
MAIRIE DE BILLERË
Pyrénées-Atlantiques

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE le 20 JUIN à 18 heures, le Conseil Municipal, Iégalement convoqué par
convocation adressée le 13 juin et affichée Ie même jour, s'est réuni, en la Médiathèque, sous la présidence
de Monsieur Jean-Yves LALANNE, Maire.

Etaient présents: MM. LALANNE. Mme DEHOS. MM. PLANTE.NASSIEU-MAUPAS. Mmes VAN DAELE .

M . ABADIE. Mmes POYDESSUS. DELHOSTE. Adjoints, M. ELISSALDE. Mmes SAINT CRICQ LOMPRE.
FRANCELLE. DONATONI. TRIEP-CAPDEVILLE. FORNACIARI. M: TALAALOUT. Mme PENIFAURE. M.
CILLUFFO. Mme ARCHAMBEAU. MM. BOGNARD. CLERIS. Mmes EOUZAN.GIRARD. SEMPE-PERE .

M. DOASSANS

S'étaient fait représenter : M. MONTAUT (qui a donné procuration à M. PLANTE) M.PRAT (qui a donné
procuration à M. NASSIEU-MAUPAS) M. CABANES (qui a donné procuration à Mme TRIEP-CAPDEVILLE)
M. BIGEYRE (qui a donné procuration à M.TALAALOUT) M. PLAISANCE (qui a donné procuration à Mme
DONATONI) M. MAUBOULES (qui a donné procuration à M. LALANNE) Mme RATNANE (qui a donné
procuration à M. CLERIS)
Etaient absents excusés : M.CHAUTEAU. Mme LAUTIER

N" 2013.06.01

OBJET: LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N'1 DU PLU ET
DEFINITION DES MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU DOSSIER

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire

Monsieur le Maire indique à l'assemblée qu'il est souhaitable de modifier le PLU approuvé le 27 Octobre
2011.

Il précise qu'il va lancer une procédure de modification simplifiée conformément à l'ordonnance n"2012-
11du5janvier2012entréeenvigueurlel"'janvier2013. Enapplicationdel'articleL123-13-l,cettepro-
cédure qui ne nécessite pas d'enquête publique peut être utilisée dans les cas suivants :

- rectification d'une erreur matérielle
- majoration des possibilités de constructions pour les bâtiments d'habitation en zone U (majOfa-

tion n'excédant pas 20o/o) pour la réalisation de LLS, en faveur de la performance éneigétique
des bâtiments

- majoration de moins de 20%,les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l,appli-
cation de I'ensemble des règles du plan.

C'est dans ce cadre que Monsieur Ie Maire propose de modifier le pLU sur les points suivants :

- Blen gfâphiqUê du PLU : matérialisation d'une ligne ct'implantation du bati à raugnemenr des vores
publiques sur les GS Charüelle et Laffitte

- actualisations de I'ensemble du règlement du PLU pour tenir compte de l'évolution de la
règlementation : les termes « SHON ou SHOB» seront remplacés par la << surface de plancher »>, l'article
L 123-1-2 alinéa 3 sera remplacé par l'article L123-1-12 du Code de l'Urbanisme dans les articles 12 du
PLU

en zone UE, un rappel des protections liées aux bâtiments protégés sera indiqué et les règles
d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques seront modifiées pour permettre des
constructions dans le respect de la marge de reculement de 5 m



- en zone UD, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques seront modifiées pour
permettre des extensions dans le prolongement de constructions existantes ne respectant pas la marge
de recul imposée

- les limitations de superficie pour l'installation de panneaux solaires en toiture seront supprimées dans
les articles 11 des zones UD et 1AU

- la création de logements, activités, services ou équipements sera soumise à la condition de création de
locaux ou aires de stockage pour les poubelles.

- les locaux des ordures ménagères pourront être implantés à l'alignement des voies publiques

- les hauteurs de clôtures sur rue seront modifiées et les murs de clôture pleins sur rue et en limites sépa-
ratives seront enduits sur les deux faces

- mise à jour des emplacements réservés (ER) :

- réduction de I'ER I (création d'un cheminement piéton entre le Bois du Lacaou et I'lmpasse
Sud)
- suppression de l'ER 13 (élargissement à 10 m de la Rue des Fougères)

- ajout de protections d'arbres remarquables :

- identification d'un hêtre la placette de la Rue de l'Eglise dans le quartier Caplanne

- identification d'un magnolia et d'un chêne d'Amérique à la résidence du Clos du Comte
- identification d'un catalpa sur l'espace vert à l'angle de l'Avenue du Tonkin et de la Rue de

Galas

- corrections d'erreurs matérielles :

- ajout d'une parenthèse dans la définition de I'emprise au solen zones UD et 1AU

- article UD6 alinéa 3 : remplacement du terme (( en » par « ou ))

- ajout du mot « zones >> au dernier paragraphe de l'introduction des zones UD, UE, UY, 1AU

- sur le plan de protection du Parc du Château, suppression de la protection de la propriété
SAHUT (pour mise en compatibilité avec le plan graphique où elle n'est pas protégée)

- sur le plan graphique, remplacement du numéro 28 par 4 pour l'ER sur l'allée Montesquieu

- sur le plan du PLU en format DWG, remplacement des lettres << è »> par << c >» dans les ER 5
et 13

- suppression de la phrase en doublon dans l'introduction de la zone 1AU

L'ensemble de ces modifications sera détaillé et justifié dans un dossier qui sera notifié aux personnes
publiques associées et mis à disposition du public pendant un mois. Les dates de cette mise à àisposition
seront communiquées grâce à un avis au public précisant l'objet de la modification simplifiée, le lieu et les
heures où le public pourra consulter le dossier et formuler sesobservations.

Cat avis serâ PUblié 8 jours âu rnoins avant le rJébut üu la rrriuc à rttDpuùtuun uqllù ullJvullulUllIUUU UUIIUle département. ll sera également affiché à la même date et pendant toute la ourée de la mise àdisposition dans les lieux suivants : Mairie, services techniques municipaux. Villa des Viotetres. cenrre
social, centre communal d'action sociale (CCAS), médiathèque d'Este. Enfin, cet avis pourra être
consulté sur le site internet de la Ville.

Le dossier et le registre d'observations seront mis à disposition du public au service urbanisme de la
Mairie (Allée Montesquieu) aux jours et heures suivants: du lundi au vendredi de Bh30 à 12h30 et de
13h30 à 17h.

Vu l'article L123-13-3 de Code de l'Urbanisme relatif à la modification simplifiée du PLU,

Vu la délibération en date du 27 Oclobre 2011 approuvant le PLU,



Vu la commission travaux-urbanisme en date du 3 Juin 2013,

Vu la commission finances en date du 11 juin 2013,

Le Conseil Municipal invité à délibérer

DECIDE

VOTE: Unanimité

Affiché le 21juin 2013

- de prendre acte de la décision de Monsieur le Maire visant à engager la procédure de
modification simplifiée
d'approuver les modalités dri mise à disposition du dossier au public

de solliciter de l'État, pour les dépenses liées à la modification simplifiée du PLU,
dotation conformément à l'article L121-7 du Code de l'Urbanisme

Fait et délibéré à BILLERE, Ies jour, mois et an que dessus et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME



MAIRIE DE BILLERE
Pyrénées-Atlantiques

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE le 20 JUIN à 1B heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
convocation adressée le 13 juin etaffichée le même jour, s'est réuni, en la Médiathèque, sous la présidence
de Monsieur Jean-Yves LALANNE, Maire.

Etaient présents : MM. LALANNE. Mme DEHOS. MM. PLANTE.NASSIEU-MAUPAS. Mmes VAN DAELE .

M . ABADIE. Mmes POYDESSUS. DELHOSTE. Adjoints, M. ELISSALDE. Mmes SAINT CRICQ LOMPRE.
FRANCELLE. DONATONI. TRIEP-CAPDEVILLE. FORNACIARI. M. TALAALOUT. Mme PENIFAURE. M.
CILLUFFO. Mme ARCHAMBEAU. MM. BOGNARD. CLERIS. Mmes EOUZAN.GIRARD. SEMPE-PERE .

M. DOASSANS

S'étaient fait représenter: M. MONTAUT (qui a donné procuration à M. PLANTE) M.PRAT (qui a donné
procuration à M. NASSIEU-MAUPAS) M. CABANES (qui a donné procuration à Mme TRIEP-CAPDEVILLE)
M. BIGEYRE (qui a donné procuration à M.TALAALOUT) M. PLAISANCE (qui a donné procuration à Mme
DONATONI) M. MAUBOULES (qui a donné procuration à M. LALANNE) Mme RATNANE (qui a donné
procuration à M. CLERIS)

Etaient absents excusés : M.CHAUTEAU. Mme LAUTIER

N'2013.06.02
OBJET :APPROBATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité
civile (et son décret d'application du 13 septembre 2005) vient renforcer et préciser le rôle du Maire en
cas de crise majeure et rend obligatoire l'élaboration d'un Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.).

Ce plan regroupe I'ensemble des documents de compétence communale contribuant à I'information
préventive et à la protection de la population.

ll détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection
des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de I'alerte et des consignes de sécurité,
recense les moyens disponibles et définit la mise en æuvre des mesures d'accompagnement et de
soutien de la population.

La ville de Billère est exposée aux risques suivants:
-sismique
-inondation
-transport de matière dangereuse
-tempête

Le Plan Communal de Sauvegarde de la ville
utilisables dans tous les cas de figures, soit:

de Billère est constitué d'éléments de références

d'une cellule de commandement:
d'une Ççllule technique:
d'une cellule population
des fiches mission affectées à chaque cellule
des fiches action
un annuaire de crise
des cartes de localisation des risques

Monsieur le Maire précise que le Plan Communal de Sauvegarde qui sera consultable en Mairie
pourra faire I'objet ultérieurement de toutes les mises à jours nécessaires (modification des lieux
d'accueils, noms et coordonnées des responsables... etc)

Après avoir pris connaissance de ce document et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :



APPROUVE le Plan Communal de Sauvegarde tel qu'il est présenté,

PRECISE que, conformément à I'article L2212 relatif aux pouvoirs de police du Maire, le
présent document fera l'objet d'un arrêté municipal pour son entrée en vigueur.

mois et an que dessus et ont signé les membres présents.Fait et délibéré à BILLERE, les jour,

VOTE: Unanimité

Affiché le Z1juin 2013

POUR EXTRAIT CONFORME



MAIRIE DE BILLERE
Pyrénées-Atlantiques

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE le 20 JUIN à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
convocation adressée le 13 juin etaffichée le même jour, s'est réuni, en la Médiathèque, sous la
présidence de Monsieur Jean-Yves LALANNE, Maire.

