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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE

Ville de Mont de Marsan

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 6 Octobre 2015

Numéro : 2015/10/06

Nombre de conseillers en exercice : 39

Par suite d’une convocation en date du 30 Septembre 2015, les membres composant le
conseil  municipal  de  la  Ville  de  Mont  de  Marsan  se  sont  réunis  salle  du  Conseil
Municipal, le 6 Octobre 2015 à 19 heures sous la présidence de Madame Geneviève
DARRIEUSSECQ, maire.

Sont présents : 
Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Monsieur. Hervé BAYARD, Madame Muriel
CROZES,  Monsieur  Bertrand  TORTIGUE,  Madame  Marie-Christine  BOURDIEU,
Monsieur  Charles  DAYOT,  Madame Chantal  DAVIDSON, Monsieur  Farid  HEBA,
Madame  Éliane  DARTEYRON,  Monsieur.  Antoine  VIGNAU-TUQUET,  Monsieur
Jean-Paul  GANTIER,  Madame  Cathy  DUPOUY  VANTREPOL,  Monsieur  Gilles
CHAUVIN,  Monsieur  Bruno  ROUFFIAT,  Madame  Chantal  PLANCHENAULT,
Madame  Stéphanie  CHEDDAD,  Monsieur  Thierry  SOCODIABEHERE,  Madame
Pascale  HAURIE,  Monsieur  Jean-Marie  BATBY,  Madame  Marina  BANCON,
Monsieur  Guy  PARELLA,  Madame  Odette  DI  LORENZO,  Monsieur  Arsène
BUCHI,  Madame  Anne-Marie  PITA-DUBLANC,  Madame  Jeanine  LAMAISON,
Monsieur  Philippe  EYRAUD,  Madame  Claude  TAILLET,  Monsieur  Renaud
LAHITETE, Madame Élisabeth SOULIGNAC,  Monsieur Didier SIMON, Monsieur
Alain BACHE, Madame Céline PIOT.

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L. 2121-17 du Code général des collectivités territoriales.

Absents ayant donné procuration : 

Madame  Catherine  PICQUET, Adjointe  au  Maire  donne  pouvoir  à  Madame  Cathy
DUPOUY VANTREPOL, 
Monsieur  Michel  MEGE,  Conseiller  Municipal  donne pouvoir  à  Madame Chantal
DAVIDSON,
Madame Chantal COUTURIER, Conseillère Municipale donne pouvoir à Monsieur
Hervé BAYARD,
Monsieur  Nicolas  TACHON,  Conseiller  Municipal  donne  pouvoir  à  Monsieur
Gilles CHAUVIN,
Monsieur  Renaud  LAGRAVE,  Conseiller  Municipal  donne  pouvoir  à  Madame
Élisabeth SOULIGNAC
Madame Karen  JUAN, Conseillère  Municipale  donne pouvoir  à  Monsieur  Renaud
LAHITETE
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Absent :

Monsieur Julien ANTUNES.

Le Président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité
avec l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à l’élection d’un
secrétaire pris au sein du conseil.
Monsieur Philippe EYRAUD Conseiller Municipal, est désigné pour remplir cette fonction.

LA SEANCE EST OUVERTE

Madame le  Maire :  Le  quorum est  largement  atteint.  Je  vois  qu’il  y  a  beaucoup
« de rose » autour de la table. C’est un petit clin d’œil à Octobre rose, en plus de la
façade de la mairie qui s’éclairera bientôt, comme nous l’avions fait l’an dernier. Je
vous remercie. 

-          ADOPTION DES PV DES 24 JUIN ET 16 JUILLET

....................................................................................Procès-Verbal du 24 juin 2015

Madame PIOT Deux remarques.  A la  page  144,  certes  c’est  une faute  de frappe,
mais  qui  change  le  sens  du  verbe,  j’avais  indiqué :  « On  repère  des  soucis  de
qualité » et cela a été transcrit en : « On reperd… »

A la page 110, j’avais démarré une phrase et  la suite est inaudible.  Il me semblait
pourtant avoir bien parlé dans le micro et que la phrase était audible en entier. Elle
démarre :  « N’empêche  qu’un  service  gratuit  pour  certaines  communes…(la  suite
est  inaudible)  va désormais  avoir un coût,  ce  qui  est  un,  parmi tant  d’autres,
défaut de la mutualisation. » 

Madame le Maire : Cela a été bien entendu aujourd’hui et ce sera corrigé dans ce
procès-verbal. Est-ce qu’il y a d’autres interventions  ? Je vous propose d’approuver
ce procès-verbal. 

ADOPTE A L’UNANIMITE

....................................................................................Procès-Verbal du 16 juillet 2015

Madame le Maire : Y a-t-il des choses mal retranscrites ? Il n’y en a pas. 

ADOPTE A L’UNANIMITE

Je voudrais avoir un petit mot de soutien pour les communes du sud-est récemment
touchées  par  ces  abats  d’eau  et  ces  inondations  qu’ils  ont  engendrés.  Je  voudrais
dire  toute  notre  compassion pour  les  familles  des  disparus.  Nous connaissons ces
cataclysmes  météorologiques.  Nous  en  avons  eu  un  ici  il  y  a  quelques  années
maintenant,  mais  ce  sont  toujours  des  moments  très  très  éprouvants  pour  les
territoires. Nous souhaitons du courage à tous ces gens, aux élus qui les entourent,
à  tous  les  services  de  sécurité  civile  qui  les  entourent  aussi.  Nous  savons  que  le
travail de remise en état va être long et fastidieux. Je souhaite que l’on ait ce petit
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mot en début de notre Conseil. 

Le  Conseil  a  par  lui-même un ordre du jour  qui  est  assez léger.  Il  y  a  un dossier
nouveau  important  sur  le  sport  dont  nous  parlerons,  une  Décision  Modification,
mais qui comporte surtout des jeux d’écritures, qui n’est pas très engageante dans
les  montants  qu’elle  représente,  et  puis,  nous  aurons  en  fin  de  Conseil  dans  les
questions  diverses  une  question  qui  a  été  demandée  par  M.  Alain  BACHE.  Puis,
nous aurons un petit moment d’échanges et d’information également. 

Je vous propose de passer immédiatement à notre ordre du jour.  

Information

Objet : Compte rendu par Madame le Maire des décisions prises entre le  13 juin 2015
et  le  25  septembre  2015et  concernant  les  marches  publics  du  10  juin  2015  au  25
septembre 2015.

REGIE DES POMPES FUNEBRES CREMATORIUM

2° TARIFS DROITS DE VOIRIE- STATIONNEMENT- DEPOT TEMPRORAIRE SUR
LES VOIES ET AUTRES LIEUX PUBLICS 

- TARIFS A CARACTERE NON FISCAL
SANS LIMITATION DE PLAFOND

OBJET DATE TARIF

Création tarifaire produit 
cercueils personnalisés 
Régie des Pompes Funèbres

26/08/15 1 650,00 € TTC

SERVICE DES FINANCES

2° TARIFS DROITS DE VOIRIE- STATIONNEMENT- DEPOT TEMPRORAIRE SUR
LES VOIES ET AUTRES LIEUX PUBLICS 

- TARIFS A CARACTERE NON FISCAL
SANS LIMITATION DE PLAFOND

OBJET DATE TARIF

Tarifs parcs de stationnement 01/07/15 Voir tableau en annexe

Tarifs achat bois 10/07/15 26,00 TTC/stère
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POLE CULTUREL

2° TARIFS DROITS DE VOIRIE- STATIONNEMENT- DEPOT TEMPRORAIRE
SUR LES VOIES ET AUTRES LIEUX PUBLICS 

- TARIFS A CARACTERE NON FISCAL
SANS LIMITATION DE PLAFOND

Série 1

S

A B C D E F G H I J K

Tarif Plein 40 40 38 50 28 26 26 20 18 16 12

Tarif Réduit (minima sociaux, 
étudiants)

36 18 18 16 14 16 14 10 10

Tarif Abonnement Adulte/CE 36 38 36 24 22 22 18 14 10

Tarif Jeune (-18 ans) 20 12 12 10 8 8 8 6 6

Série
2

Tarif Plein 36 36 34 22 22 18 16 12

Tarif Réduit (minima sociaux, 
étudiants)

32 16 16 14 12 12 10

Tarif Abonnement Adulte/CE 32 34 32 18 18 16 14

Tarif Jeune (-18 ans) 18 10 10 8 6 6

Tarif Scolaire, séance sur temps scolaire
Ecoles, Collèges, Lycées

6 € entrée seule et 8 € avec transports pour les établissements scolaires de l'Agglomération (dans la
limite des crédits disponibles)

Tarif avantage Jeunes Série 1 & 2 
6 € sur présentation de la carte avantage jeunes, sur tous les spectacles de la saison

Vente en ligne sur le site marsancultures.fr
Pas de majoration

SERVICE DES FINANCES

3°- EMPRUNTS DESTINES AU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
- OPERATIONS FINANCIERES UTILES A LA GESTION DES EMPRUNTS

- OPERATIONS DE COUVERTURE DES RISQUES DE TAUX ET DE CHANGE
-DECISIONS MENTIONNEES AU III DE L'ARTICLE L1618-2
A CONCURRENCE DES CREDITS OUVERTS AU BUDGET

OBJET NOM ORGANISME 
FINANCIER

DATE MONTANT

Encaissement 3 
emprunts

CAFFIL 17/07/15 19 885 646,91 €

SERVICE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

4°-PREPARATION, PASSATION, EXECUTION ET LE REGLEMENT DES MARCHES
ET ACCORDS CADRE ET LEURS AVENANTS
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PREPARATION, PASSATION DES MARCHES ET ACCORDS CADRE PASSES SELON
UNE PROCEDURE FORMALISEE

DATE DE 
MARCHE

ENTREPRI
SE

CODE 
POSTAL

OBJET LOT
MONTANT
HT

10/06/15
CEBADA 
GAGO

11178 
(Espagne)

Fourniture 
de taureaux 
pour la 
temporada 
2015

Lot Cebada 
Gago

47 520,00 €

GARCIGR
ANDE 
DOMINGO 
HERNAND
EZ

28944 
(Espagne)

Lot 
Garcigrande

59 400,00 €

JUAN 
PEDRO 
DOMECQ

28001 
(Espagne)

Lot Juan 
Pedro 
Domecq

59 400,00 €

VICTORIN
O MARTIN

10840 
(Espagne)

Lot 
Victorino 
Martin

106 920,00 
€

VICTORIA
NO DEL 
RIO 
CORTES

28792 
(Espagne)

Lot 
Victoriano 
del Rio 
Cortes

71 780,00 €

24/06/15

CAMINO 
DE 
SANTIAG
O

32300
Lot Camino 
de Santiago

7 920,00 €

AGUSTINE
Z SL

37001 
(Espagne)

Lot 
Agustinez

14 850,00 €

20/07/15

TOTAL 
MARKETI
NG 
FRANCE

92029

Fourniture 
de 
carburants 
par cartes 
accréditives 
(1 an 
reconductibl
e  3 fois 1 
an)

150 917,35 
€

13/08/15 GROUPEM
ENT CLV 
CITROEN /
MONT DE 
MARSAN 
AUTOMOB
ILES

92300

Location de 
longue 
durée de 
véhicules (1
an 
reconductibl
e 3 fois 1 
an)

Lot 01 
Véhicules 
segment A

143 758,08 
€

GROUPEM
ENT DIAC 

93168 Lot 02 
Véhicules 

283 137,08 
€
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LOCATION
/ SODIAM

segment B - 
Lot 03 
Véhicules 
segment C - 
Lot 05 
Véhicules 
utilitaires 2 
places - Lot 
06 
Véhicules 
utilitaires 3 
places court 
et surélévé -
07 
Véhicules 
utilitaires 3 
places long 
et surélévé -
Lot 08 
Véhicules 
utilitaires 3 
places 
rallongé et 
surélevé - 
Lot 09 
Véhicules 
utilitaires 
léger 3 
places 
plateau 
châssis 
cabine

20/08/15

PLG 33295

Fourniture 
de produits 
d'entretien 
(1 an 
reconductibl
e 3 fois)

Lot 01 
Entretien 
des sols et 
surfaces

72 000,00 
€/4 ans

PROCIM 31700

Lot 02 
Entretien 
des sols et 
surfaces - 
centrales de 
dilution ou 
blocs 
doseurs - 
Lot 04 
Savons 
mains + 
distributeurs

90 000,00 
€/4ans

SOPECAL 40500 Lot 03 
Papiers 

106 000,00 
€ / 4 ans

7



essuie-
mains + 
distributeurs

PREPARATION, PASSATION DES MARCHES ET ACCORDS CADRE PASSES
SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE

DATE DE 
MARCHE

ENTREPRI
SE

CODE 
POSTAL

OBJET LOT MONTANT
HT

10/06/15
AGRIVISI
ON

64300

Acquisition 
de matériels
pour le parc 
technique 
municipal

Lot 01 
Matériel de 
propreté 
urbaine

3 810,00 €

PPM 40000
Lot 02 
Matériel de 
nettoiement

2 133,83 €

LEGALLAI
S

14200

Lot 03 
Matériel 
sanitaire - 
05 Matériel 
électrique

2 053,26 €

AUDIOMA
STER 
EVEN'ON

64000
Lot 04 
Matériel de 
sonorisation

675,21 €

QUINCAIL
LERIE 
PORTALET

40000
Lot 06 
Machines 
tournantes

2 964,28 €

RCI 07302
Lot 07 
Matériels 
garage

1 930,00 €

CREACOM
ADEQUAT

26003

Lot 08 Fêtes
et 
manifestatio
ns

949,00 €

19/06/15
VIGNAUT 
SARL

64370
Location de 
tentes pour 
le Festival 
Flamenco 
2015

Lot 01 Place
du Général 
Leclerc

9 945,00 €

LES 
CHAPITEA
UX DE 
CHALOSS
E

40090
Lot 02 
Parking 
Saint Roch

10 430,00 €

01/07/15 CCPT 
SARL

40180 AMO 
Élaboration 
d'un agenda 
d'accessibili
té 
programmée

29 200,00 €
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Ad'AP

06/07/15
LAND'SEC
URITE

40100
Prestations 
d'activités 
privées de 
sécurité - de
surveillance 
et de 
gardiennage
et 
prestations 
d'activités 
d'accueil

Lot 01 
Flamenco 
Agents de 
sécurité

33 333,33 €

TELO 
SECURITE

31140

Lot 02 
Madeleine 
Agents de 
sécurité

75 000,00 €

MASP 31100
Lot 03 
Prestations 
diverses

12 500,00 €

06/07/15 IONYS 40000 Espace 
François 
Mitterrand : 
élévation du
niveau de 
sécurité 
incendie

Lot 01 
Système de 
sécurité 
incendie

27 989,26 €

DESAUTE
L

33300

Lot 02 
Désenfumag
e - 
Extincteurs 
- Consignes

3 617,40 €

06/08/15
BAPTISTA
N

40000

Démolition 
d'une 
maison au 
cimetière du
Péglé

13 600,00 €

10/08/15 BARRERE 40270

Hôtel de 
Ville : 
dépose des 
fenêtres de 
toit et 
réfection de 
la 
couverture 
en zinc

18 199,57 €

EXECUTION ET REGLEMENT DES MARCHES ET LEURS AVENANTS

DATE TITULAIRE
DU MARCHE

OBJET DU
MARCHE

OBJET DE LA DECISION

15/06/15 CESCUTTI Restructuration du 
groupe scolaire de 
Saint-Médard : Lot 
02 Démolition - 

Travaux complémentaires liés à 
l'amiante - Réalisation d'un 
percement provisoire d'ouverture au 
droit de la salle de motricité 
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Gros Œuvre 

occasionnant une plus value de 127 
909,04 € HT- Suppression du poste 
de curage de la cantine et de l'école 
maternelle et suppression du poste 
démolitions occasionnant une moins
value de 9 580,22 € HT

29/06/15 SOLS GASCOGNE

Restructuration du 
groupe scolaire de 
Saint-Médard : Lot 
10 Revêtements de 
sols souples

Travaux en moins liés à la 
suppression de l'encapsulage des 
sols amiantés de la tranche 2 et des 
ragréages dans les salles 
polyvalentes, de motricité et les 3 
locaux de stockage attenants 
occasionnant une moins value de 2 
929,25 € HT

30/06/15
LASSALLE 
FRANCOIS ET 
FILS

Restructuration du 
groupe scolaire de 
Saint-Médard : Lot 
09 Carrelages - 
Faïences

Travaux supplémentaires liés au 
coulage des ragréages dans les salles
polyvalentes, de motricité et les 3 
locaux de stockage attenants 
occasionnant une plus value de 1 
575,37 € HT

11/08/15 DESAUTEL

Espace François 
Mitterrand : 
élévation du niveau 
de sécurité incendie :
Lot 02 Désenfumage
- Extincteurs - 
Consignes

Travaux supplémentaires liés à la 
défaillance de 2 vérins empêchant la
fermeture de l'exutoire de fumée de 
toiture constatée lors des essais du 
désenfumage occasionnant une plus 
value de 1 071,60 € HT

25/08/15 GUINTOLI

Aménagement et 
requalification des 
espaces publics de la
ZAC Quartier Nord 
Peyrouat

Travaux en moins liés aux retraits 
des zones 3 - 9 et 7 et aux 
modifications de la zone 6 
occasionnant une moins value de 
728 823,11 € HT

21/09/15

LANCEREAU & 
MEYNIEL / EXIT 
PAYSAGISTES 
ASSOCIES / IRIS 
CONSEIL 
REGIONS / 
CONCEPTO

Aménagement de 
l'ancien site 
portuaire

Prestations supplémentaires liées à 
l'allongement de la durée des 
prestations de maîtrise d’œuvre 
consécutive à l'allongement du délai
d'exécution des travaux de la 
tranche conditionnelle 2 
occasionnant une plus value de 13 
349,46 € HT

MUSEES

4°-PREPARATION, PASSATION, EXECUTION ET LE REGLEMENT DES
MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES SANS

FORMALITES PREALABLES
DATE DE ENTREPRISE CODE OBJET LOT MONTANT 
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MARCHE POSTAL NET

09/07/15 Elisabeth 
Lebon

78990 Marché de 
prestation de 
services pour 
une 
conférence au 
Musée

410,00 €

REGIE DES EAUX ASSAINISSMENT GEOTHERMIE

4°-PREPARATION, PASSATION, EXECUTION ET LE REGLEMENT DES
MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES SANS

FORMALITES PREALABLES
DATE DE
MARCHE

ENTREPRISE CODE
POSTAL

OBJET LOT MONTANT 
HT

08/06/15 TECHSUB 62223 TRAVAUX

SUBAQUATIQUES

STEP DE CONTE

11 150,00 €

01/07/15 SEIHE 40130 RÉHABILITATION

POSTE

REFOULEMENT

SABLIÈRE

20 509,55 €

01/07/15 SODIAM 40000 ACQUISITION

VÉHICULES

ÉLECTRIQUE

SERVICE

ASSAINISSEMENT

23 015,46 €

01/07/15 SODIAM 40000 ACQUISITION

VÉHICULE

SERVICE EAU 

13 502,67 €

01/07/15 FIAT MILANO 40100 ACQUISITION

VÉHICULE TYPE

FOURGON

SERVICE EAU

19 361,45 €

06/07/15 VALERIAN
SAS

34070 CONSTRUCTION

BASSIN GMM2
MAZEROLLES 

LOT 1
TERRASSEMENT

VRD BASSIN

486 766,30 €

06/07/15 JEAN
LEFEBVRE
EUROVIA

38230 CONSTRUCTION

BASSIN GMM2
MAZEROLLES 

LOT 2
ÉTANCHEITE DU

BASSIN

483 841,96 €

06/07/15 AMI  DES
JARDINS

64300 CONSTRUCTION

BASSIN GMM2
MAZEROLLES 

LOT 3
CLÔTURES ET

TRAVAUX

PAYSAGERS

53 312,50 €

06/07/15 GROUPEMENT 40090 CONSTRUCTION LOT 4 328 890,98 €
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SNB CEGETP BASSIN GMM2
MAZEROLLES

CANALISATION

VIDANGE

06/07/15 GROUPEMENT
CEGETP SNB

40201 CONSTRUCTION

BASSIN GMM2
MAZEROLLES 

LOT 5
CANALISATION

ALIMENTATION

678 560,00 €

06/07/15 BAPTISTAN 40000 TRAVAUX

ASSAINISSEMENT

2015 TRANCHE I

LOT 1  AV SADI

CARNOT

176 820,00 €

06/07/15 BAPTISTAN 40000 TRAVAUX

ASSAINISSEMENT

2015 TRANCHE I 

LOT 2  RUE

MONTLUC

115 620,00 €

SERVICE COMMUNICATION

4°- PROCEDURE ADAPTEE – PRESTATION DE SERVICE

DATE DE 
MARCHE

ENTREPRISE CODE 
POSTAL

OBJET LOT MONTANT 

12/05/15
Mme Sandrine 
LEFEVRE, 
apicultrice résidant
563 Chemin du 
Bosc,

 40 120 
SARBAZAN Convention de 

maintenance et 
animations 
pédagogiques du 
rucher du parc 
J.Rameau

3 300 € TTC

26/06/15 Centre équestre 
Bellefontaine

40 090 Campet Contrat de 
prestation de 
service pour 
balades en main à 
poneys

300 € TTC

26/06/15 Association les 
Mortes Payes

47 550 Boé Contrat de 
prestation de 
service pour 
ateliers interactifs

1 400 €TTC

06/07/15 Jean-François
Capou

32 310 Roques Contrat de 
prestation de 
service pour 
animation musicale

540 €TTC

04/09/2015 Serge Cladères 40 380 Montfort
en Chalosse

Contrat de 
prestation de 
service pour 
spectacle musical 
médiéval

299,20 TTC
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POLE TECHNIQUE

4°- PROCEDURE ADAPTEE – PRESTATION DE SERVICE

01/07/2015 LINDE  FRANCE
SA

69 800 ST 
PRIEST

Convention de prêt
pour le stockage de
gaz 

1 092,00TTC

POLE CULTUREL

4°- PROCEDURE ADAPTEE – PRESTATION DE SERVICE

DATE DE 
MARCHE

ENTREPRISE CODE 
POSTAL

OBJET LOT MONTANT 
HT

décision 
2015/09-0117 

Web Tv prod 75008 conception et la
réalisation de la
vidéo
«destination»
de  Mont  de
Marsan

4166,66 HT

5°-CONCLUSION ET REVISION DU LOUAGE DE CHOSES POUR UNE DUREE
N'EXEDANT PAS DOUZEANS

OBJET DATE MONTANT

Mise à disposition  annuelle 
de l’Espace François 
Mitterrand avec l'Association 
Basket Landes :
 – Décision 2015/08/0110 

