ;
Considérant que la substitution du Marsan Agglomération à la commune de Bretagne-de-Marsan au
sein de ce syndicat nécessite la désignation de nouveaux délégués représentant la communauté
d'agglomération ;
Désigne en tant que représentants titulaires du Marsan Agglomération au sein du SIVU du RPI de la
Vallée des Longs.
- Dominique Clavé (59 voix « pour »)
- Marie-Christine Fontan (59 voix « pour »)
Désigne en tant que représentants suppléants du Marsan Agglomération au sein du SIVU du RPI de la
Vallée des Longs.
- Janet Deletré (59 voix « pour »)
- Pascale Dupouy (59 voix « pour »)
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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12 - Objet : Désignation de membres au sein des organismes extérieurs – Syndicat
Intercommunal pour le Regroupement Scolaire par classes de niveau des Petites Landes.
Rapporteur : Geneviève DARRIEUSSECQ
Note de synthèse :
Le Marsan Agglomération, par délibération n°14-267 du 2 décembre 2014, a modifié ses statuts afin de
compléter le contenu des compétences librement choisies qui peuvent être exercées par ce dernier.
Il a ainsi été décidé d'exercer à partir du 1 er juillet 2015 une nouvelle compétence ainsi définie :
« Actions dans le domaine scolaire, périscolaire et extrascolaire ».
Les communes de Bostens, Gaillères et Pouydesseaux sont membres du Syndicat Intercommunal pour
le Regroupement Scolaire par classes de niveau des Petites Landes dont le périmètre dépasse celui du
territoire communautaire.
La prise de la compétence « Actions dans le domaine scolaire, périscolaire et extrascolaire » entraîne,
en application de l'article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, une substitution des
communes concernées par le Marsan Agglomération au sein de ce syndicat.
La communauté d'agglomération devient ainsi, à compter du 1 er juillet 2015, membre de droit du
Syndicat Intercommunal précité en lieu et place de ses communes membres, ledit syndicat devenant
par ailleurs automatiquement «syndicat mixte ».
Suite à cette substitution, le Marsan Agglomération doit désigner de nouveaux membres selon les
dispositions statutaires du Syndicat Intercommunal pour le Regroupement Scolaire par classes de
niveau des Petites Landes (trois titulaires par commune, soit 9 représentants à désigner), qui
représenteront la communauté d'agglomération au sein du syndicat devenu mixte.
La désignation s'opère au scrutin secret, conformément aux dispositions prévues par le Code Général
des Collectivités Territoriales.
Par ailleurs, l'article L. 5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, dans son alinéa 3°
que, pour l'élection des délégués des EPCI dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le
Conseil Communautaire peut choisir l'un de ses membres ou tout conseiller municipal d'une commune
membre.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu les statuts du Marsan Agglomération arrêtés le 8 janvier 2015 par le préfet des Landes ;
Vu les statuts du Syndicat Intercommunal pour le Regroupement Scolaire par classes de niveau des
Petites Landes ;
Considérant que la substitution du Marsan Agglomération aux communes de Bostens, Gaillères et
Pouydesseaux au sein de ce syndicat nécessite la désignation de nouveaux délégués représentant la
communauté d'agglomération ;
Désigne en tant que représentants titulaires du Marsan Agglomération au sein du Syndicat
Intercommunal pour le Regroupement Scolaire par classes de niveau des Petites Landes :
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Syndicat Intercommunal pour le regroupement scolaire par classes de niveau
des Petites Landes
Bostens

Gaillères

Pouydesseaux

Titulaires :
- Jean-Yves Paronnaud (58 voix « pour » 1 « nul »)
- Marie-Christine Carrasquet (58 voix « pour » 1 « nul »)
- Marie-Christine Vanden-Maagdenberg (58 voix « pour » 1 « nul »)
Titulaires :
- Guy Sibut (58 voix « pour » 1 « nul »)
- Sylvie Sanz (58 voix « pour » 1 « nul »)
- Julien Rabe (58 voix « pour » 1 « nul »)
Titulaires :
- Véronique Gleyze (58 voix « pour » 1 « nul »)
- Sylvie Hingant (58 voix « pour » 1 « nul »)
- Séverine Forget-Torresan (58 voix « pour » 1 « nul »)