Etaient présents: MM. LALANNE. Mme DEHOS. MM. PLANTE.NASSIEU-MAUPAS. Mmes VAN
DAELE. M . ABADIE. Mmes POYDESSUS. DELHOSTE. Adjoints, M. ELISSALDE. Mmes SAINT
CRICQ LOMPRE. FRANCELLE. DONATONI. TRIEP-CAPDEVILtE. FORNACIARI. M. TALAALOUT.
Mme PENIFAURE. M. CILLUFFO. Mme ARCHAMBEAU. MM. BOGNARD. CLERIS. Mmes
EOUZAN.GIRARD. SEMPE-PERE . M. DOASSANS

S'étaient fait représenter : M. MONTAUT (quj a donné procuration à M. PLANTE) M.PRAT (qui a donné
procuration à M. NASSIEU-MAUPAS) M. CABANES (qui a donné procuration à Mme TRIEP-
CAPDEVILLE) M. BIGEYRE (quia donné procuration à M.TALAALOUT) M. PLAISANCE (quia donné
procuration à Mme DONATONI) M. MAUBOULES (quia donné procuration à M. LALANNE) Mme
RATNANE (quia donné procuration à M. CLERIS)

Etaient absents excusés : M.CHAUTEAU. Mme LAUTIER

N" 2013.06.03
OBJET: TRAVAUX DE REMPTACEMENT DU SOt DE tA SAttE DE RESTAURANI DE tA CANTINE

SCOTAIRE DU GS MAIRIE: DEMANDE DE SUBVENTION DANS tE CADRE DE tA RESERVE

PARI.EMENTAIRE ET DU CONTRAT DE TERRITO!RE DU CONSEIT GENERAL

RAPPORTEUR : Madame DEHOS

Madame DEHOS rappelle que le revêtement de sol de la salle de restaurant de Ia cantine du groupe
scolaire Mairie Primaire et Maternelle est en très mauvais état: il se fissure sur pratiquement toute la
surface et se décolle en certains endroits,

Des réparations sommaires ont été réalisées depuis de nombreuses années. La réfection totale de ce
revêtement qui contient de I'amiante est désormais une obligation.(cf le rapport du repérage des
matériaux et produits contenant de I'amiante du Dossier Technique Amiante)

L'audit technique a révélé l'urgence d'un remplacement complet de ce revêtement de sol durant l'été
2013.

ces travaux qui seront confiés, après consultation des entreprises aux sociétés. EAS et DUFFAU
sont estimés à 44 950 € HT

Monsieur le Maire rappelle également que ces travaux ont fait l'objet d'une demande de subventiondans le cadre de la réserve parlementaire et que cette opération ést susceptible de bénéficier d,unconcours de 17 500 €.

Par ailleurs, ces travaux ont été inscrits dans le contrat de territoire initié par le conseil Général desPyré.nées Atlantiques dans le cadre de sa politique de développement territorial en faveur des acteurspublies lgeaux pour un montant de 7 028 €

Le Conseil Municipal est invité à décider d'entreprendre ces travaux et à solliciter les subventions de
I'Etat au titre de la réserve parlementaire et du Conseil Général au titre du contrat de territoire.

Vu l'avis de la commission des finances du 11 Juin 2013

Le conseil, invité à délibérer,

DECIDE



. D'entreprendre les travaux de remplacement du revêtement de sol de la salle de
restaurant de la cantine du groupe scolaire Mairie Primaire et Maternelle

o D'approuver le plan de financement joint en annexe

o De solliciter, pour cette opération, le concours financier de l'État dans le cadre de la
réserve parlementaire

o De solliciter, de même, le concours financier du Conqeil Général dans le cadre du contrat
de territoire pour la période 2013-2016

Fait et délibéré à BILLERE, les jour, mois et an que dessus et ont signé les membres présents.

VOTE: Unanimité

Affiché le Z1juin 2013

POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire



MAIRIE DE BILLERE
Pyrénées-Atlantiques

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE le 20 JUIN à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
convocation adressée le 13 juin etaffichée le même jour, s'est réuni, en la Médiathèque, sous la
présidence de Monsieur Jean-Yves LALANNE, Maire.

Etaient présents: MM. LALANNE. Mme DEHOS. MM. PLANTE.NASSIEU-MAUPAS. Mmes VAN
DAELE. M . ABADIE. Mmes POYDESSUS. DELHOSTE. Adjoints, M. ELISSALDE. Mmes SAINT
CRICQ LOMPRE. FRANCELLE. DONATONI, TRIEP-CAPDEVILLE. FORNACIARI. M. TALAALOUT.
Mme PENIFAURE. M. CILLUFFO. Mme ARCHAMBEAU. MM. BOGNARD. CLERIS. Mmes
EOUZAN.GIRARD. SEMPE-PERE . M. DOASSANS

S'étaient fait représenter : M. MONTAUT (qui a donné procuration à M. PLANTE) M.PRAT (qui a donné
procuration à M. NASSIEU-MAUPAS) M. CABANES (qui a donné procuration à Mme TRIEP-
CAPDEVILLE) M. BIGEYRE (qui a donné procuration à M.TALAALOUT) M. PLAISANCE (qui a donné
procuration à Mme DONATONI) M. MAUBOULES (qui a donné procuration à M. LALANNE) Mme
RATNANE (quia donné procuration à M. CLERIS)

Etaient absents excusés : M.CHAUTEAU. Mme LAUTIER

N" 2013.06.04
OBJET : REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR FRANCE TELECOM

RAPPORTEUR : Madame DEHOS

Madame DEHOS indique à l'assemblée que l'occupation du domaine public routier par des opérateurs
de télécommunications donne lieu à versement de redevances conformément au décret n"2005-1676
du 27 Décembre 2005.

Un montant plafond est fixé par Ie décret du 27 Décembre 2005, lui-même codifié aux articles R.20-45
à R.20-54 du Code des Postes et communications électroniques. Ce montant est révisé au 1er janvier
de chaque année, par application de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de I'index
général relatif aux travaux publics.

Le montant des redevances tient compte de la durée de I'occupation, de la valeur locative de
I'emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu'en tire
le permissionnaire.

Monsieur Le Maire propose d'appliquer te montant plafond pour le calcul de ces redevances. Ainsi, le
montant du pour l'année 2013 est de :

- Artères aériennes (/km) : 53,33 €
- Artères souterraines (/km) : 40 €
- Cabine tétéphonique (/m,) : 24,64 €

Le patrimoine de France Télécom sur domaine public étant de 31,120 km d'artères aériennes,
247,654 km d'artères souterraines et de 23 m2 d'emprise pour les cabines téléphoniques, le montant
de la redevance pour l'année 2013 s'élèvera à 12 179 €.

Vu le Décret n"2005-1676 en date du 27 Décembre 2005.
Vu le Code des postes et communications électroniques.
Vu la commission travaux-urbanisme en date du 3 Juin 2013.



Vu la commission finances en date du 11 Juin 2013.

Le Conseil Municipal invité à délibérer

DECIDE

o D'appliquer les montants plafonds pour le calcul de la redevance 2013
o D'autoriser Monsieur Le Maire à prendre les mesùres nécessaires pour l'application

de cette décision
D'appliquer une revalorisation automatique de cette redevance pour les années à

venir

mois et an que dessus et ont signé les membres présents.Fait et délibéré à BILLERE, les jour,

VOTE: Unanimité

Affiché le 21juin 2013

POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire



MAIRIE DE BILLERE
Pyrénées-Atlantiques

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE le 20 JUIN à 1B heures, le Conseil Municipal, Iégalement convoqué par
convocation adressée le 13 juin etaffichée le même jour, s'est réuni, en la Médiathèque, sous la
présidence de Monsieur Jean-Yves LALANNE, Maire.

Etaient présents: MM. LALANNE. Mme DEHOS. MM. PLANTE.NASSIEU-MAUPAS. Mmes VAN
DAELE . M . ABADIE. Mmes POYDESSUS. DELHOSTE. Adjoints, M. ELISSALDE. Mmes SAINT CRICQ
LOMPRE. FRANCELLE. DONATONI. TRIEP-CAPDEVILLE. FORNACIARI. M. TALAALOUT. Mme
PENIFAURE. M. CILLUFFO. Mme ARCHAMBEAU. MM. BOGNARD. CLERIS. Mmes EOUZAN.GIRARD.
SEMPE-PERE . M. DOASSANS

S'étaient fait représenter : M. MONTAUT (qui a donné procuration à M. PLANTE) M.PRAT (qui a donné
procuration à M. NASSIEU-MAUPAS) M. CABANES (qui a donné procuration à Mme TRIEP-
CAPDEVILLE) M. BIGEYRE (qui a donné procuration à M.TALAALOUT) M. PLAISANCE (qui a donné
procuration à Mme DONATONI) M. MAUBOULES (qui a donné procuration à M. LALANNE) Mme
RATNANE (qui a donné procuration à M. CLERIS)

Etaient absents excusés : M.CHAUTEAU. Mme LAUTIER

N" 2013.06.05
OBJET : CESSION DE LA PARCELLE AK 1088 AU PROFIT DE MONSIEUR DOMEC Jean

RAPPORTEUR : Madame PENIFAURE

Madame PENIFAURE indique à l'assemblée que, dans le cadre de Ia création du lotissement le Clos
Henri, situé rue de la Plaine, Monsieur DOMEC a manifesté son intérêt pour I'acquisition d'une partie
de l'actuel Chemin Latéral qui longe la voie ferrée.

ll s'agit d'une portion de voie communale qui est enclavée dans la propriété DOMEC et dont
l'acquisition permettrait la création d'une isolation phonique pour le confort des futurs résidents.

Cette portion de voie a fait l'objet d'un redécoupage suite à l'enquête publique de déclassement
intervenue du 27 Octobre au 14 Novembre 2011. Cette nouvelle parcelle couvre donc une superficie
totale de 746 m2.

Madame PENIFAURE propose à l'assemblée de céder au prix de6€ le m2 la parcelle AK 10gg, soit
4476€., compte tenu des frais engagés par la Commune pour le déclassement de cette parcelle par
enquête publique et des frais de géomètre.

vu l'avis du service des domaines en date du 6 Décem bre 2012

VU l'enqUête publique en date du 27 Octobre au 14 Novembre 2o'11.

Vu la délibération de déclassement de la voie en date du 16 Janvier 2012.

Vu la promesse d'acquisition de Monsieur DOMEC en date du 25 Avril2013.

Vu la commission travaux-urbanisme en date du 3 Juin 2013.

Vu la commission finances en date du 11 Juin 2013.



Le Conseil Municipal invité à délibérer

DECIDE
o de céder au prix de 4476 € la parcelle AK 1088 au profit de Monsieur DOMEC Jean.
o d'autoriser Monsieur le Maire à signer sur ces bases l'acte notarié de vente à venir.

