
Projets de mandat 2014-2020



 A l’occasion de la campagne des 
municipales de 2014 notre équipe avait 
présenté aux Marmandais un certain 
nombre d’axes forts pour leur ville. 

 Dès notre élection, notre majorité a conduit une réflexion de fond 
afin de moderniser l’administration de notre ville tout en garantissant 
l’aboutissement des dossiers précédemment engagés. En parallèle, 
nous avons lancé les grands chantiers qui transformeront notre 
ville.

 Il nous a semblé important de confronter notre projet électoral 
aux réalités budgétaires et administratives de notre commune. C’est 
cette synthèse que nous vous présentons dans ce fascicule.



 > Favoriser l’accès à l’emploi de publics en situation de difficultés au travers de 
chantiers d’insertion 
 > Renforcer les critères d’insertion dans le cadre des marchés publics
 > Établir des contrats de réciprocité ouvrant droit à une aide optimisée de la  
collectivité en échange d’une mise à disposition bénévole auprès des associations ou 
de la commune.
 > S’appuyer notamment sur les conseils de quartiers pour disposer d’un outil de veille 
sociale efficace en direction des personnes isolées (âge, maladie, handicap, détresse sociale)
 > Co-construction un projet de diminution des inégalités sociales et urbaines du  
quartier prioritaire au titre de la politique de la ville

 ENFANCE ET JEUNESSE 
Intégrer et valoriser les jeunes Marmandais

> Promouvoir la citoyenneté auprès des jeunes dans l’espace numérique 
afin de les associer aux projets municipaux (forum participatif, procédure  

e-vote)
> Réorienter une partie de la politique culturelle en direction des jeunes 

> Répondre aux attentes de la jeunesse dans la programmation des 
animations municipales
> Mettre en valeur l’excellence (réussite scolaire, universitaire,

sportive, culturelle, citoyenne)
> Soutenir les initiatives personnelles et collectives de valorisation de 

la jeunesse

 L’ADMINISTRATION 
Construire une administration moderne, dynamique, décloisonnée, 

plus proche des usagers, pour des prises de décisions adaptées
 > Appliquer les préconisations de l’audit social et organisationnel réalisé au cours de 
l’été 2014
 > Etablir une gestion prévisionnelle des emplois et carrières des agents afin 
d’anticiper les mutations au sein des services municipaux et de préparer la mutualisation 
avec l’administration communautaire
 > Proposer un plan pluriannuel de formation individualisé axé sur l’anticipation des 
compétences des agents municipaux en rapport avec les objectifs du mandat
 > Instaurer la polyvalence des compétences au sein de chacun des services 
 municipaux et adapter les formations aux missions de la collectivité 
 > Organiser les services municipaux en mode projet pour répondre aux objectifs de la 
mandature
 > Introduire une gestion différenciée au sein de chaque service afin de traiter au mieux 
les priorités, la polyvalence et la simplification des pratiques

 L’ÉCONOMIE 
Mettre en place les conditions du développement économique pour 
créer de la richesse et de l’emploi.
En lien avec Val de Garonne Agglomération qui dispose de la compétence  
économique :
 > Lancement des États Généraux de l’Économie du territoire
 > Création d’une Maison de l’Économie au service des forces vives de l’économie locale 
(créateurs d’entreprises, entreprises, demandeurs d’emplois, porteurs de projets, jeunes, 
partenaires institutionnels, autres collectivités locales du bassin d’emploi)
 > Mise en place d’une nouvelle gouvernance de l’outil de développement 
économique 
 > Mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux autour d’un projet de 
marketing territorial
 > Prise en compte des 3 piliers du développement territorial

•mobilité physique et virtuelle (numérique, infrastructures, 
transport)
•intervention en milieu économique (soutien aux entreprises)
•services aux familles (enfance, petite enfance, culture, sport)

