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MONT DE MARSAN MARSAN AGGLOMERATION
PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 12 Avril 2016
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 62
Nombre de conseillers communautaires présents : 52
Nombre de votants : 60
Date de la convocation : 6 Avril 2016

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, Guy SIBUT, Gérard APESTEGUY, Catherine DEMEMES, Hervé BAYARD, Muriel CROZES, Bertrand TORTIGUE, Charles DAYOT, Chantal DAVIDSON, Farid
HEBA, Éliane DARTEYRON, Antoine VIGNAU-TUQUET, Catherine DUPOUY-VANTREPOL, Gilles CHAUVIN,
Chantal COUTURIER, Bruno ROUFFIAT, Chantal PLANCHENAULT, Nicolas TACHON, Stéphanie CHEDDAD, Thierry SOCODIABÉHERE, Pascale HAURIE, Jean-Marie BATBY, Marina BANCON, Renaud LAHITETE, Élisabeth SOULIGNAC-GERBAUD, Didier SIMON, Karen JUAN, Véronique GLEYZE, Sylvie HINGANT, Michel GARCIA, Jean-Paul LE TYRANT, Xavier DUMOULIN, Jean-Louis DARRIEUTORT, Régine
NEHLIG, Joël BONNET, Delphine SALEMBIER, Bernard KRUZYNSKI, Marie DENYS, Olivier BOISSÉ, Éric
MEZRICH, Maryline ROUSSEAU, Denis CAPDEVIOLLE
Absents :
Jean-Paul ALYRE,
Julien ANTUNES.
Excusés :
Jean-Marie ESQUIÉ, représenté par Madame Blanche QUEANT,
Robert DUESO-MAIRAL, représenté par Monsieur Claude COUMAT.
Pouvoirs :
Frédéric CARRERE, donne pouvoir à Madame Véronique GLEYZE,
Joël MALLET, donne pouvoir à Madame Régine NEHLIG,
Marie-Christine BOURDIEU, donne pouvoir à Madame Chantal DAVIDSON,
Catherine PICQUET, donne pouvoir à Madame Eliane DARTEYRON,
Jean-Paul GANTIER, donne pouvoir à Monsieur Hervé BAYARD,
Florence THOMAS, donne pouvoir à Monsieur Jean-Paul LE TYRANT,
Patrick DANGOUMAU, donne pouvoir à Monsieur Jean-Louis DARRIEUTORT,
Lætitia TACHON, donne pouvoir à Madame Marie DENYS.
Secrétaire de séance :
Monsieur Pierre MALLET,
Procès-verbal de la séance du 16 février
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Madame la Présidente : Y a-t-il des propos mal retranscrits ? S’il n’y en a pas, je vous propose de
l’approuver.
ADOPTE A L’UNANIMITE
Nous allons attaquer ce Conseil Communautaire avec un ordre du jour relativement chargé,
particulièrement au niveau des finances, puisque nous allons voter notre Budget Primitif 2016, ainsi que
le Compte Administratif 2015.
Ce budget que nous examinerons d’ici quelques instants, je le qualifierai de sérieux et volontaire,
difficile à comparer, voire impossible à comparer au budget précédent, puisqu’il a une nouvelle
structure liée aux transferts de compétences en année pleine, transferts de compétences, qu’ils soient
choisis comme le transfert scolaire, périscolaire, centres de loisirs et restauration, ou qu’ils soient
imposés par la loi, comme la Politique de la Ville et le droit des sols qui nous a été donné en
compétence obligatoire, sans aucun transfert financier de la part de l’État.
Donc, nos recettes de fonctionnement vont évoluer, évoluent, et passent de 31 M€ en 2015 à 43 M€ en
2016. On voit bien que les choses sont différentes dans ce budget, liées à la prise de toutes ces
compétences.
Les dépenses d’équipement, en investissement, qui sont soumises à votre vote, s’élèvent à 11 M€ pour
cette année 2016. Bien sûr, c’est un refrain que l’on entend partout, mais c’est quand même une
réalité, nous sommes, comme toutes les collectivités, encore lourdement impactés par les diminutions
de dotations de l’État. D’ailleurs, dans le budget qui vous est proposé et qui a été élaboré avant que
nous ayons la moindre notification officielle, nous avions simulé, par le biais de la préfecture et de
l’AMF, une diminution de 560 000 € environ de cette dotation de l’Etat et, en fait, sans avoir de
notification totalement officielle, nous avons reçu des documents qui semblent indiquer qu’à ces
560 000 €, il faudra rajouter 107 000 € de moins, pour aboutir à une diminution de dotation de
678 000 €.
Je vous avoue que les mauvaises nouvelles vont en cascade. C’est d’autant plus frustrant que nous
faisons beaucoup d’efforts collectivement, justement en regroupant nos compétences avec ces
transferts, nous travaillons à une intégration progressive dans notre collectivité qui est, je crois, assez
exemplaire. C’est ce qui est souhaité par l’État, c’est ce qui est souhaité par la loi NOTRe qui engage à
faire ces regroupements progressivement, et ce n’est, en définitive, pas vraiment récompensé. Cette
diminution supplémentaire de DGF est d’autant moins explicable que nous avons gagné en population.
Nous demanderons des explications plus précises auprès des personnes qui sont censées pouvoir nous
en donner, mais le coup est encore difficile pour notre collectivité.
Je rappellerai quand même que si rien ne change, c’est-à-dire s’il n’y a pas de nouvelle baisse de
dotations prévue, nous perdrons quand même, entre 2015 et 2020, 9 M€ en cumulé, par rapport à
l’année 2014, ce qui est énorme pour notre collectivité. Je vous laisse évaluer ce que cela représente
par rapport à nos budgets.
Nous vous proposerons une augmentation des taux d’imposition pour les taxes ménages de 3% et pas
d’augmentation pour les entreprises. Cette recette s’élèvera à 250 000 €. Vous voyez que ce n’est pas
très important. Et cela représentera entre 15 et 30 € par foyer, selon les bases supplémentaires, pour
l’année.
Nos charges de fonctionnement, on va le voir, sont contraintes au maximum de ce que nous pouvons
faire, mais nous avons fait le choix de poursuivre une dynamique - je crois que nous ne pouvons pas
baisser les bras – dans le soutien au développement du territoire, développement économique, avec le
lancement de la pépinière d’entreprises, développement de l’enseignement supérieur, avec l’École de
Design et l’IUT, développement du tourisme et du commerce, enrichissement de l’offre touristique, avec
le PNU que nous poursuivons avec le site de Bougue, un soutien au projet Biome. Nous poursuivrons
l’aménagement de notre territoire en lançant la deuxième phase du boulevard nord, les programmes de
voirie, mais ils sont établis jusqu’en 2020 et donc, ce sont des enveloppes qui se poursuivent, avec
l’aménagement du bourg de Geloux cette année, puisque nous poursuivons l’aménagement des bourgs
et, bien sûr, le soutien aux investissements des communes. Nous continuerons à mettre en œuvre nos
politiques de transports et d’accessibilité. Sur le logement, nous avons une politique très volontariste,
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avec la poursuite et la fin de notre Plan Local de l’Habitat, avec le nouveau Plan Local de l’Habitat qui
est en cours actuellement, pour pouvoir pérenniser ces actions pour la suite et, bien sûr tout le service
à la population, avec maintenant cette grande compétence qu’est l’Enseignement, l’Éducation et les
Centres de Loisirs, en direction de l’enfance. Le CIAS intervient dans la lutte contre la précarité à la
plate-forme sociale, mais aussi le maintien à domicile des personnes âgées et nous devrons reconduire
une subvention d’équilibre très conséquente pour le CIAS. Et, bien sûr, tous les efforts que nous faisons
en faveur de la culture. Pour l’instant, les choses sont confortées car il nous semble qu’avoir un projet
culturel fort de territoire est important pour les habitants, mais aussi pour l’attractivité du territoire,
ainsi que le tourisme.
Vous voyez, un budget qui poursuivra des actions, qui continue à mettre en œuvre notre projet de
territoire. Malgré toutes les mauvaises nouvelles sur les budgets qui s’accumulent dans notre
collectivité, comme dans les autres, nous tentons de faire face. Nous irons moins vite dans
l’aménagement, mais cet aménagement sera néanmoins poursuivi de façon très volontariste.
Avant d’entamer les réflexions et les débats sur ce budget, je vous propose d’examiner le Compte
Administratif qui est la photographie de ce qui s’est passé en 2015, mais avant le Compte Administratif,
j’allais oublier de vous parler des comptes rendus de décisions que j’ai pu prendre dans le cadre de mes
délégations entre le 4 février 2016 et le 31 mars 2016.
Si vous avez des questions à propos de ces décisions, vous me le dites. Il n’y a rien d’extraordinaire.
Pas de problème. Parfait.
Je vais céder la parole à Hervé BAYARD qui va nous présenter le Compte Administratif 2015. Je
voudrais, en préambule, pour ne pas l’oublier à la fin, quand tout le monde sera pressé de partir,
remercier d’ores et déjà nos services, notamment le service des finances, qui ont pu nous préparer ce
Compte Administratif et ce budget.

COMPTE-RENDU DES DECISIONS
PRISES PAR LA PRESIDENTE DE MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
DANS LE CADRE DE LA DELEGATION D'ATTRIBUTIONS
(Délibération n°14-097 du 24 avril 2014, modifiée par délibérations
n°14-221 du 24 septembre 2014 et n°15-260 du 1er décembre 2015)
Du 04/02/2016 au 31/03/2016
_______________
N°
D'ORDRE

DATE DE

LA

DÉCISION

LIBELLÉ DE LA DÉCISION / MOTIF

DE LA DÉCISION

Avenants au marché de restructuration du groupe scolaire de Saint
Médard : modification de planning : L'ensemble des 15 lots du présent marché
ont été transférés à Mont de Marsan Agglomération le 1 er juillet 2015. Le planning
initial prévoyait une fin des travaux au 04 décembre 2015. Or, suite à l'arrêt du
16-007 04/02/2016
chantier par la DIRECCTE le 05 janvier 2015, les travaux ont été suspendus pour
7 mois et la reprise des travaux a été fixée au 04 septembre 2015. Il a donc été
décidé de conclure un avenant qui fixe une fin des travaux du présent marché au
08 juillet 2016.
16-008 04/02/2016 Avenants aux marchés de restructuration du groupe scolaire de Saint
Médard : - Lot n°1 : Terrassement / VRD et lot n°3 : Charpente /
Couverture : Travaux complémentaires : Les présents marchés ont été notifiés
respectivement le 15 novembre 2013 à la société BAPTISTAN et le 28 janvier 2014 à
la société PYRENEES CHARPENTE. Lors de l’exécution des travaux, il a été constaté
que ces deniers ne pouvaient pas être exécutés dans les conditions initialement
prévues. Pour le lot n°1, des travaux complémentaires liés à l'agrandissement du
massif filtrant (sous dimensionné par le maître d’œuvre et refusé par la Régie des
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N°
D'ORDRE

DATE DE

LA

DÉCISION

LIBELLÉ DE LA DÉCISION / MOTIF

DE LA DÉCISION

Eaux) sont nécessaires ; pour le lot n°3, il s'agit de prendre en compte le
désamiantage de la toiture de l'école maternelle et le mauvais état de certains
éléments constituant la charpente. Il a donc été décidé de conclure des avenants
comme suit :
Lot n°1 : Terrassement / VRD : BAPTISTAN
- Montant initial du marché : 309 186,74 € HT
- Montant de l'avenant : 22 960,00 € HT
- Montant du marché après avenant n°3 : 336 896,74 € HT
Soit une augmentation de 7,42 %.
Lot n°3 Charpente / Couverture : PYRENEES CHARPENTE
- Montant initial du marché : 285 840,86 € HT
- Montant de l'avenant : 23 914,90 € HT
- Montant du marché après avenant n°4 : 347 366,58 € HT
Soit une augmentation de 7,39 %.
Travaux de voirie et de réseaux divers pour l'aménagement du
groupement d'habitations « Le Gouillardet » Avenant n°1 :
Lors de
l’exécution des travaux, il a été constaté que ces deniers ne pouvaient pas être
16-009 05/02/2016
exécutés dans les conditions initialement prévues. Des ajustements d'ordre
technique doivent être apportés, sans incidence financière sur le montant du marché
fixé à 261 632,00 € HT. Il a donc été décidé de conclure un avenant en ce sens.
N°
D'ORDRE

DATE DE

LA

DÉCISION

LIBELLÉ DE LA DÉCISION / MOTIF

DE LA DÉCISION

Délégation du droit de préemption urbain à la commune d'Uchacq et
Parentis (déclaration d'intention d’aliéner de la SCI MONGEOT) : Une
déclaration d'intention d'aliéner d'un bien cadastré section AB n°69, n°199 et n°202,
situé dans le bourg d'Uchacq et Parentis, d'une superficie de 4 946m² (zones UC et
INDd du Plan Local d'Urbanisme) a été déposée le 19 janvier 2016. La commune d'
16-010 05/02/2016 Uchacq et Parentis a sollicité l'exercice du droit de préempter ledit bien, afin de
réaliser un équipement public qui permettra notamment l'accueil de jour pour
personnes âgées, ainsi qu'une salle de réunion et d’archivage.
Mont de Marsan Agglomération ne souhaitant pas exercer son droit de préemption, il
a été décidé de le déléguer à ladite commune, en vue de la réalisation d'un projet
d'intérêt communal.
Compétence Education – Subvention à l'association Planète Enfants :
Mont de Marsan Agglomération a décidé de poursuivre le partenariat engagé entre
l'association Planète Enfants et les communes de Bougue, Gaillères, Laglorieuse et
16-011 05/02/2016
Mazerolles dans le cadre des activités extrascolaires. A cet effet, il a été décidé
d'attribuer une subvention de fonctionnement de 4 260,00 € à l'association, dans le
cadre du partenariat relatif à la réalisation des activités extrascolaires.
MAPA : Travaux d'aménagement de l'avenue Sadi Carnot à Mont de
Marsan – Lot n°2 : Espaces verts – Avenant de transfert : Le présent marché
à procédure adaptée a été notifié le 23 décembre 2015 à la société BOUYRIE DE BIE
– GPT IDVERDE (40-Messanges) pour un montant de 28 617,00 € HT.
16-012 11/02/2016 Les sociétés BOUYRIE DE BIE et IDVERDE ont décidé de ne constituer désormais
qu'une seule entité juridique, via une opération de transmission universelle de
patrimoine. Depuis du 1er janvier 2016, la société BOUYRIE DE BIE poursuit ses
activités sous le nom IDVERDE. Mont de Marsan Agglomération a donc décidé de
transférer ledit marché à la société IDVERDE.
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N°
D'ORDRE

DATE DE

LA

DÉCISION

LIBELLÉ DE LA DÉCISION / MOTIF

DE LA DÉCISION

MAPA : Travaux d'aménagement du site de Castets à Bougue - Avenant de
transfert : Le présent marché à procédure adaptée a été notifié le 18 décembre
2015 à la société BOUYRIE DE BIE – GPT IDVERDE (40-Messanges) pour un
montant de 94 262,00 € HT.
16-013 11/02/2016 Les sociétés BOUYRIE DE BIE et IDVERDE ont décidé de ne constituer désormais
qu'une seule entité juridique, via une opération de transmission universelle de
patrimoine. Depuis du 1er janvier 2016, la société BOUYRIE DE BIE poursuit ses
activités sous le nom IDVERDE. Mont de Marsan Agglomération a donc décidé de
transférer ledit marché à la société IDVERDE.
Recrutement d'un agent contractuel sur poste vacant (Fourrière
Communautaire) : Suite à la vacance du poste de technicien territorial
(responsable de la Fourrière Communautaire) et aucun fonctionnaire n'ayant pu être
16-014 15/02/2016 recruté, il a été décidé de pourvoir par voie contractuelle cet emploi de technicien à
temps complet pour la période allant du 1 er mars 2016 au 28 février 2017.
La rémunération sera basée sur le 1er échelon du grade de technicien territorial,
indice brut 348.
Groupement de commandes pour la passation de marchés et accordscadre d'acquisition de matériel informatique, de logiciels et prestations
associées : La Ville de Mont-de-Marsan, son Centre Communal d'Action Sociale,
Agglomération et son Centre Intercommunal d'Action Sociale ont décidé de
regrouper leurs besoins en matière de matériel informatique par la mise en place
16-015 15/02/2016
d'un groupement de commandes.
La coordination dudit groupement a été confiée à Mont de Marsan Agglomération.
Les marchés seront également attribués par la commission d'appel d'offres du
coordonnateur en cas de procédure formalisée ou par une commission ad hoc en cas
de procédure adaptée.
Mise à disposition de services entre Mont de Marsan Agglomération et le
SICTOM du Marsan : Il a été décidé de mettre à disposition du SICTOM du Marsan
une partie des services techniques de l'Agglomération. Les agents ainsi mutualisés
16-016 17/02/2016
seront affectés au ramassage des déchets verts en porte à porte sur les communes
de Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont, identifié comme compétence du
Syndicat.
MAPA : Mission d'étude de faisabilité d'un centre de ressources dédié à la
cybersécurité : Le présent marché à procédure adaptée a été attribué au
16-041 19/02/2016
groupement CONVERGENCES PUBLIC PRIVE / ASTON CONSEIL pour un montant
global et forfaitaire de 20 650,00 € HT.
MAPA : Achat de prestations de relations publiques et de communication :
Le présent marché à procédure adaptée a été attribué à la SASP Stade Montois
16-042 19/02/2016
Rugby Pro (40 – Mont de Marsan) pour un montant global et forfaitaire de
80 000,00 € HT au titre de la saison sportive 2015/2016.
Convention de prestation de service entre Mont de Marsan Agglomération
et l'Association des « Meilleurs Ouvriers de France » : Cette association
organise avec la participation du Ministère de l’Éducation Nationale, du Ministère de
l'Artisanat, des organisations professionnelles et partenaires, le concours « Un des
16-043 19/02/2016 meilleurs Apprentis de France » (Edition 2016).
Mont de Marsan Agglomération a décidé de passer avec l’Association dans le
cadre de la présente manifestation, une convention de prestation de service pour
promouvoir sa communication et développer la formation professionnelle. A cet
effet, il a été décidé de verser une contrepartie financière de 500,00 €.
16-044 23/02/2016 Attribution de subventions dans le cadre du PIG et de l'OPAH-RU : Mont de
Marsan Agglomération a attribué des subventions comme suit :
- 1 812,32 € à ZENNER Thomas et CEGLAREK Amélie
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Mise à disposition de services entre Mont de Marsan Agglomération et le
SICTOM du Marsan : Il a été décidé de mettre à disposition du SICTOM du Marsan
une partie des services techniques de l'Agglomération. Les agents ainsi mutualisés
16-016 17/02/2016
seront affectés au ramassage des déchets verts en porte à porte sur les communes
de Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont, identifié comme compétence du
Syndicat.
-

112,20 €
7 550,28
8 471,28
7 632,00
500,00 €
500,00 €

à SENTENAC Pierre
€ à DUPOUY Philippe
€ à DE ZAMBOTTI
€ à la SCI Plocat Giraud Laurent
à CARRETIER Maryline
à BROUSTE BENEDICTE

Adoption des tarifs des aires des gens du voyage : Mont de Marsan
Agglomération a fixé les tarifs de ces aires comme suit à compter du 2 mars 2016 :
L'aire de grand passage de Mont de Marsan
Dépôts de garantie : 50 € pour les petits groupes (moins de 20 caravanes) - 200 €
pour les grands groupes (plus de 21 caravanes).
Droits de séjour : 30 € par semaine et par caravane de vie (caravane principale de
chaque famille).
L'aire de petit passage de Mont de Marsan
16-045 29/02/2016 Dépôt de garantie : 50 € par groupe.
Droits de séjour : 30 € par semaine et par caravane de vie (caravane principale de
chaque famille).
Les aires d'accueil de Saint-Pierre du Mont et de Mont de Marsan
Dépôt de garantie : 100 € par bloc sanitaire.