Fait et délibéré à BILLERE, les jour, mois et an que dessus et ont signé les membres présents.

VOTE: Unanimité

Affiché le Z1juin 2013

POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire



MAIRIE DE BILLERT
Pyrénées-Atlantiques

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE le 20 JUIN à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
convocation adressée le'13 juin et affichée le même jour, s'est réuni, en la Médiathèque, sous Ia présidence de
Monsieur Jean-Yves LALANNE, Maire.

Etaient présents: MM. LALANNE. Mme DEHOS. MM. PLANTE.NASSIEU-MAUPAS. Mmes VAN DAELE . M .

ABADIE. Mmes POYDESSUS. DELHOSTE. Adjoints, M. ELISSALDE. Mmes SAINT CRICQ LOMPRE.
FRANCELLE. DONATONI. TRIEP-CAPDEVILLE. FORNACIARI. M. TALAALOUT. Mme PENIFAURE. M.
CILLUFFO. Mme ARCHAMBEAU. MM. BOGNARD. CLERIS. Mmes EOUZAN.GIRARD. SEMPE-PERE. M.
DOASSANS

S'étaient fait représenter: M. MONTAUT (qui a donné procuration à M. PLANTE) M.PRAT (qui a donné
procuration à M. NASSIEU-MAUPAS) M. CABANES (qui a donné procuration à Mme TRIEP-CAPDEVILLE) M.
BIGEYRE (qui a donné procuration à M.TALAALOUT) M. PLAISANCE (qui a donné procuration à Mme
DONATONI) M. MAUBOULES (qui a donné procuration à M. LALANNE) Mme RATNANE (qui a donné
procuration à M. CLERIS)

Etaient absents excusés : M.CHAUTEAU. Mme LAUTIER

N'2013.06.06
OBJET: CESSION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC D,UN DELAISSE COMMUNAL

SITUE IMPASSE DU CANAL HEID AU PROFIT DU PAU GOLF CLUB

RAPPORïEUR : Madame PENIFAURE

Madame PENIFAURE indique à l'assemblée que le PAU GOLF CLUB a demandé la possibilité
d'utiliser un délaissé appartenant à la Commune afin d'y créer une aire de lavage, à l'impasse du
canal Heid. L'association souhaiterait en effet améliorer le parcours en permettant le nettoyage des
chariots de golf en cours de jeu. Ce délaissé n'étant pas utilisé en l'état actuel, le PAU GOLF CLUB a
accepté de l'acquérir.

Ce délaissé a fail l'objet d'un plan parcellaire suite au passage de notre géomètre. Cette parcelle
couvre donc une superficie totale de 28 m2.

Conformément à l'article L.141-3 du Code de la Voirie Routière, l'opération envisagée n'ayant pas
pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assuiées pai ta vôie,
une délibération suffit au déclassement de ce terrain, sans enquête publique préalable.

Madame PENIFAURE propose donc à l'Assemblée de déclasser le délaissé communal précité, ainsique de le céder au PAU GOLF CLUB au prix de 585 €, compte tenu des frais de géomèire engages-

Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.141-3.

Vu l'avis du service des domaines en date du 7 Juin 2012.

Vu la promesse d'acquisition du PAU GOLF CLUB, représenté par Monsieur DESMARQUEST en
date du 13 Mai 2013.

Vu la commission travaux-urbanisme en date du 3 Juin 2013.



Vu la commission finances en date du 11 Juin 2013.

Le Conseil Municipal invité à délibérer

DECIDE
o de déclasser du domaine public communal cette parcelle de 28m2.
o de céder au prix de 585 € cette parcelle de 28m'en cours de numérotation au profit

du PAU GOLF CLUB.
o d'autoriser Monsieur le Maire à signer sur ces basès l'acte notarié de vente à venir.

Fait et délibéré à BILLERE, les jour, mois et an que dessus et ont signé les membres présents.

VOTE: Unanimité POUR EXTRAIT CONFORME

Affiché le 21juin 2013 Le Maire



MAIRIE DE BILLERE
Pyrénées-Atlantiques

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE le 20 JUIN à 1B heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
convocation adressée le 13 juin et affichée le même jour, s'est réuni, én la Médiathèque, sous la
présidence de Monsieur Jean-Yves LALANNE, Maire.

Etaient présents: MM. LALANNE. Mme.DEHOS. MM. PLANTE.NASSIEU-MAUPAS. Mmes VAN
DAELE . M . ABADIE. Mmes POYDESSUS. DELHOSTE. Adjoints, M. ELISSALDE. Mmes SAINT CRICQ
LOMPRE. FRANCELLE. DONATONI. TRIEP-CAPDEVILLE. FORNACIARI. M. TALAALOUT. Mme
PENIFAURE. M. CILLUFFO. Mme ARCHAMBEAU. MM. BOGNARD. CLERIS. Mmes
EOUZAN.GIRARD. SEMPE-PERE . M. DOASSANS

S'étaient fait représenter : M. MONTAUT (qui a donné procuration à M. PLANTE) M.PRAT (qui a donné
procuration à M. NASSIEU-MAUPAS) M. CABANES (qui a donné procuration à Mme TRIEP-
CAPDEVILLE) M. BIGEYRE (qui a donné procuration à M.TALAALOUT) M. PLAISANCE (qui a donné
procuration à Mme DONATONI) M. MAUBOULES (qui a donné procuration à M. LALANNE) Mme
RATNANE (qui a donné procuration à M. CLERIS)

Etaient absents excusés : M.CHAUTEAU. Mme LAUTIER

N"2013.06.07
OBJET : SIGNATURE DE PROTOCOLES TRANSACTIONNELS DANS LE CADRE DE TRAVAUX

INTERVENANT SUR DOMAINE PRIVE

RAPPORTEUR : Madame DEHOS

Madame DEHOS indique à l'assemblée que la responsabilité de Ia Commune peut être engagée lors
de dommages provoqués par des ouvrages publics. ll indique également qu'il est impossible pour la
Commune d'intervenir sur domaine privé, sauf exceptions prévues par les textes ou mise en place
d'un protocole transactionnel.

A ce titre, la Commune souhaiterait signer deux protocoles transactionnels avec des particuliers afin
de remédier à des problèmes survenus sur domaine privé.

Le premier protocole concerne deux particuliers, Madame NIEMTCHINow et Monsieur JoBERT,propriétaires de deux maisons à la rue du B mai 1945. ll s'avère que des canalisations auraient été
abandonnées au droit de leurs propriétés respectives. Situées sous le trottoir, elles auraient entraîné
un affaissement de ce dernier, ainsi que de leurs entrées respectives. ll leur est proposé de réaliserune purge et de remettre en état la zone concernée.

Le deuxième protocole concerne un particulier résidant Chemin Vignau. Le revêtement du Chemin
Vignau a été refait en 2009. Lors de ces travaux, le niveau de la chaussée a été relevé au même
niveau que le seuil de l'entrée de Monsieur MONBAILLARD. Cela entraîne une infiltration d'eau à
l'intérieur de la maison lors d'épisodes pluvieux importants. Pour pallier ce phénomène, la Commune
souhaiterait relever le seuil de la porte par des travaux de maçonnerie sur domaine privé.

Vu le Code Civil notamment I'article 2044

Vu la commission travaux-urbanisrne en date du 3 Juin 2013.



Vu la commission finances en date du 11 Juin 2013.

Vu le modèle de protocole transactionnel

Le Conseil Municipal invité à délibérer

DECIDE

o d'autoriser Monsieur le Maire à signer les protocoles transactionnels avec Madame
NIEMTCHINOW, Monsieur JOBERT et Monsieur MONBAILLARD'

Fait et délibéré à BILLERE, les jour, mois et an que dessus et ont signé les membres présents.

VOTE: Unanimité POUR EXTRAIT CONFORME

Affiché le 21juin 2013 Le Maire



MAIRIE DE BILLERE
Pyrénées-Atlantiques

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE Ie 20 JUIN à 18 heures, Ie Conseil Municipal, légalement convoqué par
convocation adressée le 13 juin etaffichée le même jour, s'est réuni, en la Médiathèque, sous la
présidence de Monsieur Jean-Yves LALANNE, Maire.

Etaient présents: MM. LALANNE. Mme DEHOS. MM. PLANTE.NASSIEU-MAUPAS. Mmes VAN
DAELE . M . ABADIE. Mmes POYDESSUS. DELHOSTE. Adjoints, M. ELISSALDE. Mmes SAINT
cRtcQ LoMpRE. FRANCELLE. DONATpNt. TRIEP-CAPDEV|LLE. FORNACIARI. M. TALAALOUT.
Mme PENIFAURE. M. CILLUFFO. Mme ARCHAMBEAU. MM. BOGNARD. CLERIS. MMES
EOUZAN.GIRARD. SEMPE-PERE . M. DOASSANS

S'étaient fait représenter: M. MONTAUT (qui a donné procuration à M. PLANTE) M.PRAT (qui a donné
procuration à M. NASSIEU-MAUPAS) M. CABANES (qui a donné procuration à Mme TRIEP-
CAPDEVILLE) M. BIGEYRE (qui a donné procuration à M.TALAALOUT) M. PLAISANCE (qui a donné
procuration à Mme DONATONI) M. MAUBOULES (qui a donné procuration à M. LALANNE) Mme
RATNANE (quia donné procuration à M. CLERIS)

Etaient absents excusés : M.CHAUTEAU. Mme LAUTIER

N" 2013.06.08
OBJET : OUVERTURE D'ENQUÊTE PUALIQUE POUR TRANSFERT D'OFFICE DE VOIES

PRIVEES DANS LE DOMAINE PUBLIC GOMMUNAL

RAPPORTEUR : Madame FRANCELLE

Madame FRANCELLE indique à l'assemblée que, conformément à I'article L.318-3 du Code de
l'urbanisme, la propriété de voies privées, ouvertes à la circulation publique dans des ensembles
d'habitations, peut après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine
public de la commune.

Madame FRANCELLE rappelle également que cette enquête ne peut être ouverte qu'après
délibération du Conseil Municipal conformément à l'article R.3'18-10 du code de l'urbanisme.

Elle propose à l'assemblée de lancer cette procédure d'enquête publique pour transfert d'office sur les
voies suivantes :

- La rue des Coquelicots (lotissement saint Cricq)
- L'allée des Camélias et une partie de la rue de la Saligue( lotissement des camélias)
- Une partie de la rue des Mimosas (lotissement les Mimosas)
- La rue du Baron de Longueil, la rue Joe Lloyd et une partie de la rue des Courreaux (lotisse-

ment les Jardins du Golf)
- La rue des Bouleaux (lotissement les Bouleaux)
- L'impasse Saint Laurent
- L'impasse du 1 1 Novembre 1918 (lotissement les Acacias)
- L'allée Bon Accueil (Lotissement Bon Accueil)
- Une partie de la rue Bon accueil
- Une partie de l'avenue du Tonkin
- Une partie de l'avenue du Château d'Este
- Une partie de la rue Claverie
- Une partie de la rue des Marnières
- Une partie de l'impasse Odeau
- Une partie de la rue Jeanne Lassansàa
- Une partie de la rue des Muses



Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.318-3 et R.318-10.

