[PROCÈS VERBAL]
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DEPARTEMENT DES LANDES
LE MARSAN AGGLOMERATION
PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 62
Nombre de conseillers communautaires présents : 55
Nombre de votants : 61

Date de la convocation : 25 novembre 2015

Présidente : Madame Geneviève DARRIEUSSECQ,
Membres titulaires présents :
Pierre MALLET, Marie-Christine LAMOTHE, Jean-Max CROZES, Jean-Yves PARONNAUD, Christian CENET,
Dominique CLAVÉ, Janet DELÉTRÉ, Louis PASCAL, Frédéric CARRERE, Joël MALLET, Blanche QUEANTDUFAU (remplace Jean-Marie ESQUIÉ),
Guy SIBUT, Jean-Paul ALYRE, Gérard APESTEGUY,
Claude COUMAT (remplace Robert DUESO-MAIRAL), Catherine DEMEMES, Hervé BAYARD,
Muriel CROZES, Bertrand TORTIGUE, Marie-Christine BOURDIEU, Charles DAYOT, Chantal DAVIDSON,
Farid HEBA, Éliane DARTEYRON, Catherine PICQUET, Jean-Paul GANTIER, Catherine DUPOUYVANTREPOL, Gilles CHAUVIN, Chantal COUTURIER, Bruno ROUFFIAT, Chantal PLANCHENAULT,
Stéphanie CHEDDAD, Thierry SOCODIABÉHERE, Pascale HAURIE, Jean-Marie BATBY, Marina BANCON,
Renaud LAHITETE, Élisabeth SOULIGNAC-GERBAUD, Didier SIMON, Sylvie HINGANT, Michel GARCIA,
Jean-Paul LE TYRANT, Florence THOMAS, Xavier DUMOULIN, Jean-Louis DARRIEUTORT,
Régine NEHLIG, Patrick DANGOUMAU, Joël BONNET, Delphine SALEMBIER, Bernard KRUZYNSKI,
Marie DENYS, Olivier BOISSÉ, Éric MEZRICH, Denis CAPDEVIOLLE
Absents :
Julien ANTUNES
Excusés : /
Pouvoirs :
Antoine VIGNAU-TUQUET à Bruno ROUFFIAT
Nicolas TACHON à Hervé BAYARD
Karen JUAN à Elisabeth SOULIGNAC-GERBAUD
Véronique GLEYZE à Sylvie HINGANT
Lætitia TACHON à Marie DENYS
Maryline ROUSSEAU à Eric MEZRICH
Secrétaire de séance : Pierre MALLET
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=–

Adoption du procès-verbal de la séance du 29 Septembre

Madame la Présidente : Y a-t-il des observations de la part de l'un d'entre vous ? Il n'y en a pas.
ADOPTE A L'UNANIMITE
Notre ordre du jour comporte quelques délibérations importantes, notamment la partie aménagement,
avec la prescription de notre PLUi, le schéma directeur d’accessibilité, le concours de maîtrise d’œuvre
pour la pépinière de notre parc technologique et nous avons une partie financière importante, avec une
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Décision Modificative qui intègre surtout les nouveaux produits au niveau de notre Agglomération qui
ont été validés au niveau de la CLECT pour le transfert scolaire.
Je vous propose d’ores et déjà d’examiner le compte-rendu des décisions que j’ai pu prendre entre le
21 septembre et le 17 novembre. Est-ce que vous avez des questions ?
M. Didier SIMON : Juste une question. Les 3 M€ de prêt qui vont être faits au Crédit Foncier vont être
dirigés vers quelle opération d’investissement ?
Madame la Présidente : Généralement, ce n’est pas vers des opérations précises. Hervé BAYARD va
répondre.
M. Hervé BAYARD : Ce n’est pas particulièrement fléché. C’est simplement de façon à financer
l’investissement global que nous opérons durant toute l’année. Donc, ce n’est pas une opération en
particulier.
M. Éric MEZRICH : Est-il possible d’avoir le détail de la mission d’étude urbaine sur la zone de la
Moustey ?
Madame la Présidente : Vous pouvez avoir le détail du cahier des charges de cette étude sans
problème puisque nous avons procédé à l’attribution à une société qui n’a pas démarré le travail, qui va
le démarrer dans les prochains jours, et si vous souhaitez le cahier des charges, il n’y a pas de
problème, il vous sera transmis.
Y a-t-il d’autres questions ? Non, parfait.
Délibération 15-250
Objet : Aménagement de l'espace communautaire – Droit de préemption urbain.
Rapporteur : Pierre MALLET
Note de synthèse :
Par délibération en date du 29 septembre 2015, le conseil communautaire a décidé d'instaurer le droit
de préemption urbain.
En effet, l'extension de la 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) a entraîné le 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 ».
Comme rappelé dans la délibération du 29 septembre dernier, 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.
Afin de ne pas bloquer les opportunités de préempter pour les communes membres, le conseil
communautaire a, dans un premier, décidé d'instaurer le droit de préemption urbain, dans les
conditions actuellement appliquées par les communes membres l'ayant préalablement instauré.
Il convient à présent de définir de manière plus précise le droit de préemption.
Il est par conséquent proposé au conseil communautaire d'instaurer le droit de préemption urbain tel
qu'il résulte des dispositions légales du Code de l'Urbanisme, sur l'ensemble des zones urbaines (U) et
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à urbaniser (AU) délimitées par les plans locaux d'urbanisme approuvés par les communes membres de
la communauté d'agglomération ou par la communauté d'agglomération elle-même, dans le cadre du
PLUi.
Il est également proposé que, dans le cadre de ces zonages, les communes puissent se voir déléguer
l'exercice du droit de préemption pour des opérations d'intérêt communal, à l'occasion de l'aliénation
d'un bien (déclaration d'intention d'aliéner). Il s'agira donc de délégations ponctuelles de l'exercice du
droit de préemption.
A noter que, conformément aux dispositions de l'article 213-3 du Code l'Urbanisme, le droit de
préemption peut également être délégué à l’État, à une collectivité locale, à un établissement public y
ayant vocation (EPFL, par exemple) ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement.
M. Eric MEZRICH : C’est juste pour la bonne compréhension du projet de délibération : On parle bien
des communes qui pourraient se voir déléguer l’exercice du droit de préemption. Toute la difficulté est
de distinguer l’intérêt communal de l’intérêt intercommunal d’une opération qui pourrait être faite sur
telle ou telle commune.
Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples d’opérations qui pourraient être faites ici et là
pour que chacun puisse bien comprendre quel est l’intérêt communal, quel est l’intérêt intercommunal
sur le droit de préemption, quand on sait que le droit de préemption est souvent utilisé pour des
opérations immobilières. Merci.
M. Pierre MALLET : Par exemple, sur un terrain qui serait mis à la vente, l’Agglo peut préempter pour
créer de la voirie. Pour les espaces publics qui seraient, eux, communaux, Madame la Présidente
déléguerait son droit de préemption au Conseil Municipal de la commune concernée qui pourrait
préempter pour sa partie. C’est un exemple concret. En fait, c’est pour laisser l’opportunité aux
communes membres de pouvoir préempter pour des opérations, pour des projets purement
communaux.
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, 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 ;
Vu la délibération n°15-223 du conseil communautaire en date du 29 septembre 2015 instaurant le
droit de préemption ;
Vu l'avis de la Commission Développement,
Considérant l'utilité de préciser le dispositif communautaire en matière de droit de préemption ;
Décide d'instaurer le droit de préemption urbain tel qu'il résulte des dispositions légales du Code de
l'Urbanisme, sur l'ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées par les plans locaux
d'urbanisme approuvés par les communes membres de la communauté d'agglomération ou par la
communauté d'agglomération elle-même, dans le cadre du PLUi.
Précise que le droit de préemption pourra être délégué aux communes membres dans le cadre de
réalisation d'opérations ponctuelles d'intérêt communal, à l'occasion de l'aliénation d'un bien, ainsi qu'à
l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une
opération d'aménagement.
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Demande qu'une copie de l'ensemble des déclarations d'intention d'aliéner (DIA) soit transmise à la
communauté d'agglomération dès leur réception.
Précise que la délibération initiale du conseil communautaire en date du 29 septembre 2015 instaurant
le droit de préemption est abrogée.
Dit que la présente délibération sera notifiée à la préfecture des Landes, à la direction départementale
des territoires et de la mer, à la direction départementale des finances publiques, au conseil supérieur
du notariat, à la chambre des notaires, au barreau et au greffe du tribunal de grande instance de Mont
de Marsan, affichée au siège de la communauté d'agglomération pendant 1 mois et fera l'objet d'une
mention insérée dans deux journaux locaux d'annonces légales.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l’exécution de la présente délibération.
Objet : Prescription de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal.
Rapporteur : Monsieur Pierre MALLET.
Note de synthèse et délibération :
Conformément aux statuts modifiés par arrêté préfectoral du 8 janvier 2015, le Marsan Agglomération
est compétent pour élaborer un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal.
Compte tenu du fait que :
les lois solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000, urbanisme et habitat du
2 juillet 2003, et engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 expriment une
volonté de rénovation du cadre juridique des politiques d’aménagement de l’espace,
• les lois Grenelle 1 du 3 août 2009 et Grenelle 2 du 13 juillet 2010 instaurent les notions liées à
la préservation des continuités écologiques (trame verte et bleue) et de maîtrise de
consommation des espaces,
• la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 renforce
l'approche intercommunale dans les procédures d'élaboration des documents d'urbanisme, ainsi
que les objectifs de gestion économe des espaces, de densification de l'urbanisation, et de prise
en compte de la qualité paysagère dans les projets d'aménagement,
• le SCOT du Marsan, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 19 juin
2014 qui s'inscrit dans les démarches précédemment citées, a conduit à élaborer un projet de
territoire commun aux 18 communes de l'agglomération, qui peut être repris pour élaborer le
futur Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de l'agglomération ,
la communauté d'agglomération dispose donc de l'ensemble des éléments de réflexion pour prescrire
l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal.
•

L'un des enjeux majeurs de ce futur Plan Local d'Urbanisme Intercommunal sera sa capacité à
traduire, dans un document réglementaire, les objectifs de réduction de consommation des espaces
naturels et agricoles inscrits dans le SCOT du Marsan.
Pour cela, le futur Plan Local d'Urbanisme Intercommunal devra intégrer les enjeux liés au
développement économique et à l'attractivité du territoire, à la protection des espaces agricoles, à la
prise en compte de la trame verte et bleue et des zones humides, à la protection contre les risques
naturels, et à la prise en considération des paysages, par ailleurs repris dans le Projet d'Aménagement
et de Développement Durable du SCOT du Marsan, construit autour de trois axes :
• favoriser un développement économique structurant, en développant l'attractivité du territoire
et l'innovation, et en s'appuyant sur les ressources économiques et savoir-faire locaux ;
• aménager harmonieusement le territoire, en réduisant la consommation foncière à des fins
urbaines, et en agissant sur les politiques de peuplement ;
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•

préserver les ressources environnementales et patrimoniales, en tenant compte des ressources
naturelles et paysagères dans tout projet d'aménagement.

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable du SCOT, ainsi que l'ensemble des
pièces qui le constituent, serviront à l'élaboration du futur Plan Local d'Urbanisme Intercommunal.
Mme Elisabeth SOULIGNAC : C’est juste une coquille que l’on vous propose de corriger dans la
délibération. En page 2, au milieu, il est écrit que « les modalités de collaboration entre les maires
seront définies conformément à l’article L 123-6 . » En fait, ce sont les modalités de collaboration entre
les communes. Il s’agit juste d’une petite correction.
Madame la Présidente : Les maires représentant bien leurs communes, jusqu’à preuve du contraire.
Y a-t-il des questions ?
Nous avons voté pour la mise en place de ce PLUi et là, ce n’est que le démarrage officiel des
procédures que nous allons engager, du travail que nous allons engager autour de ce document. Pierre
MALLET veut apporter une petite précision.
M. Pierre MALLET : Lors de la Commission d’Aménagement, nous avons évoqué la possibilité d’avoir
un territoire plus important dans le cadre des travaux de la Commission Départementale de
Coopération Intercommunale et il nous paraissait assez compliqué d’y intégrer ce développement de
notre agglomération. Or, depuis, nous avons eu quelques réponses à nos interrogations, notamment de
la part de l’Etat, et il est tout à fait possible de prescrire le PLUi.
On le prescrit pour deux raisons. La première, c’est d’abord et avant tout une commune de
l’agglomération, la commune d’Uchacq qui a un projet photovoltaïque et si on ne prescrit pas le PLUi
avant le 31 décembre de cette année, ce projet sera mort-né. Ce projet n’est pas encore finalisé, mais
cela permet à la commune de continuer à travailler sur ce projet du fait que notre PLUi soit prescrit.
C’est la première chose.
La deuxième chose, dans le cas où d’autres collectivités, ce qui est le cas, viendraient nous rejoindre
dans le courant du mandat et dans la courant de l’instruction de notre PLUi, nous pouvons d’ores et
déjà, dans le cahier des charges, inscrire cette complémentarité avec un cabinet d’études qui serait
chargé de travailler un PLUi d’une Communauté voisine. La crainte était de lancer un document
d’urbanisme et, dans deux ans ou trois ans, d’être obligé de repartir à zéro si notre Communauté s’était
élargie. Maintenant, nous avons une solution et c’est pour cela que ce PLUi est prescrit avant le 31
décembre. Nous répondons à deux problématiques.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire
A l'unanimité des membres présents,
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.123-1 et suivants, l'article L. 300-2 et les articles
R.123-1 et suivants ;
Vu les statuts du Marsan Agglomération dans leur version arrêtée par le Préfet des Landes le 8 janvier
2015 ;
Vu l'avis de la Commission Développement,
Considérant qu’il y a lieu d'engager l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme sur l'ensemble du
territoire de l'agglomération ;
Décide de prescrire l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal sur l’ensemble de son
territoire regroupant 18 communes, conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de
l’urbanisme.
Approuve les objectifs poursuivis issus du Schéma de Cohérence Territorial du Marsan, à savoir :
• favoriser un développement économique structurant, en développant l'attractivité du territoire
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•
•

et l'innovation, et en s'appuyant sur les ressources économiques et savoir-faire locaux ;
aménager harmonieusement le territoire, en réduisant la consommation foncière à des fins
urbaines, et en agissant sur les politiques de peuplement ;
préserver les ressources environnementales et patrimoniales, en tenant compte des ressources
naturelles et paysagères dans tout projet d'aménagement.

Approuve les modalités suivantes de concertation, conformément à l’article L.300-2 du code de
l’urbanisme :
• organisation de réunions publiques pour présenter l'état d'avancement du projet de Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal ;
• recueil des avis de tous ceux qui souhaitent apporter leur contribution à l'élaboration du Plan
Local d'Urbanisme Intercommunal ;
• informations sur l'avancée du projet de Plan Local d'urbanisme Intercommunal via le journal de
l'agglomération.
Décide que les modalités de collaboration entre les communes seront définies, conformément à
l'article L. 123-6 du Code de l'Urbanisme, après avoir réuni une conférence intercommunale
rassemblant, à l'initiative de Madame la Présidente du Marsan Agglomération, l'ensemble des maires
des communes membres, et ceci avant d'engager les travaux d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal.
Dit que l’Etat, en application de l’article L.123-7 du code de l’urbanisme, sera associé à l’élaboration du
projet d'élaboration du PLUi.
Décide que les personnes publiques, autres que l'État, mentionnées aux articles L. 123-6 et L. 123-8
du code de l’urbanisme, seront consultées à leur demande au cours du projet d'élaboration du Plan
Local d'Urbanisme Intercommunal.
Décide que Madame la Présidente peut recueillir l’avis de tout organisme ou association compétent en
matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’architecture, d’habitat et des
déplacements.
Décide que les associations mentionnées à l’article L.121-5 du code de l’urbanisme, seront consultées
à leur demande et pourront avoir accès au projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 78.753 du 17 juillet 1978 relative à
l’amélioration des relations entre l’administration et le public.
Sollicite l'État, conformément au décret n° 83.1122 du 22 décembre 1983 et à l’article L. 121-7 du
code de l’urbanisme, afin qu’une dotation soit allouée à la communauté d'agglomération pour couvrir
les frais matériels, d’études et de publication nécessaires à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l’exécution de la présente délibération.
Précise que, conformément aux articles L. 121-4 et L. 123-6 du code de l’urbanisme, la présente
délibération sera notifiée au :
• préfet des Landes ;
• président du conseil régional,
• président du conseil départemental ;
• président de la chambre de commerce et d'industrie ;
• président de la chambre de métiers ;
• président de la chambre d'agriculture.
et transmise pour information :
• au directeur du Centre Régional de la Propriété Forestière conformément aux dispositions de
l'article R.130-20 du code de l'urbanisme ;
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•
•

aux maires des communes limitrophes ;
aux présidents des établissements publics voisins.