Droits de séjour : 12 € par mois.
Consommation d'eau et d'électricité : électricité : 0,16 €/ Kwh - eau : 2,70 € / m3.
MAPA : Mission d'architecte-Conseil : Le présent marché à procédure adaptée a
16-046 11/03/2016 été attribué à Monsieur Olivier LE BOURSICOT (75 – Paris) pour un montant
maximum de commandes fixé à 25 000,00 € HT.
N°

DATE DE LA

D'ORDRE

DÉCISION

LIBELLÉ DE

LA

DÉCISION / MOTIF DE

LA DÉCISION

Attribution de subventions dans le cadre du PIG : Mont de Marsan
Agglomération a attribué des subventions comme suit :
- 15 500,00 € à DESQUIBES Dominique
16-047 15/03/2016 - 890,00 € à DOLBEAU Simone
- 500,00 € à PEYRAN Nathalie
- 500,00 € à CALDERON Magalie et Yoann
- 381,00 € à FOREST Cécile
Recrutement d'un agent contractuel sur poste vacant (Pôle Infrastructure
et Aménagement) : Suite à la vacance du poste de technicien territorial au sein du
service environnement et aucun fonctionnaire n'ayant pu être recruté, il a été décidé
16-048 15/03/2016
de pourvoir par voie contractuelle cet emploi de technicien à temps complet pour la
période allant du 02 avril 2016 au 1er avril 2017. La rémunération sera basée, sur le
1er échelon du grade de technicien territorial, indice brut 348.
Recrutement d'un agent contractuel sur poste vacant (Direction des
Systèmes d'Information) : Suite à la vacance du poste de technicien territorial au
sein du service informatique et aucun fonctionnaire n'ayant pu être recruté, il a été
16-049 15/03/2016
décidé de pourvoir par voie contractuelle cet emploi de technicien à temps complet
pour la période allant du 1 juillet 2016 au 30 juin 2017. La rémunération sera basée,
sur le 10ème échelon du grade de technicien territorial, indice brut 488.
16-050 15/03/2016 Sites des Neufs Fontaines à Bostens – Demande de subventions auprès du
Conseil Départemental des Landes et de l'Agence de l'Eau Adour Garonne,
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N°

DATE DE LA

D'ORDRE

DÉCISION

LIBELLÉ DE

LA

DÉCISION / MOTIF DE

LA DÉCISION

dans le cadre de l'entretien, de la gestion et de l'animation au titre de
l'année 2016 : Mont de Marsan Agglomération a sollicité une demande de
subvention globale auprès du Conseil Départemental des Landes et de l'Agence de
l'Eau Garonne pour l'entretien et la gestion écologique du site, ainsi que sur le volet
communication/ouverture au public via la réalisation d'animations scolaires et
périscolaires. Le montant restant sera à la charge de l'Agglomération, le coût estimé
de l'opération étant fixé comme suit :
- 14 400,00 € TTC au titre de la gestion du site
- 2 835,00 € TTC au titre de l'animation du site.
Attribution d'un fonds de concours complémentaire à la commune de Saint
Martin d'Oney pour des travaux de rénovation pour la création du club des
aînés ruraux : Au titre de l'année 2015, la commune de Saint Martin d'Oney a
bénéficié d'un fonds de concours de 20 000 € pour des travaux de rénovation pour la
création du club des aînés ruraux. L'ensemble du projet a initialement été estimé à
245 817 € HT. Or, suite à l'ouverture d'une 8 ième classe sur la commune à la rentrée
16-051 18/03/2016 scolaire 2015/2016, l'association des aînés a été déplacée dans le nouveau club des
aînés. Le nouveau projet qui prend en compte cette modification de lieu est
désormais arrêté à 236 220 €.
A ce titre, et dans la mesure où le nouveau projet a permis de libérer des locaux
pour une classe supplémentaire, il a été décidé d'accorder un fonds de concours
complémentaire de 68 373 € à la commune de Saint Martin d'Oney. La somme
correspondante sera prélevée dans la section d'investissement du budget scolaire.
Attribution de subventions dans le cadre du PIG et de l'OPAH-RU : Mont de
Marsan Agglomération a attribué des subventions comme suit :
16-052 18/03/2016 - 61 125,43 € à GUIGUEN Yannick
- 1 141,77 € à CESCUTTI Colette
- 21 089,35 € à la SCI Laurent et Sarah
Retrait de la décision n°16-011 du 5/02/2016 : Il a été décidé de retirer la
décision n°16-011 en date du 5 février 2016 accordant une subvention à
l'association Planète Enfants, d'un montant de 4 260 €, en vue de poursuivre le
16-053 18/03/2016
partenariat engagé entre l'Association et les communes de Bougue, Gaillères,
Laglorieuse et Mazerolles, dans le cadre des activités extrascolaires, dans la mesure
où lesdites actions relèvent d'une prestation de services.
Convention de mise à disposition de la Base de Loisirs au profit du Stade
Montois Omnisports dans le cadre de la manifestation « Le Moun Ride » Edition 2016 : Le Stade Montois Club Omnisports organise le 22 mai 2016, un ride
multisports « Le Moun Ride ». Le parcours de cette épreuve sportive empruntera
notamment, la Base de Loisirs du Marsan, sise Zone de Ménasse à Saint-Pierre-du16-054 31/03/2016 Mont. A cet effet, Mont de Marsan Agglomération a décidé de conclure avec le Stade
Montois Club Omnisports une convention de mise à disposition à titre gracieux, pour
la période allant du mardi 17 mai 2016 à 8 heures, au vendredi 27 mai à 17 h,
portant sur l'ensemble de la Base de Loisirs du Marsan. Cette mise à disposition
permettra au Stade Montois Club Omnisports d'installer sur le site l'ensemble des
ateliers nécessaires à la réalisation de la manifestation.

Délibération n°01
Nature de l'Acte :
N°7.1.2 – décision budgétaire
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Objet : Budget Principal : Compte Administratif 2015, Compte de Gestion 2015.
Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD.
Note de synthèse et délibération
Il est présenté à l'assemblée délibérante, pour adoption, le compte administratif 2015 du budget
principal et des budgets annexes.
L'annexe explicative du compte administratif est jointe à la délibération concernant le budget principal.
M. BAYARD : Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous allons examiner ce Compte Administratif.
Comme l’a dit la Présidente, il retrace la façon dont a été exécuté le budget. Le Compte Administratif
relate une réalité. On parle alors de réalisation et non plus de prévision.
Première diapositive, on découvre la balance de fonctionnement, avec une colonne pour les prévisions,
BP et DM, et une colonne pour les réalisations. Le budget s’est achevé avec 33 688 942 € de dépenses
et 35 769 448 € de recettes, soit un excédent de 2 080 598 €. Cet excédent était de 2,6 M€ en 2014. Il
est supérieur à notre prévision puisque, au BP, nous avions inscrit 1 577 937 €. Le taux d’exécution des
dépenses réelles s’élève à 97,18% et celui des recettes à 98,40%. Après affectation, le résultat reporté
s’élève à 376 068 €. Il était de 215 092 € en 2014. L’autofinancement, après paiement du capital de la
dette d’un montant de 2 118 301 €, s’élève à 1 175 000 €. Le taux d’épargne brute s’élève à 8,62%. Il
était de 11,23% en 2014.
Dans la diapositive suivante, vous découvrez la répartition des dépenses de fonctionnement. Il est
difficile de comparer, comme l’a dit Madame la Présidente, 2014 et 2015, du fait de l’intégration de
nouvelles compétences, notamment le scolaire qui modifie la structure même du budget. Augmentation
des charges de personnel, des charges à caractère général et diminution des atténuations de produits.
Si on décompose ce budget de fonctionnement, nous avons 17% d’atténuation de produits. Ce sont les
attributions de compensation, plus la DSC. Ce pourcentage était de 35% en 2014. 36% de frais de
personnel. L’effectif de la Communauté d’Agglomération est passé de 123 agents au 1 er janvier 2015 à
542 au 1er janvier 2016. 5% de frais financiers. On notera le transfert, avec la compétence scolaire, de
30 prêts d’un montant de 7 121 271 €. Il faut noter la mobilisation, en 2015, d’un emprunt reporté de
6 M€. 8% de charges exceptionnelles dont les subventions au CIAS, pour 1 450 000 €, à l’Office de
Tourisme pour 525 000 €, et au budget transport, pour 400 000 €. Les autres charges de gestion
courante, qui comprennent la contribution au SICTOM et nos adhésions à divers syndicats et
organismes, représentent 20% de nos dépenses réelles.
Nous abordons maintenant les recettes réelles de fonctionnement qui ont augmenté de 18% et sont
composées de la façon suivante. 92% du produit des impôts directs et indirects et des participations de
l’Etat. Le produit de la fiscalité représente 17 148 840 €, 5,86% des produits d’exploitation, c’est-à-dire
les entrées au Pôle, les prestations de fourrière et les droits d’entrée aux aires des gens du voyage, et
puis également, les produits des cantines. Ce produit est en hausse de 248% en raison du transfert de
la compétence Éducation.
La diapositive suivante concerne l’investissement. Le total des dépenses s’élève à 20 668 456 € et celui
des recettes, à 12 596 253 €. Le taux de réalisation des dépenses d’équipement est de 51%. Elles
atteignent 9,01 M€, soit 162 € par habitant. Ce chiffre était de 222 € par habitant en 2014. Le déficit
d’investissement s’élève à 1 704 530 €, avant affectation.
Si on décompose nos dépenses d’équipement, elles se répartissent de la façon suivante : Nous avons
42% pour les travaux d’aménagement. Cela concerne les voiries et les réseaux divers. Nous avons
notre programme de voirie, l’aménagement des bourgs, tout ce qui concerne également la politique de
déplacements. 35% pour le développement et l’attractivité du territoire, soit 3,1 M€. Dans ces 3,1 M€,
nous avons le PEM pour 1,4 M€ et les acquisitions foncières pour 1,2 M€. 6% pour l’aménagement,
l’entretien et l’acquisition de matériel pour les services généraux. 3% pour le tourisme, soit 282 000 €
pour l’aménagement de Ménasse. 3% pour l’action économique, hors zones d’activités. 4% pour la
solidarité, le logement et le social et enfin, 6% sont consacrés aux investissements scolaires.
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Dans la diapositive 6, on découvre les budgets annexes. Nous en avons 3. Nous avons d’abord le
budget transports. Le résultat de fonctionnement est de – 8232 €, et le résultat d’investissement, du
fait des dotations aux amortissements, est de 53 632 €. En ce qui concerne le logement, le résultat de
fonctionnement est de 375 698 € et le résultat d’investissement est de 38 620 €. Enfin, en ce qui
concerne les zones d’activités, nous avons un résultat de fonctionnement de 592 519 € et
d’investissement, de 1 802 245 €.
Si l’on devait retenir quelques chiffres de ce Compte Administratif, en résumé et en synthèse, nous
enregistrons un résultat de fonctionnement meilleur que prévu, 2 080 598 €, un autofinancement qui
s’élève à 1 175 000 €, un taux d’épargne brute de 8,62% - je rappelle que notre objectif en fin de
mandat est au minimum de 10% -, une capacité de désendettement de 12 ans – notre objectif de
mandat est maximum de 11 ans -, un taux de réalisation des dépenses de fonctionnement de 97,18%
et un taux de réalisation des équipements de 51% pour atteindre 9,1 M€. Nous avons mobilisé un
emprunt reporté de 6 M€, nous avons un reste à réaliser de 3,5 M€ de dépenses et 9,8 M€ de recettes,
dont 7,8 M€ d’emprunt. Enfin, le résultat reporté après affectation s’élève à 376 068 €.
Ces chiffres traduisent une situation qui nécessite vigilance et prudence dans les années à venir,
notamment en 2016 et 2017, alors que nous n’avons pas encore bénéficié des surplus de dotations dus
aux transferts de compétences.
Madame la Présidente : Y a-t-il des questions, des commentaires ? Il n’y en a pas. Je vais me retirer
pour le vote et je cède la parole à Pierre MALLET pour le vote des 4 Comptes Administratifs.

(Mme la Présidente se retire pour les différents votes)
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire, sous la Présidence de Monsieur Pierre MALLET, Madame la
Présidente ayant quitté la salle au moment du vote,
Par 51 voix pour, par 6 voix contre (Renaud LAHITETE, Élisabeth SOULIGNAC-GERBAUD,
Didier SIMON, Karen JUAN, Éric MEZRICH, Maryline ROUSSEAU) et par 2 abstentions
(Xavier DUMOULIN, Gérard APESTEGUY),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12 et suivants ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ET M43,
Vu l’annexe explicative du Compte Administratif 2015,
Vu les Comptes de Gestion 2015 dressés par le comptable du trésor,
Vu l'avis de la commission des finances en date du 7 avril 2016,
Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2015 par le comptable du trésor, visé et
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve.
Approuve le Compte Administratif 2015 du budget principal.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l’exécution de la présente délibération.
Délibération n°02
Nature de l'Acte :
N°7.1.2 – décision budgétaire
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Objet : Budget annexe Transports : Compte Administratif 2015, Compte de Gestion 2015.
Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD.
Note de synthèse et délibération
Il est présenté à l'assemblée délibérante, pour adoption, le compte administratif 2015 du budget
principal et des budgets annexes.
L'annexe explicative du compte administratif est jointe à la délibération concernant le budget principal.
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire, sous la Présidence de Monsieur Pierre MALLET, Madame la
Présidente ayant quitté la salle au moment du vote,
Par 58 voix pour et 1 abstention (Gérard APESTEGUY),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2312-1 et suivants ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ET M43,
Vu l’annexe explicative du Compte Administratif 2015,
Vu les Comptes de Gestion 2015 dressés par le comptable du trésor,
Vu l'avis de la commission des finances en date du 7 avril 2016,
Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2015 par le comptable du trésor, visé et
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve.
Approuve le Compte Administratif 2015 du budget annexe des transports.
Autorise madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l’exécution de la présente délibération.
Délibération n°03
Nature de l'Acte :
N°7.1.2 – décision budgétaire
Objet : Budget annexe Zones d'activités : Compte Administratif 2015, Compte de Gestion
2015.
Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD.
Note de synthèse et délibération
Il est présenté à l'assemblée délibérante, pour adoption, le compte administratif 2015 du budget
principal et des budgets annexes.
L'annexe explicative du compte administratif est jointe à la délibération concernant le budget principal.
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
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Le Conseil Communautaire, sous la Présidence de Monsieur Pierre MALLET, Madame la
Présidente ayant quitté la salle au moment du vote,
A l'unanimité des membres présents,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2312-1 et suivants ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ET M43 ;
Vu l’annexe explicative du Compte Administratif 2015 ;
Vu les Comptes de Gestion 2015 dressés par le comptable du trésor ;
Vu l'avis de la commission des finances en date du 7 Avril 2016,
Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2015 par le comptable du trésor, visé et
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve.
Approuve le Compte Administratif 2015 du budget annexe des zones d'activités.
Autorise madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l’exécution de la présente délibération.
Délibération n°04
Nature de l'Acte :
N°7.1.2 – décision budgétaire
Objet : Budget annexe Logements Sociaux - Compte Administratif 2015, Compte de
Gestion 2015.
Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD.
Note de synthèse et délibération
Il est présenté à l'assemblée délibérante, pour adoption, le compte administratif 2015 du budget
principal et des budgets annexes.
L'annexe explicative du compte administratif est jointe à la délibération concernant le budget principal.
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire, sous la Présidence de Monsieur Pierre MALLET, Madame la
Présidente ayant quitté la salle au moment du vote,
A l'unanimité des membres présents,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2312-1 et suivants ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ET M43 ;
Vu l’annexe explicative du Compte Administratif 2015 ;
Vu les Comptes de Gestion 2015 dressés par le comptable du trésor ;
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Vu l'avis de la commission des finances en date du 7 Avril 2016,
Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2015 par le comptable du trésor, visé et
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve.
Approuve le Compte Administratif 2015 du budget annexe des logements.

(Mme la Présidente revient en séance)
Madame la Présidente : Je vous remercie de votre confiance.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l’exécution de la présente délibération.
Délibération n°05
Nature de l'Acte :
N°7.1.2 – décision budgétaire
Objet : Budget principal et Budgets annexes - Affectation des résultats 2015.
Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD.
Note de synthèse et délibération :
Suite au vote du compte administratif 2015 du budget principal et des budgets annexes, il y a lieu de
voter l'affectation des résultats pour le budget principal, pour le budget des logements sociaux, pour le
budget transport et pour le budget des zones d'activités.
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
Par 52 voix pour, par 6 voix contre (Renaud LAHITETE, Élisabeth SOULIGNAC-GERBAUD,
Didier SIMON, Karen JUAN, Éric MEZRICH, Maryline ROUSSEAU) et par 2 abstentions
(Xavier DUMOULIN, Gérard APESTEGUY),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2312-1 et suivants ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ET M43 ;
Vu les Comptes de Gestion 2015 du budget principal et des budgets annexes dressés par le comptable
du trésor ;
Vu les comptes administratifs 2015 du budget principal et des budgets annexes ;
Vu l'avis de la commission des finances en date du 7 Avril 2016,
Approuve l'affectation des résultats 2015 du budget principal, conformément au tableau ci-dessous :
COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET PRINCIPAL
2015
Résultat de fonctionnement 2015
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1 865 506,71

A Résultat de l'exercice
B Résultats antérieurs reportés
C Résultat à affecter
D solde d'exécution d'investissement N-1
R 001 (besoin de financement)
E solde des restes à réaliser d'investissement N-1
Besoin de financement…

215 092,22
2 080 598,93
-8 072 202,42

6 367 672,26
-1 704 530,16

F Besoin de financement
1) G Affectation en réserve R1068 en investissement
2) H Report en fonctionnement R 002

1 704 530,16
376 068,77

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
A l'unanimité des membres présents,
Approuve l'affectation des résultats 2015 du budget des logements sociaux, conformément au tableau
ci-dessous :
COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET LOGEMENT
2015
Résultat de fonctionnement 2015
77 060,72

A Résultat de l'exercice
B résultats antérieurs reportés

298 638,13
375 698,85

C Résultat à affecter
D solde d'exécution d'investissement N-1
D 001 (besoin de financement)
R 001 (excédent de financement)

38 620,04

E solde des restes à réaliser d'investissement N-1
Besoin de financement…
Excédent de financement…
F Besoin de financement
1) G Affectation en réserve R1068 en investissement
2) H Report en fonctionnement R 002
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
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375 698,85

Le Conseil Communautaire,
Par 59 voix pour et 1 abstention (Gérard APESTEGUY),
Approuve l'affectation des résultats 2015 du budget transport, conformément au tableau ci-dessous :
COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET
TRANSPORT 2015
Résultat de fonctionnement 2015
-107 800,32

A Résultat de l'exercice
B résultats antérieurs reportés
C Résultat à affecter

99 569,07
-8 231,25

D solde d'exécution d'investissement N-1
D 001 (besoin de financement)
R 001 (excédent de financement)

53 632,44

E solde des restes à réaliser d'investissement N-1
Besoin de financement…
Excédent de financement…
F Besoin de financement
1) G Affectation en réserve R1068 en investissement
2) H Report en fonctionnement R 002

-8 231,25

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
A l'unanimité des membres présents,
Approuve l'affectation des résultats 2015 du budget des zones d'activités, conformément au tableau
ci-dessous :
COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ZONES
D'ACTIVITES 2015
Résultat de fonctionnement 2015
1 351 961,96

A Résultat de l'exercice
B résultats antérieurs reportés
C Résultat à affecter

-759 442,27
592 519,69

D solde d'exécution d'investissement N-1
D 001 (besoin de financement)
R 001 (excédent de financement)
E solde des restes à réaliser d'investissement N-1
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1 802 245,35

Besoin de financement…
Excédent de financement…
F Besoin de financement
1) G Affectation en réserve R1068 en investissement
2) H Report en fonctionnement D 002

592 519,69

Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l’exécution de la présente délibération.
Délibération n°06
Nature de l'Acte :
N°7.1.2 – décision budgétaire
Objet : Budget Primitif 2016 - Budget principal et Budgets annexes.
Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD.
Note de synthèse et délibération
Comme chaque année, il est présenté à l'assemblée délibérante, pour adoption, les budgets primitifs
2016 du budget principal et des 4 budgets annexes synthétisés ci-dessous par la balance par chapitres.
L'annexe explicative du budget est jointe à la délibération.
Budget principal :
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BUDGET
PRECEDENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT
CHAP
011
012
014
023
042
65
66
67
TOTAL
CHAP
002
013
042
70
73
74
75
77
TOTAL

PROPOSITIONS
BP 2016

%

DEPENSES
CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL
ATTENUATION DE PRODUITS
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
OPERATION D'OR TRANSFERT ENTRE SECT
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
DEPENSES DE L'EXERCICE

3 449 763,50 7 654 809,00
5 584 779,00 19 120 841,00
8 545 460,00 1 880 000,00
1 525 038,72 1 509 945,77
1 469 619,00 1 400 000,00
6 146 804,00 6 762 615,00
1 455 000,00 1 745 000,00
2 626 707,00 2 751 707,00
30 803 171,22 42 824 917,77

121,89%
242,37%
-78,00%
-0,99%
-4,74%
10,02%
19,93%
4,76%
39,03%

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
ATTENUATION DE CHARGES
TRANSFERT ENTRE SECTION
PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS, SUBVENTIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION
PRODUITS EXCEPTIONNELS
RECETTES DE L'EXERCICE

215 092,22
376 068,77
344 248,00
242 905,00
500 000,00
600 000,00
580 664,00 4 718 639,00
22 962 663,00 30 179 636,00
6 151 709,00 6 652 694,00
34 320,00
40 500,00
14 475,00
14 475,00
30 803 171,22 42 824 917,77

74,84%
-29,44%
20,00%
712,63%
31,43%
8,14%
18,01%
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39,03%

PROPOSITIONS
BP2016

SECTION D'INVESTISSEMENT
CHAP

TOTAL

DEPENSES

001
040
041
16
20
204
21
23
27
1001
1002
1003
1004
1006
1100
1200
1300
500
501
600
700
800

DEFICIT ANTERIEUR REPORTE
OPERATION D'OR TRANSFERT ENTRE SECT
OPERATIONS PATRIMONIALES
REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS
AUTRES IMMOB FINANCIERES
VOIRIE MONT DE MARSAN
VOIRIE ST PIERRE
VOIRIE COMMUNES
VOIRIE GRAND TRAVAUX
PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE
PEM / MANOT GARE
VOIE NORD
ENTREE NORD OUEST
POLE CULTUREL
MEDIATHEQUE
AIRES GENS DU VOYAGE
CENTRE TECHNIQUE
ENTREE OUEST

TOTAL

DEPENSES DE L'EXERCICE

CHAP

Restes à réaliser

8 072 202,42
600 000,00
500 000,00
2 765 000,00
885 359,00
1 532 673,00
2 813 404,00
100 000,00
0,00

135 000,00
3 500 000,00
1 459 000,00
1 038 456,00
25 000,00
75 000,00

23 501 094,42

208 378,97
470 914,65
255 268,94
1 760 979,65
0,00
7 550,36
43 048,74
237 986,95
197 595,87
125 838,08
1 940,51
27 588,00
102 521,90
0,00
14 545,19
0,00
1 555,20
3 455 713,01

8 072 202,42
600 000,00
500 000,00
2 765 000,00
1 093 737,97
2 003 587,65
3 068 672,94
1 860 979,65
0,00
7 550,36
43 048,74
0,00
372 986,95
3 697 595,87
1 584 838,08
1 040 396,51
27 588,00
127 521,90
0,00
89 545,19
0,00
1 555,20
26 956 807,43

RECETTES

10
13
16
1002
1004
1100
800
021
024
040
041

SUBV, DOTATIONS
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT RECUES
EMPRUNTS
VOIRIE ST PIERRE
VOIRIE GRAND TRAVAUX
PEM / MANOT GARE
ENTREE OUEST
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT
PRODUIT DES CESSIONS
OPERATION D'OR TRANSFERT ENTRE SECT
OPERATIONS PATRIMONIALES

TOTAL

RECETTES DE L'EXERCICE

3 549 530,16
813 931,00
8 802 715,23

1 673 073,27
7 788 712,00
334 600,00
0,00

507 300,00
27 000,00
1 509 945,77
50 000,00
1 400 000,00
500 000,00
17 133 422,16

9 823 385,27

3 549 530,16
2 487 004,27
16 591 427,23
334 600,00
0,00
507 300,00
27 000,00
1 509 945,77
50 000,00
1 400 000,00
500 000,00
26 956 807,43

