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LE MARSAN INSOLITE

Des spotters sur la BA118 à l’occasion du Recce meet, organisé par
l’escadron de reconnaissance “Savoie” équipé de Mirage F1 (avril 2014).
Une aubaine pour les amateurs d’avion de chasse !
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CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES
ÉLECTIONS INTERCOMMUNALES
ENSEMBLE Les dimanches 23 et 30 mars derniers, vous avez désigné vos maires et conseillers municipaux. Et en même temps, pour la
première fois directement, les conseillers qui siègent désormais au conseil communautaire du Marsan Agglomération.
Retour sur un rendez-vous majeur de l’intercommunalité.
a été analysée de près par
l’Assemblée des Communautés
de France (AdCF). Premier
constat : un renouvellement
significatif a été constaté au
sein des groupements urbains
(métropoles,
communautés
urbaines et
communautés
d’agglomération)
et, dans une
moindre mesure,
au sein des
communautés
de communes.
Sur les 166
agglomérations
ayant procédé au
renouvellement de leur exécutif
à la date du 24 avril, soit près
des trois quarts, l’AdCF recense
53% de nouveaux présidents.
Dans 23% des cas, ce renouvellement se traduit également par

un changement de sensibilité
politique à la tête de la communauté. Malgré l’obligation de
parité qui imposait la constitution de listes électorales
composées alternativement
de personnes
de chaque sexe,
la féminisation
d e s e xé c u t i f s
communautaires
semble faiblement progresser
par rapport aux
mandats précédents. Le nombre
de présidentes
d’a g g l o m é ra tions est même,
inférieur à celui déjà très faible
constaté entre 2008 et 2014.
L’AdCF a recensé à ce stade,
sur 166 intercommunalités
urbaines étudiées, seulement 8
présidentes, soit 4,8% !

“Une étape a
été franchie,
vous avez été
les acteurs
de l’élection
intercommunale.”

Amélie Ghazi - Photos : François Blazquez, Fotolia

À

l’abri de l’isoloir, un
bulletin à double liste
à la main, vous avez
découvert le nouveau
scrutin “fléché” qui a représenté
un cap important dans l’ancrage
démocratique de l’intercommunalité. Durant cette période
électorale, les commentateurs
et autres experts de l’actualité
politique lui ont porté un intérêt
sans précédent. Les métropoles, communautés urbaines,
communautés d’agglomé ration et communautés de
communes étaient sous le feu
des projecteurs. À grand renfort
de schémas et d’illustrations
pédagogiques, les médias se sont
penchés sur le fonctionnement
et les enjeux intercommunaux.
Une étape a été franchie. Enfin,
vous avez élu directement vos
représentants intercommunaux.
Cette évolution démocratique

Qu’en est-il au Marsan ?
Le 14 avril a eu lieu le premier
conseil communautaire de la
nouvelle mandature. Lors de cette
séance d’installation, les conseillers
communautaires ont procédé,
à bulletin secret, à l’élection du
président de la communauté
d’agglomération et de ses 12 viceprésidents. Seule candidate à sa
succession, Geneviève Darrieussecq a
été réélue à la présidence du Marsan
Agglomération avec 52 voix sur 62,
soit 83,87 % des suffrages. Emue
par ce vote qui marque la volonté des
élus de poursuivre l’action engagée,
la présidente a fait part de son
émotion et de sa volonté de poursuivre
activement le développement du
Marsan Agglo : “Je souhaite vous dire
combien je suis touchée par la très
large confiance que vous venez de
m’accorder et je vous en remercie.

Je vous donne l’assurance que notre
destin sera partagé et que nous
poursuivrons notre travail dans le
cadre d’une organisation où chacun
et chaque commune aura sa place.
Dans cette période charnière de nos
équilibres territoriaux, je souhaite
qu’ensemble, nous choisissions notre
avenir et que nous ne le subissions
pas”.
Cette ambition politique sera portée
par un Conseil communautaire
fortement renouvelé puisqu’il
compte aujourd’hui 33 nouveaux
conseillers sur 62. Et du fait
du fléchage des candidats à
l’intercommunalité sur les listes
municipales, la parité progresse.
En effet, 24 femmes et 38 hommes
composent le nouvel exécutif, contre
15 femmes et 49 hommes dans
l’assemblée sortante.