25/08/2015 25 000,00 €

POLITIQUE DE LA VILLE

5°-CONCLUSION ET REVISION DU LOUAGE DE CHOSES POUR UNE DUREE
N'EXEDANT PAS DOUZEANS

OBJET DATE MONTANT

Bail commercial d'un salon de
coiffure sis 518 avenue du 
Colonel Rozanoff

20/07/15 20173€ /an de loyer
192€ /an de charges
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SERVICE DES CIMETIERES

8°-DELIVRANCE ET REPRISE DES CONCESSIONS DANS LES CIMETIERES
OBJET DATE DUREE NOMS

2015/06-0075 16 juin 2015 30 ans Mme LAMBERGER Raymonde

2015/06-0081 17 juin 2015 30 ans Mme SABOULARD Jeanne

2015/06-0079 25 juin 2015 15 ans Mme DELCAMBRE Paulette

2015/06-0080 26 juin 2015 30 ans M ALBUIXECH Emile

2015/07-0083 03 juillet 2015 15 ans Mme LARRIEU Marie-Thérèse

2015/07-0085 08 juillet 2015 30 ans Mme BAU Malika

2015/07-0089 13 juillet 2015 15 ans Mme TURC Corinne

2015/07-0093 20 juillet 2015 50 ans Mme RETHALER Denise

2015/07-0094 22 juillet 2015 30 ans Mme BAYLE Andrée

2015/07-0095 30 juillet 2015 50 ans Mme PRAT Marie-Thérèse

2015/07-0097 31 juillet 2015 15 ans Mme CORDERAND Claudine

2015/08-0098 05 août 2015 15 ans M MELLOT André

2015/08-0099 05 août 2015 30 ans Mme MARTINAT Annick

2015/08-0100 05 août 2015 15 ans M LAMOTHE Jean-Pierre

2015/08-0101 05 août 2015 30 ans M DUPOURQUE Yves

2015/08-0102 06 août 2015 30 ans M AMRI Herbert

2015/08-0106 11 août 2015 30 ans M CATTAROSSI Michaël

2015/08-0103 11 août 2015 30 ans M et Mme FOURNIER Guy

2015/08-0104 12 août 2015 15 ans Mme MARIMPOUY Aline

2015/08-0105 18 août 2015 30 ans Mme MORINCOME René

2015/08-0107 19 août 2015 15 ans Mme THOMY Bernadette

2015-08-0108 21 août 2015 15 ans Mme DURAND Hélène

2015/08-0109 21 août 2015 15 ans Mme ROHAUT Michelle

2015/08-0113 28 août 2015 15 ans M NOUAILE Joseph

2015/08-0114 31 août 2015 50 ans M CORSO Giuseppe

2015/08-0115 31 août 2015 15 ans Mme RANDRIANTSEHENO Lucienne

2015/09-0116 01 septembre 2015 15 ans M CAUCHOIS Gérard

2015/09-0118 03 septembre 2015 30 ans Mme DANTHEZ Yvette

2015/09-0121 04 septembre 2015 15 ans Mme PICAT Françoise

2015/09-0122 08 septembre 2015 15 ans M VEYSSEYRE Yves

2015/09-0123 14 septembre 2015 15 ans M TACHON Guy

2015/09-0124 14 septembre 2015 50 ans M CATUHE Hubert

2015/09-0125 14 septembre 2015 30 ans Mme SIMON Françoise

14



2015/09-0126 17 septembre 2015 30 ans Mme DEYRES Pascale

2015/09-0127 18 septembre 2015 15 ans Mme MOREAU Monique

16°- ACTIONS EN JUSTICE POUR ENSEMBLE DU CONTENTIEUX
INTERRESSANT LA COMMUNE DANS LES DOMAINES SUIVANTS :

- AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
- GESTION DES PROPRIETES COMMUNALES

- URBANISME
- PERSONNEL MUNICIPAL

- TRAVAUX
OBJET DATE OBSERVATIONS

Désignation d'un avocat dans 
le cadre de la procédure 
contentieuse contre la société 
SCI SAGE 

30/07/15 Convention d'honoraires avec 
la SELAS d'avocats 
Cazamajour & Urbanlaw

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Fait et présenté à Mont de Marsan, en l'Hôtel de Ville, le 6 octobre 2015.

Madame le Maire : Est-ce que vous avez des questions ?

Madame PIOT : Une question par rapport au point n°16 qui évoque un contentieux entre la
commune et la Société Civile Immobilière SAGE. Est-ce que vous pouvez nous préciser à
combien  s’élèvent  les  frais  d’honoraires  du  cabinet  d’avocats  dans  le  cadre  de  ce
contentieux ? 

Par  rapport  au  point  n°4,  sur  l’achat  de  taureaux  en  2015,  la  commune  a  acheté  pour
400 000  €  de  taureaux.  C’est  vrai  que  la  corrida  fait  partie  intégrante  des  Fêtes  de  la
Madeleine ;  cela  fait  marcher  l’activité  économique  des  buvettes,  etc.,  certes,  mais  il
m’apparaît que cela peut être un petit peu excessif, peut-être un peu choquant aussi que de
dépenser 400 000 € pour des taureaux. 

En période de vaches maigres, je trouve que c’est un petit peu excessif. 400 000 €, c’est le
budget  que l’on pourrait  utiliser  pour  le  fonctionnement,  pour  l’investissement  pour  les
écoles de Mont-de-Marsan. Je trouve cela un peu excessif. 

Madame le Maire : Sur ce point-là, je demande que l’on supprime la dernière ligne, le lot
Agustinez Espagne. Je ne sais absolument pas ce que c’est. Personne n’a été en capacité de
me le dire puisqu’il y a des lots de taureaux pour les corridas et pour les spectacles et donc,
nous allons supprimer cette dernière ligne et la vérifier, puisqu’elle représente 89 000 €, et
la remettre à un prochain Conseil, si nous sommes en capacité d’expliquer cette somme et
cette ligne. 

En fait, c’est 15 000 €. Donc, on enlève 89 000 et on met 15 000 à la place. 

Pour le reste, Madame PIOT, je vais être très claire. Ne pas acheter cela ne nous donnerait
pas d’argent supplémentaire puisque les spectacles taurins sont financés par les personnes
qui fréquentent les arènes, par les billets. Nous n’avons pas de déficit sur les spectacles
taurins. Nous achetons les taureaux, nous payons les matadors, nous payons les quadrillas,

15



mais  nous avons les recettes qui vont  en face puisque les spectateurs de ces spectacles
payent les spectacles. Si nous n’achetions pas ces taureaux, nous n’aurions pas 400 000 € de
plus pour les écoles. Ce sont des spectacles qui sont très largement autofinancés. 

Pour la première question que vous me posez, je suis dans l’incapacité de vous répondre. Le
contentieux  démarre  juste.  Nous  payons  à  l’heure  passée  par  les  avocats.  Donc,  nous
n’avons pas,  pour l’instant,  de somme à vous donner.  Ce sont des honoraires que nous
payons au fur et à mesure. Nous vous tiendrons au courant, si vous le souhaitez, de ce que
cela aura représenté.

Y a-t-il d’autres questions ? 

Donc, avec le rectificatif de 15 000 €, c’est un compte-rendu et il n’y a pas de vote. 

Délibération n° 01

Nature de l’acte :
8.5 - Politique de la ville-habitat-logement
2.1 - Document d'urbanisme

Objet : ZAC Quartier Nord Peyrouat – Délibération complémentaire de la cession de
terrains de l'Ecoquartier du Peyrouat à la société Réside Etudes

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Maire.

Note de synthèse et délibération

Par délibération n°3 du 28 juin 2011, la Ville de Mont de Marsan a approuvé le dossier de
réalisation et le programme des équipements publics de l’Écoquartier du Peyrouat. 

Par délibération n°13 en date du 18 décembre 2014, le Conseil municipal a approuvé le
Cahier des Charges de Cession des Terrains de la ZAC Quartier Nord Peyrouat ainsi que la
cession des îlots A1 et A2 au groupe Résides Études et a autorisé Madame le Maire, ou en
cas d'empêchement un adjoint, à intervenir à la signature de toutes pièces et formalités s'y
rapportant.

Les besoins du projet de construction de la future maison de retraite non médicalisée font
apparaître  la  nécessité  de  disposer  d'une  surface  plus  importante.  Cette  surface  étant
disponible dans le cadre de la ZAC, il est proposé la cession des parcelles suivantes :

-Parcelle BC0622 : 255 m2

-Parcelle BN0725 : 6625 m2

Soit  une  surface  totale  de   6880 m2 au  lieu  des  6383  m2 initialement  prévus  dans  la
délibération précédemment citée.

De fait, le montant du prix de la vente s'établit désormais à 721 874,00€ au lieu des 660
002,00€ relatifs au découpage précédent.

Le Cahier des Charges de Cession de Terrain demeure inchangé.
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Vu l’article  L 126-1  du  Code  de  l’environnement,  qui  fixe  à  l'organe  délibérant  de  la
collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet la responsabilité de
se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée,

Vu la délibération de la Ville de Mont de Marsan en date du 28 juin 2011 approuvant le
dossier de réalisation de l'Ecoquartier du Peyrouat,

Vu la délibération n°13 du 18 décembre 2014,

Il  est  donc  proposé  au  Conseil  Municipal  de  valider  les  modifications  techniques  et
foncières de cette dernière délibération.

Monsieur LAHITETE : Madame le Maire, dans ce dossier, lors de la précédente séance du
mois de décembre dernier,  je vous faisais part  de ma préoccupation quant à l’opérateur
privé. Je vous indiquais que la préférence aurait été de voir confier la réalisation d’un projet
résidence séniors à un opérateur public. Nous avions eu un échange et dans cet échange,
vous aviez clairement  indiqué que vous veilleriez à  ce que les prix pratiqués soient  en
corrélation avec les revenus des familles, des personnes âgées et des retraités. 

Ma  question  venait  du  fait  que  nous  avons  un  exemple  sur  le  département  avec  « la
sénioriale » qui a été créée à Aire sur l’Adour. C’est la Communauté de Communes qui était
propriétaire des lieux, c’est géré par le CIAS et nous avons des tarifs pratiqués qui sont
accessibles au plus grand nombre puisque, pour donner un ordre d’idée, un T1 est de l’ordre
de 300 € par mois (400 € avec les charges), un T2 est aux alentours de 400 € (550 € avec les
charges), un T3 est aux alentours de 553 € (770 € avec les charges), les charges comprenant
l’eau, le gaz, l’électricité, l’assurance locative, la taxe sur les ordures ménagères, etc., et
l’entretien par un agent. 

J’ai eu la curiosité d’aller voir ce que faisait ce groupe Réside Etudes. J’ai vu qu’il avait
réalisé un certain nombre d’opérations, au moins au nombre de deux dans la région ; il y en
a une à Tarbes et une à Trélissac, et, outre les éléments qui figurent sur le site Internet où il y
a une publicité qui est faite de ce groupe, le titre donne un petit  peu le la puisqu’il  est
indiqué : « Misez sur la Silver Economie, les séniors sont une valeur sûre. En choisissant le
leader, vos revenus sont sûrs et garantis ». On fait l’apologie de la défiscalisation de ce type
de produits. 

Mais ce qui m’inquiète beaucoup, Madame le Maire, je vous le dis très sincèrement, c’est
que cet opérateur est une société qui fait partie de son groupe qui intervient dans ce type
d’opérations qui est  la Girandière et  donc,  à Trélissac,  pour des hébergements T1, nous
avons des prix qui oscillent entre 799, 800 € et 1357. Pour le T2, entre 1400 et 1680, pour le
T3, 1810 € par mois, étant précisé que certaines charges sont comprises, mais que l’eau et
l’électricité restent aux frais des résidents. Les prix sont deux à trois fois plus élevés que les
prix qui sont pratiqués sur une structure publique. 

Je voudrais savoir, dans ce projet, si vous avez des informations puisque la dernière fois,
vous nous aviez répondu en nous disant que vous veilleriez – je ne conteste pas ce fait-là -,
mais je voudrais avoir des éléments précis sur ce projet et sur les tarifs qui seront réellement
pratiqués.  Manifestement,  ce  groupe  est  un  groupe,  au  plan  financier,  solide,  c’est  un
investisseur qui est important et il suffit de lever les extraits kbis de Réside Etudes pour
constater que ce groupe a un capital social de 50 M€, Réside Etudes Exploitation, 30 M€, la
Girardière, 1,5 M€. Donc, on a un groupe financier qui est conséquent. Ma préoccupation se
situe par rapport aux gens qui sont susceptibles de venir en qualité de locataires dans cette
résidence-là  et  je  voudrais  avoir  des  renseignements  précis  sur  les  loyers  qui  seront
pratiqués. 
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Madame le Maire : Je comprends bien votre interrogation et préoccupation et nous avons
la même. Certes, c’est un groupe privé, mais heureusement qu’il y en a quelques-uns parce
qu’on ne peut pas tout faire. Je le dis très tranquillement. Nous agissons dans les EHPAD,
nous agissons dans les crèches, nous agissons dans l’aide à domicile qui a un coût de plus
en plus important. D’ailleurs, la compétence est départementale, elle n’est pas tellement aux
intercommunalités  pour  régler  tout  ce  qui  est  soutien  à  domicile,  et  nous  avons  des
subventions d’équilibre de plus en plus élevées à donner. Donc, nous ne pourrons pas agir
partout. 

Ce qui est certain, c’est que je me suis assurée dans les questions que j’ai pu leur poser qu’il
y avait des tarifs qui étaient abordables. Les tarifs que vous avez là, je pense, comprennent
beaucoup de services. Vous n’allez pas me dire qu’il y a un studio à 700 € environ. Non. 

Monsieur  LAHITETE :  Je  vais  vous  remettre  la  documentation.  Dans  une  structure
publique,  cela  peut  être  une  opération  portée  par  l’Office  Public  de  l’Habitat  ou  autre
opérateur public. A Aire sur l’Adour, le coût d’un repas est de l’ordre de 7 €. Là, il y a un
certain  nombre  de  prestations  qui  sont  comprises,  c’est-à-dire  les  charges  locatives  des
parties communes, un service accueil et animation, un libre accès aux espaces communs,
une mise à disposition des équipements de sécurité – détection incendie -, la continuité des
services, mais vous avez en sus, si les gens veulent déjeuner, le prix du déjeuner ; vous avez
même par jour l’aide à la mobilité,  aux transports à partir  du domicile pour    23 € de
l’heure, assistance dans la vie quotidienne, 23,50 €, la préparation des repas à domicile,
23,16 €, assistance informatique Internet à domicile ou petit jardinage, 25,20 €. 

Tout est détaillé, de telle sorte que j’avais pensé moi aussi, dans un premier temps, lorsque
j’avais eu vent de ces prix, que ces prix intégraient une pension complète. En réalité, c’est
simplement le logement qui est mis à disposition moyennant le loyer et en sus, il faut que
les personnes s’acquittent de la nourriture et des différentes charges courantes. Je vous le
remets. 

Madame le Maire : Quand vous parlez d’un T1 à 300 €, d’un T2 à 400 et d’un T3 à 500, ce
sont les prix dans la location privée partout. Ce ne sont pas des prix exceptionnels si c’est de
la  location  brute.  Vous  parlez  d’Aire  sur  l’Adour.  Ce  sont  des  prix  de  location  d’un
logement.  Les  gens  sont  locataires  de  leur  logement.  Ce  que  j’ai  pu  avoir  comme
renseignements, c’est que quelqu’un qui  est dans un studio et qui prend tous les services
paye à hauteur de 1300 €, avec tous les services tels que les repas, etc. Je vous dis que si. 

On ne va pas en discuter pendant toute la soirée. Dans un EHPAD, ce sont les tarifs des
EHPAD. Il y a même des EHPAD qui vont jusqu’à, y compris dans les Landes, 1800 ou
2000 € par mois. Il faut quand même le dire. 1300 € pour certains et jusqu’à 2000 € par
mois. 

Donc, ce sont  des prix qui sont équivalents,  avec tous les services,  à des prix dans les
EHPAD. 

Monsieur LAHITETE : Vous ne pouvez pas comparer un EHPAD qui est une structure
médicalisée avec ce genre de structure. Cela n’a rien à voir. 

Madame  le  Maire :  Laissez-moi  terminer,  s’il  vous  plait.  La  personne  qui  souhaite
uniquement avoir son logement et ne pas avoir de services particuliers, excepté qu’il y a une
surveillance générale dans l’établissement et un accueil qu’elle paye certainement, mais si
elle veut se faire les repas, elle peut se faire le repas et il y a plein de choses qui ne sont pas
obligatoires, mais à la demande. 

Monsieur LAHITETE : Le prix de location est quand même deux à trois fois supérieur à
ce qu’il est dans le cadre d’une structure gérée par un opérateur public. 
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Madame le Maire : Nous n’avons pas les moyens de créer une structure par un opérateur
public. 

Monsieur LAHITETE :  Vous n’avez pas besoin d’avoir  les moyens.  Il  suffit  que vous
confiiez cela à l’Office. 

Madame  le  Maire :  Je  sais  où  vous  voulez  m’amener.  J’ai  interrogé  également  les
équipements qui existent à Dax. Vous auriez pu me citer les établissements qui existent à
Dax  qui  sont  privés,  avec  un  fonctionnement  qui  convient  à  des  personnes  et  où  les
personnes qui sont dans ces établissements se trouvent bien, dans de bonnes conditions  et à
des prix qui leur conviennent. 

Je  crois  aussi  qu’il  faut  qu’il  y  ait  des  tarifs  pour  tous  les  niveaux  de  ressources  des
personnes. Je me suis assuré qu’il y avait des tarifs qui étaient possibles et abordables dans
une structure sécurisée pour des personnes âgées. Je vous le dis, concernant les structures
publiques, nous ne pouvons pas tout faire, ni tout porter. 

Monsieur LAHITETE : Encore une fois, la structure publique, ce n’est pas vous qui la
porteriez. 

Madame le Maire : J’ai un terrain à vendre. Généralement, dans la structure publique, on
demande le terrain pour 0 franc, 0 centime. Moi, j’ai un terrain à vendre.

Monsieur  LAHITETE :  Il  y  a  aussi  une  forme  de  solidarité  et  je  pense  que  c’est
important…

Madame le Maire : Nous ne sommes pas solidaires. J’assume ma non-solidarité. Très bien. 

Monsieur LAHITETE : C’est un dossier que nous avons regardé de près tous ensemble
parce que nous considérons que c’est un sujet important. Ce n’est pas un sujet secondaire. Il
s’agit de gens qui ne souhaitent plus, pour des raisons x ou y, demeurer chez eux, qui ne
sont pas encore en situation d’intégrer un EHPAD et donc, ce sont des solutions qu’il faut
apporter  et  je  crois  qu’il  aurait  été  important  que  nous  puissions  apporter  une  réponse
publique dans ce cadre-là. 

Comme vous ne m’apportez strictement aucune réponse précise sur la question que nous
avons  posée  et  que  les  éléments  que  nous  avons  recueillis  sont  des  éléments  qui  nous
confortent sur le montant des loyers qui est le double ou le triple de ce qui se pratique dans
une structure publique, nous ne pouvons pas voter cette délibération. 

Madame le  Maire :  Très bien.  Je  cherchais pourquoi  vous n’alliez pas voter,  mais  j’ai
trouvé. 

De toute façon, ce n’est pas construit, mais on peut avoir des points de repère et vous savez
bien que cela dépend de l’investissement. Mais j’entends bien. Nous ne sommes pas du tout
sur la même longueur d’ondes. 

Nous pensons qu’il doit y avoir une offre variée. A l’heure actuelle, il n’y a pas d’offre du
tout.  Je  dois  vous dire  que depuis  qu’il  y  a  eu des  informations  sur  la  création de cet
équipement,  j’ai  reçu  beaucoup  de  courriers  de  personnes  qui  sont  intéressées,  qui
souhaitent avoir des renseignements et qui cherchent ce type de structures. Donc, je pense
qu’il  peut  y  avoir  des  offres  variées  et  cela  fait  partie  d’une  des  possibilités  que  nous
pouvons mettre en œuvre pour les Montoises, les Montois et les Landais en général parce
que  ce  ne  sera  pas  seulement  cantonné  à  des  habitants  de  notre  territoire  de  Mont-de-
Marsan. 

Monsieur LAHITETE : Nous n’avons pas le même point de vue. 
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Madame le Maire : Nous n’avons pas le même point de vue. Je pense que l’action publique
va se concentrer sur les choses médicalisées, sur le soin à domicile et des créations aussi,
parce qu’il y aura des créations autres qui pourront exister, de structures portées par des
structures publiques, mais à cet endroit-là, ce sera une structure privée. 

Monsieur  LAHITETE :  Il  aurait  été  bien  que  Mont-de-Marsan  s’honore  d’être  un
précurseur sur le territoire. 

Madame le Maire : Il y en a un à Saint Pierre. C’est l’agglomération. 

Il y aura de l’offre sur le territoire pour tout le monde.

M. BACHE : Donc, on va faire un espace pour les riches et ceux qui n’auront pas de sous
iront ailleurs. 

Madame le Maire : Mais pas avec l’argent public, Monsieur BACHE. C’est avec l’argent
privé. 

Je sens que les bons combats idéologiques vont reprendre, c’est la période. Moi, je pense
qu’il faut qu’il y ait de la diversité dans l’offre. S’il n’y a pas de diversité dans l’offre, on  se
met en difficulté. 

Y a-t-il d’autres interventions ? 

Madame PIOT : C’est simplement pour expliquer mon vote. Je voterai contre. « Mont 2
Gauche » est pour des structures publiques. 

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
Par  7  voix  contre  (Monsieur  Renaud  LAHITETE,  Madame  Élisabeth
SOULIGNAC,  Monsieur  Renaud  LAGRAVE,  Monsieur  Didier  SIMON,
Monsieur Alain BACHE, Madame Karen JUAN,  Madame Céline PIOT) et à la
majorité des membres présents, 

PRECISE

Les nouveaux éléments techniques et fonciers qui font suite à la délibération n°13 du 
Conseil municipal du 18 décembre 2014.

APPROUVE

-Les modifications énoncées ci-dessus

AUTORISE

- Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à finaliser l'acte de cession et
toutes les pièces s'y rapportant.

Madame PIOT :  Si  vous permettez,  j’aurais  juste une petite remarque par rapport  à la
façon de voter. Il est bien plus facile pour vous, je le comprends, de faire d’abord les votes
contre et les abstentions pour ensuite faire la différence, mais j’aimerais bien que tous les
gens ici qui sont élus lèvent le doigt quand ils sont pour. 
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Madame le Maire : Je vous remercie. Vous me permettrez de me laisser mener le Conseil
comme je le  souhaite et  ensuite,  pour tout  vous dire,  c’est  simplement une question de
facilité. Il est plus facile de compter cinq doigts levés que 29. C’est pour que cela aille plus
vite. 