Vu le code de la voirie routière et notamment son article R.141-4

Vu la commission travaux-urbanisme en date du 3 Juin 2013

Vu la commission finances en date du 11 Juin 2013

Le Conseil Municipal invité à délibérer

DECIDE

o de lancer Ia procédure d'enquête publique pour transfert d'office prévue à l'article
L.318-3 du code de l'urbanisme pour les voies précitées.

Fait et délibéré à BILLERE, les jour, mois et an

VOTE: Unanimité

Affiché le Z1juin 2013

que dessus et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire



MAIRIE DE BILLERE
Pyrénées-Atlantiques

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE le 20 JUIN à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
convocation adressée le 13 juin et affichée le même jour, s'est réuni, en la Médiathèque, sous la présidence
de Monsieur Jean-Yves LALANNE, Maire.

Etaient présents: MM. LALANNE. Mme DEHOS. MM. PLANTE.NASSIEU-MAUPAS. Mmes VAN DAELE .

M . ABADIE. Mmes POYDESSUS. DELHOSTE. Adjoints, M. ELISSALDE. Mmes SAINT CRICQ LOMPRE.
FRANCELLE. DONATONI. TRIEP-CAPDEVILLE. FORNACIARI. M. TALAALOUT. Mme PENIFAURE. M.
CILLUFFO. Mme ARCHAMBEAU. MM. BOGNARD. CLERIS. Mmes EOUZAN.GIRARD. SEMPE-PERE .

M. DOASSANS

S'étaient fait représenter: M. MONTAUT (qui a donné procuration à M. PLANTE) M.PRAT (qui a donné
procuration à M. NASSIEU-MAUPAS) M. CABANES (qui a donné procuration à Mme TRIEP-CAPDEVILLE)
M. BIGEYRE (qui a donné procuration à M.TALAALOUT) M. PLAISANCE (qui a donné procuration à Mme
DONATONI) M. MAUBOULES (qui a donné procuration à M. LALANNE) Mme RATNANE (qui a donné
procuration à M. CLERIS)

Etaient absents excusés : M.CHAUTEAU. Mme LAUTIER

N" 2013.06.09
OBJET:ACCORD AMIABLE SUR LA REPARTITION DES DELEGUES COMMUNAUTAIRES AU
SEIN DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAU.PYRENEES

RAPPORTEUR : Madame TRIEP CAPDEVILLE

Madame TRIEP CAPDEVILLE informe le Conseil Municipal de l'évolution des règles concernant la
composition du Conseil Communautaire suite à la loi de réforme des collectivités territoriales (RCT) du
16 décembre 2010, modifiée par la loi << Richard >> du 31 décembre 2012. Désormais, les communes
peuvent, dans le cadre d'un accord local, augmenter au maximum de 25 % le nombre de délégués en
sus de I'effectif légalement prévu.

La nouvelle composition du conseil communautaire, qui entrera en vigueur à I'occasion des
prochaines élections municipales de 2014, doit être déterminée par les conseils municipaux avant le
31 août 2013 (délaifixé par la loi << Valls » du 17 mai 2013).

A défaut d'accord local ou en I'absence de délibération des conseils municipaux dans les délais
requis, la répartition des sièges sera automatique et s'opérera à la représentation proportionnelle
selon la règle de la plus forte moyenne. La composition du conseil communautaire sera alors fixée par
arrêté préfectoral avant le 31 octobre 2013.

L'accord local entre les communes membres et la Communauté d'Agglomération pau-pyrénées peut
légalement désigner jusqu'à 66 délégués communautaires au Àéin de I'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale. En outre, cette répartition -doit teÀir ôomptè Oè
la population de chaque commune (les populations de référence sont les populations municipales
légales au 1er janvier 2013). Chaque commune doit disposer d'au moins un siège et aucune
commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.

Concernant la répartition des sièges de I'organe délibérant de la Communauté d'Agglomération, il est
proposé pour chaque commune membre d'appliquer le taux de représentation actuel au nombre total
de sièges potentiellement attribués par la loi à la communauté.



Le Conseil Municipal après en avoir délibéré

APPROUVE à compter du prochain renouvellement général
des délégués communautaires au sein de la Communauté
tableau ci-dessous :

des conseillers municipaux, la répartition
d'Agglomération Pau Pyrénées selon le

Commune Population
Municipale

Nbre de
délégués

PAU 81166 28

BILLERE 13142 5

LONS 12147 5

LESCAR 9981 5

JURANCON 6963 3

GAN 5446 3

BIZANOS 4779 2

IDRON 3983 2

GELOS 3656 2

MAZERES.LEZONS 1940 2

OUSSE 1519 2

LEE 1 198 2

ARTIGUELOUTAN 914 2

SENDETS 851 2

TOTAL 147685 65

Fait et délibéré à BILLERE, les jour,

VOTE: Unanimité

Affiché le 21juin 2013

mois et an que dessus et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire



MAIRIE DE BILLERE
Pyrénées-Atlantiques

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE le 20 JUIN à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
convocation adressée le 13 juin et affichée le même jour, s'est réuni, en la Médiathèque, sous la
présidence de Monsieur Jean-Yves LALANNE, Maire.

Etaient présents: MM. LALANNE. Mme DEHOS. MM. PLANT.E.NASSIEU-MAUPAS. Mmes VAN
DAELE . M . ABADIE. Mmes POYDESSUS. DELHOSTE. Adjoints, M. ELISSALDE. Mmes SAINT CRICQ
LOMPRE. FRANCELLE. DONATONI. TRIEP-CAPDEVILLE. FORNACIARI. M. TALAALOUT. MmC
PENIFAURE. M. CILLUFFO, MmeARCHAMBEAU. MM. BOGNARD. CLERIS. MMCS EOUZAN.GIRARD.
SEMPE-PERE . M. DOASSANS

S'étaient fait représenter: M. MONTAUT (qui a donné procuration à M. PLANTE) M.PRAT (qui a donné
procuration à M. NASSIEU-MAUPAS) M. CABANES (qui a donné procuration à Mme TRIEP-
CAPDEVILLE) M. BIGEYRE (qui a donné procuration à M.TALAALOUT) M. PLAISANCE (qui a donné
procuration à Mme DONATONI) M. MAUBOULES (qui a donné procuration à M. LALANNE) Mme
RATNANE (qui a donné procuration à M. CLERIS)

Etaient absents excusés : M.CHAUTEAU. Mme LAUTIER

N" 2013 .06.10

OBJET: PERSONNEL COMMUNAL - CREATION DE 6 POSTES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
DES EMPLOIS D'AVENIR

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire

Le dispositif des emplois d'avenir, récemment mis en place, vise à faciliter l'insertion professionnelle des
jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés.

Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit
l'attribution d'une aide de l'Etat liée à l'engagement de la collectivité en matière d'accompagnement du
jeune (contenu du poste, tutorat, formation,...).
Les jeunes sont recrutés dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé qui bénéficie des exonérations
de charges appliquées aux contrats d'accompagnement dans l'emploi.

La durée hebdomadaire afférente à I'emploi est, sauf dérogations particulières, de 35 heures par semaine,
la durée du contrat est de 36 mois et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC.

Monsieur le Maire propose de créer 6 emplois d'avenir dans les conditions suivantes :

- 2 postes d'ouvrier des espaces verts :

Missions:
- Assurer l'entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité dans le respect de la qualité

écologique et paysagère du site.
- Assurer des travaux de plantation, de création et de production pour les espaces verts.
- Réaliser I'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition.

Durée des contrats : 36 mois
Durée hebdomadaire de travail : 35h
Rémunération : 1430,25 € brut (SMIC)

- 1 poste de menuisier :

Missions:
- conception, façonnage, restauration, assemblage et pose des éléments de bois brut ou de matériaux

composites (portes, fenêtres, volets, placards, parquets, escaliers...) dans l'aménagement de locaux



Durée des contrats : 36 mois
Durée hebdomadaire de travail : 35h
Rémunération: 1430,25 € brut (SMIC)

- 1 poste d'assistant informatique :

Missions:
- dépannage et maintenance informatique

Durée des contrats : 36 mois
Durée hebdomadaire de travail : 35h
Rémunération : 1430,25 € brut (SMIC)

- 1 poste d'assistant administratif au service RH:
Missions :

- accueil physique et téléphonique en matière de formation
- recueil et suivi des demandes de formation
- aide à la gestion du secrétariat du service RH

Durée des contrats : 36 mois
Durée hebdomadaire de travail : 35h
Rémunération 1430,25 € brut (SMIC)

- 1 poste de secrétariat accueil au centre d'animation :

Missions :

- Assurer l'accueil physique et téléphonlque des administrés et de tout type de public
- Aider à la gestion du secrétariat du centre d'animation et des deux crèches
Durée des contrats : 36 mois
Durée hebdomadaire de travail : 35h
Rémunération: 1430,25 € brut (SMIC)

et de l'autoriser à signer les conventions et les contrats de travail à durée déterminée avec les personnes
qui seront recrutées.

Le Conseil, invité à délibérer,

DECIDE:

- de créer 6 postes dans le cadre du dispositif « emplois d'avenir »> dans les conditions suivantes :

Contenu des postes :

- 2 postes d'ouvrier des espaces verts
- 1 poste de menuisier
- 1 poste d'assistant informatique
- 1 poste d'assistant administratif au service RH
- 1 poste de secrétariat accueil au centre d'animation
Durée des contrats : 36 mois
Durée hebdomadaire de travail : 35 h
Rémunération: 1430,25 € brut (SMIC)

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions et les contrats de travail à intervenir selon Ie
modèle annexé à la présente délibération.

- d'ouvrir les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l,année 2013

Fait et délibéré à BILLERE, les jour, mois et an que dessus et ont signé les membres présents.

VOTE: Unanimité
Affiché le 21juin 2013

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Maire



MAIRIE DE BILLERE
Pyrénées-Atlantiques

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE le 20 JUIN à 18 heures, le Conseil Municipal, légalementconvoqué par
convocation adressée le 13 juin et affichée Ie même jour, s'est réuni, en la Médiathèque, sous la
présidence de Monsieur Jean-Yves LALANNE, Maire.