M. BAYARD : Le 16 février dernier, à l’occasion des Orientations budgétaires, je détaillais le contexte
dans lequel nous devions construire le budget 2016 et les leviers à notre disposition pour résoudre
l’équation suivante : comment doter la Communauté d’Agglomération des moyens suffisants pour
assurer pleinement ses missions de plus en plus nombreuses, avec le transfert de nouvelles
compétences, telles que la Politique de la Ville, le scolaire, l’instruction du droit des sols, tout en
continuant à équiper notre territoire.
Investir doit rester la priorité de notre collectivité, mais nous devons nous en assurer, sans hypothéquer
l’avenir, c’est-à-dire ne pas s’endetter plus que de raison. Autant dire que dans un contexte rendu tendu
du fait, notamment, mais surtout, de la baisse des dotations de l’État, 671 391 €, soit 31,4% par
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rapport à 2015, d’un soutien constant et nécessaire au CIAS, 1 450 000 € + 40 000 € consacrés au
PRE, et à présent au budget transports, 426 000 €, nous avons agi sur l’ensemble des leviers à notre
disposition, avec toujours comme objectif de ne pas dégrader la situation financière de la Communauté
et cela à travers deux ratios : un taux d’épargne de 10% et une capacité de désendettement de 11 ans.
Ces deux ratios sont notre boussole, boussole qui guide tous nos choix budgétaires. Nous devons, à la
fois savoir réagir efficacement aux imprévus, mais aussi savoir anticiper des événements futurs avec,
comme leitmotiv, choisir pour ne pas subir.
Ce budget est marqué du sceau de la vigilance, avec une maîtrise des dépenses de fonctionnement, et
de la volonté d’agir avec un volume d’investissements préservé. Avant de rentrer plus avant dans ce
budget 2016, j’ai tenu à vous présenter une nouvelle fois ce schéma qui traduit la structure même d’un
budget communal ou communautaire. Dans un dédale de règles, normes comptables et budgétaires, de
sigles, d’appellations, ce schéma à caissons nous permet en un simple coup d’œil de nous situer.
Il permet, notamment, de remarquer que l’investissement découle, à travers l’autofinancement, du
fonctionnement. Durant cette présentation du budget, je vous propose que ce schéma soit notre fil
conducteur. Je tiens à préciser qu’un budget est un document de programmation, de prévision, mais
pas d’exécution. Les taux de réalisation indiqués à l’occasion du Compte Administratif en attestent.
97,18% des dépenses réelles de fonctionnement, 51% en investissement d’équipement.
Cette précision a son importance car, sur des budgets conséquents, le moindre pourcent peut
représenter des sommes très importantes. Exemple, 1% des charges de personnel représente
190 000 €, soit 2,28% de fiscalité ménages. Cette présentation met l’accent sur les évolutions par
rapport au budget adopté 2015, bien que le périmètre d’intervention de l’Agglomération ait changé du
fait des transferts de compétences exécutés en année pleine.
Certaines évolutions vous sembleront importantes, je pense notamment aux frais de personnel, mais
cela mérite d’être apprécié au regard des missions nouvelles assumées, mais compensées
financièrement par, entre autre, une baisse des attributions de compensation versées aux communes.
Diapositive 3, nous entamons cette présentation par les charges de fonctionnement, c’est-à-dire toutes
les dépenses nécessaires à l’exercice plein et entier de nos missions et au bon fonctionnement de nos
services. Nous avons agi en collaboration avec l’ensemble des cadres de la Communauté pour que ce
budget soit le plus serré possible. Il n’empêche que nous ne pouvons limiter sans cesse les moyens,
sans altérer la qualité du service public, ce que nous nous sommes refusés de faire. Ce travail
nécessaire de rationalisation, c’est-à-dire comment rendre le plus efficace possible le moindre euro
dépensé, est un travail de chaque jour auquel nous devons tous nous associer : agents, cadres
administratifs, techniques, partenaires et élus.
Les chiffres à retenir sont les suivants : les frais de personnel, + 47,35%. Ce chiffre peut paraître
conséquent, mais il résulte du transfert de personnel des compétences nouvelles qui représente pas
moins de 13 M€. En ce qui concerne les charges financières, nous enregistrons une hausse de 35%,
soit + 300 000 €, impact de l’emprunt reporté mobilisé en 2015 de 6 M€.
Dans ce budget de fonctionnement, nous programmons une hausse des charges à caractère général,
+ 19,18%, ce qui correspond, encore une fois, à la prise en charge de nouvelles compétences,
notamment la compétence scolaire, soit 4,4 M€ d’achats en sus.
Les charges courantes qui couvrent essentiellement nos adhésions et participations à divers
organismes, le SICTOM, l’EPFL, les syndicats de rivières qui sont en progression, + 600 000 €, du fait,
notamment , de notre participation compensée à plusieurs syndicats et CLSH, à hauteur de 400 000 €,
et des aides toujours compensées dédiées à la Politique de la Ville, notamment la subvention à
l’Association AQM, + 130 000 €.
En ce qui concerne le SICTOM, cette opération est blanche puisque nous percevons la TEOM que nous
reversons intégralement au syndicat en charge de la collecte et du traitement des déchets.
Les charges exceptionnelles représentent un montant devenu conséquent ces dernières années, du fait
du soutien apporté par la Communauté au CIAS et maintenu cette année, 1 490 000 €, et de la
subvention, 426 000 €, apportée au budget annexe transports, rendue nécessaire par une stagnation
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du versement transport censé financer ce service, et de dépenses nouvelles telles que le transport,
dans le cadre de Mont-de-Marsan Sculptures, et le lancement des études de la prochaine DSP. Ce poste
est en hausse de 130 000 €, bien que la subvention à l’Office de Tourisme baisse de 30 000 €, car on
doit absorber la création de l’Office de Commerce à hauteur de 60 000 €.
En ce qui concerne les atténuations de produits, il convient de souligner le maintien de la Dotation de
Solidarité Communautaire versée aux communes : 1,8 M€. Engagement pris pour 2015-2016, une
réflexion s'engagera prochainement avec l’ensemble des communes pour définir le montant de la DSC
jusqu’en 2020.
La diminution de l’attribution de compensation pour compenser les transferts de charges liés aux
nouvelles compétences entraîne une diminution mécanique de ce poste.
Vous découvrez sur cette diapo un graphique qui retrace la répartition des charges de fonctionnement.
47,9% sont des charges de personnel. En plus de la rémunération des agents, nous trouvons
également des frais d’intermittents du spectacle et les aides aux communes dans le cadre de la lecture
publique. 4,71% sont des atténuations de produits, 16,52 en 2015, Dotation de Solidarité
Communautaire, 1,8 M€, et la taxe de séjour pour 70 000 €. Les attributions de compensation ont
totalement disparu. 16,94% sont les autres charges de gestion courante : le SICTOM, l’EPFL et d’autres
syndicats également. 6,89% sont les charges exceptionnelles. Elles représentaient 8% en 2015, dont la
subvention au CIAS. 4,37% sont les charges financières et 19,18% sont les charges à caractère
général. Avec les transferts de compétences, cette architecture changera en profondeur avec des
charges de personnel en proportion en forte hausse, incidence, notamment, de l’intégration du
personnel des écoles, compensée par une baisse des atténuations de produits. Les autres postes, en
pourcentage, diminuent du fait du volume des frais de personnel.
Notre collectivité se transforme en structure de fonctionnement et plus seulement d’équipement.
Sur la diapo 5, nous abordons à présent le pendant des charges de gestion, c’est à dire les recettes de
gestion. Nos recettes de gestion dépendent à 87% des dotations et de la fiscalité. Les dotations d’Etat
sont en baisse de 671 391 €. Elles le seront encore jusqu’en 2017. En 4 ans, la baisse non cumulée
représente 2 M€. L’intégration de nouvelles compétences nous permet d’améliorer le coefficient
d’intégration fiscal et nous fait espérer des dotations bonifiées à partir de 2017, bien que se profile une
réforme de la DGF qui, n’en doutons pas, nous réservera quelques surprises.
Le produit fiscal sera en hausse de 700 000 €, dont 450 000 € sont liés à l’évolution des bases, et
250 000 € sont liés à une hausse des taux de la taxe d’habitation, des taxes foncier bâti, non bâti, de
3%.
Nous proposons donc une légère évolution des taxes ménages et gardons la CFE (Contribution Foncière
des Entreprises) à son niveau, souhaitant préserver le tissu économique dans un contexte économique
très tendu.
Cette hausse de 3% des taxes en question représente entre 15 et 30 € par an par ménage, sachant
que 13% des foyers sont exonérés de la taxe d’habitation en raison de leurs revenus. Cela représente
entre 1 et 3 € par mois par ménage. Ce surplus de fiscalité nous permet de dégager un
autofinancement plus en adéquation avec nos besoins de financement de l’investissement, et avec nos
objectifs financiers de fin de mandat. Cette hausse répond à un impératif : anticiper pour pouvoir
choisir et ne pas subir.
Enfin, bonne nouvelle, le fonds de péréquation intercommunal, auquel nous sommes encore éligibles,
pourrait progresser de 100 000 €, soit 510 000 €. Les produits de l’exploitation sont en hausse du fait
de l’impact des cantines scolaires et des centres de loisirs.
La diapositive suivante traite des différents taux d’épargne dégagés. Nous continuons à cheminer le
long de notre schéma à caissons présenté au début. L’épargne de gestion, différence entre les charges
et les recettes de gestion, s’élève à 3 800 000 €. Elle était de 4,9 M€ en 2014 et 4,3 M€ en 2015. On
enregistre donc une baisse significative d’environ 1 M€ en 2 ans. De cette épargne, on retranche les
frais financiers, soit 1 745 000 €, pour obtenir une épargne brute à hauteur de 2 M€, soit un taux à
8,23%.

