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Julien ANTUNES,
Excusés :
Frédéric CARRERE,
Gérard APESTEGUY,
Charles DAYOT,
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Lætitia TACHON, pouvoir à Marie DENYS
Secrétaire de séance : Pierre MALLET
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Appel
Madame la Présidente : Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons démarrer notre
Conseil Communautaire de rentrée. J’espère que celle-ci s’est bien passée pour vous tous.
Nous nous sommes beaucoup vus pour certains d’entre nous.
Je vous propose de démarrer ce Conseil. Je vous demande d’abord en préambule
si vous acceptez les deux délibérations qui sont sur table qui concernent le droit de
préemption. Je vais essayer d’être claire car tous ces sujets ne sont pas très simples.
Le droit de préemption a été transféré aux Agglomérations dans le cadre de la loi
ALUR et de la prise de compétence PLUI par l’Agglomération. Nous avons pris cette
compétence en janvier 2015. Donc, de fait et de par la loi ALUR, lorsque nous prenons la
compétence PLUI, c’est l’Agglomération qui est compétente de droit dans tout ce qui est
droit de préemption et nous devons néanmoins prendre une délibération de principe pour
instaurer ce droit. C’est l’objet de la première délibération.
La seconde concerne une délégation ponctuelle de ce droit à la Ville de SaintPierre-du-Mont qui souhaite préempter un bâtiment pour y réaliser du logement. En fait, il
est évident que ce transfert à l’Agglomération du droit de préemption ne doit pas empêcher
toutes les communes de pouvoir préempter quand elles le souhaitent, mais il faudra, en
novembre prochain, que nous prenions une délibération plus précise pour bien calibrer les
conditions de délégation de ce pouvoir aux communes adhérentes de façon plus générale.
Ainsi, nous n’aurons pas besoin chaque fois de prendre une délibération.
Pour tout vous dire, c’est parce qu’il y a eu le cas de Saint-Pierre-du-Mont que nous
nous sommes aperçu qu’il fallait que l’on délibère et que l’on délibère ensuite pour chaque
commune. Aujourd’hui, ce sera pour Saint-Pierre-du-Mont et au mois de novembre, nous
ferons une délibération plus générale pour ne pas avoir à y revenir à chaque fois, pour
donner pouvoir à tous les Maires afin qu’ils puissent préempter quand ils le souhaitent
dans leur commune.
Est-ce que vous acceptez de prendre ces deux délibérations ? Je pense qu’il y en a
une qui est un peu urgente pour Saint-Pierre-du-Mont en particulier parce qu’on n’attend
pas pour les droits de préemption.
Il n’y a pas d’opposition ? Très bien, je vous remercie.
Procès-verbal du Conseil Communautaire du 16 juin 2015
Y a-t-il des choses mal retranscrites ? Rien ?
ADOPTE A L’UNANIMITE
Concernant le compte-rendu des décisions que j’ai pu prendre dans le cadre de la
délégation d’attribution entre le 5 juin 2015 et le 11 septembre 2015. Beaucoup rentrent
dans le cadre de la prise de compétence scolaire, périscolaire, centres de loisirs et portent
sur les régies et autres outils de fonctionnement pour ce service.
Il y a des décisions qui concernent des recrutements. La 123 concerne le
recrutement d’un agent contractuel, mais en fait, c’est le renouvellement d’un contrat de
quelqu’un qui travaillait déjà dans nos services et donc ce n’est pas un nouveau
recrutement.
Dans les emplois d’avenir au centre technique, il s’agit de la 150, nous n’avons plus
dans la collectivité, parce que c’était quelque chose qu’il était compliqué de poursuivre par
la collectivité, les chantiers d’insertion. Ces chantiers d’insertion sont souvent mis en
œuvre par des associations et non par des collectivités et nous étions vraiment la seule
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collectivité à porter ce type de dispositif. Néanmoins, ce chantier d’insertion effectuait un
travail, notamment au niveau de l’entretien de MENASSE, entre autre. Donc, nous avons
créé 3 postes d’emplois d’avenir pour remplir ces tâches.
La 158 concerne des emplois saisonniers dans les centres de loisirs, mais ce sont
des emplois saisonniers qui étaient lancés auparavant par les communes. Nous n’avons
fait que les reprendre puisque nous avons la compétence.
Pour ce qui est des emplois d’avenir CUI dans les écoles, là aussi, c’est la reprise
de tous les contrats aidés qui existaient dans les communes avant le transfert et qui
n’avaient pas été recensés dans les précédents tableaux.
Quant aux 2 contrats d’apprentissage, ils existaient aussi au niveau des cuisines
centrales puisque nous avons toujours formé des apprentis à la Ville de Mont-de-Marsan et
particulièrement au niveau des cuisines centrales. Il fallait que ce soit l’Agglomération qui
prenne en charge ces contrats d’apprentissage.
Est-ce que vous avez des questions particulières ? Je voulais vous donner ces
précisions parce qu’il y avait un certain nombre de décisions sur des emplois, mais qui
correspondent toutes à des situations précises, notamment à cette prise de compétence
en particulier.
En l'absence de remarque, je vous propose
Communautaire qui comporte quelques dossiers importants.

d’attaquer

notre

Conseil

Nous allons parler du Contrat Territorial Unique entre notre Agglomération et le
Conseil Régional. Nous allons parler du rapport du délégataire pour les transports publics
du service public de transports urbains pour l’année 2014. Il est intéressant de voir
l’évolution. Nous allons parler de l’approbation du Contrat de Ville. Il s’agit de la Politique
de la Ville 2015-2020. Nous allons parler de modifications de statuts de notre collectivité.
Donc, il y a quelques dossiers qui sont importants et je propose de démarrer
immédiatement avec la convention-cadre.
01 - Objet : Convention-cadre relative au Contrat Territorial Unique entre Le
Marsan Agglomération et le Conseil Régional d'Aquitaine
Rapporteur : Geneviève Darrieussecq
Le Marsan Agglomération et le Conseil Régional d'Aquitaine ont travaillé à
l'établissement d'un Contrat Territorial Unique, dans le cadre de la politique de
financement de « droit commun » de la Région Aquitaine.
La réalisation de ce contrat permettra au Conseil Régional d'Aquitaine de réserver
les crédits pour la réalisation des projets inscrits dans ce contrat, et de consolider les
relations de coopération entre notre Agglomération et la Région Aquitaine, avant le
passage de cette dernière vers la grande Région Aquitaine – Poitou-Charentes Limousin.
Sa durée est de 5 ans. Il est prévu une évaluation à mi-parcours de son exécution.
Il est par ailleurs possible de rédiger des avenants pour faire évoluer ce contrat.
La convention, annexée à la présente délibération, définit le diagnostic et les enjeux
de notre territoire, en lien avec les politiques régionales d'aide et de coopération. Les axes
stratégiques qui la composent sont de cinq ordres :
• Développement économique, numérique, innovation et formation professionnelle ;
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•
•
•
•

Développement durable et croissance verte ;
Culture, sport, et jeunesse ;
Tourisme et patrimoine ;
Solidarité, formation - qualification et Politique de la ville.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la convention-cadre telle qu'annexée à la présente délibération, présentant les
axes stratégiques retenus dans le cadre de la coopération entre Le Marsan Agglomération
et le Conseil Régional d'Aquitaine ;
Vu les premières opérations inscrites au plan d'actions annexé à la convention,
étant précisé que ce plan sera complété et mis à jour au fur et à mesure de l'avancée ou
du développement de nouveaux projets s'inscrivant dans les objectifs de la convention ;
Considérant que ces documents pourront faire l'objet d'avenants entre la Région
Aquitaine et Le Marsan Agglomération, pour tenir compte des évolutions de contexte ;
Décide de valider le contrat territorial unique et son plan d'action, tel qu'annexé à la
présente délibération.
Prend acte que le plan d'actions annexé à la présente convention sera mis à jour
au fur et à mesure de l'avancée ou du développement de nouveaux projets s'inscrivant
dans les objectifs de la convention.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou
document relatif à l’exécution de la présente délibération.
Madame la Présidente : Je vais quand même résumer la situation. Vous savez que
nous avions deux Contrats d’Agglomération. Le premier allait jusqu’en 2010 et nous avons
un contrat qui allait de 2011 à 2014. Ce contrat s’est achevé comme tous les Contrats
d’Agglomération entre les Agglomérations et le Conseil Régional et, compte tenu de
l’évolution du Conseil Régional et de la fusion de ces trois Régions, nous rentrions dans
une période où il était difficile de repartir dans un Contrat d’Agglomération tel qu’ils avaient
été élaborés auparavant.
Donc, le Conseil Régional a souhaité, avec toutes les Agglomérations, que soit
présenté un Contrat Territorial Unique où sont notifiées toutes les actions qui pourraient
être portées par la collectivité ou par des communes membres – sans qu’il y ait de fiches
action, de plans de financement prévisionnels - afin d’acter ces actions, de les graver un
peu dans le marbre, pour que, quand elles seront ensuite portées par la collectivité, elles
soient identifiées dans ce Contrat Territorial Unique et qu’elles soient donc l’objet de
subventionnements puisqu’elles seront notées comme prioritaires pour la collectivité.
Ce Contrat Territorial Unique nous a été demandé jusqu’en 2020. Autant nous
avions, dans le Contrat d’Agglomération, fait un Contrat d’Agglomération qui était quelque
chose de réaliste, de réalisable et qui était bien ciblé sur trois ans, autant là, la période est
plus longue et nous avons effectué, non pas une liste parce que cela rentre vraiment dans
un projet d’agglomération et je crois que les choses sont assez bien présentées, d’actions
et de réalisations d’infrastructures qui seraient envisagées jusqu’en 2020, afin que ces
actions puissent être identifiées par la très grande Région ensuite comme étant
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possiblement subventionnables et en partenariat avec la Région, ce qui l’inscrit un petit
peu dans les tablettes.
Je trouve que le procédé est assez astucieux parce que cela permet de donner un
peu de visibilité à la Région, d’une part, alors qu’elle va changer de taille, d’avoir une idée
des opérations qui viendront et cela nous permet à nous aussi de pouvoir inscrire des
opérations en ayant la certitude que la Région les aura bien identifiées.
Inutile de vous dire que ce n’est pas une liste à la Prévert et que c’est quelque
chose qui a été travaillé avec le Conseil Régional. Si ce qui est noté dedans y est noté,
c’est parce qu’il y avait l’accord du Conseil Régional pour que ce soit noté et qu’il savait
qu’il pouvait venir sur ces différents projets.
Je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qui a été noté. Il y a des axes
stratégiques : le développement économique, numérique, innovation, formation
professionnelle. Il y a, bien sûr, le parc technologique S0 WATT, il y a la création de l’Office
de Commerce que nous allons voir tout à l’heure. Il y a tout le développement durable et
croissance verte où l’on parle des ressources géothermiques et de tout ce que l’on peut
développer autour de ces ressources ainsi que le déploiement de points de distribution en
énergies vertes, toutes les actions de maîtrise de la consommation énergétique, toute
l’évolution des sites naturels. C’est notre parc naturel urbain pour pouvoir poursuivre les
actions que nous avons déjà inscrites, démarrées et qu’il faut poursuivre. Il y a les projets
sportifs, qu’ils soient à Mont-de-Marsan ou à Saint-Pierre-du-Mont. Ils sont portés par les
communes. Il y a le projet de la Maison de la Culture et de la Jeunesse sur Mont-deMarsan avec l’évolution du Café Music.
Ce sont des projets qui sont déjà en cours d’étude, mais qui sont bien identifiés
comme des projets à développer, à étudier sur le mandat, même s’ils ne sont pas réalisés
sur le mandat, mais déjà, pour la majorité, le début d’instruction se fera pendant le mandat.
Pareil pour les chantiers Qualification Nouvelle Chance qui sont des dispositifs que
nous allons continuer à mettre en œuvre pour les politiques d’insertion et pour tout le
Contrat de Ville pour la Politique de la Ville et le projet ANRU 2 que l’on appelle maintenant
NPNRU. Excusez-moi, mais les acronymes changent sans arrêt !
La Région intervient également dans ces dispositifs.
Avez-vous des questions ?
M. LAHITETE : Il y a un tableau avec plans d’actions, état de septembre 2015. Estce que c’est pour une raison purement technique que n’apparaît pas la rénovation du Café
Music ? C’est un projet très important.
Madame la Présidente : C’est un projet très important pour lequel nous sommes en
comité de pilotage et pour lequel, pour l’instant, nous n’avons pas encore les enveloppes
financières. En fait, ce sont juste les projets pour lesquels nous avons l’étude économique
du projet. L’enveloppe financière nécessaire pour le projet est définie. Pour le Café Music,
elle ne l’est pas encore parce que c’est fonction des aménagements qui seront
nécessaires, que déterminera également le comité de pilotage puisque nous commençons
par un projet et nous allons essayer d’adapter les besoins de l’ensemble immobilier au
projet culturel.
Y a-t-il d’autres questions ?
Je passe au vote.
ADOPTE A L’UNANIMITE
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02 - Objet : Lancement des procédures de mise en place de la conférence
intercommunale du logement et d'élaboration du plan partenarial de gestion de la
demande de logement social et d'information des demandeurs
Rapporteur : Geneviève Darrieussecq
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au L ogement et un Urbanisme
Rénové (ALUR), au travers de son article 97, réforme la gestion des demandes de
logement social et du régime des attributions.
L'objectif est de contribuer à une plus grande transparence vis-à-vis du demandeur
de logement social, d'améliorer la lisibilité dans son parcours, de rendre plus efficace le
traitement des demandes, et plus équitable le système d'attribution.
L'article 97 de la loi ALUR a pour but de répondre aux enjeux actuels :
- simplifier les démarches des demandeurs,
- instaurer un droit à l'information du public et des demandeurs de logement social,
- mettre les EPCI en position de chef de file de la politique locale des attributions de
logements sociaux,
- mettre en œuvre une politique intercommunale et inter-partenariale de la gestion
des demandes et des attributions.
Certaines dispositions s'appliquent au niveau intercommunal ; il s'agit de la
conférence intercommunale du logement ainsi que du plan partenarial de gestion de la
demande de logement social et d'information des demandeurs.
1- La conférence intercommunale du logement
Cette conférence est obligatoire pour les EPCI dotés d'un Programme Local de
l'Habitat (PLH) approuvé et d'un quartier "politique de la ville". Elle est coprésidée par le
Président de l'EPCI et par le Préfet de département. Les membres sont les maires et les
acteurs du logement social au sens large (nommés par arrêté préfectoral après avis du
président de l'EPCI ou arrêté conjoint).
−

−

−

Elle a pour mission :
de définir les orientations relatives aux objectifs en matière d'attribution de
logements et de mutations dans le parc social. Des conventions distinctes signées
avec les bailleurs et réservataires permettent de traduire concrètement ces
orientations,
de suivre la mise en œuvre du plan partenarial de gestion de la demande de
logement social et d'information des demandeurs et de participer à l'évaluation de
sa mise en œuvre,
d'élaborer la convention prévue par la loi de programmation de la ville et la
cohésion urbaine qui oblige les EPCI à créer des conventions intercommunales de
mixité visant à favoriser la mixité sociale des quartiers « politique de la ville ».

2- Le plan partenarial de gestion de la demande et d'information des
demandeurs
Obligatoire pour les EPCI dotés d'un PLH approuvé et d'une durée de 6 ans, ce
plan est élaboré en association avec les communes.
7

