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CONSEIL MUNICIPAL 
du 27 NOVEMBRE 2013 à 18 H 

À la médiathèque
ORDRE DU JOUR

2013/11/01 APPROBATION AVANT PROJET DETAILLE DES CANTINES SCOLAIRES

2013/11/02 PARTICIPATION  DE  LA  VILLE  A  L'OPERATION  DE  CONSTRUCTION  DE  68
LOGEMENTS SOCIAUX PAR HABITELEM : CALIFORNIE 2

2013/11/03
CONVENTION DE  REMBOURSEMENT DU PREFINANCEMENT PAR LA CAPP DU
POSTE SOURCE PAU NORD

2013/11/04
SIVU/ : RAPPORT D'ACTIVITE 2012 

2013/11/05
DM1

2013/11/06 FIXATION  DE  LA  DUREE  D'AMORTISSEMENT  POUR  LES  FRAIS  LIES  A  LA
REALISATION DES DOCUMENTS D'URBANISME

2013/11/07
MISE EN PLACE D'UN AGREMENT MODULE DANS LES E.A.J.E.  (Établissement
d'Accueil du Jeune Enfant)

2013/11/08
MODIFICATION  DU  REGLEMENT  DE  FONCTIONNEMENT  DES  EAJE  BABIL  ET
OPTIMOMES

2013/11/09 PERSONNEL COMMUNAL – RECENSEMENT DE LA POPULATION POUR L’ANNEE
2014 – CREATION DE POSTES ET REMUNERATION

2013/11/10 PERSONNEL COMMUNAL -  CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  D'UN AGENT
AUPRES DU CCAS DE BILLERE

2013/11/11 PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  DE TROIS 
AGENTS DU CCAS AUPRES DE LA COMMUNE DE BILLERE



MAIRIE DE BILLERE
Pyrénêes-Atlantiques

EXTRAIT DU REGISTRE DE§ DELIBERATIONS DU

CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BILLERE

L'ÀN DEUX MILLE TREIZE le 27 NOVEMBRE à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué
par convocation adressée le 20 NOVEMBRE et affichée le mème jour, s'est réuni, en la Médiathèque, §ous

la présrdence de Monsieur Jean-Yves LALANNE, Maire.

Etaient présents: MM. LALANNË. Mme DEHO§. MM. MONTAUT. PLANTE. Mme VAN DAELE . M '

ABADTË. Mmes PCIYDESSUS. DELHOSTE. Adjoints, M. CABANES. Mme FRANCELLE. M. BIGEYRË

Mmes TRIEP-CAPDEV|LLE, FORNACIARI. M. TALAALOUT, Mme PËNIFAURE. M.CILLUFTO. Mme

ARCHAMBEAU. MM. CLERIS. Mmes EOUZAN' GIRARD M. DOA§§ANS

S'étaient fait repÉsenter: M. NAS§IEI-I-MAUPAS (qui a donné procuration â Mme, DEHO§) M.

WprocurationàMme.DELHoSTE}MmeDoNAToNl(quiadonnÉprocurationà
M" MONTAUïi rU. fr-nTSANCE (qui a donné procuration à Mme FRANCELLE) M" PRAT(qui a donné

procuration a ü. pmrufe) M. BOGNARD (quia donné procuration à Mme EOUZAN) Mme RATNANE (qui

à donné procuration à M. bLERIS) Mme SEMPE-PERE (qui a donné procuration â Mme GIRARD)

El_ajpît absenls excusés:Mme SAINT-CRICQ-LOMPRE. MM. MAUBOULES .CHAUTEAU. Mnne LAUÏlER

N'20{3.11.02
OBJET: PARTICIPATION DE LA VILLE A L'OPERATION DE CONSTRUCTION DE 68

LOGERIENTS SOGIÀUX PÀR HABITELEM: CALIFORHIE ll

RAPPORTEUR . Madarne DEHO§

Madame DEHOS rappelle qu'en vertu de la convention de mise en æuvre du PLH 2011-2016 signée

le 27 avril 2012 entre la Comrnunauté d'Agglomération Pau Pyrénées (CDAPP) et la ville de BTLLERE

pour le soutien du logement social et le développement d'une offre de logement socialde qualité, la

bOepp intervient poür ta production de logements locatifs sociaux financés en PLUS (Prêt locatif à

usage social) et PLAI (prêt locatif aidé d'intégration). Cette convention prévoit dans son article 4 une

intervention de la CDAPP à hauteur de 3,5% à condition que Ia commune support du projet apporte

une subvention au moins êgate à 2,5%.

Dans ce cadre, I'opérateur public HABITELEM,apTès avoir démoli les I immeubles inoccupés

composant l'ensemble de Californie va réaliser une opéraiion de construction de ô8 logements neufs.

HABITELEM a sollicitê les participations financiàres de la ville pour cette opération de construction
ainsi qu'au titre de la surcharge foncière.

Au vu des élêments de la convention précôdemment cites, Madame DEHOS propose au Conseil

Municipal de retenir, pour ce projet, une participation de la commune s'élevant à 2,5% du coÛt de

l'opération (assiette subventionnable de 7 586 322,43 euros ) soit une subvention de 189 658,06

euros ainsi que d'une participation au surcoüt foncier gênéré par la dÉmolition des anciens bâtirnents

et l'aménagement du terrain.

Le financement du surcoüt fsncier serait réparti comme suit :

lRarticlpation Taux Montant
I

IHABITELEM 43,52Ya

BILLERE 14,120/a

Vu la commission finances en date du 21 novembre 2013

Le Conseil Municipal invité à délibérer

333 5S7,21

136 000

136 000

14,12%

Total surcoüt foncier 877 5t7,21



DECIDE
D'attribuer â I{ABITELËM

. ufie participation de 189 658,06 euros pour [e financement de 68 logernents PLU§ et PLAI,

opération CALIFORNIE ll
. une participation de 136 ü00 euros au titre de la surcharge foncière pour cetie nnême

opération CALIFORNIË ll
. prêcise qu'e ces participations seront versées sur les exercices budgétaires 2013,2CI14 et

2015
. autôrise Monsieur le Maire à signer la convention de financement à intervenir

Fait et délibëré à BILLERE, les jour, mois et ân que dessus et ont signé les membres présents.

