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PROCES VERBAL DE LA  REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BILLERE 

DU 17 OCTOBRE 2016 

 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance et évoque plusieurs informations :  

  

La « première pierre » du nouveau centre-ville vient d’être posée. Il s’agit du projet d’habitat participatif porté par le 

COL. C’est un évènement important pour la Ville, il sera suivi par d’autres poses de premières pierres prochainement : le 

groupe PICHET commence cet automne les travaux de la résidence Green Art, le groupe GOTHAM commencera la 

déconstruction de l’îlot serres en décembre 2016. Monsieur le Maire conseille à tous de visionner le film réalisé par le 

COL sur le projet d’Habitat participatif, il est disponible sur le site Internet de la Ville. C’est un documentaire 

exceptionnel, vivant, qui donne envie d’habiter dans cette nouvelle résidence.   

 

La SNI va conventionner 95 logements au titre du locatif social sur la rue du Pic d’Ossau. C’est le résultat d’un long 

travail visant à corriger le déconventionnement de 115 logements locatifs sociaux sur la Résidence de Lons en 2007. 

Monsieur le Maire rappelle que le nombre de logements sociaux impacte, pour partie, le montant de la Dotation 

Globale de Fonctionnement (DGF) perçue par la Ville. Il faut respecter la loi de la République sur l’objectif des 20% de 

logements sociaux, cela permet de garantir un aménagement cohérent de la Ville. 

 

Le procès- verbal du précèdent Conseil municipal est adopté. 

 

2016.10.01 : COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 2122-22 DU CODE GENERAL DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

Le Conseil municipal prend acte des décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre des délégations qui lui sont 

confiées par le Conseil municipal.  

 

Pas de remarques des membres du Conseil municipal. 

 

 

 2016.10.02 : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION : RAPPORT D’ACTIVITE 2015 

 

Le rapport retrace l’activité des services de la Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées en 2015. Il est présenté 

chaque année devant des conseils municipaux de chaque commune et disponible sur les sites Internet de la CDAPP et 

de la Ville de Billère. Le budget  de la CDAPP comprend 6 budgets annexes. La CDAPP emploie 850 agents. Monsieur le 

Maire souhaite attirer l’attention sur certains points. Au niveau du foncier, les grands projets se poursuivent, telle  la voie 

verte  qui s’intègre dans le parc naturel urbain (PNU). Elle induit la rénovation de la passerelle en Billère et Jurançon, 

élément de lien et de cohésion. Au niveau des finances, les fonds de concours sont de l’ordre de  2 200 000 €, la Ville de 

Billère a pu bénéficier de 264 000 € de fonds de concours en 2015. Au niveau de l’urbanisme, 2015 est un tournant : la 

compétence du Plan Local d’Urbanisme est transférée au niveau communautaire. Cela va permettre de renforcer la 

cohérence sur l’ensemble de la CDAPP. En matière de travaux, le stade du Hameau constitue le grand projet 

d’équipement de la mandature. En matière d’activité commerciale, l’année 2015 a été marquée par le 

commencement de l’état des lieux des ZACOM de l’agglomération. A Billère, elle couvre la zone d’intermarché. Une 

meilleure planification sera désormais possible. La réhabilitation de la base d’eaux vives du pont d’Espagne est en 

projet. Il faut y être attentif de par sa proximité avec la Ville. La compétence mobilité a été transférée au SMTU. Le 

projet de BHNS est l’un des projets majeurs de la mandature. La ligne 2 pourrait commencer en 2020. 

L’accueil des grands passages des gens du voyage est une compétence de la CDAPP, la solution est peut-être en 

périphérie de Pau, dans les nouvelles communes qui intègrent l’agglomération au 1er janvier 2017 ou au Nord de PAU. 