6h - 9h,
France Bleu
Gascogne matin

2014_05_Gascogne_196x70_01.indd 1

Ecoutez,
on est bien ensemble

francebleu.fr
07/05/14 14:38
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LES ÉLECTIONS À L’AGGLOMÉRATION

TROMBINOSCOPE La Communauté d’agglomération compte 62 élus, issus des 18 communes membres de l’agglomération. Ces derniers sont élus
au suffrage universel direct depuis les élections municipales et communautaires de mars 2014. Découvrez les visages de ceux qui vous représentent au sein du conseil communautaire, instance qui statue sur les projets d’aménagement et de développement du territoire.
LES 6
COMMISSIONS
Développement
Voirie
Finances
Rayonnement
communautaire
Cohésion sociale
Développement
durable

LE BUREAU
COMMUNAUTAIRE

BENQUET

PRÉSIDENTE

1512 hab.

Maire : Pierre Mallet

Geneviève
DARRIEUSSECQ

Maire de Mont de Marsan
Membre de droit et présidente
de chaque commission

Pierre MALLET

1er vice-président

Marie-Christine LAMOTHE

Jean-Max CROZES

Janet DELETRÉ

Louis PASCAL

Développement économique
Aménagement / Politiques contractuelles
Ressources humaines

BOUGUE

BRETAGNEDE-MARSAN

642 hab.

Maire : Christian Cenet

1 468 hab.

LES 12 VICEPRÉSIDENTS

Maire : Dominique Clavé

Christian CENET

Dominique CLAVÉ

2e vice-président

Délégué à la lecture publique
et à Marsan sur Scènes

BOSTENS

CAMPAGNE

Maire :
Jean-Yves Paronnaud

Maire : Frédéric Carrère

177 hab.

Voirie, Pôle multimodal & centre technique

CAMPETLAMOLERE

964 hab.

343 hab.

Maire : Jean-Marie Esquié

Jean-Yves PARONNAUD

Frédéric CARRÈRE

Parc naturel urbain & voies cyclables

Développement numérique

5e vice-président

10e vice-président

Joël MALLET

Jean-Marie ESQUIÉ

11e vice-président

Formation, Enseignement supérieur
& Recherche

MONT DE
MARSAN

31 188 hab.
Maire : Geneviève
Darrieussecq

Hervé BAYARD

Muriel CROZES

Bertrand TORTIGUE

Finances & Stratégie budgétaire

Cohésion sociale et insertion (action sociale,
CIAS, Politique de la Ville & Gens du voyage)

Mobilité, Transports & Accessibilit

3e vice-président

6e vice-présidente

8e vice-président

Marie-Christine BOURDIEU

Charles DAYOT

Chantal DAVIDSON

Farid HEBA

Éliane DARTEYRON

Antoine VIGNAU-TUQUET

Catherine PICQUET

Jean-Paul GANTIER

Catherine
DUPOUY-VANTREPOL

Gilles CHAUVIN

Chantal COUTURIER

Bruno ROUFFIAT

Chantal PLANCHENAULT

Nicolas TACHON

Stéphanie CHEDDAD

Thierry SOCODIABÉHÈRE

Pascale HAURIE

12e vice-président

Transition & performance énergétiques /
Gestion des rivières

Jean-Marie BATBY

Marina BANCON

Renaud LAHITÈTE

Élisabeth
SOULIGNAC-GERBAUD

Didier SIMON

Karen JUAN

Julien ANTUNES

IV
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GAILLERES

GELOUX

POUYDESSEAUX

Maire : Guy Sibut

Maire : Robert Villettorte

Maire : Véronique Gleyze

569 hab.

908 hab.

726 hab.

Jean-Paul ALYRE

Guy SIBUT

LAGLORIEUSE

LUCBARDEZET-BARGUES

550 hab.

Maire : Gérard Apesteguy

Maire :
Catherine Dememes

1 658 hab.

Maire :
Jean-Louis Darrieutort

Catherine DEMEMES

Robert DUESO-MAIRAL

Délégué à l’action sociale

Sylvie HINGANT

699 hab.

Maire :
Robert Dueso-Mairal

Gérard APESTEGUY

Déléguée aux centres de loisirs sans
hébergement

MAZEROLLES

544 hab.

SAINTPERDON

Véronique GLEYZE

Délégué à la mutualisation des services &
équipements communautaires, gestion financière

Délégué à la politique foncière

Déléguée au logement social

Délégué aux équipements communautaires

SAINTMARTIND’ONEY

En chiffres …

Maire :
Jean-Paul Le Tyrant

membres
au Bureau

membres
au Conseil communautaire

1 337 hab.

Jean-Paul LE TYRANT

Jean-Louis DARRIEUTORT

7e vice-président

Délégué aux filières agricole et alimentaire

62
22
6

Florence THOMAS

Xavier DUMOULIN

Logement & Habitat

SAINT-AVIT

commissions

UCHACQ-ETPARENTIS

598 hab.