Madame PIOT : Il est peut-être mieux aussi, quand on est pour, de voter. Cela nous permet
aussi de voir que les gens, quand ils ont un vote, le défendent. Là, cela fait un peu passif. Il
n’y a que les contre qui votent. C’est un peu étonnant. 

Madame le Maire : J’avais dit que ce Conseil n’était pas lourd, mais il va le devenir. 

Délibération n° 02

Nature de l’acte : 
1.5 Transactions – Protocole d'accord transactionnel

Objet : Aménagement des espaces publics de la ZAC Nord-Peyrouat – Protocole 
transactionnel

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Maire.

Note de synthèse et délibération

Par marché notifié le 3 octobre 2012, la Ville de Mont de Marsan, Maître d'ouvrage a
confié  au  groupement  d'entreprises  GUINTOLI/EHTP les  travaux  d'aménagement  et  de
requalification  des  espaces  publics  de  la  ZAC  Quartier  Nord-Peyrouat  (lot  n°3  –
Terrassements – Voirie – Mobilier urbain – Assainissement).

Le marché à prix unitaires a été conclu pour un montant initial de 4 175 270 € HT.

A la suite d'adaptations du projet initial, des prix nouveaux ont été insérés dans le
marché par avenant n°1, notifié le 11 mars 2014, sans pour autant entraîner de plus-value au
montant initial.

Par la suite, le périmètre de l'opération ayant été modifié par la Ville de Mont de
Marsan,  certaines  zones  de  travaux  ont  été  supprimées  (Zones  3,  7  et  9  du  marché
correspondant à l'avenue Rozanoff et à la voie de l’îlot P2).

Le 24 septembre 2014, un projet d'avenant actant de cette modification de périmètre
était  adressé  au  groupement  GUINTOLI/EHTP.  Cet  avenant  ne  fut  pas  signé  par  le
groupement.

Par courrier en date du 2 décembre 2014, reçu le 3 décembre 2015 par la Ville de
Mont de Marsan, Maître d'ouvrage, le groupement GUINTOLI/EHTP adressait un mémoire
en  réclamation,  conformément  aux  dispositions  de  l'article  50  du  Cahier  des  Clauses
Administratives Générales applicables aux marchés de travaux. 

La Ville n'ayant pas donné de suite à ce mémoire, le groupement GUINTOLI/EHTP,
transmettait le 5 mai 2015 (reçu par le Maître d'ouvrage le 7 mai suivant), son projet de
décompte final et un nouveau mémoire en réclamation.

Dans ce mémoire, le groupement GUINTOLI/EHTP arguait de modifications des conditions
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initiales d'exécution marché et demandait le règlement de sommes complémentaires pour un
préjudice subi évalué, par le groupement GUINTOLI/EHTP, à 711 914,16 € HT.

Le groupement fondait sa demande sur des modifications de plusieurs ordres :
 problèmes de topographie au début du chantier ;
 réseaux non ou mal répertoriés ayant entraîné de la casse et des arrêts de chantier ;
 intempéries exceptionnelles durant le premier semestre de l'année 2013 ;
Le groupement réclamait par ailleurs l'indemnisation des préjudices financiers subis du fait
de ces aléas qu'il considérait comme « anormaux ».

Pour  que  le  chantier  se  déroule  correctement  et  dans  les  délais,  le  groupement
GUINTOLI/EHTP a effectivement été amené à réaliser des travaux supplémentaires autant
nécessaires qu'imprévisibles.

Ces aléas de chantier relevés par le groupement ont bien eu une incidence financière.
La  majorité  de  ces  problèmes  n'ayant  pu  être  anticipés,  le  dossier  de  consultation  des
entreprises ayant été rédigé pour un chantier aux aléas météorologiques dits "normaux" et
non exceptionnels, la Ville de Mont de Marsan a estimé que le groupement d'entreprises
était fondé à en demander le règlement, au moins pour partie.

Au final, l'avenant n°2 supprimant certaines zones du périmètre du projet fut signé le
25 août 2015, engendrant une moins-value sur le montant initial du marché d'un montant de
728 823,11 € HT

Par  ailleurs  le  règlement  des  prestations  supplémentaires  demandées  par  le
groupement étant pour partie justifié, les parties se sont rapprochées pour convenir d'un
accord et transiger afin d'éviter toute réclamation.

Ainsi,  il  est  proposé  que  la  Ville  de  Mont  de  Marsan  verse  la  somme  de
200 000 € HT au groupement  d'entreprises   GUINTOLI/EHTP et  qu'en contrepartie  ce
dernier ne facture pas à la Ville les autres prestations supplémentaires et frais financiers
réclamés. Le groupement d'entreprises renonce également à faire valoir toute demande de
réclamation au titre de prestations supplémentaires réalisées dans le cadre de l'aménagement
des espaces publics de la ZAC Quartier Nord-Peyrouat.

Madame le Maire : Y a-t-il des questions ? 

Madame PIOT :  Je ne vais pas reprendre ce que M. BAYARD a dit,  mais, si j’ai bien
compris, la commune a accepté de transiger avec ces sociétés à hauteur de 200 000 € H.T,
ce  qui  nous  fait  240 000  €  T.T.C.  Sur  cette  somme,  seuls  88 200  €  sont  dus  à  des
événements  imprévisibles,  fortes  précipitations,  ayant  entrainé  une  modification
substantielle de la nappe phréatique. 

Le reste, c’est-à-dire les 111 800 €, est-il dû à des erreurs de la commune dans la définition
de ses besoins au moment de la passation du marché en 2012 ? C’est ma question. 

Cela me fait penser à autre chose. C’était, je crois, lors du Conseil Municipal du 25 juin, en
tous cas, la décision avait été prise le 9 avril 2015. Vous vous rappelez, la Cour d’Appel de
Pau a fixé le prix d’expropriation de ce fameux bâtiment,  l’ancienne boulangerie qui se
trouve rue du Maréchal Bosquet, pour la mairie, à 430 000 €. On avait repéré que ce prix
était excessif. 

Je me pose des questions quant à la volonté de la commune d’exproprier et  notamment
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d’exproprier les Nouvelles Galeries, ce dossier compliqué, et dans quelles conditions on
peut exproprier.

Enfin,  dernière  chose,  toutes  ces  dépenses  -  200 000  €  environ  pour  cette  ZAC  nord
Peyrouat,  ce  protocole,  430 000 pour  l’expropriation de l’ancienne boulangerie,  1,5 M€
pour le multiplex, 24 000 pour tronçonner des arbres et j’en passe -, tout cela ne me semble
pas avoir été très anticipé par la municipalité dans le cadre de projets de développement
immobilier. On a du mal à cerner les buts. 

J’aimerais  vous  demander  une  synthèse  annuelle  sur  les  choix  d’investissements  de  la
commune. 

Madame le Maire : En général, cela se passe au moment du vote du budget. Ensuite, je ne
sais pas si vous faites partie de la Commission Urbanisme qui est une commission qui se
réunit très régulièrement et où sont débattus tous les projets d’aménagement et les plus gros
projets d’investissements. Je vous recommande d’y aller. Vous n’avez pas voulu y participer.

Pour la ZAC, des travaux complémentaires ont été nécessaires et Hervé BAYARD va vous
répondre. 

Monsieur BAYARD : En fait, vous devez comprendre que, sur un chantier aussi important
qui  dure  de  nombreux  mois  et  de  nombreuses  années,  il  est  difficile  d’anticiper  les
intempéries. Il est difficile d’imaginer que dans six mois ou dans huit mois, on va avoir un
abat d’eau qui va faire que le chantier va être arrêté. Dans un chantier d’une telle ampleur
qui dure aussi longtemps, il y a forcément des choses que l’on ne peut pas maîtriser. Ce sont
des  chantiers  qui,  à  tout  instant,  peuvent  nécessiter  des  adaptations  entre,  à  la  fois  le
prestataire, celui qui a en charge l’aménagement, et à la fois le maître d’ouvrage, c’est-à-
dire la Ville de Mont-de-Marsan. Cela peut concerner d’autres collectivités et cela se passe
comme cela pour tous les chantiers. 

Là, on a un périmètre qui a varié dans le temps, il y a des zones qui n’ont pas été retenues,
mais par contre, des travaux complémentaires ont été demandés, il y a eu des intempéries… 

Un chantier, c’est vivant. C’est ce que je veux vous faire comprendre. Ce n’est pas une
mauvaise préparation de la part de la Ville de Mont-de-Marsan, ce n’est pas une mauvaise
volonté de la part de l’entreprise, mais c’est simplement que l’on s’aperçoit à un moment
donné qu’il  y  a  peut-être  plus de prestations qui  ont  été  fournies,  mais  il  y a  peut-être
également des choses qui n’ont pas été engagées et donc, on engage une discussion avec
l’opérateur, de façon à trouver une sortie de chantier qui permette aux uns et aux autres de
s’y retrouver.  L’entreprise estimait que la sortie de chantier, pour elle, représentait 711 000
€. Après discussion, on s’est mis d’accord sur une somme de 200 000 € pour éviter d’aller
au contentieux. C’est tout simple. 

Si vous souhaitez avoir davantage de précisions, je me tiens à votre disposition ainsi que les
services  pour  répondre  à  toutes  vos  questions,  en  vous  fournissant  tous  les  documents
nécessaires et de cette façon, vous pourrez vous apercevoir qu’en transigeant de la sorte, à
ce montant-là, la commune de Mont-de-Marsan fait une bonne opération. 

Ensuite,  je  rebondis  sur  ce  qu’a  dit  Madame  le  Maire  et  je  vous  invite  à  venir  en
Commission d’Urbanisme. 

Madame PIOT : Il faudrait qu’elle se tienne à des horaires où on ne travaille pas.

Monsieur BAYARD :  Elle est  à 19 h et  généralement  le lundi  soir.  Quoi qu’il  en soit,
Madame, lorsque le Conseil Municipal a été installé et lorsqu’il a fallu voter la composition
des commissions, vous avez refusé de venir en Commission d’Urbanisme. Vous avez dit que
vous aviez trop de commissions, ou trop de travail, ou trop…Ce que je peux comprendre.
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Mais quoi qu’il en soit,  ne renoncez pas à participer à cette Commission, d’abord parce
qu’on pourra répondre à toutes vos questions précisément et de cette façon, je suis sûr que
vous serez mieux informée et que vous aurez une meilleure connaissance des dossiers. 

Madame le Maire : Si vous voulez des renseignements sur les arbres de la place Pancaut…

Madame BOURDIEU :  Le projet d’abattage des arbres, et surtout l’aménagement de la
place Pancaut, est  à l’initiative des conseils de quartier, notamment centre-ville. Il y a une
Commission Cadre de vie qui s’est réunie, qui a souhaité embellir cette place et donc, suite
à l’avis du Service Espaces Verts concernant les arbres malades, le projet a été de les faire
couper,  de  rénover  tout  le  sol  et  d’installer  des  vases  urbains  avec  des  plantes  pour
agrémenter  cette  place,  sur  le  budget  d’investissement,  à  la  demande  des  conseils  de
quartier. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les dispositions de la circulaire en date du 7 septembre 2009 relative aux recours à la
transaction  pour  la  prévention  des  litiges  portant  sur  l'exécution  des  contrats  de  la
commande publique,

Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil,

Considérant la nécessité de prévenir un différend financier à naître entre la Ville de Mont de
Marsan et le groupement d'entreprises GUINTOLI/EHTP,

Considérant l'utilité de parvenir à un accord transactionnel avec le groupement d'entreprises
GUINTOLI/EHTP s'agissant  de  travaux  et  prestations  supplémentaires  réalisés  sur  les
espaces publics de la ZAC Nord-Peyrouat,

Considérant que le coût des prestations supplémentaires que la Ville versera au groupement
d'entreprises GUINTOLI/EHTP au titre de cet accord transactionnel s'élève à la somme de
200 000 € HT,

Considérant  que  les  crédits  nécessaires  sont  inscrits  au  budget  annexe  du  Projet  de
Renouvellement Urbain,

Après avis de la Commission des Finances, Personnel, Affaires Générales en date du 21
septembre 2015,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
Par une abstention (Madame Céline PIOT) et à la majorité des membres présents,

APPROUVE

La conclusion du protocole transactionnel précité et dont le projet figure en annexe,

AUTORISE
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Madame le  Maire,  ou en cas  d'empêchement  un Adjoint,  à  intervenir  à  la  signature  du
protocole précité et de tous documents ou pièces s'y rapportant.

Délibération n° 03

Nature de l'acte :
7.10 Finances Locales divers
9.1 Autres domaines de compétences des communes

Objet :  Projet  de  réhabilitation de l'ensemble sportif  Guy  Boniface  /  Barbe d'Or :
approbation de l'opération et autorisation de solliciter les financements

Madame  le  Maire :  Avant  de  passer  la  parole  à  Farid  HEBA pour  qu’il  présente  la
délibération,  dire  simplement  que  c’est  un  vrai  projet  global  d’évolution  de  nos
infrastructures sportives qui a été élaboré de A à Z avec les utilisateurs et particulièrement le
Stade Montois Omnisport qui est partie prenante dans l’élaboration de ce projet. C’est un
projet qui sera gagnant pour de très nombreuses sections sportives, le rugby professionnel,
certes, mais le rugby amateur également, tous les arts martiaux, le basket-ball, le badminton,
également toutes les associations de sport, de loisirs ou détente, les écoles, les collèges et les
lycées qui sont utilisateurs de ces infrastructures. 

Donc,  c’est  vraiment  un  projet  qui  a  une  dimension  importante  pour  la  ville  et  pour
différents sports et utilisateurs. 

Je rappelle que nous avons maintenant dans la ville un club sportif supplémentaire, Basket
Landes,  qui  est  arrivé  avec  son équipe professionnelle  Elite,  mais  également  avec  trois
autres équipes, c’est-à-dire l’Equipe Espoir, l’Equipe Cadette France et l’Equipe Minime
France. 

Nous avons donc besoin de salles et d’espaces sportifs pour les entrainements et les matches
des  jeunes,  pas  uniquement  de  l’équipe  première.  Nous  avons,  bien  sûr,  nos  sections
sportives que nous tenons à continuer à faire vivre dans de très bonnes conditions. 

Donc, ce projet se veut un projet fédérateur pour tout le monde sportif de Mont-de-Marsan
afin  de  pouvoir  évoluer  dans  de  meilleures  conditions  pour  tous  et  de  pouvoir  aussi
permettre  à  notre  ville  d’accueillir  encore  mieux  ce  nouveau  club  qui  arrive  sur  notre
territoire et dans nos infrastructures. 

Je vais donner la parole à Farid HEBA. 

Rapporteur : Monsieur Farid HEBA, Adjoint au Maire.

Note de synthèse et délibération

Le présent projet a pour ambition de répondre aux défis de l’évolution des équipements
sportifs sur le territoire des Landes et du Marsan en particulier.
Les élus du territoire, accompagnés par les acteurs du sport amateur et professionnel, ont
travaillé de concert pour élaborer le schéma de développement le plus cohérent en fonction
des contraintes et des projets de chacun.
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Le contexte de raréfaction des fonds publics, ainsi  que la nécessaire évolution pour une
optimisation de l’utilisation des équipements publics, ont conduit à la mise en place d’une
démarche de concertation et de prospective assez exemplaire entre l’ensemble des acteurs
institutionnels et sportifs du territoire.

L’état des lieux des équipements sportifs sur le bassin de vie du Marsan fait apparaître un
manque mais surtout une vétusté et une inadaptation des équipements. 
Depuis 2008, des efforts importants ont été menés pour mettre à niveau un certain nombre
d’équipements à destination des sports de haut-niveau comme des pratiques amateurs et
scolaires. Avec le soutien de la Région Aquitaine et du Département des Landes, la ville de
Mont  de  Marsan  a  ainsi  notamment  travaillé  sur  le  stade  Guy  Boniface,  le  stade  de
l’Argenté,  la salle Dorgambide,  la salle Patrick Coynel,  la salle du Péglé...  et  a créé de
nouveaux lieux de pratiques comme le skate-park, la piste de BMX, le parcours santé…

Dans le cadre d’un travail communautaire, axé sur les pratiques sportives mais aussi sur le
sport scolaire qui est désormais de compétence communautaire, la ville de Mont de Marsan
propose aujourd’hui un nouveau projet pluriannuel permettant de conjuguer les intérêts de
chacun (sport  professionnel,  sport  amateur,  sport  scolaire,  sport  loisirs  et  santé)  tout  en
limitant au maximum la dépense publique.

Les enjeux de ce projet, qui sera inscrit dans le futur contrat territorial unique du Marsan,
sont :
- accueillir et développer le club de Basket Landes 
- pérenniser et développer le Stade Montois Rugby Professionnel
- soutenir et développer le sport scolaire et amateur
- créer et promouvoir le « sport santé »

Les équipements directement concernés sont l’espace François Mitterrand, la salle Barbe
d’Or, le dojo Henri Lacoste, la salle de musculation située à la Plaine des Jeux, et le stade
Guy Boniface. 
Mais  ce  projet  participera  également  à  décongestionner  et  à  rationaliser  l’utilisation  de
l’ensemble des équipements  du territoire,  qui  apparaissent  aujourd’hui  saturés.  Les  taux
d’occupation des équipements pourront ainsi être optimisés.

A l'été 2015, un bâtiment de bureau abritant la billetterie a été réalisé par la SASP Stade
Montois  Rugby  pour  ses  propres  besoins  dans  le  cadre  d'une  convention  d'occupation
temporaire du domaine public, et des aménagements extérieurs (clôture, parvis...) ont été
réalisés pour un montant total de 1 150 000 € HT.

Cette première tranche comprendra la construction dans l'enceinte du Stade Guy Boniface
d'un bâtiment comportant :

 Une grande tribune de face d’environ 3 100 places assises et couvertes, 

 Un dojo, inclus sous les gradins de cette nouvelle tribune, le projet de restructuration 
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de la salle Barbe d’Or entraînant la suppression du dojo existant,

 Des annexes de musculation et fitness, loges, espaces réceptifs.

Ces infrastructures seront par la suite mises à disposition de la SASP Stade Montois Rugby
et d'associations sportives dans le cadre de conventions d'occupation du domaine public,
dans les conditions prévues par le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques.

La construction de ce bâtiment est estimée à  4 200 000€ HT.

Le deuxième acte sera la réhabilitation de a salle de Barbe d'Or portant sur :

 la mise aux normes du 1er terrain, des gradins et des vestiaires,

 la réalisation d'un 2ème terrain de sport collectif par l'extension de l'espace dévolu 
actuellement au dojo, ainsi que la réalisation de vestiaires aux normes,

 la mise en accessibilité de l'ensemble du bâtiment.

Cette deuxième tranche est estimée à 1 700 000 € HT.

Soit un montant prévisionnel global pour l'opération s'élevant à 7 500 000 € HT.

Le plan prévisionnel de financement est défini de la façon suivante :

Madame le Maire : Vous avez eu un document complet qui décrit le projet de façon assez
complète. Y a-t-il des questions ? 

Monsieur BACHE : Je vais essayer d’être concis dans mes interrogations et mes réflexions.
Si je partage ce qui a été dit par Farid HEBA concernant cet ambitieux projet, j’ai quand
même quelques interrogations sur les ordres de priorité dans ce dossier. 

Si j’ai de bonnes informations, il y a un manque de place et un manque d’espaces publics
pour faire en sorte que l’ensemble des sports puissent fonctionner sans aucun problème sur
Mont-de-Marsan. C’est un fait. Il y a également un manque par rapport aux besoins des
lycéens. Ce projet pourrait s’inscrire également pour répondre à ces besoins-là et j’aurais
aimé que dans la présentation - certes, même si on lit des choses dans la presse, quand on
fréquente le stade Guy Boniface, on apprend certaines choses -, on nous dise quel est le
projet réel du Stade Montois rugby professionnel, parce que je ne suis pas sûr, au regard de
la fréquentation qui existe aujourd’hui sur ce stade-là, même si on peut le déplorer et même
si le rugby est en train de gagner ses lettres de noblesse auprès du public, que la priorité soit
la réalisation d’une tribune supplémentaire. 

Quand on fait la somme moyenne de la fréquentation de l’espace, il y a largement assez
avec ce qui existe aujourd’hui. Sauf que, effectivement, cela met un stade dans une autre
catégorie. Je suis l’un de ceux qui pensent qu’avoir une piste d’athlétisme autour d’un stade
de football ou de rugby aujourd’hui n’est pas dans le créneau moderne, mais c’est comme
ça. Faudrait-il aller vers la réalisation d’un stade moderne pour accueillir le rugby ? C’est
une question qui reste en suspens, mais j’y réponds immédiatement. Au regard des moyens
des collectivités et de la collectivité montoise, la chose n’est pas possible. 

27



Donc, je parlais au début de mon propos d’ordre de priorité. Pour moi, l’ordre de priorité
serait  de  réaliser  en  priorité  la  rénovation  de  l’espace  Barbe  d’Or  parce  qu’il  y  a  une
demande. On nous dit que cela va aller de pair, mais ce n’est pas ce que je lis dans la
délibération. 

Ma deuxième question est liée à la capacité financière de la Ville de pouvoir aller sur ce
projet,  au regard des urgences qu’il  y a au niveau de la Ville de Mont-de-Marsan et de
l’Agglomération. 

Autre  question  liée  à  cette  question  financière,  l’engagement  des  autres  collectivités.
Lorsque  j’ai  lu  la  délibération,  j’ai  essayé  à  mon  petit  niveau  de  prendre  quelques
renseignements. Vous nous dites que c’est, soit c’est sous forme de proposition, soit sous
forme de décision d’engagement des collectivités, je dis bien, au regard des informations
que j’ai, mais aujourd’hui, il n’y a aucun engagement de la Région à la hauteur de ce qui
nous est proposé. Je vais mettre un peu d’humour dans mon propos, vous êtes plus près du
bon dieu, Madame le Maire, que moi, mais les informations que j’ai, qui datent de pas plus
tard qu’hier, font apparaître qu’il n’y a pas ces engagements. 

Vient se rajouter une question qui me semble essentielle qui a trait à ce que j’ai dit dans mon
propos par rapport aux moyens, c’est ce qui va se passer à partir du 1er janvier 2016. Au
regard  des  modifications  profondes  qui  vont  être  celles  qui  vont  régir  les  collectivités
locales et particulièrement les mastodontes régionaux, avec la fin de la clause générale de
compétences, est-ce que nous avons la garantie, malgré cela, qu’il y aura  possibilité que la
Région accompagne ce projet ?  Idem pour le  Département.  Je m’interroge parce que,  à
l’heure où je vous parle, je n’ai pas ces réponses-là. Sauf que l’on nous dit partout qu’il faut
serrer la bride des dépenses, etc., etc.  