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

13 - Objet : Désignation de membres au sein des organismes extérieurs – Syndicat
Intercommunal de regroupement scolaire d'Ygos et Geloux.
Rapporteur : Geneviève DARRIEUSSECQ
Note de synthèse :
Le Marsan Agglomération, par délibération n°14-267 du 2 décembre 2014, a modifié ses statuts afin de
compléter le contenu des compétences librement choisies qui peuvent être exercées par ce dernier.
Il a ainsi été décidé d'exercer à partir du 1 er juillet 2015 une nouvelle compétence ainsi définie :
« Actions dans le domaine scolaire, périscolaire et extrascolaire ».
La commune de Geloux est membre du Syndicat Intercommunal de regroupement scolaire d'Ygos et
Geloux dont le périmètre dépasse celui du territoire communautaire.
La prise de la compétence « Actions dans le domaine scolaire, périscolaire et extrascolaire » entraîne,
en application de l'article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, une substitution de
la commune concernée par le Marsan Agglomération au sein de ce syndicat.
La communauté d'agglomération devient ainsi, à compter du 1 er juillet 2015, membre de droit du
Syndicat Intercommunal précité en lieu et place de sa commune membre, ledit syndicat devenant par
ailleurs automatiquement «syndicat mixte ».
Suite à cette substitution, le Marsan Agglomération doit désigner de nouveaux membres selon les
dispositions statutaires du Syndicat Intercommunal de regroupement scolaire d'Ygos et Geloux (quatre
titulaires), qui représenteront la communauté d'agglomération au sein du syndicat devenu mixte.
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La désignation s'opère au scrutin secret, conformément aux dispositions prévues par le Code Général
des Collectivités Territoriales.
Par ailleurs, l'article L. 5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, dans son alinéa 3°
que, pour l'élection des délégués des EPCI dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le
Conseil Communautaire peut choisir l'un de ses membres ou tout conseiller municipal d'une commune
membre.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu les statuts du Marsan Agglomération arrêtés le 8 janvier 2015 par le préfet des Landes ;
Vu les statuts du Syndicat Intercommunal de regroupement scolaire d'Ygos et Geloux ;
Considérant que la substitution du Marsan Agglomération à la commune de Geloux au sein de ce
syndicat nécessite la désignation de nouveaux délégués représentant la communauté d'agglomération ;
Désigne en tant que représentants titulaires du Marsan Agglomération au sein du Syndicat
Intercommunal de regroupement scolaire d'Ygos et Geloux :

Syndicat Intercommunal de Regroupement Scolaire Ygos / Geloux
Titulaires :
- Robert Villetorte (59 voix « pour »)
- Maylis Etcheverry (59 voix « pour »)
- Marie Barbut (59 voix « pour »)
- Christophe Oyarsabal (59 voix « pour »)

Geloux

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

14 - Objet : Modification des statuts du Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises
- Retrait de la commune de Mugron.
Rapporteur : Geneviève DARRIEUSSECQ
Note de synthèse :
Le Marsan Agglomération est adhérent du Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises.
La commune de Mugron, membre du syndicat a, par délibération du 30 janvier 2014, sollicité son
retrait du Syndicat Mixte, sa zone de baignade étant désormais soumise aux normes concernant les
piscines ouvertes au public. De ce fait, la commune n'entre plus dans le périmètre syndical.
Le comité syndical, qui s'est réuni le 7 août 2014, a accepté le retrait de la commune.
Par suite, les communes ou groupements adhérents ont été invités à délibérer afin d'acter le retrait de
la commune. Le Marsan Agglomération a donné son accord par délibération en date du 24 septembre
2014. Toutefois, la majorité qualifiée requise n'a pas été atteinte, dans la mesure où plusieurs
assemblées délibérantes ne se sont prononcées (leur avis a été ainsi réputé défavorable, selon les
dispositions statutaires du syndicat).
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Le préfet des Landes n'ayant pas acté le retrait de la commune de Mugron, le comité du syndicat mixte
est donc amené à renouveler la procédure.
Le Marsan Agglomération doit par conséquent se prononcer à nouveau sur le retrait de la commune de
Mugron du Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 5721-2-1 ;
Vu les statuts du Marsan Agglomération ;
Vu les statuts du Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises ;
Vu la délibération n°3 en date du 13 avril 2015 du Comité Syndical du Syndicat Mixte de Gestion des
Baignades Landaises portant approbation du retrait de la commune de Mugron ;
Considérant que les personnes publiques membres du comité syndical sont amenées à se prononcer
sur toute modification du périmètre du Syndicat Mixte ;
Considérant la demande formulée par la commune de Mugron de se retirer du Syndicat Mixte ;
Accepte le retrait de la commune de Mugron du périmètre du Syndicat Mixte de Gestion des Baignades
Landaises.
Autorise madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l’exécution de la présente délibération.