Maire : Michel Garcia

572 hab.

Maire : Denis Capdeviolle

Régine NEHLIG

Michel GARCIA

Patrick DANGOUMAU

Délégué aux zones d’activités économiques

SAINTPIERREDU-MONT

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Les règles de représentations communales
La représentation de chaque commune au sein du Conseil
communautaire a été décidée par les élus réunis en Bureau
au printemps 2013. Il comprend 62 conseillers communautaires,
répartis ainsi :

9 081 hab.

Maire : Joël Bonnet

z Pour les communes de la zone urbaine (deux communes
Joël BONNET

Delphine SALEMBIER

Tourisme, Communication
& Marketing territorial

Politiques culturelles

4e vice-président

9e vice-présidente

concernées) : une représentation proportionnelle à la population,
soit un conseiller pour 1 115 habitants

z Pour les communes rurales de plus de 1 200 habitants
(quatre communes concernées) : 3 conseillers

z Pour les communes rurales comprises entre 900 et 1 200 habitants

Marie DENYS

Olivier BOISSE

Délégué au financement des projets
communautaires

LES 6 COMMISSIONS

Elles ont un rôle de réflexion et de proposition
dans le cadre des compétences dévolues
à l’Agglomération. Elles émettent avis
et propositions au Bureau et au Conseil.
Commission Développement / 42 membres
Thématiques : développement économique,
aménagement, politiques foncières,
formation, enseignement supérieur, recherche,
Très Haut Débit (THD), Technologies de l’Information
et de la Communication (TIC)

(deux communes concernées) : 2 conseillers

Commission Voirie / 24 membres

z Pour les communes rurales de moins de 900 habitants

Commission Finances / 24 membres

(dix communes concernées) : 1 conseiller.
Ces communes ne disposant que d’un seul conseiller
communautaire bénéficient d’un suppléant.

Bernard KRUZYNSKI

Denis CAPDEVIOLLE

Composé de 22 membres, il examine les propositions
soumises par les Commissions et prépare les travaux
du Conseil communautaire.
Les règles de représentations communales
Il est composé :

z Des membres de droit : le président, les vice-présidents

Commission Rayonnement communautaire / 42 membres
Thématiques : tourisme, culture, lecture publique,
communication, marketing territorial
Commission Cohésion sociale / 42 membres
Thématiques : action sociale, politique de la ville,
logement, habitat, gens du voyage
Commission Développement durable / 42 membres
Thématiques : Parc Naturel Urbain (PNU),
pistes cyclables, transports, transition énergétique
et protection de l’environnement

(élus par le Conseil Communautaire),

z D’un représentant de chaque commune, si celle-ci n’est pas représentée
par un vice-président, afin que le principe de représentativité de chaque
commune soit respecté. Les maires ou, à défaut, les conseillers titulaires
des communes non représentées par un vice-président intègrent le bureau.
Laëtitia TACHON

Éric MEZRICH

Maryline ROUSSEAU

Les règles de représentations communales
Depuis le renouvellement général d’avril 2014, les commissions
réunissent des élus membres du Conseil communautaire, mais aussi
des élus municipaux ne siégeant pas au Conseil communautaire,
dans un souci de faire participer un plus grand nombre d’élus aux
orientations du Marsan Agglomération.

Fabrication et pose
loubery
de menuiseries
et fermetures PVC,
Bois et Aluminium

Route du Houga - 40090 LagLoRieuse - 05 58 52 95 03 - www.loubery.fr

Notre pôle de Saint-Avit accueille chaque année plus de 800 clients. Acteurs du bâtiment, des travaux publics, industriels, commerçants
ou administrations, nous vous proposons des services de collecte et assurons à vos déchets en mélange un taux de valorisation
atteignant les 70%. Si vous êtes à la recherche d’une solution personnalisée, contactez-nous au 05 58 85 29 74.
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“Le choix de
“UN MOMENT CHARNIÈRE
parier sur l’avenir”
PASSIONNANT”
ENTRETIEN Réélue à la présidence du Marsan Agglomération, Geneviève Darrieussecq
nous livre sa vision de l’intercommunalité et les enjeux de ce nouveau mandat.

qui ne manquera pas d’arriver si les
élus du Marsan ne prennent pas leur
avenir, notre avenir, en main. Mais il
n’y a pas d’inquiétude à avoir : ce travail
suppose que les élus communautaires
soient dans la même dynamique et la
même logique, travaillent dans le même
but et avec la même volonté d’aboutir.
Il se trouve que c’est comme cela que
fonctionne déjà le Marsan Agglo !
Nous ne sommes certes pas toujours
d’accord, mais chacun argumente,
négocie et nous avons toujours trouvé
des consensus. Cette marque de
fabrique du Marsan perdurera.