20

Je vous rappellerai seulement que l’objectif de fin de mandat, adopté en Commission des Finances, est
une épargne brute à 10% des recettes réelles de fonctionnement. Cela signifie que nous aurons dans
les années à venir à poursuivre nos efforts en matière de maîtrise des charges de fonctionnement et
d’optimisation des recettes. De cette épargne brute, nous retranchons le remboursement annuel du
capital de la dette, un remboursement du capital qui s’élève à 2 765 000 €, et obtenons l’épargne
nette, épargne qui participe, avec d’autres ressources d’investissement, les subventions et les
emprunts, au financement de l’investissement.
Nous programmons pour 2015 une épargne nette d’un montant de + 135 000 €, avec intégration du
résultat reporté. J’en profite pour signaler que tous nos emprunts sont classés 1A sur l’échelle de
Gissler, sauf un tout petit de 160 000 €, transféré avec la compétence scolaire, qui est classé 1B.
L’encours de dette s’élève aujourd’hui à 41 965 091 €, avec 90% d’emprunts à taux fixe et 10%
d’emprunts à taux variable indexés sur le livret, une structure d’endettement sans risque. La durée
résiduelle est de 14 ans, avec un taux moyen, j’insiste sur le moyen, à 4%. Il convient de mentionner
que 7 127 000 € de prêts ont été transférés par les communes, prêts liés à la compétence scolaire.
Je tiens à signaler que j’ai décidé de créer l’année dernière, au sein de la Commission Finances, un
groupe de travail, mais aussi une veille, réunissant 4 élus chargés de travailler sur la thématique dette,
c’est-à-dire sa structure, son évolution.
La diapositive suivante nous fait basculer dans l’investissement. Les ressources d’investissement sont
constituées de l’épargne nette, légèrement négative, de dotations FCTVA, seulement 9% de
subventions, et 21% de réserves. Le faible niveau de subventions est lié au fait que les travaux de
voirie, grosse part de nos dépenses d’équipement, 41%, ne sont pas ou peu subventionnés. Malgré
cela, ce niveau de subvention doit être optimisé. L’emprunt d’équilibre du budget s’élève à 16,6 M€ et
représente 58% du financement de l’équipement. En 2016, les dépenses d’équipement hors report
s’élèvent à 11,5 M€, soit 203 € par habitant.
Dans la diapositive suivante, le graphique nous indique la répartition par type de dépenses de notre
investissement. Nous avons donc 26,49% de notre investissement qui est consacré au développement
et à l’attractivité du territoire, soit 3 M€. Dans cette rubrique, nous avons la passe à poissons,
l’acquisition et les travaux pour le boulevard nord, la fin du PEM, le soutien au Biome. 43,02% des
dépenses d’équipement sont relatifs à l’aménagement, soit 4,9 M€. Nous avons le programme annuel
de voirie, les aménagements de bourgs et tous les aménagements concernant la politique de
déplacements. 12,55% des dépenses d’équipement concernent la solidarité, soit 1,4 M€. Cela concerne
notamment la politique en faveur du logement, l’OPAH-RU et le PIG. 0,47% des dépenses
d’équipement concernent la culture, notamment le matériel scénique au pôle culturel. 2,66% des
dépenses d’équipement concernent l’action économique, 307 000 €. Il s’agit du parc technologique, de
la participation à l’École du Design. 0,45% des dépenses d’équipement concernent le tourisme. 7,61%
des dépenses d’équipement sont relatives aux services généraux et représentent 900 000 €. 6,76% des
dépenses d’investissement concernent le scolaire et le périscolaire.
Ces dépenses d’équipement concernent les programmes en cours ou récurrents : le parc naturel urbain,
la politique du logement, les aménagements des bourgs, le programme de voirie, ou des opérations à
terminer telles que le boulevard nord, et des programmes nouveaux tels que le soutien au Biome.
Les diapositives suivantes retranscrivent tout ce qui a été dit précédemment par chapitre. Il s’agit des
balances. Vous avez à la fois la balance de fonctionnement, 42 824 917 €, avec des dépenses et
recettes, et la balance d’investissement, avec toujours dépenses et recettes, à 26,9 M€, avec à chaque
fois les propositions budgétaires et les restes à réaliser.
Je tiens à préciser que nous votons le budget par chapitre, donc selon les chiffres indiqués dans ces
balances.
Nous avons par ailleurs une synthèse, à travers quelques chiffres ayant trait aux budgets annexes.
Nous en avons trois : le transport, le logement et les zones d’activités.
Le budget transport retrace, en dépenses, la contribution au délégataire pour 2,8 M€ et également
d’autres dépenses telles que des frais de déplacements dans le cadre de Mont-de-Marsan Sculptures, la
location de sanitaires et l’entretien des abribus. En recettes, nous avons le versement transport pour
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2,9 M€. Une subvention d’équilibre est prévue pour 426 000 €.
Le budget logement retrace la gestion des logements sociaux confiée à l’Office HLM par mandat de
gérance. La Communauté d’Agglo est propriétaire de 80 logements sociaux à Saint Pierre du Mont et
dans les communes rurales. Les loyers représentent 430 000 € et servent à payer l’annuité d’emprunt,
360 000 €, les amortissements, 216 000 €, et l’entretien des logements, 110 000 €. Comme souhaité
par la Commission Finances, nous avons encore cette année inscrit une provision pour travaux de
25 000 €.
Le budget zones d’activités comprend en 2016, 1 390 000 € d’acquisitions de terrains et
d’aménagement de zones d’activités nouvelles, 190 000 € pour Lagace, via l’EPFL, et Benquet, 1,2 M€
pour la première tranche de la nouvelle pépinière. Les frais de fonctionnement de la Fabrik avec des
loyers perçus à hauteur de 20 000 €.
Voilà, Madame la Présidente, Mesdames-Messieurs les élus, ce qu’il convient de retenir de ce budget
2016 qui vise à assurer, à la fois le quotidien, c’est-à-dire le bon fonctionnement de nos services, et
l’accomplissement de nos missions, tout en poursuivant notre travail d’aménagement et d’équipement
de notre territoire, grâce à un niveau d’investissement suffisant.
Je terminerai, mais vous l’avez fait, Madame la Présidente, en remerciant le Service Finances pour sa
disponibilité et les membres de la Commission des Finances également, pour leur implication et leur
sens des responsabilités.
Madame la Présidente : Merci Hervé BAYARD. Je lance les débats.
M. MEZRICH: Merci. Se fixer comme objectif de rendre l’Agglo en 2020 avec un taux d’épargne brute
à 10% maximum et une capacité de désendettement de 11 ans maximum - je confirme que M. BAYARD
nous le rappelle systématiquement à toutes les Commissions des Finances ; il en a fait l’alpha et
l’oméga de la stratégie financière de l’Agglo - est un objectif, certes louable, mais c’est un raisonnement
que je qualifierai de comptable.
Nous devons proposer à nos administrés plus de perspectives, avec des projets et des services
nouveaux, et je dirai même, innovants.
A la lecture de ce budget, j’ai quelques observations. La première, sur les charges. Concernant la
section de fonctionnement, vous l’avez dit, qui est profondément modifiée avec le transfert de la
compétence scolaire, il est difficile d’en tirer des enseignements ou des conclusions d’évolution des
charges, à la hausse ou à la baisse, et j’ai envie de dire, pour la section de fonctionnement, on verra
l’année prochaine sur des comparaisons à périmètre équivalent.
Pour les dépenses d’équipement, elles sont très largement à la baisse, avec 21,5 M€ inscrits en 2015 et
11,5 M€ pour 2016. Donc des baisses très importantes. Peu de dépenses nouvelles sur des actions
structurantes. Des dépenses récurrentes comme la voirie qui pèsent lourd, 3 500 000 €. Cela fait 1/3
des dépenses d’équipement.
Pour boucler ce budget, vous avez choisi, Madame la Présidente, d’augmenter les impôts. Il me semble
qu’il y avait certainement d’autres leviers à activer pour aller chercher des sources de recettes. Je
pense en particulier à la DSC. M. BAYARD en a parlé. On aurait peut-être pu la baisser. Je vous rappelle
qu’une baisse de moins de 15% ferait économiser à la collectivité 250 000 €. Je rappelle également que
la DSC coûte à la collectivité 1,8 M€.
Je voulais faire ces commentaires sur un budget qui me paraît peu ambitieux et, très sincèrement, qui
ne nous donne pas envie de le voter en l’état. Je vous remercie.
Mme SOULIGNAC : Une première remarque de forme. Chaque fois que nous avons demandé un
budget annexe pour la compétence scolaire, périscolaire et extrascolaire, vous nous avez répondu
qu’un budget analytique était tout aussi efficace. C’est peut-être vrai, mais nous n’avons pas encore eu
l’occasion de nous en rendre compte à travers les documents transmis. En effet, par exemple, dans la
fonction 2 Enseignement-Formation, les dépenses de fonctionnement des maternelles ne sont pas
distinguées de celles des écoles élémentaires.
Mais sur le fond, nous regrettons ici le manque d’ambition en matière éducative et je vais en donner
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quelques exemples. Sur la cantine, nous sommes favorables au principe de moduler les repas de la
restauration scolaire en fonction des revenus des familles. Cependant, nous n’approuvons pas la
tarification proposée et plus particulièrement sa progressivité. Nous aurions souhaité un effort plus
important en faveur des 2 premières tranches qui correspondent grosso modo aux familles ayant un
enfant et vivant avec un SMIC ou moins d’un SMIC.
Sur l’accueil périscolaire, si on admet que c’est un service indispensable pour les familles dont les
parents travaillent, il est légitime que l’Agglomération offre ce service. C’est un service qui concourt à
l’emploi des femmes et donc, au développement économique du territoire. Nous avons bien compris
que pour bénéficier des aides de la CAF, le service ne peut être totalement gratuit, mais nous
renouvelons ici notre demande, à savoir que, faute de pouvoir être gratuite, la participation des familles
soit symbolique.
Sur les investissements scolaires, en 2016, sont prévus 750 627 € de dépenses d’investissement dans
les écoles et les cuisines communautaires. Grâce aux réponses apportées par vos services, nous avons
pu décomposer ce montant. Il comprend les travaux d’accessibilité dans les écoles, pour 180 000 €, les
dépenses supplémentaires nécessaires pour finir les travaux du groupe scolaire Saint Médard, pour
100 000 €, le plan numérique écoles, pour 50 000 €, des travaux pour les cuisines communautaires,
pour 53 500 €, et les autres travaux pour les écoles, à hauteur de 367 127.
Concrètement, pour faire les travaux d’entretien et de rénovation dans les écoles, hors le groupe
scolaire Saint Médard, le budget prévoit 367 127 €. A raison d’une quarantaine d’écoles, cela donne
9 200 € par école en moyenne. S’il n’y avait pas des besoins importants de rénovation d’écoles sur le
territoire, cela pourrait peut-être suffire. Mais l’école élémentaire de l’Argenté témoigne du contraire. Un
article récent de la Gazette évalue le montant moyen des investissements dans les écoles par les
communes à 458 € par élève. Sur la base des effectifs au 4 janvier 2016, nous avons près de 5000
élèves, l’effort moyen des communes supposerait une enveloppe de 2 151 000 €, soit 2,8 fois plus que
les 750 000 € que vous nous proposez.
Madame la Présidente : Je vais répondre sur ce problème particulier parce que ce n’est pas un
problème général sur le budget. On ne peut pas dire n’importe quoi et tout et son contraire.
Sur le budget annexe, je crois que le Trésorier nous a conseillé de ne pas faire de budget annexe. Vous
aurez, et ce sera une occasion au moment du Compte Administratif 2016, un budget analytique
général, afin que vous voyiez un peu ce qui s’est passé dans les écoles.
Vous dites qu’il y a un manque d’ambition. Non, au contraire. Il y a une ambition affirmée de
développer un service de qualité et un service un peu homogène dans toutes les communes de
l’agglomération. C’est exactement l’inverse.
Vous parlez de tarifs qui sont trop élevés. Vous n’avez que le mot gratuit à la bouche. Excusez-moi,
mais rien n’est gratuit. A l’heure actuelle, je défie quelqu’un de m’expliquer qu’un service gratuit ne
coûte rien. Tous nos services sont des services qui ont des coûts en perpétuelle augmentation.
Si nous n’avions pas besoin de financer le maintien des personnes âgées à domicile qui n’est pas de
notre compétence, je le dis, mais que nous devons financer au travers du CIAS, si nous n’avions pas
besoin d’avoir ce soutien important pour nos personnes âgées du territoire, peut-être que nous aurions
des fonds supplémentaires à développer pour les cantines et les garderies, mais je suis contre la
gratuité, Madame SOULIGNAC. Il y a peut-être des parts de budget que nous pourrions investir dans
d’autres domaines. Vous voyez, il y a des choses pour lesquelles nous avons pris les compétences et il y
a des choses pour lesquelles nous n’avons pas les compétences, mais dans lesquelles nous intervenons.
Quand je dis que nous n’avons pas les compétences, dans la loi sur le vieillissement, rien n’a été prévu
pour financer le maintien à domicile des personnes âgées. Nous nous retrouvons avec cette charge
budgétaire tous les ans qui, actuellement, grâce au formidable travail du CIAS, est stabilisée, mais qui
est une charge budgétaire lourde pour notre collectivité, hors compétence.
Nous avons la compétence Éducation. Notre souhait est de la prendre à bras-le-corps. C’est de donner
un service homogène sur notre territoire, dans les 39 écoles de notre territoire. Je peux difficilement
entendre que les investissements ne seront pas suffisants puisque les investissements ont été
programmés jusqu’en 2020. Il y a une programmation qui a été faite avec toutes les communes, en
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accord avec tous, sur tous les travaux qu’il y a à effectuer dans les écoles, avec le budget de 700 000 €
par an que nous pouvons dégager pour ces écoles. Des travaux de rénovation lourds pour certaines
écoles, des travaux d’accessibilité pour d’autres, et Jean-Marie ESQUIE le dirait mieux que moi, nous
avons donné une priorité à l’accessibilité et à la sécurité, ce qui me paraissait essentiel, et aux travaux
de rénovation thermique, ce qui paraissait également important pour notre collectivité, et nous avons
des travaux d’amélioration importants dans certaines écoles qui sont programmés. Tout cela est
programmé jusqu’en 2020. Donc, tous les ans, la programmation se déroulera et il y aura 700 000 €
multipliés par 5 ans. Je crois que nous serons au-delà des 2,5 M€ dont vous parlez. C’est une
programmation pluriannuelle.
Je crois que nous avons de l’ambition et je vous rappellerai quand même, pour ce qui est du coût des
cantines scolaires, qu’il y a d’autres temps où les tarifs étaient bien plus hauts qu’actuellement. Il est
proposé de démarrer à des tarifs très bas pour les familles qui sont en grande difficulté, ce qui existe
dans la commune de Mont-de-Marsan, qui existe aussi à Saint Pierre du Mont, je crois, et que nous
allons étendre aux autres communes.
Donc, je pense qu’au contraire, nous améliorons le service aux familles en tenant compte des
possibilités de chacun.
M. LAHITETE : Un mot pour compléter ce qu’ont dit Éric MEZRICH et Mme SOULIGNAC, simplement
pour souligner la baisse des ambitions en termes d’investissement dans ce budget et, dans le même
temps, une hausse de la fiscalité. Cela ne me paraît pas acceptable. Si l’on peut envisager une hausse
de la fiscalité dans des circonstances exceptionnelles, je pense que dans le cade budgétaire que vous
avez présenté, il y avait des sources d’économies qui auraient pu être réalisées. Éric MEZRICH en a cité
une. C’est un sujet que j’ai précédemment développé devant cette assemblée, s’agissant de la Dotation
de Solidarité Communautaire. J’ai bien noté ce qu’avait indiqué Hervé BAYARD, à savoir qu’une
réflexion est engagée pour que cette Dotation diminue sur les années suivantes, mais je pense que l’on
aurait dû faire cet effort dès cette année, de façon à éviter aux habitants de ce territoire une
augmentation de 3% de la fiscalité. Il y a peut-être, au travers de ce budget, d’autres sources
d’économies, des sujets dont nous allons probablement parler ultérieurement.
Je note quand même un encours de dette élevé, 41 M€. M. BAYARD a rappelé tout à l’heure également
que le taux moyen des prêts était de l’ordre de 4%, ce qui me paraît élevé au regard de ce qui est
pratiqué aujourd’hui sur le marché financier.
Je pense que l’on aurait vraiment pu éviter cette hausse de fiscalité et c’est la raison pour laquelle nous
voterons contre ce budget.
M. BAYARD : Je vous avais déjà répondu la dernière fois. Vous aviez fait la remarque en Débat
d’Orientations Budgétaires. Vous aviez mentionné ce taux de 4%. J’ai bien dit que c’était une moyenne.
Par contre, les derniers emprunts que nous avons contractés, c’est-à-dire 6 M€, sont à 2%. Il ne faut
pas retenir forcément la moyenne. Vous savez que les taux évoluent très rapidement. On n’emprunte
pas à des taux inconsidérés. Ce n’est pas sur le taux moyen de 4% que l’on peut baser une réflexion ou
une analyse. C’est simplement un indicateur.
M. LAHITETE : C’est un élément parmi d’autres. Il faut peut-être rechercher des sources de
refinancement.
M. BAYARD : Vous insistez beaucoup sur ce chiffre-là. Je ne vais pas vous répéter la même chose. Je
crois que tout le monde a bien compris. C’était une moyenne sur x prêts que nous contractons depuis
déjà fort longtemps…
M. LAHITETE : C’est une moyenne élevée.
M. BAYARD : Non. Conclusion, sur les derniers emprunts que nous avons contractés, nous avons
interrogé toutes les banques, nous avons eu des propositions, nous en avons choisi 3 à hauteur de
2 M€ chacune et le taux était de 2%. C’était un taux qui était largement acceptable pour une
collectivité comme la nôtre.
M. MALLET : Merci Madame la Présidente. Je voulais apporter une petite précision concernant la DSC.
M. LAHITETE en avait déjà parlé lors d’un précédent Conseil Communautaire. Je voudrais signaler, et
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mes collègues qui sont en responsabilités apprécieront votre proposition, que nous en avons discuté
ensemble. Ce n’est pas parce que nous avons transféré la compétence scolaire que nous avons tout
transféré. Chaque collectivité supporte encore des frais, puisque nous participons au financement de
cette compétence, directement et indirectement. Nous avons aussi subi des baisses de dotations, nous
avons aussi subi, Madame la Présidente en a parlé, des transferts. M. le Préfet, à l’époque, nous avait
dit que l’on reprenait une compétence avec le droit du sol, puisque, à l’origine, ce n’était pas une
compétence qui était du fait de l’État. Donc, ces nouvelles compétences viennent se surajouter sur nos
budgets communaux.
Si nous avons choisi de ne pas baisser la DSC cette année, c’est parce qu’il nous fallait aussi trouver
des équilibres. On fait le tour de toutes les communes de l’agglomération, mais bien au-delà, pour se
rendre compte que cela devient compliqué pour toutes les collectivités, et donc, il est clair que cette
DSC évoluera.
Nous avons eu une discussion sur le sujet, entre les critères obligatoires et les critères facultatifs. A
terme, tout cela doit être revu, mais cette année, il était impensable de tout remettre à plat. La
compétence scolaire aussi. Les grosses communes pratiquaient une comptabilité avec une inscription
d’amortissement, ce qui n’était pas le cas des petites communes, ce qui fait également du mal à nos
budgets.
Nous reparlerons de la DSC, mais il était hors de question d’y toucher cette année. Je pense qu’aucun
de mes collègues ne dira le contraire de ce que je viens de dire.
Madame la Présidente : Y a-t-il d’autres interventions ?
M. DUMOULIN : Je pense qu’effectivement, soyons justes, nous vivons une période de grandes
contraintes, et vous avez raison de souligner les effets néfastes du désengagement de l’Etat et des
transferts de compétences sans financement. C’est une affaire entendue et je crois qu’il serait malsain
de se le cacher.
Néanmoins, sur la question des ajustements et de la recherche des bons équilibres, sans perdre le cap,
dont acte sur le souci de maintenir les services publics j’en suis un fervent partisan, et je ne pense pas,
Madame la Présidente, que les questions de compétences se posent forcément dans les termes que
vous posez car, traditionnellement, les collectivités interviennent sur les compétences qui sont celles
aujourd’hui du CIAS et il faut maintenir ces prestations à un bon niveau et dans une profitabilité pour la
population.
Il y a la question qui est, à mon avis, centrale, qui est celle de la recherche du bon ajustement. Je
pense que les éléments de réflexion qui ont été posés dans ce débat sont sérieux et je pense qu’il y a
effectivement à rechercher un optimum, peut-être dans des domaines qui n’ont pas été suffisamment
explorés. En ce sens, je m’abstiendrai, mais je pense que l’intervention de M. MEZRICH est intéressante
par rapport à cela, et le complément de M. LAHITETE aussi.
Je pense qu’il ne faut pas aujourd’hui travestir la réalité qui n’est pas simple. Je pense qu’il ne faut pas
caricaturer votre politique, mais je pense qu’il y a des marges et que ces marges-là, c’est de cela qu’il
s’agit dans ce débat, et je me range à cet argument sur une évolution de ces ajustements. Je reconnais
par ailleurs tout à fait le côté très contraint.
Madame la Présidente : Pour répondre globalement, je peux tout entendre. D’abord, la caricature du
débat où l’on a des opposants qui sont contre l’augmentation des taux d’imposition quand ils sont dans
une collectivité, et quand ils sont dans une autre collectivité, ils sont d’accord avec le fait d’augmenter
les taux d’imposition. Je crois qu’à l’heure actuelle, toutes collectivités confondues, quel que soit leur
positionnement politique, s’il y en a, nous essayons de faire au mieux, très simplement.
Pas plus tard qu’hier, j’ai tenu les mêmes propos dans une autre assemblée où on nous proposait des
taux d’augmentation de 5% des taux d’imposition. J’ai dit, nous sommes tous dans la même nasse et,
excusez-moi, mais c’est l’impôt HOLLANDE. Quand il y a eu des élections présidentielles en 2012, je me
souviens très bien de ce qui était écrit dans le petit carnet des multiples propositions, au n° 54 : il était
écrit que l’on ne toucherait pas aux dotations des collectivités. Cela a durée 2 ans pendant lesquelles
cela a été gelé, et ensuite, en 2014, comme par hasard, 2 semaines après les élections municipales –
on s’était bien gardé de le dire avant -, c’était la purge pour tout le monde.
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Donc, si on a un cap, ce cap, on arrive à le tenir. Et là, ce cap, entre les promesses qui ont été faites et
qui n’ont pas été tenues, voilà. Vous allez me dire qu’il y a d’autres élus nationaux qui proposaient des
efforts encore plus importants, mais si on élit quelqu’un qui dit ce qu’il va faire et qui fait ce qu’il a dit,
c’est différent par rapport à ce qui s’est passé pour nous dans nos collectivités.
Vous pouvez me dire : « Votre budget n’est pas sexy », parce que c’est un peu ce que vous me dites.
Je suis désolée, je ne suis pas là pour rendre un budget très attractif, mais pour gérer au mieux avec ce
que l’on nous donne, avec ce que l’on peut faire sans impacter au maximum la population. Je rappelle
que la population française, certainement parce qu’elle a été biberonnée à cela, est très attachée à ses
services publics. On dit qu’il faut diminuer les dépenses dans les collectivités territoriales, mais dès que
vous cherchez à diminuer un service, tout le monde hurle. Donc, il faut que nous trouvions cet équilibre
du meilleur service rendu, avec la participation de la population par l’impôt local, certes, mais qui soit le
plus juste possible, et une adaptation avec ce que l’on nous donne de l’extérieur. Quand vous avez fait
cela, vous cherchez à mettre en place vos politiques.
Je rappelle quand même que nous ne sommes pas dans une commune, même si notre budget
commence à prendre l’allure d’un budget communal. Nous sommes dans une Agglomération où nous
avons besoin de mener des politiques avec des compétences fortes, notamment en direction du
développement économique. Ce n’est peut-être pas une grande politique, mais nous mettons en œuvre
la pépinière d’entreprises et le Parc Technologique SO WATT. Nous allons aider l’École de Design qui va
construire son école dans ce Parc Technologique également. Nous continuons notre soutien au
développement touristique du territoire, et tous les efforts que nous avons faits en direction de l’Office
de Tourisme commencent largement à produire leurs fruits, puisque nous avons de plus en plus de
touristes.
Je crois que dans une prospective de territoire, quand nous imaginons que nous sommes un des
départements aquitains les plus touristiques, avec sa côte, que nous sommes à 1 heure de Bordeaux
qui devient une métropole européenne, touristique, de plus en plus développée, et qui a une
attractivité importante, au lieu de baisser les bras et de dire, Bordeaux va tout nous piquer, je pense au
contraire qu’il faut travailler pour attirer des personnes qui iraient à Bordeaux et qui auraient envie de
venir jusqu’à Mont-de-Marsan parce qu’il y a des choses à y voir et des choses à y faire.
Donc, il faut que nous travaillions sur tous ces objectifs. Nous travaillons au tourisme et cela commence
à porter ses fruits en termes de fréquentation. J’associerai à cela le commerce dont nous avons
maintenant la compétence. Le commerce est intimement lié au tourisme. Il est lié au pouvoir d’achat
des habitants du territoire, mais il est également intimement lié au tourisme. C’est pour cela que nous
avons jumelé Office de Commerce et Office de Tourisme. Ce n’est peut-être pas très sexy à vos yeux,
Monsieur MEZRICH, mais cela fait partie des politiques d’avenir du territoire.
Dire, on entame le boulevard nord deuxième tranche, peut ne pas paraître formidable parce qu’on en
parle depuis longtemps, mais quand on parle d’aménagement de notre territoire, c’est important pour
les gens qui y habitent. Cela fait un axe qui sera complet, qui est un axe de délestage et d’amélioration
de la circulation, tant dans le centre-ville de Mont-de-Marsan, que sur la rocade, et cela permettra
vraiment de structurer mieux les déplacements sur ce territoire. Cela fait partie de nos politiques
prioritaires. C’est de notre compétence.
Quand on dit que l’on travaille et que l’on investit des inscriptions budgétaires à hauteur de 1 M€ pour
le logement, que ce soit en fonctionnement et en investissement, pour favoriser le logement social, cela
ne paraît pas très sexy dans un budget, mais je crois que c’est une politique qui, d’abord, est de notre
ressort et de notre compétence, et ensuite qui est utile au développement du logement social sur notre
territoire, et qui est aussi utile à la rénovation thermique et à la rénovation des logements indignes.
En fait, ce qui vous marque, c’est sans doute qu’il n’y a pas de choses nouvelles. Mais le projet de
territoire, nous l’avons fait depuis quelques années et nous le déclinons. J’aimerais qu’il y ait
l’inscription de choses nouvelles extraordinaires, mais en fait, nous déclinons l’ambition que nous avons
pour ce territoire de se développer dans l’économique, c’est-à-dire dans l’innovation, la recherche et
l’aide aux entreprises émergentes, avec la pépinière d’entreprises, dans l’enseignement supérieur, dans
le tourisme, dans le commerce, dans le logement, dans le transport. Et maintenant, il y a les écoles. Et
maintenant, il y a la Politique de la Ville dont je n’ai pas parlé. Nous avons surtout des études qui
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seront déterminantes pour la suite des projets que nous pourrons porter.
Donc, c’est un vrai projet de territoire, avec développement territorial, développement sociétal et je
crois aussi développement culturel de notre territoire, parce que l’aspect culturel – cela n’a échappé à
personne – fait la richesse d’un territoire, la richesse pour les gens qui y habitent, mais aussi pour ceux
qui ont envie d’y venir.
Vous dites, il va falloir faire des économies. Quand nous avons projeté de construire la médiathèque,
j’avais demandé en 2010 que l’on fasse de la prospective sur les frais de fonctionnement de cette
médiathèque pour savoir si nous étions en capacité de pouvoir porter cet équipement. Vous avez bien
compris que dans un équipement, ce n’est pas le fait de construire qui est un problème, mais c’est de
le faire vivre ensuite. Le budget de fonctionnement de cet équipement est entre 1,2 M€ et 1,3 M€.
Quand nous avons fait cette étude prospective, il n’y avait aucun problème, excepté que cette étude
prospective a été faite dans une période qui n’était pas du tout la période d’aujourd’hui. Nous n’avions
pas de baisses de dotations. Nous avons aussi ces équipements à assumer et je crois qu’il faut que
nous le fassions parce que cela doit faire partie des impératifs que nous avons vis-à-vis de l’ambition
culturelle de ce territoire. Pareil pour le pôle culturel. Je peux aller loin dans tout cela.
En plus de cela, nous devons porter des politiques vis-à-vis des personnes âgées, qui sont nécessaires
et indispensables, bien qu’elles ne soient pas de notre compétence, je le rappelle, en termes de
financements. Le CIAS doit être un prestataire de service, mais ses services devraient s’équilibrer, ce
qui n’est pas du tout le cas.
Je ne sais pas ce que vous trouvez de difficile, ou de pas dynamique dans ce budget, mais c’est un
budget de mise en œuvre de tout ce dont nous parlons depuis très longtemps dans les domaines de
compétences qui sont les nôtres et qui, au contraire, me paraissent importants pour équiper ce
territoire, lui donner de l’attractivité et travailler auprès des entreprises.
Dernière chose, la Dotation de Solidarité Communautaire, dite DSC, dont vous parlez en boucle. Ce
n’est pas non plus un serpent de mer. C’est quelque chose qui a été mis en œuvre en 2009 à
l’unanimité des communes et à l’unanimité des communes, nous avons décidé ensemble de la
maintenir à son taux, et en 2015 et en 2016, très simplement parce qu’il s’agissait de pouvoir travailler
sur une structure différente de nos budgets communaux avec cette prise de compétence scolaire, afin
de ne pas désorganiser les budgets communaux du jour au lendemain, par cette recette qui n’existerait
plus ou qui serait très diminuée.
Je pense que c’était quelque chose de sage. Tout le monde avait fait l’effort dans cette prise de
compétence scolaire, de travailler à faire en sorte que ces transferts budgétaires se fassent également
à l’Agglomération, mais d’un autre côté, il ne fallait pas que les budgets de chaque commune soient
fragilisés. Nous travaillons de plus en plus en synergie communes et Agglomération, et nous sommes là
aussi pour faire de la solidarité, pour se rendre service et pour, je crois, essayer d’aider à solutionner les
problèmes de chacun. Donc, ce choix a été fait dans ce sens et je pense qu’il était sage et raisonnable.
Par contre, ce qui a été décidé par tous, c’est que nous en rediscuterions les critères qui ne sont plus
adaptés à la situation actuelle, et éventuellement le montant. Cela se fera aussi avec la Commission des
Finances et ensuite, avec le Bureau Communautaire qui prendra des décisions sur ce sujet, tout comme
nous serons amenés à avoir des réflexions pour l’avenir, parce que les dotations vont diminuer encore
plus l’année prochaine. Ce que nous pourrions gagner avec ce coefficient d’intégration qui est de plus
en plus important chez nous, nous ne le savons pas. 2017 sera encore une année intermédiaire où il
nous faudra être particulièrement vigilants et d’ailleurs, je ne sais pas ce que va donner la réforme de la
dotation puisque les règles du jeu changent sans arrêt. Les règles du jeu changent sans arrêt et puis, il
y a des choses qui sont pénalisantes également, ce sont les normes qui nous obligent à des dépenses
qui me paraissent injustifiées, mais qui, malheureusement, s’imposent à nous parce que les normes
sont de plus en plus importantes.
Donc, franchement, que l’on nous donne un cap, mais pour plusieurs années, que l’on s’y tienne, que
l’on sache où l’on va et ainsi, on pourra construire des budgets qui paraîtront plus stabilisés partout
dans nos communes ou nos intercommunalités. Je demande un cap et nous nous adapterons à ce cap,
mais que l’on ne change pas les règles du jeu sans arrêt.
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Voilà ce que je voulais dire. Ce budget, je suis désolée, est un budget qui, dans le contexte actuel, est
très volontariste, en maintenant le plus possible de l’investissement.
Je terminerai en rappelant que, dans la France entière, la baisse de l’investissement public a été au
moins de 30%, ce qui est effectivement catastrophique pour l’économie et pour l’emploi. Je crois que,
malgré tous les efforts que les uns et les autres font et peuvent faire, et certains ont les reins un peu
plus solides et arrivent à maintenir encore des niveaux d’investissement importants, mais ils seront
comme les autres dans quelque temps, dans la nasse et dans l’effet ciseau, et ils seront obligés de
ralentir.
Ce qui m’inquiète le plus dans cette affaire-là, c’est que si l’on regarde en 2015 les résultats
budgétaires de notre pays, il paraît que, « cocorico », nous avons fait quelque chose d’extraordinaire,
nous avons fait mieux que ce qui était prévu, c’est-à-dire que le déficit n’est pas de 3,8%, mais de
3,5%, et que ces petits 0,3% représentent 6 milliards d’euros. J’ai entendu parler de cagnotte, ce qui
était marrant, mais cela a été vite rectifié, parce qu’une cagnotte de déficit, moi je n’en connais pas,
mais sur ces 6 milliards, les seuls qui ont fait des efforts, les seuls sur qui on a fait porter tout cela, ce
sont les collectivités territoriales. 3,6 milliards sur les collectivités territoriales. Tout le reste, ce ne sont
pas des efforts particuliers, mais des diminutions des taux d’intérêt. Les taux d’intérêt sont très bas,
presque négatifs pour certains.
Donc, en fait, ce ne sont que les collectivités territoriales, je le dis, qui ont porté cet effort. Je vous dis
une chose, c’est que cela me navre assez. Je pense que nous avons fait le job, que nous faisons le job,
parce que nous sommes conscients que nous avons à le faire et qu’il y avait des choses à modifier.
Dans ce contexte, je trouve que notre budget est raisonnable, dynamique et structurant pour notre
territoire.
M. LAHITETE : Juste pour l’exactitude du propos, vous avez dit tout à l’heure qu’il y avait eu une
augmentation dans l’assemblée où vous siégiez hier. Je crois qu’il faut avoir l’honnêteté d’expliquer que
cette augmentation, dans un budget qui maintient par ailleurs son investissement, est due à une raison
qui a été explicitée, qui est de venir en aide à ceux qui subissent la crise aviaire.
Madame la Présidente : J’entends ce que vous voulez dire. D’abord, vous savez très bien qu’il n’y a
pas de recettes affectées, cela n’existe pas. J’ai même indiqué au Président que je pensais qu’il aurait
pu augmenter de moins, voire ne pas augmenter du tout, qu’il en avait les capacités, mais qu’il
préparait l’avenir et qu’il n’avait pas tort de le faire. Il a acquiescé. Il aurait pu s’en passer et il le sait
très bien, et nous n’avons pas voté contre l’augmentation, mais nous nous sommes abstenus, parce
que je n’aime pas les caricatures d’opposition. J’essaie de porter des choses qui ont du sens.
Je vous propose de voter ce budget.
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
Par 51 voix pour, 8 voix contre (Renaud LAHITETE, Élisabeth SOULIGNAC-GERBAUD, Didier
SIMON, Karen JUAN, Éric MEZRICH, Maryline ROUSSEAU, Gérard APESTEGUY, Patrick
DANGOUMAU) et 1 abstention ( Xavier DUMOULIN,)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2312-1 et suivants ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, M4 ET M43 ;
Vu le débat d'orientation budgétaires organisé le 16 février 2016,
Vu l’annexe explicative du Budget Primitif 2016 ;
Vu le Budget Primitif 2016 et ses annexes de Mont de Marsan Agglomération ;
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Vu l'avis de la commission des finances en date du 7 Avril 2016,
Approuve le budget primitif 2016 du budget principal ainsi que ses annexes.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l'exécution de la présente délibération.
Délibération n°07
Nature de l'Acte :
N°7.1.2 – décision budgétaire
Objet : Budget Primitif 2016 - Budget transports.
Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD.
Note de synthèse et délibération
Comme chaque année, il est présenté à l'assemblée délibérante, pour adoption, les budgets primitifs
2016 du budget principal et des 4 budgets annexes synthétisés ci-dessous par la balance par chapitres.
L'annexe explicative du budget est jointe à la délibération.
Budget annexe des transports :