15 - Objet : Convention de cofinancement avec la Caisse des Dépôts et Consignations pour
l'élaboration d'un diagnostic territorial dans le cadre du Contrat de Ville du Marsan
Agglomération.
Rapporteur : Muriel CROZES
Note de synthèse :
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine marque une nouvelle
étape de la géographie prioritaire de la politique de la ville. Elle refonde la contractualisation
partenariale par le biais du Contrat de ville, dit de nouvelle génération qui comporte 3 piliers
thématiques :
- Cohésion sociale,
- Cadre de vie et renouvellement urbain,
- Développement de l’activité économique et de l’emploi.
La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), acteur historique de la politique de la ville et du
renouvellement urbain, intervient sur les volets développement économique et développement urbain
des futurs contrats de ville, en matière d’expertise et de financement en vertu d’une convention
d’objectifs signée le 18 juin 2014 avec l’État.
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Le Marsan Agglomération, ayant sur son territoire deux quartiers prioritaires de la politique de la ville,
va prochainement signer son contrat de ville et souhaite, dans le cadre, réaliser un diagnostic
territorial.
La CDC peut co-financer l'étude à réaliser. A ce titre, il y a lieu de conclure une convention d’application
entre les Parties, afin de préciser les modalités pratiques et financières du partenariat avec la CDC.
Le diagnostic territorial objet du partenariat correspond à une analyse de la situation existante, afin que
les villes aient connaissance et conscience de la situation actuelle de ces quartiers et qu’elles puissent
définir les actions du futur contrat de ville et identifier des pistes concrètes d’amélioration.
Pour le Marsan Agglomération, nous avons 2 quartiers qui correspondent à cette politique de la ville ;
les quartiers du Peyrouat avec la cité Hélène Boucher et de La Moustey.
Le coût total de réalisation de l’étude s’élève à 14 900 € HT (soit 17 880 € TTC).
Au titre de la présente Convention, la CDC versera une subvention d’un montant maximum total de
5 000 € .
Elisabeth Soulignac-Gerbaud : Dans la délibération il est mentionné que l'étude est a réaliser, mais
si nous lisons un peu plus loin, nous constatons qu'elle devait débuter en septembre 2014 pour une
durée de 6 mois. Alors si elle est à réaliser, est-ce que nous pourrons avoir l'annexe 1 qui n'était pas
jointe au rapport, et si l'étude est terminée est-ce que l'on peut avoir les rapports intermédiaires et
finaux ?
Muriel Crozes : Effectivement le diagnostic a été fait, il est tout à fait possible d'avoir le compte rendu
du diagnostic et les pistes qui ont été retenues. Je pense qu'il doit être en ligne, sinon il suffit d'appeler
les services de la Politique de la ville du Marsan Agglomération. Nous avons ces documents qui ont été
d'ailleurs largement diffusés. Nous travaillons avec l'ensemble des acteurs des quartiers, à partir de ce
diagnostic, sur les thématiques qui sont celles de la Loi, mais aussi sur les problématiques spécifiques à
ces quartiers.
La Présidente : Le diagnostic est bien entamé puisque nous en sommes à la rédaction du Contrat de
Ville actuellement, qu'il va falloir voter en septembre.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
Vu les statuts du Marsan Agglomération et notamment son article 5.A.4° relatif à la compétence
obligatoire « politique de la ville »,
Vu la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
Considérant qu'il convient de réaliser un diagnostic territorial pour la préparation du contrat de ville
2014/2020 du territoire du Marsan Agglomération.
Approuve la convention de cofinancement entre la Caisse des Dépôts et Consignations et le Marsan
Agglomération (projet joint en annexe) pour l'élaboration d'un diagnostic territorial, dans le cadre du
Contrat de Ville du Marsan Agglomération.
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 : Création d'emploi – Directeur de la stratégie économique
Rapporteur : Pierre MALLET
Note de synthèse :
Il est proposé la création d'un emploi de Directeur de la stratégie économique (un agent du cadre
d'emploi des attachés).
La personne recrutée aura en charge la direction du service développement économique et sera
rattachée à la direction générale des services.
Sa première mission consistera à mettre en exergue, par un état des lieux, les forces et les atouts du
tissu économique en tenant compte de ses spécificités.
Elle définira ensuite une stratégie de développement économique et planifiera sa mise en œuvre sous
forme d'un schéma de développement en cohérence, en lien étroit avec les outils de planification du
territoire (SCOT, PLUI).
Elle coordonnera la prospection extra-locale de nouvelles entreprises et participera activement à la
promotion du territoire.
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 12 juin 2015
Approuve la création de l'emploi suivant, les crédits nécessaires à la dépense étant inscrits au
budget :
- emploi d'attaché à temps complet.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l’exécution de la présente délibération.