 LES FINANCES 
Améliorer la situation financière de la ville pour favoriser
l’investissement et accroître le pouvoir d’achat de chacun 
 > Mieux connaître notre structure fiscale en vue d’améliorer l’équité des
contribuables
 > Réduire les dépenses de fonctionnement municipal pour favoriser l’investissement 
porteur d’avenir et de développement
 > Aboutir à une baisse de la fiscalité qui pèse sur les Marmandais pour améliorer leur 
pouvoir d’achat 

 LE SOCIAL

Accompagner et protéger les Marmandais
 > Œuvrer pour l’accès au logement autonome en privilégiant le parcours résidentiel au 
moyen d’un dispositif d’accession sociale à la propriété en lien avec les collectivités du 
territoire
 > Mettre en place une complémentaire santé communale accessible à l’ensemble de 
la population

Rendre meilleure la situation socio-économique 
de chaque Marmandais 

Ambition 1



 LE SPORT

Garantir l’accès du plus grand nombre à la variété des activités sportives
 > Veiller à la diversité d’accès aux sports en fonction des goûts et possibilités 
de chacun 
 > Mettre en place des contrats d’objectifs qui garantissent la prise en compte du 
volet éducatif, de la cohésion sociale et du vivre ensemble 

 L’ÉDUCATION

Offrir à chaque enfant la possibilité d’ouvrir son champs de connaissance
 > Offrir une diversité d’activités sur le temps périscolaire par l’implication des 
associations, des conseils de quartiers et des intervenants externes
 > Poursuivre l’équipement informatique dans les écoles 

 LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Permettre à chaque administré de vivre sereinement dans sa ville
 > Réformer le dispositif du contrat local de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD) autour de :

• Sécurité routière et transports
• Veille d’urgence sociale

• Actions pour garantir la tranquillité publique
• Actions envers les jeunes exposés à la délinquance

• Prévention des violences faites aux femmes, 
intrafamiliales, et aide aux victimes

> Lutter contre les incivilités 
> Poursuivre de la mission de proximité 

> Poursuivre le déploiement de la vidéo- 
protection 

> Appliquer une procédure de rappel à l’ordre et 
de transaction pénale 

> Publier un guide de la tranquillité publique et de la 
propreté des espaces communs

> Créer une brigade verte

 LES BÂTIMENTS

Entretenir l’acquis pour mieux préparer l’avenir
 > Instaurer un plan pluriannuel d’entretien des bâtiments communaux 
(y compris les écoles)

 L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 
Rapprocher l’administration des usagers

 > Développer l’e-administration en liaison avec le plan numérique de Val de 
Garonne Agglomération
 > Promouvoir une démarche qualité interne concernant les procédures, les 
validations et les évaluations
 > Rendre effective une charte d’accueil et d’orientation de l’usager 
 > Mobiliser l’ensemble de l’administration au service 
du Pacte Citoyen pour une meilleure prise en compte 
des besoins et attentes des administrés (service 
d’intervention rapide, déclinaison des budgets 
municipaux aux besoins des quartiers...)
 > Refonte du site internet municipale en 
intégrant l’open data et la participation 
citoyenne

 L’ACTION SOCIALE

Rester en relation avec chaque Marmandais

 > Développer les services sociaux et de proxi-
mité dans le quartier prioritaire pour une meilleure 
efficacité des budgets consacrés à ces actions 
 > Impulser et animer la veille sociale en liaison avec les conseils de 
quartiers
 > Améliorer l’image de l’action sociale de la commune au travers des actions 
de partenariats et de la localisation du CCAS
 > Apporter le service administratif à domicile pour les personnes empêchées

 LA CULTURE

Repartir l’action culturelle sur l’ensemble du territoire

 > Susciter des évènements culturels, associatifs, sportifs, citoyens, festifs au 
cœur de chacun des quartiers