Objet : Approbation du Plan Local d'Urbanisme de Lucbardez et Bargues.

Rapporteur : Monsieur Pierre MALLET.
Note de synthèse et délibération :
Il est rappelé que le Marsan Agglomération a par délibération en date du 2 décembre 2014
décidé d'étendre 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). Le Préfet des Landes a autorisé la modification des statuts
communautaires par arrêté du 8 janvier 2015.
En application des dispositions de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République, dite « Loi NOTRe », il revient désormais à la communauté
d'agglomération d'approuver les procédures en cours, en la matière.
Il est rappelé que le projet d’aménagement et de développement durable du PLU de Lucbardez
et Bargues a été débattu en conseil municipal les 3 mai 2011, 4 juillet 2011 et 16 février 2012.
Il est précisé qu’à la demande des services associés, le dossier a été modifié pour intégrer les
nouvelles dispositions de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Loi dite ALUR) ainsi
que le projet de lignes nouvelles ferroviaires Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. De même, les
dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la
forêt d'avenir ont été prises en compte dans le dossier de PLU.
Madame la Présidente : Y a-t-il des questions ? Il n’y en a pas. Il a été travaillé avec l’Agglomération
et dans le respect du SCOT. Il n’y a donc vraiment pas de souci.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire
A l'unanimité des membres présents,
Vu les articles L.110, L.121.1, L.123.3 et suivants, L 123.9, R.123.18 et R.300.2 du code de
l'Urbanisme,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2121.29,
Vu la Loi du 2 juillet 2003 « Urbanisme et Habitat »,
Vu la Loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain,
Vu la Loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,
Vu la Loi du 25 mars 2009 sur la Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion,
Vu la Loi du 9 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement,
Vu la Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national sur l’environnement, dite Loi Grenelle II,
Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche,
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,
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Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques,
Vu les statuts du Marsan Agglomération dans leur version arrêtée par le Préfet des Landes le 8 janvier
2015,
Vu la délibération du conseil municipal de Lucbardez et Bargues en date du 3 novembre 2008
prescrivant l’élaboration du plan local d'urbanisme et définissant les modalités de la concertation,
Vu les débats en conseil municipal de Lucbardez et Bargues en date des 3 mai 2011, 4 juillet 2011 et
16 février 2012 portant sur le Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD),
Vu les observations émises par les habitants de la commune, les associations et les autres personnes
intéressées,
Vu la délibération du conseil municipal de Lucbardez et Bargues en date du 10 février 2010 tirant un
premier bilan de la concertation,
Vu la délibération du conseil municipal de Lucbardez et Bargues en date du 10 février 2010 arrêtant le
premier projet de PLU,
Vu les observations des personnes publiques associées et consultées sur le premier dossier d’arrêt,
Vu l’avis de la Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles du 13 mai 2013
sur le premier dossier d’arrêt du PLU de Lucbardez-et-Bargues,
Vu le bilan de la concertation effectué le 16 février 2015 et la délibération du conseil municipal de
Lucbardez-et-Bargues arrêtant ce bilan en date du 16 février 2015,
Vu les observations des personnes publiques associées et consultées sur le second dossier d’arrêt,
Vu l’enquête publique ayant eu lieu du 7 août au 8 septembre 2015,
Vu l'avis de la Commission Développement,
Considérant que la requête de M. et Mme Saint Lannes demandant une modification du tracé de la
zone Ub permettant d’inclure un accès à la parcelle A312, a été prise en compte,
Considérant que la requête de M. et Mme Studler demandant de pouvoir annexer un bâtiment non
contigu sur la parcelle A67 classée en zone N est résolue par l’adaptation du règlement résultant de la
prise en compte de la loi dite « Macron » du 6 août 2015, à savoir la possibilité de créer une annexe en
zone N,
Considérant qu’à la demande de M. et Mme Letaconoux et de M. et Mme Villenave, le classement de
la parcelle A572 a été modifié de Ub à A.
Considérant que la requête de M. Gaillard demandant le classement en zone AU des parcelles section
B 72, 73, 74, 78, 79, 85, 87, 272, 276, 279 et 282 ne peut être intégrée en zone constructible dans le
PLU présenté à l’approbation pour les raisons suivantes : les parcelles citées, située à l’arrière des
zones bâties, sont boisées et font partie d’une troisième phase d’extension du bourg ; elles pourront
être urbanisées dans le futur,
Considérant en réponse aux interrogations de M. Pasquet et de Mme Letaconoux que le taux annuel
de croissance de la population de 2,5 % choisi par les élus et fixé dans le PADD (2a Maîtriser l’évolution
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démographique de la commune) est cohérent avec le SCoT du Marsan et permet de maîtriser le
développement de la commune, sachant qu’entre 2006 et 2011, ce taux se situait à 7,8 %,
Considérant que le choix de conforter le bourg autour du pôle de la mairie et de l’école avec la
création d’un pôle d’équipements et de commerces accompagnés de secteurs d’habitat est cohérent
avec le PADD (cf. 2 Développer l’habitat en privilégiant le bourg et les principaux quartiers - b Organiser
l’extension du bourg et anticiper les besoins en équipements), qu’il relève d’une étude urbaine
prospective détaillée sur le développement de la commune et qu’il n’obère pas le développement urbain
futur du bourg dans le secteur de l’église,
Considérant que la zone AUb de Sarthe constitue bien une dent creuse au sein d’une zone urbanisée
et équipée, qu’elle n’est qu’en partie boisée et que le règlement Article AUb 13 - indique que « Les
arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus dans la
mesure du possible. », cette remarque s’appliquant aussi au secteur de Lagabarrère,
Considérant ainsi que les modifications apportées au dossier de Plan Local d'Urbanisme afin de
prendre en compte les avis des personnes publiques associées et les résultats de l’enquête publique ne
remettent pas en cause l’économie générale du projet,
Considérant le projet de Plan Local d'Urbanisme et notamment le rapport de présentation, le Projet
d'Aménagement et de développement Durable, les orientations d'aménagement et de programmation,
le règlement, les documents graphiques et les annexes,
Considérant que le plan local d'urbanisme tel qu'il est présenté au conseil communautaire est prêt à
être approuvé conformément à l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme,
Approuve le plan local d'urbanisme tel qu'il est annexé à la présente.
Dit que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R. 123-24 et R. 123-25 du code
de l'urbanisme, d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans un journal diffusé dans
le département.
Objet : Mise en compatibilité du PLU de Saint-Avit et du POS de Uchacq et Parentis dans le
cadre du Grand Projet ferroviaire du Sud Ouest (GPSO).
Rapporteur : Monsieur Pierre MALLET.
Note de synthèse et délibération:
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche a fait part, le 26 septembre 2015,
de la décision du Gouvernement de poursuivre les procédures devant conduire à la déclaration d'utilité
publique des projets de lignes nouvelles Bordeaux – Toulouse et Bordeaux – Dax de la première phase
du GPSO, par décret en Conseil d'Etat.
Afin que la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme
concernés, il convient, en application de l'article L.123-14-2 du Code de l'Urbanisme, d'achever la
procédure de mise en compatibilité déjà engagée et qui a fait l'objet de l'enquête publique du
14 octobre au 8 décembre 2014.
A cet effet, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer sur les dossiers de mise en
compatibilité du PLU de la commune de Saint-Avit et du POS de la commune de Uchacq et Parentis.
Madame la Présidente : Y a-t-il des questions ? Il y a-t-il des avis contraires, des abstentions ?
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire
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A l'unanimité des membres présents,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L.123-14-2 et R.123-23-1 ;
Vu le procès verbal de la réunion d'examen conjoint en date du 27 juin 2014 ;
Vu le rapport de la commission d'enquête portant sur la mise en compatibilité des documents
d'urbanisme avec le grand projet ferroviaire du sud-ouest (GPSO), en date du 27 mars 2015 ;
Vu le courrier de Monsieur le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la Gironde, en date du 14 octobre
2015 ;
Vu les dossiers de mise en compatibilité du PLU de la commune de Saint-Avit et du POS de Uchacq et
Parentis ;
Vu l'avis de la Commission Développement,
Considérant que le conseil communautaire doit se prononcer sur ces deux dossiers ;
Approuve les dossiers de mise en compatibilité du PLU de Saint-Avit et du POS de Uchacq et Parentis,
sous réserve de tenir compte de la réalisation du futur rond-point sur la RD n° 932 sur la commune de
Saint-Avit, visant à sécuriser l'intersection menant au golf de Pessourdat et desservant le quartier de
Cyrano et le bourg de Saint-Avit.
Objet : Autorisation de déposer les actes et pièces administratives relatifs au défrichement
et à l'établissement d'une servitude de passage pour un terrain appartenant à l'indivision
Amaral – Lieudit Larrouquère à Mont de Marsan.
Rapporteur : Monsieur Pierre MALLET.
Note de synthèse et délibération:
Le Marsan Agglomération est propriétaire riverain de l'indivision Amaral, au Lieudit « Larrouquère » à
Mont de Marsan. Celle-ci souhaite édifier sur son terrain (cadastré section CA, n°250) les locaux devant
recevoir son entreprise artisanale.
Cette entreprise ne dispose pas du recul nécessaire relatif à la prise en compte du risque incendie de
forêt et ne dispose pas d'une servitude de passage pour accéder à sa propriété. Aussi, cette dernière
sollicite le Marsan Agglomération, afin de pouvoir opérer le défrichement d'une bande de 12 mètres
entourant son terrain, sur une longueur de 70 mètres, sur la parcelle section CA n°276 p. sise sur le
territoire de la commune de Mont de Marsan. Elle sollicite également le Marsan Agglomération, afin de
délimiter la servitude de passage qui servira son terrain, ainsi que celui appartenant à la Commune de
Mont de Marsan et utilisé pour les besoins de sa Régie Municipale des Eaux et de l'Assainissement.
Pour se faire, il convient d'autoriser Madame la Présidente, ou son représentant, à déposer ou à
autoriser les propriétaires à déposer les actes et pièces administratives nécessaires pour obtenir
l'autorisation de défrichement, et à autoriser Madame la Présidente, ou son représentant, à établir la
servitude de passage. Un plan représentant ces demandes est annexé à la présente délibération.
Madame la Présidente : Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des avis contre, des abstentions ?
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire
A l'unanimité des membres présents,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code Forestier ;
Vu la sollicitation de l'indivision Amaral, propriétaire du terrain cadastré section CA, n°250 sur la
commune de Mont de Marsan ;
Considérant que la réalisation du projet porté par les propriétaires du terrain cadastré section CA,
n°250 peut nécessiter l'octroi d'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 les dits propriétaires 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 édifier une servitude de passage au droit dudit
terrain.
Objet : Approbation du Schéma Directeur d'Accessibilité pour les Transports Urbains –
Agenda d'Accessibilité Programmée (Sd'Ap).
Rapporteur : Monsieur Bertrand TORTIGUE.
Note de synthèse et délibération:
Conformément à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la chaîne du déplacement, qui comprend le
cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur
intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité
réduite (PMR). Cette exigence d'accessibilité doit être établie dans un délai maximum de 10 ans à
compter de la publication de la loi.
Afin de se conformer aux exigences de la loi, le Marsan Agglomération a adopté son Schéma Directeur
d'Accessibilité (SDA) le 8 juin 2011 et a initié un vaste programme d'aménagement des points d'arrêt
suivant le plan d'actions du SDA.
L'ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du
public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées, permet un assouplissement de la loi du 11 février 2005 et institue de nouvelles
dispositions relatives aux obligations d'accessibilité :
L'obligation d'accessibilité du service de transport ne concerne plus la totalité des points
d'arrêt, mais vise la mise en accessibilité de certains points d'arrêt de façon prioritaire ;
La mise en place d'un outil d'application volontaire : le Schéma directeur d'accessibilité –
Agenda d'accessibilité programmée (Sd'Ap) ;
Cet outil de programmation permet aux Autorités Organisatrices de la mobilité (AOM) de bénéficier d'un
délai supplémentaire et de certains aménagements pour atteindre leurs objectifs en matière
d'accessibilité.
L'engagement du Marsan Agglomération dans la démarche du Schéma directeur d'accessibilité –
Agenda d'accessibilité programmée a été décidé par délibération du conseil communautaire du
24 février 2015.
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Suite à cet engagement, le bureau accessibilité du Marsan Agglomération s'est réuni à quatre reprises
au cours du 1er semestre 2015 afin de préparer un projet de Sd'Ap. Les élus de Mont de Marsan et de
Saint-Pierre du Mont en charge de l'accessibilité et les représentants des associations de personnes
handicapées se sont rendus sur le réseau afin d'identifier conjointement les points d'arrêts prioritaires
sur la base des critères de l’ordonnance du 4 novembre 2014, et de déterminer les cas d'impossibilités
techniques avérées. Le Sd'Ap résulte ainsi d'un travail collaboratif mené par les élus, les associations et
les techniciens dans le cadre de la commission d'accessibilité pour les personnes handicapées.
Le rapport Sd'Ap est joint à la présente délibération.
M. Bertrand TORTIGUE : Dans le Schéma Directeur, vous avez donc le planning à la fin du dossier,
avec l’agenda des différents arrêts qui seront mis aux normes durant l’année 2016-2017-2018.
Autre point que nous impose la loi, à la société du Tma surtout, c’est qu’ils ont l’obligation de former,
en termes d’accessibilité, le personnel et je peux vous dire que d’ici la fin du premier trimestre 2016, la
totalité du personnel de la société aura été formée.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire,
A l'unanimité des membres présents,
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu l'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie
pour les personnes handicapées ;
Vu le décret n° 2014-1321 du 4 novembre 2014 qui définit le contenu du Sd'AP ainsi que les conditions
de son approbation par l'autorité administrative ;
Vu le décret n° 2014-1323 du 4 novembre 2014 relatif aux points d'arrêt des services de transport
public à rendre accessibles de façon prioritaire aux personnes handicapées et précisant la notion
d'impossibilité technique avérée ;
Vu la délibération n° 15-019 du 24 février 2015 portant l'engagement du Marsan Agglomération dans la
démarche d'agenda d'accessibilité ;
Vu l'avis de la Commission Accessibilité en date du 16 octobre 2015,
Considérant l'avis favorable de la Commission pour l'accessibilité des personnes handicapées émis le
23 septembre 2015 ;
Approuve le schéma directeur d'accessibilité – agenda d'accessibilité programmée (Sd'AP) joint à la
présente délibération.
Objet : Approbation du Schéma Directeur d'Accessibilité – Agenda d'Accessibilité
Programmée (Sd'Ap) du patrimoine bâti du Marsan Agglomération.
Rapporteur : Monsieur Bertrand TORTIGUE.
Note de synthèse et délibération :
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, impose la mise en accessibilité de l'ensemble des
établissements recevant du public (ERP), pour tous les types de handicaps avant le 1 er janvier 2015.
Compte tenu des difficultés rencontrées pour atteindre cet objectif, l'ordonnance du 26 septembre 2014
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a instauré la mise en place des agendas d'accessibilité programmée (Ad'Ap'), pour tous les
établissements recevant du public qui n'étaient pas accessibles au 31 décembre 2014.
Le Marsan Agglomération a fait réaliser tous les diagnostics obligatoires de ses 47 sites ERP, de façon à
rédiger ses agendas d'accessibilité programmée.
Il convient de préciser que ce document a fait l'objet de concertations avec les services de l'Etat, ainsi
que l'Association des Paralysées de France. Il a été présenté en commission intercommunale
d'accessibilité le 16 octobre 2015.
Il ressort de ces documents un montant global de 3 032 307 € pour la mise en accessibilité des
47 sites. En tenant compte des dérogations possibles pour impossibilité technique, préservation du
patrimoine, impact sur l'activité ou disproportion entre avantages et inconvénients, ou encore solution
de faits équivalents, le montant final des travaux est ramené à 2 149 927 €.
La programmation retenue répond aux objectifs suivants :
1.traiter l'accessibilité par bâtiment ;
2.rendre un maximum de bâtiments accessibles les premières années ;
3.s'inscrire dans une « mutualisation géographique » pour l'accessibilité PMR lorsqu'il y a
impossibilité de mise en accessibilité de certains établissements pour le patrimoine scolaire.
Les sites ERP ont été regroupés afin d'envisager des agendas dont les travaux peuvent être
programmés sur 6 ans, plus trois années supplémentaires.
En principe, en termes d’écoles, à la fin de ce mandat, en 2020, nous devrions avoir sur la totalité des
communes, sauf deux où il sera demandé une dérogation, des écoles accessibles et la très grosse
majorité des écoles montoises.
Madame la Présidente : Merci, Bertrand. Y a-t-il des interventions ?
Mme Élisabeth SOULIGNAC : Première question, l’école de l’Argenté ne sera pas équipée d’un
ascenseur et donc, les élèves en situation de handicap moteur seront scolarisés à l’école du Peyrouat
qui est à 2 kilomètres à côté. Je vois que l’école de Peyrouat sera mise en conformité dans l’agenda en
2021.
Première question, s’il y a des élèves qui sont en situation de handicap moteur, qui relèvent de ce
secteur, comment cela va-t-il se passer pour eux ? A terme, est-ce que cela va avoir une incidence sur
la définition des critères pour la sectorisation ? Est-ce que les élèves qui sont en situation de handicap
seront, de droit, inscrits dans l’école du Peyrouat ?
La deuxième question est plus large. Est-ce que le programme bénéficiera d’aides publiques ? Il y a des
communes et des agglomérations landaises qui, dans le cadre d’un fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique territoriale, en ont bénéficié. Est-ce que ce sera le cas pour
l’Agglomération du Marsan ? Je vous remercie.
M. Bertrand TORTIGUE : Pour la première question, d’abord une toute petite remarque. Entre