17 - Objet : Création d'emplois - Service des Ressources Humaines et Service des Finances
Rapporteur : Pierre MALLET
Note de synthèse :
Le périmètre de mutualisation des services supports inclut la ville-centre de Mont-de-Marsan, le Marsan
Agglomération, le Centre Communal d'Action Sociale de Mont-de-Marsan et le Centre Intercommunal
d'Action Sociale du Marsan.
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles (MAPTAM) autorise la création de services communs entre un EPCI et ses communes
membres ; toutefois elle ne permet la création d'un service commun unique entre l'EPCI, ses
communes membres, le CCAS et le CIAS.
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Les agents du CCAS et du CIAS dont l'activité concerne les services mutualisés ne peuvent donc pas
être transférés de droit au sein des services communs créés entre la Ville de Mont-de-Marsan et la
communauté d'agglomération.
Il leur est donc proposé de muter volontairement au sein de l'agglomération ou d'être mis à disposition
de l'agglomération. Des conventions de prestations de services organiseront les relations entre le
service commun d'une part, et le CCAS et le CIAS d'autre part.
Il convient dés lors de créer les emplois correspondants :

•

Service des Ressources Humaines :

▪ 1 adjoint administratif de 2ème classe à temps complet (CCAS),
▪ 2 adjoints administratifs de 1ère classe à temps complet (CCAS).
•

Service des Finances :

▪ 1 adjoint administratif de 2ème classe à temps complet (CCAS),
▪ 2 adjoints administratifs de 1ère classe à temps complet (CIAS),
▪ 1 attaché principal à temps complet (CIAS).
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,
Approuve la création des emplois suivants, les crédits nécessaires à la dépense étant inscrits au
budget :