J’aurais aimé, dans le projet, que l’on définisse des priorités. Pour moi, la priorité serait
Barbe d’Or, au regard de ce dont on a besoin au point de vue sportif, mais pour répondre
également aux besoins des étudiants et des lycéens, et que l’on ait aujourd’hui la garantie
des engagements financiers de l’ensemble des collectivités. 

Même si je suis pour ce projet parce que je considère que cela pourra permettre de maintenir
des emplois, etc., etc., moi, si je n’ai pas tous ces engagements-là, je ne prendrai pas part au
vote à titre personnel. 

Madame le Maire : Je vais essayer de répondre à tout ce que vous avez demandé. 

J’entends bien que vous dites que la priorité est la rénovation de Barbe d’Or. Mais dans ce
qui est prévu, c’est impossible parce qu’il faut d’abord faire un dojo. L’agrandissement de
Barbe d’Or nous permettra de faire une deuxième aire de jeux qui est importante pour les
clubs de basket jeunes qui arrivent sur le territoire et pour les lycées et les collèges qui
utilisent ces installations, ainsi que nos écoles. Pour faire cette deuxième aire de jeux, il faut
que le dojo sorte de là.

Je ne vais pas vous cacher qu’il y avait une demande portée par le Stade Montois rugby
professionnel d’un aménagement du stade qui puisse être labellisé stade Pro D2, ce qui est
assez légitime, je pense. Je ne vais pas vous cacher que c’est nous qui avons souhaité que
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l’on étudie cette possibilité en incluant ce dojo pour traiter ce problème en une fois. Vous
dites qu’il  n’y a pas de besoin pour le club de rugby. Je crois que c’est  une erreur.  Le
Président vous le dirait mieux que moi parce qu’il est plus au courant que moi, mais la
tribune actuelle est quasiment toute vendue. Il y a très peu de places à vendre en tribune.
Même si cela vous parait clairsemé de temps en temps, c’est vendu aux partenaires. Cela
améliorera l’accueil du public, public qui est actuellement en face dans des conditions un
peu compliquées et cela permettra de diversifier les offres tarifaires, ce que ne peut pas faire
le club actuellement, des offres pour les jeunes, etc. Il y a également les enjeux d’un besoin
de développement du partenariat du club qui a beaucoup de demandes et qui, actuellement,
ne peut pas les assurer. Si le club doit se développer, c’est avec des partenaires. Ce n’est pas
avec les institutions qu’il va se développer, mais avec les partenaires, ce qui lui permettra
d’être dans de bonnes conditions pour pouvoir développer ses ressources. C’est une chose. 

Donc, il y avait cette question de porter cet équipement pour les arts martiaux si on voulait
agrandir  la  salle  Barbe d’Or pour  en faire  deux terrains  de jeux.  Donc,  il  faut  d’abord
réaliser la tribune et le dojo et  dans un deuxième temps, quand les arts  martiaux seront
installés, nous pourrons attaquer la salle Barbe d’Or, en vous indiquant que ce ne sera pas
simple pendant la durée des travaux pour caser tout le monde, mais nous avons encore le
temps d’y réfléchir. Nous savons pouvoir compter sur le soutien des infrastructures de Saint
Pierre du Mont lorsque nous en avons besoin, et heureusement qu’ils sont là pour nous aider
à porter tout cela. C’est une nécessité de commencer dans ce sens. 

Deuxième chose, vous me parlez de la garantie des collectivités. Ce que je sais, c’est que
cette délibération me permet de pouvoir solliciter des financements. Je ne sais pas si je suis
plus près du bon dieu que vous, mais j’ai eu quelques garanties orales de la Région. Je ne
les ai pas encore écrites et j’attends toujours les écrits. Au niveau du Conseil Départemental,
il y a eu un engagement qui n’était pas à la hauteur de ce qui est là, mais le dossier n’était
pas tout à fait le même. Nous allons présenter un dossier final, bien bouclé pour tous les
sports et cette délibération me permet d’aller défendre ce dossier. 

C’est  un vrai dossier qui est  utile  au développement du sport  dans notre  agglomération
parce  que  les  utilisateurs  ne  sont  pas  tous  de  Mont-de-Marsan  et  même hors  de  notre
agglomération, qui nous permet de pouvoir intégrer ce nouveau club Basket Landes qui est
maintenant sur notre territoire, dans de meilleures conditions, qui nous permet de pouvoir
faire des offres pour les lycées qui nous le demandent et qui sont parfois un peu déroutés
quand l’espace Mitterrand est complètement bloqué et que les jeunes ne peuvent pas faire
leur activité sportive. Donc, voilà. Cela permet, pour un coût pour les collectivités, Conseil
Départemental  et  Conseil  Régional,  qui  paraît  important,  mais  qui,  comparé  à  d’autres
structures qui avaient été envisagées, est beaucoup moins important, de régler les problèmes
pour tout le monde avec, je crois, une utilisation rationnelle de l’argent public et cela permet
de développer le sport sur notre territoire, mais aussi dans le département. 

Enfin, vous parlez des compétences. Si j’ai bien lu la loi NOTRE ou les informations que
j’en ai, la compétence Sport et Culture va rester - puisque personne ne voulait ne plus avoir
cette  compétence -   encore  morcelée  entre  les  Départements  qui  peuvent  intervenir,  les

29



Régions qui peuvent intervenir, etc. Tout le monde peut intervenir dans ces domaines. Donc,
on reste en statu quo. 

Monsieur BACHE : Il ne peut pas y avoir plus de deux ou trois intervenants. Alors que l’on
pouvait  avoir  une  pléiade  d’interventions,  aujourd’hui  c’est  très  limité.  Donc,  cela  va
handicaper beaucoup de réalisations. 

Madame le Maire : C’est pour cela que ce dossier va passer avant la fin de l’année. 

Pour vous rassurer sur le Conseil Régional, vous devriez avoir en assemblée plénière dans
quelques jours, en octobre, le contrat unique de territoire avec notre territoire. Toutes les
agglomérations ont fait des contrats uniques de territoire qui entérinaient un petit peu les
projets, afin qu’ils soient inscrits et qu’ils ne se perdent pas dans la nouvelle grande Région
et qu’ils soient prévus dans les aides potentielles à venir. Je dois vous dire que nous avons
fait ce dossier avec la Région. Ils ont retenu les projets qu’ils souhaitaient retenir et celui-là
en fait partie. 

Monsieur BACHE : Hier, nous avons eu une réunion en interne où il a été question de cela,
contrats de ville et contrats territoriaux, sauf que nous n’avons pas eu le détail. Faites-moi
confiance,  je  regarderai  avec beaucoup d’attention  et  je  soutiendrai,  si  effectivement  ce
projet est porté. Notre collègue Renaud LAGRAVE en fera certainement de même. 

Madame le Maire : Je vous remercie.  Si vous êtes à deux, ce sera encore mieux. Moi, je ne
pourrai plus puisque je n’y suis plus. 

Madame PIOT : Je lis la note de synthèse : « A l’été 2015, un bâtiment de bureaux abritant
également la billetterie a été réalisé par le Stade Montois Rugby pour ses propres besoins
dans  le  cadre  d’une  convention  (…).  Cette  première  tranche  comprendra  également  la
tribune, le dojo, les salles annexes de musculation… ». 

Si je comprends bien le sens du « également », cela veut dire que la billetterie fait partie de
la première tranche. Or, elle a été réalisée à l’été 2015. Donc, la nouvelle billetterie ne peut
pas  être  intégrée  dans  le  plan  prévisionnel  puisqu’on  ne  peut  pas  demander  un  co-
financement pour des travaux qui ont déjà eu lieu. 

Madame  le  Maire :  Nous  ne  demandons  pas  de  financement  pour  cela.  C’est  une
réalisation. C’est mis dans le projet global pour expliquer la philosophie globale du projet.
C’est  pour montrer également  que le  club de rugby professionnel assume ses dépenses,
assume la construction de ce dont il  a besoin. C’est  un équipement qui est à son usage
complet.  Nous  avons  voté  des  délibérations  de  mise  à  disposition  du  terrain  pour  la
construction par le club. 

Madame PIOT :  En français,  « cette tranche comprendra également »,  cela  sous-entend
que la billetterie est dans la première tranche.  

Madame le Maire : Oui, mais elle n’appelle pas de subventionnement. 

Madame PIOT : La formulation prête à confusion. 

Madame le Maire : On enlève « également ». D’accord ? Je vous remercie. 
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Monsieur LAHITETE :  Par rapport aux subventions qui sont sollicitées, il  y a quelque
chose que j’ai du mal à comprendre. Au budget primitif 2015, le Conseil Général avait voté
une autorisation de programme à titre provisionnel par rapport  à ce projet  à hauteur de
500 000 €. Je ne comprends pas très bien comment vous avez pu voter contre, puisque vous
avez voté contre la DM1, l’inscription du crédit de paiement à hauteur de 500 000 €. Cela
n’a pas beaucoup de logique sur un projet que vous portez,  dont la commune est maître
d’ouvrage. Je ne comprends pas très bien. Si vous pouvez m’expliquer pourquoi vous avez
voté contre l’engagement des crédits de paiement. 

Madame le Maire : Je pense que nous avons voté pour ce chapitre, mais que nous avons
globalement voté contre la DM. Ce sont des artifices utilisés régulièrement et  que vous
utilisez vous aussi ici. Vous savez très bien comment cela fonctionne. 

Par contre, ce qui est certain, c’est que l’engagement qui a été pris, bien sûr, nous le prenons
en compte.  Ce que  nous souhaitons,  c’est,  par  ce  dossier  complètement  finalisé,  porter
l’intérêt de tous les sports, portés par tous les clubs, portés par le Stade Montois omnisport,
que l’engagement soit à une hauteur supérieure, ce que vous souteniez d’ailleurs à l’époque.
Didier SIMON le dit et c’est une réalité. 

Monsieur LAHITETE :  Le  Président  du  Conseil  Général  vous  avait  répondu  en  vous
indiquant que c’était à titre provisionnel au regard de ce projet et c’est la seule collectivité
qui ait délibéré sur ce sujet et qui se soit engagée à hauteur aujourd’hui de 500 000 €. 

Madame le Maire : Je tiens compte de cet engagement  et je souhaite que l’engagement
aille au-delà, comme vous le souhaitiez et comme vous le souteniez.

Monsieur SIMON : Oui. De toute manière, ce projet est un beau projet, indiscutablement.
Après, là où l’on peut craindre des difficultés, c’est sur le montage financier. Même si l’on
souhaite des financements plus importants d’autres collectivités, je pense qu’il faudra aller
chercher dans les compétences de ces collectivités-là pour essayer d’avoir ces bouclages
financiers. Cela risque d’être difficile et c’est là où nous avons un petit doute. 

Mais le projet en lui-même est très cohérent. Nous l’avons soutenu depuis le début et nous
continuerons à le soutenir. 

Madame PIOT : J’ai une autre question. Je vois dans le projet de délibération Barbe d’Or,
tribune, etc. L’espace François Mitterrand est cité, mais est-ce que vous pouvez détailler les
travaux pour cet espace ? 

Madame le Maire : Non. Cela ne fait pas partie de ce projet. 

Madame PIOT : Or, nous avons quand même deux clubs professionnels dans la ville et
l’un paraît plus favorisé que l’autre, non ?

Madame le Maire : L’équipement de l’espace François Mitterrand suffit largement pour
l’instant.  C’est  une très  belle  salle.  Elle  n’a pas besoin d’aménagement  particulier  pour
l’instant.  Nous  rajoutons  des  gradins  amovibles  lorsque  c’est  nécessaire.  Actuellement,
l’espace accueillant du public représente 1600 places, ce qui fait, par rapport à l’endroit où
était le club auparavant à St Sever,  700 places supplémentaires. Quand il y a des grands
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matches de coupe d’Europe, nous pouvons aller jusqu’à 2800 places en mettant une tribune
de face. La salle est une belle salle qui n’a pas besoin de travaux particuliers. Nous avons
fait des travaux de sécurité incendie, des choses assez classiques, mais elle n’a pas besoin,
pour  l’instant,  de  travaux  particuliers.  C’est  une  bonne  configuration  pour  l’équipe  de
basket.  Elle est même très bien. 

Madame PIOT : Juste une petite boutade. Il n’y a pas que les tribunes qui ont besoin d’être
refaites. Il y a des gens debout ici, je les plains, et nous pourrions peut-être mettre d’autres
chaises pour ces  personnes. 

Madame le Maire : Certainement. Trouvons des chaises dans les bureaux. 

On va agrandir la mairie. On va construire une mairie. Je pense que c’est un investissement
qui serait bien perçu par la population. Je plaisante. 

Pour les collectivités, j’entends bien. Je ne veux pas qu’il y ait de polémique, mais je veux
simplement dire que le Conseil Départemental avait engagé 3,5 M€ dans une nouvelle salle
de basket à côté de Saint Sever. Le Conseil Régional avait voté 1,3 ou 1,5 M€ pour cette
salle. Elle n’a pas été faite. Je sais bien que l’on ne transfère pas des fonds d’un projet à un
autre, mais quand même, c’est un projet sportif,  nous avons accueilli cette équipe, nous
faisons tout pour accueillir tout le monde dans les meilleures conditions, nous avons besoin
que  les  infrastructures  sportives  soient  améliorées  pour  cela  et  en  fait,  ce  que  nous
attendrions comme coût global du Conseil Départemental, par exemple, si nous considérons
Boniface et Barbe d’Or, c’est 1,5 M€ pour les deux structures. Or, cela représente deux fois
moins que ce qui avait été envisagé pour une seule salle de basket, avec un service rendu à
beaucoup plus de sports. C’est tout ce que je veux dire. 

Je sais qu’il ne faut pas comparer les projets, mais ces sommes avaient été inscrites. 

Je pense donc que nous pouvons avoir un projet équilibré et qui vraiment sera un plus pour
le sport landais. Je rappelle d’ailleurs que dans les Landes, il n’y a pas de stade avec autant
de  places  assises.  Ce  sera  le  premier  stade  des  Landes  qui  pourra  accueillir  des
manifestations. Nous pouvons déjà accueillir des manifestations nationales parce que nous
avons la grande tribune et des infrastructures – vestiaires, etc. – qui sont tout à fait aux
normes.

Monsieur SIMON : Les Dacquois sont partis avant nous pour cette histoire de stade landais
et effectivement, leur projet était trop gigantesque sur le plan budgétaire. Là, nous avons
quelque chose qui est plus modeste et qui sera peut-être plus efficace. 

Madame le Maire : Je dois dire qu’à l’arrivée, rien que pour le stade lui-même, nous avons
fait en 2008 la rénovation de la grande tribune dont le coût s’est élevé  au global 2,5 M€,
avec des aides. Cette tribune-là est estimée à 4,1 M€. Sincèrement, avoir un stade quasiment
neuf  pour ce coût-là,  avec des infrastructures,  des tribunes,  7500 places assises,  etc.,  je
pense  que  c’est  bien.  C’est  fait  avec  un  minimum,  mais  qui  est  intéressant  pour  cette
infrastructure et qui donne un stade intéressant. 

Monsieur BACHE : Madame le Maire, vous m’avez donné des explications qui vont me
permettre  de vous accompagner  sur  ce projet.  En revanche,  je pense qu’il  faut  préciser
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certaines  choses.  Nous avons un club  professionnel  à  Mont-de-Marsan qui  est  le  Stade
Montois  Rugby.  Le  Club  de  Basket  est  un  club  départemental.  Ce  sont  deux  choses
différentes sur lesquelles, à mon avis, il faut que nous fassions la différence, ce qui nous
permettra de pouvoir bénéficier, peut-être, de subsides supplémentaires de la part de ces
collectivités. Un clin d’œil à la presse, on peut  peut-être appeler cela l’argent Tauzin. 

Madame le Maire : Je sais que l’argent n’a pas d’odeur, mais je ne sais pas s’il a un nom.
Je ne m’engagerai pas dans cette voie. J’ai bien conscience que Basket Landes est un club
départemental. J’en ai tout à fait conscience. Il reste un club départemental. Il n’y a pas
d’appropriation,  ni  de  la  Ville  ni  de  quoi  que  ce  soit,  mais  bon,  nous  avons  les
infrastructures. 

Monsieur  LAHITETE :  Sans  polémiquer,  Madame  le  Maire,  c’est  ce  qui  expliquait
l’enveloppe que vous avez évoquée. Pour ceux qui ne connaissent pas le dossier, c’est parce
que c’était un projet départemental. Nous étions dans un autre registre. Vous connaissez
parfaitement ce dossier. Sur ce projet, nous sommes tout à fait d’accord ; nous en avons
discuté x fois. 

La seule chose qui m’interroge au final, c’est que la section rugby professionnelle a été
contrainte  de  s’engager  sur  cette  piste  et  de  répondre  à  des  exigences  de  fédération  et
d’organismes divers qui exigent de plus en plus des collectivités et des clubs des normes en
tous genres, sans tenir compte de la situation économique dans laquelle nous nous trouvons.
C’est  un peu fou.  Aujourd’hui,  je  rejoins  l’observation qu’a faite  Alain BACHE tout  à
l’heure. Quand on va au stade,  même si les places des tribunes sont déjà prises par les
partenaires, force est de constater que ce ne sont pas des stades pleins, et ces tribunes de
face, j’ai peine à penser qu’elles seront remplies la plupart du temps. Mais c’est vrai que
c’est une condition aussi de l’obtention d’un certain nombre de subventions pour le club.
Avec  la  télé,  etc.,  ils  ne  peuvent  pas  bénéficier  d’une  manne  financière  suffisamment
conséquente si ces travaux ne sont pas faits. 

C’est une course à l’échalote dans laquelle ces fédérations engagent toutes les collectivités.
Je crois qu’un jour, il faudra peut-être avoir une vraie réflexion et dire stop parce que cela
ne peut pas continuer non plus  de façon effrénée comme c’est  aujourd’hui le cas ici  à
Mont-de-Marsan, comme ailleurs. C’était une réflexion. 

Madame le Maire : Je partage cette affaire des normes qui sont réclamées par les ligues,
mais il n’y a pas que les clubs professionnels qui sont dans le collimateur. J’ai reçu un
courrier  d’injonction  du  Comité  des  Landes  de  basket,  me  demandant  de  faire
immédiatement un tracé dans une salle parce que si ce n’était pas fait, le club ne pouvait pas
jouer. Les normes avaient changé et c’était un billet de 20 000 € parce qu’il fallait changer
les marquages. 

Nous recevons des courriers qui sont des injonctions de la part des fédérations, des comités,
sports amateurs compris. Ce ne sont pas seulement les sports professionnels. C’est une vraie
difficulté pour les collectivités, je le partage complètement, et nous n’avons aucune aide.
Nous devons faire et, comme nous ne voulons pas pénaliser les clubs, nous faisons, mais
cela a un coût pour les collectivités. 
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Ensuite,  je  crois  que  dire  qu’il  n’y  aura  pas  de  monde,  que  cela  ne  sera  pas  rempli,
franchement, on ne peut pas le savoir. D’abord, s’il y a des résultats, il y aura du monde.
Nous ne connaissons pas les saisons à l’avance, ni dans la durée au fil des années, mais dans
tous les cas, quand il n’y a pas l’offre, il n’y a pas la demande. 

Dans le département des Landes, il y aura un stade avec une tribune de face  correcte et des
aménagements corrects. Je crois que c’est une bonne chose, en général, pour le département.

Il peut y avoir des compétitions d’athlétisme nationales. Il y a des choses intéressantes qui
pourront être développées. 

Y a-t-il d’autres interventions ? Il n’y en a pas. Je vais mettre ce dossier au vote. 

Considérant la nécessité de restructurer l'offre en bâtiments à usage sportif sur le territoire
de la  Ville  de Mont de Marsan afin de décongestionner  et  à  rationaliser  l’utilisation de
l’ensemble des équipements du territoire, qui apparaissent aujourd’hui saturés,

Considérant que cet ambitieux projet d'ensemble revêt un intérêt dépassant le simple cadre
municipal et que la Ville peut par conséquent solliciter le financement de l'Etat, du Conseil
départemental,  du Conseil Régional, du Marsan Agglomération ou toute autre instance y
ayant un intérêt,

Vu le plan prévisionnel de financement proposé,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
Par une abstention (Madame Céline PIOT) et à la majorité des membres présents,

APPROUVE 

- Le programme global de réhabilitation de l'ensemble sportif Guy Boniface / Barbe d'Or ;

- Le plan prévisionnel de financement précité ;

AUTORISE

-  Madame  le  Maire,  à  solliciter  les  financements  auprès  du  Centre  National  de
Développement  du  Sport  (CNDS),  du  Conseil  Départemental  des  Landes,  du  Conseil
Régional d'Aquitaine, du Marsan Agglomération et de toute autre instance susceptible de
soutenir financièrement ce projet ;

- Madame le Maire, ou en cas d'empêchement un Adjoint à intervenir à la signature de
toutes pièces et formalités se rapportant à la présente délibération.
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Délibération n° 04

Nature de l'acte :
1.6 - Actes relatifs à la maîtrise d’œuvre

Objet :  Réhabilitation  de  l'ensemble  sportif  Guy  Boniface  /  Barbe  d'Or  –  1ère
tranche :  Lancement d'un concours de maîtrise d’œuvre pour la construction d'un
bâtiment dojo et tribunes au Stade Guy Boniface

Rapporteur : Monsieur Farid HEBA, Adjoint au Maire.

Note de synthèse et délibération

Le Conseil Municipal a délibéré pour approuver le projet de réhabilitation de l'ensemble
sportif Guy Boniface / Barbe d'Or et le plan prévisionnel de financement. 

Après la réalisation, par  la SASP Stade Montois Rugby, d'un bâtiment abritant ses bureaux
et la billetterie, et la réalisation d'aménagement extérieurs, le premier acte de cette réflexion
sera donc la construction dans l'enceinte du Stade Guy Boniface d'un bâtiment comportant :

 Une grande tribune de face d’environ 3 100 places assises et couvertes, 

 Un dojo, inclus sous les gradins de cette nouvelle tribune, le projet de restructuration
de la salle Barbe d’Or entraînant la suppression du dojo existant,

 Des annexes de musculation et fitness, loges, espaces réceptifs.

Ce projet est estimé à  4 200 000€ HT

Conformément aux règles édictées par le code des marchés publics, un concours restreint
d'architectes doit être lancé afin de retenir un projet de construction de ce futur bâtiment.