Il doit comporter :
− les modalités locales d'enregistrement de la demande de logement social et la
répartition territoriale des guichets d'enregistrement (existants ou à créer),
− le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit être reçu après
l'enregistrement de sa demande et la détermination des responsables de cette
réception,
− les fonctions assurées par le dispositif de gestion partagée, les modalités de son
pilotage,
− les modalités de qualification de l'offre de logement social du territoire, les
indicateurs utilisés, l'échelle géographique à laquelle la qualification est réalisée et
les moyens à mobiliser pour y parvenir,
− l'estimation du délai d'attente moyen par typologie de logement
− la configuration et les conditions de création, d'organisation et de gestion du service
d'information et d'accueil du demandeur de logement social (convention)
Il définit la liste des organismes et services participant au service d'information et
d'accueil des demandeurs de logement, ainsi que la liste et la localisation des lieux
d'accueil en précisant les missions minimales et s'ils sont ou non guichets
d'enregistrement des demandes de logement social.
Après délibération, l'Etat adresse un porter à connaissance de l'Etat, sous trois
mois. Le Président de l'EPCI désigne le représentant des bailleurs sociaux. Après
rédaction par l'EPCI en association avec le représentant des bailleurs sociaux et les
maires des communes membres, le projet de plan est soumis à l'avis des conseils
municipaux des communes membres et de la conférence intercommunale du logement.
Le conseil communautaire délibère sur l'adoption du plan.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme
rénové,
Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmat ion pour la ville et la
cohésion urbaine
Vu le décret n°2015-524 du 12 mai 2015 relatif au con tenu, aux modalités
d'élaboration, d’évaluation et de révision du plan partenarial de gestion de la demande de
logement social et d'information des demandeurs,
Vu le décret n°2015-523 du 12 mai 2015 relatif au dis positif de gestion partagée de
la demande de logement social et à l’information des demandeurs,
Vu les statuts du Marsan Agglomération,
Vu la délibération n°10-207 du 15 novembre 2010 adopt ant définitivement le
programme local de l'habitat communautaire,
Vu la délibération n°15-021 du 24 février 2015 décida nt du lancement de la
procédure d'élaboration du 2ème programme local de l'habitat (PLH) communautaire,
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Vu la délibération. Du 29 septembre 2015 adoptant le nouveau contrat de ville du
Marsan Agglomération,
Vu l'avis favorable de la commission « cohésion sociale » du 22 septembre 2015,
Considérant que le Marsan Agglomération a l'obligation de mettre en place une
Conférence Intercommunale du Logement qui doit notamment élaborer, dans le cadre du
nouveau contrat de ville, une convention de mixité sociale avant le 31 décembre 2015,
Considérant que le Marsan Agglomération a l'obligation d'élaborer un plan
partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs et de mettre en
place dans ce cadre un dispositif de gestion partagé des demandes de logement social,
Approuve l’engagement des démarches pour la mise en place de la conférence
intercommunale du logement et d'élaboration du Plan partenarial de gestion de la
demande et d'information des demandeurs, selon les modalités définies supra.
Autorise Madame la Présidente à signer toute pièce ou document relatif à
l’exécution de la présente délibération.
Madame la Présidente : Il va falloir que l’on m’explique complètement si c’est nous
qui instruirons les demandes complètes de logements sociaux, les attributions. Je n’y lis
pas cela. J’ai l’impression que c’est un contrôle. Il va falloir surveiller, donner des
prérogatives claires et vérifier que nous rentrons dans ce schéma que nous aurons mis en
œuvre.
Ne me dites pas que vous êtes contre parce que la loi nous y oblige !
Y a-t-il des avis contraires ?
ADOPTE A L’UANIMITE
03 - Objet : Contrat de délégation de service public de transport urbain Communication du rapport du délégataire au titre de l'année 2014.
Rapporteur : Bertrand Tortigue
Le Marsan Agglomération a délégué à la société Transdev du Marsan l'exploitation
du service de transport urbain, dans le cadre de la convention de délégation de service
public conclue entre les parties le 07 octobre 2011.
L’article L.1411-3 du Code général des collectivités territoriales dispose que «Le
délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport
comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce
rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les
conditions d'exécution du service public. »
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et de
la convention de délégation de service public, le rapport annuel est établi pour la période
allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année 2014, et contient les informations
disponibles et nécessaires permettant de s'assurer de la bonne exécution du contrat.
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Aussi, il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir prendre acte de
l'information donnée concernant le rapport du délégataire au titre de l'année 2014.
Il est précisé que ledit rapport a fait l'objet d'une présentation à la commission
consultative des services publics locaux le 16 septembre 2015, conformément aux
dispositions de l'article L.1413-1 du Code général des collectivités territoriales.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.1411-3 ;
Vu les dispositions de la convention de délégation de service public signée le 7
octobre 2011 entre Le Marsan Agglomération et la société Transdev du Marsan ;
Prend acte du rapport établi par le délégataire du service de transport urbain au
titre de l'année 2014, joint en annexe.
M. TORTIGUE : Je vous donne quelques chiffres significatifs. Nous pouvons
constater une tendance significative à la hausse puisque nous avons en 2014 par rapport
à 2013 une augmentation de voyages de 15%, ce qui correspond à peu près à entre 93 et
94 000 voyageurs de plus par rapport à 2013.
Des chiffres un peu plus précis, nous sommes à 690 508 voyages sur le réseau
TMA alors qu’en 2013, nous étions à 597 980. C’est la même chose du point de vue
augmentation pour le réseau spécifique Fêtes de la Madeleine puisque nous passons à
45 992, alors que nous étions à 43 858 en 2013. Par contre, il y a une légère baisse de
notre fréquentation pour le transport à la demande puisque nous sommes à 1361 alors
que nous étions à 1804 en 2013 et que les fréquentations sur les lignes F et G sur circuit
scolaire sont à peu près identiques.
Nous avons un total pour l’année 2014 de 785 091 voyageurs alors qu’en 2013, il
était de 691 272, ce qui correspond à une augmentation de 15% et nous avions eu en
2013 par rapport à 2012, mais c’était un peu tronqué puisque le réseau TMA ne
commençait qu’en juillet, donc entre juillet 2012 et juin 2013, nous avions eu 581 000
voyageurs, ce qui correspondait déjà à une augmentation de 18%.
Nous pouvons dire que ce sont les lignes A et B qui sont les plus fréquentées, qui
correspondent à peu près à 56% de notre fréquentation et surtout, ce qui est remarquable,
c’est que nous avons une nette augmentation de nos cartes d’abonnement, aussi bien de
l’abonnement mensuel, annuel que de l’abonnement de 10 tickets.
Du point de vue recettes, nous avons eu en 2014, 233 318 € de recettes TTC sur le
réseau TMA et 25 085 € TTC sur le réseau spécifique Fêtes de la Madeleine. Donc, un
total de 258 803 € TTC sur l’ensemble du réseau alors qu’en 2013, il n’était que de
141 872 €, ce qui correspond à une augmentation de recettes de 22% entre l’année 2013
et l’année 2014.
Trois ratios sont intéressants : le ratio voyage/habitant passe de 14,58 à 16,83, le
ratio recettes/voyage passe de 0,33 à 0,35 et le ratio recettes/kilomètre passe de 0,28 à
0,34. C’est une augmentation de 15% de voyages par habitant, ce qui prouve bien que
notre réseau commence à être apprécié par les habitants qui l’utilisent de plus en plus, et
le ratio voyage/recettes/kilomètre est également amélioré, ce qui montre bien que notre
réseau est donc économiquement beaucoup plus efficace.
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Quelques chiffres financiers. Les recettes commerciales s’élèvent à 241 873 €. Les
recettes publicitaires, à 29 900 €. Les recettes occasionnelles, à 560 €. Nous pouvons
dire que le total d’exploitation de recettes est de 272 332 €, en augmentation de 22%.
La contribution du Marsan Agglomération forfaitaire est de 2 560 272 €. La
refacturation de contribution territoriale est de 8 090 €. La refacturation des taxes sur les
salaires est de 64 116 € et l’abondement des recettes est de 279 687 €.
Nous pouvons dire que la somme payée par le Marsan Agglomération est de
2 912 115 000 €. Le total des produits perçus par Transdev est de 3 184 447 €. Ses
charges s’élèvent à 3 050 290 €. Donc, le résultat financier s’établit à un solde positif de
134 157 € H.T.
Nous constatons donc 15% d’augmentation cette année alors que l’année dernière,
nous avions eu déjà 18% d’augmentation. Je pense pouvoir dire que l’objectif que nous
nous étions fixé d’atteindre avant la fin du contrat les 1 million de voyageurs, si notre
progression continue sur le même rythme, sera atteint sûrement avant la fin du contrat.
Madame la Présidente : C’était 900 000 voyageurs, mais bon, nous arriverons au
million. L’objectif qui avait été annoncé par le délégataire était d’arriver à 900 000. Nous
pouvons être optimistes.
Y a-t-il des questions ?
M. MEZRICH : Juste une précision sur les ratios qui ont été donnés pour essayer
de bien comprendre. Sur les recettes par kilomètre, on passe de 0,28 à 0,34 et cela fait
21% d’augmentation, 15% de voyages en plus. En revanche, sur les recettes par voyage,
on n’augmente, si j’ose dire, que de 6%.
Comment pouvez-vous expliquer que l’on soit plus bas sur les recettes par voyage
que sur les recettes par kilomètre qui augmentent de façon importante ?
M. TORTIGUE : C’est une règle de trois. C’est le voyage par rapport au nombre de
kilomètres. Si vous avez 10 kilomètres, vous n’avez qu’un voyage. Le nombre de
kilomètres ne correspond pas au nombre de voyages. C’est pour cette raison que vous
avez le ratio voyages de 6% alors que le ratio kilomètres est beaucoup plus important. Ce
n’est pas du tout le même rapport. Il y a, par exemple, 100 kilomètres pour 15 voyages.
Automatiquement, le rapport sera beaucoup plus bas.
M. ESQUIE : Page 15, il y a une statistique fréquentation qui est intéressante. C’est
un souhait que j’exprime. Est-ce qu’il serait possible d’avoir une approche, non pas
gestion, mais peut-être usager, c’est-à-dire avoir des typologies ? Personnellement, je
serais intéressé.
Madame la Présidente : On peut le leur demander. Typologies, c’est-à-dire
lycéens, familles, travailleurs, etc. ?
M. TORTIGUE : Je pense qu’il est intéressant de savoir, dans ces typologies, le
nombre de personnes qui possèdent une voiture. Il y a les jeunes lycéens, censés ne pas
avoir le permis, donc pas de voiture. Il y a un certain nombre de personnes âgées – à
partir d’un certain âge, on ne conduit plus -, mais pour voir le rapport et l’impact du
transport en commun par rapport à la voiture, il serait intéressant de savoir le nombre de
personnes qui possèdent une voiture et qui délaissent la voiture pour prendre le transport
en commun.
Madame la Présidente : Autre chose intéressante, et je rejoins Jean-Marie
ESQUIE, est-ce que, par exemple, c’est un transport qui est pris pour faire des trajets
domicile/travail. Nous avons demandé au délégataire de travailler sur ce sujet. Je sais
qu’ils l’ont fait auprès de beaucoup d’entreprises. Je crois que s’ils veulent arriver à
900 000 passagers, il faut qu’ils continuent cette incitation auprès des entreprises à
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pouvoir développer pour les salariés des conditions intéressantes pour le transport des
salariés de l’entreprise.
M. ESQUIE : J’étais plus particulièrement intéressé par rapport à tout ce qui touche
l’école. C’est important, c’est un service que nous offrons à la population et, dans le cadre
de notre approche offre globale de service, il serait intéressant de pouvoir faire des liens.
Madame la Présidente : Comme on vient de me le souffler à l’oreille, une étude est
réalisée tous les deux ans et que nous devrions en avoir une l’année prochaine.
D’autres questions ?
Mme SOULIGNAC-GERBAUD : Il est mentionné dans le document que les
recettes générées par le réseau sont en progression, mais restent inférieures à celles
prévues dans le contrat de la DSP. Est-ce que nous pourrions avoir une idée de l’ordre de
grandeur de cet écart ?
M. TORTIGUE : Il manque à peu près 5% cette année. Il manque à peu près 5%
comme chaque année.
Madame la Présidente : Il manque 5% cette année, en 2014.
Y a-t-il d’autres questions ? Le rapport ne se vote pas. Je vous remercie.
04 - Objet : Autorisation de dépôt des actes et pièces administratives relatives
au défrichement d'une bande de terrain jouxtant le site du Centre Landais de Tri des
Déchets Industriels (CLTDI) à Saint-Avit.
Rapporteur : Pierre Mallet
Le Marsan Agglomération possède des parcelles riveraines de l'entreprise CLTDI,
qui a connu en juin 2015 un sinistre l'obligeant à suspendre l'activité de tri située à
l'arrière du bâtiment ayant subi des dégâts, faute d'accès.
Cette entreprise a sollicité l'autorisation de bénéficier de manière temporaire d'un
accès par l'arrière de ce site, le temps de la reconstruction des locaux sinistrés, afin de
relancer dans les meilleurs délais son activité et de ne pas perdre sa clientèle.
Dans la mesure où une partie de cet accès est boisée, il convient d'autoriser
Madame la Présidente, ou son représentant, à déposer ou à autoriser la société CLTDI à
déposer les actes et pièces administratives nécessaires pour obtenir l'autorisation de
défrichement de la bande de terrain concernée, dont le plan est joint à la présente
délibération. Cette bande est de 10 mètres de large, pour 145 mètres de long. Elle est
située sur la parcelle section AL n°118p sur le ter ritoire de la commune de Saint-Avit, et
sur la parcelle section CA n°274p située sur le te rritoire de la commune de Mont de
Marsan.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code Forestier ;
Considérant le sinistre subi par l'entreprise CLTDI, l'obligeant à suspendre l'activité
de tri située à l'arrière du bâtiment sinistré, faute d'accès ;
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Considérant que l'aménagement de l'accès à l'arrière du site peut nécessiter
l'obligation d'obtenir une autorisation de défrichement, portée soit par Le Marsan
Agglomération, soit par l'entreprise concernée ;
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à déposer ou à autoriser la
société CLTDI à déposer les actes et pièces administratives nécessaires pour obtenir
l'autorisation de défrichement de la bande de terrain concernée
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou
document relatif à l’exécution de la présente délibération
Madame la Présidente : Y a-t-il des questions ? Il n’y en a pas.
ADOPTE A L’UNANIMITE
05 - Objet : Octroi d'une aide directe à l'entreprise Atelier des verriers
Andrighetto L. et Miot J C. dans le cadre du règlement communautaire
d'intervention économique
Rapporteur : Pierre Mallet
L'atelier des verriers Andrighetto Laetitia et Miot Jean-Charles, sis 65 rue
Brémontier à Mont-de-Marsan, qui exerce une activité artisanale de travail du verre,
sollicite l'octroi d'une aide économique dans le cadre du développement de son activité.
Cet atelier a vu le jour en 2012. Les créations qui en sont issues trouvent écho dans
la décoration et l'aménagement d'intérieur, tout comme dans le domaine sculptural. Elles
prônent le savoir-faire artisanal et la tradition, alliés à l'innovation et à une esthétique
contemporaine.
Sur la base du règlement d'intervention économique adopté par le conseil
communautaire le 24 septembre 2014, l'entreprise peut bénéficier d'une aide directe au
titre de l’investissement et du développement.
L’aide porterait donc sur le projet d'aménagement, sur site, d'un atelier sur mesure
de soufflage à la canne, qui permettra aux deux verriers associés de développer leur
production et de proposer des ateliers d'initiation au travail du verre.
Elle prend la forme d’une subvention plafonnée à 10% du montant hors taxes des
dépenses éligibles et à 20 000 €.
En outre, une bonification permettant d’atteindre un montant d’aide de 25 000 €
peut être accordée, dès lors que l’entreprise s’engage dans une démarche d’économie
sociale et solidaire ou dans un processus privilégiant la formation.
En l’espèce, le montant des dépenses éligibles a été évalué à 13 137,76 € HT, ce
qui permettrait à l’entreprise d’obtenir, de la part du Marsan Agglomération, une aide de 1
313,77 €.
L'octroi de cette aide est subordonné à l'accord du Conseil Régional d'Aquitaine en
sa qualité de chef de file des aides économiques directes aux entreprises et de cofinanceur des projets, dans le cadre d’un conventionnement.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
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Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.1511-2 ;
Vu les statuts du Marsan Agglomération et notamment l'article 5-A-1 éme relatif à la
compétence en matière de développement économique ;
Vu le règlement d'intervention économique adopté par le conseil communautaire le
24 septembre 2014 ;
Vu la demande d'octroi d'une aide économique par l'atelier des verriers Andrighetto
L. et Miot J-C. ;
Vu l'avis favorable de la commission « développement économique » en date du 2
septembre 2015 ;
Considérant que le dossier déposé par l'atelier des verriers Andrighetto L. et Miot
J-C. répond aux critères fixés par le règlement communautaire d’intervention
économique ;
Décide d'octroyer à l'atelier des verriers Andrighetto L. et Miot J-C. ou à toute entité
agissant en son nom une aide à l’investissement et au développement d'un montant de 1
313,77 €, sous réserve de l'accord du Conseil Régional d'Aquitaine formalisé par un
conventionnement.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou
document relatif à l’exécution de la présente délibération.
Madame la Présidente : Y a-t-il des questions ? Ce sont des artisans d’art très
talentueux qui sont sur notre territoire.
ADOPTE A L’UNANIMITE
06 - Objet : Parc d'activités Mamoura Nord – Cession de terrain à la SCI BBL
Rapporteur : Pierre Mallet

La SCI BBL assure le portage foncier pour le compte d'une nouvelle entreprise en
création, Adour Goudronnage. Cette entreprise proposera divers services de
terrassement, goudronnage et travaux associés.
Elle envisage l'acquisition d'un terrain de 4000 m², issu du lot 4E cadastré AL 100
d'une superficie totale de 9847 m², situé sur le parc d'activités de Mamoura à Saint Avit,
pour y construire un bâtiment adapté à son activité. Celui-ci comportera un entrepôt fermé,
des bureaux et un espace d'exposition.
Conformément à la délibération n°08083 du conseil c ommunautaire en date du 2
octobre 2008, le prix de cession pour le macro-lot 4 est fixé à 28 € HT/m², étant précisé
que les frais notariés et les honoraires du géomètre-expert seront à la charge de
l’acquéreur.
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Un acompte de 10% sera effectué à la signature de la promesse de vente ; le solde
interviendra à la signature de l'acte authentique.
La commission développement économique a émis un avis favorable au projet le 2
septembre 2015.
Il est précisé que la cession pourra avoir lieu tant au profit de l’acquéreur que de
l’une des sociétés du groupe existante ou à créer détenue en tout ou partie par
l’acquéreur, se substituant dans les droits et bénéfices de la promesse de vente, sous la
double réserve que la substitution n'entraîne ni la modification des conditions de la vente,
ni le changement de destination du terrain.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu les statuts du Marsan Agglomération et notamment l’article 5-A-1er relatif aux
actions de développement économique,
Vu la délibération n°08083 du Conseil Communautaire d u 2 octobre 2008 fixant le
prix de cession du terrain à 28 € HT/m²,
Considérant le projet de la SCI BBL et du projet de l’entreprise Adour
Goudronnage,
Vu l'avis favorable de la commission développement économique en date du 2
septembre 2015,
Approuve la cession d'un terrain de 4000 m², issu du lot 4E cadastré AL 100, sur le
parc d'activités de Mamoura, à la SCI BBL ou à toute personne ou société s'y substituant,
au prix de 28 € HT/m² (plan joint),
Confie la rédaction de l'acte authentique ainsi que toutes les pièces s'y rapportant à
l’Étude Notariale de Maître GINESTA à Mont de Marsan,
Précise que tous les frais et droits se rapportant à cette acquisition, frais notariés et
de géomètre-expert, sont à la charge de l'acquéreur,
Autorise madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou
document relatif à l’exécution de la présente délibération.
Madame la Présidente : Il y aura du stockage, des bureaux et un show-room.
Y a-t-il des questions ?
ADOPTE A L’UNANIMITE
07 - Objet : Approbation du Contrat de Ville 2015-2020 du Marsan
Agglomération
Madame la Présidente : Avant de passer la parole à Muriel CROZES pour qu’elle
nous fasse la synthèse de ce Contrat de Ville, je voudrais vous rappeler que c’est la loi de
2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale qui a modifié l’approche de ces
politiques de la ville.
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D’abord, il y a des quartiers qui ont été identifiés, moins de quartiers en France
entière, mais en définitive, davantage dans notre département puisqu’il y en a trois à Dax
et deux à Mont-de-Marsan - à Mont-de-Marsan, c’est le quartier nord à Mont-de-Marsan et
à Saint-Pierre-du-Mont, la Moustey – et qu’il nous a été demandé de faire dans un temps
record un diagnostic de ces quartiers sur tous les rayons d’action, c’est-à-dire sur le
développement économique, sur l’emploi, sur l’état social des quartiers, sur l’état de
l’habitat, et ensuite, d’écrire un Contrat de Ville qui se déclinera entre 2015 et 2020.
Sachant qu’il a fallu créer des conseils citoyens de ces quartiers, qu’il a fallu animer
des tas de réunions avec les associations qui interviennent dans ces quartiers et différents
acteurs sociaux, mais aussi différents acteurs de ces quartiers, plus ce conseil citoyen, et
qu’il a fallu écrire tout cela en moins d’un an. La loi est parue en février 2014, on nous a
demandé d’être pressants avec les collectivités concernées puisqu’il fallait faire un
diagnostic en deux mois, écrire un projet en trois mois, enfin bref, quelque chose d’assez
complexe.
Néanmoins, nous y sommes parvenus. Nous avions même fait des fiches actions
très précises. Il nous a été demandé d’enlever ces fiches actions. Je ne sais pas pourquoi.
Il faut quand même savoir que, pour ce Contrat de Ville, on vous demande de recenser
des actions, d’écrire ce que vous voulez mettre en œuvre et en même temps, on vous dit
que de toute façon, ce sera d’abord ce qu’on appelle le droit commun, c’est-à-dire que les
aides ou les subventionnements ou les appuis seront des appuis de droit commun. Je me
dis que nous faisons beaucoup de travail pour ne pas avoir grand-chose de plus.
Cela a quand même le mérite d’avoir donné à tous une très bonne vision de
l’évolution que nous voulions donner à ces quartiers. Je rappelle quand même que la loi
demandait, et je pense que c’est excessivement important, les principes majeurs de
développement de ces quartiers, les actions à mener étaient prioritairement dans le
développement économique et l’emploi et ensuite, dans la formation et la réussite
éducative. Tout le reste était important, mais c’est la première fois que j’entends parler
dans les politiques de la ville de ces axes majeurs prioritaires et je pense que c’est une
bonne chose.
Je vais laisser la parole à Muriel pour qu’elle nous fasse la synthèse de ce qui nous
a été réalisé.
Rapporteur : Muriel Crozes
La loi n°2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21
février 2014 a instauré depuis le 1er janvier 2015 un nouveau cadre d’action de la politique
de la ville. Succédant aux contrats urbains de cohésion sociale, les contrats de ville seront
signés, au cours de l’année 2015, pour une période de 5 ans.
L’article 6 de ladite loi définit ce nouveau cadre contractuel. La circulaire du Premier
ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville de nouvelle
génération et la circulaire du 15 octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles
d’élaboration des contrats de ville en rappellent les principes structurants.
•