VOTE A L'UNANIMITE POUR EXTRAIT CONFORME
Affiché le l-e {.t_ryg ., j r ir . }

.l.d'""',I^
I

Acle certifiè exÉcutoire
. Par publieetion ou noti{ication le 28i1112013
- Par transmission au Êonlrôle de LÉgaliiÉ le 2Bi{ {12013



DEPEN§T§ RECETTE§

Travaux:
Maîtrise d'oeuvre :

8{7_0q9§§€
66 128,87 €

I

I Total 9§{g§l TOTAL

VU la commission travaux urbanisme du 18 novembre'2013
VU l'avis de la commission finances en date du 21 novembre 2013
Le Conseil Municipal invité à dè|ibérer,

DECIDE

Fait et délibérê à BILLERE, les jour,

VOTE A I'UNANIMITE
Affiché le

1-sübteniioti -:--
171 474€
170 000€

30 ü00€

tpldelropfegs§lggpglqux ; §8*Ql?J,gl€

s54 861

POUR ËXTRAIÏ CONFORME
Le Maire

4t 927,00 € i

D'approuver l'avant projet déta illé prése nté

D'approuver l'estimation définitive des travaux relatifs à la construction de deux cantines
scolaires arrêtée par la maltrise d'æuvre à la somme de 847 8CI6,06€ H.T

D'approuver le nouveau bitan prévisionnel toutes dépenses confondues arrêté à la

somrnê de 9M 861,93€ H.T
D'approuver le plan de financement de I'opération

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

t, i i fi:'
:.. ,:., .'.

--,:ln'1.i -" ,.--J

1

étude de sol

Acie certifiÉ exÉcuioire

- Par publication ou notificstion le 2B/1 1l?û13

- Partransmission au rlontrôle de LÉgalitÊ le 2B/11,i20'13



MAIRIE DE BILLERE
Pyrénées-Atlantiques

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBËRATIONS DI..I

CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE le 27 NOVEMBRE à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué
par cônvocaiion adressée le 20 NOVEMtsRE et affichée ie même joi:r, s'est réuni, en la Médiathêque,
sous ia prêsidence de Monsieur Jean-Yves LALANNE, Maire.

EtAiENt PréSENtS: MM. LALANNE. Mme DEHOS. MM- MONTAUT, PLANTE. Mme VAN DAELE . M .

ABADIE. Mmes POYDE§SU§. DELHOSTE. Adjoints, M. CABANES. Mme FRANCELLE. M. BIGEYRE
Mmes TRIEP-CAPDËVILLE. FORNACIARI. M. TALAALOUT. Mme PENIFAURE. M.CILLUFF0. Mme
ARCHAMBEAU. MM. CLERIS. Mmes ECIUZAN" GIRARD M. DOA§§ANS

S'étaient fait représenter: M. NASSIEU-MAUPAS (qui a donné procuration à Mme. DEHOS) M
ELI§§ALDE (quia donnê procuration à Mrne. DEi-HOSTE) Mme DONATONI (quia donné procuration à
M. MONTAUT) M. PLAISANCE (qui a donné procuration à Mme FRANCELLE) M. PRAT(qui a donnê
procuration à M. PLANTE) M^ BOGN.ARD (qui a donné procuration à Mme EOUZAN) Mme RATNANË
(qui a donné procuration à M" CLERIS) Mme SEMPE-PERE (qui a donnê procuration à Mme GIRARD)
Etaient absents exctrsés Mme SAINT-CRICQ-LOMPRE" MM. MAUBOULES.CHAUTEAU. Mme
LAUT:ER

N" 20t3.11.03
OBJET: CONVENTION DE REMBOURSEMENT §U PREFIHÀNCEMENT FAR LA CAPP DU
POSTE SOURCE PAU NORD

RAPP0RTEUR : Monsieur le Maire

Monsieur le Maire rappellÈ que le poste source de Pau Nord qui dessert principalement g

communes alimente pour 80% de sa charge le Nord et le centre ouest de Pau ,Billère Lons et
une partie de Le*car. ll alimentait en juin 2011 (source fnF) 11 600 clients en basse tension et
75 clients en haute t*nsion.
Sur le territoire de l'agglomération de Pau Pyrênées, à ce jour, il est essentiellement impacté par
deux prolets de ZAC publiques : ia ZAC du Parkway conduite par la Ville de Pau et la ZAC Porte
des Pyrônées dont la Ville de Lons est maître d'ouvrage.

Ce poste source alimente aussi les communes de MONTARDON, SAUVAGNON et SËRRIS-
CASTET , membres de la conrmunauté de communes du LUY DE BEARN.

Selon ERDF, ces projets de raccordement importants exigent la création d'un troisième
transformateur d'une puissance de 20 MVA qui s'ajoutera aux deux transformateurs existants de
36 MVA déjà en place au püste source.

Cette solution technique dont le coût est estimé à 1 842 750 € HT est le seule envisageable
selon ERDF pour permettre le raccordement des prqets envisagés auxquels s'ajoutent sur le
territoire de SERRES-CA§TET notarnment quelques projets privês de nature êconomique ,

S'appuyant en particulier surles articles L.342-1,L.342-6,1.342-11 du code de l'Ënergie et les
dispositions du décret n"2007-1280 du 28 Aout 2007, notammenl son article 2, le gestionnaire du
réseau a sollicité les coflectivités pour la recherche des financements nécessaires? la réalisation
des.travaux pour ia part de ces couts de branchement et d'extension des réseaux non couvert$par les tarifs d'utilisation des réseaux publics.