▪ 2 adjoint administratif de 2ème classe à temps complet,
▪ 4 adjoints administratifs de 1ère classe à temps complet,
▪ 1 attaché principal à temps complet.
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 : Transfert du personnel nécessaire à l'exercice de la compétence « Actions dans
le domaine scolaire, périscolaire et extra-scolaire ».
Rapporteur : Pierre MALLET
Note de synthèse :
Le Marsan Agglomération, par délibération en date du 2 décembre 2014, a proposé de modifier ses
statuts, afin de pouvoir exercer la compétence librement choisie « Actions dans le domaine scolaire,
périscolaire et extrascolaire » à compter du 1er juillet 2015. La modification des statuts a été actée par
un arrêté préfectoral en date du 8 janvier 2015.
L'article L.5211-4-1 du même code prévoit que « le transfert de compétences d'une commune à un
établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de
service chargé de sa mise en œuvre ».
En application de l'article précité, les services communaux nécessaires à l'exercice de cette compétence
doivent être transférés au Marsan Agglomération.
Les agents exerçant en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont
transférés de plein droit au sein de l'établissement public de coopération intercommunale. Les agents
exerçant partiellement leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont, soit
transférés au sein de l'établissement public de coopération intercommunale pour la partie de fonctions
exercées, soit mis à disposition au sein de l'établissement.
Ainsi, le conseil communautaire doit se prononcer sur le transfert du personnel intégré à ces services,
en modifiant le tableau des effectifs de la collectivité et en créant les emplois afférents.
Les agents transférés conservent leur régime indemnitaire ainsi que les avantages acquis en application
de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Les agents conservent également la participation financière à la protection sociale selon les modalités
fixées par leur commune d'origine.
Elisabeth Soulignac-Gerbaud : Juste pour comprendre, tout à l'heure monsieur Esquié disait qu'il y
avait 528 agents qui étaient transférés, et là le total n'est pas le même ?
La Présidente : Il y a 528 personnes impactées par le transfert ; il y a des personnes transférées ; il y
a des personnes qui sont mise à disposition, il y aura aussi des personnes mutualisées....
Gérard Apesteguy : Juste une impression et après une question ; c'est vrai que je comprends bien
que ça passe dans la rubrique RH mais ce qui me gène un peu c'est que la partie du personnel passe
en 18ème position sur le transfert scolaire. Enfin moi, c'est mon impression, j'aurais passé ça un petit
peu avant, parce que pour moi le transfert du personnel est quand même quelque chose d'important.
Madame la Présidente, nous sommes le 16 juin si je ne m'abuse, dans 14 jours c'est le 1 er juillet, quand
le personnel va t-il être contacté ?
La Présidente : J'ai rencontré le personnel. J'ai fait une réunion avec tout le personnel, pour leur
donner la démarche, c'était au Théâtre à Mont-de-Marsan, et tout le monde a été convié. Je pense
ensuite que Madame Jospin, la directrice du service, contacte les personnes, va dans les communes...
Je ne sais pas de quel contact vous parlez ?
Gérard Apestéguy : L'employeur jusqu'à présent ce sont les communes quelque soit la commune,
demain ça va être la Communauté. Donc normalement il doit y avoir un nouveau contrat de travail. A
14 jours près, le personnel se pose encore des questions.
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La Présidente : Les arrêtés sont en cours monsieur Apesteguy. Nous avons rencontré les personnels,
qui étaient tous invités à une réunion d'information. De toute façon vous êtes aussi le relais dans les
communes, votre rôle ne s'arrête pas demain. Au 1 er juillet le rôle du Maire de Laglorieuse va continuer
à être dans les relations de proximité et dans le lien, y compris avec les agents de votre commune. Les
arrêtés officiels sont en train d'être produits et ils vont être signés, ainsi que les conventions de mise à
disposition.
Jean-Marie Esquié : Je rejoins la préoccupation de Gérard Apesteguy, j'en profite pour dire qu'avec
madame Jospin, nous allons organiser un contact avec les personnels sur les aspects opérationnels. Il y
a l'aspect RH mais il y a aussi l'aspect professionnel, et ça va se faire au début du mois de juillet.
La Présidente : Avez-vous d'autres questions ?
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à la majorité
pour : 58
contre : 1
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-4-1 ;
Vu la délibération n°14-267 du Conseil Communautaire en date du 2 décembre 2014 relative à
l’exercice de la compétence librement choisie « Actions dans le domaine scolaire, périscolaire et extrascolaire » ;
Vu l’arrête préfectoral en date du 8 janvier 2015 relatif à la modification des statuts du Marsan
Agglomération ;
Vu l'avis du Comité technique du Marsan Agglomération en date du 4 juin 2015 ;
Vu l'avis du Comité technique de la Ville de Mont-de-Marsan en date du 11 juin 2015 ;
Sous réserve de l'avis du Comité Technique du Centre de Gestion des Landes fixé le 7 juillet 2015 ;
Considérant que le transfert d'une compétence entraîne, selon les dispositions du Code Général des
Collectivités Territoriales, le transfert des services chargés de sa mise en œuvre ;
Considérant que le Marsan Agglomération est compétent pour l'exercice de la compétence « Actions
dans le domaine scolaire, périscolaire et extra-scolaire » à compter du 1er juillet 2015 ;
Considérant que l'exercice de cette compétence requiert la mise à disposition du personnel nécessaire
à son accomplissement ;
Considérant que les communes de l'agglomération disposent de personnel chargé de la mise en
œuvre de cette compétence ;
Approuve le transfert du personnel suivant, entre les communes de l'agglomération et le Marsan
Agglomération, selon le tableau joint en annexe.
Décide de modifier le tableau des effectifs du Marsan Agglomération en conséquence et de créer les
emplois correspondants.
Décide d'inscrire les crédits nécessaires au budget.
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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19 - Objet : Transfert du personnel nécessaire à l'exercice de la compétence « Gestion
d'une unité de production culinaire ».
Rapporteur : Pierre MALLET
Note de synthèse :
Le Marsan Agglomération, par délibération en date du 2 décembre 2014, a proposé de modifier ses
statuts, afin de pouvoir exercer la compétence librement choisie « Gestion d'une unité de production
culinaire » à compter du 1er juillet 2015. La modification des statuts a été actée par un arrêté
préfectoral en date du 8 janvier 2015.
L'article L.5211-4-1 du même code prévoit que « le transfert de compétences d'une commune à un
établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de
service chargé de sa mise en œuvre ».
La Ville de Mont-de-Marsan dispose d'un service affecté à l'exercice de la compétences ci-dessus ; en
application de l'article précité, ce dernier doit être transféré au Marsan Agglomération pour l'exercice de
la compétence concernée.
Les agents exerçant en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont
transférés de plein droit au sein de l'établissement public de coopération intercommunale. Les agents
exerçant partiellement leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont, soit
transférés au sein de l'établissement public de coopération intercommunale pour la partie de fonctions
exercées, soit mis à disposition au sein de l'établissement.
Ainsi, le conseil communautaire doit se prononcer sur le transfert du personnel intégré au service
« cuisine centrale » de la Ville de Mont-de-Marsan, en modifiant le tableau des effectifs de la collectivité
et en créant les emplois afférents.
Les agents transférés conservent leur régime indemnitaire ainsi que les avantages acquis en application
de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Les agents conservent également la participation financière à la protection sociale selon les modalités
fixées par leur commune d'origine.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à la majorité
pour : 58
contre : 1
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-4-1 ;
Vu la délibération n°14-267 du Conseil Communautaire en date du 2 décembre 2014 relative à
l’exercice de la compétence librement choisie « Gestion d'une unité de production culinaire » ;
Vu l’arrête préfectoral en date du 8 janvier 2015 relatif à la modification des statuts du Marsan
Agglomération ;
Vu l'avis du Comité technique du Marsan Agglomération en date du 4 juin 2015 ;
Vu l'avis du Comité technique de la Ville de Mont-de-Marsan en date du 11 juin 2015 ;
Considérant que le transfert d'une compétence entraîne, selon les dispositions du Code Général des
Collectivités Territoriales, le transfert des services chargés de sa mise en œuvre ;
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Considérant que le Marsan Agglomération est compétent pour l'exercice de la compétence « Gestion
d'une unité de production culinaire » ;
Considérant que l'exercice de cette compétence requiert la mise à disposition du personnel nécessaire
à son accomplissement ;
Considérant que la Ville de Mont-de-Marsan dispose de personnel chargé de la mise en œuvre de
cette compétence ;
Approuve le transfert du personnel, entre la Commune de Mont-de-Marsan et le Marsan
Agglomération, selon le tableau ci-joint.
Décide de modifier le tableau des effectifs du Marsan Agglomération en conséquence et de créer les
emplois correspondants.