Une géographie prioritaire redéfinie

La nouvelle politique de la ville est fondée sur une géographie prioritaire simplifiée,
s’appuyant sur un critère objectif de revenus des habitants, mesuré à partir d’une
référence locale et nationale.
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Ainsi lorsque sur un territoire d’au moins mille habitants, le revenu médian est
inférieur à cette référence, il devient "quartier prioritaire" de la politique de la ville.
•
•
•

Sur le territoire du Marsan Agglomération les quartiers prioritaires sont les suivants :
Le Quartier Peyrouat, Gouaillardet, Hélène Boucher à Mont-de-Marsan,
Le Quartier de la Moustey élargi à Saint-Pierre du Mont.
Un cadre d’intervention restructuré

Conformément à la circulaire du premier ministre du 30 juillet 2014, le contrat de
ville s’articulera autour des trois piliers d’intervention de la nouvelle politique de la ville, à
savoir l’emploi et le développement économique, la cohésion sociale, le cadre de vie et le
renouvellement urbain.
Le pilier développement de l'activité économique et de l'emploi, a pour objectif la
réduction de moitié sur la durée du contrat des écarts de taux d'emploi entre les territoires
prioritaires et l'agglomération de référence, en particulier au bénéfice des jeunes. Le
contrat de ville assurera la présence de Pôle emploi et de la mission locale et mobilisera
de manière quantifiée les clauses d'insertion ainsi que les aides à l'emploi pour les jeunes
issus des quartiers. Le contrat de ville du Marsan Agglomération développera en
particulier le soutien à entrepreneuriat.
Le pilier cohésion sociale aura pour objectifs prioritaires le soutien aux familles
monoparentales et la solidarité entre les générations. Ce pilier assurera un investissement
supplémentaire dans les domaines de la petite enfance, de l’éducation, de la prévention
de la délinquance, de la santé, de la culture et du développement des activités physiques
et sportives. Il organisera une stratégie territoriale d’accès aux droits et aux services, de
promotion de la citoyenneté par l’apprentissage du français et de lutte contre les
discriminations. Il prévoira les mesures de soutien aux associations.
Le pilier cadre de vie et renouvellement urbain a pour objectif une amélioration
tangible de la vie quotidienne des habitants, en particulier de ceux qui résident dans le
logement social. Les contrats de ville programmeront les créations d'équipements, la
mobilité dans le parc résidentiel et l'installation de nouvelles activités dans le quartier. Le
Marsan Agglomération a été retenu pour un Nouveau Projet de Renouvellement Urbain
intégrant à la fois La Moustey et la fin de l'opération de renouvellement du Peyrouat.
Le contrat prendra également en compte la déclinaison des 3 axes transversaux
que sont l'égalité hommes-femmes, la jeunesse et l'observation des discriminations.
En outre, au vu des événements de début d'année, il est apparu pertinent de
réaffirmer les valeurs républicaines et la notion de citoyenneté au sein de ces contrats.
•

Une réorientation des moyens dédiés

Le contrat doit avoir pour objectif la mobilisation du droit commun de l’État, des
collectivités territoriales et des autres partenaires au bénéfice de la population résidant
dans les quartiers politique de la ville. Pour chaque enjeu identifié dans le cadre du
contrat, les partenaires devront en premier lieu s'engager sur leurs compétences propres.
Ce n'est qu'après l'optimisation des moyens de droit commun que les crédits spécifiques
pourront être mobilisés.
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Un partenariat renouvelé piloté à l'échelle intercommunale incluant la participation
des habitants
Comme dans les contrats précédents et suivant les termes de la loi, "l'EPCI
compétent en matière de politique de la ville a été chargé du diagnostic du territoire, de la
définition des orientations, de l'animation et la coordination du contrat".
La participation des habitants à la co-construction du contrat et à son pilotage par
l'intermédiaire de
« conseils citoyens » est un principe fort de la nouvelle politique
de la ville. Créés dans chacun des quartiers prioritaires, ils garantissent la représentation
des habitants dans les instances du contrat de ville et permettent aux habitants de devenir
acteurs à part entière de l'élaboration et du suivi du contrat de ville.
Au socle des partenaires historiques (l’Etat, les 2 communes, l'Agglomération, la
CAF, le Conseil Départemental, le Conseil Régional, les bailleurs) pourront s'adjoindre
notamment l'Education Nationale, le Parquet, l'Agence Régionale de Santé, Pôle emploi,
la Caisse des dépôts et consignations, les organismes de protection sociale et les
chambres consulaires au regard de leurs compétences respectives.
•

Le financement du Contrat de Ville

Le financement du contrat de ville hors rénovation urbaine, s’effectuera par les
crédits de droit commun de chaque signataire et par les crédits spécifiques de l'Etat
dédiés aux quartiers. Pour 2015, il s'agit d'une dotation de 165.500 €.
L'agglomération intervient à parité en co-financement de ces crédits. Cette
enveloppe financière a permis le lancement d'un appel à projet dédié aux associations et
aux structures intervenant au profit des habitants de ces quartiers.
•

L'élargissement des dispositifs existants

Les dispositifs de l'ancien contrat urbain de cohésion sociale à savoir : la gestion
urbaine de proximité, le programme de réussite éducative, l'atelier santé ville, le suivi des
clauses d'insertion, les chantiers de qualifications sont poursuivis et élargis aux nouveaux
territoires.
•

Préfiguration et gouvernance

Dans le cadre de la préfiguration du présent contrat a été constitué un Comité de
Pilotage Stratégique composé par les élus des villes de Mont-de-Marsan et Saint-Pierre
du Mont afin d'assurer le suivi décisionnel du présent contrat.

Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu la loi n°2003-710 modifiée du 1er août 2003 d'orie ntation et de programmation
pour la ville et la rénovation urbaine ;
Vu la loi n°2014-173 modifiée du 21 février 2014 de p rogrammation pour la ville et
la cohésion urbaine ;
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Vu le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant l a liste des quartiers
prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains ;
Vu les statuts du Marsan Agglomération, et notamment les dispositions relatives à
l’exercice de la compétence « Politique de la Ville » ;
Vu l'avis de la commission Cohésion Sociale du 22 septembre 2015 ;
Considérant l'enjeu majeur que constituent le contrat de ville intercommunal et le
projet de renouvellement urbain pour le territoire du Marsan Agglomération ;
Approuve le contrat de ville intercommunal dont le projet est joint en annexe.
Approuve la pérennisation du Comité stratégique comme pilote de la gouvernance
du contrat de ville.
Autorise l'élargissement des dispositifs de la Politique de la Ville explicitement cités
dans le présent projet de délibération.
Autorise Madame la Présidente à signer ledit contrat.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou
document relatif à l’exécution de la présente délibération.
Madame la Présidente : Merci Muriel.
Y a-t-il des questions, des observations ?
Pour tout vous dire, ce sont toujours des dossiers très compliqués. Il faut avoir une
culture de la réunion importante. Il y a des crédits de droit commun et des crédits
spécifiques de l’Etat dédiés aux quartiers. Pour tout vous dire, lorsque j’ai été élue en
2008, il y avait 450 000 € de fonds CUCS pour la Ville de Mont-de-Marsan, pour le quartier
du Peyrouat. L’an dernier, nous étions à 260 000, je crois, pour la Ville de Mont-de-Marsan
et pour la Ville de Saint-Pierre-du-Mont et cette année, 165 000 € pour les deux
communes. Il nous a été annoncé qu’il y aurait moins de quartiers, mais que l’enveloppe
resterait la même, donc qu’il n'y aurait plus de moyens pour les quartiers. A l’arrivée, on
nous demande un travail colossal pour très peu de choses.
Nous sommes obligés de faire ce travail parce que cela nous permet quand même
de pouvoir prétendre au NPNRU, à l’ANRU 2, pour pouvoir envisager de terminer
l’opération au niveau du Peyrouat à Mont-de-Marsan et d’engager des opérations à SaintPierre-du-Mont. Cela peut nous donner accès à des fonds FEDER qui sont importants. Il y
a un axe 5 dont nous allons parler tout à l’heure.
Tous ces dossiers sont très compliqués, il y a un travail colossal, pour l’instant, pour
des choses qui ne sont pas colossales. J’attends avec intérêt ce que seront les
financements prévus et proposés pour notre Agglomération, puisque c’est l’Agglomération
qui est compétente maintenant pour ces deux quartiers, pour les trois années à venir, et
ce que nous pourrons mettre dans tout cela.
Je suis un peu en pétard ! Il y a beaucoup d’annonces, beaucoup de
communication ; cela induit beaucoup de travail sur le terrain, beaucoup de travail pour les
élus, beaucoup de travail pour nos services, des réunions à n’en plus finir et à l’arrivée,
c’est le genre de choses que j’adore, c’est-à-dire brasser beaucoup d’air pour ne pas avoir
grand-chose à l’arrivée.
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Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure. Je sais que pour les communes
rurales, ce sont des dossiers nouveaux. Au niveau de l’Agglomération également parce
qu’on n’en parlait pas, mais je trouve qu’il est intéressant que vous suiviez tous ces
dossiers parce que cela nous concerne tous collectivement. Donc, nous ferons un point de
temps en temps de l’avancée de tout cela.
Mme CROZES : Tout à fait. Si vous me permettez, Madame la Présidente, ce
travail a permis d’avoir une certaine cohésion dans les actions qui sont menées dans ces
quartiers et j’ai envie de dire que pour les communes rurales, même si elles ne se sentent
pas concernées par la Politique de la Ville, nous avons des mouvements de jeunes
puisque nous avons donné une priorité pour la jeunesse, avec les implantations des
services qui vont être aidant, des nouveaux dispositifs pour les jeunes et l’emploi des
jeunes, l’insertion des jeunes. Nous savons très bien qu’il existe une mobilité de ces
jeunes qui peuvent venir dans ces quartiers et je pense que les services qui pourront être
présents les recevront.
Je pense qu’il y a un effet qui est invisible, mais peut-être que nous pourrons le
mesurer un jour, avec des impacts sur la population des communes.
Madame la Présidente : C’est vrai. Il faut des périmètres, des territoires bien
définis et c’est vrai que nous avons quand même – il faut que vous en ayez tous
conscience - les deux quartiers les plus pauvres d’Aquitaine sur notre territoire. Ils avaient
donc toute légitimité à être dans ces quartiers prioritaires et ils auraient toute légitimité à
être aidés dans ce sens, si nous ramenons cela au revenu par habitant qui était le critère
prioritaire de cette loi.
Toutefois, la pauvreté ne se trouve pas que dans ces quartiers. Il y a beaucoup de
pauvreté dans les centres ville et il y a beaucoup de pauvreté dans les campagnes et dans
les villages qui ne sont pas du tout accompagnés, qui sont émiettés, qui sont quelquefois
invisibles. Je n’ai pas réussi à faire passer l’idée, quand on veut travailler sur la pauvreté,
qu’il fallait travailler à une échelle différente
Je comprends que dans certaines grandes villes et grandes banlieues, il y a des
quartiers Politique de la Ville qui font la taille de Mont-de-Marsan. On n’est pas du tout à la
même échelle qu’ici.
Il faut approuver cette délibération.
ADOPTE A L’UNANIMITE
Je vous remercie parce que cela a été un très gros travail.
08 - Objet : Convention de Cofinancement avec la Caisse des Dépôts et
Consignations pour la réalisation d'une étude Urbaine sur le quartier de La Moustey
à Saint Pierre du Mont dans le cadre du Contrat de Ville du Marsan Agglomération.
Rapporteur : Geneviève Darrieussecq
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.
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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’Etat..
Prochainement, le Marsan Agglomération doit signer son contrat de ville, et
souhaite, dans ce cadre, réaliser une étude urbaine sur le quartier prioritaire de la
Moustey, à Saint Pierre du Mont.
La Caisse des Dépôts et Consignations peut cofinancer l'étude.
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 Caisse des
Dépôts et Consignations.
Cette étude urbaine doit permettre d’envisager un nouveau positionnement du
« cœur du quartier ». Le prestataire devra établir, en regard des objectifs de
l’agglomération, un pré-projet de rénovation urbaine, en vue d’alimenter la réflexion des
partenaires du projet sur les principaux enjeux auxquels doit répondre la nouvelle donne
de la politique de la ville et de compléter ainsi le volet urbain de la ville de Saint-Pierre-duMont du contrat de ville et d'instruire un protocole de préfiguration ANRU.
Le coût total de réalisation de l’Étude menée par le Bénéficiaire est estimé à 22.000
€ HT, la Caisse des Dépôts et Consignations s'engageant à financer un tiers de l'étude,
dans la limite d'une dépense prévisionnelle de 15 000 € HT.
Au titre de la présente Convention, la Caisse des Dépôts et Consignations versera
dès lors une subvention d’un montant maximum total de 5.000 €.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du Marsan Agglomération
Vu la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
Vu l'avis de la commission Cohésion Sociale du 22 septembre 2015 ;
Considérant qu'il convient de réaliser une étude urbaine sur le quartier de La
Moustey à Saint Pierre du Mont pour la préparation du volet habitat et renouvellement
urbain du contrat de ville 2015/2020 du territoire du Marsan Agglomération;
Approuve la convention de cofinancement dont le projet est joint en annexe, entre
la Caisse des Dépôts et Consignations et le Marsan Agglomération, pour l'étude urbaine
du quartier de La Moustey, 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.
Madame la Présidente : Y a-t-il des questions ?
ADOPTE A L’UNANIMITE
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09 - Objet : Appel à projets 2015 Contrat de ville – versement de subventions
Madame la Présidente : Nous sommes dans une année intermédiaire où le Contrat
de Ville n’était pas encore écrit, mais c’est ce qui se faisait depuis de nombreuses années
avec les associations, les institutions et les co-financeurs pour répartir, en fonction
d’actions, des sommes pour réaliser ces actions.
Rapporteur : Muriel Crozes
Dans le cadre de la politique de la ville et en préfiguration du nouveau contrat de
ville, l’État et le Marsan Agglomération ont lancé un appel à projet au titre de l'année 2015.
Cet appel à projet préfigure ainsi une nouvelle gouvernance État / Agglomération.
L'enveloppe financière globale est de 270.000 € répartie de la manière suivante :
165 688 € correspondant à la contribution de l’État et 105 000 € correspondant à la
contribution de la communauté d'agglomération.
Cette politique publique concerne plus spécifiquement le quartier du Peyrouat
( Peyrouat et extensions – Gouaillardet – Hélène Boucher ) à Mont de Marsan et le
quartier de la Moustey et extensions à Saint-Pierre-du-Mont.
L’appel à projet 2015 du Contrat de ville est destiné à favoriser les projets initiés par
les associations et les partenaires en permettant un soutien financier dans le cadre du
Contrat de Ville 2015-2020.
Dans ce contexte de réforme de la politique de la ville et de redéfinition des
quartiers prioritaires, l’importance de la participation des habitants, du développement
local et de la co-construction sont des enjeux importants de l'agglomération du Marsan.
Cet « appel à projet 2015 » vise ainsi à dynamiser le vivre ensemble, la solidarité et
le lien social dans les quartiers prioritaires en soutenant des projets collectifs animant la
vie locale et favorisant l’implication des habitants dans une démarche collective et
solidaire.
Les projets retenus s'inscrivent dans l'un des trois piliers du contrat de ville, à
savoir le développement de l'activité économique et de l'emploi, la cohésion sociale, le
cadre de vie et le renouvellement urbain. Ces piliers se déclinent en 5 thématiques :
Éducation et parentalité, Santé, Quotidienneté et proximité, habitat et cadre de vie,
développement économique formation insertion.
Ils portent également une attention particulière aux axes transversaux de la
politique de la ville : la jeunesse, l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre
les discriminations.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les statuts du Marsan Agglomération ;
Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec l'administration, prévoyant la conclusion d'une convention pour
l'attribution de subventions supérieures à 23 000 €, modifié par l'ordonnance n° 2005-856
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du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux
associations (…) ;
Vu la loi n° 2014 – 173 du 21 février 2014 de programm ation pour la ville et la
cohésion urbaine ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris en applic ation de l'article 10 de la loi
précitée et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques ;
Vu la délibération du conseil communautaire du 29 septembre relative à l'adoption
du Contrat de Ville 2015-2020 ;
Vu l'avis favorable du comité de pilotage du 12 juin 2015 ;
Vu l'avis de la commission Cohésion Sociale du 22 septembre 2015 ;
Considérant la participation de 165 688 € versée par l'Acsé au titre du présent
appel à projet.
Approuve la répartition des montants et le versement aux partenaires des sommes
allouées pour un montant global de 105.000 €, selon l'état joint en annexe.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou
document relatif à l’exécution de la présente délibération, et notamment les conventions
d'attribution.
Madame la Présidente : Y a-t-il des questions ? Je le dis à tous aussi, les 100 000
€ de l’Agglomération, ce n’est pas une dépense nouvelle, mais ce sont des sommes qui
ont été transférées par la Ville de Mont-de-Marsan et de Saint-Pierre-du-Mont. Il y a eu
des transferts puisque le service Politique de la Ville existait à la mairie.
Y a-t-il des questions ?
ADOPTE A L’UNANIMITE
10 - Objet : Création d'un organisme intermédiaire pour assurer la gestion du
programme opérationnel des fonds structurels et d'investissement européens
(FESI) en matière de politique de la ville.
Rapporteur : Muriel Crozes

Dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du Programme opérationnel
FEDER-FSE 2014-2020 et plus particulièrement de l’axe 5 « Assurer le développement
intégré des quartiers urbains en difficulté », la Région Aquitaine a choisi de déléguer une
de ses missions d’Autorité de gestion aux EPCI, en charge de la mise en œuvre de la
politique de la ville de l’Etat.
Cette fonction d'organisme intermédiaire est inscrite dans le Contrat de Ville 20152020 de l'Agglomération du Marsan.
Conformément à l’article 7 du règlement 1301/2013 FEDER du 17 décembre 2013,
le Marsan Agglomération a été retenu dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt
(AMI) lancé par le Conseil Régional afin d'assurer la sélection des opérations qui pourront
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faire l’objet d’un cofinancement par le FEDER selon les dispositions prévues à l’axe 5 du
PO.
L’ensemble des autres missions (instruction, décision d’attribution et paiement)
restent sous la responsabilité de la Région.
Le Marsan Agglomération pourra exercer cette mission par la signature avec le
Conseil Régional d'une convention, conformément aux dispositions qui figurent dans le
règlement (UE) n°1303/2013.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement Europée n et du Conseil du 17
décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds
européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds
européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil,
notamment l’article 123.6,
Vu le règlement (UE) n°1301/2013 du Parlement Europée n et du Conseil du 17
décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions
particulières relatives à l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi », et
abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006, notamment l’article 7,
Vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlemen t européen et du Conseil
du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/200 2 du Conseil,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la g estion de tout ou partie des
fonds européens pour la période 2014/2020,
Vu la délibération n°2014.1634.SP du 20 octobre 2014 déléguant au Président du
Conseil Régional d’Aquitaine la responsabilité de procéder à l’attribution et à la mise en
œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens pour lesquels la Région est
Autorité de gestion,
Vu la délibération n°15-205 du Conseil communautaire en date du 29 septembre
2015 approuvant le Contrat de ville 2015-2020 de l'Agglomération du Marsan,
Vu l'avis de la commission Cohésion Sociale du 22 septembre 2015,
Considérant qu'il convient de créer l'organisme intermédiaire,
Approuve le projet de convention (joint en annexe) entre l'Autorité de gestion et
l'Organisme intermédiaire de l’Axe 5 du Programme Opérationnel FEDER-FSE 20142020.
Délègue au Comité Stratégique prévu dans le cadre du Contrat de ville le soin de
modifier ultérieurement ce modèle de convention avec le Conseil Régional, ainsi que le
modèle type de convention attributive des fonds FEDER et FSE 2014-2020.
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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Pour simplifier, c’est la possibilité pour le Marsan Agglomération d’assurer la
sélection des opérations qui pourront faire l’objet d’un co-financement par le FEDER selon
les dispositions de l’axe 5, c’est-à-dire tout ce qui concerne la Politique de la ville.
Le Marsan Agglomération pourra sélectionner les dossiers sur l’opportunité de la
demande au regard du Contrat de Ville et des engagements que nous avons pris, mais les
missions d’instruction, décision, attribution et paiement vont rester sous la responsabilité
de la Région. Nous, nous n’aurons que l’aspect décision de l’opportunité de la demande.
Madame la Présidente : Y a-t-il des questions ?
ADOPTE A L’UNANIMITE
11 - Objet : Adhésion à I'IRDSU - Inter réseaux des professionnels du
Développement Social Urbain
Rapporteur : Muriel Crozes
Dans le cadre de la signature du contrat de ville de l'agglomération et considérant
l'appui technique et le travail en réseau sur ces sujets il est proposé d'adhérer à
l'association « Inter réseaux des professionnels du Développement Social Urbain »
(IRDSU).
L'IRDSU est une association qui soutient, mobilise et représente des professionnels
du développent territorial et notamment du développement social urbain.
Elle a pour objet de contribuer à la promotion et à l'évolution du développement
territorial, et notamment du développement social urbain, en s'appuyant sur les savoirfaire de ses adhérents, par la formalisation et la diffusion de leurs pratiques
professionnelles, par le développement de dispositifs d'information, de réflexion collective
et de formation, par un travail de proposition et de représentation des adhérents auprès
des institutions partenaires.
Elle favorise notamment la création et le développement de réseaux locaux comme
support collectif de proximité pour les professionnels du développement territorial dont
ceux du développement social urbain.
L'association est pilotée par un Bureau et un Conseil d’Administration composés de
professionnels du développement social urbain représentant les réseaux DSU régionaux,
les groupes de travail nationaux, les adhérents individuels et des associations partenaires.
En Aquitaine le réseau local est dénommé APADSU : Association des
Professionnels Aquitains du Développement Social Urbain.
L'adhésion à ce réseau local permet de favoriser par quelque moyen que ce
soit les échanges et les réflexions entre professionnels du Développement Social
Urbain (DSU).
Le montant de l’adhésion s'élève à 350 € pour les collectivités de 10 000 à 100 000
habitants, dépense engagée dans les frais de fonctionnement.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les statuts du Marsan Agglomération ;
Vu l'avis de la commission Cohésion Sociale du 22 septembre 2015 ;
Considérant l'intérêt, pour le Marsan Agglomération, de bénéficier des réseaux des
professionnels du développement social urbain ;
Approuve l'adhésion du Marsan agglomération à l'association "IRDSU" dans les
conditions définies supra.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toutes pièces et
formalités se rapportant à la présente délibération.
Madame la Présidente : Y a-t-il des avis contre, des abstentions ?
ADOPTE A L’UNANIMITE
12 - Objet : Modification des statuts de la Communauté d'Agglomération Extension de la compétence obligatoire « Actions de développement économique »
et modification corrélative de la compétence librement choisie « Développement
touristique et promotion de l'agglomération » et changement de dénomination de
l'établissement.
Rapporteur : Geneviève Darrieussecq
Il est proposé au conseil communautaire de procéder à une modification des statuts
de la communauté d'agglomération, s'agissant des points suivants :
• Extension de la
compétence obligatoire « Actions de développement
économique » ;
• Modification corrélative de la compétence librement choisie « Développement
touristique et promotion de l'agglomération » ;
• Dénomination de la communauté d'agglomération.
1°) Extension de la compétence obligatoire « Actions de développement
économique » :
Aujourd'hui, le commerce du Marsan est un vivier d'emploi important mais fragile
qui nécessite d'être accompagné par la collectivité.
Le soutien à ce secteur d'activité pourrait s'opérer au moyen d'un office de
commerce et de l'artisanat. Ce nouvel outil deviendrait l'interface entre la collectivité et les
chefs d'entreprises commerçants du centre-ville montois, du reste du cœur montois et
Saint-pierrois et des centres-bourgs communaux. Il accompagnerait, structurerait et
stimulerait l'activité commerçante de notre territoire. Il permettrait de soutenir les
commerces existants, d'aider à leur développement mais aussi d'organiser l'implantation
de nouveaux commerçants.
Les missions classiques d'un Office de Commerce sont de renforcer l'attractivité
économique d'un territoire et de développer le commerce de proximité en centre-ville, de
fidéliser la clientèle locale existante et capter de nouveaux consommateurs et de
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transformer l'image et la perception de la destination et plus particulièrement de son cœur
de territoire.
Ces objectifs sont proches de ceux d'un Office de Tourisme dont la finalité est
certes d'accueillir et d'informer les visiteurs d'une destination, mais de plus en plus de
générer des retombées économiques sur un territoire au travers de ses actions de
structuration, développement, promotion et communication.
Les missions de l’Office de Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat pourraient
suivre 3 axes :
1- Favoriser l’amélioration et le développement de l’offre commerciale :
accompagnement et soutien de la création/transmission d’entreprises (aides financières,
connaissance et analyse de l’offre et de la demande locale …) au travers la mise en place
d'un observatoire commercial ; sensibilisation et orientation des propriétaires bailleurs et
gestion une bourse immobilière (local commercial et artisanal, immobilier et foncier
d’entreprise …) en relation avec les propriétaires et professionnels immobiliers ; aide aux
porteurs de projets via un conseil personnalisé sur les démarches administratives,
réglementaires et urbanistiques (changement d’enseignes, installation, démarches
administratives…).
2- Coordonner l'action commerciale entre les pouvoirs publics et le tissu
commercial privé : aide à la coordination des animations commerciales mises en places
par les Forces Vives du Marsan et les autres associations du Marsan ; mise en relation
des différents acteurs et partenaires qui œuvrent en faveur du commerce ; participation
aux comités de pilotage et instances en lien avec le tissu économique et commercial
local ; porte-parole et interlocuteur privilégié des commerces du Marsan auprès des
collectivités territoriales et des pouvoirs publics.
3- Accroître l'image et la notoriété du commerce du Marsan et de son cœur
d’agglomération : développement et gestion de nouveaux outils de communication (site
Internet, plaquette de présentation, campagnes de communication) pour promouvoir
l’activité économique, au travers de la marque commerciale « Mon.2 shopping ; mise en
valeur du potentiel et de l’image du commerce, de l’artisanat et des services afin de
favoriser l'extension de la zone de chalandise au travers d'une approche de
communication innovante ; renfort de l’attractivité globale de l'offre de la destination
auprès des habitants, des porteurs de projets et des investisseurs.
Il est donc proposé au conseil communautaire d'étendre la compétence « Actions
de développement économique », en ajoutant un dixième alinéa à l'article 5-A-1° :
¬Soutien à l'amélioration et au développement du commerce et de l'artisanat par le
biais de la création d'un office de commerce et de l'artisanat, dont la gestion est confiée à
l'office de tourisme communautaire, qui devient Office de Tourisme, de Commerce et de
l'Artisanat.

Les objectifs communautaires en matière de commerce et d'artisanat sont de
favoriser l’amélioration et le développement de l’offre commerciale, coordonner l'action
commerciale entre les pouvoirs publics et le tissu commercial privé et accroître l'image et
la notoriété du commerce du Marsan et de son cœur d’agglomération.
2°) Modification corrélative de la compétence libre ment choisie « Développement
touristique et promotion de l'agglomération » :
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Le rattachement des missions en matière de soutien au commerce et à l'artisanat à
l'office de tourisme communautaire nécessite de modifier le contenu de la compétence
librement choisie « Développement touristique et promotion de l'agglomération » au point
5-C-1° des statuts, dorénavant libellée comme suit :
Développement touristique et promotion de l’agglomération :
•
•
•

Études, aménagement et gestion de tout équipement touristique d'intérêt
communautaire.
Études pour la création de circuits touristiques et aménagement.
Gestion de l'Office du Tourisme communautaire structuré en EPIC, chargé de :
◦ l'accueil et l'information des touristes.
◦ la promotion touristique du territoire en cohérence avec l'action du Comité
Départemental du Tourisme et celle du Comité Régional du Tourisme.
◦ la commercialisation de produits touristiques.
◦ les animations et l'accompagnement des opérateurs touristiques publics et
privés exerçant sur le territoire communautaire.
◦ la conduite de missions d'accompagnements techniques concourant au
développement sur le territoire communautaire d'actions et de projets
touristiques publics ou privés.
◦ la gestion d'équipements touristiques jouant un rôle structurant dans la mise en
œuvre de la stratégie de développement touristique (existants et futurs).
◦ la création d’événementiels touristiques à vocation communautaire.

Outre ses missions en matière de tourisme, l'office de tourisme gère l'office de
commerce et de l'artisanat (confère compétence en matière de développement
économique) et devient Office de Tourisme, de Commerce et de l'Artisanat.

3°) Nouvelle dénomination de la communauté d'agglom ération
En 2010, lors du changement de dénomination de notre intercommunalité (passage
de l'acronyme CAM à “Marsan Agglomération“), la préoccupation des élus du Marsan
Agglomération était avant tout de promouvoir l'institution à l'échelle de son propre
territoire :
- en mettant l'accent sur le développement de projets au service de ses habitants,
- en rendant lisible ses décisions, ses spécificités et le sens de son action,
- en favorisant son appropriation par les habitants de l’Agglomération.
Aujourd'hui, les élus communautaires souhaitent engager une nouvelle étape de
son développement en créant les conditions favorables à l'identification du territoire et à
son rayonnement, étape d'autant plus importante au moment de se confronter au
changement d'échelle territoriale engendré par la réforme territoriale. Dans la nouvelle
grande région qui regroupera demain, Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes il sera en
effet nécessaire de donner à notre institution les moyens d'exister et d'être repérée au sein
de la région la plus vaste de France, et la 4e en termes de population (5,8 millions
d'habitants – source Ceser) ; c’est donc un enjeu stratégique fort.
Aussi, afin d'améliorer l’identification et la visibilité du Marsan Agglomération au
niveau régional et national, et pour séduire de nouveaux acteurs de son développement
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(entreprises, étudiants, chercheurs, touristes, touristes d’affaires, investisseurs…), la
Communauté d'Agglomération a confié à un cabinet spécialisé en marketing territorial une
double mission d'analyse de son image économique et touristique, et d’identification des
points d’appui possibles pour la promotion du territoire.
Sur la base d'études disponibles (étude d’image touristique, Fisac, documents
d’aménagement...) et d’entretiens avec des élus, des responsables des services et des
dirigeants d’entreprises de l’agglomération, le cabinet cmb mutations&stratégies a mis en
exergue la faiblesse de l'image du territoire en général, en matière économique en
particulier.
De même, le territoire souffre d'une difficulté à être situé : si le Marsan
Agglomération est généralement localisé par nos partenaires institutionnels landais et les
territoires voisins, il l'est beaucoup moins dès que l'on s’adresse à un plus large public ou
que l’on quitte le département. Ainsi, 57% des habitants du territoire lui-même et du SudOuest sont dans l'incapacité de le localiser (étude d’image touristique, 2014 cabinet AGC).
Autre exemple, lors de présence sur des salons économiques aquitains ou parisiens, il
faut systématiquement en préambule positionner Le Marsan Agglomération sur une carte
avant d'en présenter les atouts.
Les pistes de réflexion et actions proposées visent à mettre Le Marsan
Agglomération sur les radars économiques et touristiques nationaux par une première
action simple : favoriser sa localisation et son identification en tant qu’entité territoriale
(bassin de vie dont Mont-de-Marsan constitue le pôle urbain) et administrative
(intercommunalité).
Sur ce plan, des investissements importants en matière de publicité pourraient
remédier à ce manque criard et, avec le temps, créer de la notoriété pour le territoire ;
mais il ne paraît pas opportun d’y consacrer d’aussi importants moyens publics.
Pour gommer cette difficulté sans engager des dépenses importantes, pour faire
exister un nom avant même de promouvoir le territoire, les élus de la Commission
Tourisme et Communication proposent de changer la dénomination de l'agglomération et
d'opter pour un nom qui autorise une identification immédiate au territoire autour de la
ville-centre, à savoir :
Mont de Marsan Agglomération
Il est donc proposé au conseil communautaire la nouvelle dénomination suivante de
la communauté d'agglomération, à compter du 1er janvier 2016 : Mont de Marsan
Agglomération.
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, les statuts
modifiés devront être proposés au vote des communes membres, selon les règles de
majorités qualifiées similaires à celles de la création de l'établissement public de
coopération intercommunale (deux-tiers des communes représentant 50 % de la
population totale ou la moitié des communes représentant les deux-tiers de la population
totale).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-17 ;
Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C ;
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Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération dans leur version arrêtée par le préfet
des Landes le 8 janvier 2015;
Considérant l'utilité de procéder à une extension de la compétence obligatoire
« Actions de développement économique »;
Considérant la nécessité de modifier de manière corrélative le contenu de la
compétence librement choisie « Développement touristique et promotion de
l'agglomération » ;
Considérant l'intérêt de modifier le nom de la Communauté d'Agglomération ;
Approuve l'extension de la compétence obligatoire « Actions de développement
économique » dans les conditions suivantes :
Ajout du dixième alinéa suivant à l'article 5-A-1° :
¬ Soutien à l'amélioration et au développement du commerce et de l'artisanat par le
biais de la création d'un office de commerce et de l'artisanat, dont la gestion est confiée à
l'office de tourisme communautaire, qui devient Office de Tourisme, de Commerce et de
l'Artisanat.
Les objectifs communautaires en matière de commerce et d'artisanat sont de
favoriser l’amélioration et le développement de l’offre commerciale, coordonner l'action
commerciale entre les pouvoirs publics et le tissu commercial privé et accroître l'image et
la notoriété du commerce du Marsan et de son cœur d’agglomération.