l’Argenté et le Peyrouat, 2 kilomètres, non. Je veux bien 200 mètres, 300 mètres, mais pas 2
kilomètres. Il ne faut pas exagérer.
Ensuite, actuellement, il faut savoir que même si nous avons à peu près 60% de nos écoles accessibles
à Mont-de-Marsan, nous avons toujours trouvé des solutions. Actuellement, il y a 90 enfants porteurs
de handicap qui sont dans nos écoles et nous avons toujours trouvé des solutions pour que ces enfants
ne soient pas trop pénalisés et qu’ils puissent suivre une scolarité normale. Vous parlez du problème de
l’Argenté. C’est une école qu’il faut entièrement refaire. Peut-être qu’il y aura, d’ici quelque temps, un
programme de rénovation de l’école de l’Argenté, comme cela a été le cas à l’école de St Médard.
Ensuite, les solutions à la fin de 2020, si vous regardez la carte, à part l’école du Peyrouat - mais en
fonction des différents dossiers déposés, nous pourrons avancer les travaux de cette école -, l’ensemble
des écoles, par points géographiques de la ville de Mont-de-Marsan, seront accessibles. Ensuite, c’est la
loi qui nous l’impose et nous le ferons, s’il y a, à cause de la carte scolaire, un enfant qui doit aller dans
une école qui n’est pas encore accessible, il y aura toujours la solution d’un transport, c’est-à-dire que
l’Agglomération mettra en place un système de transport, avec un véhicule adapté, qui ira chercher
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l’enfant pour l’amener à l’école accessible la plus proche de son domicile.
Dernière question, est-ce qu’il existe des fonds, est-ce que nous allons obtenir des aides ? Je ne peux
pas vous répondre. A ma connaissance, non.
Madame la Présidente : Le fonds en question est un fonds qui est mis en œuvre pour l’accessibilité
des personnels. Je ne sais pas si ce sera retenu, mais nous demanderons des aides. Si tout le monde
demande, je ne suis pas sûre que nous soyons retenus. Je pense que le fonds va vite se diluer. Cela
étant, la demande sera faite, il n’y a pas de problème.
Y a-t-il d’autres questions sur ces problèmes d’accessibilité ?
Je veux saluer le travail qui a été fait, d’abord par la commission, par Bertrand TORTIGUE et surtout,
dire que c’est un travail qui a été fait en collaboration avec les associations de handicapés qui ont
participé de A à Z à ces travaux et donc, tout ce qui a été retenu ici l’a été en collaboration avec elles.
Je crois d’ailleurs qu’elles ont beaucoup plus de bon sens que les pouvoirs publics qui imposent des
normes et des choses sans forcément de réflexion quant à l’utilité ou au fonctionnement, alors que les
associations de handicapés qui connaissent bien les besoins des usagers ont souvent des appréciations
qui relèvent du bon sens et je crois qu’elles ont vraiment bien travaillé avec la commission. Je veux
remercier tout le monde de ce travail important et sachant que nous aurons des enveloppes entre
250 000 et 300 000 € à mettre annuellement sur les écoles pour l’accessibilité.
Quant au Schéma d’Accessibilité des Transports Urbains, nous l’avions démarré depuis déjà un petit
moment. Nous allons le poursuivre au rythme que nous a indiqué Bertrand TORTIGUE.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire
A l'unanimité des membres présents,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation ;
Vu l'ordonnance du 26 septembre 2014 instaurant les Agendas d'Accessibilité Programmée ;
Vu l'avis de la commission intercommunale d'accessibilité qui s'est réunie le 16 octobre 2015 ;
Vu les pièces constitutives des agendas d'accessibilité programmée du patrimoine bâti du Marsan
Agglomération, telles qu'annexées à la présente délibération ;
Vu l'avis de la Commission Accessibilité en date du 16 octobre 2015,
Considérant que les agendas d'accessibilité programmée, tels que présentés, portent sur la mise en
accessibilité de 47 sites recevant du public, sur une durée de 9 ans ;
Approuve le dépôt des agendas d'accessibilité programmée du patrimoine bâti du Marsan
Agglomération, tel qu'annexés à la présente délibération.
Précise que, chaque année, les crédits nécessaires aux travaux de mise en accessibilité seront inscrits
au budget.
Objet : Lancement d'un concours de maîtrise d’œuvre pour la construction de la pépinière
d'entreprises sur le site du Parc Technologique « So Watt ! ».
Rapporteur : Madame La Présidente, Geneviève DARRIEUSSECQ.
Madame La Présidente : Vous savez qu’actuellement, sur le site « So Watt ! », ERDF a
complètement vidé les lieux, si je puis m’exprimer ainsi, c’est-à-dire qu’ils ont déménagé
complètement, et leur activité est totale au niveau de leur nouveau site et donc, nous pouvons
maintenant penser à l’aménagement de ce site. Il est important pour nous de lancer un concours. Il y a
dans ce projet la création d’une pépinière d’entreprises qui viendra remplacer la petite pépinière que
nous avons pu aménager sur 500 m², la Fabrik, qui est à l’heure actuelle en fonctionnement. Autant
dire que cette pépinière était importante puisque les bureaux sont pleins et que l’activité est importante
au niveau de cette pépinière et montre bien que nous avons besoin de locaux plus importants pour
pouvoir accueillir l’activité économique, accueillir des jeunes entreprises qui débutent et générer ainsi
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un pôle d’activité et d’innovation sur notre territoire.
Note de synthèse et délibération :
Dans le cadre de sa politique de développement économique, le Marsan Agglomération a acquis
l'ancien site « ERDF », situé avenue de Canenx, à Mont de Marsan, pour y développer son projet de
parc technologique « So Watt ! ».
Les études préalables ont permis de dimensionner un projet de pépinière d'entreprises, permettant
d'accueillir :
un espace pouvant accueillir 14 bureaux ;
un espace de co-working pour 10 postes ;
un espace de réunion modulable ;
un espace d'animation ;
un espace d'accueil et de rencontre ;
un plateau technique composé d'un atelier et d'une salle serveur ;
un espace administratif pour accueillir l'équipe de direction de la pépinière ;
des locaux techniques.
Ce projet est estimé à 2 900 000 euros HT.
Conformément aux règles édictées par le code des marchés publics, un concours restreint d'architectes
doit être lancé afin de retenir un projet de construction de ce futur bâtiment.
Les candidats admis à présenter une offre remettront une esquisse sur laquelle se prononcera un jury.
Une prime devra être versée aux candidats admis à concourir (5 maximum) et ayant remis une
prestation conforme au règlement de concours.
Le jury qui sélectionnera les candidats admis à concourir puis retiendra le projet lauréat sera composé
comme suit:
- Madame la Présidente, ou son représentant, président,
- Cinq membres du conseil communautaire élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus
fort reste et cinq membres suppléants désignés selon les mêmes modalités,
L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote
préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de
suppléants à pourvoir.
En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si
les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus
âgé des candidats susceptible d’être proclamé élu.
Il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire du jury par le suppléant inscrit sur la même liste
et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant,
ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement
après ce dernier
Le président peut en outre désigner comme membre des personnalités dont il estime que la
participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que le nombre de
ces personnalités puisse excéder cinq.
En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer au concours,
au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente.
Ces membres sont désignés par le président du jury.
M. Olivier BOISSE : En tant que locataire à la Fabrik, j’aurais bien aimé pouvoir participer à ce jury.
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Madame la Présidente : Je crains que ce soit compliqué. Vous serez tenu au courant, mais je pense
que ce n’est pas souhaitable.
Je vous propose, en titulaires : Pierre MALLET, Hervé BAYARD, Joël BONNET, Michel GARCIA, Eric
MEZRICH. En suppléants : Bertrand TORTIGUE, Jean-Paul GANTIER, Bernard KRUZYNSKI, Frédéric
CARRERE, Didier SIMON.
Sur cette délibération, y a-t-il des questions, des commentaires ? Il n’y en a pas.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire
A l'unanimité des membres présents,
Vu le décret n°2006-975 du 1 er août 2006 modifié portant code des marchés publics et notamment ses
articles 24, 38, 70 et 74,
Vu l'article L.2121-21 du code Général des Collectivités Territoriales, précisant que l'élection des
membres élus du jury peut avoir lieu à bulletin secret, soit lorsqu'un tiers des membres présents le
réclame, soit lorsque il y a lieu de procéder à une nomination ou à une représentation, sauf accord
unanime contraire,
Considérant la nécessité de lancer un concours de maîtrise d'œuvre pour la construction de la
pépinière d'entreprises sur le site « So Watt ! »,
Considérant que l'élection des membres du jury s'effectue au scrutin secret, sauf si le conseil
communautaire décide à l'unanimité de ne pas recourir à ce mode de scrutin,
Décide de procéder à l'élection des membres du jury à main levée,
Approuve le lancement d'un concours restreint d'architectes pour la construction de la pépinière
d'entreprises sur le site « So Watt ! ».
Décide d'attribuer une prime de 17 000 € TTC aux candidats ayant remis une offre conforme au
règlement de concours.
Procède à l’élection des membres du jury à main levée comme suit :
Proclame élus les membres titulaires suivants :
A : Pierre MALLET
B : Hervé BAYARD
C : Joël BONNET
D : Michel GARCIA
E : Eric MEZRICH
Proclame élus les membres suppléants suivants :
A : Bertrand TORTIGUE
B : Jean-Paul GANTIER
C : Bernard KRUZYNSKI
D : Frédéric CARRERE
E : Didier SIMON
Précise que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2016.
Madame la Présidente : Ce secteur, entre la CCI qui doit créer son école de Design sur le bâti
existant et la pépinière d’entreprises, va rapidement devenir un espace qui va fourmiller, entre la
formation, l’innovation et le démarrage d’entreprises. Je crois que nous avons là un projet qui sera tout
à fait adapté aux besoins de notre territoire.
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Objet : Convention de partenariat en faveur de la promotion de l'efficacité énergétique –
Avenant n°1.
Rapporteur : Monsieur Thierry SOCODIABEHERE.
Note de synthèse et délibération:
Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi n°
2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi
POPE), constitue l’un des instruments de maîtrise de la demande énergétique. En effet, ce dispositif
repose sur une obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie en CEE (1 CEE = 1 kWh
cumac(1) d’énergie finale) imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie (les "obligés").
Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès de leurs clients :
ménages, collectivités territoriales ou professionnels.
(1) Le terme "cumac" correspond à la contraction de "cumulée" et "actualisés". Ainsi, par
exemple, le montant de kWh cumac économisé suite à l’installation d’un appareil performant d’un point
de vue énergétique correspond au cumul des économies d’énergie annuelles réalisées durant la durée
de vie de ce produit. En outre, les économies d’énergie réalisées au cours de chaque année suivant la
première sont actualisées en divisant par 1,04 les économies de l’année précédente (taux
d’actualisation de 4 %).
Les CEE sont attribués, sous certaines conditions, par les services du ministère chargé de l’énergie, aux
acteurs éligibles (obligés mais aussi d’autres personnes morales non obligées) réalisant des opérations
d’économies d’énergie. Ces actions peuvent être menées dans tous les secteurs d’activité (résidentiel,
tertiaire, industriel, agricole, transport, etc.), sur le patrimoine des éligibles ou auprès de tiers qu’ils ont
incités à réaliser des économies d’énergie. Les obligés ont également la possibilité d’acheter des CEE à
d’autres acteurs ayant mené des actions d’économies d’énergie, en particulier les éligibles non obligés.
Suite à la délibération n°14-146 du conseil communautaire en date du 19 juin 2014, et dans ce cadre,
l'entreprise CertiNergy, société de services en efficacité énergétique sise à Paris (75), a conclu avec
le Marsan Agglomération, une convention de partenariat en faveur de la promotion de l'efficacité
énergétique. Le partenariat repose sur une cession du droit à réclamer les certificats d'économie
d'énergie (CEE) d'une opération, préalablement aux travaux et indépendamment du marché de travaux.
Cette convention prévoit :
l'équivalence financière entre, d'une part, la participation financière de CertiNergy aux
opérations d'efficacité énergétique éligibles au dispositif des CEE réalisées par la communauté
d'agglomération et, d'autre part, les certificats d'économie d'énergie cédés ;
le versement de la participation financière de CertiNergy après réception des travaux de
l'opération concernée, sous réserve de l'enregistrement des CEE sur le compte de CertiNergy ;
l'exclusion de toute autre prestation de service au bénéfice de la collectivité publique.
La baisse importante de la valeur de marché de ces CEE a conduit à une remise en cause de l’équilibre
financier initial souhaité par les Parties, nécessitant de modifier la convention initiale par la voie d'un
avenant.
Dans ce contexte, les parties se sont rapprochées afin de définir ensemble de nouvelles modalités
quant à la détermination des Primes CEE, afin que celles-ci soit indexées sur la valeur de vente des CEE
au moment de leur disponibilité à la vente ; et que la rémunération de CertiNergy soit proportionnelle
au volume de CEE obtenu dans le cadre des opérations d’économies d’énergies réalisées par le
Partenaire avec la contribution de CertiNergy. Ce volet fait l'objet du premier article de l'avenant.
Afin de faciliter la valorisation des CEE reçus par la collectivité dans le cadre de ses travaux, ou qu'elle
reçoit dans le cadre de l'Opération « Action Habitat » (OPAH-RU et PIG), cet avenant offre la possibilité
au Marsan Agglomération de confier la valorisation de ces CEE via son propre compte, tout en
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respectant les conditions définies à l'article 2 de cet avenant.
Madame la Présidente : J’avoue qu’il y a des moments, il faut que je lise dix fois pour comprendre.
Thierry, ce n’est pas du tout toi qui es mis en cause, mais franchement, quand les choses veulent se
nicher de façon difficile, c’est difficile.
M. Eric MEZRICH : J’ai tenté de le lire et c’est vrai que les méthodes de calcul sont plutôt très
compliquées. Parler d’efficacité énergétique en pleine COP 21 était intéressant, mais je vais poser une
question plutôt terre à terre. Est-ce qu’on a mesuré l’impact financier que cela pourrait avoir ?
M. Thierry SOCODIABEHERE : Je ne peux pas vous chiffrer exactement l’impact financier
aujourd’hui. Toujours est-il que le marché des CEE est comme un marché boursier. Il s’avère que depuis
plusieurs mois, un grand nombre de CEE arrive sur le marché, ce qui fait que, comme pour une action
boursière, il y a une valeur de dilution de ces CEE. Aujourd’hui, vu la convention initiale, on est obligé
de renégocier puisque nous nous retrouvons dans un déséquilibre financier. Toujours est-il que là,
aujourd’hui, notamment si l’on prend le deuxième avenant, on peut se permettre, en tant que
partenaire de CertiNergy, de pouvoir fixer dès le départ d’une opération un prix du CEE tel qu’il est
actualisé. Si on démarrait aujourd’hui une opération d’efficacité énergétique, on pourrait inscrire dans le
cahier des charges : « Le gagnant de l’appel d’offres aura à obtenir des CEE et devra à la collectivité
les CEE à ce prix-là. »
Ensuite, c’est un pari puisque nous sommes sur une opération boursière. Les CEE pourraient très bien
augmenter pendant l’opération, mais pourraient également aller à la baisse. C’est un moyen de
négocier. A la limite, on pourrait aujourd’hui globalement, sur le territoire national, se féliciter, dans le
cadre de la COP 21, de la baisse du tarif des CEE parce que cela veut dire qu’il y a de très nombreuses
opérations d’efficacité énergétique qui sont engagées. Autant que cela continue dans ce sens-là. Nous
allons parier sur le fait qu’ils vont encore baisser et puis, nous fixerons les prix à l’entrée de l’opération.
Ainsi, nous serons gagnants.
Madame la Présidente : Il y a les transactions virtuelles. On a l’impression que tout cela est assez
immatériel. Cela me laisse rêveuse.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire,
Par 60 voix pour et par une abstention (Didier SIMON),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique
énergétique ;
Vu la délibération du conseil communautaire n° 14-146 en date du 19 juin 2014 approuvant la mise en
place d'un partenariat avec la société Certinergy, en faveur de la promotion de l'efficacité énergétique ;
Considérant l'intérêt pour le Marsan Agglomération de faire valoriser les certificats d'économie
d'énergie liées aux opérations de travaux communautaires ;
Considérant l'intérêt pour les deux parties au partenariat de réviser le prix de valorisation des CEE
dans un souci de pérennité financière et, le cas échéant, de faire valoriser certains CEE acquis par la
collectivité via l'organisme CertiNergy;
Approuve le projet d'avenant à la convention ci-annexé.
Madame la Présidente : C’est vrai qu’il va falloir que l’on trouve globalement des choses qui soient
un petit peu plus simples et compréhensibles pour que nous allions tous dans les besoins d’économie
d’énergie, dans les besoins de rationalisation d’utilisation des énergies en général et donc, dans le Plan
Climat et l’amélioration de l’état de notre planète, mais c’est vrai qu’il faudrait inventer des choses qui
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ne soient pas des usines à gaz et qui soient compréhensibles, déjà par les élus, et par la population
également, pour donner l’impression que c’est quelque chose de réel. Nous ferons un bilan au bout
d’un certain temps pour savoir très
précisément quel est le gain qu’il y a, ce que nous espérons tous.
Objet : Finalisation des participations aux travaux d’aménagement du centre bourg de
Campagne.
Rapporteur : Dominique CLAVE.
Note de synthèse et délibération:
Dans le cadre de son programme annuel d’investissement de voirie, le Marsan Agglomération a réalisé
l'aménagement du centre bourg de Campagne en partenariat avec la commune de Campagne et le
Conseil Départemental des Landes.
Les travaux liés à cette opération sont désormais terminés. Il est donc présenté ci-dessous le bilan
financier de cette opération et les participations de chacune des collectivités. La participation du Conseil
Départemental s'effectue sous 2 formes : une participation à la couche de roulement de la route
départementale 365 versée au Marsan Agglomération et une participation versée à la commune de
Campagne dans le cadre des amendes de police.
Le plan de financement final est le suivant :
- Travaux Marsan Agglomération
- Fonds de concours Campagne
- Participation CD40 (amendes de police)
- Participation CD40 (réfection couche de roulement)
Total des travaux