Apporter les services de proximité utiles
aux Marmandais

Ambition 2



 CENTRE VILLE - CŒUR DE VIE

Organiser un développement urbain en cohérence avec les enjeux 
humains
 > Identifier le centre-ville comme un lieu d’ancrage et non de passage 
 > Affirmer le rôle de la ville comme pôle de centralité et d’attractivité du 
territoire (capitale de Val de Garonne)
 > Proposer un cadre de vie attractif aux habitants du centre-ville 

 LA FILHOLE 
Affirmer la Filhole comme espace d’intérêt municipal majeur
 > Créer un conseil d’utilisation et d’animation de la Filhole intégrant la vision 
de la SEPANLOG
 > Implanter une ferme urbaine intégrant le concept de gestion des milieux 
humides et pouvant accueillir des actions pédagogiques (développement 
durable) et éducatives (scolaires)
 > Créer un jardin partagé géré par l’association
 > Animations estivales de la Filhole en lien avec le festival Garorock
 > Refonte de Marmande plage par l’association d’animation de la Filhole

 LES BOULEVARDS

Rénover et moderniser les boulevards et l’esplanade de la gare
 > Projet intermodal 

 L’URBANISME 
Avoir une vision prospective et d’ensemble sur notre agglomération
 > Rééquilibrage de l’agglomération vers l’est 
 > Finalisation de la rocade 
 > Articulation des axes urbains avec le futur axe économique de l’agglomération

 L’ÉCONOMIE 
Réveiller enfin notre ville
 > Développer l’activité du commerce en lien avec l’association des 
commerçants :

• Application Marmande Avenue
• Communication spécifique
• Animation par le manageur du commerce

 > Revitaliser le marché 
 > Développer de manière harmonieuse les 3 piliers de l’attractivité :
 > Aménager des infrastructures de communication physiques et virtuelles 
au bénéfice des populations et des entreprises
 > Répondre aux besoins des entreprises en lien avec la Maison de 
l’Économie du territoire
 > Organiser un service aux familles efficace 

 LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Engager une politique volontariste de développement durable qui 
soit réaliste, effective et assumée.
 > Appliquer des principes de démarche qualité pour la gestion des déchets, 
et rendre exemplaires les pratiques de l’administration municipale

 LES SPORTS

Ajuster en permanence la politique sportive aux impératifs éducatifs 
d’encadrement, de formation, d’éthique, d’hygiène et santé.
 > Introduire la notion de plus-value économique et de création d’emploi dans 
le cadre des politiques sportives et culturelles 
 > Inscrire la politique d’infrastructures sportives dans une logique de 
développement territorial en liaison avec les autres collectivités (mairies, 
agglomération)

 L’ANIMATION

Faire de notre ville le cœur battant du territoire
 > Faire renaître les fêtes de Marmande 
 > Encourager et accompagner les initiatives concertées d’animations des 
associations, des conseils de quartiers et des commerces

 LA CULTURE

Affirmer le rôle prépondérant de la culture dans l’attractivité et 
l’identité du territoire 
 > Favoriser l’émergence d’une culture à la fois populaire, partagée et ambitieuse
 > Mise en place d’une commission extra-municipale culturelle
 > Confirmer MARMANDE comme capitale culturelle régionale de la musique 

• Actuelles via Garorock, classes MAP...
• Art lyrique (festival lyrique, projet d’école professionnelle nationale)
• Jazz
• Classique
• Chant choral

Renforcer l’attractivité de la ville
et du territoire

Ambition 3



Renforcer et responsabiliser le monde associatif

 > Négocier des contrats d’objectifs avec l’ensemble des associations 
marmandaises pour les renforcer dans leur gestion, leur valeur éducative et leur 
action citoyenne
 > Soutenir les initiatives autour de projets associatifs et les inviter à 
participer à la vie de la commune 
 > Responsabiliser les associations dans la recherche permanente de 
réductions des charges de fonctionnement
 > Créer un service support mutualisé aux associations intégrant le volet 
ressources humaines, déclarations administratives et préparations budgétaires