Etaient présents: MM. LALANNE. Mme DEHOS. MM. PLANTE.NASSIEU-MAUPAS. Mmes VAN
DAELE. M . ABADIE. Mmes POYDESSUS. DELHOSTE. Adjoints, M. ELISSALDE. Mmes SAINT
CRICQ LOMPRE. FRANCELLE. DONATONI. TRIEP-CAPDEVILLE. FORNACIARI. M. TALAALOUT.
Mme PENIFAURE. M. CILLUFFO. Mme ARCHAMBEAU. MM. BOGNARD. CLERIS. Mmes
EOUZAN.GIRARD. SEMPE-PERE . M. DOASSANS

S'étaient fait représenter: M. MQNTAUT (qui a donné procuration à M. PLANTE) M.PRAT
(qui a donné procuration à M. NASSIEU-MAUPAS) M. CABANES (qui a donné procuration
à Mme TRIEP-CAPDEVILLE) M. BIGEYRE (qui a donné procuration à M.TALAALOUT) M.
PLAISANCE (qui a donné procuration à Mme DONATONI) M. MAUBOULES (qui a donné
procuration à M. LALANNE) Mme RATNANE (qui a donné procuration à M. CLERIS)

Etaient absents excusés : M.CHAUTEAU. Mme LAUTIER

N'2013.06.11

OBJEI: RECRUTEMENT D'AGENIS NON TITUTAIRES POUR ASSURER tE REMPTACEMENT D'AGENI
MOMENIANEMENT INDISPONIBTES - AUTORISAIION POUR SIGNATURE DES CONÏRATS D

IRAVAIT

RAPPORTEUR : Madame VAN DAELE

Madame VAN DAELE expose au Conseil Municipal qu'en application des dispositions de I'article
3-1 de la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la fonction publique
territoriale, il est possible de recruter des agents non titulaires pour assurer le remplacement d'un
fonctionnaire ou d'un agent non titulaire momentanément indisponible pour les motifs suivants :

exercice des fonctions à temps partiel,

congé annuel,

congé de maladie, de grave ou de longue maladie,

congé de longue durée,

congé de maternité ou pour adoption,

congé parental ou congé de présence parentale,

congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civit ou nationat.

rappe.l ou maintien sous les drapeaux ou participation à des activités dans le
cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire,

- autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires
applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

Les contrats sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans
la limite de la durée de I'absence du fonctionnaire ou de l'àgent contractuel à remplacer. lls
peuvent prendre effet avant le départ de cet agent pour faciliter la prise de poste par le
remplaçant.



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE
o d'autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats de travail pour remplacer un
fonctionnaire ou un agent non titulaire momentanément indisponible

PRÉCISE
o QUê les crédits suffisants sont prévus au budget de I'exercice.

Fait et délibéré à BILLERE, les jour, mois et an que dessus et ont signé les membres présents.

VOTE: Unanimité POUR EXTRAIT CONFORME

Affiché le 21juin 2013 Le Maire



MAIRIE DE BILLERE
Pyrénées-Atlantiques

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE le 20 JUIN à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
convocation adressée le 13 juin et affichée le même jour, s'est réuni, en la Médiathèque, sous la
présidence de Monsieur Jean-Yves LALANNE, Maire.

Etaient présents: MM. LALANNE. Mme DEHOS. MM. PLANTE.NASSIEU-MAUPAS. Mmes VAN
DAELE. M . ABADIE. Mmes POYDESSUS. DELHOSTE. Adjoints, M. ELISSALDE. Mmes SAINT
CRICQ LOMPRE. FRANCELLE. DONATONI. TRIEP-CAPDEVILLE. FORNACIARI. M. TALAALOUT.
Mme PENIFAURE. M. CILLUFFO. Mme ARCHAMBEAU. MM. BOGNARD. CLERIS. MMES
EOUZAN.GIRARD. SEMPE-PERE . M. DOASSANS

S'étaient fait représenter: M. MONTAUT (qui a donné procuration à M. PLANTE) M.PRAT
(qui a donné procuration à M. NASSIEU-MAUPAS) M. CABANES (qui a donné procuration
à Mme TRIEP-CAPDEVILLE) M. BIGEYRE (qui a donné procuration à M.TALAALOUT) M.
PLAISANCE (qui a donné procuration à Mme DONATONI) M. MAUBOULES (qui a donné
procuration à M. LALANNE) Mme RATNANE (qui a donné procuration à M. CLERIS)

Etaient absents excusés : M.CHAUTEAU. Mme LAUTIER

N" 2013.06.I2

OBJEI : RECRUTEMENT D'AGENTS NON TITUTAIRES POUR FAIRE FACE A UN ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE D'ACTIVITE - AUIORISATION POUR SIGNAIURE DES CONÏRAIS DE TRAVAIT

RAPPORTEUR : Madame VAN DAELE
Madame VAN DAELE propose au Conseil Municipal la création d'emplois d'adjoint d'animation de
2ème classe à temps complet ou à temps non complet pour assurer les missions d'animation au sein
du CLSH pendant les vacances scolaires.

Les emplois sont crées pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.
Les rémunérations de ces emplois sont calculées sur la base de I'indice brut 297 de la fonction
publique, en fonction des heures réellement effectuées selon les besoins et les animations
proposées.
Les emplois sont pourvus par le recrutement d'agents non titulaires en application des dispositions de
I'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la Fonction Publique Territoriale qui permet le
recrutement d'agent non titulaires pour faire face à un accroissement temporaire d'activité.

Après avoir entendu Madame VAN DAELE dans ses explications complémentaires et après en avoir
délibéré,

Le Conseil Municipal,

DECIDE
Ia création d'emplois non permanents à temps complet ou temps non complet d'adjoint d'animation de
2ème classe pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014
AUTORISE
Monsieur le Maire à signer les contrats de travail
PRECISE
- que ces emplois sont dotés de la rémunération correspondant à l'indice brut 297 de la fonction
publique,et calculés en fonction des heures réellement effectuées,
- que les crédits suffisants sont prévus au budget de I'exercice.

Fait et délibéré à BILLERE, les jour, mois el

VOTE: Unanimité
Affiché le 21 juin 2013

an que dessus et ont signé les membres présents.

POUR



MAIRIE DE BILLERE
Pyrénées-Atlantiques

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE le 20 JUIN à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
convocation adressée le 13 juin et affichée le même jour, s'est réuni, en la Médiathèque, sous la
présidence de Monsieur Jean-Yves LALANNE, Maire.

Etaient présents: MM. LALANNE. Mme DEHOS. MM. PLANTE.NASSIEU-MAUPAS. Mmes VAN
DAELE. M . ABADIE. Mmes POYDESSUS. DELHOSTE. Adjoints, M. ELISSALDE. Mmes SAINT
CRICQ LOMPRE. FRANCELLE. DONATONI. TRIEP-CAPDEVILLE. FORNACIARI. M.
TALAALOUT. Mme PENIFAURE. M. CILLUFFO. Mme ARCHAMBEAU. MM. BOGNARD. CLERIS.
Mmes EOUZAN.GIRARD, SEMPE-PERE. M. DOASSANS

S'étaient fait représenter; fU. niOUfAUT (qui a donné procuration à M. PLANTE) M.PRAT
(qui a donné procuration à M. NASSIEU-MAUPAS) M. CABANES (qui a donné procuration
à Mme TRIEP-CAPDEVILLE) M. BIGEYRE (qui a donné procuration à M.TALAALOUT) M.
PLAISANCE (qui a donné procuration à Mme DONATONI) M. MAUBOULES (qui a donné
procuration à M. LALANNE) Mme RATNANE (qui a donné procuration à M. CLERIS)

Etaient absents excusés : M.CHAUTEAU. Mme LAUTIER

N" 2013.06.13

OBJET: RECRUTEMENT DE JEUNES POUR tA PERIODE ESTIVATE 2013 - AUTORISATION POU
SIGNATURE DES CONIRATS DE IRAVAIT

RAPPORTEUR : Madame DELHOSTE

Comme chaque année, un recrutement de jeunes billérois est effectué pour la période estivale
raison des besoins liés aux absences pour congés annuels des agents titulaires .Cette année
besoins se situent:

au secrétariat du service de Police Municipale
au secrétariat du Centre d'Animation l'Ayguette
aux services Espaces Verts
à la piscine municipale

En application des dispositions de l'article 3 - alinéa 2 - de la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
est envisagé de créer ces emplois pour répondre à un accroissement saisonnier d'activité durant
période estivale :

JUILLET

4 postes d'Adjoint technique de 2ème classe à temps complet, rémunérés sur la base de I'indice brr
297

2 postes d'Éducateur des Activités Physiques et Sportives (MNS) à temps cornptet, rémunérés st
la base de l'indice brut347

1 poste d'Adjoint administratif de 2"'" classe à temps complet, rémunéré sur la base de l'indice brr
297, du 8 juillet au 9 août 2013

AOUT

- 4 postes d'Adjoint technique de 2ème classe à temps complet, rémunérés sur la base de l'indice brr
297

e

le



2 postes d'Éducateur des Activités Physiques et Sportives (MNS) à temps complet, rémunérés sr
la base de l'indice brut 347

- 1 poste d'Adjoint administratif de 2è'" classe à temps complet, rémunéré sur la base de I'indice brr

297

SEPTEMBRE

- 1 poste d'Éducateur de 2è'" classe des Activités Physiques et Sportives (MNS) à temps comple
rémunéré sur la base de l'indice brut 347 , du 1er au 1 5 septembre

Ces jeunes étant recrutés par Contrat de Travail, le Conseil Municipal doit autoriser le Maire à signer le

contrats à venir.

Le Conseil Municipal , invité à délibêrer,

DECIDE :

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats de travail des postes correspondants
- précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de la commune

Fait et délibéré à BILLERE, les jour, mois et an que dessus et ont signé les membres présents.

VOTE: Unanimité

Affiché le 21juin 2013

POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire



MAIRIE DE BILLERE
Pyrénées-Atlantiques

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE le 20 JUIN à 1B heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
convocation adressée le 13 juin et affichée le même jour, s'est réuni, en la Médiathèque, sous la
présidence de Monsieur Jean-Yves LALANNE, Maire.