CHAPITRES

SECTION DE FONCTIONNEMENT
VUE D'ENSEMBLE
SECTION DE FONCTIONNEMENT
BUDGET
PRECEDENT
DEPENSES

011
012
65
66
67

CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL
DEPENSES
REELLES
DE
FONCTIONNEMENT
42
OPERATION D'ORDRE
023
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL
DEPENSES
D'ORDRES
DE
FONCTIONNEMENT
2
DEFICIT ANTERIEUR REPORTE
TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE
CHAPI
TRES
73
74
77

437 238,94
65 000,00
2 886 941,00

PROPOSITIONS
BP2016

500,00

351 317,00
66 000,00
2 831 308,00
4 500,00
6 000,00

3 389 679,94
43 018,00

3 259 125,00
43 018,00

43 018,00

43 018,00
8 231,25

3 432 697,94

3 310 374,25

2 697 418,87
445 710,00
190 000,00

2 844 396,25
465 978,00

3 333 128,87
99 569,07

3 310 374,25

3 432 697,94

3 310 374,25

RECETTES

IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS SUBVENTIONS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL
RECETTES
REELLES
FONCTIONNEMENT
2
RESULTAT REPORTE
TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE

DE

SECTION D'INVESTISSEMENT
VUE D'ENSEMBLE
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SECTION D'INVESTISSEMENT
CHAPI

RESTES A
REALISER

PROPOSITIO
NS BP2016

DEPENSES

TRES
21

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TOTAL
DES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
TOTAL
DEPENSES DE L’EXERCICE
CHAPI
RECETTES

96 650,44
REELLES
96 650,44
96 650,44

TRES
40

OPERATION D'ORDRE
TOTAL
DES
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
1
SOLDE D'EXECUTION REPORTE
TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE

43 018,00
D'ORDRE
43 018,00
53 632,44
96 650,44

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
A l'unanimité des membres présents,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2312-1 et suivants ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, M4 ET M43 ;
Vu le débat d'orientation budgétaires organisé le 16 février 2016,
Vu l’annexe explicative du Budget Primitif 2016 ;
Vu le Budget Primitif 2016 du budget annexe des transports ;
Vu l'avis de la commission des finances en date du 7 Avril 2016,
Approuve le budget primitif 2016 du budget annexe des transports ainsi que ses annexes.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l'exécution de la présente délibération.
Délibération n°08
Nature de l'Acte :
N°7.1.2 – décision budgétaire
Objet : Budget Primitif 2016 - Budget annexe des zones d'activités
Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD.
Note de synthèse et délibération
Comme chaque année, il est présenté à l'assemblée délibérante, pour adoption, les budgets primitifs
2015 du budget principal et des 4 budgets annexes synthétisés ci-dessous par la balance par chapitres.
L'annexe explicative du budget est jointe à la délibération.
Budget annexe des zones d'activités :
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CHAPITRES
011
66
65
042
043
023

002

SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
BUDGET
PRECEDENT
DEPENSES
CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES FINANCIERES
CHARGES DE GESTION COURANTE
TOTAL
DEPENSES
REELLES
DE
FONCTIONNEMENT
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS
ENTRE SECT
OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA
SECT
VIREMENT
A
LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT
TOTAL
DEPENSES
D'ORDRES
DE
FONCTIONNEMENT
RESULTAT REPORTE

TOT

DEPENSES DE L'EXERCICE

CHA
PITRES
70
75

RECETTES

AL

VENTE
AUTRES
PRODUITS
DE
GESTION
COURANTE
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL
RECETTES
REELLES
DE
FONCTIONNEMENT
042
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS
ENTRE SECT
043
OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA
SECT
TOTAL
RECETTES
D'ORDRES
DE
FONCTIONNEMENT
002
RESULTAT REPORTE
TOT
RECETTES DE L'EXERCICE

AL
0,00
SECTION D'INVESTISSEMENT
CHA
PITRES
16
20
21

1 756 156,73
425 700,00
284,00

470 740,00
425 700,00
200,00

2 182 140,73

470 940,00

1 188 240,00

2 181 240,00

1 188 240,00
759 442,27

2 181 240,00

4 129 823,00

3 080 850,00

323 223,00

373 930,31

232 000,00

19 400,00

555 223,00

393 330,31

3 574 600,00

2 095 000,00

3 574 600,00

2 095 000,00
592 519,69

4 129 823,00

3 080 850,00

RESTES A
REALISER

0,00

DEPENSES

REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TOTAL
DES
DEPENSES
REELLES
D'INVESTISSEMENT
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS
040 ENTRE SECT
TOTAL
DES
DEPENSES
D'ORDRE
D'INVESTISSEMENT
TOT
DEPENSES DE L’EXERCICE

AL
CHA
PITRES
16

PROPOSITIONS
BP2016

500 300,00
22 700,00
1 765 785,35
2 288 785,35
2 095 000,00
2 095 000,00
4 383 785,35

RECETTES
EMPRUNTS ET DETTES
TOTAL
DES
RECETTES
D'INVESTISSEMENT

300,00
REELLES
300,00

31

21

VIREMENT
DE
LA
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
040
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS
ENTRE SECT
TOTAL
DES
RECETTES
D'ORDRE
D'INVESTISSEMENT
001
SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE
TOT
RECETTES DE L'EXERCICE

21 812 400,00

AL

2 181 240,00
1 802 245,35
4 383 785,35

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
A l'unanimité des membres présents,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2312-1 et suivants ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, M4 ET M43 ;
Vu le débat d'orientation budgétaires organisé le 16 février 2016,
Vu l’annexe explicative du Budget Primitif 2016 ;
Vu le Budget Primitif 2016 du budget annexe des zones d'activités ;
Vu l'avis de la commission des finances en date du 7 Avril 2016,
Approuve le budget primitif 2016 du budget annexe des zones d'activités ainsi que ses annexes.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l'exécution de la présente délibération.
Délibération n°09
Nature de l'Acte :
N°7.1.2 – décision budgétaire
Objet : Budget Primitif 2016 - Budget annexe des logements.
Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD.
Note de synthèse et délibération
Comme chaque année, il est présenté à l'assemblée délibérante, pour adoption, les budgets primitifs
2016 du budget principal et des 4 budgets annexes synthétisés ci-dessous par la balance par chapitres.
L'annexe explicative du budget est jointe à la délibération.
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Budget annexe des logements :

CHAPITRES

SECTION DE FONCTIONNEMENT
VUE D'ENSEMBLE
SECTION DE FONCTIONNEMENT
BUDGET
PRECEDENT
DEPENSES

011
65
66
67
68

CHARGES A CARACTERE GENERAL
AUTRES CHARGES DE GESTION
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
TOTAL
DEPENSES
REELLES
DE
FONCTIONNEMENT
023
VIREMENT
A
LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT
042
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS
ENTRE SECT
TOTAL
DEPENSES
D'ORDRES
DE
FONCTIONNEMENT
002
DEFICIT ANTERIEUR REPORTE
TOT
DEPENSES DE L'EXERCICE
AL
CHA
PITRES
73
74
75

AL

207 896,45
426,77
121 503,55
1 500,00
25 000,00

328 117,21

356 326,77

272 934,15

305 212,08

241 860,00

216 860,00

514 794,15

522 072,08

842 911,36

878 398,85

21 600,00

10 000,00

460 000,00

430 000,00

481 600,00

440 000,00

62 700,00

62 700,00

62 700,00
298 611,36

62 700,00
375 698,85

842 911,36

878 398,85

SECTION D'INVESTISSEMENT
VUE D'ENSEMBLE
SECTION D'INVESTISSEMENT
RESTES A
REALISER
DEPENSES

REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TOTAL
DES
DEPENSES
REELLES
D'INVESTISSEMENT
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS
40 ENTRE SECT
TOTAL
DES
DEPENSES
D'ORDRE
D'INVESTISSEMENT
TOT
DEPENSES DE L’EXERCICE

AL
CHA
PITRES
10

177 525,21
115,00
148 977,00
1 500,00

RECETTES

IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS SUBVENTIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION
TOTAL
RECETTES
REELLES
DE
FONCTIONNEMENT
042
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS
ENTRE SECT
TOTAL
RECETTES
D'ORDRES
DE
FONCTIONNEMENT
002
RESULTAT REPORTE
TOT
RECETTES DE L'EXERCICE

CHA
PITRES
16
21

PROPOSITIONS
BP2016

PROPOSITIO
NS BP2016

240 000,00
257 992,12
497 992,12
62 700,00
62 700,00
560 692,12

RECETTES
DOTATIONS FONDS DIVERS
TOTAL
DES
RECETTES
D'INVESTISSEMENT

REELLES
0,00
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021

VIREMENT
DE
LA
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
040
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS
ENTRE SECT
TOTAL
DES
RECETTES
D'ORDRE
D'INVESTISSEMENT
001
SOLDE D'EXECUTION REPORTE
TOT
RECETTES DE L'EXERCICE
AL

305 212,08
216 860,00
522 072,08
38 620,04
560 692,12

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
A l'unanimité des membres présents,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2312-1 et suivants ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, M4 ET M43 ;
Vu le débat d'orientation budgétaires organisé le 16 février 2016,
Vu l’annexe explicative du Budget Primitif 2016 ;
Vu le Budget Primitif 2016 du budget annexe des logements ;
Vu l'avis de la commission des finances en date du 7 Avril 2016,
Approuve le budget primitif 2016 du budget annexe des logements ainsi que ses annexes.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l'exécution de la présente délibération.
Délibération n°10
Nature de l'Acte :
N°7.1.2 – décision budgétaire
Objet : Vote des taux des taxes directes locales 2016.
Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD.
Note de synthèse et délibération
La Direction Départementale des Finances Publiques a communiqué à Mont de Marsan Agglomération
les informations fiscales au titre de l'année 2016 :
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CFE
Taxe d'habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)
Total

Bases d'imposition Bases d'imposition
2015
2016
évolution
15 894 333
17 068 000
7,38%
68 249 863
69 273 000
1,50%
58 652 015
58 981 000
0,56%
-0,17%
729 231
728 000
1,76%
143 525 442
146 050 000

Taux
Produit fiscal à
2015
taux constant
4 799 522
28,12%
7 737 794
11,17%
1 120 639
1,90%
6,19%
45 063
13 703 018

Les autres produits communiqués sont les suivants :
Allocations compensatrices
IFER
TASCOM
Produit additionnel FNB
CVAE
DCRTP
FNGIR
Total

Montant 2016
428 722
338 887
893 982
64 009
2 350 009
81 501
155 002
4 312 112

Consécutivement aux réductions des dotations de l'Etat et au vu des besoins exprimés dans le budget
primitif 2016, il est proposé au conseil communautaire, afin de préserver une marge d'autofinancement
acceptable, d'augmenter de 3% les taux des 3 taxes « ménages » et de maintenir à l'identique le taux
de la Cotisation Foncière des Entreprises tel que voté en 2015.
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
Par 51 voix pour, 7 voix contre (Renaud LAHITETE, Élisabeth SOULIGNAC-GERBAUD, Didier
SIMON, Karen JUAN, Éric MEZRICH, Maryline ROUSSEAU, Patrick DANGOUMAU) et 2
abstentions (Gérard APESTEGUY, Xavier DUMOULIN,)
Vu l'instruction codificatrice M14 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2331-3 ,
Vu l'état 1259 de notification des taux d'imposition des taxes locales pour 2016 ;
Vu l'avis de la commission des finances en date du 7 Avril 2016,
Approuve les taux d'imposition 2016 comme suit :
Taxe d'habitation : 11,51%
Taxe sur le foncier bâti : 1,96%
Taxe sur le foncier non bâti : 6,38%
Taux de cotisation foncière des entreprises : 28,12%.

Autorise madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l’exécution de la présente délibération.
Délibération n°11
Nature de l'Acte :
N°7.1.2 – décision budgétaire
Objet : Vote des taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2016.
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Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD.
Note de synthèse et délibération
Compte tenu du produit attendu fixé par le comité syndical du SICTOM du Marsan pour chaque
commune, dans sa délibération du 23 mars 2016, il est proposé au Conseil Communautaire
d'approuver,
Produit
pour
chaque
communes
Bases 2016
attendu 2016 Taux 2016
le
BENQUET
12,11% commune,
1 274 727,00
154 324,00
88 511,00
16 805,00
BOSTENS
18,99%
taux
de
TEOM
514 267,00
67 593,00
BOUGUE
13,14%
BRETAGNE DE MARSAN
936 082,00
145 922,00
15,59% ci-dessous :
CAMPAGNE
CAMPET ET LAMOLERE
GAILLERES
GELOUX
LAGLORIEUSE
LUCBARDEZ ET BARGUES
MAZEROLLES
MONT DE MARSAN
POUYDESSEAUX
SAINT AVIT
SAINT MARTIN D'ONEY
SAINT PERDON
SAINT PIERRE DU MONT
UCHACQ ET PARENTIS

802
267
402
201
464
294
563
35 670
429
960
905
1 438
13 161
454

295,00
238,00
735,00
535,00
451,00
700,00
108,00
995,00
401,00
616,00
294,00
797,00
713,00
679,00

96 908,00
32 676,00
56 856,00
68 713,00
53 215,00
54 709,00
67 779,00
3 336 515,00
88 505,00
56 109,00
129 397,00
158 712,00
984 270,00
54 336,00
5 623 344,00

12,08%
12,23%
14,12%
34,09%
11,46%
18,56%
12,04%
9,35%
20,61%
5,84%
14,29%
11,03%
7,48%
11,95%

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
A l'unanimité des membres présents,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du comité syndical du SICTOM du Marsan en date du 23 mars 2016 déterminant le
produit attendu en matière de TEOM ;
Vu l'avis de la commission des finances en date du 7 Avril 2016,
Approuve les taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2016 pour chacune des communes
membres, de la manière suivante :
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l’exécution de la présente délibération.

Délibération n°12
Nature de l'Acte :
N°7.1.6 – Autres

Objet : Modification des Autorisations de Programme et Crédits de Paiements (AP-CP).
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 24 avril
2014 et du 02 décembre 2014, il a été institué des Autorisations de Programme et des Crédits de
Paiement (AP-CP).
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Dans le cadre de la prévision du budget 2016, il est nécessaire de ré-ajuster certains crédits de
paiements. Pour ce qui concerne :
➢
les aménagements du site Parc Naturel Urbain (PNU): ajustements des prévisions 2016
à 2018,
➢
les participations aux travaux de la LGV SEA : suppression des crédits dès lors que les
conditions de participations de la Communauté d'agglomération ne sont pas assurées,
➢
les aides OPAH RU et PIG : ajustements des crédits de paiement 2016 ;
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
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, relatif aux règles budgétaires et comptables
applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics qui
leur sont attachés,
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 07 avril 2016,
Considérant la nécessité de modifier les Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement,
Décide de modifier le montant des Autorisations de Programme et la répartition des Crédits de
Paiement des opérations identifiées comme suit,
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AUTORISATIONS DE
PROGRAMMES

LGV TOURS BORDEAUX
(SEA) chap 1008

MONTANT AP

Initial

7 377 000,00 2014-4

Aménagement sites
PNU

Aides OPAH-RU et PIG

REPARTITION PREVISIONNELLE DES CREDITS DE PAIEMENT
N° déjà réalisé CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019

353 904,00 2014-1

37 904,00 126 000,00 100 000,00

1 613 784,00 2014-6

90 000,00

63 784,00 500 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00

Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l’exécution de la présente délibération.
Délibération n°13
Nature de l'acte
N° 7.1.6 : décision budgétaires - autres
Objet : Amortissements des immobilisations.
Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD.
Note de synthèse et délibération

L'article R2321-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit, en application de l'article
L2321-3 du même Code, relatif aux dépenses obligatoires, des durées maximales d'amortissement
en fonction des types d'immobilisations.
Par ailleurs, les lois de finances initiales pour 2016 et rectificatives pour 2015, prévoient désormais
que la durée d'amortissement des subventions d'équipement versées par les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) est rallongée à 30 ans (15 ans
jusqu'à présent), lorsque ces subventions financent des bâtiments et des installations, et à 40 ans
(30 ans jusqu'à présent) lorsque ces subventions financent des projets d'infrastructure d'intérêt
national.
Enfin, un dispositif de neutralisation des dotations aux amortissements des subventions
d'équipement versées, jusque-là applicable aux seules Régions, a été étendu aux communes et
EPCI. La neutralisation permet d'inscrire une recette de fonctionnement à hauteur de la dotation et
une dépense d'investissement en contrepartie.
S’agissant du calcul des dotations aux amortissements, il est précisé que :
– la base est le coût d’acquisition ou de réalisation de l’immobilisation (valeur toutes taxes
comprises),
– la méthode retenue est la méthode linéaire ;toutefois, une collectivité peut, par délibération,
adopter un mode d’amortissement dégressif, variable, ou réel,
– la durée est fixée par l’assemblée délibérante, qui peut se référer au barème de l’instruction
M14.
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Les durées proposées sont les suivantes :
IMMOBILISATIONS
Frais relatifs aux documents d'urbanisme
Frais d'étude et frais d'insertion non suivis de réalisation
Brevet
Frais de recherche et de développement
Logiciels
Voitures
Camions et véhicules industriels
Mobilier
Matériel de bureau électrique ou électronique
Matériel informatique
Autres Matériels
Coffre-fort
Installations et appareils de chauffage
Equipements garages et ateliers
Equipements des cuisines
Equipements sportifs
Installations de voirie
Plantations
Autres agencements et aménagements de terrain
Appareil de levage, ascenseurs
Bâtiment légers, abris
Agencements et aménagements de bâtiment, installation
électrique et téléphonie
Biens de faible valeur : inférieur à 800 €
Construction sur sols d'autrui
Subventions d'équipement versées pour le financement des
biens mobiliers, du matériel ou des études
Subventions d'équipement versées pour le financement des
biens immobiliers ou des installations
Subventions d'équipement versées pour le financement des
projets d'infrastructure d'intérêt national :
Les aides à l'investissement des entreprises ne relevant
d'aucune de ces catégories

Durées
d'amortissement
10 ans
5 ans
Durée du privilège
5 ans
2 ans
7 ans
7 ans
10 ans
5 ans
5 ans
8 ans
30 ans
15 ans
12 ans
12 ans
12 ans
20 ans
15 ans
15 ans
20 ans
12 ans
20 ans
1 an
durée du bail

Barème indicatif
M14
10 ans
5 ans
Durée du privilège
5 ans
2 ans
5 à 10 ans
4 à 8 ans
10 à 15 ans
5 à 10 ans
2 à 5 ans
6 à 10 ans
20 à 30 ans
10 à 20 ans
10 à 15 ans
10 à 15 ans
10 à 15 ans
20 à 30 ans
15 à 20 ans
15 à 30 ans
20 à 30 ans
10 à 15 ans
15 à 20 ans
1 an

5 ans

5 ans

30 ans

30 ans

40 ans
5 ans

40 ans
5 ans

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
A l'unanimité des membres présents,

Vu l'article L2321-3 du code général des collectivités territoriales,
Vu l'article R2321-1 du code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 114 de la loi de finances rectificative pour 2015 n°2015-1786 et les décrets n°20151848 et n°2015-1846 du 29 décembre 2015 ,
Vu la délibération 014-114 du 24 avril 2014 fixant les durées d'amortissement
Vu l'avis de la Commission des Finances en date du 07 avril 2016,
Considérant qu'il y a lieu de re-définir les durées d'amortissements des subventions
d'équipement,
Décide de fixer les durées d'amortissement conformément au tableau ci-dessous :
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IMMOBILISATIONS
Frais relatifs aux documents d'urbanisme
Frais d'étude et frais d'insertion non suivis de réalisation
Brevet
Frais de recherche et de développement
Logiciels
Voitures
Camions et véhicules industriels
Mobilier
Matériel de bureau électrique ou électronique
Matériel informatique
Autres Matériels
Coffre-fort
Installations et appareils de chauffage
Equipements garages et ateliers
Equipements des cuisines
Equipements sportifs
Installations de voirie
Plantations
Autres agencements et aménagements de terrain
Appareil de levage, ascenseurs
Bâtiment légers, abris
Agencements et aménagements de bâtiment, installation
électrique et téléphonie
Biens de faible valeur : inférieur à 800 €
Construction sur sols d'autrui
Subventions d'équipement versées pour le financement des
biens mobiliers, du matériel ou des études
Subventions d'équipement versées pour le financement des
biens immobiliers ou des installations
Subventions d'équipement versées pour le financement des
projets d'infrastructure d'intérêt national :
Les aides à l'investissement des entreprises ne relevant
d'aucune de ces catégories

Durées
d'amortissement
10 ans
5 ans
Durée du privilège
5 ans
2 ans
7 ans
7 ans
10 ans
5 ans
5 ans
8 ans
30 ans
15 ans
12 ans
12 ans
12 ans
20 ans
15 ans
15 ans
20 ans
12 ans
20 ans
1 an
durée du bail