Adopter une démarche participative systématique pour les grands 
projets municipaux à l’instar de Centre ville-Cœur de vie
 > Rendre opérant et conforter le Pacte Citoyen 
 > Mettre en place des Commissions extra-municipales thématiques pour 
favoriser le lien permanent avec les Marmandais autour des grands projets 
municipaux 
 > Soutenir le Conseil des Jeunes
 > Soutenir le Conseil des Sages 
 > Retransmettre en direct sur Internet 
les conseils municipaux 
 > Refonte du site Internet de la 
mairie pour favoriser l’interactivité
 > Développer l’e-administration 
 > Animer des forums participatifs
thématiques
 > Solliciter les avis des Marmandais au 
travers de l’e-vote 

Daniel Benquet 
Maire de Marmande
Président de VGA

Bernard Manier
Adjoint au maire 
à la tranquillité publique 
et à la police municipale

Sylvie de Lamarlière
Adjointe au maire à la jeunesse, 
à l'éducation, au commerce et 
aux animations

 Philippe Labardin
1er adjoint, chargé 
de la vie administrative 
et de l'économie locale

Martine Calzavara
Adjointe au maire à l'action so-
ciale et à la politique de la ville

Jean-Luc Dubourg
Adjoint au maire aux sports, aux 
associations et aux travaux

Laurence Valay
Adjointe au maire 
au patrimoine et à la culture

Didier Dutheil 
Adjoint au maire 
à l'urbanisme, au logement
et à l'environnement

Josette Jacquet
Adjointe au maire en charge 
des finances et du budget

Lydie Angely
déléguée spéciale en 
charge de l'insertion

Jacqueline Corrèges
déléguée spéciale en 
charge de la culture et 
du patrimoine

Nicole Galdin
déléguée spéciale en 
charge des affaires 
scolaires et de la
restauration scolaire

Karine Bretagne
déléguée en charge du 
musée

Marilyn Specogna
déléguée en charge de 
la vie associative

Anne Mahieu
Conseillère Municipale

Charles Cillières
Conseiller Municipal

Jean-Pierre Marchand
délégué spécial en 
charge des espaces 
verts

Patrick Maurin
délégué spécial en 
charge de l'habitat et 
de l'OPAH-RU

Roland Christen
délégué spécial en 
charge de l'hygiène, 
de la propreté et de la 
Fête de Marmande

Jean-Christophe 
Dalla Santa 
délégué en charge des 
anciens combattants et 
du suivi du magasin

Joël Hocquelet
Conseiller Municipal

Fatima Figuès
Conseillère Municipale

Patrick Couzineau
délégué en charge du 
suivi de l'environne-
ment

Marie-Catherine 
Ballereau
déléguée en charge du 
conservatoire de musi-
que et de danse

Brigitte Camps
déléguée en charge 
de la jeunesse et de la 
politique de la ville

Yolande Munoz
déléguée en charge du 
3e âge, du conseil des 
sages...

Sophie Borderie
Conseillère Municipale

Michel Ceruti
Conseiller Municipal

Marie-Françoise 
Bouguès
déléguée en charge des 
jumelages et des 
associations carritatives

Michel Hospital
délégué en charge des 
économies d'énergie

Alain Verdier
délégué en charge du 
suivi et du contrôle de 
gestion et du garage

Serge Carbonnet
délégué spécial en 
charge de l'eau et de 
l'assainissement

Laurent Gay
Conseiller Municipal

Le Maire et les adjoints

Les conseillers municipaux

Pour rencontrer l’ensemble des conseillers municipaux (sur rendez-vous) Cabinet du Maire : 05 53 93 47 20
Pour retrouver les contacts de vos élus : www.mairie-marmande.fr (rubrique : la mairie et vous, démocratie locale)

Les conseillers municipaux d'opposition

Redonner la parole aux Marmandais
Ambition 4

Créer de nouveaux rapports
entre la municipalité et les associations   

Ambition 5
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