Etaient présents: MM. LALANNE. Mme DEHOS. MM. PLANTE.NASSIEU-MAUPAS. Mmes VAN
DAELE . M . ABADIE. Mmes POYDESSUS. DELHOSTE. ,Adjoints, M. ELISSALDE. Mmes SAINT
CRICQ LOMPRE. FRANCELLE. DONATONI. TRIEP-CAPDEVILLE. FORNACIARI. M. TALAALOUT.
Mme PENIFAURE. M. CILLUFFO. Mme ARCHAMBEAU. MM. BOGNARD. CLERIS. Mmes
EOUZAN.GIRARD, SEMPE-PERE . M. DOASSANS

S'étaient fait représenter: tvt. UbrufAUT (qui a donné procuration à M. PLANTE) M.PRAT
(qui a donné procuration à M. NASSIEU-MAUPAS) M. CABANES (qui a donné procuration
à Mme TRIEP-CAPDEVILLE) M. BIGEYRE (qui a donné procuration à M.TALAALOUT) M.
PLAISANCE (qui a donné procuration à Mme DONATONI) M. MAUBOULES (qui a donné
procuration à M. LALANNE) Mme RATNANE (qui a donné procuration à M. CLERIS)

Etaient absents excusés : M.CHAUTEAU. Mme LAUTIER

N'2013.06.14

OBJET : RECRUTEMENT POUR LA PERIODE ESTIVALE 2013 DE JEUNES DANS LE CADRE D
JUMELAGE - AUTORISATION POUR SIGNATURE DES CONTRATS DE TRAVAIL

RAPPORTEUR : Madame DELHOSTE

Dans le cadre des échanges liés au jumelage, il s'avère nécessaire de recruter, pour la période de
mois de juillet et août 2013, 4 jeunes espagnols et allemands.

En application des dispositions de l'article 3 - alinéa 2 - de la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
est envisagé de créer ces emplois pour répondre à un accroissement saisonnier d'activité durant
période estivale.

La rémunération de ces jeunes sera établie sur la base de I'indice brut 297 .

Ces jeunes étant recrutés par Contrat de Travail, le Conseil Municipal doit, d'une part créer les emplo
correspondants et d'autre part, autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats de travail.

Le Conseil Municipal , invité à délibérer,

DECIDE

o la création de 4 emplois à temps complet d'adjoints techniques 6" 2ème classe pour les mois d
juillet et août 2013
o d'autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats de travail correspondants
. précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de la commune

Fait et délibéré à BILLERE, les jour, mois et an que dessus et ont signé les membres présents.

VOTE: Unanimité
Affiché le 21juin 2013

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Maire



MAIRIE DE BILLERE
Pyrénées-Atlantiques

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE le 20 JUIN à 1B heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
convocation adressée le 13 juin et affichée le même jour, s'est réuni, en Ia Médiathèque, sous la
présidence de Monsieur Jean-Yves LALANNE, Maire.

Etaient présents: MM. LALANNE. Mme DEHOS. MM. PLANTE.NASSIEU-MAUPAS. Mmes VAN
DAELE. M . ABADIE. Mmes POYDESSUS. DELHOSTE. Adjoints, M. ELISSALDE. Mmes SAINT
CRICQ LOMPRE. FRANCELLE. DONATONI. TRIEP-CAPDEVILLE. FORNACIARI. M. TALAALOUT.
Mme PENIFAURE. M. CILLUFFO. Mme ARCHAMBEAU. MM. BOGNARD. CLERIS. Mmes
EOUZAN.GIRARD. SEMPE.PERE . M. DOASSANS

S'étaient fait représenter: lV. fUôrufAUT (qui a donné procuration à M. PLANTE) M.PRAT
(qui a donné procuration à M. NASSIEU-MAUPAS) M. CABANES (qui a donné procuration à
Mme TRIEP-CAPDEVILLE) M. BIGEYRE (qui a donné procuration à M.TALAALOUT) M.
PLAISANCE (qui a donné procuration à Mme DONATONI) M. MAUBOULES (qui a donné
procuration à M. LALANNE) Mme RATNANE (qui a donné procuration à M. CLERIS)

Etaient absents excusés : M.CHAUTEAU. Mme LAUTIER

N'2013.06.15

OBJET : RECONDUCTION DES 8 EMPLOIS DE SURVEILLANTS POUR ASSURER LA SECURITE
DES ENFANTS POUR L'ANNEE SCOLAIRE 201312014

RAPPORTEUR : Monsieur ABADIE

Depuis 2003 le Conseil Municipal a décidé la reconduction de I emplois de surveillants pour assurer le

sécurité des enfants pour l'année scolaire et de fixer le tarif de la vacation à 10,62 1 de l'heure.

Ce service étant très apprécié des parents d'élèves et indispensable pour la sécurité des enfants, il

convient de reconduire ces emplois et de revaloriser la rémunération pour l'année scolaire 201312014.

Le Conseil, invité à délibérer,

DECIDE :

- de créer 8 emplois à temps non complet de surveillants pour assurer la
pour l'année scolaire 201312014 qui seront pourvus par des agents non titulaires

- de fixer la rémunération à l'indice brut 378, majoré 34g et calculée en
d'heures réellement effectuées

AUTORISE:

VOTE: Unanimité
Affiché le 21juin 2013

sécurité des enfants

fonction du nombre

- Monsieur le Maire à signer les contrats de travail correspondants sachant que les crédits
suffisants sont prévus au budget de la commune

Fait et délibéré à BILLERE, les jour, mois et an que dessus et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Maire



MAIRIE DE BILLERE
Pyrénées-Atlantiques

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE le 20 JUIN à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
convocation adressée le 13 juin et affichée le même jour, s'est réuni, en la Médiathèque, sous la
présidence de Monsieur Jean-Yves LALANNE, Maire.

Etaient présents: MM. LALANNE. Mme DEHOS. MM. PLANTE.NASSIEU-MAUPAS. Mmes VAN
DAELE . M . ABADIE. Mmes POYDESSUS. DELHOSTE. Adjoints, M. ELISSALDE. Mmes SAINT
CRICQ LOMPRE. FRANCELLE. DONATONI. TRIEP-CAPDEVILLE. FORNACIARI. M.
TALAALOUT. Mme PENIFAURE. M. CILLUFFO. Mme ARCHAMBEAU. MM. BOGNARD. CLERIS.
Mmes EOUZAN.GIRARD. SEMPE-PERE. M. DOASSANS

S'étaient fait représenter: M. MONTAUT (qui a donné procuration à M. PLANTE) M.PRAT
(qui a donné procuration à M. NASSIEU-MAUPAS) M. CABANES (qui a donné procuration
à Mme TRIEP-CAPDEVILLE) M. BIGEYRE (qui a donné procuration à M.TAI AALOUT) M.
PLAISANCE (qui a donné procuration à Mme DONATONI) M. MAUBOULES (qui a donné
procuration à M. LALANNE) Mme RATNANE (qui a donné procuration à M. CLERIS)

Etaient absents excusés : M.CHAUTEAU. Mme LAUTIER

N'2013.06.16
OBJET: GREATION D,EMPLOIS DE SURVEILLANTS D'ETUDES ET D,ANIMATEURS

INTERGLASSES POUR LA RENTREE SCOLAIRE 201312014 ET FIXATION DU TARIF
HORAIRE

RAPPORTEUR : Monsieur ABADIE

Monsieur ABADIE rappelle que pour assurer la surveillance des études de 17H à 1B H15 et
l'animation des interclasses de 11H 30 à 14 H les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi durant l'année
scolaire, il s'avère nécessaire de recruter des étudiants titulaires du BAFA ou ayant une expérience
professionnelle dans l'animation pour le fonctionnement de ces services.

La rémunération de ces étudiants sera fonction du nombre d'heures effectuées au tarif horaire en
vigueur du S.M.|.C. majoré de 10o/o. Les congés payés feront l'objet d'un versement mensuel
calculé à raison d'un 1/10è'" de la rémunération.

Le Conseil Municipal, invité à délibérer

DECIDE

À de créer ces postes de Surveillants d'études et d'Animateurs d'lnterclasses qui seront
pourvus par des étudiants à compter de la pré-rentrée scolaire 201312014À de fixer le tarif horaire au S.M.l.C. majoré de 10%,a d'autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats à intervenir.

Fait et délibéré à BILLERE, les jour, mois et an que dessus et ont signé les membres présents.

VOTE: Unanimité pouR EXTRATT coNFoR.ME

Affiché le 21juin 2013 Le Maire



MAIRIE DE BILLERE
Pyrénées-Atlantiques

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE le 20 JUIN à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par convocation
adressée le 13 juln et affichée le même jour, s'est réuni, en la Médiathèque, sous la présidence de Monsieur
Jean-Yves LALANNE, Maire.

Etaient présents: MM. LALANNE. Mme DEHOS. MM. PLANTE.NASSIEU-MAUPAS. Mmes VAN DAELE . M .

ABADIE. Mmes POYDESSUS. DELHOSTE. Adjoints, M. ELISSALDE. Mmes SAINT CRICQ LOMPRE.
FRANCELLE. DONATONI. TRIEP-CAPDEVILLE. FORNACIARI. M. TALAALOUT. Mme PENIFAURE. M.
CILLUFFO. Mme ARCHAMBEAU. MM. BOGNARD. CLERIS. Mmes EOUZAN.GIRARD. SEMPE-PERE . M.
DOASSANS

S'étaient fait représenter: M. MONTAUT (qui a donné procuration à M. PLANTE) M.PRAT (qui a donné
procuration à M. NASSIEU-MAUPAS) M. CABANES (qui a donné procuration à Mme TRIEP-CAPDEVILLE) M.
BIGEYRE (qui a donné procuration à M.TALAALOUT) M. PLAISANCE (qui a donné procuration à Mme
DONATONI) M. MAUBOULES (qui a donné procuration à M. LALANNE) Mme RATNANE (qui a donné
procuration à M. CLERIS)

Etaient absents excusés : M.CHAUTEAU. Mme LAUTIER

N" 2013.06.17

OBJET: PERSONNEL COMMUNAL - NOMENCLATURE DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLE
ET NON COMPLET

RAPPORTEUR : Madame VAN DAELE

Vu la délibération du 26 février 2013 modifiant la nomenclature des emplois permanents à temps complet et non
complet

Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail,
services liées à des départs en retraite, il convient de
juin 2013.

des nouvelles missions assurées, des restructurations de
modifier la nomenclature des emplois, à compter du 1er

Le Conseil Municipal, invité à délibérer

DECIDE:

- la création de 2 emplois permanents à temps complet d'adjoint technique de 2ème classe

- d'augmenter la quotité hebdomadaire du temps de travail d'un emploi permanent d'adjoint d'animation de 2ème
classe de 33h à temps complet

- la création d'un emploi permanent à temps complet d'adjoint administratif principal 2ème classe

- la création d'un emploi permanent à temps complet de rédacteur principal de 2ème classe

- la création de 3 emplois permanents à têmps complet d'ATSEM principal 2ème classe

- la création d'un emploi permanent à temps complet d'auxiliaire de puériculture principal 2ème classe

- la création d'un emploi permanent à temps complet d'animateur

- la création d'un emploi permanent à temps complet d'attaché



- la création de 3 emplois permanents à temps complet d'Agent de Maitrise

la création de 2 emplois permanents à temps complet d'lngénieur

Fait et délibéré à BILLERE, les jour, mois et an que dessus et ont signé les membres présents.