Au terme de l'article 1.342-11 du code précité, la part de ces cotlts relatifs à l,extension peut eneffet être recherchée auprès de la commune ou'de l'EPCr compétent pour la perception desparticipations d'urbanisme lorsque l'extension est rendue nêcessaire prr üne opu.,àtioïivant fait
l'objet d'un permis de construire, d'aménager ou une dêçlaration de travaux. euant à la part de
financement imputable au branchement, elle peut être mise à la charge du demandeur au
raccordement. Ces règles connaissent une exception dans les ZAC où la recherche de
financement est faite directement auprès de I'aménageur tant pour les travaux liês à l'extension
que pour ceux liés au branchement.

ERDF apporte 40 % du financement ci-dessus et invite les collectivités à s'êntendre sur la
répartition de la part de financement manquante de maniôre à éviter que la charge ne soit
imputêe à la première demande de raccordement ce qui peut conduire au mieux à une situation' de blocage de certains projets compte tenu de I'importance des sommes en jeu, au pire a une



injustice criante, ie premier demandeur supportani la totalité de la charge pour le plus grand
bênéfice des demandeurs suivants.

C'est dans ce contexte factuel et règlementaire que les Communautés de Communes du LUY
DE BEARN et d'Agglomération Pau Pyrénées se srnt rapprochêes de manière à mettre fin à une
siiuation de blocage pûtentiel des opérations d'amônagement et de développement de leurs

territoires (le dêlai des travaux d'extension annoncé par ERDF est de 3 ans).
Elles envisagent de contraetualiser avec ERDF la répartition du financement des travaux
d'extension du Poste sou!'ce de Pau Nord sur ies bases suivantes:

- prise en c.harge par ERDF de 40% de I'investissernent lié aux trâvâux d'extension du poste

source de Pau.Nord

* prise en charge à hauteur de 60% de cet investissement par ies deux collectivités publiques

avec répartition à hauieur de 70% pour la Communauté d'Agglomération Pau Fyrénées et de
3û% pour Ia üommunauté des Communes du LUY DE BEARN.

Sur la base de l'évaluation communiquée à ce jour par ERDF, ie coût des travaux à réaliser sur
le poste source est estirné à 1 842 750 € HT (le montant dÉfinitif fera l'objet d'une proposition
d'ERDF aux lntercommunalités dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention à conclure)
ce qui représenterait une somme de 773 955 € à la charge de la CDAPP et 331 §95 € à la
charge de la Communauté de Communes du LUY DE tsEARN.

La Communautâ d'Agglomeration Pau-Pyrénâes s'est engagée à pré-financet tes travaux de
renforcement du poste sôurce Pau Nord pour une puissance de 20 000 kVA au titre de sa
compètence amÉnagement de l'espace. La Cor"nmunauté ne disposant pas de la compétence
urbanisme, elle ne peut financer la contribution au travers d'une taxe. ll lui appartient donc de
répercuter Ia part de financement qui ne lui incombe pas sur les communes bénéficiant du
réseau de distribution du poste $ource à savoir, BILLERE, LESCAR, LONS et PAU, au prorata

des puissances qui y seront annuellement souscrites grâce aux travaux de renforcemeni
effeciués.

Les communes de PAU, LËSCAR, LONS et BILLERE sont ainsi invitées à signer avec la

Cornmunautê d'Agglomêration Pau Pyrénées une convention de remboursement à la CAPF du
prêfinancement de tes travâux de renforcement du poste source.

§ont concernés par cette demande de remboursenlent, au sein du périmètre des 4 communes,
toutes opérations de densificaiion nouveiles publiques ou privêes, dont ta puissance de
raecordement à souscrire est supérieure à ?50kVa ( soit une équivalence de 40 logements)

Le montant du remboursement est calculô pour chaque commune au prorata des puissances

souscrites durant I'annêe. Sur ia base du montant estimê des travaux, le coCtt unitaire du kVa,
unité de la puissance souscrite est de §0 81 €HT.

La durée de cette convention est fixée à '10 ans.
Vu Ia cornmission Travaux Urbanisme du 18 novembre 2013
Vu l'avis de la Commission Finances du 21 novembre 2013

Le Conseil Municipal, jnvité â délibérer,

DECIDE

' D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de remboursement du pré-financement
du poste §ource Pau Nord entre Ia Communauté d'Agglomération Pau iyrénées et les
oommunes de PAU, LESCAR, LONS et BILLËRE

Fait et délibérê à BILLERE, les jour, mois et ân que dessus et ont signé les membres présants.

VOTE A I'UNANIMITE
Affiché le

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Maire
à ., r:' .'"tr"- I .

r{L,*r" -,r" È.;
.iÀ*t! - l

'Bl;i

Acte certifiÉ exêcutoire
- Far publication ou notilication le 28/1 1l2Ol3
- Pàr transmission Eu Contrôle de LÉqalitÉ le 28i 1 112t13



MAIRIE DE BILLERE
Pyrénêes-Atlantiques

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

L'AN DEUX MILLE TREIZE le 27 NOVEMBRE à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué
par convocation adressée le 20 NOVEMBRE et affichée le même jour, s'est réuni, en ia Médiathèque,
sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LALANNE, Maire.

Eiaient présents: mfrl. LRTRNNË. Mme DEHOS. MM MONTAUT. PLANTE. Mme VAN DAELE . M .

ABADIE. Mmes POYDESSUS. DELHOSTE. Adjoints, M. CABANES. Mme FRANTELLE. M. BIGEYRË
Mmes TRIEP-CAPDËVILLE. FORNACIARI M. TALMLOUT. Mme PENIFAURE. M C|L|-UFFÛ. Mme

ARCHAMBEAU. MM. CLERI§. Mmes EOUZAN. GIRARD M. DOASSANS

S'étaient falt représenter: M. NA§SIEU-MAUPAS (qui a donné procuration à Mme. DEHOS) M.