En culture, nous sommes en attente d’un schéma à l’échelle de l’agglomération. Monsieur le Maire rappelle son 

désaccord avec le dérapage du coût des travaux du stade de foot du FC Pau, 3 000 000 € au lieu des 1 500 000 € 

initialement prévus. Le Grand prix automobile de Pau constitue également un point de désaccord. Cet évènement 

revient à 500 000 € pour la CDAPP, ce qui semble trop important au regard de la fréquentation (5 000 à 10 000 

personnes) et des modestes retombées médiatiques observées. Les acteurs de la filière automobile doivent davantage 

se mobiliser dans le financement du Grand prix. Cela permettrait de faire des économies et d’éviter par exemple la 

baisse des subventions aux associations, qui risque de déstabiliser la vie associative. La situation financière de la CDAPP 

est globalement satisfaisante. 
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Elle devrait être renommée à compter du 1er janvier 2017, date à laquelle elle est élargie à 31 communes, pour prendre 

le nom de Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées. Le Conseil municipal prend acte du rapport d’activité 

2015 

 

2016.10.03 : SEPA - RAPPORT D'ACTIVITE 2015 A L'ORGANE DELIBERANT DE LA COLLECTIVITE ACTIONNAIRE 

 

La situation est globalement similaire aux années précédentes. En 2015, on constate 203 opérations représentant 3,6 

millions d’euros de chiffre d’affaire, dont 2.2 M € en Béarn et 1.4 M€ au Pays basque. 64% de l’activité concernent la 

construction, 26% l’aménagement, 8% le renouvellement urbain et 2% l’environnement. L’effectif a diminué de 47,6 ETP 

à 43.7 ETP en 2015. Cela est lié au tassement de l’activité de la SEPA, notamment à cause de la réduction des 

Investissements des collectivités. L’objectif est de s’engager dans un nouveau projet stratégique courant 2016. Deux 

secteurs sont à consolider : le développement économique et le médico-social. Les deux secteurs à développer sont la 

valorisation patrimoniale des collectivités et la rénovation énergétique.   

 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.10.04 : GROUPEMENT DE COMMANDE PERMANENT POUR DES TRAVAUX DE DETECTION ET DE GEOLOCALISATION DE 

RESEAUX 

 

Le Conseil municipal approuve l'adhésion de la Ville de Billère au groupement de commandes permanent pour des 

travaux de détection et de géolocalisation de réseaux. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.10.05 : ACQUISITION DES PARCELLES AL 178p1 ET AL 554p1 DE LA SARL DELION ET CLASSEMENT DANS LE DOMAINE 

PUBLIC 

 

Le Conseil municipal décide d'acquérir deux parcelles pour un montant de 15 472 € et de les classer dans le domaine 

public.  

 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.10.06 : ETABLISSEMENT D'UNE SERVITUDE AU PROFIT D'ERDF-ENEDIS SUR LES PARCELLES AL311 et 347 

 

Le Conseil municipal décide d'établir une servitude sur deux parcelles au profit d'ERDF-ENEDIS 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.10.07 : REVISION DE LA PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES 

ECOLES PUBLIQUES DE LA VILLE DE BILLERE - ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 

 

Le Conseil municipal décide de fixer le forfait scolaire applicable aux élèves non billérois poursuivant leur scolarité dans 

une école de Billère à 996,38 € pour l'année scolaire 2015-2016. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.10.08 : BOURSE COMMUNALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 

Le Conseil municipal décide d'accorder des bourses communales de l'enseignement supérieur à 59 étudiants boursiers 

pour un montant 4 000,63 €.  

 

VOTE UNANIME 
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2016.10.09 : CREDITS AUX COOPEATIVES SCOLAIRES 

 

Le Conseil municipal décide d'attribuer 6 744,87 € aux coopératives scolaires.  

 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.10.10 : PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX FRAIS DE SEJOURS EN CLASSE DE NATURE 

 

Le Conseil municipal décide de fixer le barème 2017 de la participation communale aux frais de séjours en classe de 

nature. 