Approuve la modification corrélative de la compétence librement choisie
« Développement touristique et promotion de l'agglomération », dont le nouveau libellé est
le suivant :
Développement touristique et promotion de l’agglomération :
•

Études, aménagement et gestion de tout équipement touristique d'intérêt
communautaire.
• Études pour la création de circuits touristiques et aménagement.
• Gestion de l'Office du Tourisme communautaire structuré en EPIC, chargé de :
◦ l'accueil et l'information des touristes.
◦ la promotion touristique du territoire en cohérence avec l'action du Comité
Départemental du Tourisme et celle du Comité Régional du Tourisme.
◦ la commercialisation de produits touristiques.
◦ les animations et l'accompagnement des opérateurs touristiques publics et
privés exerçant sur le territoire communautaire.
◦ la conduite de missions d'accompagnements techniques concourant au
développement sur le territoire communautaire d'actions et de projets
touristiques publics ou privés.
◦ la gestion d'équipements touristiques jouant un rôle structurant dans la mise en
œuvre de la stratégie de développement touristique (existants et futurs).
◦ la création d’événementiels touristiques à vocation communautaire.
Outre ses missions en matière de tourisme, l'office de tourisme gère l'office de commerce
et de l'artisanat (confère compétence en matière de développement économique) et
devient Office de Tourisme, de Commerce et de l'Artisanat.
Approuve la modification du nom de la communauté d'agglomération, l'article 1er des
statuts étant dorénavant rédigé comme suit :
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A compter du 1er janvier 2002, et en application des articles L.5211-41 et suivants du code
général des collectivités territoriales, la Communauté de Communes du Pays du Marsan
est transformée en Communauté d’Agglomération du Marsan, telle que prévue aux
dispositions des articles L.5216-1 et suivants du même code.
Modifiée en 2010 en « Le Marsan Agglomération », la communauté d'agglomération
prend, à compter du 1er janvier 2016, la dénomination suivante : Mont de Marsan
Agglomération.
Précise que la présente délibération et le projet de statuts modifiés seront notifiés
aux maires des communes membres constituant le Marsan Agglomération pour examen
par leur conseil municipal dans les conditions rappelées ci-avant.
Demande à Madame le Préfet des Landes de bien vouloir arrêter les nouveaux
statuts au terme de la consultation des communes membres.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou
document relatif à l’exécution de la présente délibération.
Madame la Présidente : Est-ce qu’il y a des questions ?
Mme SOULIGNAC-GERBAUD : Merci. Nous allons intervenir sur les deux aspects,
sur l’office du tourisme et sur changement de dénomination.
Le projet de délibération sur l’office du tourisme , du commerce et de l’artisanat
démarre par le constat : « Aujourd’hui, le commerce est un vivier d’emplois important,
mais fragile qui nécessite d’être accompagné par la collectivité. » Fragilisé par quoi ? La
note de synthèse ne le dit pas. Toutefois, le Grand Moun n’est sans doute pas étranger à
cette fragilisation et le projet de Malage risque encore d’accroître les difficultés du
commerce du Marsan et de son cœur d’agglomération.
Nous partageons l’idée qu’il faut une structure qui prenne à bras le corps le
problème. Aussi, nous aimerions avoir des informations sur les actions qui étaient menées
jusqu’à aujourd’hui en faveur du « petit commerce » et quels moyens humains y étaient
consacrés.
Dans la mesure où nous considérons qu’il est nécessaire d’intensifier cette
intervention de l’agglo en faveur des commerces et de l’artisanat, nous aimerions aussi
savoir plus concrètement quelles sont les actions qui sont prévues et quels moyens
nouveaux humains et financiers seront dédiés à ces nouvelles actions.
L’an dernier, l’agglo a créé une taxe sur les friches commerciales. A l’époque, le
recensement n’était pas encore bouclé, mais maintenant, vous devez pouvoir préciser aux
membres du Conseil Communautaire combien d’entités de l’agglo sont concernées par
cette taxe et quelle surface cumulée cela représente par commune et à l’échelle de
l’agglo. Les informations qui seront disponibles grâce à cette taxe pourraient constituer
des indicateurs annuels parmi d’autres pour évaluer l’action de l’office du tourisme, du
commerce et de l’artisanat.
Le deuxième point porte sur le changement de dénomination.
Le changement de nom est un phénomène à la mode. En effet, selon le baromètre
2015 de la communication intercommunale, un quart des Communautés ont changé de
nom depuis deux ans ou pensent le faire. L’objectif annoncé serait donc de passer d’une
communication en direction des habitants à du marketing territorial pour donner de
l’attractivité à notre territoire.
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Vous vous appuyez sur une étude réalisée par le cabinet CMB
Mutations&Stratégies pour tirer le constat d’un déficit de notoriété du Marsan. Mais c’est
bien la seule information dont nous disposons quant au contenu de ce rapport.
Etant donné que les Conseils Municipaux vont devoir se prononcer sur le
changement de dénomination, afin que chacun puisse se prononcer en connaissance de
cause, nous demandons que l’étude du cabinet de conseil soit communiquée à tous les
Conseillers Municipaux.
La délibération reconnaît que le marketing territorial exige des moyens importants,
d’où la proposition d’une première action sans engager de dépense importante, changer
de dénomination. La démarche ne nous paraît pas claire. En matière de marketing
territorial, on sait bien qu’il faut tout une série d’actions diverses et variées, mais
coordonnées et planifiées dans le temps, pour que la communication finisse par avoir un
impact. C’est d’ailleurs ce qui explique son coût élevé.
Une première action pas coûteuse, en particulier dans l’objectif d’améliorer la
notoriété externe de l’agglomération, ne pourra pas avoir une grande efficacité.
« Première » action laisse supposer qu’il y en aura d’autres. Des pistes sont-elles
préconisées dans l’étude du cabinet et si oui, pourquoi ne sont-elles pas déjà évoquées
dans cette délibération ?
D’évidence, il faut choisir. Soit faire du marketing territorial à visée externe à l’agglo
et y mettre les moyens, avec l’incontournable question : est-ce un choix prioritaire ? Ou
bien, changer de nom, mais la portée sera nécessairement très limitée.
J’en viens à la dénomination elle-même. En 2010, l’appellation a perdu le terme
« Communauté ». Aujourd’hui, il est proposé de passer de Marsan à Mont-de-Marsan. Je
rappellerai ici que le déséquilibre entre la ville centre et le reste de notre agglo est
caractérisé. La ville siège concentre 59% de la population du Marsan. Ce taux de
concentration n’est que de 45% dans les villes-siège des Communautés d’Agglo
françaises. De même, la population moyenne des communes hors ville siège est de 1350
habitants contre 3600 pour l’ensemble des Communautés d’Agglo françaises.
Le sens des deux changements de noms successifs donne de plus en plus de
poids à Mont-de-Marsan. Cela va un peu à l’opposé de tous les propos qui sont tenus au
sein de cette assemblée et qui sont légitimes : qu’il faut créer de la cohésion, qu’il faut
avoir une vision à l’échelle du territoire, qu’il faut mutualiser entre les 18 communes pour
avancer.
En plus de ne pas être convaincus de l’efficacité d’un changement de
dénomination, isolé d’un plan d’action et sans moyens, nous y lisons sur le plan
symbolique un recentrage sur Mont-de-Marsan au détriment du territoire dans sa globalité.
Sur ces arguments, nous ne voterons pas la modification des statuts qui porte sur la
dénomination. Sur l’office du tourisme, il n’y a pas de raison de ne pas voter.
Je vous remercie.
Madame la Présidente : Venant d’un élu de Mont-de-Marsan, c’est formidable.
Comme on est fier d’être à Mont-de-Marsan, d’être élu de la Ville de Mont-de-Marsan et
comme on fait de la retape pour essayer d’intéresser les élus des petites communes !
Votre discours est scandaleux. Il est absolument scandaleux, je vous le dis. Vous
n’empêcherez rien. Peut-être qu’elle va changer de taille et que les choses vont changer,
on ne le sait pas, parce que les restructurations à venir vont évoluer, mais pour l’instant,
vous ne changerez rien aux chiffres. 60% de la population est de Mont-de-Marsan. Vous
ne changerez rien au fait que 75% des ressources de l’agglomération viennent de la
commune de Mont-de-Marsan. Vous ne changerez rien à cela. C’est un fait, c’est factuel.
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Vous pouvez tourner autour du pot tant que vous voulez, vous pouvez faire la roue, vous
pouvez danser les claquettes, vous ne changerez rien à cela. C’est factuel. C’est une ville
centre importante.
Ensuite, de plus en plus de poids, j’entends. Je pense au contraire que nous avons
mis en place une gouvernance qui est de plus en plus respectueuse des communes
membres. Je vous le dis, je n’ai pas l’impression de déraper beaucoup sur ces sujets-là,
mais d’être très attentive à ce que ça se passe comme cela, d’agir dans la solidarité pour
toutes les communes, d’essayer d’évaluer, d’avoir un projet d’agglomération où chaque
commune a sa part, que ce soit les communes urbaines – la deuxième commune est
quand même Saint-Pierre-du-Mont et pas des moindres – et que ce soit toutes les
communes plus rurales, quelle que soit leur taille. On a mis en œuvre, je crois, depuis
2009, une évolution de notre territoire qui n’était certainement pas centrée que sur Montde-Marsan, et loin de là, et je crois d’ailleurs que cette solidarité territoriale a permis à
chacun de pouvoir se développer et à toutes les communes de pouvoir se développer.
Donc, arrêtez. D’abord, c’est une façon étriquée de voir les choses, c’est une façon
étriquée de les porter qui veut essayer d’opposer les gros et les moins gros. Tout ce que je
mets en œuvre, c’est d’essayer de faire l’inverse, de faire en sorte que chaque commune
participe à tous les débats, que nous prenions des décisions d’avancer dans tous les
dossiers quand tout le monde est d’accord. On prend le temps, c’est quelquefois long, il y
a des discussions, mais c’est exactement l’inverse que j’ai essayé de mettre en œuvre sur
cette agglomération.
Ensuite, comme je vous l’ai dit, il y a des choses qui sont factuelles. Le poids de
Mont-de-Marsan, je suis désolée, mais je ne vais pas m’excuser, c’est comme ça. Je ne
vais pas en être marrie, je ne vais pas en être fière non plus. C’est comme ça, c’est
factuel.
Je ne vois pas du tout où est la discussion.
Pour terminer, je veux dire très tranquillement que je ne sais pas si vous avez été
aidée par un spécialiste en communication pour écrire tout ce que vous avez dit sur la
communication parce que je trouve que c’est très bien argumenté, mais pour tout vous
dire, le marketing territorial, c’est 500 000 € par an. Je suis désolée, mais nous ne les
avons pas. Nous n’allons pas consacrer 500 000 € par an à faire du marketing territorial
avec une boite de com. Par contre, le fait de changer de nom, de mettre Mont-de-Marsan,
est un fait d’identification extérieure. Qu’ici, autour de nous, on parle toujours de Marsan
Agglo, pourquoi pas, mais c’est pour le porter à l’extérieur. Il y a des actions qui sont
mises en œuvre par notre Agglomération tous les ans. Nous participons, avec le service
Développement Economique, à des salons à Paris, des salons qui sont faits pour
promouvoir les collectivités. Nous ne sommes pas visibles sur nos documents Marsan
Agglomération. L’office de tourisme est le premier qui a identifié le problème. Nous ne
sommes pas visibles à l’extérieur. Donc, c’est davantage pour les personnes extérieures.
Ce n’est pas pour prendre un pouvoir par rapport aux autres communes de
l’agglomération. C’est pour qu’ensemble, on puisse porter un projet de territoire qui soit
reconnu à l’extérieur de la frontière des Landes.
M. BONNET : Je voulais simplement apporter une précision à Mme SOULIGNAC et
lui signaler qu’il y a une commission qui existe, Tourisme et Marketing Territorial, où
l’ensemble des communes et des représentants des communes participent et, si je peux
entendre ce que vous venez de dire, je voulais vous signaler qu’il ne pose aucun problème
aux participants de cette commission, toutes communes confondues, de raisonner sur
Mont-de-Marsan Agglomération. Cela n’a pas été un sujet bloquant par rapport à la
réflexion que nous avons menée et par rapport aux conclusions qui ont été apportées par
ce cabinet.
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Preuve en est, c’est que lorsque nous avons travaillé, nous avons regardé sur
l’ensemble des communes, quand ils voyageaient, quand ils allaient à l’extérieur, comment
ils se situaient et ils se situent par rapport à Mont-de-Marsan. C’est un constat que nous
faisons. L’ensemble des communes participantes n’ont pas trouvé qu’il pouvait choquer de
parler de Mont-de-Marsan Agglomération. Aujourd’hui, les communes du territoire se
sentent concernées par les actions et les travaux qui sont faits sur ce territoire. Voilà ce
que je voulais préciser.
M. MALLET : Je voulais aussi préciser deux ou trois choses qui ne figurent pas
dans la note de synthèse. Je voulais préciser que la Commission Développement
Economique sur la création de l’Office de Tourisme, Commerce et Artisanat a été unanime,
après une présentation très fouillée de ce que serait cet Office de Commerce et
d’Artisanat. Bien sûr, il faudra revoir la représentativité puisqu’il y aura forcément des
représentants des commerçants pour acter les actions telles que vous les avez
demandées. Nous n’allons pas en amont imaginer ce qui pourrait se faire, mais nous le
ferons de concert avec les personnes concernées.
D’autre part, il est vrai que nous participons à des salons, notamment à Paris, pour
promouvoir notre territoire et que systématiquement, nous devons préciser, lorsque nous
parlons du Marsan Agglomération, que c’est Mont-de-Marsan. Les gens savent
immédiatement où cela se situe, alors que le Marsan Agglomération est souvent un peu à
côté.
M. DANGOUMAU : Je ne vais pas tenir de discours étriqué ni tout fait. Vous
connaissez mes conceptions. Je considère que le changement de dénomination - pour
autant, les explications qui ont été apportées vont dans le bon sens - est encore un pas de
plus vers la disparition des communes et je suis pour le maintien des communes en tant
que lieu de démocratie le plus près possible des administrés.
A partir de là, je voterai contre le changement de dénomination.
M. DUMOULIN : Madame la Présidente, je vous écoute toujours avec beaucoup
d’intérêt. Je suis un peu partagé sur cette question. Je vous trouve très sévère dans votre
réponse à votre interlocutrice s’agissant de la politique de solidarité. Je n’ai pas du tout
entendu de sa part une remise en question du fond des choses. Nous débattons ici de la
dénomination. Donc, le problème est formellement sur la bonne appellation.
Je me range à votre idée que dans les salons parisiens, Mont-de-Marsan
Agglomération a davantage de résonnance. Mais je suis aussi partagé parce que je suis
sensible à l’argument qui a été développé sur le fait que Communauté, c’est aussi un
ensemble de communes et de villages qui, à l’usage interne, doivent se retrouver dans
cette appellation. Vos arguments d’autorité qui sont recevables d’une certaine façon, sur la
forme, je les trouve extrêmement sévères à l’égard de vos contradicteurs. Je pense qu’il y
a place pour un débat.
Je suis très partagé et je vais m’abstenir dans cette affaire parce que, autant je
conçois qu’il y ait une image nationale à donner par rapport à une attractivité, mais
attention aussi à la façon dont les habitants de cette Communauté se retrouvent et quelle
résonnance cette appellation a pour eux.
Je réagis un peu à la dureté de vos propos, Madame la Présidente.
Madame la Présidente : En fait, c’est une phrase qui m’a agacée. C’est de dire
que c’est toujours pareil et que c’est Mont-de-Marsan qui prend de plus en plus de poids
sur les autres. C’est tout. Mont-de-Marsan a le poids qu’a Mont-de-Marsan. C’est 33 000
habitants, 63% de la population, 75% des recettes de l’agglomération. C’est factuel. C’est
ceux qui voudraient essayer de nous opposer, communes urbaines et communes rurales.
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J’ai du mal à l’entendre parce que tout ce que nous essayons de mettre en œuvre
est exactement l’inverse. Ce n’est pas du tout le propos de cette délibération. Il n’y a plus
« Communauté » depuis 2010. Même Mont-de-Marsan Agglomération, c’est trop long. Dax
s’appelle le Grand Dax. Il y a le nom de Dax dedans. Concernant Agen, il y a le nom
d’Agen dans l’Agglomération qui fait maintenant 100 000 habitants. Cela ne leur a pas pris
la tête parce que c’est un marqueur. La CUB va finir par Bordeaux Métropole.
M. MEZRICH : J’ai l’impression que c’est un sujet qui agace un peu. On est là pour
débattre et on peut accepter qu’un certain nombre de personnes ne soient pas tout à fait
d’accord.
Ce que je voulais dire, c’est que cette délibération aurait pu être proposée en deux
délibérations. Je ne comprends pas pourquoi on n’en a fait qu’une. Il y a deux sujets
totalement différents. Le premier porte sur la compétence obligatoire de Développement
Economique sur lequel on va plus loin et la promotion touristique, sur lequel j’imagine que
tout le monde est à peu près d’accord. Cela va dans le sens de l’histoire, cela va dans le
sens du travail qui a été fait et donc, il n’y a pas beaucoup de débats à avoir là-dessus.
En revanche, sur le nom de notre collectivité, les choses sont un petit peu
différentes. Elle a changé de nom, il y a maintenant cinq ans, en 2010 je crois, pour
s’appeler le Marsan Agglomération. Est-il vraiment utile de recommencer aujourd’hui ?
Vous avez donné des arguments sur lesquels je ne suis pas tout à fait d’accord. Un
grand nombre d’EPCI dans la même strate que celle du Marsan n’ont pas l’intitulé de la
ville centre dans leur intitulé. Je ne suis pas sûr que cela leur pose problème. Je suis allé
en chercher quelques-unes. Marmande, 58 000 habitants : Val de Garonne Agglomération.
Sète, 94 000 habitants : Thau Agglomération. Je ne crois pas que ça les empêche de se
développer.
Il me semblait que la notion de dénomination du Marsan Agglomération intégrait
cette notion de territoire, de travail en commun, de développement de projets sur
l’ensemble du territoire, un territoire que l’ensemble des habitants, l’ensemble des élus
également se sont complètement approprié et cela fonctionne bien.
Pour tous ces éléments, ce que je vous proposerai, c’est de retirer cette
délibération et de la proposer en deux parce que ce sont deux sujets différents. Le
premier, vous l’avez compris, je le voterai aisément. Le deuxième, je ne le voterai pas.
Pour terminer, on a beaucoup parlé de marketing territorial. Je ne suis pas expert.
Capitaliser sur un nom, sur une marque, c’est bien, mais s’il n’y a rien derrière, cela n’a
aucun sens. Aujourd’hui, nous avons des atouts qui vont arriver, qui vont nous permettre
de capitaliser sur notre territoire. Un exemple très récent, l’arrivée de la LGV dans les
prochaines années qui va nous permettre de capitaliser sur notre territoire.
En l’état, je ne voterai pas cette délibération, si vous ne la touchez pas. Je vous
remercie, Madame la Présidente.
Madame la Présidente : Très bien. Non, je ne la toucherai pas. Il y a trois parties,
mais cela concerne la modification des statuts. Nous devons les modifier en une fois sur
un seul document.
Ensuite, pour être très franche avec vous, il faut que l’Office de Tourisme prépare
toutes ses brochures et parutions pour l’année 2016 et il a absolument besoin de pouvoir
communiquer là-dessus. C’est dans les tuyaux. Nous avons une urgence dans ce sens-là
pour utiliser au mieux l’argent public que nous mettons dans cet Office de Tourisme.
Je voudrais quand même répondre à Mme SOULIGNAC sur quelles actions étaient
mises en œuvre et quelles nouvelles actions allaient être mises en œuvre.
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Sur les actions qui étaient mises en œuvre, nous avons un collaborateur qui
travaille sur les questions de commerce au niveau de l’agglomération et qui travaille
essentiellement avec les associations de commerçants. Il a fait un travail sur le repérage
des commerces, des friches commerciales dans le centre-ville de Mont-de-Marsan. Nous
venons soutenir les actions des associations de commerçants.
L’idée avec cet Office de Commerce et d’Artisanat est de démultiplier, de pouvoir
développer potentiellement de l’e-commerce avec les commerces, de pouvoir développer
de la communication de ces commerces par le numérique, de pouvoir développer des
actions qui ne peuvent pas être développées à l’heure actuelle par les associations de
commerçants parce qu’elles n’en ont pas les moyens, peut-être les compétences – je ne
sais pas -. Nous aurons toujours un agent qui travaille sur le commerce maintenant qui va
faire une formation de manager de centre-ville et qui sera manager de centre-ville, si les
dates de formation arrivent à se stabiliser. Mais surtout, nous aurons l’appui et le support
de toute la compétence de l’Office de Commerce à développer avec tous les outils que
l’Office de Commerce a déjà développés qui sont déjà très importants. Nous pourrons
nous assoir sur des outils. Il y a les compétences et les ressources humaines au niveau
de l’Office de Commerce pour travailler de la même façon, mais sur le volet au service des
commerçants.
Quand je pense créer quelque chose, l’idée n’est pas immédiatement de demander
des moyens humains et des moyens financiers. C’est de savoir comment utiliser les
compétences qui existent et de pouvoir s’appuyer dessus. Ce n’est pas de créer toujours
des dépenses en plus, mais d’utiliser les moyens et les compétences que nous avons
d’une autre façon. Néanmoins, il y a une proposition de 50 000 € supplémentaires à
donner pour l’Office de Commerce par an, pour l’instant. Ensuite, l’Office de Tourisme et
de Commerce, par l’adhésion des commerçants, aura des ressources supplémentaires qui
permettront de mettre en œuvre des actions. C’est un peu l’idée. Egalement, de fédérer
les commerçants parce qu’ils sont nombreux à ne pas être adhérents à des associations
de commerçants. C’est même une grande majorité. Donc, essayer de fédérer autour des
projets, et d’animation et de promotion et de développement d’outils nouveaux, tous les
commerçants de l’agglomération. Quand on parle de e-commerce, cela peut concerner
aussi les commerces qui ne sont pas du tout dans Mont-de-Marsan.
Mme DEMEMES : J’aurais bien voulu intervenir parce que le changement de
dénomination suscite beaucoup de débats. Donc, étant Maire d’une commune rurale, je
souhaitais prendre la parole et dire qu’à moi, le changement de dénomination ne me fait
pas peur. Je n’ai pas l’impression d’être écrasée par la ville de Mont-de-Marsan. Ce qui
me paraît important, c’est que moi, commune rurale, j’aie ma place, ma légitimité et que je
puisse m’exprimer au sein de l’instance. C’est ce qui me paraît être important et c’est ce
que
j’ai
aujourd’hui.
Donc, le changement de nom ne m’inquiète absolument pas.
Je crois que si on doit avoir des inquiétudes, nous communes rurales, elles sont
ailleurs, par des transferts de compétences, par ce que l’on va devenir demain. Ce n’est
pas le changement de nom qui aujourd’hui m’inquiète pour l’avenir de nos communes
rurales, mais ce qui va se passer après.
Je suis assez surprise parce que je ne pensais pas qu’il allait y avoir autant de
débats, surtout qu’en Bureau des Maires, je n’ai pas l’impression qu’il y en ait eu. J’étais
absente, mais je n’en ai pas eu l’impression.
Je tenais à porter ma petite parole de Maire de commune rurale.
Madame la Présidente : Merci.
ADOPTE A LA MAJORITE – Pour : 50 – Contre : 6 – Abstention : 1
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Dernière réponse, il y a 35 locaux concernés par la taxe sur les friches
commerciales sur l’agglomération qui ont été recensés par l’administration fiscale, mais
toujours pas mis en œuvre. Ce sera fait au 1er octobre. Ce n’est jamais figé ; c’est quelque
chose qui bouge en permanence.
13 - Objet : Adhésion à l'association « Comité Départemental du Tourisme des
Landes » et désignation du représentant du Marsan Agglomération.
Rapporteur : Geneviève Darrieussecq
Lors de son assemblée générale du 24 janvier 2015, le Comité Départemental du
Tourisme des Landes a modifié ses statuts, visant à permettre aux communautés
d'agglomération et de communes d'adhérer à cette association départementale de
promotion touristique.
Les nouveaux statuts sont joints en annexe de la présente délibération.
Le montant de la cotisation au titre de l'année 2015 est fixé à 150 €.
Par ailleurs, les statuts de l'association prévoient que chaque communauté
d'agglomération ou de communes désigne un représentant avec une voix délibérative,
étant précisé qu'en vertu des dispositions de l'article L.2121-21 du Code Général des
Collectivités Territoriales, l'assemblée délibérante « peut décider, à l'unanimité, de ne pas
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition
législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ». En l'espèce, il
est proposé que le vote ait lieu à main levée.
Il est donc proposé au conseil communautaire d'adhérer au Comité Départemental
du Tourisme des Landes, dans les conditions détaillées supra.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération, notamment l'article 5-A-C-1°
relatif à l'exercice de la compétence « Développement touristique et promotion de
l'agglomération » ;
Considérant l'utilité d'adhérer au Comité Départemental du Tourisme des Landes ;
Approuve l'adhésion du Marsan Agglomération au Comité Départemental du Tourisme
des Landes, ainsi que les statuts corrélatifs joints en annexe.
Approuve le montant de la cotisation, au titre de l'année 2015, à la somme de 150 €.
Désigne en tant que représentant titulaire Monsieur Joël Bonnet.
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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ADOPTE A L’UNANIMITE
14 - Objet : Convention de partenariat avec la Communauté de Communes du
Pays Grenadois dans le cadre de l'accueil de Loisirs des enfants résidant à
Bretagne de Marsan
Rapporteur : Jean-Marie Esquié
La Commune de Bretagne participe depuis de nombreuses années au
fonctionnement de l’Accueil de Loisirs communal de Grenade-sur-l’Adour, devenu
communautaire au 1er janvier 2010, pour les enfants domiciliés sur son territoire et qui le
fréquentent.
Depuis 2013, la Communauté de Communes assure la compétence liée à la mise
en place, la gestion et la coordination des temps d'activités périscolaires (T.A.P), et une
convention a été signée avec la commune de Bretagne de Marsan en 2014.
Le transfert de la compétence action dans le domaine scolaire, périscolaire et extrascolaire des 18 communes du territoire vers le Marsan Agglomération a pris effet le 1er
juillet 2015.
Afin de maintenir le partenariat existant entre la commune de Bretagne de Marsan
et le Pays Grenadois concernant l'accueil de loisirs d'une part et les TAP d'autre part, il
convient de définir les modalités dudit partenariat entre le Marsan Agglomération et la
Communauté de Communes du Pays Grenadois, par le biais d'une convention.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du Marsan Agglomération,
Considérant le partenariat existant entre la commune de Bretagne de Marsan et
l'accueil de loisirs de la Communauté de Communes du Pays Grenadois,
Considérant la délibération du 20 juin 2013 modifiant les statuts de la
Communauté de Communes du Pays Grenadois par l'ajout de « la mise en place, gestion
et coordination des temps d'activités périscolaires (TAP) tels que générés par la mise en
œuvre du décret 2013-077 du 24 janvier 2013 »,
Considérant la convention signée en 2014 entre la commune de Bretagne de
Marsan et la Communautés de Communes du Pays Grenadois,
Considérant la prise de compétence en matière d’actions dans le domaine
scolaire, périscolaire et extrascolaire à compter du 1er juillet 2015 (arrêté préfectoral
PR/DAECL/2014/N°649) par la Communauté d’Agglomérat ion du Marsan,
Considérant que la commune de Bretagne-de-Marsan fait partie de la
communauté d’agglomération du Marsan,
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Approuve la convention définissant les modalités de partenariat entre le Marsan
Agglomération et la Communauté de Communes du Pays Grenadois concernant l'accueil
de loisirs et les temps d'activités périscolaires, dont le projet est joint en annexe.
Accepte la répartition des charges de fonctionnement telles que définies dans ladite
convention.
Approuve le règlement intérieur sur les Temps d'Activités Périscolaires de la
Communauté de Communes du Pays Grenadois.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou
document relatif à l’exécution de la présente délibération.
Madame la Présidente : Y a-t-il des questions ?
ADOPTE A L’UNANIMITE
15 - Objet : Affiliation à l 'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances
(ANCV)
Rapporteur : Jean-Marie Esquié
Le conseil communautaire a approuvé lors de la séance du 2 décembre 2014 le
transfert des compétences action dans le domaine scolaire, périscolaire, extra-scolaire et
gestion d'une unité de production culinaire des communes membres au Marsan
Agglomération.
Suite à ce transfert effectif depuis le 1er juillet 2015, une régie de recettes a été
créée pour le service scolaire du Marsan Agglomération. Cette régie de recettes a été
constituée pour l'encaissement des produits venant de l'exploitation des différents
secteurs du service : produits des Centres de Loisirs, de la Restauration Scolaire et des
Etudes Surveillées. Ces recettes sont encaissées selon plusieurs modes de recouvrement
dont les Chèques-Vacances.
Créée en 1982, l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) est un
établissement public dont la mission est de favoriser l’accès aux vacances et aux loisirs.
Pour répondre à ces objectifs, l’ANCV développe un outil d’intervention : les ChèquesVacances.
Il est nécessaire, pour l'encaissement des produits venant de l'exploitation du
service des Centres de Loisirs et des accueils périscolaires, que le Marsan Agglomération
soit affilié à ANCV.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du Marsan Agglomération,
Considérant les demandes effectuées par certains parents pour le paiement par
Chèques-Vacances des prestations d’accueil périscolaire ou ALSH de leurs enfants,
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Considérant que l’acceptation par la Communauté d'Agglomération de ce mode de
paiement présente un intérêt certain pour les administrés,
Accepte le paiement par Chèques-Vacances pour le règlement des accueils périscolaires
et ALSH dans la régie de recettes scolaire.
Accepte l'affiliation du Marsan Agglomération auprès de l'ANCV.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou
document relatif à l’exécution de la présente délibération.
ADOPTE A L’UNANIMITE
16 - Objet : Affiliation au Centre de Remboursement du Chèque Emploi
Service Universel (CESU)
Rapporteur : Jean-Marie Esquié
Le conseil communautaire a approuvé lors de la séance du 2 décembre 2014 le transfert
des compétences action dans le domaine scolaire, périscolaire, extra-scolaire et gestion
d'une unité de production culinaire des communes membres au Marsan Agglomération.
Suite à ce transfert effectif depuis le 1er juillet 2015, une régie de recettes a été
créée pour le service scolaire du Marsan Agglomération. Cette régie de recettes a été
constituée pour l'encaissement des produits.
Cette régie de recettes a été constituée pour l'encaissement des produits venant de
l'exploitation des différents secteurs du service : produits des Centres de Loisirs, de la
Restauration Scolaire et des Etudes Surveillées. Ces recettes sont encaissées selon
plusieurs modes de recouvrement dont les chèques emploi service universels (CESU).
Le Chèque Emploi Service Universel (CESU) a été créé par la loi n° 2005-841 du
26 Juillet 2005. Pour les collectivités territoriales agréées, les CESU peuvent être
acceptés en paiement des activités d’accueil des jeunes enfants exercées hors du
domicile :
- les services de crèche, halte-garderie et jardins d’enfants,
- les garderies périscolaires dans le cadre d’un accueil limité aux heures qui
précèdent ou qui suivent la classe, des enfants scolarisés en maternelle ou en école
élémentaire,
- les prestations de services fournies par les organismes ou les personnes
organisant un accueil sans hébergement (centre de loisirs) pour les enfants de moins de 6
ans.
En revanche, il n’est pas possible d’accepter les CESU comme moyen de paiement
des services de restauration scolaire.
Seuls les CESU à montant prédéfini peuvent être acceptés par les collectivités
territoriales.
Il est nécessaire, pour l'encaissement des produits venant de l'exploitation du
service des Centres de Loisirs et des accueils périscolaires, que le Marsan Agglomération
soit affilié au CRCESU (Centre de Remboursement des Chèques Emploi-Service
Universel).
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Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du Marsan Agglomération,
Considérant les demandes effectuées par certains parents pour le paiement par
CESU préfinancés des prestations d’accueil périscolaire ou ALSH de leurs enfants,
Considérant que l’acceptation par la Communauté d'Agglomération de ce mode de
paiement présente un intérêt certain pour les administrés,
Accepte les CESU comme moyen de paiement pour les accueils périscolaires et les
ALSH.
Décide d’affilier le Marsan Agglomération au Centre de Remboursement du CESU
(CRCESU) structure chargée d’effectuer le remboursement des titres CESU préfinancés.
Accepte les conditions juridiques et financières de ce remboursement.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou
document relatif à l’exécution de la présente délibération.
-