Barème indicatif
M14
10 ans
5 ans
Durée du privilège
5 ans
2 ans
5 à 10 ans
4 à 8 ans
10 à 15 ans
5 à 10 ans
2 à 5 ans
6 à 10 ans
20 à 30 ans
10 à 20 ans
10 à 15 ans
10 à 15 ans
10 à 15 ans
20 à 30 ans
15 à 20 ans
15 à 30 ans
20 à 30 ans
10 à 15 ans
15 à 20 ans
1 an

5 ans

5 ans

30 ans

30 ans

40 ans
5 ans

40 ans
5 ans

Décide d'appliquer la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions
d'équipements versées à compter de l'année 2016.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l’exécution de la présente délibération.
Délibération n°14
Madame la Présidente : Nous en avons maintenant terminé avec les affaires financières et je
voudrais remercier M. Hervé BAYARD pour tout le travail, pour le portage de ce budget, et pour le
résultat du travail que lui a donné l’élaboration de ce budget avec les services. Merci.
Nature de l'Acte :
8.4 Aménagements du territoire
Objet : Projet BIOME à Pouydesseaux – Convention de partenariat.
Rapporteur : Madame Geneviève DARRIEUSSECQ.
Madame la Présidente : Vous avez trouvé sur table une convention où certains passages ont été
modifiés et ajoutés, par rapport à la Commission Finances qui a émis certaines demandes.
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Note de synthèse et délibération:
Le projet BIOME consiste en la création d'une station zoologique sur le territoire de la commune de
Pouydesseaux. Il s'agira d'un site unique en Europe, tant par sa conception que par ses objectifs, qui
occupera à terme 25 hectares, et dont l'une des priorités est de préserver la biodiversité.
Le projet BIOME comporte les missions et objectifs suivants :
- création d'un centre d'élevage spécialisé ;
- création d'un centre de formation et d'expertise (formation à l'identification, formation à la
manipulation et à la contention, formation aux techniques et méthodes de soins, protection des
animaux, soins de la faune sauvage, détention animale) ;
- création d'un centre d'accueil pour animaux saisis ;
- création d'un centre de soins et de stabilisation.
Le projet se réalisera en 3 tranches, sur une durée totale de 4 ans :
- phase 1 : ouverture du pavillon témoin (sur 3ha) comprenant également l'aménagement d'un parking
provisoire et exposition de la Baleine Bleue inaugurée dans le cadre de la COP21 à Paris (mise en
service prévue en juillet 2016) ;
- phase 2 : ouverture du Biome en avril 2018 ;
- phase 3 : construction des volières d'élevage (mise en service en octobre 2019).
Les porteurs de projet sollicitent la participation financière de structures publiques pour les
investissements liés à la phase 1, estimés à 1 910 109 €. Le financement de cette tranche sera assuré
de la manière suivante :
- Le Biome : 154 589 €
- Mécénat de compétences : 814 958 €
- Subventions publiques : 400 000 €
- Emprunts : 540 292 €.
Mont de Marsan Agglomération a d'ores et déjà participé à l'opération à hauteur de 50 000 €, par le
biais d'une subvention de 20 000 € accordée pour la réalisation de la Baleine Bleue et d'un marché
public de prestations de relations publiques et de communication, à hauteur de 30 000 € TTC.
Les porteurs de projet sollicitent une participation publique supplémentaire d'un montant de 150 000 €,
qui s'ajouterait à la subvention de 200 000 € allouée en décembre dernier par le Conseil Régional
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes au titre du Tourisme et de l'Environnement.
Il est donc proposé au conseil communautaire que Mont de Marsan Agglomération intervienne sur ces
mêmes leviers, sur le fondement des compétences « Protection et mise en valeur de l'environnement »
et « Développement touristique et promotion de l'agglomération » et selon les termes exposés dans le
projet de convention de partenariat joint en annexe. Ce partenariat sera noué avec l'Association LE
BIOME, également sise à Pouydesseaux, qui a notamment pour objet, aux termes de ses statuts »,
« la collecte de fonds nécessaires à la création de l'établissement d'élevage nommé Le Biome ».
En contrepartie de l'aide financière accordée, les porteurs de projet devront respecter une série
d'engagements liés, d'une part, au Parc Naturel Urbain (PNU) du Marsan (principe de création d'une
identité visuelle spécifique, préservation et de valorisation du patrimoine naturel, animation, formation
et sensibilisation à l'environnement, prise en compte du handicap, développement des liaisons douces
entre les sites PNU) et, d'autre part, au développement du tourisme (accueil du public,
commercialisation, communication et promotion).
Madame la Présidente : Très simplement, cette délibération et les suivantes, où nous vous
demanderons de garantir 2 emprunts à hauteur de 50%, sont un engagement de notre collectivité aux
côtés de ce projet qui, je pense, est un projet important pour notre territoire, important sur le plan
touristique, important dans les domaines de la biodiversité et de la préservation des espèces, et je crois
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que nous travaillons déjà très largement dans le domaine de la biodiversité dans notre parc naturel
urbain, notamment à Bostens où il y a un vrai travail autour de la Cistude. Tout cela complétera et aura
du sens dans ce parc naturel urbain auquel nous donnons vraiment un sens complet pour la protection
de l’environnement, la biodiversité et l’éducation à la biodiversité pour les jeunes générations.
Donc, à propos de cette convention de partenariat et de cette aide supplémentaire de 150 000 € sous
forme d’une subvention, y a-t-il des questions ?
M. LAHITETE : Merci Madame la Présidente. Tout projet, évidemment, qui peut créer du
développement mérite d’être considéré et je ne demande pas mieux que cette baleine bleue devienne
la poule aux œufs d’or de l’Agglomération, mais pour l’heure, j’aurai quelques questions et quelques
réserves que j’ai exprimées lors de la dernière réunion de la Commission des Finances. On demande
quand même à notre collectivité, après avoir versé déjà une aide de 50 000 €, une nouvelle aide de
150 000 €, ainsi qu’une garantie d’emprunt pour moitié des emprunts, soit une somme de 270 000 €,
et je pense qu’il est important que nous ayons quelques précisions, notamment sur les comptes, à la
fois de cette association, et de la SAS Biome.
M. BAYARD m’avait indiqué lors de notre réunion de la Commission des Finances qu’il me fournirait les
éléments sur ces questions-là qui me paraissent essentielles, parce que je vois qu’il est mentionné une
somme de 154 589 € pour le Biome. Est-ce que ce sont des fonds propres ? Si c’est une association - je
crois savoir qu’ils sont 2 dans l’association -, cela me paraît quand même étrange. Je voudrais savoir
quelles sont les relations entre l’association et la SAS. Je n’ai pas vu les comptes de la SAS. Le seul
élément que j’ai pu voir et que tout le monde peut consulter, c’est sur societes.com. Ce sont des
éléments qui datent de septembre 2014 où nous avons un résultat qui est négatif.
Donc, c’est quand même un projet qui peut être très séduisant, et je ne me permettrais pas de
remettre en cause, parce que je n’ai pas les compétences nécessaires sur le plan scientifique, l’intérêt
que peut représenter un tel projet, mais je crois qu’il est important que notre collectivité, si elle s’y
engage, s’y engage en ayant tous les éléments en main. C’est un investissement qui est important,
même s’il est divisé en plusieurs tranches. Je voudrais savoir réellement quelle est la situation de ces 2
entités juridiques, leurs relations, puisqu’on avait une SAS au départ avec 37 000 € et, vu
l’investissement, cela me paraît quelque peu disproportionné. Par ailleurs, c’est une curiosité toute
simple, je voudrais savoir où cette baleine se trouve actuellement. Également, parce que cela peut
avoir une incidence pour nous, quelle est la nature du bail avec la fédération de chasse ? Quelles sont
les conditions ?
Voilà quelques questions et j’aimerais avoir une réponse sur ces points-là.
Madame la Présidente : Je regrette une chose, c’est que vous ne soyez pas venu à la Commission
spéciale. Comment ça, vous n’avez pas reçu d’invitation ?
Vous avez raison, quand on a un dossier, il faut que l’on soit prudent, et on ne peut pas faire n’importe
quoi, mais j’imagine quand même que la Région Aquitaine, ou maintenant ALPC, pour connaître un peu
sa façon d’instruire les dossiers, n’est pas partie à l’aventure pour donner un subventionnement de
200 000 € à cette structure. Il y a des moments où il faut arrêter.
Si vous avez des questions particulières à poser à ce porteur de projet, je vous encourage à aller le voir
et à lui poser les questions directement. Nous allons vous passer le dossier complet sur ce projet. A la
décharge de tout le monde, y compris du porteur de projet, c’est un projet atypique. C’est un petit peu
particulier, dans un domaine qui est un peu particulier. C’est par ailleurs un bail emphytéotique qui est
mis en œuvre avec la société de chasse.
M. LAHITETE : C’est un bail plus ou moins précaire et ensuite, il y a une promesse de bail
emphytéotique, mais qui n’est pas actuellement en vigueur, d’après ce que j’ai compris.
Madame la Présidente : La promesse de bail a été signée et enregistrée. Le bail devait porter sur les
25 hectares. A l’heure actuelle, c’est 3 hectares. Il y a eu une promesse de bail emphytéotique sur les
25 hectares, avec possibilité de faire des travaux et d’aménager 3 hectares. Quand il y aura la
deuxième phase, je ne sais pas quand, le bail emphytéotique sera signé avec la société de chasse.
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M. LAHITETE : J’entends ce que vous me dites, mais je crois qu’il serait important pour notre
assemblée de savoir de façon claire quelle est la situation des comptes de ces structures parce que
l’engagement que vous nous demandez est un engagement significatif. Ce n’est pas pour faire de la
polémique.
Encore une fois, je vous réitère mon propos. Un projet qui est porteur de création, à la fois d’emplois et
d’intérêt scientifique, mérite toute notre attention, mais il faut quand même prendre des précautions
évidentes au regard des engagements qui nous sont demandés. J’avais déjà la dernière fois évoqué ce
point et je pensais raisonnablement que l’on me fournirait tous les éléments quant aux comptes de ces
sociétés. C’est un investissement important et il est incroyable qu’il n’y ait pas ces éléments dans le
dossier.
Madame la Présidente : Vous essayez d’instiller le doute dans la tête de tout le monde. Nous allons
vous passer ce document que vous n’avez pas. Nous avons des garanties sur ce dossier.
M. SIMON : Je voudrais savoir quelles sont les garanties écrites que nous avons sur les 814 958 € du
mécénat de compétence, c’est-à-dire est-ce que nous avons un engagement écrit des entreprises sur
cette partie non négligeable du budget, puisque cela représente 60% de l’opération ?
Madame la Présidente : Nous avons reçu des courriers d’engagement en septembre.
M. SIMON : Le projet va se monter rapidement. Il faut les 1 M€ et quelque. Est-ce qu’il y a un
engagement écrit, et non une lettre d’intention, des entreprises sur cette partie de budget ?
Madame la Présidente : Nous avons eu des courriers d’engagement de ces entreprises. Nous
débloquons une subvention au fur et à mesure de l’engagement des travaux. Nous allons bien savoir si
ces travaux se font ou pas.
M. DAYOT : Je crois que concomitamment, il y a des études de prêts qui se font, par 2 banques, qui
doivent, elles aussi, demander ce type de choses. Donc, il y a une étude de risque qui est faite au
niveau du Crédit Coop et de LaNef, dans le cadre de leur financement. Cela ne se fait pas au hasard. Le
prêt qui est sollicité sera accordé sous réserve de tous ces documents dont vous parlez.
M. SIMON : Je crois que ce projet est intéressant. Ce que je soulève depuis plusieurs mois, ce sont les
prises de risque dans ce projet. Je suis désolé, même si Charles DAYOT dit que les banques, etc. Déjà,
une banque prête à 3,80 sur 15 ans, nettement au-dessus du marché, et donc, il y a une certaine prise
de risque qui se retrouve dans les taux d’intérêt. Il y a un cautionnement à 50% sur ces 2 prêts
demandés à Mont-de-Marsan Agglomération. On finance et on manque de garantie. C’est ce que je
nous soulevons. Ce n’est pas être contre le projet. C’est le manque de garantie qu’il peut y avoir et moi,
j’ai de grosses craintes sur cette partie importante du financement qui repose sur le mécénat de
compétence. J’ai de gros doutes sur, peut-être, le non engagement, ou du moins, s’il y a des lettres
d’intention, qu’elles ne se concrétisent pas par des engagements fermes. Si cela ne va pas sur de
l’engagement ferme, c’est le budget qui n’est pas bouclé. Et si le budget n’est pas bouclé, l’opération ne
se réalise pas. C’est tout. Ce sont les garanties financières et c’est le contexte qui nous perturbent.
Nous ne sommes pas là pour barrer ce projet, contrairement à ce que certaines personnes pourraient
dire.
Madame la Présidente : Un peu quand même !
Mme GLEYZE : Je prends la parole. On comprend que le projet, même s’il vous semble intéressant,
vous n’y êtes pas du tout attachés. On a donné beaucoup d’éléments. Il y a eu cette réunion en
préfecture, vous le savez, au mois de septembre, où beaucoup d’éléments ont été donnés. Des dossiers
ont été envoyés au Conseil Départemental, vous le savez aussi, qui ont été renvoyés, réajustés. Après,
je pense que l’on ne va pas vous convaincre ce soir.
M. LAHITETE : Charles DAYOT, par rapport à l’analyse du banquier qu’il est, oublie une chose. Le
banquier va également disposer, si vous allez dans le sens que vous souhaitez ce soir, de la garantie à
hauteur de 50% des prêts de l’Agglomération, ce qui diminue considérablement son risque. Les seuls
éléments financiers que j’ai, c’est une situation déficitaire de cette société SAS. Sur l’association, on n’a
aucun élément. On a simplement 2 personnes. Je ne pense pas que ce soient les cotisations qui aient
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permis de collecter 154 000 €.
Permettez-moi de vous le dire, je trouve que ce n’est pas sérieux par rapport à un projet, si ce projet
est intéressant, qui est ambitieux et qui, financièrement, est quand même d’une importance certaine,
et je crois que l’on doit disposer d’autres éléments que de simples affirmations sur des lettres
d’engagement, ou des éléments que nous n’avons pas dans ce dossier.
Ce que je vous demande tout simplement, c’est de surseoir à statuer et que notre assemblée soit
réellement informée sur ce dossier. On peut raconter ce que l’on veut, faire des discours, nous n’avons
pas des éléments qui nous permettent d’apprécier la fiabilité financière de ce dossier. Lors de la
Commission des Finances, je pense que vous reconnaîtrez sans peine que la demande que j’avais
formulée était parfaitement fondée.
Ce n’est pas une demande pour se faire plaisir ou pour retarder quoi que ce soit. C’est parce que je
pense que notre assemblée doit pouvoir délibérer en étant éclairée d’une manière complète. Là, nous
n’avons pas raisonnablement les éléments en main.
Madame la Présidente : Je n’accède pas à votre demande. Je conserve ce dossier, tout simplement
parce que, lors de la réunion qui s’est tenue, il y a une semaine ou 10 jours, le projet a été exposé à
l’ensemble des présents. Il y avait les associés de ce projet. Toutes les questions ont pu être posées par
ceux qui ont souhaité en poser et cela n’a pas soulevé de remarques, sinon des applaudissements à la
fin.
Personnellement, je ne pense pas que nous engagions la collectivité dans une ruine particulière. Je
pense surtout que nous aurons un effet de levier indispensable, afin que ce projet puisse se réaliser,
tout comme la Région Aquitaine a aussi cet effet de levier. Je le répète, je sais que la Région Aquitaine
n’instruit pas des dossiers en l’air. Donc, nous avons des plans de financement, nous avons des
équilibres budgétaires donnés par l’expert-comptable qui suit ce projet.
La baleine est par ailleurs stockée en morceaux à Saint Pierre du Mont.
Je vais arrêter là les débats qui vont tourner en rond et qui ont l’air de faire fulminer Madame le Maire
de Pouydesseaux, et je pense que nous allons passer au vote.
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
Par 50 voix pour, par 6 voix contre (Renaud LAHITETE, Élisabeth SOULIGNAC-GERBAUD,
Didier SIMON, Karen JUAN, Éric MEZRICH, Maryline ROUSSEAU), et par 4 abstentions
(Gérard APESTEGUY, Patrick DANGOUMAU, Xavier DUMOULIN, Denis CAPDEVIOLLE),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les statuts de Mont de Marsan Agglomération dans leur version arrêté par le préfet des Landes le
29 décembre 2015, notamment les compétences en matière de protection et de mise en valeur de
l'environnement et de développement touristique et de promotion du territoire ;
Vu l'avis de la Commission des Finances en date du 7 avril 2016 ;
Considérant la demande formulée par les porteurs du projet BIOME à Pouydesseaux, visant à obtenir
une participation financière de Mont de Marsan Agglomération ;
Décide d'octroyer une aide financière à l'Association Le Biome (enregistrée à la préfecture des Landes
le 30 octobre 2015 sous le numéro W402004396), dans le cadre de la réalisation du projet du même
nom à Pouydesseaux (phase n°1 du projet), d'un montant de 150 000 €.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer la convention de partenariat afférente,
dont le projet est joint en annexe.
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Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l’exécution de la présente délibération.
Délibération n°15
Nature de l'Acte :
N°7.3.5 – Garantie d'emprunt
Objet : Demande de garantie d’emprunt du BIOME pour le prêt de la Société Coopérative
de Finances Solidaires (LaNef).
Rapporteur : Madame Geneviève DARRIEUSSECQ.
Note de synthèse et délibération.
La SAS « LE BIOME », société spécialisée dans la détention et la conservation d'espèces animales en
voie d'extinction, a pour objectif de créer une station zoologique unique en Europe. Cet établissement
sera situé à Pouydesseaux et concentrera :
–
–
–
–

un
un
un
un

centre
centre
centre
centre

d'élevage spécialisé,
de formation et d'expertise,
d'accueil pour animaux saisis,
de soin.

Le projet d'investissement se développera sur 4 ans avec l'ouverture d'un espace témoin dès 2016
(phase 1) qui sera suivie de l'ouverture du BIOME en 2018 et enfin son extension en 2019 (phase 2 et
3).
Le coût de la première phase est de 1 910 109 €. Son financement sera assuré par des subventions
attendues de la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes (200 000 €), de Mont de Marsan
agglomération
(200 000 € dont 50 000 € ont déjà été versés en 2015) et d'un mécénat de
compétences (814 958 €)
La part prise en charge par le BIOME représente 695 151 € dont 540 292 € d'emprunts sous la forme
de 2 prêts.
Le BIOME sollicite la garantie de Mont de Marsan Agglomération pour le prêt contracté auprès de LaNef
à hauteur de 50% du capital emprunté.
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
PRET auprès de LaNef :
• Montant du prêt : 200 000 euros,
• Durée totale du prêt: 15 ans dont un différé d'amortissement de 12 mois,
• Périodicité des échéances: mensuelle,
• Taux : 3,80% fixe,
• Frais de dossier : 2 000 € HT.
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
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Par 50 voix pour, par 6 voix contre (Renaud LAHITETE, Élisabeth SOULIGNAC-GERBAUD,
Didier SIMON, Karen JUAN, Éric MEZRICH, Maryline ROUSSEAU), et par 4 abstentions
(Gérard APESTEGUY, Patrick DANGOUMAU, Xavier DUMOULIN, Denis CAPDEVIOLLE),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2252-1et L2252-2,
Vu l'avis de la commissions des finances en date du 07 avril 2016,
Considérant l'intérêt que présente cette opération pour l'agglomération d'un point de vue
économique, touristique et environnemental,
Considérant la demande de garantie d'emprunt sollicitée par le BIOME,
Autorise la garantie, à hauteur de 50 %, pour le remboursement d'un emprunt d'un montant de 200
000 euros souscrit par le BIOME auprès de la Société coopérative de finances solidaires (LaNef) dont
les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
PRET auprès de LaNef :
•
•
•
•
•

Montant du prêt : 200 000 euros,
Durée totale du prêt: 15 ans, dont un différé d'amortissement de 12 mois,
Périodicité des échéances: mensuelle,
Taux : 3,80% fixe,
Frais de dossier : 2 000 € HT.

Autorise Madame la Présidente ou son représentant à intervenir au contrat de prêt qui sera passé
entre LaNef et l'emprunteur et à signer toute pièce ou document nécessaire à l'exécution de la présente
délibération.

Délibération n°16
Nature de l'Acte :
N°7.3.5 – Garantie d'emprunt
Objet : Demande de garantie d’emprunt du BIOME pour le prêt du Crédit Coopératif
Rapporteur : Madame Geneviève DARRIEUSSECQ.
Note de synthèse et délibération.
La SAS « LE BIOME », société spécialisée dans la détention et la conservation d'espèces animales en
voie d'extinction, a pour objectif de créer une station zoologique unique en Europe. Cet établissement
sera situé à Pouydesseaux et concentrera :
– un centre d'élevage spécialisé,
– un centre de formation et d'expertise,
– un centre d'accueil pour animaux saisis,
– un centre de soin.
Le projet d'investissement se développera sur 4 ans avec l'ouverture d'un espace témoin dès 2016
(phase 1) qui sera suivie de l'ouverture du BIOME en 2018 et enfin son extension en 2019 (phase 2 et
3).
Le coût de la première phase est de 1 910 109 €. Son financement sera assuré par des subventions
attendues de la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes (200 000 €), de Mont de Marsan
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agglomération ( 200 000 € dont 50 000 € ont déjà été versés en 2015) et d'un mécénat de
compétences (814 958 €)
La part prise en charge par le BIOME représente 695 151 € dont 540 292 € d'emprunts sous la forme
de 2 prêts.
Le BIOME sollicite la garantie de Mont de Marsan Agglomération pour le prêt contracté auprès du Crédit
Coopératif à hauteur de 50% du capital emprunté.
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
Phase de mobilisation :
• Durée : 12 mois à partir du 01 juin 2016,
• Montant du prêt : 340 292 euros,
• Périodicité des échéances: mensuelle,
• Taux : 3,17% fixe ou taux révisable Euribor 3 mois + 1,78%.
Phase d'amortissement :
• Durée : 15 ans à partir du 30 mai 2017,
• date 1ere échéance : 01 juin 2017,
• Montant du prêt : 340 292 euros,
• Périodicité des échéances: mensuelle,
• Mode d'amortissement du capital : progressif
• Taux : 3,17% fixe,
• Frais de dossier : 1 500 €
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
Par 50 voix pour, par 6 voix contre (Renaud LAHITETE, Élisabeth SOULIGNAC-GERBAUD,
Didier SIMON, Karen JUAN, Éric MEZRICH, Maryline ROUSSEAU), et par 4 abstentions
(Gérard APESTEGUY, Patrick DANGOUMAU, Xavier DUMOULIN, Denis CAPDEVIOLLE),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2252-1 et L2252-2 ;
Vu l'avis de la commissions des finances en date du 7 avril 2016,
Considérant l'intérêt que présente cette opération pour l'agglomération d'un point de vue
économique, touristique et environnemental,
Considérant la demande de garantie d'emprunt sollicité par le BIOME,
Autorise la garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un emprunt d'un montant de
340 292 euros souscrit par le BIOME auprès du Crédit Coopératif dont les caractéristiques du prêt
sont les suivantes :
Phase de mobilisation :
• Durée : 12 mois à partir du 01 juin 2016
• Montant du prêt : 340 292 euros
• Périodicité des échéances: mensuelle
• Taux : 3,17% fixe ou taux révisable Euribor 3 mois + 1,78%
Phase d'amortissement :
• Durée : 15 ans à partir du 30 mai 2017
• date 1ere échéance : 01 juin 2017
• Montant du prêt : 340 292 euros
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•
•
•
•

Périodicité des échéances: mensuelle
Mode d'amortissement du capital : progressif
Taux : 3,17% fixe
Frais de dossier : 1 500 €.