ELISSALDE (quia donné procuration à Mme DELHOSTË) Mme DONATGNI (qui a donné procuration
à M. MONTAUT) M. PLAISANCE (qui a donné procuration à Mme FMNCELLE) M. PRAT(quia donné
procuration à M. PLANTE) M. BOGNARD (qui a donné procuration à Mme EOUZAN) Mme RATNANE
(quia donné procuration à M. CLERIS) Mme SEMPE-PERË (qui a donné procuration à Mme GIRARD)
Etaient absents excusés:Mme SAINT-CRICQ-LOMPRE. MM. MAUBOULES .CHAUTEAU Mme
LAUTIËR

N" 2013.11.04

OBJEI: SYNDICAT INTERTOMMUNAL DES GE['l§ DU VOYAGE : RAPFQRT D'ACTIVITES 2012

RAPPORTEUR : Madame FRANCELLE

Madame FRANCELLE rappelle que l'article L. 5211-39 du C.G.C.T. (toi n" 99-586 du 12.07,199S
relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale) prévoit que le
président d'un syndicat intercommunal transmette un rapport retraçant l'activité de ce syndicat et qu'il
en soit fait communication par le Maire au Conseil Municipal en séance publique âu cours de laquelle
le ou les délégués de Ia commune à l'organe délibérant sont entendus.

Le Conseil Municipal prend connaissance dudii rapport approuvè par le conseil syndical du §lVU le 4
novembre 2013 et des précisions complômentaires données par le rapporteur.

Vu la Commission finances du 21 novembre 2013

Le Conseil Municipal, invité à délibérer,

r Prend acte de la prêsentation du rapport d'activité 2A12 du Syndicat lntercommunal de l'Accueil des
Gens du Voyage.

Fait et déliberê à §ILLERE.

VOTE A 1'UNANIMITE

Affiché le

les jour, muis et an que dessus et ont signê les mernbres présents

PCIUR EXîRAIT CONFORME

Acle certifiÉ exÉcutoire

Par publicrtion ou notilication le 28i{1/2O13
Partransmission au Êontrôle de Lêgalité le 2Bi11l2tl'13

Le ula113 " .*r,..,:*
'',i I . ,,""-.f



MAIRIE DE BILLERE
Pyrénées-Atlantiques

EXTRAIT DU REGISTRE DE§ DELIBERATIONS DU
TONSEIL MUNIÇIPAL DE LA COMMUNE DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE Ie 27 NOVEMBRE à 18 heures, Ie Gonseil Municipal, légalement
convoqué par convocation adressée le 20 NOVEMBRE et affichée le mème jour, s'est réuni, en Ia
Mediathèque, sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LALAI,INE, Maire.

EtAiCNt présentS: MM. LALANNI. Mme DEHOS. MM. MONTAUT. PLANTE. Mme VAN DAELE . M.
ABADIE. Mmes POYDESSUS. DELHOSTE. Adjoints, M. CABANES. Mme FRANTELLE. M. BIGËYRÊ
Mmes TRIEP-CAPDEVILLE. FORNACIARI. M" TALAALOUT. Mme PENIFAURE. M.CILLUFFO. Mme
ARCHAMBEAU^ MM. CLERIS. Mmes ËOUZAN. GIRARD M. DOASSANS

S'étaient fait représenler' M. NASSIEU-MAUPAS (qui a donné procuration à Mme" DEHOS) M.
ELISSALDE (quia donné procuration à Mme. DELHOSTE) Mme DONATONI (quia donné procuration
à M. MONTAUT) M. PLAISANCE (qui a donné procuration à Mme FRANCELLE) M" PRAT(qui a
donné procuration à M. PLANTE) M. BOGNARD {qui a donné procuration à Mme EOUZAN) Mme
RATNANE (qui a donné procuration à M. CLERI§) Mme §EMPE-PERE (qui a donné procuration à
Mme GiRARD)
Ëtaient a_bsents excusés:Mme SAINT-CRICQ-I-OMFRE. MM. MAUBOULE§.CHAUTEAU. Mme
LAUÏIER

N'2013.11.05
OBJET: BUDGET CÉruÉNNI - DÉCISION NilODIFICATIVE N"1
RAPPORTEUR ; Madame DEHOS

Madame DEHOS informe le Conseil Municipal qu'il convient de procêder à quelques ajustements
d'ordre budgétaire. Les modifications proposées sont les suivantes :

I'lature Fonction Montant
Recettes d'investissement 1 38ô 822 90 CIûo,00

2842 01 5 900 00
'421 CI1 68 601 0û

Dépenses d'investissement 2031 251 74 100,00
14., Ê 822 343 000.00
1641 UI 100,00

21318 64 - 2 699.0û
204172 824 - 250 000,00

Recettes de fonctionnement 641 I û20 32 000.00
7ü323 821 56 933.00
7t873 520 10 400.00

7338 ü20 I300,00
74127 01 - 19 567.00
74751 020 10 00CI.00

7484 01 3 CI42.00

7478 422 14 450.00
Dépenses de fonctionnement 60632 eÀ 2 699,00

6042 422 2 800,00
60623 422 4 950.00
60632 422 2 400,00

6281 422 1 500.ô0
ot4{ 422 1 200.00

60623 64 1 300 ôô
60631 â4 300.00

617 020 10 717.00
614 02CI 3 200,00

otlô 020 14 186,00
6554 524 - 20 000.00

66111 01 -100.00
73S25 01 11 854,00

657341 01 4 051,00
681 1 01 5 900.00

023 01 68 601.0û



Vu la commission Finances en date du ?1 novembre 2013

Le Gonseil Municipal invitÉ à üélibÉrer

DEGIDE r- ri^i-* À ^ÉÀÂÂ.{âr â!,. .,s ci-dessus mentionnês-. autoriser Monsieur le Maire à procëder aux âjustêments budgétait

Fait et délibéré à BILLERE, les jour, mois et an que dessus et ont signê les membres prësents'

VoTE : 22 PoUR - 7 Abstentions POUR ExTqÔl;r CONFORME

Arriehê te 1".9**.ËLtu*s*
' 

I " ;"'^**"" * *". :

Acte certifié exécutoite
- Par publication ou notilication le 28/1 f ,iZO13

- Prr transmission au tontrôle de LégalitÉ le 28/{ 1/2O13



MAIRIE DE BILLERE
Pyrénées-Atlantiques

EXTRAIT DU REGISTR.E DES DELIBER,STIONS DU
CONSEIL MUNIOIPAL DE LA COMMUNE DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE le 27 NOVEMBRE à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement
convoqué par convocation adressée le 20 NOVEMBRE et affichée le même jour, s'est rêuni, en la

Médiathàque, sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LALANNE, Maire.