Les candidats admis à présenter une offre remettront une esquisse sur laquelle se prononcera
un jury.
Une prime devra être versée aux candidats admis à concourir (5 maximum) et ayant remis
une prestation conforme au règlement de concours.

Le jury qui sélectionnera les candidats admis à concourir puis retiendra le projet lauréat sera
composé comme suit:
- Madame le Maire, ou son représentant, président,
- Cinq membres du conseil municipal élu en son sein à la représentation proportionnelle
au plus fort reste et cinq membres suppléants désignés selon les mêmes modalités,

L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage,
ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de
titulaires et de suppléants à pourvoir. 

En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le
siège est attribué au plus âgé des candidats susceptible d’être proclamé élu.
Il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire du jury par le suppléant inscrit sur la
même  liste  et  venant  immédiatement  après  le  dernier  titulaire  élu  de  ladite  liste.  Le
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remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit
sur la même liste, immédiatement après ce dernier

- Le président peut en outre désigner comme membre des personnalités dont il estime que
la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que le
nombre de ces personnalités puisse excéder cinq,
- en outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer
au  concours,  au  moins  un  tiers  des  membres  du  jury  ont  cette  qualification  ou  une
qualification équivalente. Ces membres sont désignés par le président du jury.

Considérant la nécessité de lancer un concours de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un
bâtiment dojo et tribunes au Stade Guy Boniface.

Considérant que l'élection des membres du jury s'effectue au scrutin secret, sauf si le conseil
municipal décide à l'unanimité de ne pas recourir à ce mode de scrutin,

Vu  l'article  L.2121-21  du  code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  l'élection  des
membres élus du jury peut avoir lieu à bulletin secret soit lorsqu' un tiers des membres
présents  le  réclame,  soit  lorsque  il  y  a  lieu  de  procéder  à  une  nomination  ou  à  une
représentation,  sauf  accord  unanime  contraire.  Il  convient  de  procéder  de  même  pour
l'élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires.

Madame le Maire : Pour les membres du jury, est-ce que tout le monde est d’accord pour
que nous votions cette délibération,  et  notamment la liste des membres du jury,  à main
levée ? (L’ensemble du Conseil est d’accord). Je vous remercie. 

Le Maire présidera et ensuite, nous devons nommer 5 membres titulaires. Est-ce que vous
souhaitez faire des listes ou est-ce que vous acceptez que nous mettions 4 membres de la
majorité et 1 membre de la minorité ? (L’ensemble du Conseil est d’accord)

Je vous propose Farid HEBA, Hervé BAYARD, Jean-Marie BATBY, Charles DAYOT.

Madame SOULIGNAC : Pour le titulaire, ce sera Renaud LAHITETE. 

Madame le Maire :  En suppléants : Chantal PLANCHENAULT, Guy PARELLA, Gilles
CHAUVIN, Bruno ROUFFIAT.

Madame SOULIGNAC: Nous proposons Didier SIMON. 

Vu le  décret  n°2006-975 du 1er août  2006 modifié  portant  code des  marchés  publics et
notamment ses articles 24, 38, 70 et 74,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l'unanimité des membres présents

DECIDE

- de procéder à l'élection des membres du jury à main levée,
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Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
Par une abstention (Madame Céline PIOT) et à la majorité des membres présents,

APPROUVE 

- le lancement d'un concours restreint d'architectes pour la construction d'un bâtiment dojo
et tribunes au Stade Guy Boniface

DECIDE

- d'attribuer une prime de 30 000 € TTC aux candidats ayant remis une offre conforme au
règlement de concours,

PROCEDE 

- à l’élection des membres du jury à main levée comme suit :

Proclame élus les membres  titulaires suivants :

A : Monsieur Farid HEBA, 

B : Monsieur Hervé BAYARD,

C : Monsieur Jean-Marie BATBY,

D : Monsieur Charles DAYOT,

E : Monsieur Renaud LAHITETE

   

Proclame élus les membres suppléants suivants :

A : Madame Chantal PLANCHENAULT,

B : Monsieur Guy PARELLA,

C : Monsieur Gilles CHAUVIN,

D : Monsieur Bruno ROUFFIAT,

E : Monsieur Didier SIMON,

AUTORISE

-  Madame le Maire, ou, en cas d'empêchement, un Adjoint à procéder à la signature de
toutes pièces et formalités s'y rapportant.

Délibération n° 05

Nature de l'acte :
7-5-4: Subventions autres
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Objet :  Campagne  d'Opération  Programmée  d'Amélioration  de  l'Habitat  de
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) – sollicitation d'engagement.

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Maire.

Note de synthèse et délibération

Par délibération en date du 27 septembre 2011, et à la suite d'études pré-opérationnelles
menées sur son territoire, la Ville de Mont de Marsan s'est engagée, pour 5 ans, auprès du
Marsan Agglomération et de l'ANAH dans une Opération Programmée d'Amélioration de
l'Habitat Renouvellement Urbain (OPAH-RU). 
Cette opération vise au subventionnement des travaux de rénovation et  de réhabilitation
d'habitats anciens dégradés en cœur de ville à destination des propriétaires bailleurs comme
des propriétaires occupants.

Les objectifs d'une telle opération sont multiples : 
 mettre fin à des situations d'habitats fortement dégradés,
 dynamiser le centre-ville par des interventions sur les logements vacants et par un
réinvestissement urbain des tissus existants 
 inciter à un entretien du patrimoine privé tout en produisant des logements locatifs
avec des loyers maîtrisés.

Il convient de noter que la maîtrise d'ouvrage de cette opération a été confiée au Marsan
Agglomération et que l’animation de cette campagne est assurée par le PACT des Landes.

La présente délibération vise à proposer à notre assemblée de retenir 2 nouveaux dossiers de
dégradation  lourde  à  l'adresse  des  55  et  65  avenue  du  Président  Kennedy.  Il  s'agit  de
3 maisons de ville réorganisées en 6 logements détenus en copropriété  à savoir :

- 3 logements (cf. plan ci-joint) appartenant à la SCI SLJ agissant en qualité de bailleur.
Ces 3 logements sont des T3 dont un adapté et dont les surfaces sont comprises entre 61 et
68 m². Le montant des travaux subventionnables s’élève à 101 798,69 €. Le montant de
l'engagement sollicité est de 10 179,87 €.
- 3 logements (cf. plan ci-joint) appartenant à la SCI CARAMEL agissant en qualité de
bailleur. Ces 3 logements sont des T3 dont un adapté et dont les surfaces sont comprises
entre 55 et 79 m². Le montant des travaux subventionnables s’élève à 103 547,59 €. Le
montant de l'engagement sollicité est de 10 354,76 €.

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  29  septembre  2010,  relative  au
règlement d’attribution des subventions,

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  27  septembre  2011  relative  au
conventionnement de l'opération OPAH-RU,

Vu la convention signée le 31 décembre 2011 relative à l'opération OPAH-RU « cœur de
Ville de Mont de Marsan », signée entre la Commune, le Marsan Agglomération et l'ANAH,
Vu les demandes d'engagement du PACT des Landes en date du 3 août 2015 relatives aux
projets des SCI SLJ et CARAMEL,

Considérant  qu'il  y  a  lieu d'honorer les  engagements  de la  Ville  issus  de la  convention
précitée en octroyant les subventions pour les dossiers présentés par le PACT,
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Après avis de la commission d’urbanisme en date du 14 septembre 2015.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE

- la proposition d’attribution de subventions dans le cadre de la campagne de l'OPAH-RU
pour  les  dossiers des  SCI  SLJ  et  CARAMEL pour  l'immeuble  sis  55  et  65  avenue  du
Président Kennedy

DECIDE

- le versement des aides financières s'élevant à :

1.  10 179,87 € pour l'opération de la SCI SLJ

2. 10 354,76 € pour l'opération de la SCI CARAMEL

AUTORISE

-  Madame  le  Maire,  ou  en  cas  d’empêchement  un  adjoint,  à  signer  toutes  pièces  se
rapportant à ces subventions.

Délibération n° 06

Nature de l’acte : 
1.1.9 Groupement de commandes

Objet : Groupement de commandes pour la passation de marchés de fourniture de
vêtements de travail et de prestations de nettoyage de vêtements et linge.

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul GANTIER, Adjoint au Maire.

Note de synthèse et délibération

Dans le cadre du renouvellement des marchés de fourniture de vêtements de travail et de
prestations de nettoyage de vêtements et linge, il a été proposé à la Ville de Mont de Marsan
et au Marsan Agglomération de regrouper leurs besoins en la matière et de former ensemble
un groupement de commandes, conformément aux dispositions de l'article 8 du Code des
Marchés Publics.

La passation de ces marchés communs permettra d'homogénéiser les pratiques des deux
structures en la matière, d'assurer une cohérence dans la gestion des dotations de vêtements
de travail des agents municipaux et communautaires et d'en harmoniser les modalités de
nettoyage.
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Cette  initiative  s'inscrit  dans  une  démarche  de  mutualisation  et  de  rationalisation  des
fonctionnements  des  services  fonctionnels  et  opérationnels  de  deux  structures  mais  fait
également suite aux différents transferts de compétences opérés depuis le début de l'année
2015.

Le Marsan Agglomération, en tant que coordonnateur du groupement de commandes ainsi
constitué par la convention ad hoc ci-annexée, assurera la passation de la procédure qui
permettra, au terme de celle-ci, à chacun des membres, de passer avec le même prestataire
un marché à bons de commande ou accord-cadre sur la base d'un cahier des charges et d'un
bordereau de prix identiques pour tous.

Le marché sera attribué par la Commission d'appel d'offres du coordonnateur.

Madame SOULIGNAC : Ce groupement de commandes concerne les vêtements de travail
pour les agents municipaux. A priori, toutes les communes de l’agglomération du Marsan
peuvent être concernées par ce groupement de commandes. Ma question est : est-ce qu’ils
ont été sollicités, est-ce qu’ils sont intéressés et, si oui, est-ce qu’une extension ultérieure de
ce groupement est envisagée ? 

Madame le Maire : Tous les groupements de commandes sont proposés aux communes qui
veulent  venir  ou  ne  pas  venir.  Quelquefois,  elles  nous  répondent  qu’elles  n’ont  pas  de
marché suffisant pour rentrer dans ces groupements de commandes. Par exemple, s’ils ont
une tenue par an ou tous les deux ans, c’est tout. Maintenant, les écoles sont en gestion par
l’Agglomération et tout ce qui est personnel scolaire sera géré par l’Agglomération. 

Mais bien sûr, ils peuvent adhérer à ces groupements de commandes. 

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8, qui précise les modalités de
création et de fonctionnement des groupements de commandes,

Considérant que la mutualisation peut permettre d'effectuer plus efficacement les opérations
de mise en concurrence, de rationaliser et homogénéiser le fonctionnement des services des
structures adhérentes au groupement, mais également d'obtenir des meilleurs prix,

Après avis de la Commission des Finances, Personnel, Affaires Générales en date du 21
septembre 2015,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE

- La constitution du groupement de commandes précité pour la passation de marchés de 
fourniture de vêtements de travail et les prestations de nettoyage et de linge,

AUTORISE
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- Madame le Maire, ou, en cas d'empêchement, un Adjoint à procéder à la signature de la 
convention ci-annexée et de toutes pièces et formalités s'y rapportant

Délibération n° 07

Nature de l'acte :
1.1.9 Groupement de commandes

Objet : Groupement de commandes pour la passation de marchés ou accords-cadres
pour  la  réalisation  de  travaux  et  prestations  d'entretien,  de  rénovation,  de
maintenance et de contrôle dans les bâtiments.

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul GANTIER, Adjoint au Maire.

Note de synthèse et délibération

Afin d'entretenir et rénover son patrimoine immobilier, la Ville de Mont de Marsan conclut
des  marchés  de  travaux  avec  différents  corps  d'état  (maçonnerie,  peinture,  plomberie,
électricité, plâtrerie etc...).

Les  marchés  actuels,  conclus  pour  deux  années  sous  la  forme  de  marchés  à  bons  de
commande, arriveront à échéance le 31 décembre 2015.

Les services techniques font également appel à des prestataires pour des services divers
d'entretien  et  de  maintenance  dans  les  bâtiments  (maintenance  des  ascenseurs,  des
chaudières, extincteurs...) et le contrôle périodique de certains appareils et équipements.

Dans le cadre du renouvellement de ces marchés, il a été proposé à la Ville de Mont de
Marsan, au Marsan Agglomération et au Centre Communal d'Action Sociale de Mont de
Marsan  de regrouper leurs besoins en la matière et de former ensemble un groupement de
commandes, conformément aux dispositions de l'article 8 du Code des Marchés Publics.

La  passation  de  ces  marchés  ou  accords-cadres  communs  permettra  d'homogénéiser  les
pratiques des trois structures en la matière. Par ailleurs, cette démarche s'inscrit dans une
démarche de rationalisation des fonctionnements des services fonctionnels et opérationnels,
mutualisés,  en leur permettant de confier à  un titulaire  unique les travaux nécessaires à
l'entretien des bâtiments des différentes structures dont ils ont la gestion. 

La Ville de Mont de Marsan, en tant que coordonnateur du groupement de commandes ainsi
constitué par la convention ad hoc ci-annexée, assurera la passation de la procédure qui
permettra, au terme de celle-ci, à chacun des membres, de passer avec le même prestataire
un marché à bons de commande ou accord-cadre sur la base d'un cahier des charges et d'un
bordereau de prix identiques pour tous.

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8, qui précise les modalités de
création et de fonctionnement des groupements de commandes,
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Considérant que la mutualisation peut permettre d'effectuer plus efficacement les opérations
de mise en concurrence, de rationaliser et homogénéiser le fonctionnement des structures
adhérentes au groupement, mais également d'obtenir des meilleurs prix,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE 

- la constitution du groupement de commandes précité pour la passation de marchés ou
accords-cadres pour la réalisation de travaux et prestations d'entretien, de rénovation, de
maintenance et de contrôle dans les bâtiments 

AUTORISE

- Madame le Maire, ou, en cas d'empêchement, un Adjoint à procéder à la signature de la
convention ci-annexée et de toutes pièces et formalités s'y rapportant.

Délibération n° 08

Nature de l'acte :
1.1.9 - Groupement de commandes

Objet : Groupement de commandes pour la passation de marchés ou accords-cadres
pour  des prestations de création et d'impression de supports de communication.

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul GANTIER, Adjoint au Maire.

Note de synthèse et délibération

Le Marsan Agglomération  et  la  Ville  de  Mont  de Marsan  font  appel  à  des  prestataires
(graphistes, imprimeurs)  pour la réalisation de certains de leurs supports de communication
(journal  municipal  et  communautaire,  journal  interne,  dépliants  saison culturelle,  lettres
d'information  etc...)

Il est proposé de regrouper les besoins de ces deux structures en la matière et de former
ensemble un groupement de commandes, conformément aux dispositions de l'article 8 du
Code des Marchés Publics.

La  passation  de  ces  marchés  ou  accords-cadres  communs  permettra  d'harmoniser  les
pratiques  et  s'inscrit  dans  une  droite  lignée  de  la  mutualisation  des  services   de
communication, en permettant au nouveau service commun de confier à un titulaire unique
les  prestations  nécessaires  à  la  création  et  l'impression  des  supports  de  communication
respectifs des deux structures mais également de supports de communication communs. 
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La Ville de Mont de Marsan, en tant que coordonnateur du groupement de commandes ainsi
constitué par la convention ad hoc ci-annexée, assurera la passation de la procédure qui
permettra, au terme de celle-ci, à chacun des membres, de passer avec le même prestataire
un marché à bons de commande ou accord-cadre sur la base d'un cahier des charges et d'un
bordereau de prix identiques pour tous.

Madame SOULIGNAC :  Le groupement de commandes entre les prestations et  ce que
vous  nous  proposez  ne  suppose  pas  de  fusion  des  magazines,  entre  le  magazine  de
l’Agglomération du Marsan et de la Municipalité. Or, dans notre quotidien régional préféré,
nous avons lu qu’il y aurait  fusion des magazines de la Ville de Mont-de-Marsan et  de
l’Agglo à partir du mois d’octobre. 

Première question, est-ce qu’il y a effectivement fusion de ces deux magazines et quand
comptiez-vous nous en informer ? 

Ma deuxième remarque sera  un peu plus  générale.  Le  24 juin,  nous avons  adopté  une
délibération qui permet de mutualiser les Directions Générales et donc, il était indiqué dans
la délibération que « cela permettra de jeter les bases d’une réflexion sur la mutualisation,
de manière à accompagner l’élaboration du futur schéma, d’en assurer la cohérence… ». Je
n’ai pas besoin de tout lire, l’esprit est énoncé. 

Ce schéma de mutualisation, d’après la loi NOTRE, doit être adopté avant le 31 décembre
2015, ce qui nous permettrait d’avoir une analyse globale de tout ce que vous allez nous
proposer dans le cadre de la mutualisation. 

Je pense que ce serait  intéressant parce que,  jusqu’à présent,  nous le voyons au fil  des
délibérations  les  unes  après  les  autres  et  donc,  il  serait  peut-être  intéressant  d’avoir  ce
schéma et ensuite de décliner toutes les modalités pratiques qui en découleront après qu’on
l’ait  débattu et donc, ma question est : quand ce schéma va-t-il  être proposé au Conseil
Municipal ? 

Madame le Maire : Deux choses. Je vais essayer de répondre à votre première question
concernant le journal municipal et le journal communautaire. Ces deux journaux ne vont
faire qu’un à partir de maintenant. Je pense qu’il est à l’impression en ce moment. Un seul
journal va sortir désormais. 

Cela n’a rien à avoir avec les marchés. Il y avait un marché qui allait jusqu’à la fin de
l’année et il y aura un marché à passer avec ce groupement de commandes pour les années à
venir. 

Ce qui nous a amenés à créer un seul journal, c’est tout simplement que nous sommes de
plus  en plus  mutualisés  dans  les  services.  La compétence  scolaire,  périscolaire,  etc.  est
passée à l’Agglomération. Le journal de l’Agglomération  intéresse tout le monde et il y a
dans ce journal des actualités qui viennent des autres communes pour que nous ayons un
journal ouvert à tous. 

La deuxième chose qui nous a poussés à fusionner ces deux journaux, c’est un souci de
meilleure information de tous les habitants de l’agglomération, mais également un souci
d’économie  puisque  nous  allons  vers  une  économie  d’échelle  d’environ  31 000  €,  de
mémoire, qui n’est pas négligeable. Cela représente une économie que de faire cela. Comme
nous cherchons tous les moyens pour limiter la dépense publique,  ou du moins pour la
rationaliser  et  faire  des  économies  pour  pouvoir  parfois  faire  autre  chose,  les  sommes
économisées  seront  utilisées  pour  travailler  sur  le  marketing territorial  dont  nous avons
parlé l’autre jour à notre Conseil Communautaire. 
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Votre dernière question concerne le schéma de mutualisation. Toutes les Agglomérations et
Communautés de Communes doivent voter un schéma de mutualisation avant la fin du mois
de décembre 2015. La majorité d’entre elles seront très en retard et nous, nous espérons
pouvoir être dans les temps. Si nous ne le sommes pas, ce sera pour début janvier 2016. 

Ce  qui  est  certain,  c’est  que  ce  schéma  est  élaboré  à  l’heure  actuelle  au  niveau  de
l’Agglomération,  en  partenariat  avec  toutes  les  communes.  Nous  sommes  épaulés  pour
élaborer ce schéma par la Chaire OPTIMA qui est une chaire de l’Université Pau-Pays de
l’Adour, assez spécialisée dans tous ces problèmes de collectivités et de management dans
les collectivités. Nous sommes aidés par l’UPPA à qui nous avons confié la mission de nous
accompagner. Nous avions une réunion hier encore à propos de ce schéma et des grandes
orientations qui étaient prises. Ce schéma va expliquer quel est l’existant de la mutualisation
et  ensuite,  comment  nous  progressons  et  quelles  échéances  nous  nous  donnons  pour
progresser dans tel ou tel domaine. 

Pour tout vous dire, la meilleure mutualisation est la prise de compétences. Nous avons pris
une grosse compétence au niveau de l’Agglomération avec les écoles, les centres de loisirs,
la restauration scolaire, le périscolaire. C’est l’intercommunalité des Landes qui a le plus
pris de compétences. 

Nous avons créé une mutualisation entre les services de la Ville de Mont-de-Marsan et les
services de l’Agglomération, tous les services support. Vous êtes au courant puisque nous
avons voté toutes ces délibérations, tant à l’Agglomération qu’ici en Conseil Municipal.
Nous avons mutualisé les services Finances, les services Ressources Humaines, les services
Juridiques  et  Marchés  Publics,  les  services  Informatiques,  la  Direction  Générale,  les
services Techniques. Le service Culturel est mutualisé depuis longtemps. 

Je voulais faire une information en fin de Conseil, mais tant que j’en parle, je vais finir.
Cette  mutualisation  de  tous  ces  services  support  entre  la  Ville  de  Mont-de-Marsan  et
l’Agglomération se traduit à l’heure actuelle par des déménagements de services puisqu’il
faut  que  les  agents  travaillent  ensemble  dans  un  même  service.  Sinon,  cela  devenait
compliqué. 

Ces déménagements sont en cours actuellement. Nous avons, par exemple, au niveau de
l’Agglomération, des bâtiments de l’Agglomération qui seront localisés – pour les services
Ressources Humaines, Politique de la Ville, Education, Prévention et Communication. Le
bâtiment de la mairie ici même, la Direction Générale, le service des Finances et le service
des Marchés Publics et Juridiques et le Cabinet. Je serai moi-même mutualisée ici. 

Ce sont des changements importants pour tout le monde. Les services Techniques seront
tous rassemblés au niveau du bâtiment des services Techniques rue du Maréchal Bosquet,
ainsi  que  les  services  Informatiques.  Tout  sera  complètement  effectif  au  mois  de  juin
prochain. Le tribunal des Prud’hommes part fin décembre de ce bâtiment et donc, nous
avons l’opportunité de pouvoir récupérer ce bâtiment et de faire des travaux pour y mettre
tous les services techniques, y compris le service Voirie. 

Je vois un avantage important à ce travail en commun autour des problèmes et des dossiers
de la Ville de Mont-de-Marsan, qui est la ville centre, et de l’Agglomération, et de toutes les
communes également puisque nous avons ces gros services scolaires qui concernent toutes
les communes et de toute façon, tous nos services supports sont à disposition de tous les
Maires et de toutes les communes de l’agglomération pour pouvoir donner leur expertise et
les aider dans les dossiers quand ils en ont besoin. 