Autorise Madame la Présidente ou son représentant à intervenir au contrat de prêt qui sera passé
entre le Crédit Coopératif et l'emprunteur et à signer toute pièce ou document nécessaire à l'exécution
de la présente délibération.

Délibération n°17
Nature de l'Acte :
7.9 : Prise de participation
Objet : Participation au capital de l'école d'enseignement supérieur consulaire « Ecole
Supérieure de Design des Landes ».
Rapporteur : Madame Geneviève DARRIEUSSECQ.
Note de synthèse et délibération:
La Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) des Landes a crée en 2009 une école supérieure dédiée
au design, implantée sur le territoire de la commune de Mont de Marsan.
Cette école propose aux étudiants une année préparatoire, deux Bachelor Design Produits et Design
d'Espace, ainsi qu'un Master Design International, Management et Ecoconception. L'école est par
ailleurs associée à l'IUT de Mont de Marsan, par le biais d'une Licence Professionnelle Design. Au total,
plus de 90 étudiants profitent de ces enseignements professionnels.
Au vu de des résultats satisfaisants obtenus au cours de ces dernières années, tant aux examens que
dans le domaine de l'insertion professionnelle des diplômés, la CCI des Landes a décidé de donner une
nouvelle dimension, régionale et interrégionale, à cette structure, en associant à son développement
des partenaires du réseaux des CCI, ainsi que des collectivités et établissements publics territoriaux.
En effet, la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a
crée un nouveau dispositif législatif permettant une souplesse de fonctionnement pour les écoles
d'enseignement supérieur, en leur conférant une autonomie et des moyens propres à leur financement
et à leur modernisation. Il s'agit des établissements d'enseignement supérieur consulaire (EESC), dotés
de la personne morale de droit privé régis par les dispositions législatives applicables aux sociétés
anonymes, (sauf dispositions spécifiques applicables à ce type d'établissement).
Ainsi, par arrêté de la Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et du Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en date du 9 mars 2016, ont été approuvés
les statuts de l'école d'enseignement supérieur consulaire « Ecole Supérieure de Design des Landes »,
joints en annexe.
Le nouvel établissement compte réunir des financements aussi bien publics que privés, selon la
répartition prévisionnelle suivante, pour un capital de 2 millions d'euros :
- CCI des Landes :
1 200 000 €
- CCI de la Région Aquitaine :
200 000 €
- CCI de Bordeaux :
200 000 €
- CCI Bayonne Pays Basque :
150 000 €
- CCI de Pau :
50 000 €
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- Département des Landes :
- Mont de Marsan Agglomération :

100 000 €
100 000 €

Au vu du dimensionnement de ce projet, qui va conférer au territoire communautaire un potentiel
d'attractivité très intéressant, en termes de développement économique et de formation
professionnelle, il est proposé que la communauté d'agglomération entre au capital de l'EESC « Ecole
Supérieure de Design des Landes », à hauteur de 100 000 €.
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
Par 59 voix pour et 1 abstention (Gérard APESTEGUY),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises ;
Vu l'arrêté de la Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du
Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en date du 9 mars 2016, approuvant les statuts
de l'école d'enseignement supérieur consulaire « École Supérieure de Design des Landes » ;
Vu les statuts de Mont de Marsan Agglomération, notamment l'article 5-A-1° relatif à la compétence
obligatoire « Développement économique » ;
Vu l'accord de la Région Aquitaine Limousin Poitou Charentes pour une participation de Mont de
Marsan Agglomération au capital de l'EESC Ecole Supérieure de Design des Landes ;
Vu la Commission des Finances en date du 7 avril 2016,
Considérant la demande formulée par la Chambre de Commerce et d'Industrie des Landes auprès de
la communauté d'agglomération visant à solliciter l'entrée au capital de l'EESC à hauteur de 100 000 €,
Décide d'entrer au capital de l'école d'enseignement supérieur consulaire « École Supérieure de Design
des Landes », à hauteur de 100 000 €.
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l’exécution de la présente délibération.
Délibération n°18
Nature de l'Acte : 7.5.4 - Subventions
Objet : Participation au financement des travaux de réalisation du Campus de l'Ecole
Supérieure de Design des Landes.
Rapporteur : Madame Geneviève DARRIEUSSECQ.
Note de synthèse et délibération:
Dans le cadre du projet de construction d'un nouveau campus par la Chambre de Commerce et
d'Industrie (CCI) des Landes, par le biais de l'école d'enseignement supérieur consulaire « Ecole
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Supérieure de Design des Landes », Mont de Marsan Agglomération est sollicitée pour participer au
financement des travaux.
Ce campus, situé dans l'enceinte du Parc Technologique « So Watt ! », disposera d'une capacité
d'accueil de 400 étudiants répartis dans 17 salles de cours, avec un atelier maquette (réalisation de
maquettes à échelle 1/1 en bois, métal, plastique, cabine de peinture, machines et outillages
spécifiques) et une matériauthèque (échantillon de multiples matériaux, base de données pour
apprendre à connaître et à associer les matériaux dans les projets), sur une surface totale de 2 600 m 2,
dont 1 400 m2 pour l'école supérieure de design qui comptera, à l'horizon 2019/2020, 214 étudiants.
Pour rappel, le campus actuel qui abrite l’École de Design dispose d'une superficie de 335 m 2, pouvant
ainsi accueillir un peu moins d'une centaine d'étudiants.
Le montant de l'investissement pour la réalisation du nouveau Campus est de 5,1 M€, le plan de
financement étant le suivant :
- EESC ESDL :
1 600 000 €
- Emprunt :
2 500 000 €
- Conseil Régional :
400 000 €
- Département des Landes :
400 000 €
- Mont de Marsan Agglomération :
200 000 €.
Le dossier de présentation du projet est joint en annexe.
Il est donc proposé au conseil communautaire d'accorder une participation financière à l'école
d'enseignement supérieur consulaire « École Supérieure de Design des Landes », d'un montant de 200
000 €, dans le cadre de l'opération de construction du Campus dans l'enceinte du Parc Technologique
« So Watt ! ».
Madame la Présidente : Ce dossier est important pour nous parce que le développement de
l’enseignement supérieur - et de l’enseignement tout court sur le territoire, parce que je rappelle quand
même que nous avons été contributeurs à la construction du CFA à hauteur de 1 M€ - est aussi un des
axes majeurs de notre politique. Le Département est présent et la Région également.
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
Par 59 voix pour et 1 abstention (Gérard APESTEGUY),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'arrêté de la Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du
Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en date du 9 mars 2016, approuvant les statuts
de l'école d'enseignement supérieur consulaire « École Supérieure de Design des Landes » ;
Vu les statuts de Mont de Marsan Agglomération, notamment l'article 5-A-1° relatif à la compétence
obligatoire « Développement économique » ;
vu l'avis de la commission des finances en date du 7 avril 2016,
Considérant la demande formulée par la Chambre de Commerce et d'Industrie des Landes auprès de
la communauté d'agglomération, pour le compte de l'école d'enseignement supérieur consulaire « Ecole
Supérieure de Design des Landes », visant à solliciter une participation financière d'un montant
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200 000 € dans le cadre des travaux de construction d'un nouveau Campus dans l'enceinte du Parc
Technologique « So Watt ! » à Mont de Marsan,
Décide d'accorder une aide financière à l'école d'enseignement supérieur consulaire « Ecole Supérieure
de Design des Landes », d'un montant 200 000 €, dans le cadre des travaux de construction d'un
nouveau Campus dans l'enceinte du Parc Technologique « So Watt ! » à Mont de Marsan.
Précise que les modalités d'octroi de cette aide seront définies dans le cadre d'une convention
attributive, l'échéancier de versement pouvant courir jusqu'en 2018.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer la convention attributive à venir, ainsi
que toute pièce ou document relatif à l’exécution de la présente délibération.
Délibération n°19
Nature de l'Acte :
7.10 – Finances Divers
Objet : Approbation du Budget Primitif 2016 de l'Office de Tourisme.
Rapporteur : Monsieur Joël BONNET.
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 Etablissement 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 budget primitif 2016 de l'Office de
Tourisme du Marsan (devenant Office de Tourisme, du Commerce et de l'artisanat), adopté par le
comité de direction de l'établissement le 30 mars 2016 :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
VUE D'ENSEMBLE
SECTION DE FONCTIONNEMENT
CHA
PITRES
011

BUDGET
PRECEDENT

PROPOSITIONS
BP 2016

DEPENSES
CHARGES A CARACTERE GENERAL

436 335,52 €

567 283,08 €

012

CHARGES DE PERSONNEL

465 500,00 €

500 500,00 €

67

ANNULATION TITRES SUR EXERCICE ANTERIEUR

1 000,00 €

500,00 €

66

CHARGES FINANCIERES

20 700,00 €
20 000,00 €
86 392,83 €

49 200,00 €

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
043

OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT

042
22
023

OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECT
DEPENSES IMPREVUES
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

3 153,17 €

TOTAL DEPENSES D'ORDRES DE FONCTIONNEMENT
TOT
AL
CHA
PITRES
'013
70

DEPENSES DE L'EXERCICE

1 029 928,35
€

1 120 636,25 €

13 000,00 €
65 000,00 €

21 000,00 €
95 833,00 €

RECETTES
REMBOURSEMENT CHARGE DE PERSONNEL
VENTE
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74
75
042
043
'002
TOT
AL

SUBVENTIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECT
OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT
TOTAL RECETTES D'ORDRES DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT REPORTE
RECETTES DE L'EXERCICE

525 000,00 €
90 000,00 €

557 000,00 €
80 000,00 €

336 928,35 €

366 803,25 €

1 029 928,35
€

1 120 636,25 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
VUE D'ENSEMBLE
SECTION D'INVESTISSEMENT

1

RESTES A
REALISER

PROPOSITIONS
BP 2016

DEPENSES

HAP
0

BUDGET
PRECEDENT

IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

54 000,00 €
99 000,00 €

50 000,00 €
3 409,97 €

112 500,00 €

TOTAL DES DEPENSES REELLES
D'INVESTISSEMENT
0

01
OTAL

DEPENSES IMPREVUES
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE
D'INVESTISSEMENT
SOLDE D'EXECUTION NEGATIF
REPORTE
DEPENSES DE L’EXERCICE

HAPITRE
S
0
3
6

21
40

01
OTAL

4 500,00 €

157 500,00
€

165 909,97 €

RECETTES
DOTATIONS

4 900,00 €

4 915,91 €

SUBVENTIONS

18 900,00 €

EMPRUNT

50 000,00 €

TOTAL DES RECETTES REELLES
D'INVESTISSEMENT
VIREMENT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
OPERATION
D'ORDRE
DE
TRANSFERTS ENTRE SECT
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE
D'INVESTISSEMENT
SOLDE
D'EXECUTION
POSITIF
REPORTE
RECETTES DE L'EXERCICE

86 392,83 €

3 153,17 €

20 700,00 €

49 200,00 €

45 507,17 €

39 740,89 €

157 500,00
€

165 909,97 €

Mme SOULIGNAC : C’est au sujet de la subvention de 557 000 € qui se décompose en 495 000 pour
l’Office de Tourisme et 63 000 pour l’Office de Commerce et de l’Artisanat. Est-ce que c’est durable ?
Ma question porte sur le poids de chacun des secteurs d’activité, le commerce et l’artisanat. C’est un
secteur économique important. Comment explique-t-on ce déséquilibre, à mon sens ?
M. BONNET : En ce qui concerne le tourisme, c’est ce que nous avions déjà voté l’année dernière.
C’est une baisse de subvention sur 3 ans, à concurrence de 100 000 €. On est dans la deuxième année.
Il y aura une baisse de subvention l’année prochaine. Dans le cadre du démarrage de la compétence
commerce et artisanat, il a été voté une subvention pour mettre en place une étude sur l’activité
commerce sur l’agglomération. C’est une subvention de démarrage et nous serons à même de faire le
point pour l’année prochaine.
Madame la Présidente : Nous avons fait quelque chose sur 3 ans pour donner de la visibilité à
l’Office de Tourisme et à l’Office de Commerce, mais il n’y a pas de déséquilibre, Madame SOULIGNAC.
Tout est très important, mais tout est lié. En plus, l’idée est que l’Office de Commerce s’adosse aux
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compétences, au savoir-faire de l’Office de Tourisme qui le fait déjà vis-à-vis de beaucoup de
commerçants. Tous les restaurateurs, tous les hôteliers, tout ce qui est lié au tourisme est déjà
adhérent à l’Office de Tourisme. Donc, tous ces outils sont en place et nous allons travailler sur ces
outils-là. Mais le plan d’action mis en place pour l’année 2016 s’élève à 50 000 € pour ce nouvel Office
de Commerce en direction des commerçants. Je pense que c’est un effort très significatif.
Mme SOULIGNAC : En fait, la pertinence de séparer ces 2 sommes n’est pas de mise. C’est ce que
vous me répondez.
Madame la Présidente : Il y a des choses qui sont fléchées, mais une grande partie de cette somme
correspond à des frais de personnel et les personnels qui travaillent sur tous les supports de
communication pour l’Office de Tourisme vont travailler aussi sur les supports de communication pour
l’Office de Commerce. Ils vont se servir des mêmes outils. Il va y avoir une mutualisation, si vous
voulez.
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
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 mars 2016 adoptant
le budget primitif de l'établissement au titre de l'année 2016,
Considérant que le Conseil Communautaire doit approuver ledit budget,
Vu l'avis de la commission des finances du 7 avril 2016,
Approuve le Budget Primitif 2016 de l'Office de Tourisme du Marsan.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l’exécution de la présente délibération.
Délibération n°20

Nature de l'Acte :
8.5– Aménagement du Territoire
Objet : Modification des statuts de l'Office de Tourisme communautaire
(transformation en Office de Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat).
Rapporteur : Monsieur Joël BONNET.
Note de synthèse et délibération :
Par délibération en date du 29 septembre 2015, la communauté d'agglomération a décidé de
modifier ses statuts, notamment en étendant sa compétence en matière de développement
économique au soutien à l'amélioration et au développement du commerce et de l'artisanat, en
créant un office de commerce et de l'artisanat, dont la gestion sera assurée par l'Office de
Tourisme communautaire, devenant ainsi « Office de Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat ».

53

Par ailleurs, les nouvelles missions confiées à l'Office dans le champ du commerce et de l'artisanat
nécessitent d'augmenter le nombre de représentants au sein du collège des associations et
organisations locales intéressées, siégeant au comité de direction, en prévoyant un membre
supplémentaire (+ un suppléant). Les représentants au titre de ce collège passeraient ainsi de 6 à
7.
Les statuts de l'Office, constitué en Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) doivent
donc être modifiés, afin de prendre en compte ces évolutions. Une mise à jour est également
rendue nécessaire, s'agissant notamment de la dénomination de l'Office, en corrélation avec la
nouvelle dénomination de la communauté d'agglomération.
L'article 12 des statuts de l'EPIC prévoit que les modifications doivent être approuvées par le
Conseil Communautaire.
Il est donc proposé au Conseil Communautaire d'approuver la nouvelle rédaction des statuts de
l'Office de Tourisme, le projet de statuts modifiés étant joint en annexe.
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
A l'unanimité des membres présents,

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code du Tourisme,
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération dans leur version arrêtée par le Préfet des
Landes le 29 décembre 2015,
Vu les statuts de l'EPIC « Office de Tourisme du Marsan »,
Considérant que toute modification des statuts de l'EPIC « Office de Tourisme du Marsan » doit
être validée par le Conseil Communautaire.
Approuve la modification des statuts de l'Office de Tourisme du Marsan, qui devient «Office de
Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat de Mont de Marsan Agglomération», conformément au
projet joint en annexe.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l’exécution de la présente délibération.
Délibération n°21

Nature de l'Acte :
5.3.4- Désignation de représentants
Objet : Composition du Comité de Direction de l'Office de Tourisme, de Commerce et de
l'Artisanat.
Rapporteur : Monsieur Joël BONNET.
Note de synthèse et délibération :
Conformément aux statuts de l'Office de Tourisme du Marsan constitué en Etablissement Public
Industriel et Commercial (EPIC), ce dernier est administré, sous l'autorité d'un Président, par un
Comité de Direction, formé de 9 représentants titulaires et 9 suppléants choisis parmi les membres
de l'organe délibérant sur proposition du président de la Communauté d'Agglomération (EPCI) et
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de 6 représentants titulaires et de 6 suppléants représentant les activités liées au tourisme et
choisis par les fédérations et organismes représentatifs.
Dans le cadre de l'évolution des missions de l'Office, qui devient Office de Tourisme, du Commerce
et de l'Artisanat, suite à la modification des statuts de la communauté d'agglomération autorisée
par un arrêté du Préfet des Landes en date du 29 décembre 2015, les statuts de l'EPIC ont été
modifiés, de manière à étendre la composition du comité de direction, qui comprendra dorénavant
7 membres titulaires et 7 membres suppléants représentant les activités liées au tourisme, au
commerce et à l'artisanat, choisis par les fédérations et organismes représentatifs.
Le conseil communautaire doit toutefois préciser, pour le septième représentant, l'activité pour
laquelle il est choisi. Les représentants de ce collège seront donc répartis comme suit :
 7 représentants des professions et activités liées au tourisme, au commerce et à
l'artisanat :
- 1 représentant du Comité Départemental du Tourisme (+ 1 suppléant)
- 1 représentant des restaurateurs (+ 1 suppléant)
- 1 représentant des hôteliers (+ 1 suppléant)
- 1 représentant des meublés touristiques et des chambres d'hôtes (+ 1 suppléant)
- 2 représentants des commerces, à savoir 1 représentant pour
Association des Forces Vives du Marsan et 1 représentant pour l'Association des
commerçants, artisans et professionnels (A.C.A.P.) de Saint-Pierre du Mont (+ 1
suppléant pour chacun d'eux)
- 1 représentant des activités de loisirs (+ 1 suppléant).
Il convient donc de compléter la délibération du conseil communautaire en date du 14 avril 2014,
qui décidait de la formation du comité de direction de l'Office pour le mandat en cours
(2 représentants pour les activités de commerce, au lieu d'un).
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
A l'unanimité des membres présents,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code du Tourisme et notamment les articles L. 133-5 et R. 133-1 à 18 ;
Vu les statuts de la communauté d'agglomération et notamment l'article 5.C.1° relatif à la
compétence "Développement touristique et promotion de l'agglomération" ;
Vu les statuts de l'Office de Tourisme organisé juridiquement en Etablissement Public Industriel et
Commercial ;
Vu la délibération n°14-067 en date du 14 avril 2014 relative notamment à la composition du
Comité de Direction de l'Office de Tourisme ;
Considérant la nécessité de compléter le collège des représentants des professions et activités
liées au tourisme, au regard de l'extension des missions de l'Office au commerce et à l'artisanat ;
Décide de compléter le collège des représentants des professions et activités liées au tourisme,
devenant collège des représentants des professions et activités liées au tourisme, au commerce et
à l'artisanat, comme suit :
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- 1 représentant du Comité Départemental du Tourisme (+ 1 suppléant)
- 1 représentant des restaurateurs (+ 1 suppléant)
- 1 représentant des hôteliers (+ 1 suppléant)
- 1 représentant des meublés touristiques et des chambres d'hôtes (+ 1 suppléant)
- 2 représentants des commerces, à savoir 1 représentant pour
Association des Forces Vives du Marsan et 1 représentant pour l'Association des
commerçants, artisans et professionnels (A.C.A.P.) de Saint-Pierre du Mont (+ 1
suppléant pour chacun d'eux)
- 1 représentant des activités de loisirs (+ 1 suppléant).
Précise que le second représentant des commerces sera choisi par l'Association des commerçants,
artisans et professionnels (A.C.A.P.) de Saint-Pierre du Mont. Le nom du représentant sera
immédiatement communiqué à la Présidente de Mont de Marsan Agglomération, qui actera sa
désignation par arrêté.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l’exécution de la présente délibération.
Délibération n°22