ADOPTE A L’UNANIMITE

17 - Objet : Partenariat avec la Société Anonyme Sportive Professionnelle
(SASP) Stade Montois Rugby Pro – Saison sportive 2015/2016.
Rapporteur : Geneviève Darrieussecq
Le sport de haut niveau porte en lui des valeurs éducatives importantes de par les
qualités de discipline, de volonté et de persévérance qu’il requiert ; il constitue un exemple
pour les jeunes sportifs. Cette élite sportive participe à la promotion de l’Agglomération,
tant en France qu’à l’étranger.
Les actions de formation et de perfectionnement de jeunes sportifs, mises en
œuvre par les clubs évoluant en élite (à travers leurs centres de formation), contribuent
également à élever le niveau de pratique de l’ensemble des clubs. Enfin, le sport de haut
niveau est un facteur de développement dont l’impact social dépasse largement le cadre
sportif.
Ainsi, un club professionnel :
- renvoie une image de la collectivité à l’extérieur du fait de la couverture
médiatique forte et en constante progression du rugby professionnel.
- crée un ciment d’identification local essentiel pour la cohésion d’une collectivité.
- crée du lien social : la mixité sociale dans les stades, atmosphère conviviale et
chaleureuse,…
- est un vecteur d’animation et d’aménagement du territoire notamment à une heure
où les stades deviennent des lieux de vie et de socialisation.
- tend à renforcer la pratique sportive de la population.
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Ces aspects sont des facteurs très importants expliquant l’engagement de la
Communauté d’Agglomération auprès du Stade Montois Rugby Professionnel.
La présence d’un club de rugby professionnel est un atout majeur pour
l’Agglomération, donnant corps à chacun de ces axes par un effet de notoriété évident.
De plus, le Marsan Agglomération disposant de la compétence de développement
économique de son territoire, il est particulièrement intéressant de développer des actions
de relations publiques avec le Stade montois. Ainsi, le Marsan Agglomération pourra
travailler son image, sa notoriété et réaliser des opérations de communication et des
rencontres thématiques avec les entreprises ou des collectivités et institutions.
L'image et la notoriété se valoriseront à travers les opérations
communication/visibilité, les opérations de relations publiques au moyen des outils
réceptifs du Stade Montois et les droits promotionnels de « partenaire majeur » au travers
de la communication institutionnelle du Marsan Agglomération.
Pour ces motifs, il est proposé au conseil communautaire de renouveler, au titre de
l'exercice budgétaire 2016, un partenariat avec la SASP Stade Montois Rugby.
Ce partenariat sera constitué, en premier lieu, par le versement d'une subvention
affectée à des missions d'intérêt général au sens des dispositions de l'article L113-2 du
Code du sport, d'un montant de 140 000 € (animation en faveur de la jeunesse, promotion
du sport, formation des jeunes joueurs, actions de prévention et de lutte contre la violence,
le racisme et contre toutes les formes de discrimination). Une convention formalisera les
obligations du bénéficiaire de la subvention.
Par ailleurs, un marché à procédure adaptée sans publicité et sans mise en
concurrence sera conclu avec la SASP Stade Montois de Rugby, au titre de l'article 28.II
du Code des marchés publics (protection des droits d'exclusivité pour la commercialisation
de l'image du club de rugby « Stade Montois »). Il s'agira d'un marché visant à acheter des
prestations de relations publiques et de communication. Ce marché, d'un montant évalué
à 80 000 € TTC au titre de la saison en cours, sera passé par la présidente, dans le cadre
de sa délégation d'attribution sur les marchés publics.
Au terme du partenariat conclu pour la saison sportive 2014/2015, la SASP Stade
Montois Rugby Pro a établi un rapport d'activités joint en annexe, détaillant les actions
réalisées au titre, d'une part, des missions d'intérêt général et, d'autre part, des prestations
de communication et de relations publiques.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code du sport, notamment l'article L113-2 ;
Vu le Code des marchés publics ;
Vu le décret n°2001-829 du 4 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 194 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée re lative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives ;
Considérant l'importance du club de rugby Montois et son rayonnement sur
l'agglomération du Marsan et au-delà ;
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Décide de participer à l'action menée par la SASP Stade Montois Rugby Pro en
faveur des jeunes par le versement d'une subvention d'intérêt général d'un montant de 140
000 € (cent-quarante mille euros), au titre de l'exercice budgétaire de l'année 2016.
Prend acte qu'il sera procédé auprès de la SASP Stade Montois Rugby Pro à
l'achat de prestations de relations publiques et de communication par la passation d'un
marché à procédure adaptée sans publicité et sans mise en concurrence au titre de
l'article 28.II du Code des marchés publics (protection des droits d'exclusivité pour la
commercialisation de l'image du club de rugby « Stade Montois ») pour un montant de 80
000 € TTC (quatre-vingts mille euros).
Dit que ces sommes seront inscrites au budget de l'exercice 2016.
Autorise la Présidente, ou son représentant, à signer la convention fixant les
obligations de la SASP Stade Montois Rugby Pro, dans le cadre du versement de la
subvention d'intérêt général.
ADOPTE A L’UNANIMITE
18 - Objet : Partenariat avec l'association Basket Landes– Saison sportive
2015/2016.
Rapporteur : Geneviève Darrieussecq
Le sport de haut niveau porte en lui des valeurs éducatives importantes de par les
qualités de discipline, de volonté et de persévérance qu’il requiert ; il constitue un exemple
pour les jeunes sportifs. Cette élite sportive participe à la promotion de l’Agglomération,
tant en France qu’à l’étranger.
Les actions de formation et de perfectionnement de jeunes sportifs, mises en
œuvre par les clubs évoluant en élite (à travers leurs centres de formation), contribuent
également à élever le niveau de pratique de l’ensemble des clubs. Enfin, le sport de haut
niveau est un facteur de développement dont l’impact social dépasse largement le cadre
sportif.
Ainsi, un club d'élite:
- renvoie une image de la collectivité à l’extérieur du fait de la couverture
médiatique forte et en constante progression du basket à haut niveau,
- crée un ciment d’identification local essentiel pour la cohésion d’une collectivité,
- crée du lien social : la mixité sociale dans les enceintes sportives, atmosphère
conviviale et chaleureuse,…
- est un vecteur d’animation et d’aménagement du territoire notamment à une heure
où les enceintes sportives deviennent des lieux de vie et de socialisation,
- tend à renforcer la pratique sportive de la population.
Porteur des valeurs et des spécificités du département des Landes, Basket Landes,
qui évolue depuis quelques années en Ligue Féminine de Basket, diffuse au niveau
national et régional, une image positive, saine et dynamique des Landes. En plus de ses
missions sportives ou de formation, Basket Landes est devenu l’ambassadeur d’un
territoire à l’environnement protégé, à la nature généreuse et au tissu économique
innovant. La couverture médiatique importante dont bénéficie le club amplifie son
exposition et sa force de communication. Par ailleurs, le club évolue désormais
exclusivement à Mont de Marsan.
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Ces aspects sont des facteurs très importants expliquant l’engagement de la
Communauté d’Agglomération auprès de Basket Landes. La présence d’un club de basket
de ce niveau est un atout majeur pour l’Agglomération, donnant corps à chacun de ces
axes par un effet de notoriété évident.
De plus, le Marsan Agglomération disposant de la compétence de développement
économique de son territoire, il est particulièrement intéressant de développer des actions
de relations publiques avec le Basket Landes. Ainsi, le Marsan Agglomération pourra
travailler son image, sa notoriété et réaliser des opérations de communication et des
rencontres thématiques avec les entreprises ou des collectivités et institutions.
L'image et la notoriété se valoriseront à travers les opérations
communication/visibilité, les opérations de relations publiques au moyen des outils
réceptifs de Basket Landes et les droits promotionnels au travers de la communication
institutionnelle du Marsan Agglomération.
Pour ces motifs, il est proposé au conseil communautaire de constituer, au titre de
l'exercice budgétaire 2016, un partenariat Basket Landes.
Ce partenariat sera constitué, en premier lieu, par le versement d'une subvention
affectée à des missions d'intérêt général au sens des dispositions de l'article L113-2 du
Code du sport, d'un montant de 30 000 € (animation en faveur de la jeunesse, promotion
du sport, formation des jeunes joueurs, actions de prévention et de lutte contre la violence,
le racisme et contre toutes les formes de discrimination). Une convention formalisera les
obligations du bénéficiaire de la subvention.
Par ailleurs, un marché à procédure adaptée sans publicité et sans mise en
concurrence sera conclu avec l'association Basket Landes, au titre de l'article 28.II du
Code des marchés publics (protection des droits d'exclusivité pour la commercialisation de
l'image du club). Il s'agira d'un marché visant à acheter des prestations de relations
publiques et de communication. Ce marché, d'un montant évalué à 20 000 € TTC au titre
de la saison en cours, sera passé par la présidente, dans le cadre de sa délégation
d'attribution sur les marchés publics.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code du sport, notamment l'article L113-2 ;
Vu le Code des marchés publics ;
Vu le décret n°2001-829 du 4 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 194 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée re lative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives;
Considérant le rayonnement sur l'agglomération du Marsan et au-delà du club Basket
Landes ;
Décide de participer à l'action menée par Basket Landes en faveur des jeunes par
le versement d'une subvention d'intérêt général d'un montant de 30 000 € (trente mille
euros), au titre de l'exercice budgétaire de l'année 2016.
Prend acte qu'il sera procédé auprès de Basket Landes à l'achat de prestations de
relations publiques et de communication par la passation d'un marché à procédure
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adaptée sans publicité et sans mise en concurrence au titre de l'article 28.II du Code des
marchés publics (protection des droits d'exclusivité pour la commercialisation de l'image
du club) pour un montant de 20 000 € TTC (vingt mille euros).
Dit que ces sommes seront inscrites au budget de l'exercice 2016.
Autorise la Présidente, ou son représentant, à signer la convention fixant les
obligations de l'association Basket Landes, dans le cadre du versement de la subvention
d'intérêt général.
Madame la Présidente : Je pense que c’est une très belle équipe, que c’est de la
promotion de notre territoire également, de notre agglomération. C’est du sport féminin qui
est en pleine ascension actuellement et qui est de plus en plus télévisé et je pense que
c’est un club qui sera télévisé et qui portera notre territoire. Autant que nous soyons sur
leurs équipements, sur le short ou le maillot, et que nous soyons éventuellement bien
placés ailleurs pour donner le nom de notre territoire, en plus des missions d’intérêt
général.
Y a-t-il des questions ?
ADOPTE A L’UNANIMITE
19 - Objet : Prise en charge de dépenses et de recettes relevant de la
compétence communautaire « Actions dans le domaine scolaire, périscolaire et
extrascolaire ».
Rapporteur : Jean-Marie Esquié
Suite au transfert de la compétence « Actions dans le domaine scolaire, périscolaire
et extrascolaire », le Marsan Agglomération exerce depuis le 1er juillet 2015 l'intégralité de
ladite compétence en lieu et place des communes membres.
L'exercice effectif de cette compétence nouvelle a pour conséquence que les
communes ne sont plus en mesure de payer de dépenses et encaisser des recettes
inhérentes.
Cependant, les communes ont été amenées à déroger à ce principe pour les
raisons suivantes :
−