VOTE: Unanimité

Affiché le 21juin 2013

POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire



MAIRIE DE BILLERE
Pyrénées-Atlantiques

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE le 20 JUIN à 1B heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
convocation adressée le 13 juin et affichée le même jour, s'est réuni, en la Médiathèque, sous la
présidence de Monsieur Jean-Yves LALANNE, Maire.

Etaient présents: MM. LALANNE. Mme DEHOS. MM. PLANTE.NASSIEU-MAUPAS. Mmes VAN DAELE .

M . ABADIE. Mmes POYDESSUS. DELHOSTE. Adjoints, M. ELISSALDE. Mmes SAINT CRICQ LOMPRE.
FRANCELLE. DONATONI. TRIEP-CAPDEVILLE. FORNACIARI. M. TALAALOUT. Mme PENIFAURE. M.
CILLUFFO. Mme ARCHAMBEAU. MM. BOGNARD. CLERIS. Mmes EOUZAN.GIRARD. SEMPE-PERE .

M. DOASSANS

S'étaient fait représenter: M. MONTnUï (qui a donné procuration à M. PLANTE) M.PRAT (qui a
donné procuration à M. NASSIEU-MAUPAS) M. CABANES (qui a donné procuration à Mme
TRIEP-CAPDEVILLE) M. BIGEYRE (qui a donné procuration à M.TAI AALOUT) M. PLAISANCE
(qui a donné procuration à Mme DONATONI) M. MAUBOULES (qui a donné procuration à M.
LALANNE) Mme RATNANE (qui a donné procuration à M. CLERIS)
Etaient absents excusés : M.CHAUTEAU. Mme LAUTIER

N" 2013.06.18
OBJET : ACTION SOCIALE EN FAVEUR DU PERSONNEL COMMUNAL

RAPPORTEUR : Madame VAN DAELE

Madame VAN DAELE rappelle que depuis plusieurs années, la Ville alloue à ses agents des prestations au
titre de I'Action Sociale dans les mêmes conditions que celles appliquées aux agents de l'État.

Les taux de ces diverses participations pour 2013 sont fixés par circulaire du Ministère du Budget, des
Comptes Publics, de la Fonction Publique et de la Réforme de l'État du I février2013.

ll y aurait lieu de décider I'application de ces nouveaux taux dans les conditions exposées ci-après :

Séjours d'enfants :

1) Centre de vacances avec hébergement (colonies de vacances)

- dans la limite de 45 jours par an
* enfants de moins de 13 ans :7 ,17 €./jour
* enfants de 13 ans à 18 ans: 10,87 €.ljour

2) Centre de loisirs sans hébergement (centres aérés)

- subvention allouée pour les séjours d'enfants âgés de moins de 16 ans dans les centres agrées par
le Ministère du Temps Libre, de la Jeunesse et des Sports et des Loisirs, sans limitation de iurée* taux journalier 5,18 €, 2,61 €. pour les demi-journées.

3) Séjours en Centres famillaux de vacances et gîtes de France

- subvention allouée pour les séjours d'enfants âgés de moins de 18 ans accompagnés de leurs parents
en maisons familiales ou villages familiaux de vacances agrées ou gîtes ruraux, dans la limite de 45 jours
par an.

* pension complète : 7,55 €/jour
* autres formules :7,17 €ljour 

"

4) Séjours dans le cadre du système éducatif (classes de neige, mer ou nature)

- subvention accordée aux enfants de moins de 16 ans sous réserve que les classes soient agréées ou
placées sous le contrôle du Ministère de l'Éducation.



* taux journalier : 3,53 € pour les séjours d'une durée inférieure à 21 jours et égale ou supérieure à 5
jours.

5) Séjours linguistiques

- subvention accordée pour une durée maximale de 21 jours par an
* enfants de moins de 13 ans : 7,17 €ljour

" enfants entre 13 et 1B ans : 10,87 €/jour

Critères d'attributions :

Limites d'attribution : sont exclus du bénéfice de ces subventions, les agents chefs de famille dont
l'indice de rémunération est supérieur à I'indice brut 579.

Les divers taux de subventions énumérés aux paragraphes de 1 à 5 sont des taux maxima, la participa-
tion de la ville étant limitée au montant de'la dépense réelle à la charge des familles, déduction faite des
participations éventuelles des Caisses d'Allocations Familiales.

Aide aux enfants infirmes ou handicapés :

ll sera attribué aux enfants infirmes ou handicapés des agents communaux les prestations spéciales sui-
vantes:

1) Allocation aux parents d'enfants handicapés ou infirmes âgés de moins de 20 ans :* taux mensuel : 156,38 € sans plafond indiciaire

2) Allocation spéciale pour étudiants ou apprentis atteints d'une maladie chronique ou d'une infïrmité
enfants entre 20 et 27 ans :

* versement mensuel au taux de 30% de la base mensuelle de calcul des prestations familiales
au 0110112013

3) Séjours d'enfants en Centres spécialisés pour handicapés : 20,47 €/jour dans la limite de 45 jours
par an.

Aide aux familles :

1) Allocation pour frais de garde des ieunes enfants :

L'allocation pour frais de garde des jeunes enfants, à partir du 4ème mois de l'enfant et jusqu'à ce qu'il
ait 3 ans,est portée, à compter du 1er janvier 2013, à 3,04 € par enfant placé et par jour ouvrable,en
dehors des jours pendant lesquels l'agent se trouve en congé, le samedi étant exclu pour le personnel
soumis au régime de Ia semaine de travail de 5 jours.

Critères d'attributions :

1 - les deux parents doivent exercer une activité professionnelle

2 - les parents doivent avoir recours à un mode de garde agréé

3 - l'enfant doit être à la charge effective et permanente de I'agent

4 - la prestation est servie sous condition de ressources, sans changement depuis 2002
Les ressources à prendre en compte sont celles figurant à la ligne "revenu brut global" de I'avis d'im-
p0siti0n OU de n0n imposition sur le revenu des personnes phÿsiques reçu au oours de lannée pré
cédant la demande de prestations.

2) Aide aux parents en repos (35 jours maximum par an) :

Une subvention journalière de 22,35 € sera accordée pendant un maximum de 35 jours san§ considéra-
tion d'indice, aux agents mères de famille séjournant, accompagnés d'un enfant de moins de 5 ans,
dans des établissements de repos ou de convalescence agréés par la Sécurité Sociale.

1 enfant
à charqe

2 enfants
à charqe

3 enfants
à charqe

4 enfants
et plus

Par enfant à charge en plu
au-delà du 4ème

Un revenu
(brut qlobal)

17 821.08 € 18 694.69 € 20 009.70 € 21 573,41 € 2241€

Deux revenus
(brut qlobal)

22 276,35 € 23 368,36 € 25 012,12 € 26 966,76 € 2241€



Le Conseil Municipal, invité à délibérer,

DECIDE:
- d'appliquer les prestations ci-dessus conformément aux textes ministériels précités à compter du 1er

Janvier 2013

Les fonds nécessaires au financement de ces opérations d'action sociale seront prélevés sur les crédits
inscrits au budget 2013.

Fait et délibéré à BILLERE, les jour, mois et an que dessus et ont signé les membres présents.

VOTE: Unanimité

Affiché le 211uin 2013

POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire



MAIRIE DE BILLERE
Pyrénées-Atlantiques

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE le 20 JUIN à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
convocation adressée Ie 13 juin etaffichée le même jour, s'estréuni, en la Médiathèque, sous la
présidence de Monsieur Jean-Yves LALANNE, Maire.

Etaient présents: MM. LALANNE. Mme DEHOS. MM. PLANTE.NASSIEU-MAUPAS. Mmes VAN
DAELE. M . ABADIE. Mmes POYDESSUS. DELHOSTE. Adjoints, M. ELISSALDE. Mmes SAINT
CRICQ LOMPRE. FRANCELLE. DONATONI. TRIEP-CAPDEVILLE. FORNACIARI. M. TALAALOUT.
Mme PENIFAURE. M. CILLUFFO. Mme ARCHAMBEAU. MM. BOGNARD. CLERIS. Mmes
EOUZAN.GIRARD. SEMPE-PERE . M. DOASSANS

S'étaient fait représenter: M. MONTAUT (qui a donné procuration à M. PLANTE) M.PRAT
(qui a donné procuration à M. NASSIEU-MAUPAS) M. CABANES (qui a donné procuration
à Mme TRIEP-CAPDEVILLE) M. BIGEYRE (qui a donné procuration à M.TAI AALOUT) M.
PLAISANCE (qui a donné procuration à Mme DONATONI) M. MAUBOULES (qui a donné
procuration à M. LALANNE) Mme RATNANE (qui a donné procuration à M. CLERIS)

Etaient absents excusés : M.CHAUTEAU. Mme LAUTIER

N'2013.06.19

OBJET : RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE MISE
A DISPOSITION DE 3 ATSEM AUPRES DE LA MAISON DE L'ENFANCE

RAPPORTEUR : Monsieur PLANTE

Monsieur PLANTE rappelle au Conseil Municipal que la Maison de l'Enfance propose aux enfants
des écoles élémentaire et maternelle du groupe scolaire mairie un centre de loisirs interclasse
(CLIC) fonctionnant de 1 t h30 à 14h00 les jours scolaires.

ll expose qu'une mise à disposition des trois ATSEM du groupe scolaire mairie de la commune doit
être renouvelée auprès de la Maison de I'Enfance, à compter de 1er juillet 2013, pour assurer
l'encadrement des enfants de la maternelle sur le temps médian à raison de 10 heures par semaine
(2H30ljours), selon les termes d'une convention de mise à disposition.

Ce projet peut recevoir un avis favorable sous réserve de I'avis de la Commission Administrative
Paritaire C.

Le Conseil municipal après en avoir délibéré,

DECIDE

d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition

Fait et délibéré à BILLERE, les jour,

VOTE: Unanimité
Affiché le 21juin 2013

mois et an que dessus et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME



MAIRIE DE BILLERE
Pyrénées-Atlantiques

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE le 20 JUIN à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
convocation adressée le 13 juin et affichée le même jour, s'est réuni, en la Médiathèque, sous la
présidence de Monsieur Jean-Yves LALANNE, Maire.