Etaient nrésents: MM. LALANNE. Mme DEHOS. MM. MONTAUT. PLANTE. Mme VAN ÜAELE . M .

ABADIE. Mmes POYDE§§US. DELHOSTE. Adjoints M. CABANËS. Mme FRANCELLË. M. BIGËYRE
Mmes TRIEP-CAPDEVILLE. FORNACIARL M. TALAALûUT. Mme PENJFAURE. M.CILLUFFO. Mme
ARCHAMtsEAU. MM. CLERI§. Mmes EOUZAN. GIRARD M. DOASSANS

S'étaient fait représenter: M. |iA§§|EU-MAUPA§ (qui a donné procurâtion à Mme. DEHOS) M.

ELISSALDE {qui a donné procuration à Mme. DELHOSTE) Mme DONATONI (qui a donné procuration
à M. MONTAUT) M. PLAISANCE (qui a donnê procuration à Mme FRANCELLE) M. PRAT(qui a
donn* procuration à M. PLANTE) M. BOGhIARD (qui a donné procuration â Mme EOUZAN) Mme
RATNANE (qui a donné procuration à M. CLERIS) Mme §EMPË-PËRE (qui a donné procuration à
Mme GIRARD)
Etaient absents excuség:Mme SAINT-CRICQ-LOMPRE. MM. MAUBOULES .CHAUTEAU. Mme
LAUTIER

N',2013.11.06
OBJET: FIXÂTION OE LA DURÉE D'AMORTISSEMENT T}ES FRAI§ LIÉ§ À LA
RÉALI§ATION DES DOCUMENTS D'URBANI§ME

RAPPORTEUR : Monsieur MONTAUT

Monsieur MONTAUT rappelle que le compte 202 enregistre les dépenses pour les êtudes,
l'élaboration, la modification et la révision des documents d'urbanisme ainsi que les dêpenses
relatives à la numérisation du cadastre. Ces immobilisatiüns doivent être assorties de corrections
de valeur qui prennent la forme d'amortissements pour dépréciations à porter aux subdivisions
des comptes 28.

Ces frais doivent être amortis dans un dêlai ne dépassant pas dix ans par débit de compte 6811
« dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles » et crédit du
cômpte 28ü2 « amortissements des frais liés à lâ réâlisation des documents d'urbanisrne ».

Monsieur MONTAUT souligne qu'il convient aujourd'hui de se prononcer sur le principe
d'amortissement de ces frais.

Vu I'avis de la Commission Finances du 21 novembre 2013

Le ConseilMunicipal, invité à dêiibÉrer,

DECIDE

* De fixer fa durée d'amortissement des frais liés aux documents d'urbanisme à dix ans.

Fait et délibéré à BtLLERE, tes jour,

VOTE A L'UNANIMITE
Aflichê le

mois et an que dessus et ent signé les membres prêsents

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Mqire.r r

.xr:,/i.4Â-i/; !.\ J.
.,,.q&+ïi" .
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Acte certifiÉ exÉcuioire 'ffi
- Far publication ou notification le 28/1 112O13

- PariranEmission au Contrôle de LÉgalitê le 2E/1112ü'13



MAIRIE DE BILLERE
Fyrénées-Atlantiques

EXTRAIT DU REGISTRË DES DELItsËRATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE le 27 NOVEMBRE à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
convocation adressée le 20 NOVEMBRE et affichée le même jour, s'est réuni, en ta Mediathèque, sous la
présidence de Monsieur Jean-Yves LALANNE, Maire.

Elare$+resenlr: MM. LALANNE" Mme DEHO§. MM. MONTAUI PLANTE. Mme VAN DAELE. M. ABADIE.
Mmes POYDES§US. DELHOSTE. Adjoints, M. CABANES. Mme FRANCELLE. M. BIGEYRË Mmes TRIEP-
CAPDEVILLE. FORNACIARI. M. TALAALOUT, Mme PENIFAURE. M.CILLUFFO. Mme ARCHAMtsEAU. MM.

CLERIS. Mmes EOUZAN. GIRARD M. DOASSANS

S'étaieni fait représenter : M. NASSIEU-MAUPA§ {qui a donnê procuration à Mme. DEHOS) M. ELISSALDE {qui
a donné procuration à Mme. DËLHOSTE) Mme DONATONI (qui a donné procuration à M. MONTAUT) M,

PLAI§ANCE (qui a donné procuration à Mme FRANCELLE) M. PRAT(quia donné procuration à M. PLANTE) M.

EOGNARD (qui a donné procuration à Mme EOUZAN) Mn're RAINANE (quia donné procuration à M. CLERISi
Mme §EMPE-PERE (quia donné procuration à Mme GIRARD)
Etaient absents excusés:Mme SAINT-CRICQ-LOMPRË. MM. MAUBOULES .CHAUTEAU. Mme LAUÏ|ER

2013"{1.07
OBJET : MISE EN PLÀGE D'UN AGRËiTIIENT R/IODULE DANS LES E,A,J.E.1ÉIAUIiSSEMCNI d'ACCUEIIdU
Jeune Enfant)

RAPPORTEUR : Madarne DELHOSTE

Madame üELHOSTE indique que les deux établissements municipaux d'Accueil du Jeune Enfant,
Optimômes et 3abil, connaissent une légère baisse de fréquentation en début de matinêe et fin d'après-midi
alors que toutes les places sont occupées le reste de la journêe. Ceci pénalise le taux de fréquentation
annuel et peut impacter négativement le calcul de la prestation de service du Contrat Enfance Jeunesse.

Considérant cette situation et au regard des statistiques de frâquentation effectuées, la ville de Billère a
sollicitê les services du Conseil gênéral pour la mise en piace de l'agrément modulê à BABIL et
CIPTIMOME§. Cette modulation d'agrément permet de continuer à offrir aux familles un accueil sur des
horaires d'ouyerture large, taut en valorisant le taux d'occupation. En date du 12 aout 2013, le Conseil
général a émis un avis lavorable et confirmé que la rnodulatian décrite ci-dessous était conforme à la
réglementation et pertinente au regard de i'activitê de ces deux structures."

