Portrait

Guillaume Dutoya,
s’investir pour son territoire
CODEV Le président du Conseil de développement de Mont de Marsan Agglo (Codev), élu le 25 janvier dernier,
est un citoyen qui n’a pas attendu cette élection pour s’engager dans la vie locale. Revue de détail d’un parcours
personnel dédié dans sa partie la plus saillante à la communauté.

Un épanouissement professionnel
à Mont de Marsan

Bac Sciences éco en poche, Guillaume Dutoya part faire ses études à
Pau en filière éco, il obtiendra une maîtrise de Sciences éco. Dès 2001,
il est embauché chez In Extenso, un cabinet d’expertise comptable,
où l’accueille le fondateur du groupe, aujourd’hui décédé, monsieur
Lartigue. “ Il cherchait un profil comme le mien pour anticiper le passage
à l’euro et aider les entreprises à ce passage. J’ai fait tous les métiers du
cabinet dans les secteurs “entreprises”, “agricole” et “commerçants”.
Monsieur Lartigue m’a proposé de continuer à condition que je m’intéresse
à la comptabilité, un domaine que j’avais étudié lors de mes études
universitaires. On m’a offert ainsi la possibilité d’une part de rester sur
mon territoire et d’autre part de progresser dans ce cabinet. 21 ans après, je
suis toujours présent chez In Extenso au poste de manager. Je travaille avec
8 collaborateurs et sous la houlette de Vincent Ballin, le directeur.”

Président du Codev

N

é à Mont de Marsan, Guillaume Dutoya est ce
que l’on appelle communément un Landais de
souche. Une greffe prise voici 45 ans dans le sol
agricole de sa commune de cœur : Pécorade. C’est
dans cette commune rurale que Guillaume Dutoya puise ses
premiers substrats de citoyen. Par l’exemple tout d’abord, celui
de ses aïeuls, son arrière-grand-père était maire, sa grand-mère
secrétaire de mairie, puis son père sera lui-même maire de la
commune. Les discussions familiales tournent autour des termes
“projet”, “aménagement”, “investissement”, “ réalisation” et
surtout “entraide”. De quoi orienter le béret du jeune Guillaume
vers des cieux à propension collective. Guillaume Dutoya sera
donc, par inclination naturelle, maire de Pécorade de 2004 à
2020. “J’avais à peine 27 ans et j’étais le plus jeune maire des Landes,
médaillé à ce titre par l’Association des Maires de France (rires). J’ai
effectué 3 mandats et à la moitié du dernier, j’ai annoncé que je ne
rempilerais pas et que je souhaitais passer la main. J’estimais que
pour un village de cette taille (150 habitants) c’était suffisant et que
ma vie de famille s’en porterait mieux (marié, deux enfants). J’ai aussi
quitté l’intercommunalité Chalosse-Tursan où je siégeais”, livre
l’ancien élu.

Dès l’annonce de la constitution du Conseil de développement,
Guillaume Dutoya s’est porté candidat pour y participer. “C’était
naturel pour moi, ça fait partie de la démocratie participative locale,
je suis attaché à ça. C’est un outil de sensibilisation aux enjeux
communautaires, avec une relation étroite avec les élus. Le rôle du
Codev est d’être en tout temps “force” de proposition, de réflexion. Il
faut que les 64 membres du Codev apportent chacun leur regard et
leur expertise aux délégués communautaires. Le Conseil a un rôle
de complémentarité, il ne doit pas être un contre-pouvoir. Nous ne
sommes pas là pour nous opposer ou juger, mais pour accompagner.
On s’emparera de thèmes sur lesquels nous émettrons des propositions
pour aider les élus, apporter un bénéfice et une ambition pour le
territoire”, explique Guillaume Dutoya, qui poursuit par un
éclairage sur son élection en tant que président : “J’aurais pu être
juste membre, mais les discussions avec d’autres personnes qui se sont
portées candidates dans ce Conseil de développement, m’ont incité à
aller un peu plus loin dans l’approche”.

Des pistes de réflexion

C’est un Guillaume Dutoya admiratif entre autres, dans la sphère
de ses hobbies, du parcours du groupe landais The Inspector
Cluzo et du parcours de François Garrain, président du festival
Musicalarue, qui déroule la partition d’intention de ce début
de mandat : “Nous devons en premier lieu constituer un bureau et
désigner des responsables de commissions. Quelques pistes de réflexion
se profilent déjà au sein du conseil : définir s’il s’agit d’un territoire
plutôt urbain ou plutôt rural, le profil de l’emploi saisonnier et son
évolution et plus largement l’attractivité économique, l’aspect du lien
social et le positionnement géographique du territoire”.

Le Codev mandat 2022-2026
est en place
Le 25 janvier, le Conseil de développement de Mont de Marsan
Agglo s’est réuni pour la première fois. Si celui-ci a déjà témoigné
des affinités avec des thématiques liées au développement
économique ou encore à l’agriculture, le Codev devra aussi œuvrer
sur des sujets imposés, tels que le Projet de territoire (cf ci-contre)
ou le Plan Climat Air Energie Territorial. Lors de la prochaine réunion
plénière, le 22 mars, les conseillers constitueront leur bureau et
s’accorderont sur les sujets dont ils souhaitent se saisir en 2022.
Plus d’infos : conseil2developpement@montdemarsan-agglo.fr | 06 50 02 97 58
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