Etaient présents: MM. LALANNE. Mme DEHOS. MM. PLANTE.NASSIEU-MAUPAS. Mmes VAN
DAELE. M. ABAD|E. Mmes POYDESSUS. DELHOSTE. AdjoiÀts, U. ELISSALDE. Mmes SAINT
CRICQ LOMPRE. FRANCELLE. DONATONI. TRIEP-CAPDEVILLE. FORNACIARI. M. TALAALOUT.
Mme PENIFAURE. M. CILLUFFO. Mme ARCHAMBEAU. MM. BOGNARD. CLERIS. Mmes
EOUZAN.GIRARD. SEMPE-PERE . M. D.OASSANS

S'étaient fait reorésenter : M. MONTAUT (qui a donné procuration à M. PLANTE) M.PRAT (qui a donné
procuration à M. NASSIEU-MAUPAS) M. CABANES (qui a donné procuration à Mme TRIEP-
CAPDEVILLE) M. BIGEYRE (qui a donné procuration à M.TALAALOUT) M. PLAISANCE (qui a donné
procuration à Mme DONATONI) M. MAUBOULES (qui a donné procuration à M. LALANNE) Mme
RATNANE (qui a donné procuration à M. CLERIS)

Etaient absents excusés : M.CHAUTEAU. Mme LAUTIER

N'2013.06.20

OBJET : PERSONNEL COMMUNAL - AUTORISATION DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DE TROIS
AGENTS

RAPPORTEUR : Madame VAN DAELE

L'article 60 de la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 permet d'autoriser les fonctionnaires, à temps complet en
activité, qui occupent un emploi conduisant à pension du régime de la C.N.R.A.C.L. ou du régime général
de la Sécurité Sociale, sous réserve des nécessités de service, à accomplir un service à temps partiel qui
ne peut être inférieur à un mi-temps.

A l'issue de la période à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein
leur emploi, ou à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade. Pour la détermination des droits à
avancement, à promotion et à formation, Ies périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des
périodes à temps complet.

Un agent Adjoint d'animation de 2ème classe sollicite de l'Assemblée l'autorisation de travailler à temps
partiel à 70 %. ll est entendu que cet agent effectuera son temps de travail hebdomadaire les lundi, mardi,
jeudi et vendredi (semaine 1) et les lundi, jeudi et vendredi (semaine 2)

Un agent Adjoint administratif de 1ère classe sollicite de l'Assemblée l'autorisation de travailler à temps
partiel à 80 %. ll est entendu que cet agent effectuera son temps de travail hebdomadaire les lundi, mardi,
jeudi et vendredi

Un agent Puéricultrice de classe normale sollicite de l'Assemblée la modification de la quotité du temps
partiel accordé de 80% à 90%. ll est entendu que cet agent effectuera son temps de travail hebdomadaire
les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi (semaine 1), les lundi, mardi, jeudi et vendredi

Le Conseil, invité à délibérer,



DECIDE:

d'autoriser la mise à temps partiel, à 70 % d'un Adjoint d'animation de 2ème classe à
compter du 1er septembre 2013 et pour une durée de 3 ans

d'autoriser la mise à temps partiel, à 80 % d'un Adjoint administratif de 1ère classe à
compter du 1er septembre 2013 el pour une durée de 3 ans

d'autoriser la modification de la quotité du temps partiel accordé de 80% à 90% d'une
Puéricultrice de classe normale à compter du 1er septembre 2013 et pour une durée de 3 ans

Fait et délibéré à BILLERE, les jour, mois et an que dessus et ont signé les membres présents.

VOTE: Unanimité

Affiché le 21juin 2013

POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire



MAIR!E DE BILLERE
Pyrénées-Atlantiques

EXTRAIT DU REGISTRË üES DELIBERATIONS DU
CONSËIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE le 20 JUIN à 18 heures, le Conseil lvlunicipal, légalementconvoquê par
convocation adressée le 13 juin et affichée le même jour, s'est réuni, en la Médiathèque, sous la
présidence de Monsieur Jean-Yves LALANNE, Maire.

Etaient présedr: MM. LALANNE. Mmg DEHOS. MM. PLANTE.NASSIEU-MAUPAS. Mmes VAN
DAELE. M . ABADIE. Mmes POYDES§US. DELHOSTE. Adjoints, M. ELI§SALDE. Mmes §AINT
CRICQ LOMPRE. FRANCELLE. DONATONI. TRIEP-CAPDEVILLE. FORNACIARI. M.

TALAAI-OUT. Mme PENIFAURE. M. CILLUFFC. Mme ARCHAMBEAU. MM. BOGNARD. CLERIS.
Mmes EOUZAN.GIRARD. SEMPE-PERE . M. DOASSANS

§'étaient fait représenter : M. MûNTAUT (qui a donné procuration à l\il. PLANTE) M.FRAT (qui a
donné procuration à M. NASSIEU-MAUPAS) M. CABANËS (qui a donné procuration à Mme TRIEP-
CAPDEVILLE) M. BIGEYRE (quia donné procuration à M.TALAALOUT) M. PLAI§ANCI (qui a
donné procuration à Mme DONATON!) M. MAUBCIULIS (quia donné procuration à M. LALANNE)
Mme RATNANE (qui a donné procuration à M. CLERIS)

Etaient absents excusés : M.CHAUTEAU. Mme LAUTIËR

N',2013,0§.?1
OBJËT: GONVENTIOII DE §ERVITUDE POUR MISE EN SOUTERRAIN BTA PARTIELLE D'UNE

LIGNÊ ELECTRIQI,.'E ENTRË LE SDEPA ËT LA COMMUNE

RAPPORTEUR : Monsieur PLANTE

Monsieur PLANTE rappelle que des travaux d'électrification sonl programmés Avenue LALANNE afin
de permettre la bonne exécution des travaux de construction du futur centre social municipal.

ll convient donc de signer avec le §DEPA une convenlion de servitude de passage d'une ligne
électrique souterraine sur la parcelle communale cadastrée AN 138 (mise en souterrain BTA partielle
du dipôle 549 du poste P 23 LALANNE). Cette convention sera ensuite régularisée par acte
authentique (conformément à l'article 5 de la convention susvisée).

Le Conseii Municipal invitê à détibérer

DECIDE

. D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
sôutêrrâin BTA partielle d'une tigne électrique sur la

de servitude relative à la mise en
parcelle c0mmunale AN n- 136.

an que dessus et ont signé les membres présents.Fait et délibéré à BILLERE, lês joür, mois et

V0TE: Unanimité
Affiché le 21juin 2013

Acte certifiÉ exÉcutoire
- Par publication ou notification le 2{.t812013
- Par transmi*ion au Contrôle de Légalité lÈ 21,ilBlzrl13

POUR EXTRAIT CONFORME



MAIRIE DE BILLERE
Pyrénées-Atlantiques

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE le 20 JUIN à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
convocation adressée le 13 juin et affichée le même jour, s'est réuni, en la Médiathèque, sous la
présidence de Monsieur Jean-Yves LALANNf , Maire.

Etaient présents: MM. LALANNE, Mme DEHOS. MM. PLANTE.NASSIEU-MAUPAS. Mmes VAN
DAELE. M . ABADIE. Mmes POYDESSU§. DELHOSTE" Adjoints, M. ELISSALDË. Mmes SAll{T
CRICQ LOMPRE, FRANCELLE. DONATONI, TRIEP-CAPDEVILLE. FORNACIARI. M. TALAALCIUT,
Mme PENIFAURE. M. CILLUFFO. Mme ARCHAMBEAU. MM. BOGNARD. CLERIS, MTNES

EOUZAN.GIRARD" SEMPE-PERE, M. DOASSANS

S'étaient fait représenter : M. MONTAUi'fquia donné procuration à M. PLANTE) M.PRAT (quia
donné procuration à M. NASSIEU-IvIAUPAS) M. CABANES (qui a donné procuration à Mme TRIEP-
CAPDEVILLE) M, BIGEYRE (qui a donné procuration à M.TALAALOUT) M. PLAI§ANCE (qui a donnê
procuration à Mme DONATONI) M. MAUBOULËS (quia donné procuration à M. LALANNE) Mme
R,qTNANE (quia donné procuration à M. CLERIS)

Elaie{Labsents excusés : M.CHAUTEAU. Mme LAUTIER

N" 2tI3.ûô.22
QEJE,I: MISË EN REFORII,IE DE DIVERS MATERIET§

RAPPCRTEUR : Monsieur IALAALOUT

La Ville de Billère propose la mise en réforme de matériel informatique et sportif utilisês dans les
différents services.

Compte trenu de l'état des différentes pièces, il convient de procéder à leur destruction

l. 3 imprimantes LASERJËT HP 2420DN
2. 2 imprimantes LEXMARK Ë323
3" 1 imprirnanie CANON lP 4700
4. 1 imprimante lP 4600
5. 1 écran DELL 19 "E1gûS
6. 1écran BENQ LCD 17"

7. 6 écrans LCD IT"BELINEA
8. 1 unité centrale DELL OPTIPLEX 9609. 1 unité centrate FUJ-S|EMSNS SCENIC D
10. 1 scanner CANON L|DE
11. unité centrale COMpAe EVO DE§KTOP
12. 1 scanner HF SCANJET4400 C
13. 1 imprimante CANON S7E0
14. 2 imprirnantes CANON t45û
15, I onduleur ËLLIPSE 750
{6. 1 imprirnante CANON lP 4300
17. 1 imprimante EPSON STYLUS 700
18. 1 onduleur ELLIPSE 80CI MGE
19, 1 Modem routeur D-LINK DIR 100
20. 1 Modem NET GEAR DM 111P
21. 1 IMAC G3 MANDARINE 4OO

2?. 1 routeur NETASQ F50
23. 2 disqr.tes NA§ IOMEGA iX2
24. 1 vidéo projecteur SAGIM Cp110-X
25. 1 scanner EP§ON GT95t0



26. 1 scanners EPSON FULL §CAN 200
27. 1 écran CRTYUNDAI 15"
28. 2 écrans CRT YUNDAI 17"
29. 2 Poteaux de volleyball
30. 1B buts à 7 de football
31. 6 chaises

Le ConseilMunicipal invité à délibérer,

DECIDE

o la mise en réforme et la destruction des pièces décrites ci-dessus

Fait et délibérê à BILLERE, les jour, mois et an que dessus et ont signé les membres présents.

VOTE: Unanimité POUR EXTRAIT CONFORME

Affiché le 21juin 2013 Le Maire

Acie certiliÉ exêculoire
- Par publicrtion ou notificEtion le 21ÆEl2û{3
- Par transmision au Contrôle de LÉgalité le 21fr8È013


	01-_PLU(1)
	02-_PCS
	03-_subv_reserve_parlmt
	04-redevance_FT
	05-cession_Domec
	06-_cession_Golf
	07-_protocole_transactionnel
	08-retrocession_voirie
	09-delegues_agglo
	10-_emplois_avenir
	11-recrutement_tit_indis.
	12-recrutement_saisonniers
	13-jeunes_ete_2013
	14_jumelage_2013
	15-sorties_des_ecoles
	16-_animateurs_etudes
	17-nomenclature_des_emplois
	18-_action_sociale_du_pers
	19-mise_a_dispo_atsems
	20-_tps_partiel
	21-convention servitude SDEPA
	22-mise en réforme matériel