Nature de l'Acte :
7.5.3-Subventions
Objet : Avenant à la convention d'objectifs et de moyens entre Mont de Marsan
Agglomération et l'Office de Tourisme du Marsan.
Rapporteur : Monsieur Joël BONNET.
Note de synthèse et délibération :
Par délibération du 27 mars 2012, La Communauté d' Agglomération a confié à l'Office de
Tourisme du Marsan, organisé sous forme d'EPIC, diverses missions d'accueil, d'information, de
promotion touristique du territoire, de réalisation de projets et d'opérations touristiques,
d'exploitation et de gestion d'équipements touristiques, de commercialisation de produits,...
Afin de mener à bien ces missions, Mont de Marsan Agglomération verse une subvention annuelle
à l'EPIC, dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens pluriannuelle.
Il convient de modifier la convention en cours d'exécution signée le 9 décembre 2014, afin de
prendre en compte l'évolution des missions de l'Office, qui devient Office de Tourisme, du
Commerce et de l’Artisanat, conformément à la modification des statuts communautaires.
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
A l'unanimité des membres présents,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code du Tourisme et notamment les articles L. 133-5 et R. 133-1 à 18 ;
Vu les statuts de la communauté d'agglomération et notamment les articles 5.A.1° relatif à la
compétence « Développement économique » et 5.C.1° relatif à la compétence "Développement
touristique et promotion de l'agglomération" ;
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Vu les statuts de l'Office de Tourisme organisé juridiquement en Etablissement Public Industriel et
Commercial ;
Considérant les nouvelles missions de l'Office de Tourisme qui devient Office de Tourisme, de
Commerce et de l'Artisanat ;
Considérant la nécessité de modifier en conséquence la convention d'objectifs et de moyens
signée le 9 décembre 2014 ;
Approuve la modification de la convention d'objectifs et de moyens signée le 9 décembre 2014
entre la Communauté d'Agglomération et l'Office de Tourisme du Marsan, telle que détaillée dans
le projet d'avenant n°1 joint en annexe.
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
Autorise madame la Présidente ou son représentant à signer l'avenant afférent ainsi que toute pièce
ou document relatif à l'exécution de la présente délibération.
Délibération n°23
Nature de l'Acte :
5.1.7 – Intercommunalité
Objet : Modification des statuts du Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des
Ordures Ménagères (SICTOM) du Marsan.
Rapporteur : Monsieur Pierre MALLET.
Note de synthèse et délibération :
La Communauté d'Agglomération détient la compétence en matière d'élimination et de valorisation des
déchets des ménages et déchets assimilés, qu'elle a déléguée au SICTOM du Marsan.
Lors de sa séance du 7 décembre 2015, le comité syndical du SICTOM a approuvé le projet de
modification des statuts de l'établissement.
Ces modifications portent sur les points suivants :
Création d’un article 2-2 - Réalisation de prestations de services :
« Le Syndicat est compétent pour réaliser les prestations de services ou de travaux relevant de
ses compétences et concourant à la réalisation de son objet statutaire ou accessoires à celui-ci, pour le
compte de collectivités territoriales, d’établissements publics non membres et, le cas échéant, de
personnes privées.
En ce cas, la réalisation des prestations est précédée de la conclusion d’une convention fixant
les modalités d’intervention du syndicat pour le compte de tiers. Cette intervention pourra s’effectuer
dans les Landes et ses départements limitrophes. »
Modification de l’article 3 – Siège du Syndicat

Ancienne rédaction :
« Le siège du Syndicat est fixé au : 1038, route du Marcadé – 40090 SAINT-PERDON.
Il peut être transféré sur proposition du Comité Syndical et après arrêté préfectoral. »

Nouvelle rédaction :
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« Le siège du Syndicat est fixé au : 1038, route du Marcadé – 40090 SAINT-PERDON.
Il peut être transféré sur proposition du Comité Syndical et après arrêté préfectoral.
En application des dispositions de l’article L. 5211-11 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Comité Syndical peut se réunir en son siège ou dans un lieu choisi par lui dans l’une des
structures membres. »
Modification de l’article 10 – Les ressources

Ancienne rédaction :
« Les règles de la comptabilité communale s’appliquent au Syndicat.
Les ressources du Syndicat sont composées :
- Des subventions,
- Des rémunérations des services rendus à des administrations, à des associations, à des
établissements publics,
- Du produit de la taxe des ordures ménagères et de la redevance spéciale,
- Des produits des dons et legs,
- Du revenu des biens, meubles ou immeubles affectés aux services,
- Du produit des emprunts,
- La contribution à la tonne de déchets pour les collectivités dont le Syndicat assure le
traitement. Cette contribution sera facturée mensuellement sur la base du tonnage porté à
l’usine de SAINT PERDON du mois précédent. »

Nouvelle rédaction :
Les règles de la comptabilité communale s’appliquent au Syndicat.
Les ressources du Syndicat sont composées :
- de la contribution des collectivités et établissements publics membres, au titre du produit
attendu délibéré par le Syndicat,
- des subventions de l'Etat, de l’Union Européenne, de la Région, du Département,
- des rémunérations des services rendus à des personnes morales de droit public, à des
associations, à des personnes privées,
- du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, des redevances, notamment la
redevance spéciale, des contributions correspondant aux services assurés ou aux
investissements réalisés,
- des produits des dons et legs,
- de la contribution à la tonne de déchets pour les collectivités dont le Syndicat assure le
traitement, cette contribution étant facturée mensuellement sur la base du tonnage apporté à
l’usine de Saint-Perdon.
- du revenu des biens, meubles ou immeubles du syndicat,
- du produit des emprunts,
- des sommes éventuellement perçues des Eco-organismes agréés.
Le Syndicat est également habilité à percevoir des recettes en contrepartie de prestations
réalisées, dans le cadre d’accords de coopération, pour le compte de collectivités ou établissements
publics non-membres, dans la limite du strict remboursement des frais engagés pour leur
accomplissement.
Modification de l’article 11 – Recouvrement de la taxe

Ancienne rédaction :
« Les communautés de Communes et d’Agglomération pourront se substituer au Syndicat pour
le recouvrement de la T.E.O.M. Dans ce cas, une convention réglera les modalités de reversement du
produit de la taxe au Syndicat. »
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Nouvelle rédaction :
« Les communautés de Communes et d’Agglomération pourront se substituer au Syndicat pour
le recouvrement de la T.E.O.M. »
Modification de l’article 14 – Modification des statuts
Ancienne rédaction :
« Les statuts peuvent être modifiés par arrêté préfectoral sur décision du Comité Syndical et
après accord des deux tiers des collectivités membres du Syndicat. »

Nouvelle rédaction :
« Les modifications aux présents statuts, qu’il s’agisse d’une extension des compétences ou du
périmètre du syndicat, du retrait d’un de ses membres ou de toute autre modification sont soumises
aux dispositions communes des articles L. 5211-17 à L. 5211-20 du CGCT. »
Conformément aux dispositions de l'article L.5211-20 du Code général des collectivités territoriales,
cette modification est subordonnée à l'accord des structures membres du syndicat mixte, conseils
municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement.
Madame la Présidente : En France, c’est compliqué. Dès qu’il y a un petit couac juridique, alors que
tout le monde était d’accord, les communes pour faire les terrassements, le SICTOM pour mettre le
conteneur enterré, on vient vous expliquer que vous ne pouvez pas financer parce que la compétence,
etc., etc. Franchement, on perd un temps fou à délibérer, à faire transiter des papiers. J’espère qu’il n’y
a pas d’avis contre, pas d’abstention. Cela rendra service à toutes les communes qui attendent cette
délibération pour pouvoir démarrer ces travaux.
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
A l'unanimité des membres présents,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Mont de Marsan Agglomération,
Vu la délibération du comité syndical du SICTOM du Marsan en date du 7 décembre 2015 proposant
une modification des statuts de l'établissement,
Vu le projet de statuts modifiés joint en annexe,
Approuve le projet de modification des statuts du SICTOM du Marsan tel que détaillé supra.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l’exécution de la présente délibération.
Délibération n°24
Nature de l'Acte :
5.3.4- Désignation de représentants
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Objet : Groupe de travail sur la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations (GEMAPI) pour le territoire du Syndicat Mixte des Rivières du Bassin de
l'Adour Landais (SYRBAL).
Rapporteur : Monsieur Pierre MALLET.
Madame la Présidente : La prévention des inondations est une nouvelle compétence obligatoire que
nous allons avoir dans un an ou deux ans, sans aucune contrepartie financière pour pouvoir l’exercer.
On vous dit simplement : « Si vous avez des choses à faire, vous pouvez prélever une taxe, jusqu’à
40 € par habitant. » L’impopularité de prélever la taxe reviendra au Président de l’intercommunalité qui
pourra peut-être difficilement faire autrement quand il s’agira de refaire des ouvrages d’art importants
pour prévenir de risque inondation, ouvrages d’art qui auront été laissés à l’abandon depuis longtemps
par l’État qui ne s’en est pas occupé.
Voilà encore une nouvelle source d’insatisfaction, en tous les cas d’impopularité fiscale qui nous est
transmise.
Note de synthèse et délibération
Les services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer et de l'Agence de l'Eau Adour
Garonne ont effectué le 8 février dernier une présentation de la compétence « Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI), qui deviendra une compétence obligatoire pour
les communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2018.
A l'issue de cette réunion, il a été décidé de créer des groupes de travail selon le périmètre des
syndicats de rivières.
Le Président du Syndicat Mixte des Rivières du Bassin de l'Adour Landais demande, par un courrier en
date du 23 février 2016, que Mont de Marsan Agglomération désigne un représentant pour siéger dans
le groupe de travail correspondant au périmètre du SYRBAL.
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.
M. LOUIS PASCAL : Je participe déjà effectivement à ces Commissions et pour dire que le périmètre
des rivières de chaque syndicat va être modifié entre le SYRBAL et le SIMAL et on va passer du SYRBAL
au SIMAL. Donc, il faudra désigner à nouveau quelqu’un dans quelque temps.
Madame la Présidente : Est-ce que l’idée est de faire un seul syndicat ? Je n’ai pas compris.
M. PASCAL : Cela faisait une excroissance dans le bassin versant et cette rivière va passer du SYRBAL
au SIMAL.
Madame la Présidente : Donc, nous allons changer de syndicat de rivières. Il faudra que nous ayons
une réunion sur ces syndicats de rivières. Je souhaiterais que nous mettions les choses au clair pour
notre territoire parce que la difficulté pour notre territoire, c’est qu’il est dans 4 syndicats de rivières. Je
le dis très tranquillement, je ne sais pas comment se passeront les gouvernances et autres appels de
fonds aux collectivités, mais enfin, ce ne sera pas au nombre d’habitants. Il faudra que nous ayons une
réunion pour discuter de tout cela entre nous.
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
A l'unanimité des membres présents,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le courrier du Président du Syndicat Mixte des Rivières du Bassin de l'Adour Landais en date du 23
février 2016 sollicitant la désignation d'un représentant de la communauté d'agglomération aux fins de
siéger dans un groupe de travail sur la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations » ;
Désigne Monsieur Louis PASCAL délégué au sein du SYRBAL, pour représenter Mont de Marsan
Agglomération au sein dudit groupe de travail.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l’exécution de la présente délibération.
Délibération n°25
Nature de l'acte :
7.10 - Divers
Objet : Mise à disposition de biens mobiliers et immobiliers au profit de Mont de Marsan
Agglomération liés à l'exercice de la compétence obligatoire « Aménagement de l'espace »
(extension de la compétence en matière d'urbanisme).
Rapporteur : Monsieur Dominique CLAVE.
Note de synthèse et délibération
Par délibération du 2 décembre 2014, la communauté d'agglomération « Le Marsan Agglomération »
(aujourd'hui dénommée Mont de Marsan Agglomération) a décidé d'étendre la compétence obligatoire
« Aménagement de l'espace communautaire », en ce qui concerne la 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 entériné cette modification statutaire par arrêté préfectoral en date du 8 janvier
2015.
En outre, Mont de Marsan Agglomération dispose depuis le 1er juillet 2015 d'un service commun
d'instruction des autorisations d'occupation des sols à l'échelle communautaire.
Les services en charge de l'urbanisme communautaire sont donc dorénavant localisés au Pôle
Technique de la Ville de Mont de Marsan, situé 8, rue du Maréchal Bosquet.
La Ville de Mont de Marsan dispose en propriété des biens nécessaires à l'exercice des missions
détaillées supra. La mise à disposition constitue le régime de droit commun applicable aux transfert de
biens et équipements concernés.
Cette mise à disposition doit être actée par un procès-verbal, établi contradictoirement entre la Ville et
la Communauté, précisant les modalités de mise à disposition des biens concernés.
La mise à disposition des biens se traduit également par la mise à disposition comptable de l'actif
réservé et l'autorisation donnée au comptable public de passer les écritures comptable indiquées au
procès verbal.
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire,
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A l'unanimité des membres présents,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération du 2 décembre 2014, la communauté d'agglomération « Le Marsan Agglomération »
(aujourd'hui dénommée Mont de Marsan Agglomération) décidant d'étendre la compétence obligatoire
« Aménagement de l'espace communautaire » en matière de planification,
Vu la décision de créer un service commun pour l'instruction des autorisations d'occupation des sols,
géré par Mont de Marsan Agglomération, à compter du 1er juillet 2015,
Considérant que l'exercice des missions en matière d'urbanisme par la communauté d'agglomération
requiert la mise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaires à leur accomplissement,
Considérant que la commune de Mont de Marsan dispose des biens affectés à l'exercice de ces
dernières, à savoir une partie des locaux du Pôle Technique situé 8, rue du Maréchal Bosquet à Mont de
Marsan,
Décide la mise à disposition d'une partie des locaux du Pôle Technique situé 8, rue du Maréchal
Bosquet à Mont de Marsan pour l'exercice des missions détaillées supra.
Autorise Madame la Présidente ou son représentant à signer le procès-verbal de mise à disposition des
biens correspondants entre la Ville et Mont de Marsan Agglomération, dont le projet est annexé à la
présente délibération.
Autorise le Trésorier de Mont de Marsan Agglomération à passer les écritures comptables selon l'actif
présenté dans le procès verbal.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l’exécution de la présente délibération.
Délibération n°26
Nature de l'Acte :
N° 4-1 – Personnel titulaires et stagiaires de la Fonction Publique Territoriale (F.P.T.).
Objet : Ratio d'avancement de grade.
Rapporteur : Monsieur Pierre MALLET.
M. MALLET : En préambule, je dois préciser que sur ces 5 délibérations, 2 sont pour avis, les autres,
pour information au niveau du CT. Sur les délibérations marquées « vu l’avis du CT du 8 avril », ce CT
n’a pu se tenir faute de quorum et se tiendra le 20 avril. Si nous votons ces délibérations ce soir, nous
attendrons qu’elles soient passées en CT du 20 avril avant de les communiquer au contrôle de légalité.
Note de synthèse et délibération
L’article 35 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique territoriale, stipule
que le nombre maximum de fonctionnaires pouvant bénéficier d’un avancement de grade est déterminé
par l’application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires promouvables.
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Ce dispositif concerne tous les cadres d’emplois régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l’exception du cadre
d’emplois des agents de police municipale.
Ce taux de promotion doit être fixé par notre assemblée, après avis du Comité Technique.
Sous réserve de l'avis du Comité Technique,
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
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 n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique territoriale,
Vu les décrets portant statut particulier des cadres d’emplois territoriaux,
Fixe, au titre de l'année 2016, les taux d’avancement de grade :
1.en catégorie A : 100 %
2.en catégorie B : 100 %
3.en catégorie C : 100 %
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l’exécution de la présente délibération.
Délibération n°27
Nature de l'Acte :
4-1 – Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T.
4-2 – Personnel contractuel
Objet : Mise à jour du tableau des emplois et des effectifs.
Rapporteur : Monsieur Pierre MALLET.
Note de synthèse et délibération
Trois agents exerçant leur activité dans différents services de la Communauté d'Agglomération ont
réussi un concours territorial. Considérant que leurs missions relèvent des cadres d'emplois concernés,
il vous est proposé de transformer leur emploi pour permettre leur nomination.
Le tableau des effectifs de la Communauté d'Agglomération sera modifié afin d'y supprimer les
emplois actuellement occupés par les agents concernés et d'y inscrire les nouveaux emplois comme
suit :
- Transformation d'un emploi d'attaché territorial à temps complet en emploi de rédacteur principal de
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2ème classe à temps complet (direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique),
- Transformation d'un emploi d'adjoint administratif de 2 ème classe territorial à temps complet en emploi
de rédacteur à temps complet (Direction Générale des Services),
- Transformation d'un emploi d'adjoint technique de 2 ème classe à temps complet en emploi d'ATSEM de
1ère classe à temps complet (Direction de l’Éducation – Écoles).
Sous réserve de l'avis du Comité Technique,
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
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 n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale,
Approuve les suppressions et créations d'emploi suivantes :
- Suppression d'un emploi d'attaché territorial à temps complet et création d'un emploi de rédacteur
principal de 2ème classe à temps complet (direction des Affaires Juridiques),
- Suppression d'un emploi d'adjoint administratif de 2ème classe territorial à temps complet et création
d'un emploi de rédacteur à temps complet (Direction Générale des Services),
- Suppression d'un emploi d'adjoint technique de 2 ème classe à temps complet et création d'un emploi
d'ATSEM de 1ère classe à temps complet (Direction de l’Éducation – Écoles).
Décide de modifier le tableau des effectifs de la Communauté d'Agglomération en conséquence,
Décide d'inscrire les crédits nécessaires au budget.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l’exécution de la présente délibération.
Délibération n°28
Nature de l'Acte :
4-2 – Personnel contractuel
Objet : Modalités de pourvoi de l'emploi Chargé de mission « Tourisme ».
Rapporteur : Monsieur Pierre MALLET.
Note de synthèse et délibération
Par délibération n° 15-276 en date du 1 er décembre 2015, le Conseil Communautaire a autorisé la
création d'un poste d'attaché territorial à temps complet dans le cadre de l'appel à projet régional
« Tourisme ».
Considérant qu'aucun fonctionnaire n'a pu être recruté et au vu des fonctions qui sont associées à ce
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poste, il vous est proposé d'autoriser le recrutement d'un agent contractuel sur ce poste en application
de l'article 3-3, 2ème alinéa de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique
Territoriale comme suit:
-

1 emploi d'attaché territorial, à temps complet à compter d'avril 2016,
recrutement par voie contractuelle pour une durée de 3 ans,
rémunération établie sur la base du grade d'attaché territorial, échelon 4 ème,
l’intéressé bénéficiera du régime indemnitaire applicable à son cadre d'emplois.

Sous réserve de l'avis du Comité technique,
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
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 n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale,
Approuve la création de l'emploi suivant :
-

1 emploi d'attaché territorial, à temps complet ,
recrutement par voie contractuelle pour une durée de 3 ans,
rémunération établie sur la base du grade d'attaché territorial, échelon 4ème,
l’intéressé bénéficiera du régime indemnitaire applicable à son cadre d'emploi.

Décide d'inscrire les crédits nécessaires au budget.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l’exécution de la présente délibération.
Délibération n°29
Nature de l'Acte :
4-2 – Personnel contractuel
Objet : Modalités de pourvoi de l'emploi de Directeur de la Stratégie Économique.
Rapporteur : Monsieur Pierre MALLET.
Note de synthèse et délibération
Par délibération n° 15-140 en date du 16 juin 2015, le Conseil Communautaire a autorisé la création
d'un poste d'attaché territorial à temps complet pour occuper les fonctions de Directeur de la Stratégie
Économique.
Considérant qu'aucun fonctionnaire n'a pu être recruté et au vu des fonctions qui sont associées à ce
poste, il vous est proposé de valider le recrutement d'un agent contractuel sur ce poste en application
de l'article 3-3, 2ème alinéa de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Pu blique Territoriale comme suit:
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-

1 emploi d'attaché principal territorial, à temps complet à compter du 18 avril 2016,
recrutement par voie contractuelle pour une durée de 3 ans,
rémunération établie sur la base du grade d'attaché principal territorial, échelon 10 ème,
l’intéressé bénéficiera du régime indemnitaire applicable à son cadre d'emplois.

Sous réserve de l'avis du Comité Technique,
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
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 n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale,
Approuve la création de l'emploi suivant :
-

1 emploi d'attaché principal territorial, à temps complet ,
recrutement par voie contractuelle pour une durée de 3 ans,
rémunération établie sur la base du grade d'attaché principal territorial, échelon 10 ème,
l’intéressé bénéficiera du régime indemnitaire applicable à son cadre d'emploi.

Décide de modifier le tableau des effectifs de la Communauté d'Agglomération en conséquence,
Décide d'inscrire les crédits nécessaires au budget.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l’exécution de la présente délibération.
Délibération n°30
Nature de l'Acte :
4-2 – Personnel contractuel
Objet : Renouvellement de l'emploi contractuel de Développeur Économique.
Rapporteur :Monsieur Pierre MALLET.
Note de synthèse et délibération
Par délibération n° 13-043 en date du 19 février 2013, le Conseil Communautaire a autorisé le
recrutement d'un attaché contractuel, en qualité de développeur économique à temps complet, et ce en
application de l'article 3-3, 2ème alinéa de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la
Fonction Publique Territoriale.
Ce recrutement a pris effet le 1er avril 2013, pour une durée de 3 ans.
Une nouvelle déclaration de vacance d'emploi a été effectuée pour pourvoir cet emploi devenant à
temps non complet au 1er avril 2016. Considérant qu'aucun fonctionnaire n'a pu être recruté et au vu
des fonctions qui sont associées à ce poste, il vous est proposé d'autoriser, à nouveau, le recrutement
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d'un agent contractuel sur ce poste en application de l'article 3-3, 2ème alinéa de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale comme suit:
-

1 emploi d'attaché territorial, à temps non complet (24h30 hebdomadaires),
recrutement par voie contractuelle pour une durée de 3 ans,
rémunération établie sur la base du grade d'attaché territorial, échelon 7,
l’intéressé bénéficiera du régime indemnitaire applicable à son cadre d'emplois.

Sous réserve de l'avis du Comité Technique,
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
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 n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale,
Approuve la création de l'emploi suivant :
-

1 emploi d'attaché territorial, à temps non complet (24h30 hebdomadaires),
recrutement par voie contractuelle pour une durée de 3 ans,
rémunération établie sur la base du grade d'attaché territorial, échelon 7,
l’intéressé bénéficiera du régime indemnitaire applicable à son cadre d'emploi.

Décide de modifier le tableau des effectifs de la Communauté d'Agglomération en conséquence,
Décide d'inscrire les crédits nécessaires au budget.
Autorise Madame la Présidente, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à
l’exécution de la présente délibération.
Madame la Présidente : Nous avons terminé notre ordre du jour. Je vous remercie de votre
attention, de ces débats, et je vous rappelle, avant que vous ne partiez, qu’il est important que vous
ayez signé le Compte Administratif et le Budget. Je vous remercie beaucoup.

LA SEANCE EST LEVEE
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