ENSEMBLE Depuis 2015, la loi NOTRe invite les EPCI à des
rapprochements avec comme échéance butoir 2022. Dans cette
perspective, Mont de Marsan Agglo et le Pays Grenadois ont
entamé des démarches de découverte et de coopération. Les
maires des deux intercommunalités se sont rencontrés pour
ébaucher cet avenir commun.

L

e 5 octobre dernier, les maires de la Communauté de Communes du
Pays Grenadois ont été accueillis par leurs homologues de Mont
de Marsan Agglo. Lors de cette rencontre, des ateliers autour des
thèmes de la gouvernance, des finances, de l’éducation, de l’enfance
et de la jeunesse, du tourisme et de la culture ont permis de dessiner les
points de convergence, les diﬀérences et les buts communs à atteindre dans
un futur proche. Les deux collectivités sont conscientes d’être rattachées au
même bassin de vie et d’avoir en commun les mêmes réalités, notamment en
termes de flux et de marché du travail. “C’est la porte d’en face. Ce qui fait notre
quotidien, l’emploi, les loisirs, l’administration et les commerces, on a tout ça en
commun. Nous avons par exemple plus de 300 militaires, actifs ou retraités, de la
BA 118 qui vivent ici. Ça coule donc de source.” explique Pierre Dufourcq, président
du Pays Grenadois. La rencontre a été préparée par les deux présidents : avant
l’été, Charles Dayot a rencontré le bureau des maires du Pays Grenadois et
Pierre Dufourcq celui de notre communauté d’agglomération. Ils ont ainsi
pu présenter leurs modes de gouvernance respectifs, leurs grands projets
en cours et à venir et les forces/faiblesses de leurs territoires. Satisfaits de
cette rencontre, les maires présents, unanimes, ont décidé de poursuivre les
échanges afin de renforcer l’entente déjà initiée et de construire ensemble de
nouveaux projets.

Qui seront les usagers
de la Régie des eaux
intercommunale ?
Comme présenté dans le m2m.ag n°16, la Régie de l’eau et de l’assainissement
de Mont de Marsan deviendra communautaire à partir du 1er janvier 2019
sous la forme d’une régie des eaux intercommunale et d’une régie de
l’assainissement intercommunale, ce qui n’induit aucun changement pour
les usagers. Pour autant, toutes les communes de l’Agglomération ne
rejoindront pas la nouvelle structure. Voici l’organisation :
■ Communes dont la Régie gèrera le service des eaux : Mont de
Marsan et Saint-Pierre-du-Mont, à l’identique de la situation actuelle (le
passage de la régie municipale à la régie intercommunale pourra amener
quelques modifications éventuelles au niveau des dates d’envoi des factures
pour les usagers).
■ Communes dont la Régie gèrera le service d’assainissement : Mont
de Marsan, Saint-Pierre-du-Mont et Bretagne-de-Marsan.
■ Cas spécial de Saint-Perdon : l’Agglomération aura à sa charge
le renouvellement des canalisations d’eau et d’assainissement mais
l’exploitation des réseaux dans cette commune continuera à être assurée
par la société SOGEDO.
■ Communes non gérées par la Régie : sur l’ensemble des autres
communes de l’agglomération, c’est le SYDEC qui exercera la compétence
eau et assainissement à partir du 1er janvier 2019. Toutefois, ces communes
auront la possibilité de rejoindre la régie intercommunale au 1er janvier
2020. Une étude technique et financière va être engagée afin de déterminer
les conditions de l’adhésion à la régie intercommunale.
Rens. : 09 69 39 24 40 / montdemarsan-eau.fr (un nouveau site est prévu en 2019)
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Des habitudes communes de travail

Elles partagent la même volonté d’anticiper l’évolution de leurs institutions
et surtout la possibilité de coordonner leurs actions. “On a pris les choses en
partant du concret, plutôt que de la décision politique. On a demandé à nos deux
directrices générales des services de se rencontrer et de regarder les passerelles
possibles entre nos services. Et il en existe déjà notamment en matière de culture, de
tourisme et de voirie !” abonde Charles Dayot. Mont de Marsan Agglo et le Pays
Grenadois ont créé des passerelles techniques en partageant, par exemple, un
ingénieur voirie. Le Théâtre de Gascogne tisse lui des liens culturels (tarifs
réduit et transport gratuit pour certains spectacles, programmation théâtre
“Hors les murs”...) alors que les deux Oﬃces de Tourisme, associé à celui
de Chalosse-Tursan, tiennent conjointement le blog landes-interieures.fr.
“Demain ou après-demain, on sera en mesure de poursuivre ces logiques, avec un
possible mariage” explique Charles Dayot.
Ce rapprochement a pour but aussi de renforcer les deux territoires
actuellement noyés dans l’espace de la Nouvelle-Aquitaine, les plus denses
étant plus à même de capter des fonds ou de répondre à des appels à projet.
Pour autant les deux Présidents parlent d’un processus en co-construction et
surtout rappellent qu’ils ne ferment pas la porte aux autres intercommunalités.

général pour bien vivre avec son âge www.pourbienvivre.fr u Une application smartphone pour retrouver chiens et chats : Petfinder u Programme nutrition santé
pour rendre visible l’invisible www.esclavagemoderne.org u Pour en savoir plus sur les médicaments génériques rendez-vous sur le site www.medicaments.gouv.fr
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