La réforme territoriale que souhaite
engager le président de la République
va profondément changer le paysage
du pays, en particulier dans les
i n t e r c o m m u n a l i t é s . Co m m e n t
appréciez-vous cette démarche ?
Geneviève Darrieussecq : Dans
cette réforme annoncée, même si
on n’en connaît pas encore tous les
contours, on sait en effet que les
communautés de communes ou
d’agglomération vont monter en
puissance. En plus des questions
stratégiques d’aménagement et de
prospective, elles auront de plus en
plus en charge toutes les politiques
de proximité pour les habitants du
territoire. Il y a une grande logique
à cette évolution dans la mesure
où ces collectivités correspondent
à nos bassins de vie, eux-mêmes
organisés autour des équipements et

N’y a-t-il pas cependant quelques
incertitudes ?
Certes. D’abord parce que nous allons
devoir aller vers la prise de nouvelles
compétences et vers la mutualisation
des services entre communes, avec un
double objectif :
apporter des
services plus
efficaces à la
population et
répondre à un besoin
de rationalisation
des dépenses.
Cette tâche sera
complexe, mais elle
est nécessaire : tout
le monde comprend bien les limites
d’un fonctionnement isolé, que l’avenir
n’est plus à une réflexion limitée au
périmètre d’une commune, quelle que
soit sa taille d’ailleurs. Il ne faut pas

des services aux habitants. Lesquels
dépassent largement les seules
communes.

craindre ce fonctionnement de plus en
plus collectif qu’on nous demande, et
auquel j’adhère, et les maires garderont
toujours leur indispensable rôle de
proximité. Et puis, l’agglo, ce n’est pas
un machin inconnu surgit de nulle
part ; l’agglo, ce sont les maires des
communes membres qui la font.
Il y a par contre d’autres inconnues
qui me préoccupent davantage. On
sait que l’État veut nous transférer
certaines compétences mais nous ne
savons pas dans quelles conditions. Par
exemple, la loi Duflot qui a été adoptée
il y a quelques semaines, prévoit de
transférer aux intercommunalités
tous les droits des sols et l’instruction
des permis de construire, qu’assurait
jusqu’à présent l’État pour la très
grande majorité
d es co m m u n es .
Pourquoi pas ?
Mais avec quels
moyens financiers,
humains
et
informatiques ?
Nous n’en avons
a u cu n e i d é e e t
pourtant, tout devra être prêt pour
2015 ! D’accord pour les objectifs, mais
les collectivités ont besoin d’un cap
clair et sur lequel on ne revient pas
quelques mois après.
Ces réserves exprimées, je trouve quand
même passionnant de pouvoir vivre ce
moment charnière, pour peu qu’on ne
le subisse pas. Il vaut mieux façonner
ensemble le devenir de ce territoire, son
organisation future, que d’attendre que
quelqu’un d’autre le fasse à notre place
depuis un quelconque ministère… Ce

Au regard de ces enjeux, comment voyezvous le prochain mandat ?
Plus que jamais, les élus auront à
réfléchir davantage à l’échelle du
territoire plutôt qu’à celui de leur
seule commune. Mais c’est déjà le
cas au Marsan Agglo ! Vous savez,
dans le mandat précédent, nous avons
fixé ensemble le cap de ce territoire
en concevant tous les documents
d’aménagement et de programmation :
Schéma de cohérence territoriale
(SCoT), Plan Global de Déplacements
(PGD), Plan Local de l’Habitat etc.
Nous nous sommes définis des objectifs
communs, que nous
déclinons, et que
nous continuerons
à décliner, dans le
cadre de nos grandes
compétences
que sont le
d éve l o p p e m e n t
économique, les
transports, le logement etc. Cette
réforme ne fera que conforter ce qui a
déjà été mis en place ici.
Par contre, il faut être d’attaque pour
faire face à ces enjeux et j’ai souhaité
pour cela mieux organiser notre travail
d’équipe. Nous avons désormais 12 viceprésidents aux délégations bien précises,
et je me réjouis que chaque maire ait
accepté en complément de prendre en
main une thématique précise. L’équipe
que nous avons constituée est cohérente
et très complémentaire.

