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u Mont de
Marsan Agglo :
18 communes,
un territoire

p L'Office de Tourisme
mise sur le tourisme d’affaires
Le tourisme d’aﬀaires est un levier d’attractivité pour Mont de Marsan
Agglomération. L’objectif est d’inciter des entreprises, des fédérations
professionnelles, culturelles ou sportives à venir organiser leurs
événements (séminaires, assemblées générales, réunions de travail,
compétitions sportives, etc.) sur le territoire.
En septembre dernier, l'équipe de l'Oﬃce de Tourisme, de commerce
et de l'artisanat (OTCA) s'est rendue à Paris pour mener 2 opérations
promotionnelles sur le marché du tourisme d’aﬀaires :
■ Rencontre des 20 villes membre du réseau Congrès Cités
■ Animation d'un stand sur le Salon Réunir, premier salon du tourisme
d’aﬀaires et de l’événementiel de France

Point d'avancement
sur le contrat de ruralité
Le contrat de ruralité signé en décembre 2018 permet, entre 2019 et 2020, la
réalisation et le financement de 21 projets portés par 11 communes ainsi que 4
projets communautaires portés par Mont de Marsan Agglomération (cf détails
dans m2m.ag n° 18).
La convention financière annuelle 2019 a été signée et les aides financières
obtenues s'élèvent à 40% des investissements ce qui permet l'avancement ou
le lancement des projets.
Pour ceux portés par l'Agglomération :
■ Le Service Public Itinérant : le questionnaire envoyé aux habitants
des communes rurales en février a été présenté en Bureau des Maires.
L'ensemble des partenaires potentiels ont validé l'intérêt du projet qui
sera éligible à la labellisation Maison France Services. Le projet de service
est actuellement en cours de rédaction.
■ Mise en œuvre du questionnaire médical : après le choix du cabinet et
la rédaction des questions, le questionnaire destiné aux professionnels
de santé du territoire a été envoyé en septembre.
Du côté des communes :
■ Pouydesseaux a lancé le marché pour son aire de jeux multisport avec
des travaux qui devraient débuter prochainement.

Télex
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Dans le cadre de la création
du Plan local d'urbanisme
intercommunal, Mont de
Marsan Agglo invite tous
les habitants du territoire à
venir s'exprimer sur le PLUI
qui, à terme, couvrira les 18
communes. Consommation
foncière, préservation de
l'environnement, déplacement
et bien d'autres sujets sur
lesquels tous les habitants
peuvent réagir lors de l'enquête
publique qui se déroule
jusqu'au 11 octobre, dans les 18
communes de l'agglomération.
Toutes les informations sur le PLUI
et l'enquête publique sur
montdemarsan-agglo.fr

c’est voté à Mont de Marsan Agglo
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
RETOUR SUR… La séance du 1er juillet 2019

Aménagement

Politique de la Ville

de l'avenant à la convention
d'initialisation (cf p5)
■ Transport urbain de voyageurs
- examen du rapport 2018 du
délégataire
■ Avenant au contrat d'exploitation
du réseau de transport urbain
■ Schéma Régional
d'Aménagement, de
Développement Durable et
d'Égalité des Territoires de la Région
Nouvelle-Aquitaine compatible avec
le SCOT et le PLUi
■ Schémas Directeurs
d'assainissement dans le cadre
du PLUi pour les communes
de Benquet, Bostens, Bougue,
Campagne, Campet-et-Lamolère,
Gaillères, Geloux, Laglorieuse,
Lucbardez-et-Bargues, Saint-Avit,
Saint-Martin-d'Oney et Uchacq-etParentis
■ Acquisition d'un terrain chemin
de Thore à Mont de Marsan pour la
réalisation d'un bassin de rétention

réciproques et renforcés du Contrat
de Ville
■ Contrat local de santé 2019-2024

■ Action Cœur de Ville – Signature

Développement
économique

■ Parc d'activités de Mamoura :

vente de terrains à l'entreprise
Toutatis pour une expansion
■ Convention de mise à disposition
de la base de données des offres
d’emploi de Pôle emploi sur le site
montdemarsan-agglo.fr

■ Protocole d'engagements

Finances

■ Décision Modificative : Budget

Principal et Budget annexe Zones
d'activités
■ Avenant à la convention
d'objectifs et de moyens entre
Mont de Marsan Agglomération et
l'Office de Tourisme, du Commerce
et de l'Artisanat pour étoffer ses
missions portant sur le commerce
et l'artisanat, notamment pour
créer une dynamique commerciale,
accroître les animations en centreville et développer en partenariat
avec l'Agglomération, une stratégie
de marketing territorial
■ Attribution d'une subvention
de fonctionnement au CIAS du
Marsan et à la Régie du Théâtre de
Gascogne pour 2019
■ Rapport d'observations définitif
de la Chambre Régionale des
Comptes relatif au contrôle des
comptes et de la gestion Mont de
Marsan Agglomération de 2012
jusqu'à la période la plus récente
Les décisions du Conseil du 30
septembre seront présentées dans le
m2m.ag 22
Retrouvez l’enregistrement audio des
débats sur montdemarsan-agglo.fr
Séances ouvertes au public et
retransmises en direct sur Radio mdm

u Chèque énergie / Pour aider les ménages aux revenus modestes à payer leurs factures d'énergie et (ou) les travaux
de rénovation énergétiquechequeenergie.gouv.fr u Tous les jeudis / Marché alimentaire / Benquet - de 15h30 à 19h
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