331 733 € HT
166 667 € HT
30 000 € HT
17 700 € HT
546 100 € HT

Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire
A l'unanimité des membres présents,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les statuts du Marsan Agglomération ;
Vu la délibération en date du 19 juin 2014 approuvant le versement par la commune de Campagne
d'un fonds de concours ;
Considérant que la commune de Campagne a sollicité la prise en compte des travaux d’aménagement
des abords de la place de l'église concomitamment aux travaux d’aménagement du bourg engagés par
le Marsan Agglomération ;
Considérant que la commune de Campagne s’engage à verser le coût des travaux lui incombant sous
la forme d’un fonds de concours ;
Considérant que le Conseil Départemental finance cette opération sous forme de deux participations
différentes ;
Accepte le versement par la commune de Campagne d'un fonds de concours de 166 667 € au
Marsan Agglomération, dans le cadre de l'opération d'aménagement du centre-bourg de la commune.
Madame la Présidente : C’est une belle réalisation, comme tous les bourgs qui ont été réhabilités. Il
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y a encore des choses à faire à Geloux et St Perdon, mais je crois que dans l’ensemble, tous les bourgs
de l’agglomération auront été transformés, réhabilités, améliorés, sécurisés, embellis. Vous mettez
l’adjectif que vous voulez.
Objet : Délégation d'attributions à la Présidente – Modification n°2.
Rapporteur : Pierre MALLET
Note de synthèse :
Par délibérations en date du 24 avril 2014 (délibération initiale) et du 24 septembre 2014 (modification
n°1), le Conseil Communautaire a délégué plusieurs attributions à la Présidente, en vertu des
dispositions de l'article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, afin de faciliter le
fonctionnement quotidien de la communauté d'agglomération.
A ce titre, la présidente peut notamment exercer le droit de préemption défini dans le code de
l'urbanisme, que la communauté d'agglomération en soit titulaire ou délégataire.
Par délibération en date du 29 septembre 2015, complétée par la délibération du 1 er décembre 2015, le
conseil communautaire a décidé d'instaurer le droit de préemption, dans la mesure où la communauté
d'agglomération est dorénavant titulaire dudit droit à la place des communes membres, en vertu des
dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,
dite « Loi ALUR » (transfert automatique du droit de préemption urbain à la communauté
d'agglomération, au titre de l'extension de 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).
Dans la mesure où une commune membre peut se voir déléguer le droit de préempter un bien lié à
l'exercice d'une compétence communale et face aux délais contraints en la matière, il est utile d'étendre
la délégation d'attributions de la présidente à la faculté de déléguer l'exercice du droit de préemption
aux communes membres, et au delà, à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y
ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement, sur le fondement des
dispositions de l'article 213-3 du code de l'urbanisme.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire, à l'unanimité,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l'Urbanisme ;
Vu la délibération n°14-097 du 24 avril 2014 par laquelle le conseil communautaire a délégué à la
Présidente plusieurs attributions, complétée par la délibération n°14-221 du 24 septembre 2014 ;
Vu les délibérations n°15-223 en date du 29 septembre 2015 et n°01 du 1 er décembre 2015 instaurant
le droit de préemption ;
Considérant l'utilité d'étendre la délégation accordée à la présidente en matière d'exercice du droit de
préemption ;
Décide de modifier la délégation d'attributions accordée à la Présidente s'agissant de l'exercice du droit
de préemption, dorénavant ainsi rédigée :
« Exercer le droit de préemption défini dans le code de l'urbanisme, que la communauté
d'agglomération en soit titulaire ou délégataire et déléguer ce droit à l'Etat, à une collectivité locale, à
un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement, à
l'occasion de l'aliénation d'un bien, conformément aux dispositions de l'article 213-3 du code de
l'urbanisme ».

21

Précise que le tableau modifié détaillant les attributions déléguées à la Présidente est annexé à la
présente délibération.
Objet : Désignation des membres au sein des organismes extérieurs – Centre Hospitalier
de Mont-de-Marsan (Conseil de Surveillance).
Rapporteur : Madame La Présidente, Geneviève DARRIEUSSECQ.
Note de synthèse et délibération:
Le Marsan Agglomération détient deux sièges au sein du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier
de Mont-de-Marsan.
Par délibération n°14-086 en date du 22 avril 2014, le conseil communautaire avait désigné ses deux
représentants titulaires : Monsieur Jean-Marie Esquié et Monsieur Joël Bonnet.
Monsieur Jean-Marie Esquié a fait connaître son intention de ne plus siéger dans cette instance.
Il convient donc de procéder à son remplacement.
Il est par ailleurs 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.
Madame la Présidente : J’ai un candidat, Gilles CHAUVIN, qui faisait partie de ce Conseil de
Surveillance, mais qui a fait valoir ses droits à la retraite et qui n’en fait plus partie maintenant et donc,
qui veut y rester potentiellement, si vous l’acceptez au titre de son mandat de Conseiller
Communautaire.
Y a-t-il d’autres candidats ? Il n’y en a pas.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire,
A l'unanimité des membres présents,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital ;
Vu le décret d'application n°2010-361 du 08 avril 2010 ;
Considérant la nécessité de procéder au remplacement de Monsieur Jean-Marie Esquié dans ses
fonctions de représentant du Marsan Agglomération au sein du conseil de surveillance du Centre
Hospitalier de Mont-de-Marsan ;
Désigne Monsieur Gilles CHAUVIN en tant que représentant titulaire du Marsan Agglomération au
sein du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan, en remplacement de Monsieur
Jean-Marie Esquié.
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Objet : Commission consultative paritaire
représentant du Marsan Agglomération.

en

matière

d'énergie–

Désignation

du

Rapporteur : Madame La Présidente, Geneviève DARRIEUSSECQ.
Note de synthèse et délibération:
Dans le cadre de l'application de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte, le SYDEC doit, en tant qu'autorité organisatrice de la distribution publique
d'électricité et de gaz, mettre en place avant le 1 er janvier 2016 une commission consultative paritaire.
Composée d'un nombre égal de délégués du syndicat et de représentants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, cette commission paritaire sera chargée de coordonner
l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie, de mettre en cohérence les politiques
d'investissement et de faciliter l'échange de données.
Il convient de désigner le représentant de la communauté d'agglomération au sein de cette instance,
en précisant que, dans le but de conserver le caractère paritaire de la commission, les conseillers
communautaires déjà titulaires d'un mandat de délégué au SYDEC ne pourront être choisis.
Il est 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.
Madame la Présidente : Je vous propose de nommer Thierry SOCODIABEHERE qui est intéressé par
tous ces problèmes d’énergie, à moins qu’il y ait une autre candidature, auquel cas nous procéderions à
un vote à main levée, si vous l’acceptez.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire
A l'unanimité des membres présents,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération ;
Considérant la nécessité de désigner un représentant aux fins de siéger au sein de la commission
consultative paritaire mise en place par le SYDEC ;
Désigne Monsieur Thierry SOCODIABEHERE, pour représenter le Marsan Agglomération au sein
de ladite instance.
Objet : Commission Consultative de l'Environnement – Désignation des représentants du
Marsan Agglomération.
Rapporteur : Geneviève DARRIEUSSECQ
Note de synthèse :
Afin de procéder à la révision du Plan d'Exposition au Bruit (PEB) de la base aérienne de Mont de
Marsan, la commission consultative de l'environnement, structure présidée par le préfet de
département, doit être renouvelée.
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Cette commission est composée de représentants des professions aéronautiques, des collectivités
locales concernées par le bruit de l'aérodrome et des associations de riverains et de protection de
l'environnement.
Le territoire du Marsan Agglomération étant directement impacté par le PEB, la communauté
d'agglomération, compétente en matière de lutte contre les nuisances sonores, sera représentée, au
sein de la commission, par 3 titulaires et 3 suppléants, qu'il convient donc de désigner.
Il est 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.
Madame la Présidente : Je vous propose de désigner comme représentants au sein de la
Commission Consultative, en titulaires : Hervé BAYARD, Denis CAPDEVIOLLE, Michel GARCIA. En
suppléants : Geneviève DARRIEUSSECQ, Joël BONNET, Thierry SOCODIABEHERE.
Mme Élisabeth SOULIGNAC : Nous souhaiterions proposer Didier SIMON comme titulaire à cette
Commission, si c’était possible.
Madame la Présidente : Le problème, c’est qu’il n’y a que trois titulaires. Je peux le mettre en
suppléant à la place de Joël BONNET. Très bien.
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-B-2° relatif à l'exercice de la
compétence « Protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie » ;
Considérant la nécessité de renouveler la commission consultative de l'environnement, dans le cadre
de la révision du plan d'exposition au bruit ;
Désigne en tant que représentants au sein de la commission consultative de l'environnement :
-

Monsieur Hervé BAYARD , titulaire,
Monsieur Denis CAPDEVIOLLE , titulaire,
Monsieur Michel GARCIA , titulaire,
Madame Geneviève DARRIEUSSECQ , suppléante,
Monsieur Didier SIMON , suppléant,
Monsieur Thierry SOCODIABEHERE , suppléant.