Reste quand même des compétences
premières et traditionnelles de
l’agglomération : quels sont les grands
projets de ce mandat qui débute ?
Rationaliser notre fonctionnement
bien sûr, pour continuer à investir
au maximum. D’abord dans le
développement économique. C’est-àdire développer le Parc technologique
So Watt ! La pépinière d’entreprises
que nous avons
lancée en début
d’année marche
terriblement. Il
faut continuer à
proposer ce genre
de services pour les
entrepreneurs. So
Watt ! proposera
aussi
une
importante offre
de formations diplômantes et de haut
niveau, conçue avec nos différents
partenaires que sont la Chambre de
commerce et d’industrie, les trois IUT
montois, le pôle Aquinetic, Cinemagis

“Les élus auront à
réfléchir davantage à
l’échelle du territoire
plutôt qu’à celui de leur
seule commune.”

“L’équipe que nous
avons constituée
est cohérente et très
complémentaire.”

etc… Toujours dans l’économie, nous
continuerons à développer des zones
d’activité pour accueillir dans les
meilleures conditions les entreprises,
à aider le commerce de centre ville
dans ses actions, et nous allons
bientôt proposer différents dispositifs
d’aides financières aux entreprises.
Enfin, l’agglo a été précurseur dans les
politiques d’insertion par l’emploi, nous
continuerons à organiser ces dispositifs
qui ont fait leurs preuves.
L’autre chantier, on le connaît aussi :
il s’agit de continuer à rendre attractif
ce territoire par les aménagements
publics, la réhabilitation de l’habitat,
la production de logements, le
développement du tourisme, la poursuite
du Parc national urbain (PNU).
Enfin, il y a encore de nombreuses
c h o s es à fa i re e n m a t iè re d e
d é p l a ce m e n ts , ave c q u e l q u e s
adaptations à faire du réseau de
transports en commun pour améliorer
le service, et le prochain contrat de
DSP à préparer (celui en cours arrivera
à échéance en 2018), de nouvelles pistes
cyclables à créer etc.
Un dernier message pour les habitants
du Marsan ?
Oui. Nous avons tous la chance de vivre
ici, dans ce magnifique cadre montois,
landais, aquitain. Bien sûr, on sait que
les familles rencontrent des difficultés à
l’heure actuelle. Mais, les élus que nous
sommes, proches des habitants, sont là
pour développer des services pour eux,
et pour continuer à améliorer la vie de
chacun. Pour qu’on continue tous de
bien vivre ici !

INTERVIEW En avril dernier, le nouvel exécutif de l’Agglo
a adopté le budget primitif 2014. Malgré une baisse
significative des dotations de l’État, les élus l’ont voulu
volontariste afin de maintenir le cap fixé : maîtrise des
coûts de fonctionnement et poursuite de la politique
d’investissements pour renforcer l’attractivité du
territoire. Décryptage par Hervé Bayard, vice-président
chargé des finances et de la stratégie budgétaire.
Quelles sont les
co ns é q u e n ces
d e l a b a i ss e
des dotations
de l’État sur le
budget global de
l’Agglomération ?
Nous sommes dans un contexte
inédit. Notre situation financière
n’est que la répercussion d‘une
situation nationale qui amène
l’État à réduire ses dotations aux
collectivités de manière significative.
Pour le Marsan, cela représente
338 000 euros de recettes annuelles
en moins. Pour autant, nous avons
choisi de ne pas augmenter les taux
d’imposition. Comme beaucoup de
collectivités, nous sommes donc
confrontés à un effet de ciseau :
des ressources en baisse d’un
côté et de l’autre, des dépenses de
fonctionnement qui augmentent
du fait de la hausse des charges de
personnels, du coût de l’énergie mais
aussi de l’ouverture de nouveaux
é q u i p e m e n ts e t d es b es o i n s
croissants de certains services
comme le Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS).

Malgré ce contexte,le Marsan
continue d’ investir fortement.
Pouvez-vous expliquer ce choix
volontariste ?
Le Marsan a fait le choix de parier
sur l’avenir. Nous pensons que
notre position favorable au coeur
du grand Sud-Ouest peut intéresser
du monde. Encore faut-il l’inciter à
venir ! Nous devons faire en sorte que
davantage de ménages, d’entreprises,
d’investisseurs, fassent le pari du
Marsan. Ce sont
eux qui créent des
emplois et amènent
de nouvelles
res s ou rces à l a
collectivité. Pour
cela, il faut renforcer
l’attractivité de
notre territoire : le
cadre et la qualité de
vie, les équipements
culturels, les
installations sportives et de loisirs,
les services…