−

−

L'année scolaire 2014-2015 a pris fin le 3 juillet 2015 : les communes ont donc
encaissé pour plus de simplicité la totalité des derniers avis d'échéances des
familles concernant la cantine scolaire notamment. Les recettes du 1er au 03
juillet 2015 devront donc être remboursées par les communes à l'agglomération
sur la base d'un relevé de recettes.
Afin de préparer les vacances dans les ALSH, les communes ont été amenées à
régler des commandes avant le 1er juillet 2015 alors que ces dépenses relèvent
de la compétence communautaire pour l'activité ALSH postérieure au 1er juillet
2015. Ces dépenses feront l'objet d'une demande de remboursement au
Marsan Agglomération par les communes.
Le transfert de la compétences a entraîné la mise à disposition des
équipements nécessaires à son exercice par les communes au Marsan
Agglomération ; cependant, certains bâtiments mis à disposition font l'objet de
compteurs d'eau ou électrique communs à d'autres bâtiments communaux
(exemple : compteur commun pour une école et la mairie) ; ces compteurs sont
soit transférés au Marsan Agglomération soit conservés par les communes ; il
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−

−

−

−

−

convient néanmoins d'autoriser le remboursement des frais au pro-rata des
surfaces et du temps d'utilisation ; ces demandes de remboursement se feront
par le titulaire du compteur sur la base d'un état de répartition.
De la même manière, l'usage de photocopieurs municipaux et de la machine à
affranchir par les enseignants entraînera une refacturation en fonction du
nombre de copies effectuées et du nombre de plis affranchis.
Des communes adhèrent à l'ALPI pour la maintenance informatique ; il est
proposé de rembourser aux communes la quote-part de l'adhésion ALPI
correspondant au nombre d'ordinateurs transférés.
Les frais de formation, d'habillement, d'assurance de matériel, d'assurance du
personnel et de visites médicales relatifs à des agents communaux mis à
disposition pourront faire également l'objet de remboursement au prorata du
temps mis à disposition.
Les remboursements maladie d'agents qui sont toujours placés en position
d'arrêt à la date du transfert devront également faire l'objet d'un reversement
des communes à l'agglomération.
D'une manière générale, toutes dépenses réalisées par une commune pour des
raisons de nécessité impérieuse et entrant dans le champ de la compétence
communautaire pourra faire l'objet d'un remboursement sur présentation de la
facture.

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 la délibération du conseil communautaire en date du 1er décembre 2014
approuvant l'exercice de la compétence « Actions dans le domaine scolaire, périscolaire et
extrascolaire »,
Vu l’instruction codificatrice M14,
Considérant que les communes ont été amenées à payer des factures et
encaisser des recettes relevant de la compétence du Marsan Agglomération,
Considérant que les communes ou la communauté d'agglomération seront
amenées à payer des factures d'électricité et/ou d'eau sur des équipements ne relevant
pas de leur compétence en raison de compteurs communs,
Autorise madame la Présidente à demander le remboursement des recettes
scolaires du 01 au 03 juillet aux communes sur la base d'un relevé de recettes.
Autorise madame la Présidente à rembourser les dépenses scolaires aux
communes que ces dernières auront payées avant le 01 juillet 2015 mais pour des
besoins qui sont nés après cette date sur la base d'un relevé de dépenses, y compris pour
les contrats d'entretien et de maintenances annuels.
Approuve le projet de convention ci annexé organisant les conditions de prise en
charges des dépenses et recettes liées à l'exercice de la compétence « Actions dans le
domaine scolaire, périscolaire et extrascolaire » entre le Marsan Agglomération et les
communes membres.
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Autorise madame la Présidente a procéder à l'actualisation des montants de
l'annexe de répartition en fonction de l'évolution des dépenses et des recettes
Autorise madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou
document relatif à l’exécution de la présente délibération.
J’alerte Mesdames et Messieurs les Maires, et surtout les adjoints, pour que ces
états correspondent bien à des services rendus. D’une manière générale, la réalité du
service sera contrôlée. Notre percepteur me disait que la Cour des Comptes ciblait
particulièrement ces choses-là dans un deuxième temps.
Surtout, pensez à prendre une délibération conjointe.
Madame la Présidente : Elle a dû vous être envoyée à tous.
Est-ce qu’il y a des questions ? C’est à la fois compliqué et simple.
ADOPTE A L’UNANIMITE
20 - Objet : Mise en œuvre d'un service civique.
Rapporteur : Geneviève Darrieussecq
Note de synthèse :
Le Marsan Agglomération a l’ambition de participer au développement du Service
Civique en accueillant au sein de ses services dix volontaires pendant huit mois, dès
novembre 2015.
Cette démarche permet d'assurer la continuité du dispositif mis en place par la Ville
de Mont de Marsan.
Instauré par la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 en r emplacement du service civil
volontaire, le Service Civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité
sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la
République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission
d'intérêt général auprès d'une personne morale agréée.
C'est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant
lieu à une indemnisation prise en charge par l’État, ouvert aux personnes âgées de seize
à vingt-cinq ans, en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la
Nation.
Depuis le 1er juin 2015, le Service Civique est devenu universel : tous les jeunes de
16 à 25 ans (diplômés ou non) peuvent demander à effectuer un service civique.
La Ville de Mont de Marsan, s'est engagée très rapidement dans ce dispositif et a
permis à des jeunes de développer leur sens civique et leur engagement dans des
missions d’intérêt général.
Le Marsan Agglomération souhaite assurer une continuité en proposant d'accueillir
dix volontaires.
A ce titre, le Marsan Agglomération va mettre en place les conditions nécessaires à
l'accueil et l'accompagnement des volontaires notamment avec le recrutement d'une
personne en CAE Ville. Ce poste a temps plein permettra d'assurer le suivi les volontaires
dans l'ensemble de leur parcours.
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L'engagement de Service Civique ouvre droit à une indemnité financée par l’État
égale à 35,45% de la rémunération afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique,
soit 467,34 euros au 1er juillet 2014. Cette indemnité peut être majorée selon les critères
sociaux du volontaire.
L'organisme d'accueil doit servir aux volontaires une prestation nécessaire à leur
subsistance, leur équipement, leur hébergement ou leur transport. Elle peut être service
en nature, au travers notamment de l'allocation de titre-repas du volontaire, par virement
bancaire ou numéraire. Le montant minimal mensuel de cette prestation est fixé à 7,43 %
de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique, soit
106,31 euros au 1er juillet 2014.
Est prévue dans le budget, la prise en charge d'un abonnement aux transports
collectifs de l'agglomération pour chaque volontaire, sur la durée de sa mission.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du Marsan Agglomération,
Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique,
Considérant qu'il convient de mettre en place un service civique au sein du Marsan
Agglomération,
Approuve les modalités de mise en œuvre du Service Civique telles que définies
supra, à compter du mois de novembre 2015.
Fixe le montant de la prestation versée aux volontaires à 7,43 % de la rémunération
mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique.
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communautaire.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou
document relatif à l’exécution de la présente délibération.
ADOPTE A L’UNANIMITE
Pour tout vous dire, ces jeunes intervenaient beaucoup dans les écoles, sont
intervenus auprès des personnes âgées dans les EHPAD, etc., et ce sont maintenant des
services communautaires. Il y a également le service Politique de la Ville dans les
quartiers qui est de compétence communautaire.
21 - Objet : Transformation de droit d'un Contrat à Durée Déterminée en
Contrat à Durée Indéterminée (direction de l'informatique).
Rapporteur : Pierre Mallet
Par délibérations en date du 9 décembre 2009 et du 28 septembre 2012, le conseil
communautaire a autorisé la création d'un emploi de technicien, puis technicien supérieur,
chargé des missions de responsable informatique et bureautique, en application de
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l’article 3-3, 1er alinéa, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et ce, à compter du
1er octobre 2009.
Au-delà de 6 ans de contrats à durée déterminée successifs, la reconduction n'est
possible que par contrat à durée indéterminée ; il est donc proposé d'autoriser le
renouvellement de cet emploi en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre
2015. L'agent concerné doit occuper les fonctions d'adjoint au directeur des systèmes
d'information, direction mutualisée entre la Ville de Mont de Marsan et la Communauté
d'agglomération depuis le 1er juillet 2015.
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 porta nt 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 la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale,
notamment l’article 3-3 1er alinéa autorisant le recrutement d'un agent contractuel lorsque
qu'il n'existe pas de cadre d'emploi de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions
correspondantes,
Approuve le renouvellement, à compter du 1er octobre 2015, de l'emploi de
technicien occupant les fonctions d'adjoint au directeur des systèmes d'information, les
crédits nécessaires à la dépense étant inscrits au budget,
-

grade : technicien principal de 1ère classe territorial,

-

poste à temps complet,

-

recrutement par voie contractuelle, pour une durée indéterminée,

-

rémunération établie sur la base du grade technicien principal de 1ère classe
territorial, échelon 9,
l’intéressé bénéficiera du régime indemnitaire applicable au cadre d'emploi.

Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou
document relatif à l’exécution de la présente délibération.
ADOPTE A L’UNANIMITE
22 - Objet : Modification du tableau des emplois.
Rapporteur : Pierre Mallet
Pour permettre l'avancement de grade d'agents du Marsan Agglomération et compte tenu
des responsabilités qui leur incombent, il est proposé au conseil communautaire
d'approuver la transformation des emplois listés ci-dessous, dans les conditions suivantes:
•

1 emploi d'ingénieur en chef de classe normale en emploi d'ingénieur en chef de classe
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

exceptionnelle,
4 emplois de rédacteur en emploi de rédacteur principal de 2ème classe,
1 emploi rédacteur principal de 2ème classe en emploi de rédacteur principal de 1ère
classe,
1 emploi d'animateur en emploi d'animateur principal de 2ème classe
1 emploi d'animateur principal de 2ème classe en emploi d'animateur principal de 1ère
classe,
2 emplois d'assistant de conservation en emplois d'assistant de conservation principal
de 2ème classe
3 emplois d'adjoint administratif de 2ème classe en emploi d'adjoint administratif de
1ère classe,
5 emplois d'adjoint d'animation de 2ème classe en emploi d'adjoint d’animation de 1ère
classe,
5 emplois d'adjoint administratif de 1ère classe en emploi d'adjoint administratif
principal de 2ème classe,
1 emploi d'adjoint administratif principal de 2ème classe en emploi d'adjoint
administratif principal de 1ère classe,
1 emploi d'adjoint technique de 1ère classe en emploi d'adjoint technique principal de
2ème classe,
2 emplois d'adjoint technique de 1ère classe à temps non complet (27,5 heures hebdo)
en emploi d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (27,5
heures hebdo),
1 emploi d'ATSEM en emploi d'ATSEM principal de 2ème classe.

Par ailleurs, pour permettre la nomination par promotion interne d'un agent de la
communauté d'agglomération, il est proposé au conseil communautaire d'approuver la
transformation de l'emploi ci-dessous, dans les conditions suivantes :
•

un emploi d'assistant de conservation principal de 1ère classe à temps complet en
emploi de bibliothécaire à temps complet.

Enfin, il est proposé la création d'un emploi d’assistant de direction au pôle
développement du territoire (direction de la politique de la ville et du renouvellement
urbain), l'agent occupant à l'origine ces fonctions ayant été affecté à un autre service. Il
s'agit de l'emploi suivant :
•

un emploi d'adjoint administratif de 1ère classe à temps complet.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-

4-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portan t droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique
Territoriale,
Vu l'avis du Comité technique du Marsan Agglomération en date du 15 septembre
2015 ;
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Approuve la transformation des emplois listés ci-dessous, dans les conditions
suivantes :
- 1 emploi d'ingénieur en chef de classe normale en emploi d'ingénieur en chef de
classe exceptionnelle,
- 4 emplois de rédacteur en emploi de rédacteur principal de 2ème classe
- 1 emploi rédacteur principal de 2ème classe en emploi de rédacteur principal de
1ère classe,
- 1 emploi d'animateur en emploi d'animateur principal de 2ème classe
- 1 emploi d'animateur principal de 2ème classe en emploi d'animateur principal de
1ère classe,
- 2 emplois d'assistant de conservation en emplois d'assistant de conservation
principal de 2ème classe
- 3 emplois d'adjoint administratif de 2ème classe en emploi d'adjoint administratif
de 1ère classe,
- 5 emplois d'adjoint d'animation de 2ème classe en emploi d'adjoint d’animation de
1ère classe,
- 5 emplois d'adjoint administratif de 1ère classe en emploi d'adjoint administratif
principal de 2ème classe,
- 1 emploi d'adjoint administratif principal de 2ème classe en emploi d'adjoint
administratif principal de 1ère classe,
- 1 emploi d'adjoint technique de 1ère classe en emploi d'adjoint technique principal
de 2ème classe,
- 2 emplois d'adjoint technique de 1ère classe à temps non complet (27,5 heures
hebdo) en emploi d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (27,5
heures hebdo),
- 1 emploi d'ATSEM en emploi d'ATSEM principal de 2ème classe,
- 1 emploi d'assistant de conservation principal de 1ère classe à temps complet en
emploi de bibliothécaire à temps complet.
Approuve la création de l'emploi suivant, à compter du 1er octobre 2015, les crédits
nécessaires à la dépense étant inscrits au budget :
•

1 emploi d'adjoint administratif de 1ère classe à temps complet.

Décide de modifier le tableau des effectifs du Marsan Agglomération en
conséquence.
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.
ADOPTE A L’UNANIMITE
Madame la Présidente : Merci pour nos agents qui ont changé de grade.
23 - Objet : Mise à jour du tableau du personnel nécessaire à l'exercice de la
compétence « Actions dans le domaine scolaire, périscolaire et extra-scolaire ».