Objet : Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises - Retrait de la communauté de
communes Côte Landes Nature pour la compétence « surveillance des plages ».
Rapporteur : Madame La Présidente, Geneviève DARRIEUSSECQ.
Note de synthèse et délibération:
Le Marsan Agglomération est adhérent du Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises.
La communauté de communes Côte Landes Nature, membre du syndicat a, par délibération en date du
08 juin 2015, sollicité son retrait du syndicat mixte, pour la compétence « surveillance des plages »,
dans le cadre de la procédure de révision de ses statuts, la communauté restant toutefois membre pour
la compétence « qualité des eaux de baignade ».
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L'organe délibérant du Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises, qui s'est réuni le 26 octobre
2015, a accepté le retrait de la communauté de communes pour ladite compétence.
Par suite, les communes ou groupements adhérents sont invités à se prononcer sur cette demande de
retrait.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire
A l'unanimité des membres présents.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 5721-2-1 ;
Vu les statuts du Marsan Agglomération ;
Vu les statuts du Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises ;
Vu la délibération en date du 8 juin 2015 du conseil de la communauté de communes Côte Landes
Nature sollicitant son retrait du Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises pour la compétence
« surveillance des plages » ;
Vu la délibération en date du 26 octobre 2015 du comité du Syndicat Mixte de Gestion des Baignades
Landaises approuvant à l'unanimité le retrait de la communauté de communes Côte Landes Nature
pour la compétence « surveillance des plages » ;
Considérant que les personnes publiques membres du comité syndical sont amenées à se prononcer
sur toute demande de retrait d'un membre du Syndicat Mixte ;
Accepte le retrait de la communauté de communes Côte Landes Nature du Syndicat Mixte de Gestion
des Baignades Landaises pour la compétence « surveillance des plages ».
Objet : Révision des attributions de compensation relevant de la compétence « Actions
dans le domaine scolaire, périscolaire et extrascolaire ».
Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD.
Note de synthèse et délibération.
Dans le cadre du transfert des compétences « actions dans le domaine scolaire, périscolaire et
extrascolaire » et « gestion d'une unité de production culinaire » à effet au 1er juillet 2015, la
commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) s'est réunie le 3 décembre 2014.
Au total, le montant des transferts de charges s'élevait à 10 790 983 €.
Le transfert a été calculé sur la base d'une moyenne 2011-2013 pour les charges de fonctionnement et
selon un calcul de coût au m2 pour les équipements et leurs dépenses ( entretien-maintenance, gros
entretien et fluides).
L'exercice effectif des compétences depuis le 1 er juillet 2015 a permis de faire le constat d'un nécessaire
ajustement du transfert de charges pour tenir compte des écarts de charges de personnel entre la
moyenne 2011-2013 et le mois de juillet 2015, des actualisations de certaines charges bâtimentaires, et
des omissions de charges dans le calcul du transfert.
Ces ajustements ont été actés par une nouvelle CLECT le 09 novembre 2015. La synthèse du rapport
de la commission est représenté dans le tableau ci-dessous :
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GAILLERES

130 641

134 930

4 289

POUYDESSEAUX

174 193

203 011

28 818

LUCBARDEZ ET BARGUES

85 674

84 380

-1 294

SAINT AVIT

107 759

104 835

-2 924

BOUGUE

141 795

149 012

7 217

LAGLORIEUSE

112 960

115 417

2 457

MAZEROLLES

135 789

148 000

12 211

BRETAGNE DE MARSAN

199 334

217 850

18 516

GELOUX

87 973

94 668

6 695

BENQUET

285 277

290 218

4 941

CAMPAGNE

143 653

156 678

13 025

30 964

33 841

2 877

6 853 623

7 487 841

634 218

241 231

264 179

22 948

CAMPET ET LAMOLERE
MONT DE MARSAN
SAINT MARTIN D'ONEY
SAINT PERDON
SAINT PIERRE DU MONT

261 647

297 163

35 516

1 727 019

1 948 456

221 437

UCHACQ ET PARENTIS
TOTAL

40 325

35 230

-5 095

10 790 983

11 800 820

1 009 837

L'impact de ces ajustements présentés en CLECT sur les attributions de compensations est synthétisé
dans le tableau ci dessous, qui tient également compte des autres compétences transférées courant
2015 (politique de la ville) et des mutualisations de services (créations de services communs).

COMMUNE MEMBRE
BOSTENS
GAILLERES
POUYDESSEAUX
LUCBARDEZ ET BARGUES
SAINT AVIT
BOUGUE
LAGLORIEUSE
MAZEROLLES
BRETAGNE DE MARSAN
GELOUX
BENQUET
CAMPAGNE
CAMPET ET LAMOLERE
MONT DE MARSAN
SAINT MARTIN D'ONEY
SAINT PERDON
SAINT PIERRE DU MONT
UCHACQ ET PARENTIS
TOTAL

AC au
01/01/2015
3 761,00 €
2 595,00 €
27 648,00 €
17 321,00 €
44 670,00 €
10 454,00 €
31 070,00 €
41 281,00 €
27 903,00 €
41 100,00 €
48 772,00 €
34 995,00 €
2 887,00 €
5 475 976,00 €
63 374,00 €
207 179,00 €
1 007 273,00 €
16 246,00 €
7 104 505,00 €

AC 2015 versée par
l'agglo aux
charges totales
Service commun
communes après scolaire + périsco +
Direction
Politique de la polt de la ville au ALSH + cuisine au Mutualisation au
générale
ville
01/05
01/07
01/07
au01/08

378 808,00 €

204 224,00 €
583 032,00 €

3 761,00 €
2 595,00 €
27 648,00 €
17 321,00 €
44 670,00 €
10 454,00 €
31 070,00 €
41 281,00 €
27 903,00 €
41 100,00 €
48 772,00 €
34 995,00 €
2 887,00 €
5 218 910,00 €
63 374,00 €
207 179,00 €
853 627,00 €
16 246,00 €
6 693 793,00 €

35 111,00 €
134 930,00 €
203 011,00 €
84 380,00 €
104 835,00 €
149 012,00 €
115 417,00 €
148 000,00 €
217 850,00 €
94 668,00 €
290 218,00 €
156 678,00 €
33 841,00 €
7 487 841,00 €
264 179,00 €
297 163,00 €
1 948 456,00 €
35 230,00 €
11 800 820,00 €

1 038 349,00 €

94 733,00 €

1 038 350,00 €

94 733,00 €

TOTAL AC2015

Nouvelles AC 2016

-13 794,50 €
-64 870,00 €
-73 857,50 €
-24 869,00 €
-7 747,50 €
-64 052,00 €
-26 638,50 €
-32 719,00 €
-81 022,00 €
-6 234,00 €
-96 337,00 €
-43 344,00 €
-14 033,50 €
916 342,92 €
-68 715,50 €
58 597,50 €
-120 601,00 €
-1 369,00 €
234 736,42 €

Le rapport de la CLECT ci-joint, pour être approuvé, doit être soumis aux conseils municipaux qui
doivent l'adopter à la majorité qualifiée (2/3 au moins des conseils municipaux représentant la moitié
au moins de la population totale ou la moitié au moins des conseils municipaux représentant 2/3 au
moins de la population totale).
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-31 350,00 €
-132 335,00 €
-175 363,00 €
-67 059,00 €
-60 165,00 €
-138 558,00 €
-84 347,00 €
-106 719,00 €
-189 947,00 €
-53 568,00 €
-241 446,00 €
-121 683,00 €
-30 954,00 €
-3 523 755,00 €
-200 805,00 €
-89 984,00 €
-1 145 407,00 €
-18 984,00 €
-6 412 429,00 €

La révision libre des attributions de compensation implique désormais l’obtention d’une majorité
qualifiée des deux tiers de l’organe délibérant de l’EPCI et d’une délibération à la majorité simple de
chaque conseil municipal des communes membres de l’EPCI.
Mme Élisabeth SOULIGNAC : Dans le rapport de la CLECT, il y a deux catégories de charges qui
sont transférées à l’Agglo en juillet 2015, sans diminution des attributions de compensation : la création
du pôle de direction et la participation financière aux écoles privées pour les élèves de l’élémentaire de
Mont-de-Marsan et St Pierre-du-Mont.
Première question : pourquoi le financement des écoles privées ne fait-il pas l’objet, comme les autres
charges, d’une diminution correspondante de la compensation de l’attribution ?
Le rapport y signale aussi que le forfait par élève sera de 600 €. Ce montant nous paraît bien supérieur
à ce qui se pratique dans des villes landaises. Pour information, c’est 321 € à Soustons, 342 € à Amou,
423 € à St Vincent de Tyrosse et pour la Communauté de Communes d’Aire, ce montant est de 510 €.
Dans un département, la préfecture a établi un coût moyen départemental des élèves élémentaires de
l’enseignement public et ce coût s’élève à 369 €. A ce coût, il faut ajouter encore la dotation fournitures
et ce que l’on appelle les aides sociales, s’il y a des aides des communes pour que les enfants puissent
participer à des sorties scolaires.
Quoi qu’il en soit, nous sommes encore loin de 600 €.
Nous avons une autre question. En Conseil Municipal, la semaine dernière, Mme PIOT a indiqué que le
rapport de la CLECT n’avait pas été voté par la commune de Bougue. A cette même réunion, vous avez
indiqué, Madame la Présidente, que ce rapport avait été adopté à l’unanimité. Comme le rapport
transmis ne contenait pas des éléments de débat, ni la feuille de présence, nous aimerions savoir ce
qu’il en est exactement. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ?
Enfin, en novembre 2014, au cours de la réunion d’information de l’ensemble des Conseillers
Municipaux sur le transfert scolaire à St Pierre-du-Mont, nous avions regretté que, malgré l’implication
que toutes les personnes qui se sont engagées dans le travail autour du transfert ont déployée, le
calendrier était objectivement trop court pour mener de front l’ensemble des questions à traiter et nous
pensons que cela explique en partie l’écart de 9% entre la première estimation du transfert des charges
et la révision.
C’est donc pour l’ensemble de ces raisons que les Conseillers de Mont-de-Marsan voteront contre.
Madame la Présidente : Je vais essayer de répondre à quelques questions. La première, la CLECT
s’est réunie. Nous vous donnerons la composition des membres de la CLECT, mais je ne crois pas me
tromper en disant qu’elle a voté à l’unanimité cette proposition de répartition. C’est tout ce que je peux
dire de ce qui s’est passé dans notre collectivité.
Ensuite, concernant l’attribution de compensation pour les postes de direction, c’est un choix qui a été
fait par le Bureau et avec le cabinet qui nous accompagnait, ainsi que le choix de la somme donnée de
participation aux écoles privées. Je vais faire court. Mont-de-Marsan donnait une participation aux
écoles privées, St Pierre-du-Mont également et aucune autre commune. Il y avait pourtant des enfants
scolarisés dans des écoles privées. C’est une obligation légale. Comme il y avait des différences entre
les communes et que nous devions, étant une collectivité importante, régler ce problème ou, du moins,
le régler pour tous les enfants à l’échelle de l’agglomération, nous avons fait le choix ensemble que cela
ne ferait pas partie du transfert, mais que ce serait une prise en charge par l’Agglomération. C’est tout.
C’est un choix qui a été fait de façon collective parce qu’il y avait des situations complètement
différentes entre les communes.
Enfin, 600 € est un coût moyen qui a été calculé sur notre agglomération, d’un enfant dans nos écoles.
C’est l’évaluation qui a été faite. Le sport le plus intéressant étant de faire que cela coûte le moins
possible, mais je crois qu’il faut être assez honnête pour dire quel est le coût d’un enfant dans nos
écoles. C’est un coût moyen entre l’urbain et le rural qui a été adopté par le Bureau, la Commission
Scolaire et tous ceux qui se sont réunis sur ces sujets.
Ensuite, vous parlez de calendrier trop court. Pour tout vous dire, il n’y a pas de calendrier trop court.
Les premières évaluations de transferts ont été faites – je vais répéter ce que je vous ai dit en Conseil
Municipal – sur les années 2011, 2012, 2013. C’est la moyenne de ces trois années, plus 2%. Il s’avère
qu’entre 2014 et la moitié de l’année 2015, d’abord il y a des écoles qui ont démarré les temps
d’activité périscolaires, il y a eu des changements - le nombre d’élèves n’est pas le même -, des besoins
de recrutements, des frais qui n’ont pas été évalués, les frais de personnel en particulier, mais
également des frais qui n’avaient pas été évalués et c’est à la mise en œuvre du service que tout cela
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est apparu. Mais si nous avions attendu six mois ou un an de plus, les choses auraient été exactement
les mêmes. Cela n’aurait rien changé au fait que l’évaluation avait été faite sur ces trois années et qu’il
fallait actualiser par rapport au fonctionnement réel des écoles au 30 juin 2015. Ça, c’est une chose qui
est juste parce que si toutes les communes, collectivement, ne transfèrent pas les moyens à
l’Agglomération qui correspondent au vrai fonctionnement de juin 2015, c’est l’Agglomération qui va
être mise en difficulté. Il faut que l’Agglomération puisse exercer cette compétence avec les moyens
réels du 30 juin 2015, au moment du transfert réel.
M. Pierre MALLET : Pour expliquer un peu la différence, il y a aussi tout simplement des erreurs de
calculs. Il y a des salaires qui ont été évalués sans être chargés. Il y a les assurances, la cotisation aux
œuvres sociales, des choses de ce type qui n’ont pas été prises en compte dans un premier temps et
qu’il a fallu reprendre en compte pour les transférer. Tout cela, sur le nombre de personnes qui ont été
dans le transfert, fait vite des sommes importantes. C’est l’explication de cette différence.
Madame la Présidente : Et je trouve que la différence n’est pas très importante. Cela représente 9 à
10%. En général, c’est ce type de différence que l’on retrouve dans tous les projets de transferts.
Quand l’étude est faite sur trois années très antérieures, il faut réévaluer et on arrive à peu près à ces
sommes-là.
M. Eric MEZRICH : Merci. Je voulais revenir, pour abonder dans le sens de ce que disait Babeth
SOULIGNAC, sur les subventions accordées aux écoles privées. Elle a donné des exemples sur le
département des Landes et je voudrais en donner un sur l’agglomération montoise. La précédente
Commission de la CLECT de décembre 2014 indiquait la subvention aux écoles privées, pour la ville de
St Pierre-du-Mont, à hauteur de 370 €. C’est un point qui avait été voté, je crois, en 2008.
Donc, les subventions données aux écoles privées sont plutôt bien réglementées par la loi et souvent,
doivent être basées sur le coût de fonctionnement d’un élève de l’école publique. Vous avez un petit
peu répondu à cela, Madame la Présidente, mais franchement, passer de 370 € à 600 €, quasiment au
double, dois-je comprendre que le coût d’un élève, en l’espace de quelques années, a doublé ?
Madame la Présidente : Je pense, si je peux me permettre de vous répondre très tranquillement et
très simplement, que les évaluations qui étaient faites sont des évaluations qui étaient fausses. Le
sport, c’était de donner le moins possible à l’enseignement privé. Excusez-moi, mais je fréquente
d’autres collectivités. J’ai fréquenté le Conseil Régional et je fréquente le Conseil Départemental. Il est
donné à l’enseignement privé, comme la loi le préconise, ce qui représente le fonctionnement moyen
pour les élèves, que ce soit des lycéens ou des collégiens. Quel maire ici, ou quel élu à l’Education peut
dire quel est le coût d’un enfant scolarisé dans sa commune ? Vous savez tous ce que cela représente.
Si on prend le personnel, etc., c’est bien plus de 1000 € par élève et par an. On peut aller très loin.
Je veux bien que l’on soit idéologique, dogmatique, contre l’enseignement privé, etc., et je ne veux
même pas jouer à cela ici, cela ne m’intéresse pas du tout. Ce qui m’intéresse, c’est qu’il y a une loi,
qu’il faut que l’on réponde aux obligations de cette loi. On peut toujours m’expliquer qu’un enfant, dans
une école primaire dans une commune, coûte 150 €, ou 200 €, ou 300 € par an. Je défie le maire de la
commune de me le prouver.
M. Dominique CLAVE : Si vous prenez la ligne de Bretagne de Marsan, on est à 217 000 € et on a
120 enfants scolarisés dans le groupement scolaire. Si on multiplie 120 enfants par 600 €, on est loin
des 217 000 € et on ne sait pas faire à moins. A quelques centaines d’euros par enfant, si on prend ces
ratios-là, on n’en est pas loin, sachant que l’on englobe tout. 600 €, ce n’est vraiment pas cher. 300 €,
c’est encore moins cher, mais il est clair ici que l’enseignement privé ne demande pas le coût exact, ou
bien, il va falloir qu’ils nous apprennent au niveau national à faire fonctionner l’école. Moi, je ne sais
pas faire - je ne sais pas s’il y a un maire qui sait faire – si on veut offrir un service de qualité à nos
enfants.
M. MEZRICH : Bien évidemment, il ne s’agit pas de faire le procès de l’école publique contre l’école
privée. Personne ne souhaite le faire ici, cela n’aurait pas beaucoup de sens. Il s’agit simplement de
comprendre un certain nombre de choses, quand on passe de 370 € à 600 €. J’entends bien ce que
vous dites. En revanche, je suis élu à St Pierre-du-Mont depuis un certain nombre d’années. En 2008,
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sur le dernier mandat, j’y étais, et je n’ai jamais vu débouler dans le bureau du maire les responsables
de l’école privée sur le territoire du Marsan en hurlant au loup auprès du maire.
A mon avis, sur ce dossier-là, bien évidemment, il faut respecter la loi. Je crois que c’est un véritable
choix politique que de le faire a minima, de respecter la règle concernant les subventions aux écoles
privées et ne pas aller au-delà.
Pour ces raisons, je voterai contre cette délibération. Merci.
M. Joël BONNET : Simplement, par rapport à St Pierre-du-Mont, cela avait été mis en 2008 parce qu’à
l’époque, St Pierre-du-Mont ne respectait pas le forfait communal aux écoles et donc, cela avait été
régularisé et le calcul qui avait été fait n’intégrait pas un certain nombre d’éléments, notamment le coût
des fluides et tous ces éléments-là qui n’étaient pas intégrés. Il y a une formule très facile qui permet
de calculer le coût d’un enfant. Il faudrait distinguer les enfants de maternelle et les enfants du
primaire où le coût n’est pas le même et on arrive à des moyennes qui sont de 800 € environ. Je parle
des années 2010. On était à 800 € environ de coût moyen d’un élève. Aujourd’hui, il est, je crois,
beaucoup plus élevé.
Madame la Présidente : Et puis, pour tout vous dire, je pense que l’OGEC et compagnie n’avaient
pas du tout envie d’aller dans le bureau du maire. Ils se seraient fait recevoir.
Je rappelle, pour terminer, que la commune de Mont-de-Marsan, lorsque j’ai personnellement été élue
en 2008, a reçu l’injonction du préfet de payer les sommes, parce qu’il y avait également une
participation communale qui avait été jugée insuffisante par le préfet et nous avions eu l’injection de
nous mettre en conformité avec la loi.
Y a-t-il d’autres questions ?
M. Gérard APESTEGUY : Ce n’est pas une question, c’est à propos d’une coquille, je pense, sur la
délibération. Est-ce que j’ai bien lu ? Vous rectifierez… Vous parlez de 11 800 000 et en bas, vous
parlez de 11 805 000.
Madame la Présidente : La coquille sera corrigée. Merci de l'avoir signalé.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire
Par 53 voix pour, 7 contre (Karen JUAN, Eric MEZRICH, Maryline ROUSSEAU, Patrick
DANGOUMAU, Renaud LAHITETE, Didier SIMON, Elisabeth SOULIGNAC) et par 1 abstention
(Xavier DUMOULIN),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code Général des Impôts ;
Vu la délibération du conseil communautaire du Marsan Agglomération en date du 2 décembre 2014
modifiant les statuts du Marsan Agglomération pour l'exercice d'une sixième compétence librement
choisie en matière d'actions dans le domaine scolaire, périscolaire et extrascolaire et d'une septième
compétence librement choisie en matière de gestion d'une unité de production culinaire, à compter du
1er juillet 2015 ;
Vu le rapport de la Commission Locale d'évaluation des Transferts de Charges qui s'est réunie le 09
novembre 2015 ;
Considérant le coût global actualisé du transfert des charges évalué à 11 800 820 € ;
Considérant la nécessité de réviser les attributions de compensations en conséquence selon la
méthode de révision libre conformément au 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI ;
Approuve la révision des attributions de compensation comme suit :
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COMMUNE MEMBRE
BOSTENS
GAILLERES
POUYDESSEAUX
LUCBARDEZ ET BARGUES
SAINT AVIT
BOUGUE
LAGLORIEUSE
MAZEROLLES
BRETAGNE DE MARSAN
GELOUX
BENQUET
CAMPAGNE
CAMPET ET LAMOLERE
MONT DE MARSAN
SAINT MARTIN D'ONEY
SAINT PERDON
SAINT PIERRE DU MONT
UCHACQ ET PARENTIS
TOTAL