Les modifications portent sur les tranches horaires suivantes :

L'EAJE Optimômes;
. Actuellement agréÉ pour 7? places avec une ouveriure de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi sauf

les jours fâriés, ia journée pédagogique et 4 semaines de fermeture pour congés (août et décembre)
. L'agrément modulê prévoit :

" de 7h30 à th30 : agrément pour 40 places

" de th30 à 17h30 : agrêment p*ur 72 places

" de '17h30 à 18h30 : agrément pour 40 places

L'EAJE Babit :

' Actuellement agréé pour 22 places avec une ouverture de th à 18h30 du lundl au vendredi sauf lesjours fériés, la journée pédagogique et 4 semaines de fermeture pour congés (août et décembre)
" L'agrément modulê prêvoit :

n de th00 à gh00 : agrément pour 17 places

" de th00 à 17h30 : agrément pour 22 places
o de 17h30 à 18h30: agrÉment pour 17 places

Cet agrâment modulé prendra effet à partir du 1er janvier 2013, pour une durée indéterminée, sachant que
la modulation peut être revue à tout môment en fonction de la fréquentâtion.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré



Vu la commission action soriâle du 6 novembre 2013
Vu ia commission finances du 21 novembre 2013

DECIDË

' d'adopter les modifiçations d'agrÉment des établissements municipâux d'accueil Optimômes et Babil
dêcrites ci dessus.

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

VOTEA L'UhIANIMITE
Affiehé te

Acle certiTiê exËcutoire
- Par publication ou notilication le 28/1 112013

- PaI trânsmission au Contrôle de LÉgalitÉ le 2E/111?O{3

POUR EXTRA.IT CONFONME
Lu Mlf.p 
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MAIRIE DE BILLERE
Pyrénées-Atlantiques

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LACOMMUNE DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE le 27 NOVEMBRE à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoquê par
convocation adressée le 20 NOVEMBRE et affichée le même jour, s'est réuni, en ta Médiathèque, sous la
présidence de Monsieur Jean-Yves LALANNE, Maire-

Etaient présents: MM. LALANNE. Mme DEHOS. MM. MONTAUI PLANTE. Mme VAN DAELE . M .

AEADIE. Mrnes POYDESSUS. DELHOSTE. Adjoints, M. CABANES. Mme FRANCELLE. M. BIGHYRE
Mmes TRTEP-CAPDEVILLE. FORNACIARI. M. TALMLOUT Mme PENIFAURE. M CILLUFFO. Mme
ARCHAMBEAU. MM. CLERIS. Mmes EOUZAN. GIRARD M. DOA§SANS.

S'ét?ient .fÊit représenter: M. NASSIEU-MAUPAS (qui a donné procuration à Mme. DEHOS) M.

ELISSALDE (qui a donnê procuration â Mme. DELHOSTE) Mme DONATONI (qui a donné procuration à M.

MONTAUT) M, PLAISANCE (qui a dcnnè procuration â Mme FRANCËLLE) M. PRAT(qui a donné
procuration à M. PLANTEi M. BOGNARD (quia donnÉ procuration à Mme EOUZAN) Mme RATNANE {qui
a donné procuration à M. §LERIS) Mrne SEMPE-PERE (qui a donné procuration à Mme GIRARD)
Etaient absents excusés :Mme §AINT-CRICQ-LOMPRE. MM. MAUBOULË§ .CHAUTEAU. Mme LAUTIER

2013.{1.08
OBJET : MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES EAJE BABIL ET OPTIMOMES

RAPPORTEUR : Madame DELHOSTE

Madame DELHO§TE rappelle que par dêlibêration n"2005.09.33 en date du 28 septembre 2005, il est prévu
dans le règlement de fonctionnement des deux crèches municipales le versement de frais de dossier
d'inscription pour les accueils réguliers d'un montant de 50€.

Un contrôle portant sur le fonctionnernent d'Optimômes a ètê effectué par la Caisse d'Allocations Familiales
les 24 et 25 juin dernier. I-e rapport de contrôle en date du 26 août 2û13 relève que les frais de dossier
demandés aux famiiles << peuvent parter atteinte au principe d?ccessiôlffé â fous ef occaslonner une rupture
d'égalité de traiternenf envers les familles â bas revenus. »

Considérant les remarques de la CAF, il est proposê de modifier l'article 4 alinéa 2, paragraphe 1 relatif à
l'admission et I'accueil des deux règlements de fonctionnement cornme suit :

« La famille reçoit un courrier lui confirmant I'accueil de son enfant et Ia date prévue. Dans les I jours
§uvré§, dans le 6as d'un accueil régulier uniquement, des frais de traitement de dossier seront
versés par la famillÊ pour un rnontant déterminé par délihération du conseil municipal. Dans le cas
d'un accusil effectif à la date prévue, Ies frais de traitement seront déduits de la première facture.
Dans le cas où Ia famille refuse la place, les frais sersnt encaissês par la commune ». Les trois
dernières phrases sont supprimées â compter du 1er décembre 2013.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal

Vu Ia commission action sociale du 6 novernbre 2013
Vu la commission finances du 21 novembre 2013

DECIDE

' d'adopter la modification du rêglement de fonctionnement des établissements municipaux d'accueil
Optimômes et Babit prÉsentée.

Fait et dâlibêrê à BILLERË, tes jour, mois et an que dessus et ont signê les membres prêsenrs.
YÇTE A L'UNANIMITE pouR EXrRArr coNFoRME
Affiché le Le Maire

_ ;ri, 
1

/1.&-,
,'"r§ih'

Acte certifié exÉcutoire W
- Par publication ou notification le 2B/11/2û13
- Par lransmission au Co ntrôle de LÉgalitÉ le ZBi I {12013



MAIRIE DE BILLERE
Pyrénées-Attantiques

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATION§ DU
CCINSEIL MUh]ICIPAL DE LA COMMUNË DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE le 27 NOVEMBRE à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué
par convocation adressée le 20 NOVEMBRE et affichée le même jour, s'est réuni, en la Médiathèque, sous
Ia présidence de Monsieur Jean-Yves LALANNE, Maire.