Voilà les gros changements qui sont en cours pour notre collectivité, la Mairie de Mont-de-
Marsan et l’Agglomération. 
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Pour le schéma de mutualisation, il y aura des objectifs de prises de compétences nouvelles,
des objectifs de mutualisations et ce qui a été privilégié par les élus, c’est de travailler par
secteur, au niveau des communes rurales, c’est-à-dire que deux ou trois communes ou trois
ou quatre communes qui sont proches géographiquement puissent travailler à échanger des
services, par exemple du matériel dans le service d’entretien, des choses assez simples, mais
qui permettent quand même de travailler différemment et peut-être de faire des économies
d’échelle, notamment dans l’achat de matériel. 

Tout cela est en cours de réflexion des élus, en cours d’écriture et, je l’espère, sera voté sans
doute en janvier 2016. Nous serons un peu retard, mais ce n’est pas très grave. 

En revanche, je tiens à remercier très très fortement toutes nos directions et tous nos agents
parce qu’ils se sont beaucoup investis dans ce changement et que c’est grâce à eux que nous
pouvons le porter assez sereinement,  même s’il  n’est  pas toujours simple de changer et
d’évoluer. Je crois que tout le monde s’est donné à fond là-dedans. 

Voilà ce que je pouvais vous dire sur tout cela. 

Madame PIOT :  J’aurais  une question,  s’il  vous plait.  Je  reviens  à  la  fusion des  deux
magazines de la Ville et de l’Agglo. Je l’apprends ce soir. C’est tout de même une surprise.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le contenu, sur la part de la Ville de Mont-de-
Marsan par rapport au reste, de l’Agglo, et qu’en sera-t-il de la page qui était réservée à
l’expression politique des élus montois ? Est-ce qu’elle va continuer à exister ou non ?

Madame le Maire : Vous voyez, cela va être formidable, vous allez être lus par encore plus
de monde. Vous atteigniez 33 000 personnes et vous allez atteindre 56 000 personnes. Cela
va presque multiplier par deux votre lectorat. 

Oui, vous conserverez les tribunes. Le format du journal sera le format du journal municipal
actuel, mais la première page ressemblera plus à celle de l’Agglomération. Il y aura d’abord
des pages qui concerneront la globalité du territoire et ensuite, nous retrouverons des pages
Mont-de-Marsan à l’intérieur et il y aura les tribunes de l’opposition montoise.  Vous aurez
un lectorat encore plus important. 

Y a-t-il d’autres questions ? 

Madame PIOT :  Vous savez très  bien ce que je  pense de la  mutualisation et  de la  loi
NOTRE. 

Madame le Maire : Vous êtes fidèle à vos engagements. 

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8, qui précise les modalités de
création et de fonctionnement des groupements de commandes,

Considérant que la mutualisation peut permettre d'effectuer plus efficacement les opérations
de mise en concurrence, de rationaliser et homogénéiser le fonctionnement des structures
adhérentes au groupement, mais également d'obtenir des meilleurs prix,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
Par une voix contre (Madame Céline PIOT) et à la majorité des membres présents, 

APPROUVE 
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- la constitution du groupement de commandes précité pour la passation de marchés ou
accords-cadres pour la création et l'impression de supports de communication.

AUTORISE

- Madame le Maire, ou, en cas d'empêchement, un Adjoint à procéder à la signature de la
convention ci-annexée et de toutes pièces et formalités s'y rapportant.

Délibération n° 09

Nature de l’acte :
7.1 – Décisions Budgétaires

Objet : Budget principal et budgets annexes - Décisions Modificatives

Rapporteur : Monsieur Charles DAYOT, Adjoint au Maire.

BUDGET VILLE     : Décision modificative n°2

Note de synthèse et délibération

Le Budget primitif 2015 a été voté le 18 décembre 2014. A ce jour, il convient, par Décision
Modificative n° 2 d’ajuster les crédits prévus.

Considérant le budget primitif 2015 voté le 18 décembre 2014,
Considérant le budget supplémentaire 2015 voté le 24 juin 2015,
Considérant la décision modificative n°1 votée le 16 juillet 2015,      

Il convient, dans le cadre d’une décision modificative n°2, de procéder à des ajustements :

Section Investissement
DEPENSES
                                                                                    RECETTES
Comptes Libellés Montants Comptes Libellés Montants

21 Immobilisations 
corporelles

42 185,36 021 Virement de la 
section de 
fonctionnement

42 185,36

2118 Autres terrains 1 980,80

2132 Immeubles de rapport 40 204,56

Total 42 185,36 Total 42 185,36
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Section Fonctionnement

DEPENSES RECETTES

Comptes Libellés Montants Comptes Libellés Montants

011 Charges à caractère 
général

59 581,56 74 Dotations et 
participations

6 400,00

60628 Autres fournitures 
non stockées

30 000,00 74751 Participations 
GFP de 
rattachement

3 800,00

6227 Frais d'acte et 
contentieux

15 000,00 7478 Participations 
autres organismes

2 600,00

6228 Rémunérations 
intermédiaires et 
honoraires divers

5 100,00 77 Produits 
exceptionnels

1 980,80

6236 Catalogues et 
imprimés

800,00 7788 Produits 
exceptionnels 
divers

1 980,80

6238 Publicités, 
publications, relations
publiques divers

4 000,00

6262 Frais de 
télécommunications

4 181,56

6288 Autres prestations de 
service

500,00

66 Charges financières -93 386,12

66111 Intérêts des emprunts 
et dettes

-93 386,12

023 Virement à la section
d'investissement

42 185,36

Total
8 380,80

Total
8 380,80

BUDGET Parc de stationnement: Décision modificative n°1

Note de synthèse

Le Budget  primitif  2015 a  été  voté  le  18  décembre  2014.  A ce  jour,  il  convient,  par
Décision Modificative n° 1 d’ajuster les crédits prévus.

Délibération

Considérant le budget primitif 2015 voté le 18 décembre 2014,
Considérant le budget supplémentaire 2015 voté le 24 juin 2015,
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Il convient, dans le cadre d’une décision modificative n°1, de procéder à des ajustements :

Section Fonctionnement
DEPENSES RECETTES

Comptes Libellés Montants Comptes Libellés Montants

012 Charges de personnel 25 350,00 013 Atténuations de 
charges

28 897,00

6331 Versement transport 236,00 64198 Autres 
remboursements

28 897,00

6332 Cotisations versées au 
FNAL

195,00 70 Vente de produits 
fabriqués, prestations
de service

-824,00

6336 Cotisations CNFPT 420,00 706 Prestations de service -824,00

6411 Salaires, appointements 920,00 77 Produits 
exceptionnels

-2 723,00

6414 Indemnités & avantages 
divers

5 670,00 778 Autres produits 
exceptionnels

-2 723,00

6415 Supplément familial -637,00

6451 Cotisations URSSAF 6 636,00

6453 Cotisations caisses de 
retraite

11 675,00

6475 Médecine du travail 
pharmacie

-69,00

648 Autres charges de 
personnel

304,00

Total 25 350,00 Total 25 350,00

Madame SOULIGNAC : Une explication de vote pour dire que, dans la logique des votes
précédents, nous ne voterons pas la Décision Modificative pour le Budget de la Ville. Par
contre, nous voterons les DM pour les régies. 

Madame PIOT : Je voulais faire la même remarque explicative. 

Considérant la nécessité d’effectuer des modifications de crédits du budget annexe parc de
stationnement comme précisé ci-dessus,

Après avis du conseil  d’exploitation de la Régie du Parc de stationnement en date du
30 septembre 2015,
Après avis de la commission des finances en date du 21 septembre 2015,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
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Le conseil municipal,
Par  7  voix  contre (Monsieur  Renaud  LAHITETE,  Madame  Élisabeth
SOULIGNAC,  Monsieur  Renaud  LAGRAVE,  Monsieur  Didier  SIMON,
Monsieur Alain BACHE, Madame Karen JUAN,  Madame Céline PIOT) et à
la majorité des membres présents,

APPROUVE

- la décision modificative n°2 du budget principal 2015,

AUTORISE

- Madame le Maire ou un adjoint à intervenir à la signature de toute pièce et formalité s’y
rapportant.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
Par une abstention (Madame Céline PIOT) et à la majorité des membres présents, 

APPROUVE

- la décision modificative n°1 du budget annexe parc de stationnement,

AUTORISE

- Madame le Maire ou un adjoint à intervenir à la signature de toute pièce et formalité s’y
rapportant.

Délibération n° 10     

Nature de l'acte :
7.10 - divers

Objet :  Prise  en  charge  de  dépenses  et  de  recettes  relevant  de  la  compétence
communautaire « Actions dans le domaine scolaire, périscolaire et extrascolaire ».

Rapporteur : Monsieur Charles DAYOT, Adjoint au Maire.

Note de synthèse

Suite  au  transfert  de  la  compétence  « Actions  dans  le  domaine  scolaire,  périscolaire  et
extrascolaire », le Marsan Agglomération exerce depuis le 1er juillet 2015 l'intégralité de
ladite compétence en lieu et place des communes membres.

L'exercice effectif de cette compétence nouvelle a pour conséquence que les communes ne
peuvent plus payer de dépenses et encaisser des recettes inhérentes.
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Cependant,  les  communes  ont  été  amenées  à  déroger  à  ce  principe  pour  les  raisons
suivantes :
 L'année scolaire 2014-2015 a pris fin le 3 juillet 2015 : les communes ont donc encaissé
pour plus de simplicité la totalité des derniers avis d'échéances des familles concernant la
cantine  scolaire  notamment.  Les  recettes  du  1er  au  03  juillet  2015  devront  donc  être
remboursées par les communes à l'agglomération sur la base d'un relevé de recettes.
 Afin de préparer les vacances dans les ALSH, les communes ont été amenées à régler
des commandes avant le 1er juillet 2015 alors que ces dépenses relèvent de la compétence
communautaire pour l'activité ALSH postérieure au 1er juillet 2015. Ces dépenses feront
l'objet d'une demande de remboursement au Marsan Agglomération par les communes.
 Le  transfert  de  la  compétences  a  entraîné  la  mise  à  disposition  des  équipements
nécessaire à son exercice par les communes au Marsan Agglomération ; cependant, certains
bâtiments mis à disposition font l'objet de compteurs d'eau ou électrique communs à d'autres
bâtiments  communaux  (exemple :  compteur  commun pour  une  école  et  la  mairie) ;  ces
compteurs sont soit transférés au Marsan Agglomération soit conservés par les communes ;
il convient néanmoins d'autoriser le remboursement des frais au prorata des surfaces et du
temps d'utilisation ; ces demandes de remboursement se feront par le titulaire du compteur
sur la base d'un état de répartition.
 De la même manière, l'usage de photocopieurs municipaux et de la machine à affranchir 
par les enseignants entraînera une refacturation en fonction du nombre de copies effectuées 
et du nombre de plis affranchis.
 Des communes adhérentes à l'ALPI pour la maintenance informatique ; il est proposé de
rembourser  aux  communes  la  quote-part  de  l'adhésion  ALPI  correspondant  au  nombre
d'ordinateurs transférés.
 Les frais de formation, d'habillement, d'assurance de matériel, d'assurance du personnel
et de visites médicales relatifs à des agents communaux mis à disposition pourront faire
également l'objet de remboursement au prorata du temps mis à disposition.
 Les remboursements maladie d'agents qui sont toujours placés en position d'arrêt à la
date  du  transfert  devront  également  faire  l'objet  d'un  reversement  des  communes  à
l'agglomération.
 D'une manière générale, toutes dépenses réalisées par une commune pour des raisons de
nécessité impérieuse et entrant dans le champ de la compétence communautaire pourra faire
l'objet d'un remboursement sur présentation de la facture.

Madame SOULIGNAC : Nous avons bien compris qu’il s’agit de régulariser des choses
qui étaient passées entre le 1er et le 3 juillet. Mais à la fin du Conseil Communautaire de la
semaine  dernière,  visiblement,  il  a  été  indiqué  qu’il  y  aurait  des  rencontres  entre
l’Agglomération et chaque commune au sujet des écarts entre ce qui était prévu au départ et
la réalité des choses. 

Pourrions-nous être informés si ce sont des écarts positifs, négatifs pour la Ville de Mont-
de-Marsan et sur leur ordre de grandeur ?

Madame le Maire : Je n’ai pas les chiffres en tête, mais le transfert que nous avons fait
s’élève à peu près à 8 M€ pour la Ville. Il se trouve que tout ce qui a été vu en Commission
Locale d’Evaluation des Transferts de Charges l’a été sur l’évaluation qui a été faite sur
trois  années,  2011,  2012,  2013,  notamment  pour  les  charges  de  personnel,  avec  une
moyenne sur ces trois années. Et ensuite, augmentée de 2% pour tenir compte du GVT.
Vous imaginez bien que c’est totalement insuffisant. La moyenne sur trois années, plus 2%
pour évaluer le coût du personnel au mois de juillet 2015, ne correspondait pas. 

Ce sont des ajustements de cet ordre qu’il faut faire, plus des contrats sur les vêtements de
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travail du personnel, des choses qui n’avaient pas été comptabilisées. Ce qui est certain,
c’est que la mise en œuvre au 1er juillet nous a permis de pouvoir voir, en deux mois, quelles
étaient les évolutions et le fonctionnement exact du service, avec tout ce qui était nécessaire.

Tout cela est évalué actuellement. Effectivement, il y a des réajustements à réaliser pour les
communes. Certaines communes vont devoir transférer un peu plus, d’autres peut-être un
peu moins et d’autres ont transféré ce qu’il fallait. Réajusté, cela doit tourner autour de 7-
8%. C’est quelque chose qui est en train de se faire. Le bureau qui nous accompagne et le
vice-président chargé de l’Education rencontrent les communes les unes après les autres. Je
n’ai pas été rencontrée pour l’instant, mais cela va venir. 

Monsieur BACHE :  Je  sais  qu’il  va  y  avoir  beaucoup  d’évolutions  dans  le  statut  des
personnels des collectivités locales et territoriales, notamment avec une  réforme qui va être
effective  et  obligatoire  à  partir  de 2023 sur  les  régimes indemnitaires qui  doivent  être
harmonisés. Je sais que c’est un casse-tête pour ceux qui vont avoir à le gérer parce que cela
va se passer au niveau des grandes Régions, mais cela va également se passer au niveau de
l’ensemble des collectivités. Donc, en harmonisant, nous allons avoir l’obligation, et c’est
tant mieux, d’avoir le même régime indemnitaire au niveau de l’ensemble des agents qui
vont être utilisés, à qualification égale, etc. Comment la réflexion s’engage-t-elle par rapport
à cela ? 

Ensuite, il va y avoir une problématique qui va se poser, c’est celle du point d’indice. Je
sais que l’accord n’a pas été signé par l’ensemble des organisations syndicales, mais je sais
que suivant les collectivités, donc les 18 collectivités que nous avons ici, les agents peuvent
occuper les mêmes postes, mais n’ont pas forcément le même point d’indice et n’ont pas
forcément les mêmes classifications. Je nous interroge collectivement pour savoir comment
nous allons collectivement apporter ces réponses afin qu’il y ait une harmonisation totale et
par  le  haut  de  ce  qu’est  l’ensemble  des  rémunérations  des  personnels  des  collectivités
locales. 

C’est déconnecté de la question, mais à mon avis, ce sont des choses qui sont importantes et
que nous ne pouvons pas traiter ou balayer d’un revers de main. 

Madame le Maire : Oui et d’ailleurs, nous ne les traitons pas d’un revers de main. Après, il
faut revaloriser tout le monde par le haut. Il faut expliquer que nous sommes en ce moment
dans des contingences qui ne sont pas simples, mais nous avons un travail qui est fait en ce
moment sur les régimes indemnitaires, qui est mené par les services et par les représentants
du personnel. Il est en cours actuellement et nous n’attendrons pas 2023. 

Vous pouvez me faire le procès de faire des mauvaises réponses, mais j’en fais également
des bonnes. Cela étant, je ne sais pas ce que les choses vont donner à l’arrivée. Nous aurons
des choix à faire. La réflexion est engagée et nous n’allons pas attendre 2023. Nous avons
bien conscience des choses.  

Délibération

Vu les articles L.2311-3  et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  délibération du conseil  communautaire  du Marsan Agglomération en  date  du 1er
décembre 2014 approuvant l'exercice de la compétence « Actions dans le domaine scolaire,
périscolaire et extrascolaire »,

Vu l’instruction codificatrice M14,
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Considérant que  les  communes  ont  été  amenées  à  payer  des  factures  et  encaisser  des
recettes relevant de la compétence du Marsan Agglomération,

Considérant que les communes ou la communauté d'agglomération seront amenées à payer
des factures d'électricité et/ou d'eau sur des équipements ne relevant pas de leur compétence
en raison de compteurs communs,

Après avis de la commission des finances en date du 21 septembre 2015,

Il  est  demandé à  l'assemblée  délibérante  d'autoriser Madame le  Maire  à  rembourser  les
recettes scolaires du 1er au 03 juillet 2015 au Marsan Agglomération sur la base d'un relevé
de  recettes  et  à  demander  le  remboursement  des  dépenses  scolaires  au  Marsan
Agglomération que la commune aura payées avant le 1er juillet 2015 mais pour des besoins
qui sont nés après cette date, sur la base d'un relevé de dépenses, y compris pour les contrats
d'entretien  et  de maintenances  annuels  ainsi  que  d'approuver  le  projet  de  convention ci
annexé organisant  les  conditions  de  prise  en  charges  des  dépenses  et  recettes  liées  à
l'exercice  de  la  compétence  « Actions  dans  le  domaine  scolaire,  périscolaire  et
extrascolaire » entre le Marsan Agglomération et les communes membres.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
Par une abstention (Madame Céline PIOT) et à la majorité des membres présents,

AUTORISE

-  le  Maire  à  rembourser  les  recettes  scolaires  du  1er  au  03  juillet  2015  au  Marsan
Agglomération sur la base d'un relevé de recettes.

- le Maire à demander le remboursement des dépenses scolaires au Marsan Agglomération
que la commune aura payées avant le 1er juillet 2015 mais pour des besoins qui sont nés
après cette date, sur la base d'un relevé de dépenses, y compris pour les contrats d'entretien
et de maintenances annuels.

APPROUVE

-  le  projet  de  convention  ci  annexé organisant  les  conditions  de  prise  en  charges  des
dépenses et recettes liées à l'exercice de la compétence « Actions dans le domaine scolaire,
périscolaire et extrascolaire » entre le Marsan Agglomération et les communes membres.

AUTORISE

-  Madame  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  toute  pièce  ou  document  relatif  à
l’exécution de la présente délibération
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Délibération n° 11

Nature de l'acte :
4.2.2 - Recrutement de personnel contractuel dans la fonction publique.

Objet :  Pôle  Funéraire  -  Chauffeur-porteur  pour  la  régie  des  pompes  funèbres  -
Recrutement de vacataires.

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul GANTIER, Adjoint au Maire.

Note de synthèse

La collectivité va devoir recruter des personnes afin d'effectuer les missions de chauffeur-
porteur  pour  la  régie  des  pompes  funèbres. Ces  interventions  présenteront  un  caractère
ponctuel et discontinu.
Il  est  proposé au Conseil  Municipal de rémunérer ces interventions à la vacation et  de
délibérer sur le montant qui sera alloué aux agents lors de ces interventions en qualité de
vacataire dans les services de la collectivité.
Un contrat d'engagement sera proposé aux agents sur une période donnée, dans lequel sera
précisé que le temps de travail n'est pas défini et que nous ferons appel à l'agent en fonction
des besoins. Après chaque vacation, un état du service sera remis à l'agent.
Le montant horaire sera fixé, selon les textes en vigueur, à l'indice brut du 1er échelon de
l'Echelle 3 (soit au 1er octobre 2015 à 9,80€ brut).
Dans  la  mesure  où  l'agent  n'aura  droit  à  aucun  jour  de  congés  payés,  il  percevra  une
indemnité à hauteur de 10 % de son salaire brut.

Madame PIOT : Ce n’est pas vraiment une question, mais plutôt une remarque. 

Un contrat de vacataire, ce n’est pas très satisfaisant, surtout pour la personne. Est-ce que
cela remplace quelqu’un ? Pourquoi passer par une vacation ? Vous l’avez dit vous-même, si
la personne a besoin de chercher un travail, elle aura un état de service. Cela veut dire que
ce  n’est  pas  un  travail.  C’est  quelque  chose  de  très  ponctuel  et  donc,  il  n’est  pas  très
satisfaisant d’apporter seulement une vacation pour quelqu’un. 

Monsieur GANTIER : Pour vous donner un exemple, sur les dix premières semaines de
l’année  2015,  il  y  a  eu  en  France  une  évolution  de  la  mortalité,  au  regard  de  l’année
précédente,  de 18%. Nous avons été concernés par beaucoup plus. Pour l’illustrer,  nous
avons en moyenne deux services et demi au crématorium par jour. Nous sommes montés à
six services par jour et donc, nous avons été obligés de travailler entre midi et 14 h et après
18 h et il est même arrivé qu’il faille également travailler le samedi. 

Nous sommes donc clairement sur des activités qui sont parfaitement aléatoires et c’est un
métier tout à fait particulier qui présente, à la fois beaucoup d’intérêt sur le plan humain, sur
le plan de l’organisation, sur le plan technique, sur beaucoup de points  de vue, mais en
début de semaine, nous ne pouvons pas prévoir l’activité sur une semaine complète. 

On ne peut pas, pour des tas de raisons et notamment de coût, se caler sur une organisation
qui ferait que l’on serait capable de répondre à six services par jour. Sinon, cela amènerait à
avoir des coûts économiques et des non-activités par moments. Donc, on fait appel  à ce que
l’on appelle la porosité entre les services. 

Par rapport aux semaines qui viennent de s’écouler, nous avions deux personnes qui étaient
prévues dans d’autres services qui étaient le parc technique municipal et les espaces verts,
qui pouvaient aller aider les chauffeurs porteurs. Nous sommes passés à trois. Nous allons
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probablement passer à quatre parce que nous prévoyons de faire un appel à candidature au
sein des services de l’Agglomération. Nous avons commencé à faire un essai au mois d’août
avec une personne de l’extérieur qui, aujourd’hui, est une personne qui est au chômage et
qui est tout à fait contente d’avoir ce type d’activité. Nous allons continuer, à partir du 7
octobre, avec une personne qui travaille à l’hôpital à mi-temps, qui a travaillé pendant 13
ans  dans  les  pompes  funèbres  et  qui  a  envie  de  renouer  avec  cette  activité  et  qui  est
complètement ravie de pouvoir faire des prestations et puis, nous ferons certainement appel
– il n’est pas sûr qu’il dira oui - à un de nos anciens salariés qui travaille pour un concurrent
et à qui nous offrirons de faire des prestations pour nous. 