notre capacité d’autofinancement.
Cela passe par la maîtrise des
dépenses de fonctionnement. Dès
que l’on doit dépenser un euro, il faut
se demander si l’on ne pourrait pas
l’économiser ou faire autrement. Tout
le monde a une responsabilité, des
élus aux chefs de service. On gère de
l’argent public, et cet argent doit être
utilisé du mieux possible pour nous
permettre d’être plus ambitieux dans
notre investissement. C’est ainsi que
l’on prépare le territoire à un avenir
intéressant.
Concrètement, comment réaliser ces
économies de fonctionnement ?
Par la mutualisation et le partage
des moyens entre le Marsan et
ses communes membres, que ce
soit du personnel, du matériel, des
bâtiments ; en passant des marchés
globaux à l’échelle de l’agglomération
pour l’achat d’essence, de papiers, de
fournitures… lI n’y a plus de petits
budgets. Il faut opérer une mutation
et fonctionner différemment. Nos
concitoyens doivent savoir que la
collectivité fait des efforts, que nous
sommes des élus responsables qui
examinons chaque dépense.
L’autre piste concerne l’intégration.

Lorsqu’une collectivité prend de
nouvelles compétences auparavant
exercées par les communes, elle
perçoit un bonus de dotations non
négligeable. C’est ce vers quoi il faut
aller.
Quels sont les principaux
investissements prévus dans le budget
2014 ?
Près de 60% des investissements
concernent le développement et
l’attractivité du
territoire. Ce sont
par exemple la fin
des travaux du
boulevard Nord,
la participation
à l a L G V, l e
p ô l e d’é c h a n ge
multimodal,
l’entrée ouest de
S a i n t- P i e r r e du-Mont, la
construction des berges ou encore
la mise en valeur du site des NeufFontaines. L’autre poste important
concerne l’activité économique
avec notamment la construction
du CFA et les réserves foncières
effectuées dans les zones d’activités
économiques. Nous avons ensuite
une enveloppe consacrée aux
aménagements de bourg, à la voirie
et aux travaux d’accessibilité. Enfin,
l’effort de l’agglomération va porter
également sur la solidarité, la culture
et le tourisme. Le Marsan est une
collectivité qui monte en puissance
et qui entend assumer toutes ses
compétences.

“Si l’on veut
soutenir l’activité,
il faut que les
collectivités
continuent
à investir.”

À l’heure où les ressources sont en
baisse, comment préserver cette
capacité d’action ?
I l f a u t s avo i r q u e 7 0 % d e
l’investissement en France est public.
Si l’on veut soutenir l’activité dans
notre pays, il faut que les collectivités
continuent à investir. C’est une
obligation. Chaque fois qu’une
collectivité investit 1 million d’euros,
elle crée indirectement dix emplois
pérennes. Ce n’est pas neutre. Pour
continuer à investir tout en limitant le
recours à l’emprunt, il faut préserver

VOTRE RADIO LOCALE 101.1/93.8
› Le M.Agg’ :
le magazine de l’Agglo une semaine sur deux
mercredi 9h30, 11h30 et 18h - samedi 13h - dimanche 16h
› Les Conseils Communautaires du Marsan Agglomération EN DIRECT!
05 58 46 46 46 | contact@radio-mdm.fr | www.radio-mdm.fr
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LE BUDGET PRIMITIF POUR 2014
20,2M€
C’est le budget d’investissement
2014 (travaux, remboursement
de la dette…).

15,5 M€

Dont
pour les dépenses d’équipement
(travaux).
Il permet de financer
des actions dans des domaines
aussi essentiels que le
développement économique,
les déplacements et le logement
social, la préservation de
l’environnement, les travaux
de voirie et d’embellissement
des communes, la culture,
le tourisme...

DÉPENSES
D’ÉQUIPEMENT
(TRAVAUX)
15,5 ME€€ 22,8%

7,1%
Solidarité

Aménagement
du territoire

1,6%
Culture
0,7%
Tourisme
6,3%
Services
généraux

1,1M€
0,25M€

3,5M€

2,7%
Action
économique

0,1M€

1M€

0,4M€

9,1M€

z Transports : 3,6 Me
Réseau TMA, entretien voirie

58,8%
Développement
& Attractivité
du territoire

z Logement : 1,2 Me€
Gestion, entretien et travaux des
logements
z Zones d’activités : 9,3 Me
Acquisitions et aménagements :
nouvelles zones (sortie de l’A65 et gare
LGV), frais de fonctionnement de la
pépinière d’entreprises La Fabrik

Comment l’agglo
finance son budget ?

360€

C’est la somme dépensée,
par habitant, en investissement

8,5%
Charges
exceptionnelles

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

21,7% Autres charges
de gestion courante

BUDGET VOTÉ

29,8 ME€€

z Les contributions de l’État : 6,4 Me

33,5%
Attenuation
de produits

z Les impôts et taxes : 21,7Me
dont 6,3 Me de contribution économique
territoriale payée par les entreprises
du Marsan Agglomération.