ËtAiENt OréSCNts: MM. I-ALANNE. Iiilme DEHO§. MM, MONTAUT PLANTE. Mme VAN DAELE , M .

ABÂDIE. Mmes FOYDESSU§. DILHOSTE. Adjoints, M, CABANES. Mme FRANCELLE" M. BIGEYRE
Mmes TRIEP-CAPDEVILLE. FORNACIARI. M. TALAALOUT. Mme PENIFA{,,RE. M.CILLUFF0. Mme
ARCHAMBEAU. MM. CLERIS. Mmes EOUZAN. GIRARD M. DOA§SANS

S'étaient fait représenter: M. NAS§IEU-MAUPA§ (qui a donné procuration â Mme. DEHO§) M.
ELISSALDË (qui a donné procuration à Mnne. DELHOSTE) Mme DONATONI (qui a donné procuration à
M. MOhITAUT) M. PLAI§ANCE (qui a donné procuration à Mme FRANCELLE) M. PRAT(qui a donné
procuration à [f. PLANTE] M. BCIGNARD (qui a donné procuration à Mnle EOUZAN) Mme RATNANE
(qui a donné procuration à M. CLERI§) Mnre §EMPE-PERE (qui a donné procuration à Mme GIRARD)
ËtAiCNt Absents excusés :Mme §AINT.CRICQ-LOMPRE. MM. MAUBOULES .CI.{AUTEAU. Mme LAUTIER

hI'2013.{1.0§
OBJET: PERSONNÊL GOIJIMUNAL * RËôEN§EMENT DE LA POPULATION POUR L,ANNEE

zA1É.- §REAÏION DE PO§TES ET REMUNERATION

RAPPORTEUR : Madame VAf§ D,qELE

Madame VAN DA§LE rappelle aux membres du Conseil Municipal que ia loi n' 2AA2-276 relative à la
démocratie de proximité confie aux communes l'organisation des opêrations de recensement de la
population.

Pour assurer cette mission, elle propose la création de 3 postes d'agent recenseur pour les mois de
janvier et fêvrier 2014, sous l'autoritÉ des coordonnateurs communaux.
lls seront chargés :

- d'informer les habitants des conditions de recensement,
- de distribuer et de collecter les questiônnaires à compléter par les habitants,
- de vêrifier, classer, numéroter et comptabiliser les questionnaires recueillis.

Madame VAN DAELE rappelle également que la rémunêration des trois agents recenseurs recrutés
pour mener à bien cette opération doit être fixêe par le Conseil Municipal.

lls pourraient percevoir une rémunération composôe :

- d'une part forfaitaire égale à 802 € brut pour le mois de janvier 2014 , et 1038 € brut pour le
mois de février 2014

- d'une part tièe au nombre de documents collectés dans Ie mois correspondant à :

. 1,02 € par bulletin individuel collecté
; 0,52 € par feuille de logement collecté

- d'un forfait kirométrique êgar à 155 € brut pour ra période précitée

Le Conseit, invité à délibÉrer,

DECIDE:

- Ia création de 3 posies d agent recenseur pour les mois de janvier et février 2014

' que les trois agÊnts recenseurs pêrcevrûnt une rémunêration composée :

- d'une part forfaitaire ôsale à 802 € brut pour le mois de janvier 2014, 1032 € brut pour le mois
de février 2014

- d'une part liee au nornbre de docurnents collectés dans le mois conespondant à :



. 1,02 € par bulletin individuelcoltecté

. 0,52 € par feuiile de logemsnt collectÉ

- d'un forfait kilométrique égal à 155 € brut po.ur la période précitée

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

VOTEA L'UNANIMITH POUR EXTRAIT CONFORME
Affiché,le Le Mairê__.-:ï 

J* Jr;" ""
" . 
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Acte certifiÊ exÉcutoire W
- Par publication ou notification le 28/11i2013
- P ar transmissio n a u Èo ntrôle de Léga litÉ le 28/1 1/2013



MAIRIE DE BILLERE
Pyrénées-Atlanliques

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU

CCINSEIL MUNIC1PAL DE LA COMMUNE DE BILLERE

L'AN DEUX MILLE TRËIZE le 27 NOVEMBRE à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué
par convocation adressée le 20 NOVEMBRE et affichée le même jour, s'est réuni, en la Médiathèque,
sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LALANNË, Maire.

Eta_iest présents: MM. LALANNE. Mme DEHOS. MM. MCINTAUT. PLANTE. Mme VAN DAËLE . M .

ÀAÀntrr Mmes FOYDESSUS. DELHOSTE. Adjoints, M. CABANES. Mme FRANCELLE. M. BIGTYRE

Mmes TRIEP-CAPDEVILLE, FORNACIARI. M. TALMLOUT. Mme PFNIFAURE. M.CILLUFFO. Mme

ARCHAMBEAU. MM. CLERIS. Mmes ËOUZAN. GIRARD M. DOA§SAN§

§'êtaisnt fait reorésenter : M. NASSIEU-MAUPA§ (qui a donné procurâtion à Mme. DËHO§) M. ELISSALDË (qui a

àônne procuration à Mme. DELHOSIE) Mrne DONATOI,iI {qui a donné procuration à M. MCINTAUT) M.