51

Rapporteur : Pierre Mallet
Des transformations d'emplois s'avèrent nécessaires pour assurer le bon fonctionnement
du Pôle Education, notamment dans les écoles :
- Benquet :
Un agent a fait valoir ses droits à la retraite au 30/06/2015 ; son activité ainsi que
les heures d'animation effectuées par l’actuelle coordonnatrice de secteur peuvent être
redistribuées vers les agents en place.
Il convient donc de modifier la quotité horaire de leur emploi :
• 1 emploi d'adjoint technique de 2ème classe non titulaire de 12 à 26 heures
hebdomadaires,
• 2 emplois d'ATSEM principal de 2ème classe titulaire de 30 à 35 heures
hebdomadaires.
Et de créer un emploi :
− 1 emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe à temps non complet (27 heures
hebdomadaires).
Au vu des besoins recensés à la rentrée scolaire 2015/2016 (agents/planning et
ouverture de classes sur Saint-Martin-d'Oney et Geloux), il convient de modifier la quotité
horaire des emplois suivants :
•
•

•

- Bretagne de Marsan :
1 emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe non titulaire de 15 à 13,48 heures
hebdomadaires,
1 emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe non titulaire de 12,28 à 15,45 heures
hebdomadaires.
- RPI de la Douze :
1 emploi d'ATSEM de 1ère classe non titulaire à 9,15 heures hebdomadaires + 1
emploi d'adjoint d'animation principal de 2ème classe à 15,45 heures
hebdomadaires transformés en 1 emploi d'adjoint d'animation principal de 2ème
classe à 25 heures hebdomadaires, («regroupement» de 2 emplois détenus par le
même agent)

- Saint-Avit :
1 emploi d'adjoint technique de 1ère classe à temps non complet (27,5
heures hebdomadaires) en emploi d'adjoint technique de 1ère classe à temps non
complet (28,5 heures hebdomadaires)
•

- Saint-Martin-d'Oney :
− 1 emploi d'adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (16,40 heures
hebdomadaires) en emploi d'adjoint technique de 2ème classe à temps non
complet (30 heures hebdomadaires),
− 1 emploi d'adjoint administratif de 2ème classe à temps non complet (31 heures
hebdomadaires) en emploi d'adjoint administratif de 2ème classe à temps complet,
•

- Geloux :
1 emploi d'adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (13 heures
hebdomadaires) en emploi d'adjoint technique de 2ème classe à temps non
complet (16,5 heures hebdomadaires).
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- Saint-Perdon :
Une nouvelle organisation de travail doit être mise en place dans les écoles de
Saint-Perdon à la suite :
- du non renouvellement d'un agent non titulaire (9 heures hebdomadaires) au
03/07/15,
- du temps d'animation à reprendre de l'actuelle Responsable ALSH,
- de la diminution du temps de mise à disposition d'un agent auprès de
l'agglomération.
L'activité peut être redistribuée vers les agents en place. Il convient donc de
modifier la quotité horaire de leur emploi :
•
•
•

1 emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe non titulaire de 25 à 27 heures
hebdomadaires,
1 emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe non titulaire de 25 à 30 heures
hebdomadaires,
1 emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe titulaire de 28 à 31 heures
hebdomadaires.

- Pouydesseaux :
Deux agents effectuent de manière régulière des heures complémentaires : cette
sur-activité est pérenne, il convient donc de modifier la quotité horaire de leur emploi :
- 1 emploi d'adjoint technique de 2ème classe titulaire de 28 à 35 heures
hebdomadaires,
- 1 emploi d'adjoint technique de 2ème classe titulaire de 26,5 à 35 heures
hebdomadaires.
- Saint-Pierre-du-Mont :
Un agent effectue de manière régulière des heures complémentaires : cette suractivité est pérenne, il convient donc de modifier la quotité horaire de son emploi :
− 1 emploi d'adjoint technique de 2ème classe titulaire de 30 à 32 heures
hebdomadaires.
- Intégration dans un nouveau cadre d’emploi
Au vu de l'évolution des fonctions de certains agents, il convient de leur proposer
une intégration dans un nouveau cadre d’emploi correspondant à ces nouvelles missions.
Il est donc proposé de transformer les emplois suivants :
1 emploi d'adjoint technique de 2ème classe à temps complet en emploi d'adjoint
d'animation de 2ème classe à temps complet (Mont-de-Marsan),
4 emplois d'adjoint technique de 2ème classe à temps complet en emplois d'adjoint
d'animation de 2ème classe à temps complet (Saint-Pierre-du-Mont),
1 emploi d'adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (30 heures
hebdomadaires) en emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe à temps complet (SaintPierre-du-Mont),
1 emploi d'adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (32 heures
hebdomadaires) en emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe à temps complet (SaintPierre-du-Mont),
1 emploi d'adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (34 heures
hebdomadaires) en emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe à temps complet (SaintPierre-du-Mont).
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Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 52114-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portan t droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique
Territoriale,
Vu la délibération n° 14-267 du Conseil Communautaire en date du 15 juin 2015
autorisant le transfert du personnel nécessaire l’exercice de la compétence librement
choisie « Actions dans le domaine scolaire, périscolaire et extra-scolaire » ;
Vu l'avis du Comité technique du Marsan Agglomération en date du 15 septembre
2015 ;
Approuve les transformations d'emplois suivantes :
•

1 emploi d'adjoint technique de 2ème classe non titulaire de 12 à 26 heures
hebdomadaires,
- 2 emplois d'ATSEM principal de 2ème classe titulaire de 30 à 35 hebdomadaires,
- 1 emploi d'adjoint technique de 2ème classe titulaire de 28 à 35 heures
hebdomadaires,
- 1 emploi d'adjoint technique de 2ème classe titulaire de 26,5 à 35 heures
hebdomadaires,
- 1 emploi d'adjoint technique de 2ème classe titulaire de 30 à 32 heures
hebdomadaires,
- 1 emploi d'adjoint technique de 2ème classe à temps complet en emploi d'adjoint
d'animation de 2ème classe à temps complet (Mont-de-Marsan),
- 4 emplois d'adjoint technique de 2ème classe à temps complet en emplois
d'adjoint d'animation de 2ème classe à temps complet (Saint-Pierre-du-Mont),
- 1 emploi d'adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (30 heures
hebdomadaires) en emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe à temps complet (SaintPierre-du-Mont),
- 1 emploi d'adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (32 heures
hebdomadaires) en emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe à temps complet (SaintPierre-du-Mont),
- 1 emploi d'adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (34 heures
hebdomadaires) en emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe à temps complet (SaintPierre-du-Mont),
- 1 emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe non titulaire de 15 à 13,48 heures
hebdomadaires,
- 1 emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe non titulaire de 12,28 à 15,45
heures hebdomadaires,
- 1 emploi d'ATSEM de 1ère classe non titulaire à 9,15 heures hebdomadaires + 1
emploi d'adjoint d'animation principal de 2ème classe à 15,45 heures hebdomadaires : 1
emploi d'adjoint d'animation principal de 2ème classe à 25 heures hebdomadaires,
- 1 emploi d'adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (13 heures
hebdomadaires) en emploi d'adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (16,5
heures hebdomadaires),
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- 1 emploi d'adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (16,40 heures
hebdomadaires) en emploi d'adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (30
heures hebdomadaires),
- 1 emploi d'adjoint administratif de 2ème classe à temps non complet (31 heures
hebdomadaires) en emploi d'adjoint administratif de 2ème classe à temps complet,
Approuve la création d'emploi suivante :
- 1 emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe à temps non complet (27 heures
hebdomadaires).
Décide de modifier le tableau des effectifs du Marsan Agglomération en
conséquence.
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.
Madame la Présidente : Est-ce qu’il y a des questions ?
Mme DEMEMES : J’avais une question. Dans tous ces changements de temps de
travail, est-ce que tout cela avait été prévu, anticipé au moment du transfert des charges ?
Est-ce qu’on est uniquement sur de la régularisation, ou est-ce que ce sont des choses
nouvelles ?
M. MALLET : Ce sont des choses qui avaient été anticipées au moment du
transfert de compétences et c’est l’Agglomération qui doit prendre ce genre de
dispositions parce que les communes ne sont plus compétentes pour le faire.
M. ESQUIE : Oui pour la compétence et puis, je ferai une réponse de Normand. Il y
a des mesures qui ont été anticipées avant le transfert, mais à l’occasion de la mise en
place de la nouvelle organisation avec la Direction de l’Education, nous avons dû arbitrer
certaines choses. Je vais donner un exemple pour illustrer. Si je prends le cas de Mme
Hennote qui était de St Martin d’Oney, lorsqu’elle est devenue coordinatrice à l’Agglo, il a
fallu adapter son temps de travail. Cela s’est fait en accord avec la commune de St Martin
d’Oney.
Si je prends le cas de Bretagne, il y a eu le glissement d’une personne qui ne
voulait plus travailler sur l’ALSH et qui a été remplacée par une autre.
C’est une variété de situations qui a été prise en compte, avec ou sans impact
financier. Nous saurons vous le dire commune par commune.
ADOPTE A L’UNANIMITE
M. ESQUIE : Il y a un deuxième point qui est l’intégration dans le nouveau cadre
d’emploi. C’est bien acté en tant que tel ? Permettez-moi d’être vigilant par rapport aux
intérêts de la Direction de l’Education, page 2.
Madame la Présidente : C’est bon.
24 - Objet : Rémunération des personnels enseignants au titre des travaux
exercés à titre accessoire pour le compte du Marsan Agglomération.
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Rapporteur : Pierre Mallet
Pour assurer le bon fonctionnement du service Éducation, notamment depuis le transfert
aux collectivités territoriales de l’organisation des activités périscolaires, les personnels
enseignants des écoles peuvent être amenés à exercer, à titre accessoire, des activités
pour le compte de la communauté d'agglomération, compétente en la matière depuis le 1 er
juillet 2015.
Ces personnels sont affectés :
- aux études surveillées,
- aux activités périscolaires.
Cette organisation est applicable à partir de l'année scolaire 2015/2016.
Il est ainsi proposé d'approuver les taux horaires de rémunération suivants :
- 19,45 € pour un instituteur,
- 21,86 € pour un professeur des écoles,
- 24,04 € pour un professeur des écoles hors classe.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Éducation,
Vu le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 modifié fix ant les taux de rémunération de
certains travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du 1er degré
en dehors de leur service normal,
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi
d'indemnités aux agents des services déconcentrés de l’État par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics,
Vu le décret n° 2010-761 7 juillet 2010 portant major ation de la rémunération des
personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des
établissements publics d'hospitalisation,
Approuve le versement d'une rémunération
enseignants exerçant les fonctions suivantes :

accessoire

aux

personnels

- études surveillées,
- activités périscolaires.
Le versement s’effectuera mensuellement au vu d'un état de présence.
Décide d’appliquer les taux de rémunération maximum autorisés :
- 19,45 € pour un instituteur,
- 21,86 € pour un professeur des écoles,
- 24,04 € pour un professeur des écoles hors classe.
Précise que les augmentions suivront les majorations des traitements des
personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des
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établissements publics d'hospitalisation.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou
document relatif à l’exécution de la présente délibération.
ADOPTE A L’UNANIMITE
25 - Objet : Aménagement de l'espace communautaire – Droit de préemption
urbain.
Rapporteur : Geneviève Darrieussecq
La communauté d'agglomération a étendu sa compétence obligatoire
« Aménagement de l'espace communautaire » en matière de planification à l'ensemble
des documents d'urbanisme, dans la perspective d'adopter un plan local d'urbanisme
intercommunal (PLUi). Cette extension de compétence a été entérinée par un arrêté
préfectoral du 8 janvier 2015.
Même si la mise en œuvre du PLUi n'est pas effective, le transfert de compétence
entraîne, de plein droit, un transfert automatique du droit de préemption urbain à la
communauté d'agglomération, conformément aux dispositions de la loi n°2014-366 du 24
mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite « Loi ALUR ».
•
•

Le transfert de plein droit du droit de préemption emporte deux conséquences :
le pouvoir d’instituer le droit de préemption,
le pouvoir d’exercer le droit de préemption.

Ainsi, la communauté d'agglomération est dorénavant titulaire du droit de
préemption à la place des communes membres. Pour autant, elle ne peut préempter que
pour des opérations relevant de ses compétences statutaires.
Le code de l'urbanisme permet toutefois au titulaire du droit de préemption d'en
déléguer une partie à une ou plusieurs communes membres dans les conditions qu'il
définit. Cette délégation peut porter sur un zonage ou sur une opération ponctuelle à
l'occasion de l'aliénation d'un bien. Ainsi, une commune membre peut se voir déléguer le
droit de préempter un bien lié à l'exercice d'une compétence communale.
A ce stade, il est proposé au conseil communautaire d'instaurer le droit de
préemption urbain, dans les conditions actuellement appliquées par les communes
membres l'ayant préalablement instauré. Cette démarche permettra au conseil
communautaire de déléguer le droit de préemption de manière ponctuelle aux communes,
à l'occasion de l'aliénation d'un bien utile à la réalisation d'un projet communal.
Une réflexion sera rapidement engagée pour définir un cadrage précis pour
l'exercice du droit de préemption, afin que le conseil communautaire, indépendamment
des cas ponctuels de demande de préemption, puisse préciser les conditions dans
lesquelles les communes membres pourront exercer ledit droit.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire à l'unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment l'article L.213-3 ;
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme
rénové ;
Vu les statuts du Marsan Agglomération et notamment l'article 5-A-2 éme relatif à la
compétence en matière d'aménagement de l'espace communautaire ;
Considérant que la communauté d'agglomération est titulaire de plein droit du droit
de préemption ;
Décide d'instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies supra.
Dit qu'une délibération-cadre sera prise ultérieurement, afin de préciser les
contours du droit de préemption pouvant potentiellement être délégué aux communes
membres.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou
document relatif à l’exécution de la présente délibération.
M. MALLET : Pour être un peu plus complet là-dessus, de par la mise en place du
PLUI, le droit de préemption revient à l’Agglomération, mais il y a aussi quelquefois dans
nos communes des besoins de faire valoir ce droit pour des projets qui sont purement
communaux. A ce moment-là, il faudra que cette délibération puisse nous permettre, à
nous communes, de faire valoir ce droit sans être obligé de passer éventuellement par
l’Agglomération puisque ce seront des intérêts communaux qui n’auront pas forcément un
rayonnement communautaire.
Je pense que tout le monde le comprend, mais c’est formel et nous sommes
obligés de faire les choses dans l’ordre.
Madame la Présidente : Aujourd’hui, c’est l’affirmation de ce droit de préemption
urbain pour l’Agglomération.
Mme DEMEMES : Juste une précision par rapport au droit de préemption. Lors
d’une vente, on reçoit en mairie, on demande si on veut préempter ou pas. Là, j’ai un
doute…
M. MALLET : C’est ce que je viens de dire. Il y a un processus formel que nous
devons respecter. Dans la mesure où nous avons pris la compétence PLUI, ce droit est de
fait transféré à l’Agglomération.
Je pense qu’au prochain Conseil Communautaire, nous prendrons une délibération
qui permettra par convention que ce droit de préemption puisse être délégué à chaque
commune, lorsqu’on a un projet communal qui n’intéresse que la commune et pas la
Communauté. Mais formellement, dans la mesure où nous avons pris la compétence
PLUI, le transfert est automatique. Il faut que l’on puisse avoir les deux possibilités.
Je ne sais pas si j’ai été clair. Je n’en ai pas l’impression.
Madame la Présidente : Aujourd’hui, cette délibération acte le fait que le droit de
préemption est à l’Agglomération de par la loi et le fait que nous sommes en PLUI. Donc,
elle acte ce fait.
Ensuite, nous en prendrons une autre pour redonner aux communes, les marges de
manœuvres dont elles ont besoin.
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Mme DEMEMES : Ce n’était pas trop ma question, mais je n’ai peut-être pas été
assez claire en la formulant. Aujourd’hui, il y a une vente, je reçois en mairie, est-ce que
c’est moi qui dis : « Je ne veux pas préempter » ? C’était ma question.
M. MALLET : Non. Aujourd’hui, c’est l’Agglo qui peut répondre, jusqu’au prochain
Conseil Communautaire. Ceci dit, on se voit et on se parle assez souvent pour pouvoir
faire en sorte que nos intérêts convergent.
Madame la Présidente : Je peux préempter en tant que Présidente de l’Agglo dans
les communes, mais quand il y a un intérêt communautaire.
ADOPTE A L’UNANIMITE
26 - Objet : Exercice du droit de préemption urbain – Délégation à la commune
de Saint-Pierre du Mont pour une opération ponctuelle.
Rapporteur : Geneviève Darrieussecq
Conformément à la délibération n°15-223 du 29 septe mbre 2015, la communauté
d'agglomération a décidé d'instaurer le droit de préemption urbain, dans les conditions
actuellement appliquées par les communes membres l'ayant préalablement instauré, afin
de permettre de déléguer ledit droit de manière ponctuelle aux communes, à l'occasion de
l'aliénation d'un bien utile à la réalisation d'un projet communal.
La commune de Saint-Pierre du Mont souhaite acquérir un bien situé sur son
territoire en vue de mobiliser du foncier qui sera ensuite cédé à des bailleurs sociaux pour
la construction de logements locatifs conventionnés.
En l'occurrence, cette propriété, cadastrée section AB 147, située 19 avenue
Charles Lamarque-Cando et appartenant à Madame Marie-Jeanne Clavé, a fait l'objet
d'une déclaration d'intention d'aliéner le 28 août 2015.
Il est par ailleurs précisé que la commune de Saint-Pierre du Mont est en train
d’acquérir les parcelles cadastrées section AB 134 et 135 situées en continuité de ladite
propriété, également nécessaires à la réalisation du projet.
Il est par conséquent proposé au conseil communautaire de déléguer l'exercice du
droit de préemption à la commune de Saint-Pierre du Mont pour ladite opération.
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 les statuts du Marsan Agglomération et notamment l'article 5-A-2éme relatif à la
compétence en matière d'aménagement de l'espace communautaire ;
Vu la délibération n°15-223 en date du 29 septembre 2 015 instaurant le droit de
préemption urbain ;
Vu la déclaration d'intention d'aliéner du 24 août 2015 jointe en annexe ;
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Décide de déléguer à la commune de Saint-Pierre du Mont l'exercice du droit de
préemption en vue d'acquérir l'immeuble cadastré section AB 147, situé 19 avenue
Charles Lamarque-Cando, appartenant à Madame Marie-Jeanne Clavé.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document
relatif à l’exécution de la présente délibération.
Madame la Présidente : C’est pour faire du logement, me dit Joël hors micro et je
transmets.
ADOPTE A L’UNANIMITE
Je vous remercie. Cela a été un Conseil un petit peu dense en sujets, mais je
pense que nous l’avons déroulé et je vous remercie pour votre participation active et
éclairée.
LA SEANCE EST LEVEE
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