5,2%
Charges
financières

z Le versement transports : 2,7 Me

z Les partenaires (CG, CR) : 1,4 Me
Le Marsan sollicite des subventions auprès
de différents partenaires pour certaines
de ces actions : Région, Département…

z Les produits d’exploitation : 0,5 Me

z Aménagements du territoire
• Programme de grand travaux de voirie
• Travaux d'accessibilité (PGD)
• Aménagement voirie lotissement Gouillardet
• Aménagement de bourg
• Programme de travaux annuel de voirie
• Participation au PUP de Saint-Pierre

12,9% Charges
à caractère général

BUDGET VOTÉ

29,8 ME

73%
Impôts
& taxes

Abonnements à la saison culturelle, fourrière.

18,2%
Frais de personnel

1%
Excédent
de fonctionnement
reporté

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

z L’emprunt : 10,9 Me

22%
Dotations
& subventions

2%
Produits
des services
du domaine

Vient en complément des ressources propres
de l’agglomération pour le financement
d’investissements lourds et de grands
chantiers.

z Culture
• Aménagement de salles de réunion
au Pôle culturel
€
z Tourisme
• Aménagement d'accessibilité et d'aires
de jeux à Menasse
z Services généraux
• Équipement en matériel de voirie
• Mobilier et informatique des services
• Aménagement du siège de l’Agglo
• Entretien divers du patrimoine
• Fonds de concours aux communes

Compte
administratif
2013
Voté en fin d’exercice, il est le reflet de ce
qui a été réellement réalisé au cours de
l’année écoulée. Il se caractérise par :

L’État verse à l’agglomération une dotation
globale de fonctionnement ainsi que des aides
et compensations.

(exclusivement affectés au réseau
de transports). Payé par les entreprises
et les collectivités de plus de 9 salariés.
Permet de développer le transport public.

z Action économique
• Provisions foncières
• Participation à la construction du CFA

z Solidarité :
• Aides en direction du parc locatif privé
et social à travers les participations
aux charges foncières, OPAH-RU, PIG

Budgets
annexes

Zoom sur…

z Développement et attractivité
du territoire
• Participation au financement LGV SEA
• Participation voie Nord
•Travaux Pôle d’échanges multimodal
• Participation chantier des berges
• Entrée Ouest
• 9 Fontaines (PNU)

2%
Attenuation
de Charges

z Un fonctionnement maîtrisé
malgré de nouveaux équipements.
Après affectation, le résultat de clôture
de fonctionnement s’élève à 0,4Me et
un autofinancement (après paiement du
capital de la dette) de 2,3Me.
Le taux d’épargne brute se situe à
16,79% (moyenne des CA autour de
14% en 2010).
z Une politique d’investissement
ambitieuse
Les dépenses d’équipement s’élèvent
à 13,9Me en 2013 soit 248e par
habitant. Attractivité du territoire : 4,6Me,
aménagement des communes : 3,1Me,
culture: 0,8Me, services généraux :
1,5Me, économie : 0,4Me, tourisme :
0,2Me
z Le taux de réalisation des
dépenses d’équipement est de
50,8%.

BOUTIQUE PARA COIFFURE

Particuliers et Professionnels

Grossiste produits
de coiffure et d’esthétique
Lundi :
Mardi au
Vendredi :
Samedi :

15, rue Cazaillas • Mt-de-Marsan • 05 58 06 89 81

14h - 19h
9h - 12h30
13h30 - 19h
9h - 12h30
14h - 19h

TRAVAUX PUBLICS & PRIVÉS

461, allée Lagace - SAINT-AVIT - ✆ 05 58 05 53 40
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REALISATIONS COMMUNALES
EN UN CLIN D’ŒIL
TABLEAU DE BORD L’Agglo accompagne le développement des communes membres au travers de nombreux dispositifs : fonds de
concours pour la réalisation d’un équipement communal, programme d’aménagement de bourgs, valorisation du patrimoine, programme
voirie, soutien à la création ou la réhabilitation de logement : survol de quelques projets…
SAINT-AVIT

Voirie*
Habitat : réhabilitation de l’ancien presbytère
en trois logements sociaux. Livraison mi-2015