AC au
01/01/2015
3 761,00 €
2 595,00 €
27 648,00 €
17 321,00 €
44 670,00 €
10 454,00 €
31 070,00 €
41 281,00 €
27 903,00 €
41 100,00 €
48 772,00 €
34 995,00 €
2 887,00 €
5 475 976,00 €
63 374,00 €
207 179,00 €
1 007 273,00 €
16 246,00 €
7 104 505,00 €

AC 2015 versée par
l'agglo aux
charges totales
Service commun
communes après scolaire + périsco +
Direction
Politique de la polt de la ville au ALSH + cuisine au Mutualisation au
générale
ville
01/05
01/07
01/07
au01/08

378 808,00 €

204 224,00 €
583 032,00 €

3 761,00 €
2 595,00 €
27 648,00 €
17 321,00 €
44 670,00 €
10 454,00 €
31 070,00 €
41 281,00 €
27 903,00 €
41 100,00 €
48 772,00 €
34 995,00 €
2 887,00 €
5 218 910,00 €
63 374,00 €
207 179,00 €
853 627,00 €
16 246,00 €
6 693 793,00 €

35 111,00 €
134 930,00 €
203 011,00 €
84 380,00 €
104 835,00 €
149 012,00 €
115 417,00 €
148 000,00 €
217 850,00 €
94 668,00 €
290 218,00 €
156 678,00 €
33 841,00 €
7 487 841,00 €
264 179,00 €
297 163,00 €
1 948 456,00 €
35 230,00 €
11 800 820,00 €

1 038 349,00 €

94 733,00 €

1 038 350,00 €

94 733,00 €

TOTAL AC2015

Nouvelles AC 2016

-13 794,50 €
-64 870,00 €
-73 857,50 €
-24 869,00 €
-7 747,50 €
-64 052,00 €
-26 638,50 €
-32 719,00 €
-81 022,00 €
-6 234,00 €
-96 337,00 €
-43 344,00 €
-14 033,50 €
916 342,92 €
-68 715,50 €
58 597,50 €
-120 601,00 €
-1 369,00 €
234 736,42 €

Objet : Budget principal : décision modificative n°2-2015 (DM2).
Note de synthèse et délibération :
Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD.
Le budget primitif étant un document prévisionnel, il y a lieu, chaque année, d'apporter des
modifications dans les prévisions pour tenir compte à la fois de dépenses et recettes nouvelles et des
décalages de réalisation.
Les modifications budgétaires proposées ci-dessous intègrent les conséquences des ajustements,
approuvés lors de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées du 09 novembre 2015,
du transfert des compétences « Actions dans le domaine scolaire, périscolaire, extrascolaire » et
« Gestion d'une unité de production culinaire » au 01 juillet 2015.
-Le transfert de la compétence scolaire :
Les ajustements du transfert de charges des compétences « Actions dans le domaine scolaire,
périscolaire, extrascolaire » et « Gestion d'une unité de production culinaire », font porter le coût de
ces transferts à 11 800 820 € soit un écart de 1 009 837 € sur une année.
L'essentiel de cet ajustement concerne les frais de personnel (y compris pour l'impact du
passage de 1% à 1,75% pour l'entretien des bâtiments). Ainsi, et compte tenu des prévisions actuelles
du BP 2015, la somme de 550 000 € est rajoutée en DM2 sur le chapitre 012 en remboursement de
mises à disposition de personnel et en salaires.
Par ailleurs, les charges manquantes ont été rajoutées :
1.Au chapitre 011 : affranchissement, téléphonie, entretien des véhicules, vêtements de travail,
produits d'entretien, produits pharmaceutiques, assurances, impressions, consommables et
maintenances informatiques, bacs pour les Ordures Ménagères, pour 86 114,50 €.
2.Au chapitre 65 : subvention au Comité des Œuvres Sportives et Sociales et participation au
Comité National d’Action sociale en lieu et place des communes pour les agents transférés, subventions
aux coopératives scolaires et aux écoles privées (ajustement par rapport aux prévisions du Budget
Primitif) et suppression de la dette humanis (dette de cotisation sociale due par planète enfants et
financée par les communes de Bougue, Mazerolles, Laglorieuse, Gaillères) pour 40 540 €
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-31 350,00 €
-132 335,00 €
-175 363,00 €
-67 059,00 €
-60 165,00 €
-138 558,00 €
-84 347,00 €
-106 719,00 €
-189 947,00 €
-53 568,00 €
-241 446,00 €
-121 683,00 €
-30 954,00 €
-3 523 755,00 €
-200 805,00 €
-89 984,00 €
-1 145 407,00 €
-18 984,00 €
-6 412 429,00 €

En recettes, sont inscrits les remboursements, par les Communes, de frais de personnel
(chapitre 013) pour un montant de 70 000 € (pour une période de 6 mois) et l'acompte 2015 du fonds
d'amorçage versé par l'Etat dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires
(chapitre 74 pour 70 000 €).
L'ajustement des attributions de compensation représente 432 444 € supplémentaires par
rapport aux prévisions du Budget Primitif 2015.
Il est à noter que certaines dépenses sont assumées directement par le Marsan Agglomération,
à savoir le coût de la Direction de l'éducation (90 000 € par an), les subventions aux écoles privées
(102 000 € par an), les hausses liées à l'inflation et au Glissement Vieillesse Technicité depuis juillet
2015. Par ailleurs, le niveau d'investissement initialement calculé à 400 000 € dans le transfert a été
augmenté de 300 000 €.
- Parmi les autres éléments affectant la DM :
En dépenses de fonctionnement :
Un changement d'imputation comptable du chapitre 011 au chapitre 012 pour des
rémunérations de techniciens pour le service culturel (pour 4 096 €) est prévu.
Des crédits supplémentaires sont nécessaires pour les fluides afin de tenir compte des
consommations 2015 en hausse sur certains équipements (eau pour les aires des gens du voyage,
électricité pour la Médiathèque) et des régularisations comptables 2014. Des avoirs apparaissent en
recettes également. Les recettes s'élèvent à 51 000 € net.
L'incidence comptable des transferts des équipements scolaires ( véhicules, mobilier, matériel...)
se traduit également par l'augmentation des dotations aux amortissements à hauteur de 102 866,20 €
(en dépenses du chapitre 042 et en recettes du chapitre 040 en investissement).
En recettes de fonctionnement :
Des rôles supplémentaires de 20 000 € (chapitre 73) et des ajustements des dotations de l’État
et de la CAF (chapitre 74) sont prévus.
Un complément de remboursement d'assurance pour le sinistre du Pont Saint Louis situé à Mont
de Marsan est également prévu (la dépense correspondante est inscrite en investissement)
En dépenses d'investissement :
Un transfert de crédits est prévu pour financer des frais d'études et de logiciel dans le cadre de
la compétence scolaire (du chapitre 21 au chapitre 20) et pour financer les travaux scolaires, hors
opération de restructuration du groupe scolaire de Saint Médard de Mont de Marsan poursuivie par le
Marsan Agglomération après le 1er juillet 2015 (du chapitre 23 au chapitre 21).
Par ailleurs, afin de tenir compte des réalisations sur 2015, des ajustements d'Autorisation de
Programme et Crédit de Paiement sont proposés :
pour différer sur 2016 les engagements de participation de la communauté d'agglomération
au financement de la LGV, compte tenu de l'absence des conditions nécessaires pour leur versement,
pour diminuer les fonds de concours de 120 000 € : montant attribué à la Commune de Mont
de Marsan pour financer les travaux du groupe scolaire Saint Médard, travaux qui ont été transférés au
Marsan Agglomération dès le 1er juillet 2015.
En recettes d'investissement, une subvention attribuée à l'Agglomération pour les intempéries 2014
et les amortissements scolaires sont ajoutés.
L'équilibre de la Décision Modificative s'effectue par une diminution du virement à hauteur de 186
526,20 € en fonctionnement et par une diminution des emprunts de 6 436 353,60 € en investissement.
Mme Élisabeth SOULIGNAC : Juste pour expliquer que, dans la logique de notre vote défavorable
précédemment, nous ne voterons pas non plus cette DM.
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Ouï l’exposé de son rapporteur
Le Conseil Communautaire
Par 53 voix pour, 8 contre (Karen JUAN, Eric MEZRICH, Maryline ROUSSEAU, Patrick
DANGOUMAU, Renaud LAHITETE, Didier SIMON, Elisabeth SOULIGNAC, Xavier
DUMOULIN),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1612-11 et suivants,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu le Budget Primitif 2015 et ses annexes du Marsan Agglomération,
Vu l'avis de la commission des finances en date du 24 novembre 2015,
Approuve la décision modificative n°2 suivante :
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chap
011

article

fonct

libellé

BP2015

60611 5241 Eau AGV
30

DM2

Total

17 500,00

9 000,00

26 500,00

Prestations marsan sur scène

89 542,00

-4 096,67

85 445,33
16 500,00

011

611

011

60612

020

Electricité siege

14 500,00

2 000,00

011

60612

110

Electricité chenil

9 000,00

3 551,00

12 551,00

011

60612

321

Electricité gaz mediathèque

105 000,00

33 656,00

138 656,00

011

60612

95

17 600,00

16 000,00

33 600,00

011

60612 5241 Electricité AGV

56 000,00

3 000,00

59 000,00

3 000,00

8 559,50

11 559,50

10 600,00

19 383,00

29 983,00

3 690,00

3 690,00

6 445,50

7 807,50

Electricité MENASSE

011

6261

213

affranchissement écoles

011

6262

213

frais de telephone, internet écoles

011

6188

20

011

6156

213

frais de reprographie écoles

011

6156

213

frais de maintenance logiciel

4 700,00

4 700,00

011

61551

213

entretien vehicule écoles

2 965,00

2 965,00

011

6135

213

location vehicule écoles

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

011

Divers
1 362,00

60622 8220 carburant vehicule écoles

011

6068

213

consommables informatiques écoles

011

60636

213

vêtements de travail écoles

011

60631

213

produits d'entretien écoles

011

616

020

assurance RC écoles

011

637

020

Redevance spécial OM écoles

3 345,00

3 345,00

5 685,00

13 135,00

23 200,00

2 617,50

25 817,50

25 000,00

10 287,00

35 287,00

43 995,00

12 127,00

56 122,00

379 754,00

152 914,83

576 663,83
-2 921,48

7 450,00

TOTAL CHAPITRE 011
012

6217

33

Rémunération GUSO

-2 921,48

012

6333

33

Rémunération GUSO

104,75

104,75

012

64131

33

Rémunération GUSO

3 660,20

3 660,20

012

6451

33

Rémunération GUSO

1 595,37

1 595,37

012

6453

33

Rémunération GUSO

418,15

418,15

012

6454

33

Rémunération GUSO

539,93

539,93

012

6458

33

Rémunération GUSO

684,19

684,19

012

6475
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Rémunération GUSO

15,56

15,56

012

6475

213

Pharmacie

356,50

356,50

012

6217

213

Ajustement RH scolaires

447 750,00

447 750,00

012

64111

213

Ajustement RH scolaires

102 250,00

102 250,00

554 453,17

554 453,17

TOTAL CHAPITRE 012

0,00

65

6554

213

Subvention écoles privées

26 000,00

26 000,00

65

6554

213

Subvention coopératives

15 050,00

15 050,00

65

6574

213

Ajustement dette humanis

-4 310,00

-4 310,00

65

6574

25

Subvention COS, CNAS
TOTAL CHAPITRE 65

67

678

213

0,00

charges exceptionnelles

023

6811
023

01
01

-8 000,00

-8 000,00

-8 000,00

Dotation aux amortissements

1 469 619,00

102 866,20

1 572 485,20

TOTAL CHAPITRE 040

1 469 619,00

102 866,20

1 572 485,20

-186 526,20

-186 526,20

Virement à la section d'investissement

Total Dépenses de fonctionnement
6419

213

40 540,00

-8 000,00

TOTAL CHAPITRE 023
013

3 800,00

40 540,00

0,00

TOTAL CHAPITRE 67
042

3 800,00

0,00

-186 526,20

-186 526,20

1 849 373,00

656 248,00

2 549 616,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

Ajustement remboursement frais de pers
TOTAL CHAPITRE 013

0,00

73

73111

01

rôles supplémentaires

73

7321

01

Attribution de compensation négative scolaire

74

74833

01

74

74718

255

TOTAL CHAPITRE 73
Etat – compensation au titre de la CET

20 000,00

20 000,00

432 444,00

432 444,00

0,00

452 444,00

452 444,00

10 658,00

9 965,00

20 623,00

70 000,00

70 000,00
88 203,00

Etat – fonds d'amorçage

74

7478 5241 Subv CAF aide à la gestion AGV

95 364,00

-7 161,00

74

7478 8220 Remboursement sinistre assurance

21 130,00

5 000,00

26 130,00

127 152,00

77 804,00

204 956,00

TOTAL CHAPITRE 74
77

7718

020

remboursement ICNE

40 000,00

40 000,00

77

7718

020

remboursement divers (icne,...)