PLAISANCE (qui a donné procuration à Mme FRANÇELLI) M. PRAT(qui a donné procuration â M. PLANTE) M-

tsOcNARD (qui a donnè procuration â Mme ËCIUZAN) Mme RATIIANE (qui a donné procuration à M. CLERISi
Mme §ÊMPE-PERE (qui a donné procuration à Mme GIRARD)
Etaient absents excusés :Mme §AiNT-CRICQ-LÛMPRE. MM. MAUBCIULES .ÇHAUTËAU. Mme LAUTIËR

N' 2013.'t1.10
OBJET: PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTICIN DE MISE A DISPûSIT|QN D'UN AGENT AUPRES DU

CCÂ§ DE BILLERE

RAPPORTËUR : Monsieur PLANTË
Monsieur PLANTE rappelle au Conseil Municipal que le CCAS sollicite les cornpêtences
techniques d'un adjoint administratif principal de 1ère classe du Service DRH / PAIE de la Mairie
afin d'effectuer mensuellement la gestion administrative du Senvice des Ressources Humâines du
CCAS (dont l'êlahoration de la paie) , à hauteur de 50 % de son temps de travail â temps complet.

A compter du 1er janvier 2A14, il est envisagé de renouveler, pour deux ans, cette mise à disposition dans
les mêmes conditions que celles mentionnêes dans la convêntion adoptée en jânvier 2013.

ll est proposé de signer une nouveile convention de mise à disposition de cet agent du 1*' janvier 2014 au

3'1 décernbre 2015

Ce projet peut recevoir un avis favorable. La Commission Administraiive Paritaire compétente pour les
fonctionnaires de la catégorie C, êst cûnsultÉe conformément à la réglementation .

Après avoir entendu Monsieur FLANTE dans ses explications complêmentaires, et après en avolr
délibéré,

Vu la commission Finances dLr 21 novennbre 2013
Le Conseil Municipal

AUTORISE

r Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition figurant en annexe

Fait et délibéré à BILLERE,
VOTE Â L'UNANIMITE
Àtffiché le

les jour, mois et an que dessus et ont signé les membres présents.
POUR EXTRAIT CONFORME

Le Mairê 1,.
;. ".-:::::::':!

.-K,',

Acte certifiÉ exËcutoire W
- Par publication ou notification le ?8/1 1l2tl13
- Par transmission au Contrôle de Léoalitê le zEi 1'1/2013



MAIRIE DE BILLERE
Pyrénées-Atlantiques

EXTRA|T DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICiPAL ilE LA COMMUNE DE tsILLERE

L'AN DEUX MILLE TREIZE le 27 NOVEMBRE à 18 heures, te Conseil Municipal, légalement convoqué
par convoeation adressée le 20 NOVEMBRE et affichée le même jour, s'est réuni, en la Médiathèque, sous
la présidence de Monsieur Jean-Yves I-ALANNË, Maire.

Ëtaient présents; MM. LALAIIINE. Mme DEHO§. MM. MONTAUT. PLANTE. Mme VAN DAELE . M.
ABADIE. Mmes POYDESSUS. DELHOSTE. Adjoints, M. CABANES. Mme FRANCELLË. M. BIGEYRE
MMES TRTEP-CAPDÉVILLE. FORNACIARI. M. TALAALOUT. MME PENIFAURË. M.CILLUFFO, MME
ARCHAMBEAU. MM. tLERlS. Mmes EOUZAN. GIRARD M. DOASSANS'

§'étaient fait représenier: M. NASSIEU-MAUPAS (qui a donné procuration à Mme. DEHOS) M.

ELISSALDE (qui a donné procuration à Mme. ûËLHOSTEi Mme DONATONT (qui a donné procuration à
M, MONTAUT) M. PLAISANCE (qui a donné procuration à Mme FRANCELLE) M. PRAT(qui a donné
procuration à M. FLANTE) M. BOGNARD (quia donné procuration à Mme EOUZAN) Mme RATNANE {qui
a donné procuration à M. CLERIS) Mme SEMPE-PERE (qui a donné procuration à Mme GIRARD)
ftaient abge.Lts excusés :Mme SAINT-CRICQ-LOMPRE. MM. MAUBOULËS .CHAUTf;AU. Mme LAUTIER

N"20T3.11.t {
OBJET: PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TROIS AGENTS
DU GCAS AUPRËS DE LA COMMUNE OE §ILLERE

RAPPORTEUR : Monsieur PLANTË

Monsieur PLANTE rappelle au eonseil Municipal qu'afin de poursuivre la rêalisation de certains projets
transversaux en matière de ressources humaines, it est proposé de prolonger la mise à disposition à Ia ville
de Billère d'un attachê principal du CCAS, à raison d'une journée parsemaine. du 1n' janvier2014 au 31
mars 2014 inclus.

De plus, afin d'assurer l'entretien de certains locaux communaux, !l est proposê de faire intervenir un adjoint
technique de zême classe du tüAS de Billère à travers une mise à disposition, à raison de 6 heures
hebdomadaires, du 1"' janvier ?0'14 au 31 décembre 2016 inclus.

Enfin, Madame VAN DAELE rappelle que depuis 2010, le service comptâbilitè de la ville de Billère bénéficie
de l'intervention, à travers une mise à disposition, d'un rédacteur du CCAS en charge de la comptabilité de
I'établissement. Compte tenu des besoins du service comptabilitê de la ville et du fait que cet agent apporte
pleinement satisfaction, il est proposé de prolonger la mise à disposition à la ville de Billère de cet agent, â
raison d'une journée par semaine, du 1u' janvier 2014 au 31 mars 2016 inclus.

Ce projet peut recevoir un avis favorable. Les Commissions Administratives Paritaires compêtentes pour les
fonctionnaires de la caiégorie A, B, ei C ont éte consultêes, conformément à la réglementation en vigueur.

Après avoir entendu Monsieur PLANTE dans ses explications complêmentaires, et après en avoir délibêrê,
Vu la commission Finances du 21 Novembre 2013
Le Conseil Municipal

AUTORISE

o Monsieur le Maire à signer ta convention de mise à disposition figurant en annexe.

Fait et delibêrà à BlLl.FRE, les jour, mois et an quÊ dessus et onr signe rÊs mempres prêsenrs.
Y0TE A L'UNANIMITE pouR ExîRArr coNFeRüE
Affiché le Le Maire

Acte c e rtif iÉ exê c uto ire

- Par publication ou noti{ication le 2Bi1112û13
- Par transmission au Contrôle de LégalitË le 28i{ 112013
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