20 - Objet : Fixation des taux de promotion au titre des avancements de grade 2015.
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.
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 en date du 4 juin 2015,
Décide de fixer, au titre de l’année 2015, 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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21 - Objet : Convention d'adhésion au pôle retraites et protection sociale (années 20152016-2017)
Rapporteur : Pierre MALLET
Note de synthèse :
Le Centre de Gestion des Landes (CDG) de la Fonction Publique Territoriale des Landes propose aux
collectivités et établissements publics une offre de service pour les accompagner dans le domaine Pôle
retraites et protection sociale.
L'objet de cette nouvelle convention est de fixer le rôle d'intermédiaire du CDG des Landes à l'égard des
collectivités et établissements publics :
•

•

pour l'exécution des missions prévues par la convention de partenariat entre le Centre de
Gestion et la Caisse des Dépôts et Consignations (mandataire et gestionnaire des fonds
CNRACL, IRCANTEC et RAFP) ;
pour une assistance technique individualisée dans le cadre de la gestion des dossiers liés à la
protection sociale d'autre part.

Cette convention prendra effet à la date de sa signature jusqu'au 31 décembre 2017.
Par ailleurs, le Conseil d'Administration du Centre de Gestion de Landes a décidé d'arrêter la tarification
mutualisée à 2 000 € pour les collectivités et établissements publics comptant plus de 100 agents.
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 statut de la Fonction Publique Territoriale,
Approuve le projet de convention joint en annexe portant sur l'offre de service du CDG des Landes en
matière de retraites et de protection sociale.
Décide d'inscrire les crédits nécessaires au budget.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer la convention d'adhésion afférente, ainsi
que toute pièce ou document relatif à l’exécution de la présente délibération.
La Présidente : Nous avons épuisé notre ordre du jour, avec je le redis des délibérations techniques
mais sur un sujet de plus en plus important d'intégration solidaire dans notre agglomération. Je vous
remercie vraiment à toutes et tous de l'implication que vous avez mise dans ce dossier ainsi que tous
les agents des collectivités et des communes qui ont travaillé sur ces dossiers. Merci à tous. Le chemin
n'est pas terminé parce qu'il va falloir mettre en œuvre concrètement maintenant ; au 1er juillet c'est
parti !
Bonne soirée à tous, nous aurons un conseil en Septembre à cause du Contrat de Ville.
La séance est levée à 20h45.
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