16 000,00

16 000,00

TOTAL CHAPITRE 77
Total Recettes de fonctionnement
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0,00

56 000,00

56 000,00

127 152,00

656 248,00

783 400,00

chap
001
1006

article
001

fonct
01

libellé

BP2015

DM2

déficit d'investissement reporté

6 358 608,19

TOTAL CHAPITRE 001

6 358 608,19

2317 8220 travaux de voirie (pont saint louis)
TOTAL CHAPITRE 1006

0,00

Total
6 358 608,19
0,00

6 358 608,19

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

20

2031

213

Etudes scolaires

20 604,00

20 604,00

20

2051

213

Logiciel

23 000,00

23 000,00

204

20422

824

TOTAL CHAPITRE 20

0,00

43 604,00

43 604,00

Participation LGV

6 558 864,00

-6 520 000,00

38 864,00

TOTAL CHAPITRE 204

6 558 864,00

-6 520 000,00

38 864,00

21

21788

213

Travaux écoles

21

21788

213

Travaux écoles

0,00

60 489,00

60 489,00

-43 604,00

-43 604,00

0,00

16 885,00

16 885,00

Travaux st Medard

2 630 000,00

-60 489,00

2 569 511,00

TOTAL CHAPITRE 23

2 630 000,00

-60 489,00

2 569 511,00

15 547 472,19

-6 515 000,00

9 032 472,19

0,00
0,00

5 013,60
5 013,60

23 108 875,80
23 108 875,80
16 451,00
143 958,00
176 345,00
149 967,00
486 721,00

-6 436 353,60
-6 436 353,60
6 580,97
65 791,62
3 383,44
27 110,17
102 866,20
-186 526,20
-186 526,20
-6 515 000,00

5 013,60
5 013,60
0,00
16 672 522,20
16 672 522,20
23 031,97
209 749,62
179 728,44
177 077,17
589 587,20
-186 526,20
-186 526,20
17 080 596,80

TOTAL CHAPITRE 21
23

2313

213

Total dépenses d'investissement
13

1321

822

Subvention Etat Imtempéries 2014
TOTAL CHAPITRE 13
16
1641 01 Remboursement capital
16
1641 01 emprunt
TOTAL CHAPITRE 16
040
28051 01 Amortissements
040
28183 01 Amortissements
040
28184 01 Amortissements
040
28188 01 Amortissements
TOTAL CHAPITRE 040
021
021 01 Virement de la Section de Fonctionnement
TOTAL CHAPITRE 021
Total recettes d'investissement

0,00
23 595 596,80

Objet : Budget annexe transport : décision modificative n°1-2015.
Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD.
Afin d'ajuster les crédits du budget annexe transport par rapport au Budget Primitif 2015, une
décision modificative est proposée. Les ajustement portent sur :
- l'augmentation de la contribution financière forfaitaire en raison des indices d'évolution
retenus pour son calcul,
- la diminution des prestations de surveillance des élèves lors de leur transport à la ville de
Mont de Marsan. Ces prestations étant réalisées, avant le transfert de compétences, par la
Ville de Mont de Marsan puis remboursées par le Marsan Agglomération, elles sont désormais
assurées directement par le Marsan Agglomération dans le cadre de la compétence « Actions
dans le domaine scolaire, périscolaire, extrascolaire »,
- l'annulation de cotisation transport de certaines entreprises,
- la revalorisation de la recette du VT (versement transport), compte tenu des rentrées
actuellement constatées.
Ouï l’exposé de son rapporteur
Le Conseil Communautaire
A l'unanimité des membres présents,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1612-11 et suivants,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
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Vu le Budget Primitif 2015 transport et ses annexes du Marsan Agglomération,
Vu l'avis de la commission des finances en date du 24 novembre 2015,
Approuve la décision modificative n°1 suivante :
DM1 BUDGET ANNEXE TRANSPORT 2015
chap
011

article

libellé

Prévisions 2015

611 Prestations
TOTAL CHAPITRE 011

012

6311 taxe sur les salaires
TOTAL CHAPITRE 012

65

651 contribution forfaitaire
TOTAL CHAPITRE 65

67

673 titres annulés
TOTAL CHAPITRE 67

DM1

Total

380 000,00

-52 500,00

327 500,00

380 000,00

-52 500,00

327 500,00

65 000,00

2 400,00

67 400,00

65 000,00

2 400,00

67 400,00

2 886 941,00

93 944,00

2 980 885,00

2 886 941,00

93 944,00

2 980 885,00

500,00

4 500,00

5 000,00

500,00

4 500,00

5 000,00

3 332 441,00

48 344,00

3 380 785,00

734 Versement de transport

2 697 418,87

48 344,00

2 745 762,87

TOTAL CHAPITRE 73
Total Recettes de fonctionnement

2 697 418,87
2 697 418,87

48 344,00
48 344,00

2 745 762,87
2 745 762,87

Total Dépenses de fonctionnement
73

Objet : Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses
d’investissement, dans l’attente du vote du Budget Primitif 2016, à hauteur du quart des
crédits ouverts en 2015.
Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD.
Note de synthèse et délibération:
Dans l'attente du vote du budget 2016, et considérant que les restes à réaliser 2015 sur certains
chapitres budgétaires d'investissement pourraient être insuffisants, une autorisation d'engagement et
de mandatement sur 2016 est proposée pour le lancement de certains travaux.
Les chapitres concernés sont les suivants :
- chapitre 1300 : entrée Nord Ouest,
- chapitre 20 : immobilisations incorporelles,
- chapitre 204 : subventions d'équipement versées,
- chapitre 21 : immobilisations corporelles,
- chapitre 23 : travaux en cours.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire
A l'unanimité des membres présents,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.1612-1 ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
permettant l'autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses
d’investissement, dans l’attente du vote du Budget Primitif ;
Vu l’instruction codificatrice n°06-021-M14 du 05 avril 2006 ;
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Vu l'avis de la commission des finances en date du 24 novembre 2015,
Considérant que l’assemblée délibérante doit autoriser l’exécutif de la collectivité à engager, liquider
et mandater les dépenses d’investissement, conformément aux dispositions de l’article L1612-1 du
CGCT, jusqu’à l’adoption du vote du budget primitif 2016, dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Autorise madame la Présidente ou son représentant à engager, liquider et mandater, avant le vote du
budget 2016, les dépenses d’investissement de travaux (chapitres 1300, 20, 204, 21 et 23) à hauteur
du quart des crédits ouverts au budget 2015, soit un montant de 2 889 000 € (25% de 11 556 000 €).
Objet : Modification des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement.
Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD.
Note de synthèse et délibération:
Aux termes des délibérations en date des 29 mars 2010, 15 novembre 2010, 26 avril 2011 et 24 avril
2014 et du 2 décembre 2014, il a été institué des Autorisations de Programme et des Crédits de
Paiement (AP-CP) pour 11 opérations.
Dans le cadre du BP2015, il est nécessaire de ré-ajuster l'AP-CP concernant :
- Les Fonds de concours aux communes : l'enveloppe 2015 de 500 000 € a fait l'objet en DM1
d'une diminution de 120 000 € de fonds de concours, enveloppe attribuée à la Ville de Mont de
Marsan pour les travaux du groupe scolaire Saint-Medard. Ces travaux étant assumés par le
Marsan Agglomération à compter du 1er juillet 2015 (transfert de la compétence en matière
d'éducation), ce fonds de concours a été déduit de l'enveloppe transférée.
- La participation à la LGV : il est prévu de décaler le crédit de paiement de 2015 à 2016, les
conditions de participation de la communauté d'agglomération n'étant pas à ce jour réunies.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire
A l'unanimité des membres présents,
Vu les articles L.2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret 2005 – 1661 du 27 décembre 2005,
Vu l’instruction codificatrice M14,
Vu les délibérations n°10-034 du 29 du mars 2010, n°10-190 du 15 novembre 2010, n°11-045 du 26
avril 2011, n°11-148 du 14 septembre 2011, n°12-013 du 01 février 2012, n°12-105 du 19 juin 2012,
n°012-222 du 04 décembre 2012, 13-058 du 26 mars 2013, n°14-106 du 24 avril 2014 et n°14-287 du
02 décembre 2014, instituant et modifiant les AP-CP,
Vu l'avis de la commission des finances en date du 24 novembre 2015,
Considérant la nécessité de modifier l'AP-CP des Fonds de concours et de la participation à la LGV,
Décide de modifier le montant de l'Autorisation de Programme et la répartition des Crédits de
Paiement des opérations identifiées comme suit, dans le tableau ci-dessous :
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PROGRAMMES

Initial

N°

fonds de concours aux
communes chap 1204

1 780 000,00 2014-9

LGV TOURS BORDEAUX
(SEA) chap 1008

7 377 000,00 2014-4

CP 2014

400 000,00

CP 2015

380 000,00

Objet : Autorisation de versement d'une avance
Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) du Marsan.

CP 2016

CP 2017

250 000,00

250 000,00

7 265 000,00

112 000,00

sur

la

subvention

CP 2018

250 000,00

au

CP 2019

250 000,00

Centre

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD.
Note de synthèse et délibération:
Dans l'attente du vote du budget 2016, et considérant que le CIAS du Marsan dépend pour 80% de la
subvention de fonctionnement du Marsan Agglomération, il est proposé de verser une avance sur la
subvention annuelle à hauteur de 450 000 €.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire
A l'unanimité des membres présents,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’instruction codificatrice n°05-008-M14 du 27 janvier 2005 ;
Considérant que, dans l'attente du vote du budget, le CIAS aura besoin d'une avance sur la
subvention annuelle qui lui est allouée pour pouvoir fonctionner sans déficit de trésorerie ;
Autorise madame la présidente ou son représentant à engager, liquider et mandater, avant le vote du
budget 2016, une avance au CIAS d'un montant de 450 000 € sur la subvention annuelle.
Objet : Autorisation de versement d'une avance sur la subvention à l'Etablissement Public
Industriel et Commercial « Office du Tourisme du Marsan ».
Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD.
Note de synthèse et délibération:
Dans l'attente du vote du budget 2016, il convient de prévoir une avance sur la subvention annuelle
versée à l'EPIC « Office de tourisme du Marsan ».
Ouï l’exposé de son rapporteur
Le Conseil Communautaire
A l'unanimité des membres présents,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu l’instruction codificatrice n°05-008-M14 du 27 janvier 2005 ;
Vu l'avis de la commission des finances ;
Considérant que dans l'attente du vote du budget, il est nécessaire d'allouer à l'EPIC « Office du
Tourisme du Marsan » une avance sur la subvention annuelle octroyée par Le Marsan Agglomération,
afin d'éviter un déficit de trésorerie,
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à engager, liquider et mandater, avant le vote du
budget 2016, une avance sur subvention annuelle au bénéficie l'EPIC « Office du Tourisme du
Marsan », d'un montant de 131 250 €.
Objet : Approbation du Compte Administratif 2014 de l'Office de Tourisme du Marsan.
Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD.
Note de synthèse et délibération:
L'ordonnance n°2015-333 en date du 26 mars 2015 portant diverses mesures de simplification et
d'adaptation dans le secteur touristique a modifié les dispositions de l'article L.133-8 du code du
tourisme, en précisant que le budget et les comptes de l'office constitué en établissement public à
caractère industriel et commercial (EPIC), approuvés par le comité de direction, sont également soumis
à l'approbation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent.
Ainsi, il est présenté à l'assemblée délibérante, pour approbation, le compte administratif 2014 de
l'Office de Tourisme du Marsan :
INVESTISSEMENT :

Dépenses d’investissement :

40 342,07 €

Recettes d’investissement :

52 217,22 €

Résultat d’investissement de l’exercice :

+11 875,15 €

Résultat de clôture (qui tient compte du
résultat d’investissement N-1) :

+45 507,17 €

FONCTIONNEMENT :

Dépenses de fonctionnement :

667 396,23 €

Recettes de fonctionnement :

769 168,08 €
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Résultat de fonctionnement de l’exercice :

+101 771,85 €

Résultat de clôture (qui tient compte du
résultat de fonctionnement N-1) :

