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DEPARTEMENT DE L'IIERAULT
ARRONDISSEMENT DE MONTPELLIER
COMMUNE DE MARSEILLAN

uÉrmÉntrroN

DU coNSErL MUNTcTPAL

Mardi 21 mai 2019 à 18h00, le Conseil Municipal de la

Commune de
MARSEILLAN s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de M. Yves
MICHEL, Maire.
Présents : Y. MICHEL - M. ROUVIER - L. FABRE - J. LAFAGE - c.
REQUENA - S. BASSI-ALLEMAND _ M. IBARS - A. KELLY - M. LEFEVRE C. BRISSOIS - M. GROSSO - N. SEDKI - JF. MARY - JC. ARAGON - M.
PEREZ - B. DANIS - C. NEGRI-AZAIS - S. SENEGA-SANCHEZ - W.
BIGNON - C. CARRIE-MAHMOUKI - F. PEREZ - P. KAPPLER _ G.
GUIRAUD. C. PINO
Absents représentés: MC. FABRE DE ROUSSAC par M. ROUVIER - J.
HURTADO par M. PEREZ - A. CHOUKROUN par J. LAFAGE - S.
BERBEZIER par JF. MARY
Absente : S. JEAN

4.
La

Approbation du contrat Bourq Centre (Annexe 4)
structuration territoriale de

la région

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

caractérise par une forte majorité de communes de très petite taille

se

:

2 751 des 4 488 communes de notre région comptent moins de 500 habitants, ce qui
représente 61 % des communes contre 55 Yo au niveau national ;3 475 communes
ont moins de 1 000 habitants (77 % des communes); seulementTT communes ont
plus de 10 000 habitants.
Selon les Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale entrés en

vigueur

au 1" janvier 2017, la Région Occitanie

compte désormais 137
Communautés de Communes contre 264 en 2016. Sur la base de la nomenclature
définie par I'INSEE, notre région est constituée de 215 bassins de vie dont 167

bassins de vie ruraux.

Chacun d'eux comprend une ( ville-centre > qui assure une fonction de centralité
au service de la population de son bassin de vie ainsi que des communes qui
peuvent également remplir la fonction de pôle de services de proximité.

En ce qui concerne plus particulièrement les bassins de vie ruraux, ces communes
(Villes-centres et Communes/ Pôle de Services) doivent pouvoir offrir des services
de qualité pour répondre aux attentes des populations existantes et nouvelles dans
les domaines des services aux publics, de l'habitat, de la petite enfance, de la santé,
de I'accès aux commerces, des équipements culturels, sportifs, de loisirs...
Par ailleurs, les communes rurales ou péri-urbaines ont besoin d'agir pour
l'attractivité de leurs territoires en valorisant leur cadre de vie, le logement, leurs
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leur patrimoine,... Pour leur développement
économique, elles
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qualité
besoins des entreprises :
des infrastructures d'accueil, Très Haut Débit,...
De par son rôle de chef de file dans le domaine de l'aménagement du territoire et
plus particulièrement dans le cadre de ses politiques contractuelles territoriales, la
Région renforce son soutien en faveur des investissements publics locaux en
agissant notamment sur I'attractivité et le développement des << Bourgs Centres
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée>.
Cette nouvelle politique

-

vise à accompagner les Bourgs-Centres dans l'élaboration et la mise en æuvre
pluriannuelle d'un Projet global de valorisation et de développement,

-

s'inscrit dans les Contrats territoriaux 2018-2021 de la Région Occitanie dans
les Contrats de Plan État-Région 2015-2020 de la Région Languedoc-Roussillon
(thématique 8.1 < équilibre teruitorial >) et}l4idi Pyrénées (Article 28.2 ( soutenir
les fonctions de centralité D),
a
en direction des communes < villes centres >> des bassins de vie ruraux tels
que définis par I'INSEE,
. vers les communes < Pôles de services > de plus de 1 500 habitants, qui, par
leur offre de services (équipements, commerces,...) remplissent également une
fonction de centralité en terme d'offres de services aux populations d'un bassin de
vie,

.

enfin, vers les communes ( Pôles de services > de moins de 1 500 habitants
qui remplissent aussi un rôle pivot en termes de services dans les territoires de
faible densité démographique de notre région (ancien chefs-lieux de canton).
Dans cet esprit, la commune a souhaité se positionner comme ville Bourg Centre et
a rédigé un contrat Bourg Centre.
Le présent contrat Bourg Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a pour but
d'organiser la mise en æuvre du partenariat entre la Région, la Commune de
Marseillan et la Communauté d'Agglomération de Sète Agglopôle méditerranée en
y associant les services du Département de I'Hérault, les services de l'État et l'EPF
Occitanie.
Ce contrat cadre fixe les Axes stratégiques pluriannuels communs sur une période
de2019-2021.

Il a également pour objectifs d'agir sur les fonctions de centralité et l'attractivité de
la Commune de Marseillan vis-à-vis de son bassin de vie, dans les domaines
suivants :
- la structuration d'une offre de services diversifiée et de qualité
- le développement de l'économie et de l'emploi ;

-

la qualification du cadre de vie

l'habitat

-

-

;

qualification des espaces publics et de

;

la valorisation des spécificités locales - patrimoine naturel

/architectural

/culturel, ...
L'ensemble s'inscrit dans une démarche transversale de transition écologique et
énergétique.

Un Comité de Pilotage < Bourg-Centre Occitanie
créé.

I

I Pyrénées-Méditerranée

est constitué des signataires du présent contrat

:

>

est
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la Commune Bourg-Centre de Marseillan
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Communautéd'agglomération Sèteagglopôleméditerranée
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la Région,
Il a pour mission :
- de suivre attentivement l'état d'avancement des actions dont les plans de
financement seront présentés dans le cadre des Programmes Opérationnels annuels
du contrat de développement territorial régional du PETR,
- de mobiliser les compétences requises pour la mise en æuvre du Projet de
développement et de valorisation,
- de s'assuror de la bonne appropriation des actions engagées par la population
et les acteurs socio-économiques locaux concernés.

Il appartient au conseil municipal :
De valider le contrat Bourg Centre conclu avec Sète agglopôle méditerranée et la
Région Occitanie,
De donner délégation de signature à M. le Maire ou son représentant pour le
contrat Bourg Centre.
Il convient d'en délibérer.
LE CONSEIL
Oui I'exposé de M. le Maire

DELIBERE
À r,,q. MAJORTTE
(Abstention : 3 voix)

Valide le contrat Bourg Centre conclu avec Sète agglopôle méditerranée et la
Région Occitanie,
Donne délégation de signature à M. le Maire ou son représentant pour le contrat
Bourg Centre.

Et ont,les membres présents,
signé au registre.
Pour copie conforme,
Le Maire,
Yves

MICHEL
ê
l