Donc, vous l’avez compris, il s’agit d’une activité qui est très aléatoire, avec des passages,
ne  serait-ce  qu’au  crématorium,  de  deux  et  demie  à  six  services.  Nous  n’avons  pas
l’organisation pour faire les six et nous sommes obligés de faire appel à d’autres personnes.
C’est pour cette raison que nous mettons en place cette organisation. 

Madame le Maire : C’est le problème des services qui ont des activités qui ne sont pas
régulières.  Mais  sachez  que  nous  avons  toujours  été  très  attentifs  à  essayer  d’éviter  la
précarité au travail le plus possible, puisque c’était un peu votre question, et que, même s’il
ne me satisfait pas du tout d’avoir des personnels à 20 h, dans les écoles en particulier, nous
avons  toujours  essayé  de  donner  un  temps  de  travail  suffisant  pour  avoir  une  activé
suffisamment rémunératrice et la moins précaire possible. Là, ce sont des situations très
particulières dans des services très particuliers. Nous ne pouvons pas prévoir l’activité. 

Délibération

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 le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction 
publique territoriale,

Considérant qu'il y a lieu de recruter des personnes pour effectuer un travail spécifique et
ponctuel,  à  caractère  discontinu,  qui  sera  par  conséquent  rémunéré  à  la  vacation  après
service fait à la régie des pompes funèbres,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
Par une voix contre (Madame Céline PIOT) et à la majorité des membres présents,

DECIDE

- de fixer au taux horaire du 1er échelon de l’échelle 3 le montant de la vacation assurée
versée pour une prestation de chauffeur porteur pour la régie des pompes funèbres, ainsi
qu'une indemnité de congés payés à raison de 10 % du salaire brut,

PRECISE

- que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice,
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AUTORISE

- 
- Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à intervenir à la signature de tous
documents ou pièces s'y rapportant, dont le projet de contrat-type est joint en annexe.

Délibération n° 12

Nature de l'acte :  
8.8 - environnement

Objet :  -  Approbation  de  l'agenda  d'accessibilité  programmée  de  la  commune  de
Mont de Marsan

Rapporteur : Monsieur Bertrand TORTIGUE, Adjoint au Maire.

Note de synthèse et délibération

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, impose la mise en accessibilité de l'ensemble
des établissements recevant du public (ERP), pour tous les types de handicaps avant le 1er
janvier 2015. 
Compte  tenu  des  difficultés  rencontrées  pour  atteindre  cet  objectif,  l'ordonnance  du  26
septembre  2014  a  instauré  la  mise  en  place  des  agendas  d'accessibilité  programmée
(Ad'Ap'), pour tous les établissements recevant du public qui n'étaient pas accessibles au 31
décembre 2014.

La Ville de Mont de Marsan, après avoir réalisé un premier travail de repérage en 2010, a
fait réaliser tous les diagnostics obligatoires de ses 78 sites ERP recevant du public de façon
à rédiger ses agendas d'accessibilité programmée.

Il convient de préciser que ce document a fait l'objet de concertation avec les services de
l’État,  ainsi  que  l'association  des  Paralysées  de  France.  Il  a  été  présenté  en  bureau  de
commission intercommunale d'accessibilité le 23 septembre 2015.

Il ressort de ces documents un montant global de 2 623 795 € pour la mise en accessibilité
des  78  sites.  En  tenant  compte  des  dérogations  possibles  pour  impossibilité  technique,
préservation  du  patrimoine,  impact  sur  l'activité  ou  disproportion  entre  avantages  et
inconvénients,  ou  encore  solution  de  faits  équivalents,  le  montant  final  des  travaux  est
ramené à 1 948 920 €.

La programmation retenue vise à réaliser les travaux de mise en accessibilité suivant la
chaîne du handicap :
 accès à l'établissement recevant du public (aménagements extérieurs, places pour les
personnes à mobilité réduite...) ;
 suppression des obstacles ;
 cheminements intérieurs (contrastes visuels...) ;
 réalisation des aménagements intérieurs (passages et sanitaires pour les personnes à
mobilité réduite...)
 réalisation des appareils élévateurs.
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Les  sites  ERP ont  été  regroupés  par  fonction,  et  chaque  agenda  déposé  regroupera  les
établissements de même fonction. Ce regroupement de sites ERP de classe 1 à 5° catégorie
permet d'envisager des agendas dont les travaux peuvent être programmés sur 6 ans, plus
trois années supplémentaires.

Monsieur TORTIGUE : Je fais une petite parenthèse. Le chiffre que vous avez eu sur la
délibération est faux. Il y a eu une erreur de frappe ou de calcul. Ce n’est pas 2 570 000 € de
coût de l’Ad’Ap pour les 78 sites, mais de 2 623 795 €. Lorsque vous regardez le tableau, si
vous faites les additions, c’est le bon chiffre. Nous corrigerons ce chiffre-là. 

Vous avez le plan de financement dans le tableau sur les neuf ans. Nous allons de 2016 à
2024 et nous passons de 100 000 en 2016 à 392 920 en 2024. Nous avons mis ces chiffres
en fin d’année car il y aura dans le budget des lignes précises, uniquement accessibilité,
mais, au cours de ces années-là - et dans la délibération que vous avez votée pour la salle de
Barbe d’Or, l’accessibilité sera traitée - on peut donc considérer que le chiffre de 330 000 en
2023 va considérablement baisser parce que la salle de Barbe d’Or aura été rénovée et que
l’accessibilité  aura été réalisée.  Je pense également  au Café Music que nous ferons.  La
charge accessibilité est comptée, mais étant donné qu’il est en projet de faire une rénovation
de ce site, les sommes qui paraissent élevées sur les dernières années diminueront au fur et à
mesure des rénovations qui seront effectuées. 

Madame le Maire : Y a-t-il des questions ? 

Madame PIOT : Je suis tout à fait d’accord avec cette délibération, mais n’aurait-on pas pu
commencer un peu plus tôt ? La loi date de 2005 et on est en 2015. 

Monsieur TORTIGUE : Oui. Depuis que nous sommes élus, si l’on prend cette somme-là,
nous avons fait au moins le tiers si ce n’est pas la moitié du chemin. Je pense que, sur le
dernier  mandat,  en  termes  d’accessibilité,  entre  des  travaux  purs  d’accessibilité  et  des
travaux de réaménagement de sites, nous avons fait 1 à 1,5 M€, ce qui nous a permis d’être
la première Ville du département. 

Monsieur BACHE : J’allais revenir sur la loi de 2005. Autrement dit, ces neuf ans de plus,
faut-il les considérer comme perdus ou rattrapés ? C’est quand même le réel problème. Je
considère que la Ville seule ne peut pas être tenue responsable de cette situation. Comme
vous l’avez souligné, lors du précédent mandat, des choses ont été faites. Il n’empêche que
nous sommes en retard. Cette possibilité soulage la collectivité financièrement parce que,
s’il avait fallu faire, nous aurions dû terminer et donc, il aurait fallu faire beaucoup plus. 

Il  n’empêche qu’il  y a encore beaucoup à réaliser  et  pour être  très sensibilisé  sur cette
question, il y a quelqu’un d’handicapé dans la famille, il y a beaucoup à faire, y compris sur
la ville de Mont-de-Marsan, notamment sur le fait de pouvoir circuler dans certaines rues en
fauteuil. C’est extrêmement compliqué. Je prendrai l’exemple de ma rue la Croix Blanche,
je mets quiconque au défi d’y faire circuler un fauteuil, au regard de l’état du trottoir, au
regard de la réalisation de la voirie. Il y a également des choses sur lesquelles il nous faut
être extrêmement attentifs. On nous demande de circuler de plus en plus, et c’est tant mieux,
en transports collectifs, mais il y a beaucoup de choses à faire au niveau du Tma même si ce
n’est pas la Ville qui est directement concernée. Pour accéder en fauteuil roulant au Tma,
c’est extrêmement compliqué dans bon nombre de dessertes ou d’arrêts. Il nous faut faire
attention à cela. 

Pour avoir rencontré les associations de paralysés, ils soulignent les efforts que fait la Ville
de Mont-de-Marsan, c’est une chose, mais il n’empêche que je considère qu’il y a quelque
part, pour caricaturer, une certaine irresponsabilité des gens qui sont au gouvernement ou à
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l’Assemblée Nationale, qui votent des lois et, ensuite, qui font en sorte qu’elles ne puissent
pas  s’appliquer  sur  les  territoires.  C’est  quand  même  compliqué.  Quand  on  parle  de
simplification administrative, cela pourrait faire partie de la simplification. Une fois qu’une
loi est votée, surtout si elle va dans le bon sens, elle pourrait s’appliquer…

Madame le  Maire :  Ce  sont  des  choses  sur  lesquelles  nous  sommes  d’accord.   Nous
sommes tous d’accord pour l’accessibilité. Ensuite, l’accessibilité complète partout est hors
de portée de tout le monde. Donc, il faut une accessibilité réfléchie. Heureusement que nous
travaillons avec les associations qui réfléchissent bien plus et qui, je pense, ont beaucoup
plus de bon sens que les services de l’Etat qui cherchent à imposer un règlement qui n’a
aucun sens. Il faut avoir du bon sens. Cela permettrait de faire les choses bien et de façon
moins onéreuse. 

Monsieur SIMON : Juste une question qui est le corollaire de tout ce qui a été évoqué, a-t-
on  idée  du  nombre  de  déclarations  Ad’Ap  qui  ont  été  déposées  au  27  septembre  des
établissements  de  5ème catégorie  sur  l’agglomération  ou  sur  la  commune  de  Mont-de-
Marsan ? 

Monsieur TORTIGUE :  Je  ne  vais  pas  pouvoir  répondre.  Les  dossiers  passent  par  la
commune qui les transfère ensuite en préfecture. Je peux dire simplement que j’y suis passé
pour traiter un dossier ce matin et qu’il doit y avoir une pile de 200 à 300 dossiers, sans
exagérer. Soit on vous dit que le plan n’est pas lisible et on le renvoie. C’est compliqué, en
particulier pour le particulier. Cela demande beaucoup de travail parce que c’est à nous,
Ville, de prévenir le particulier que son dossier est revenu, par lettre recommandée à nos
frais, et que la commission demande un complément de dossier, etc. 

Madame le Maire : Cela nous génère des frais importants. C’est compliqué et d’après ce
qu’on me dit, les envois ont explosé à la fin du mois de septembre. On vous donnera une
information complète. Il faut attendre le prochain Conseil, peut-être, quand on aura pu avoir
un chiffre consolidé. 

Le Conseil Municipal est invité à en délibérer.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation,

Vu l'ordonnance du 26 septembre 2014 instaurant les Agendas d'Accessibilité Programmée

Vu l'avis du bureau de la commission intercommunale d'accessibilité qui s'est réunie le 23
septembre 2015,

Vu les pièces constitutives des agendas d'accessibilité programmée de la Ville de Mont de
Marsan, telles qu'annexées à la présente délibération

Considérant que les agendas d'accessibilité programmée, tels que présentés, portent sur la
mise en accessibilité de 78 sites recevant du public, sur une durée de 9 ans,
Considérant la programmation retenue, vise à résoudre les problèmes d'accessibilité dans le
respect de la chaîne des handicaps,

Ayant entendu son rapporteur
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents, 
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APPROUVE

-  le  dépôt  des  agendas  d'accessibilité  programmée  de  la  Ville  de  Mont  de  Marsan,  tel
qu'annexé à la présente délibération

PRÉCISE

-  que  chaque année,  les  crédits  nécessaires  aux travaux de  mise  en  accessibilité  seront
inscrits au budget,

AUTORISE

- Madame le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à l'exécution de la
présente délibération

Délibération n° 13

Nature de l'acte :
3-2 Aliénations

Objet : Cession d'un logement rue Batelière à Monsieur DARROUZES.

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Maire.

Note de synthèse et délibération

La Ville de Mont-de-Marsan possède, sur l'ensemble de son territoire, un patrimoine bâti
important  dont les destinations  peuvent être très  diverses (logements,  locaux associatifs,
bureaux...).
De par le nombre conséquent de bâtiments concernés et en raison du vieillissement et de la
dégradation de son parc immobilier, il devient difficile pour la commune d'assurer l'entretien
et la gestion quotidienne de ce patrimoine.
Aussi,  il  a  été  décidé  de  proposer  à  la  vente  certains  bâtiments  qui  par  leur  vacance
prolongée, leur inadaptation pour des services publics ou bien leur nouvelle destination ne
doivent plus nécessairement être propriétés de la commune.

C'est dans ce cadre que Monsieur Kévin DARROUZES s'est proposé de faire l'acquisition
du logement sis 19 et 21 rue Batelière construit en 1850, et qui n'est plus occupé depuis de
nombreuses années. Ce logement de 65 m² situé dans un immeuble à l'usage essentiel de
locaux associatifs  est constitué 2 chambres d'une cuisine et d'une salle d'eau. Celui-ci est
dans un état très dégradé en raison de la très longue période de vacance et de la vétusté des
équipements présents.
L'estimation de France Domaine en date du 15 janvier 2015 fixe le montant du bien à 53
000 €.
Cependant, au vu de la dégradation lourde du bien pour lequel de très nombreux travaux
doivent être engagés pour le rendre habitable, Monsieur DARROUZES après négociation
accepte la cession de ce logement au prix de 35 000 €,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’avis de France domaine, en date du 15 janvier 2015, qui fixe le prix du bien  
à 53 000  €,
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Vu le courrier d'acceptation de Monsieur Kévin DARROUZES au prix de 35 000€,

Considérant qu'il y a lieu de céder le patrimoine bâti n'ayant plus d'usage pour le service
public afin d’alléger les charges de la commune, 

Après avis de la commission d’urbanisme en date du  14 septembre 2015.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE

- la vente à Monsieur Kévin DARROUZES du logement au 19 et 21 rue Batelière au prix de
TRENTE CINQ MILLE EUROS (35 000 €).

PRÉCISE

- que les frais notariés et de géomètre seront à la charge de Monsieur Kévin DARROUZES

CHARGE

- Maître Florence OHACO-EYMERY, 3 rue Paul Cassou à Mont-de-Marsan, de la rédaction
de l’acte notarié.

AUTORISE

- Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à intervenir à la signature de
l’acte notarié ainsi qu’à toutes pièces et formalités s’y rapportant.

Délibération n° 14

Nature de l'acte :
3.5 : Autres actes de gestion du domaine public

Objet : Échange de terrains rue Monge avec la société VIVINVEST.
            
Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Maire.

Note de synthèse et délibération

Par délibérations en date du 28 avril et du 25 juin 2014, la société VIVINVEST (et/ou aux
sociétés  BPIFRANCE FINANCEMENT et  NATIOCREDITBAIL) s'est  portée acquéreur
d'un terrain non-bâti en vue de la construction d'un immeuble tertiaire et industriel.
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L'emprise réelle des travaux menés en vue de la réalisation de ce bâtiment nécessite d'être
régularisée par la biais d'un échange à surfaces égales entre la Ville de Mont de Marsan et la
Société  Vivinvest  (et/ou  aux  sociétés  BPIFRANCE  FINANCEMENT  et
NATIOCREDITBAIL).

La superficie  réelle  totale  déterminée  par  géomètre  qui  sera échangée s'élève  à  108 m²
répartie comme suit (cf. plan ci-joint) :
 CA 321 de 80 m², CA 327 de 10 m² et CA 328 de 18 m² pour la société VIVINVEST
 CA 318 de 2 m², CA 319 de 18 m², CA 323 de 15 m², CA 325 de 57 m² et CA 330 de
16 m² pour la Ville de Mont de Marsan.

Ces  parcelles  appartenant  au  domaine  privé  de  la  Ville,  l'échange  ne  nécessitera  ni  la
désaffectation ni le déclassement du terrain.
Ainsi,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d'autoriser  l'échange  de  ces  terrains  aux
superficies identiques. 

Cet échange se fera à titre gratuit.

Madame PIOT : Vous parlez de la société VIVINVEST, mais vous dites aussi « et/ou aux
sociétés BPIFRANCE FINANCEMENT et NATIOCREDIBAIL ». 

Pourquoi  le  « et/ou » ?  Est-ce  que  c’est  VIVINVEST ou  est-ce  que  ce  sont  les  autres
sociétés ? 

D’autre part, j’aimerais savoir qui est la société VIVINVEST. Où est-elle immatriculée, qui
est le propriétaire de cette société ? 

Enfin, il me semble que les parcelles qui vont être échangées se trouvent à proximité du
nouveau siège ERDF. Je voudrais savoir quel est l’objectif qui est recherché derrière cet
échange. 

Madame  le  Maire :  C’est  la  société  qui  a  construit  le  nouveau  siège  d’ERDF,  tout
simplement, puisque nous avions délibéré sur ce sujet à deux reprises.  C’est la société qui a
construit le nouveau siège d’ERDF qui doit porter la construction en crédit-bail - c’est pour
cela qu’il est indiqué ou BPI ou CREDIBAIL – et avec qui nous pratiquons un échange pour
faire un accès. 

Monsieur BAYARD : En effet, alors qu’ils allaient réaliser l’accès, ils se sont aperçu qu’ils
allaient rencontrer quelques difficultés du fait de l’étroitesse de l’entrée. Et donc, ils nous
ont demandé de procéder à un échange qui est mineur. Vous l’avez sur le plan joint à la
délibération. Vous voyez deux triangles jaunes. Ce sont ces deux morceaux de parcelle que
nous échangeons. 

Madame PIOT : C’est un dossier de régularisation pour qu’ERDF puisse mieux rentrer ses
véhicules. Cela avait été mal évalué au départ, je pense. 

Monsieur BAYARD : Il faut préciser que le bâtiment est presque terminé. Nous avons voté
la délibération en 2014. Il ne leur reste plus que le VRD à réaliser, dont l’entrée, et pour des
raisons techniques, nous avons dû procéder à cet échange. 

Vu le  Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le code la voirie routière,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, 
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Vu le rapport de désignation de Monsieur Patrick Beaumont, géomètre expert en date du 18
août 2015, relatif à l'échange de terrain,

Après avis de la commission d’urbanisme en date du  14 septembre 2015.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
Par une abstention (Madame Céline PIOT) et à la majorité des membres présents,

APPROUVE

-  l’échange  de  terrain  sis  rue  Monge  entre  la  société  VIVINVEST (et/ou  aux  sociétés
BPIFRANCE  FINANCEMENT et  NATIOCREDITBAIL) et  la  Commune  de  Mont-de-
Marsan, conformément au plan de géomètre ci-joint,

PRÉCISE

- que les frais de bornage et de notaire seront à la charge de la société VIVINVEST

CHARGE

- L’office notarial SCP GINESTA et DUVIGNAC-DELMAS, 1058 avenue Eloi Ducom à
Mont-de-Marsan, de la rédaction de l’acte notarié.

AUTORISE

- Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à intervenir à la signature de
l’acte notarié ainsi qu’à toutes pièces et formalités s’y rapportant.

Délibération n° 15

Nature de l'acte : 
3.5.1 : classement et déclassement

Objet : Transfert de parcelles dans le domaine public communal.

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Maire.

Note de synthèse et délibération

Il  arrive  parfois  que  certaines  parcelles  n'aient  jamais  fait  l'objet  de  transfert  dans  le
domaine public alors même que, physiquement, elles font partie intégrante de la voirie ou
des espaces publics. 
Ces parcelles, malgré leurs caractéristiques, sont soumises à la taxe foncière de par leur
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classement dans le domaine privé de la commune. Il est nécessaire d'acter le classement de
ces parcelles dans le domaine public communal afin que ces parcelles n'engendrent pas le
paiement de taxe.

C'est dans ce cadre, qu'il est demandé à l’assemblée délibérante d'approuver le transfert du
domaine privé de la commune vers le domaine public des parcelles suivantes :
 BC n°714 et 715 d'une superficie totale de 491 m² (parvis de l'église Sainte Thérèse
suite à l'acquisition du terrain auprès de l'association diocésaine d'Aire sur l'Adour et de
Dax)
 BN n° 1747 et  1813 d'une contenance de 9 325 m² (lotissement René Roumat –
avenue Yvonne Isidore- rétrocession de voirie des Castors Landais)
 CH n° 796, 804, 805, 806 et 807 d'une superficie totale de 9911 m² (lotissement des
Couturelles  rétrocession de voirie des Castors Landais)
 CH n° 584 d'une contenance de 3 019 m² représentant les allées Maria Martin, Emile
Despax, et Loys Labèque
 BM n° 1 452 d'une surface de 126 m² sise avenue de Villeneuve
 AR n° 481 d'une surface de 64 m² sise petite rue des Gézits.

Il convient de préciser qu'un bien qui satisfait aux conditions d’appartenance au domaine
public y entre de plein droit. Ainsi, l'acte de classement ou d'incorporation d'un bien dans le
domaine public n'a d'autre effet que de constater son appartenance au domaine public. Ce
classement est dispensé de la procédure d'enquête publique.

Vu les articles R318-1 et suivants du code de l'urbanisme,

Vu l'article L141-3 du code de la voirie routière,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques,

Considérant que ces voies sont ouvertes à la circulation, et donc déjà affectées de fait au
domaine public ;

Considérant qu'il y a lieu de rectifier la présente situation en intégrant ces parcelles dans le
domaine  public  communal  afin  notamment  qu'elles  se  soient  plus  soumises  à  la  taxe
foncière,

Après avis de la commission d’urbanisme en date du 14 septembre 2015,

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents, 

DECIDE

- L'intégration dans le domaine public communal des parcelles cadastrées :
- BC n°714 et 715 d'une superficie totale de 491 m² (parvis de l'église Sainte Thérèse
suite à l'acquisition du terrain auprès de l'association diocésaine D'aire sur l'Adour et de
Dax)
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- BN n° 1747 et 1813 d'une contenance de 9325 m² (lotissement René Roumat avenue
Yvonne Isidore- rétrocession de voirie des Castors Landais)
- CH n° 796, 804, 805, 806 et 807 d'une superficie totale de 9911 m² (lotissement des
Couturelles  rétrocession de voirie des Castors Landais)
- CH n° 584 d'une contenance de 3019 m² représentant l'allée Maria Martin, Emile
Despax, et Loys Labèque
- BM n° 1452 d'une surface de 126 m² sise avenue de Villeneuve
- AR n° 481 d'une surface de 64 m² sise petite rue des Gézits.

- et le classement de ces voies et espaces publics dans le Domaine Public Communal,

AUTORISE

- Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à intervenir à la signature de
toutes pièces et formalités s’y rapportant.

Délibération n° 16

Nature de l'acte :
3.5.1 : déclassement
3.5.2 : désaffectation

Objet : Désaffectation et déclassement du domaine public communal allée Barjavel.

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Maire.

Note de synthèse et délibération

Monsieur DUTHIL et Madame CHASTIN ont fait part à la Ville de leur souhait d'acquérir
une bande de l'espace vert situé à l'arrière de leur terrain afin d'agrandir leur propriété sise
1 allée Barjavel.