+336 928,35 €

Principale sources des disponibilités budgétaires :
Les disponibilités budgétaires résultent de crédits non consommés pour la réalisation de
certaines actions de communication et promotion (annonces publicitaires) ou d'investissements
(informatique, mobilier), ainsi que de recettes supplémentaires dues au chiffre d'affaires supérieur aux
prévisions initiales.
Mme Élisabeth SOULIGNAC : Nous l’adopterons, mais est-ce qu’il sera possible d’avoir un Compte
Administratif plus détaillé que ce qui est dans le document ? Ceci dit, nous n’avons pas peur d’engager
notre vote au vu de la synthèse.
Madame la Présidente : Pour moi, il n’y a pas de problème, ce sont des documents publics. Il faudra
demander cela au Directeur de l’Office de Tourisme.
Je vous rappelle que notre collectivité s’était engagée sur un accompagnement à hauteur de 375 000 €
sur trois ans et que là, nous avons voté un nouvel accompagnement pour les trois années suivantes,
puisqu’il faut avoir un peu de visibilité pour ces organismes, qui est moins important, à hauteur de
525 000, sachant que l’Office de Tourisme commence à avoir des ressources propres. Il y a la taxe de
séjour et des ressources qui sont développées par cet Office qui est très dynamique et qui, je crois,
porte bien notre territoire. Il a mis en place des outils intéressants et importants pour pouvoir
communiquer à l’extérieur et il fait un gros travail de fond dans le domaine du tourisme, avec succès,
puisque de plus en plus de personnes fréquentent notre territoire, tant au niveau des hébergements
sur le territoire, qu’au niveau de visites d’une journée, ce qui est aussi important puisque cela génère
de la consommation sur notre territoire et de l’activité économique.
Il n’y a pas de problème pour transmettre ce Compte Administratif. Ce n’est pas du tout secret, au
contraire.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire,
A l'unanimité des membres présents,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code du Tourisme et notamment l'article L.133-8 ;
Vu la délibération du Comité de Direction de l'Office de Tourisme du Marsan du 30 juin 2015 adoptant
les comptes administratifs et de gestion pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2014 ;
Considérant que le Conseil Communautaire doit approuver le compte administratif de l'Office de
Tourisme ;
Vu l'avis de la commission des finances du 24 novembre 2015,
Approuve le Compte Administratif 2014 de l'Office de Tourisme du Marsan pour la période du 1 er
janvier au 31 décembre 2014 ;
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Objet : Prise en charge de dépenses et de recettes liées à la gestion des compteurs d'eau
et d'électricité du site fourrière-refuge de Saint-Pierre du Mont.
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves PARONNAUD.
Note de synthèse et délibération:
Le Marsan Agglomération met à disposition de la Société Protectrice des Animaux (SPA) des locaux au
lieu-dit Candille RD390 à Saint-Pierre du Mont, afin que cette dernière puisse réaliser son activité de
refuge pour animaux.
Les locaux mis à disposition de la SPA dans le cadre d'une convention conclue le 26 février 2015 sont
attenants aux locaux de la fourrière animale, gérée directement par la communauté d'agglomération
depuis le 1er mars 2015.
Cependant, les compteurs d'eau et d'électricité sont communs à l'ensemble des locaux, le compteur
d'eau étant au nom de la SPA et le compteur d'électricité au nom du Marsan Agglomération.
Il convient donc de définir les modalités de répartition des frais de compteurs d'eau et d'électricité
entre le Marsan Agglomération et la SPA.
M. Jean-Yves PARONNAUD : Il faut savoir que les fluides étaient payés par le Marsan
Agglomération. Donc, à la prise de compétence, il a été décidé de séparer les dépenses de fluides.
Actuellement, il y a un seul compteur d’eau et la facture d’eau est envoyée à la SPA, alors qu’il y a une
partie qui doit revenir à la fourrière. Pour l’électricité, nous avons fait mettre un sous-compteur, mais
ERDF n’en a pas tenu compte et c’est nous qui avons pris la dépense électrique. Donc, cette
délibération a pour objet de permettre au Marsan Agglomération de réclamer la part de la dépense
électrique à la SPA et de payer notre part de dépense d’eau à la SPA.
Est-ce que j’ai été clair ?
Madame la Présidente : C’est parfait. On ne va surtout pas mélanger l’eau et l’électricité dans ces
échanges. Cela pourrait produire des effets collatéraux.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil communautaire
A l'unanimité des membres présents,
Vu les articles L.2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction codificatrice M14,
Vu la convention de mise à disposition de biens conclue en date du 26 février 2015 entre le Marsan
Agglomération et la Société Protectrice des Animaux (SPA),
Considérant que la SPA ou la communauté d'agglomération seront amenées à payer des factures
d'électricité et/ou d'eau sur des équipements dont les compteurs sont uniques ;
Approuve le projet de convention ci-annexé organisant les conditions de prise en charge des dépenses
et recettes liées à la gestion des compteurs d'eau et d'électricité du site fourrière-refuge de Saint-Pierre
du Mont.
Objet : Convention de partenariat dans le cadre de l'appel à projet régional "Structuration
touristique des territoires " avec les communautés de communes du Pays Grenadois et du
Cap de Gascogne.
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Rapporteur : Monsieur Joël BONNET.
Note de synthèse et délibération:
Les territoires du Marsan Agglomération, de la Communauté de Communes du Cap de Gascogne et de
la Communauté de Communes du Pays Grenadois répondent aux critères de l'appel à projet
« Structuration touristique des territoires » lancé par la Région Aquitaine.
En effet, ces trois structures représentent un bassin touristique pertinent à l’échelle de l'est du
département.
Pour l'exercice de la compétence « Développement touristique », ces établissements publics disposent
d'Offices de Tourisme communautaires. Juridiquement, deux Offices de Tourisme sont en régie SPA
(Service Public Administratif) et un en EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial).
Ces trois établissements publics de coopération intercommunales ont décidé de se regrouper afin de
déposer un dossier commun pour l'appel à projet lancé par la Région Aquitaine.
Dans le cadre de cette démarche et pour l'élaboration d'une réponse cohérente, la Région Aquitaine a
décidé d'apporter un soutier financier au Marsan Agglomération, chef de file de la démarche, par le
subventionnement d'un poste de chargé de l'appel à projet régional.
Dans le cadre de la mise en place d'un projet de territoire touristique commun et en vue de satisfaire la
réponse à l'appel à projet, les trois territoires concernés ont décidé d'établir une convention de
partenariat reposant sur :
-la professionnalisation des agents et des prestataires touristiques,
-le développement de l’e-tourisme sur le territoire (outils numériques pour l’accueil et
l’information touristiques),
-la modernisation des Offices de Tourisme (développement de l’autofinancement, de
l’observation de l’activité,…),
-la mise en qualité à travers les démarches existantes.
Le Marsan Agglomération, désigné comme chef de file du projet Régional, en lien avec l'Office de
Tourisme du Marsan délégataire de la compétence « Développement touristique », s'engage avec les
Communautés de Communes du Cap de Gascogne et du Pays Grenadois dans le cadre du présent
partenariat à réaliser notamment les opérations suivantes :
Mettre en place un SADI de la destination (Schéma d'accueil et de diffusion de l'information)
sur la destination « Landes intérieures »,
Etablir un diagnostic des besoins et des services touristiques existants (commercialisation,
services aux prestataires etc…) et proposer des solutions d'outils communs pour optimiser l'impact de
l'activité touristique de la destination,
Créer un observatoire touristique commun à la destination et piloter des études ponctuelles
d'impact économique de certains événements,
Elaborer un plan de préconisation d'économies réalisables sur 3 ans du fonctionnement des
Offices de Tourisme et d'optimisation des recettes.
Le coût du présent partenariat, dont le principal objet consiste en la réponse à l'appel à projet régional
et à la mise en place d'un projet de développement touristique des territoires commun aux trois
structures, est estimé à 180 000 € pour 4 ans. Ce montant correspond essentiellement au salaire d'un
chargé de mission qui sera recruté par le Marsan Agglomération pour répondre audit appel à projet,
dont 50% du traitement sera subventionné par la Région.
Une convention de partenariat doit être signée entre les trois structures afin de définir les contours du
projet commun de développement touristique des trois territoires et la construction d'une réponse à
apporter à la Région Aquitaine dans le cadre dudit appel à projet.
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Mme Élisabeth SOULIGNAC : Juste une question parce que le 24 février dernier, le Conseil
Communautaire a effectivement autorisé à déposer une candidature à l’appel à projet. A l’époque, le
syndicat mixte des Landes d’Armagnac était mentionné dans cette délibération et là, visiblement, il
n’est pas mentionné.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s’est passé entre temps ?
Joël BONNET : Oui. A l’origine, effectivement, les quatre territoires devaient répondre à l’appel à
projet. Le syndicat Mixte des Landes d’Armagnac a décidé de ne pas participer à cet appel à projet.
Donc, nous l’avons soutenu à trois territoires.
Madame la Présidente : Au grand dam des opérateurs touristiques qui avaient travaillé sur ce projet,
malheureusement. Ce sont les élus qui ne l’ont pas souhaité, alors que le travail avait été effectué en
amont avec tous les territoires.
Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des avis contre, des abstentions ?
C’est un dossier intéressant et qui montre que les territoires peuvent travailler ensemble sur des sujets
qui fédèrent les énergies. C’est bien.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire
A l'unanimité des membres présents,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les statuts du Marsan Agglomération ;
Vu l'appel à projet lancé par la Région Aquitaine dans le cadre de la « Structuration touristique des
territoires » ;
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 24 février 2015 autorisant la présidente à faire
acte de candidature pour l'appel à projet régional « Structuration touristique des territoires
aquitains » ;
Vu le projet de convention ci-joint annexé ;
Considérant la nécessité pour le Marsan Agglomération, la Communauté de Communes du Pays
Grenadois et la Communauté de Communes du Cap de Gascogne de conclure un partenariat pour
élaborer une réponse commune à l'appel à projet lancé par la Région Aquitaine et instaurer un projet
de territoire touristique commun ;
Approuve la conclusion de la convention de partenariat avec la Communauté de Communes du Pays
Grenadois et la Communauté de Communes du Cap de Gascogne dans les conditions ci-dessus
exposées.
Sollicite auprès de la Région Aquitaine une subvention à hauteur maximum pour le financement de
l'emploi du chargé de mission dans le cadre de l'appel à projet « Structuration touristique des
territoires » lancé par la Région Aquitaine.
Objet : Actions dans le domaine culturel - Règlement d'attribution des aides aux
communes membres.
Rapporteur : Madame Delphine SALEMBIER.
Note de synthèse et délibération:
Le Marsan agglomération exerce la compétence facultative relative aux actions dans le domaine
culturel. Dans ce cadre, comme le prévoient les statuts communautaires, l'agglomération apporte un
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soutien financier et logistique aux manifestations culturelles soutenues par les communes membres.
Sont toutefois exclues les fêtes nationales, les fêtes traditionnelles ou patronales et les manifestations
festives et ou sportives.
Les actions doivent obligatoirement être portées ou accompagnées par une commune membre du
Marsan agglomération.
Il est proposé au conseil communautaire d'établir un règlement d'attribution en la matière.
Madame la Présidente : Est-ce qu’il y a des questions ? Non. Des avis contre, des abstentions ?
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire
A l'unanimité des membres présents,
Vu les statuts de Marsan Agglomération, notamment l'article 5-C-5° relatif à la compétence facultative
« Actions dans le domaine culturel » ;
Considérant l'utilité d'encadrer les modalités d'attribution des aides aux communes membres en
matière de soutien aux manifestations culturelles ;
Approuve le règlement d'attribution des aides aux communes membres, en matière de manifestations
culturelles, dont le projet est joint en annexe.
Objet : Création d'un emploi d'attaché territorial – Chargé de mission « Tourisme » dans le
cadre de l'appel à projet régional.
Rapporteur : Monsieur Joël BONNET.
Monsieur Joël BONNET : C’est dans la parfaite continuité de la délibération n°25 concernant l’avis
favorable de la Région Aquitaine relatif à l’appel à projet des trois territoires et la subvention accordée
par la Région pour le recrutement d’un chargé de mission pour suivre, justement, cet appel à projet.
Note de synthèse et délibération:
En 2014, le Conseil Régional d’Aquitaine a présenté le nouveau Règlement d’Intervention Touristique
qui régit l’attribution de subventions sur des projets touristiques institutionnels et privés. La nouveauté
majeure résidait dans le chapitre intitulé « Structuration touristique des territoires ».
Ce dernier concerne 4 piliers du développement touristique d’un territoire, à savoir :
- la professionnalisation des agents et des prestataires touristiques,
- le développement de l’e-tourisme sur le territoire (outils numériques pour l’accueil et
l’information touristiques),
- la modernisation des Offices de Tourisme (développement de l’autofinancement, de
l’observation de l’activité…),
- la mise en qualité à travers les démarches existantes.
Dans ce contexte, l’Office de Tourisme du Marsan représentant le territoire du Marsan Agglomération a
initié une démarche visant à réaliser une réponse conjointe avec le territoire de la Communauté de
Communes du Pays Grenadois et de la Communauté de Communes du Cap de Gascogne.
Dans un contexte d’optimisation des moyens sur l’intérieur des Landes, ces 3 territoires se sont
également accordés sur la nécessité de travailler sur l'harmonisation de certains services touristiques.
Il est donc proposé de créer un emploi d'attaché territorial à temps complet pour assurer la préparation
et le suivi de cet appel à projet et pour assurer également l'harmonisation des services touristiques,
étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 3-3 2ème alinéa de la loi du 26 janvier 1984
portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, l'emploi pourra être pourvu par voie contractuelle,
sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par ladite loi
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(emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le
justifient).
Le traitement de l'agent sera assuré pour moitié par la subvention octroyée par la Région, le
financement de l'autre moitié étant réparti entre les 3 communautés.
Madame la Présidente : Y a-t-il des questions ? Non. Des avis contre, des abstentions ?
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire
A l'unanimité des membres présents,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, notamment
l’article 34 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant,
Approuve la création de l'emploi suivant, les crédits nécessaires à la dépense étant inscrits au
budget :
1 emploi d'attaché à temps complet.
Objet : Avenant au Contrat à Durée Indéterminée du Directeur du Département musique
du Pôle Culturel du Marsan.
Rapporteur : Monsieur Pierre MALLET.
Note de synthèse et délibération:
Par délibérations en date du 2 juin 2008 et du 19 juin 2012, le conseil communautaire a autorisé la
création d'un emploi de Directeur du Département musique du Pôle Culturel du Marsan, en application
de l’article 3-3, 1er alinéa, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et ce, à compter du 1 er
septembre 2009.
Au 1er septembre 2015, après six années de contrats à durée déterminée successifs, la reconduction a
été effectuée par contrat à durée indéterminée. Au de l'évolution des missions de l'agent (notamment
au regard de la proportion moins importante de l'activité liée à l'enseignement musical), il est proposé
d'autoriser la modification de cet emploi (changement de filière - même catégorie), à compter du 1 er
janvier 2016, de la manière suivante :

assistant d'enseignement artistique principal de 1 ère classe (9ème échelon – indice brut 619) en
rédacteur territorial principal de 1ère classe (9ème échelon – indice brut 619).
Madame la Présidente : Y a-t-il des questions ? C'est tout simplement la transformation d'un poste qui
existe.
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire
A l'unanimité des membres présents,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

44

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, notamment
l’article 34 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant,
Approuve la modification de l’emploi de Directeur du Département musique du Pôle Culturel du
Marsan, à compter du 1er janvier 2016, selon les modalités suivantes :
-

grade : rédacteur territorial principal de 1ère classe,

-

poste à temps complet,

-

recrutement par voie contractuelle, pour une durée indéterminée,

-

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

Précise que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget.

Objet : Frais de déplacement des agents à l'intérieur du territoire communautaire.
Rapporteur : Monsieur Pierre MALLET.
Note de synthèse et délibération:
Certains agents sont amenés de manière régulière à utiliser leur véhicule personnel à l’intérieur de
l'agglomération pour les besoins du service.
L’article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 donne la possibilité aux organes délibérants
d’autoriser la prise en charge par la collectivité des frais de transports occasionnés sur la base d’une
indemnité forfaitaire annuelle.
Compte tenu des déplacements réalisés au cours de l’année par ces agents, il est proposé de fixer le
montant de l’indemnité annuelle à 210 € et de définir la liste des fonctions concernées comme suit :
animateur intervenant au quotidien dans le cadre de ses missions sur plusieurs établissements,
éducateur sportif intervenant au quotidien dans le cadre de ses missions sur plusieurs
établissements,
agent assurant au quotidien les tâches d'entretien sur plusieurs bâtiments éloignés entre eux,
agent du service informatique amené à se déplacer au quotidien sur ses missions principales et
en l'absence de véhicule de service lui étant affecté,
responsable spectacle vivant, arts plastiques et développement culturel intervenant sur
plusieurs sites,
agent en charge de l'action sociale se déplaçant au quotidien dans l'exercice de ses missions.
Pour le service Education, et notamment pour les agents des écoles intervenant au quotidien dans le
cadre de leurs missions sur plusieurs établissements, il est proposé d'appliquer le dispositif suivant :
Les agents titulaires, stagiaires et non titulaires se voient affecter un lieu principal d'activité
(« secteur ») qui servira de référence comme résidence administrative de l'agent.
Les agents intervenant au quotidien sur plusieurs établissements de leur secteur bénéficieront
de l'indemnité de déplacement de 210 €.
Tous les frais occasionnés par des déplacements hors secteur d'affectation d'origine et sur demande
exclusive du service seront remboursés aux kilomètres réels.
Un état de frais sera établi mensuellement pour les agents concernés et transmis au Trésor Public.
Les secteurs d'affectation sont découpés comme suit :
- Centre : Mont de Marsan / Benquet / Bretagne de Marsan
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- Ouest : Saint-Martin d'Oney / Uchacq et Parentis / Geloux / Saint-Perdon / Campagne /
Campet et Lamolère / Saint-Pierre du Mont
- Est : Saint-Avit / Lucbardez et Bargues /Pouydesseaux / Bostens / Gaillères / Bougue /
Mazerolles / Laglorieuse
Les déplacements entre Mont de Marsan et Saint-Pierre du Mont ne sont pas concernés par le
dispositif de remboursement aux frais réels.
Madame la Présidente : Des questions ? Non. Y a-t-il des avis contre, des abstentions ?
Ouï l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire,
A l'unanimité des membres présents,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales,
Décide d’autoriser les agents occupant les fonctions listées supra à utiliser leur véhicule personnel pour
les déplacements qu’ils seront amenés à effectuer pour les besoins du service à l’intérieur de la
communauté.
Décide de prendre en charge les frais de transport dans les conditions susvisées ainsi que celles
prévues à l’article 14 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 et dans la limite du taux fixé par l’arrêté
interministériel du 5 janvier 2007.
Décide de fixer le montant de l’indemnité forfaitaire annuelle qui sera versée à chaque agent à 210 €.
Dit que le dispositif précisé ci-dessus sera appliqué aux agents du Service Education.
Précise que les agents devront justifier d'une assurance leur permettant d'utiliser leur véhicule
personnel dans le cadre de leurs déplacements professionnels.
Madame la Présidente : Chers amis, nous avons terminé notre Conseil Communautaire. Je vous
remercie de votre participation active. Nous déterminerons les dates des Conseils pour les six prochains
mois, que nous vous donnerons afin que vous puissiez vous préparer, mais ce sera vers la fin du mois
de janvier ou début février, avec le débat d’orientations budgétaires et le budget ensuite.
Merci à vous et bonne soirée.

LA SEANCE EST LEVEE
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