LUCBARDEZ
ET BARGUES
Voirie*
Autre : aide rénovation
cantine scolaire et aire

UCHACQ-ET-PARENTIS

de jeux

Voirie*
Habitat : Projet de réhabilitation

BOSTENS

POUYDESSEAUX

réalisation d’un trottoir du centre-bourg
vers les commerces de proximité (2013)
Environnement : ouverture du gite
pour pèlerins et du meublé sur le site
des 9 Fontaines / gestion différenciée
des espaces verts (fauchage raisonné)

de l’église (2013)
Autre : Extension boulangerie

Voirie* : aménagement place bourg /

Voirie* : aménagement de l’avenue

BOUGUE

Voirie*
Habitat : 5 logements “La Bouillerie”
Environnement : aménagement
du site de Castets - Parc Naturel Urbain
(2014)
Autre : réaménagement multiple rural

de la maison “la Diligence” en trois
logements sociaux.
Livraison prévisionnelle fin 2015
Autre : aide construction hangar
communal

GAILLÈRES

Voirie* : Requalification de la route
de Bougue (2013), création d’une
liaison piétonne sécurisée (trottoir)
pour relier habitat
et centre-bourg - route de Bougue
Environnement : aménagement
de l’étang de Massy - Parc Naturel
Urbain (2016)

GELOUX
Voirie*
Autre : aide à l’isolation acoustique
salle polyvalente et à l’aire de jeux

MAZEROLLES
SAINT-MARTIN-D’ONEY

Voirie*
Autre : Aide à l’achat d’un camion

Voirie* : dernière tranche de la

requalification de l’entrée du bourg,
aménagement d’un plateau surelevé
et d’un trottoir (2013)
Habitat : 10 logements “opération
centre-bourg” (2013)

benne

LAGLORIEUSE

Voirie*
Environnement : aménagement
de la zone humide de Limac - Parc
Naturel Urbain

CAMPAGNE

Voirie* : aménagement
du centre-bourg (2014)

Habitat : réhabilitation de l’ancienne
boulangerie : création de 5 logements
conventionnés privés,
livraison en septembre 2015
Autre : aide au multiple rural, aux arènes

CAMPET-LAMOLÈRE

Voirie* : réalisation d’un plateau
surelevé pour sécuriser la traversée
de bourg (2013)
Habitat : création de 3 logements
sociaux au lieu dit Loustalas
(livraison juin 2015)

MONT DE MARSAN

Voirie* : aménagement du quartier

BENQUET

Voirie* : aménagement de bourg

SAINT-PERDON

Voirie* : entretien de la route d’Aurice
(2013), aménagement du parking du
nouveau SDIS, Service Départemental
d’Intervention et de Secours / réfection
de voirie
Autre : aire de jeux, extension cantine
scolaire

SAINT-PIERRE-DU-MONT

Voirie*
Habitat : création de logements sociaux au sein d’une opération mixte (lotissement en
accession + logements sociaux), avenue Kennedy - Livraison de 30 logements en cours.
Création de 17 logements sociaux av. Camille Brèthes - Livraison juin 2015
Environnement : Base de loisirs (voir article en RECTO page 8 et 9 )

(2013)

Habitat : création de 17 logements
sociaux - Les granges du Marquis.
Livraison fin 2015
Autre : mise aux normes école

BRETAGNE
DE MARSAN

Voirie* : création d’une liaison
piétonne sécurisée entre le bourg
et le pôle commercial
Habitat : réhabilitation de la Vieille
Auberge en 3 logements sociaux Livraison fin 2015
Autre : extension restaurant scolaire

Fonds de concours

Chaque commune peut également bénéficier d’aides à
l’investissement par le biais de fonds de concours versés par
l’agglomération. Cette mesure va dans le sens d’une redistribution et
d’un soutien équitable aux communes. En 2013, le montant des fonds de
concours alloués aux communes membres par Le Marsan Agglo était de
plus de 830 000e

Saint-Médard (2014 - 2015) / Boulevard
Nord 2e phase / aménagement de la
gare multimodale / rénovation de voirie
- quartier du Tuco Nord
Habitat : 90 logements au Quartier
Nord, 12 logements sociaux rue SaintPierre (livraison fin 2015), 6 logements
rue Léo Bouyssou (livraison juin 2015),
51 au quartier de Gouaillardet (livraison
juin 2015)
Environnement : aménagement
des berges de la Midouze - Parc Naturel
Urbain (2014 - 2015 - 2016) / Mise en
place de la gestion différenciée des
espaces verts (entretien des trottoirs)

2014/2015
* Programmation
en cours de définition
par la commission “voirie”.

LES GRANDES MARQUES DE PEINTURES PROFESSIONNELLES
pour Façades - interieurs - boiseries.
Décorations intérieures - papiers peints - tissus - sols - parquets

à côté de Citroën, Av Maréchal Juin - Mont de Marsan. 05 58 75 90 66