Après bornage réalisé par géomètre expert, la surface concernée s'élève à  186 m².

Cet espace vert étant intégré au domaine public communal, il convient de procéder dans un
premier lieu, à la désaffectation et au déclassement de celui-ci afin de rendre une cession
possible.

La cession de cette bande de terrain sera examinée dans la délibération suivante.

Vu l’article L 1311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et  notamment son
alinéa 1er,

Vu le code la voirie routière,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article L 2111-2, 

Considérant qu'aucune nécessité de service public n'impose le maintien de cette partie de
l'espace vert dans le domaine public communal,
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Considérant que cette partie de l'espace vert ne constitue pas une zone de circulation du
public,

Après avis de la commission d’urbanisme en date du  14 septembre 2015.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents, 

DECIDE

- de désaffecter du domaine public de la commune d'une partie de l'espace vert situé allée
Barjavel

-  de déclasser du domaine public de la commune une partie de l'espace vert  situé  allée
Barjavel

AUTORISE

- Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à intervenir à la signature de
l’acte notarié ainsi qu’à toutes pièces et formalités s’y rapportant.

Délibération n° 17

Nature de l'acte :
3-2 Aliénations

Objet : Cession d'une partie d'un espace vert sis allée Barjavel.

Rapporteur : Monsieur Hervé BAYARD, Adjoint au Maire.

Note de synthèse et délibération

Monsieur DUTHIL et Madame CHASTIN ont fait part à la Ville de leur souhait d'acquérir
une bande de l'espace vert situé à l'arrière de leur terrain afin d'agrandir leur propriété sise
allée Barjavel.

Après bornage réalisé par géomètre expert, la surface concernée s'élève à  186 m².

Cet  espace vert  étant  intégré au domaine  public  communal,  il  a  été  procédé lors  de la
délibération précédente N° 16 à la désaffectation et  au déclassement de celui-ci  afin de
rendre une cession possible.

L’avis du service France Domaine, en date du  25 mars 2015, fixe le prix de la parcelle à
20€ /m². Après négociation, et en raison de la présence de lignes à haute tension et d'un
fossé grevant une partie du terrain, la vente de ce terrain est proposé et se ferai au prix de 18
€/m². Ainsi le montant s'élèvera à 3348 €. 
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Après approbation de la désaffectation et du déclassement de la partie du terrain propriété
de la Ville, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la cession de cette bande de
terrain au profit de Monsieur DUTHIL et Madame CHASTIN.

Vu le courrier de Monsieur DUTHIL et Madame CHASTIN en date du 08 septembre 2015
faisant part de leur souhait de se porter acquéreur dudit terrain,

Vu l'estimation de France Domaine en date du 25 mars 2015  fixant le prix à 20€/m²,

Considérant que la cession de cette partie de terrain ne portera pas atteinte à la circulation
publique et à l'utilisation de cet espace communal,

Après avis de la commission d’urbanisme en date du  14 septembre 2015.

Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE

- la cession à Monsieur DUTHIL et Madame CHASTIN de la partie d'espace vert sise allée
Barjavel d'une superficie de 186 m² pour un montant de 3348 €.

PRECISE

- que les frais notariés et de géomètre sont à la charge de  Monsieur DUTHIL et Madame
CHASTIN

CHARGE

- L’office notarial de Madame Florence OHACO 3 rue Paul Cassou à Mont-de-Marsan, de
la préparation de l’acte notarié.

AUTORISE

- Madame le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à intervenir à la signature de
l’acte notarié ainsi qu’à toutes pièces et formalités s’y rapportant.

Madame le Maire : M. BACHE nous a transmis le 25 septembre 2015 une demande de
question à l’ordre du jour du Conseil Municipal. 

« Je me permets de vous interpeller sur un sujet récurrent qui a trait à la vie quotidienne des
Montoises et des Montois, à savoir l’entretien quotidien général de la ville et des quartiers,
particulièrement réseau pluvial, éclairage public et état des voiries. »

Monsieur BACHE : J’ai fait le constat, comme chacun d’entre nous a pu le faire, et les
habitants nous ont interpellés sur l’entretien de l’ensemble des réseaux dont a donné lecture
Madame le Maire. 

Souvent, dans certains quartiers, l’éclairage reste allumé la journée. Souvent, quand il pleut,
du  fait  que  les  regards  ne  soient  pas  nettoyés  régulièrement,  nous  assistons  à  quelques
inondations et écoulements d’eau extrêmement compliqués. Il y a des riverains de certains
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quartiers qui vous ont écrit pour soulever ces questions-là. L’état de la voirie, dans certains
quartiers, laisse à désirer. 

Ma question est  simple.  Puisqu’on va aborder  très rapidement  la  préparation du budget
2016, quels sont les moyens financiers qui vont être attribués à l’entretien de l’ensemble des
réseaux sur la ville de Mont-de-Marsan ? 

Autre  question,  et  j’ai  été  extrêmement  surpris  -  lorsque  chacun  parle  des  questions
environnementales, chacun veut s’approprier tout un tas de choses - Mme PIOT y a fait
allusion tout à l’heure, il semble qu’il  y aurait un projet d’envergure d’abattage d’arbres
dans les quartiers. 

Je  souhaiterais  que  nous  puissions  aborder  toutes  ces  questions-là  dans  la  commission
présidée  par  M.  BAYARD.  Mme  BOURDIEU  y  participe  et  nous  donnera  quelques
éléments. Mais que l’on sache concrètement quelles sont les sommes d’argent qui vont être
affectées à l’entretien des réseaux qui laisse bigrement à désirer depuis quelques années. 

Madame  le  Maire :  Je  suis  un  peu  d’accord  avec  vous  sur  les  écoulements  d’eaux
pluviales. Quand il y a des abats d’eau, cela stagne et abime. Il y a quand même 4000
bouches d’égouts à Mont-de-Marsan. Ce n’est pas une paille. Je suis quand même d’accord
sur le fait qu’il faut les entretenir. C’est important. 

Concernant  l’éclairage  public,  c’est  vrai  qu’il  y  a  des  éclairages  qui  restent  allumés
quelquefois,  mais  sincèrement,  je  conseille  aux  personnes  qui  voient  cela,  d’appeler  le
Numéro vert.  C’est  aussi  un geste  citoyen que d’appeler  le  Numéro vert.  Je le  dis  très
tranquillement. 

En 2014, il y a eu 765 appels. Si on nous indique que tout un quartier est allumé, je pense
que l’on peut rapidement intervenir et faire éteindre ce quartier. Si le gars qui travaille dans
les services techniques ne voit pas que le quartier est allumé, on ne le sait pas. Le Numéro
vert est fait pour ces signalements et il fonctionne très bien. Je crois vraiment qu’il doit être
largement  utilisé  par  les  personnes.  Il  existe  7000  points  lumineux  à  Mont-de-Marsan.
Beaucoup  d’interventions  ont  été  programmées  en  amont,  d’entretien  de  ces  points
lumineux,  ou  ont  été  programmées  sur  appel  du  Numéro  vert.  Beaucoup  d’appels
concernent  l’éclairage  public.  200  concernent  l’éclairage  public  sur  760  appels  l’année
dernière. Vous constatez que c’est beaucoup. 

Il faut qu’il y ait un programme général d’entretien, je suis d’accord avec vous, notamment
sur les évacuations des eaux pluviales, les avaloirs, etc. Pour ce qui est des points lumineux,
nous essayons de mettre les moyens pour mettre des ampoules plus économes en énergie.
Pour le reste, quand il y a des signalements « Allo mairie », ils sont traités assez rapidement.
Ce sont les signalements qui sont importants sur des points particuliers. Ensuite, pour les
voiries, vous pouvez peut-être répondre…

Monsieur  BAYARD :  Monsieur  BACHE,  vous  qui  êtes  assidu  en  Commission
d’Urbanisme,  je  m’étonne  que  vous  nous  interrogiez  sur  ce  sujet,  bien  que  vous  ayez
manqué la dernière, je crois.  Nous parlons régulièrement de voirie et vous savez bien que
nous consacrons, à la fois des moyens importants en matière d’entretien, et à la fois en
matière d’investissement. 

Quelques chiffres. Entre 2008 et 2014, nous avons quand même procédé à l’aménagement
de 18 km de voie ; nous avons créé 18 km pistes cyclables. Entre 2015 et 2020, nous avons
un programme de voirie qui a été adopté en Conseil Communautaire au printemps dernier,
je crois, dont je pense que vous avez eu connaissance. Je pourrai vous le donner à la fin de
la réunion. 5 700 000 € sont prévus en aménagement - tout cela est programmé  année après
année - dont 250 000 € d’aménagement de sécurité. C’est un peu plus de 7 km que nous
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allons rénover d’ici 2020. Il faut ajouter à cela la deuxième tranche du boulevard urbain
nord et la première tranche de l’avenue de Sabres. 

En  matière  d’entretien,  vous  savez  que  l’entretien  de  la  voirie  est  une  compétence
communautaire. Au parc technique communautaire, quatre agents sont dévolus à cette tâche
qui,  chaque  jour,  interviennent  sur  le  terrain,  soit  parce  qu’ils  sont  sollicités  par  nos
concitoyens à travers le Numéro vert, soit par nos services. L’année dernière, ces agents ont
consacré 1500 h à Mont-de-Marsan. 

Il faut savoir que, puisque c’est une compétence communautaire, en 2015, sur le budget
d’investissement de la Communauté d’Agglo, 45% sont consacrés à la voirie. Ce sont quand
même des efforts significatifs qui sont faits de façon à améliorer le cadre de vie de nos
concitoyens.

Vous parliez de l’éclairage public. Pas plus tard qu’il y a quelques jours, nous avons eu une
réunion à laquelle ont assisté, je crois, Chantal PLANCHENAULT et Guy PARELLA, où
nous avons adopté un plan de rénovation de l’éclairage public  en y consacrant  environ
120 000 € par an et donc, à l’échéance de la fin du mandat, 2 172 candélabres vont être
changés. 

Voilà quelques chiffres que je voulais vous communiquer, mais on peut revenir sur tout cela
en Commission d’Urbanisme très librement. Le Docteur SIMON pourra participer à nos
échanges. Je n’oublierai pas d’envoyer une petite invitation à Madame PIOT si elle veut y
participer également. C’est à 19 h. 

Madame  PIOT :  Vous  savez  que  nous  avons  beaucoup  de  réunions.  Nous  sommes
fonctionnaires, mais nous travaillons. 

Monsieur BAYARD :  Et  donc,  nous  avons  sans  doute  à  nous  améliorer,  je  veux  bien
l’admettre, mais nous faisons déjà beaucoup. 

Pour les arbres, nous pourrons vous communiquer les chiffres exacts. Les arbres que nous
abattons,  d’abord,  nous  avons  constaté  que  leur  état  sanitaire  était  défaillant.  Il  y  a
également des arbres qui ont été plantés il y a 50 ans et, pour avoir parlé d’accessibilité,
souvent ces arbres peuvent compromettre cette accessibilité lorsqu’ils sont situés en plein
milieu des trottoirs. Je n’aime pas le terme « abattre » parce que nous enlevons. Par ailleurs,
nous plantons énormément. Nous vous communiquerons les chiffres. Regardez  simplement
ce qui a été planté sur l’entrée ouest, sur le boulevard nord et tous les aménagements urbains
que nous réalisons sont paysagers. Je pense qu’en la matière, le solde doit être nettement
positif. 

Madame PIOT : Madame le Maire, est-ce que vous me permettez d’ajouter une chose ? 

Madame le Maire : Oui, Madame PIOT. 

Madame PIOT : Vous savez qu’il y a ces jours-ci un appel à la grève de chauffeurs de bus
du Tma pour dénoncer l’état du matériel. Il me semble que ce mouvement social entre en
contradiction avec  le  dernier  rapport  annuel  sur  le  transport  Tma qui  a  été  présenté en
Conseil  Communautaire.  Certes,  c’est  l’Agglo,  mais  tout  de  même,  Mont-de-Marsan
appartient à l’Agglo du Marsan. On nous dit que le Tma va très bien, qu’il attire toujours
plus de voyageurs. Je pense que cela concerne surtout les lignes A et B qui passent tous les
quarts d’heure alors que les autres lignes sont souvent plutôt vides et ne passent que toutes
les heures. 

Je voulais parler de ce mouvement. C’est l’actualité.

Madame  le  Maire :  Vous  avez  raison  d’en  parler,  cela  ne  me  pose  aucun  problème.
Figurez-vous que je l’ai découvert dans les médias ce matin. Je trouve le procédé un petit
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peu cavalier  sur la forme parce que, franchement, je crois que depuis le début, avec la
procédure que nous avons menée, etc., nous avons eu des rapports de confiance avec les
personnels, avec les conducteurs. Nous les avons accompagnés pour que tout se passe bien
et tout s’est très bien passé dans leur intégration et dans les changements de délégataire. J’ai
trouvé un peu désolant de lire  qu’il y avait des choses qui duraient depuis un an et demi. Je
pense que l’on peut venir en parler à l’autorité organisatrice des transports ou la Présidente
que je suis qui représente l’autorité organisatrice des transports, sans attendre un an et demi,
et de le mettre dans la presse sans être venu en parler à personne.

 Je suis un petit peu surprise et déçue pour tout dire. J’ai l’impression que l’on aurait pu me
contacter  avant  de  faire  un  buzz  médiatique.  Ce  n’est  pas  que  je  redoute  les  buzz
médiatiques, mais je trouve que ce n’est pas forcément un bon procédé pour faire évoluer
les choses. Donc, je n’en étais pas informée. 

Sur le fond, il y a eu un rapport d’activité. Il a été présenté la semaine dernière en Conseil
Communautaire.  Ce rapport  d’activité  est  bon dans  la  fréquentation  et  dans  des  tas  de
domaines. Toutefois, dans le matériel en particulier, il est écrit dans ce rapport d’activité
que, pour l’année 2014, 4 véhicules ont eu des pannes techniques qui ont mis en conflit la
société Transdev et  le constructeur Fiat  et  ce n’est  pas la seule collectivité.  Les mêmes
problèmes  se  sont  posés  dans  d’autres  villes  qui  gèrent  des  transports  avec  le  même
véhicule.  C’est  un  problème  de  construction  sur  les  boites  à  vitesse.  Etant  en  conflit,
Transdev a une réserve de 2 bus  et les a rajoutés et est allé chercher un autre bus pour faire
3 bus de réserve en cas d’immobilisation des petites navettes.

Je dois dire que, comme vous, je vois les bus. Non seulement je les vois, mais en plus, je les
prends de temps en temps. Il  n’y en a peut-être pas beaucoup ici qui les prennent. Bien
entendu, j’ai vu qu’il y avait des autobus de remplacement parce qu’il devait y avoir un
problème sur les bus de la flotte. Il ne nous a jamais été signalé de problèmes particuliers de
sécurité qui amènent à dire que 75% de la flotte serait inopérante ou dangereuse. 

Dans le rapport d’activité, il est également indiqué que la société Transdev nous a fait savoir
que le remplacement de ces 3 véhicules de réserve était programmé pour la fin de l’année et
le début de l’année prochaine et que les conducteurs étaient au courant de cette chose. Il
existe une obligation de conformité des véhicules. Moi, ce qui m’inquiète, c’est la sécurité
des passagers et des conducteurs. Les véhicules de tout le réseau urbain sont surveillés de
près. Ils sont contrôlés deux fois par an par le service des Mines et l’ont été il y a quelques
jours. 100% du parc Tma a été en 2015 entièrement conforme à chaque contrôle. 

Voilà. Quand j’entends dire que 75% des bus du réseau ne sont pas en état de rouler, je me
pose des questions.  Ces engins  passent  deux fois  par  an au contrôle  des Mines  qui  est
obligatoire pour les transports publics. Ils sont tous conformes au sortir de ce contrôle. J’ai
vraiment des interrogations. Je ne comprends pas la situation. 

Ce que je demande très simplement, découvrant cela dans le journal ce matin, c’est que
chacun s’explique en toute transparence et  très clairement.  Je serai  intransigeante sur la
sécurité,  bien  entendu.  On peut  comprendre qu’il  y  ait  des  vieux bus  de remplacement
quand il y a des pannes et parce que la société n’a pas trouvé d’autres bus pour remplacer
une navette un peu plus jolie. C’est provisoire. J’ai compris que de nouveaux véhicules pour
assurer  ces  remplacements  allaient  arriver,  mais  pour  le  reste,  je  souhaiterais  que  le
conducteur ou le représentant qui fait toutes ces remarques les fasse à sa Direction et que sa
Direction nous donne des explications, à nous qui payons le service. Je serai intransigeante
sur la sécurité. C’est tout ce que je peux dire. 

Je suis très étonnée et je suis tombée, non pas à la renverse, mais enfin, j’ai découvert cela
comme vous dans le journal ce matin. Je ne peux pas vous en dire plus. 
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Madame PIOT :  Pour  en  finir  avec  l’actualité,  je  vais  peut-être  faire  sourire  certains
d’entre vous qui vont penser que je suis obsédée par le Traité Transatlantique. C’est très
grave. Mont-de-Marsan, pour l’instant, mais je ne désespère pas que cela puisse changer,
n’a pas voulu discuter en Conseil Municipal de ce problème et évoquer une motion, mais je
vous invite tous le 17 octobre à Pomarez à 11 h et à Tarnos à 15 h 30 pour inaugurer des
panneaux de communes hors  Tafta puisqu’il y a 29 communes dans les Landes qui se sont
déclarées hors Tafta et j’espère qu’il y en aura d’autres et peut-être Mont-de-Marsan. 

Madame le Maire : Il y a un secrétaire d’Etat au commerce extérieur qui semble être hors
Tafta. Vous allez pouvoir lui mettre la pastille sur le front. 

Monsieur  BACHE :  Je  souhaiterais,  Madame  le  Maire,  aborder  un  sujet  qui  est
extrêmement sérieux pour que les paroles soient mises en acte. Je veux parler de ce que
chacun peut  voir  dans  les  médias  actuellement,  c’est-à-dire  la  situation des réfugiés.  Je
souhaite que la Ville de Mont-de-Marsan s’inscrive dans la démarche qui est  initiée par
d’autres collectivités, par l’Etat et que nous étudiions, dans le cadre de la préparation du
budget 2016, comment financièrement nous allons participer à cette solidarité internationale
face au drame que vivent certains peuples. 

Madame le Maire : Dès que vous parlez d’une action, vous parlez de sous, de moyens. Je
vous le dis. 

Je crois avoir dit dès le départ que nous rentrerions dans les dispositifs d’accueil de réfugiés.
Nous  travaillons  avec  l’Association  des  Maires  des  Landes  à  mettre  en  œuvre  une
organisation la plus structurée possible et surtout, avec la préfecture. 

Je rappelle que c’est d’abord la responsabilité première de l’Etat qui doit déterminer le statut
de réfugié politique et c’est l’Etat qui enverra, là où il le souhaitera, les personnes qu’il veut
envoyer. 

Nous avons acté un principe de volontariat avec l’Association des Maires et nous avons acté
que nous recenserions des logements disponibles dans nos communes ou du moins, ceux qui
sont volontaires recenseront des logements disponibles et qu’il était quand même préférable
d’aller vers un accueil diffus et non un accueil concentré  et qu’il était également préférable
que les communes puissent assurer un accueil social, scolaire et médical, sachant qu’il faut
qu’il  y ait  quelques associations dans la  commune pour qu’il  y ait  une prise en charge
associative. 

J’ai cru comprendre que l’Etat s’engageait à donner quelques subsides aux communes. J’ai
cru comprendre également que le Conseil Départemental souhaitait s’investir complètement
dans ces dispositifs puisqu’il y a une réunion prévue bientôt où sera présent le Président du
Conseil Départemental avec l’Association des Maires. Nous avons surtout besoin du chef de
file, de l’Etat, pour dispatcher les personnes. Pour le reste, les choses vont se faire. 

Nous avons repéré, sur le bloc urbain que représentent Mont-de-Marsan et Saint Pierre du
Mont,  des  logements  qui  seraient  possibles  et  ensuite,  nous  attendrons  la  suite  des
événements. 

Nous allons avoir une élue, Anne-Marie PITA, qui va porter ce dossier. Il y a beaucoup
d’agitation  du  côté  des  associations  et  je  voudrais  que  l’on  arrête  de  s’agiter.  Les
associations commencent à prendre des tonnes de contacts avec des clubs de sport. On ne
s’énerve pas. Il est prévu que ces personnes-là, s’il en arrive, n’arrivent pas avant six mois.
Donc, on a le temps de préparer les choses et on ne s’agace pas. Il faut qu’il y ait un peu de
coordination et que tout le monde ne parte pas dans tous les sens. On a l’impression avec
certains que ce sont « mes réfugiés ». Alors, on arrête avec ça. On n’en fait pas une histoire
de, « moi j’en ai fait plus que toi, j’en ai financé plus que toi ou moi, je suis plus fort que
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toi, je m’en suis plus occupé que toi». Si ce doit être l’esprit, je trouve que c’est nul. Je le
dis tranquillement, je trouve cela nul. 

Il faut une action coordonnée, intelligente, qui rende service  à ces populations et qui fasse
que cela se déroule le mieux possible. Il nous faudra les associations, mais il faut qu’il y ait
un coordinateur. Sinon, on n’y arrivera pas. Ce que l’Association des Maires a retenu et je
suis un petit peu d’accord, c’est de ne pas retenir les propositions des particuliers qui, sur le
plan de la générosité, en auraient envie, mais il faut se rendre compte que cela peut être des
temps très longs qui peuvent rendre les choses difficiles à long terme. 

Voilà ce que je pouvais dire. Nous nous inscrivons tout à fait là-dedans. Je ne veux pas
mener  la  barque,  mais  il  faut  que l’on ait  quelque chose de bien structuré qui  soit  fait
tranquillement, où chacun a sa part et où on a des objectifs communs, mais on ne s’agite pas
chacun dans son coin parce que ce sera totalement inefficace. 

Voilà ce que je pense sur ce dossier. Je redirai quand même que Mont-de-Marsan accueille
des réfugiés et autres migrants depuis de très nombreuses années. Le CADA possède 78
places.  Je  redirai  également  que certains  sont  toujours  dans  la  ville  et  sont  en bout  de
procédure judiciaire. Cela pose des difficultés sur le territoire. Il faut que l’on soit raisonné.
La Ville de Mont-de-Marsan est une petite ville, avec déjà beaucoup de personnes sur son
territoire, mais bien sûr, nous nous inscrirons dans cet accueil. 

Je crois que nous avons terminé avec tous les sujets d’actualité. Nous avons terminé notre
Conseil Municipal. Je vous remercie beaucoup. 

LA SEANCE EST LEVEE
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