Madame AUCLAIR tient à remercier l’investissement du corps enseignant dans la réalisation et la réussite de ces projets 

pour le plus grand bonheur des enfants et aussi des parents. 137 enfants ont participé à ces séjours. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.10.11 : ADHESION AU RESEAU CITES UNIES FRANCE 

 

Le Conseil municipal décide l’adhésion de la Ville à l’association "Cités unies France" et de régler la cotisation annuelle 

de 826 €. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.10.12 : PROGRAMME D'ACTION DANS LE CADRE DE LA COOPERATION DECENTRALISEE AVEC LA VILLE DE M'BAIKI 

(CENTRAFRIQUE) ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION 

 

Dans le cadre du projet "la paix ici et là-bas", le Conseil municipal décide de verser 2 500 € à la Ville de M'Baiki et 

d'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions liées à ce projet. 

Monsieur CABANES souhaite remercier les différents partenaires de ce projet et notamment l’ONG Télécom sans 

Frontière. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.10.13 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE CONVENTIONS DE FINANCEMENT ET D'OBJECTIFS RELATIVES AU PROJET 

ERASMUS + : BEST PRATICE SHARING AND NETWORKING 

 

Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à la mise en œuvre du projet 

ERASMUS + "BE : IN" et à réaliser les différentes opérations comptables et financières à hauteur de 80 835 €.  

 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.10.14 : DESIGNATION D'UN DELEGUE A L'ASSOCIATION "MAISON DES CITOYEN-NE-S DU MONDE 64" 

 

Le Conseil municipal désigne Monsieur Jacques CABANES comme représentant de la commune au Conseil 

d'administration de l'association "Maison des citoyens du monde 64". 

 

VOTE UNANIME 
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2016.10.15 : VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A l'ASSOCIATION "MAISON DES CITOYEN-NE-S DU MONDE 64" 

 

La Ville de Billère est impliquée depuis plusieurs années une politique d’ouverture et de solidarité internationale dans le 

cadre des dispositifs de coopérations décentralisées et de soutien à la semaine de la solidarité internationale, portée 

par un collectif d’associations. Ce sont des actions de générosité et d’éducation populaire. Désormais, l’idée est de 

soutenir la  création d’un espace ressources, un espace de formation, un espace d’échange. Il ne faut pas substituer 

au projet des associations mais permettre de catalyser et de faciliter les différentes initiatives. La « Maison des citoyen-

ne-s 64 » du monde sera logée dans les anciens locaux de la police municipale. 

 

Monsieur DOASSANS s’interroge sur certains éléments du budget prévisionnel de la future association transmis aux 

conseillers municipaux, notamment en matière de prise en charge des fluides et des frais d’entretien. 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’il ne s’agit que du budget prévisionnel de l’association de pré-configuration et que de 

nombreux éléments restent à affiner comme par exemple les subventions potentielles d’autres collectivités ou des 

actions de formations rémunérées. 

 

Le Conseil municipal décide de verser 2 000 € à l'association "Maison des citoyen-ne-s du monde 64. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.10.16 : SUBVENTION COMPLEMENTAIRE AU CAFE SUSPENDU 

 

Monsieur le Maire rappelle que le café est une réussite. C’est un lieu qui crée du lien social avec un public 

intergénérationnel. C’est un lieu qui crée des dynamiques et qui compte désormais 400 adhérents. Le café a été 

transféré sur le site du bel Ordinaire. La CDAPP va construire prochainement un nouvel espace pour l’association, deux 

fois plus vaste. On espère que la CDAPP se substituera à la Ville concernant la subvention de fonctionnement. Selon le 

rapport préliminaire du DLA, le projet apparaît viable et doit être pérennisé, peut-être grâce au soutien de la CAF.  

Le Conseil municipal décide d'attribuer une subvention complémentaire de 6 000 € au Café suspendu. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.10.17 : PERSONNEL COMMUNAL : NOMENCLATURE DES EMPLOIS PERMAMENTS A TEMPS COMPLET ET NON COMPLET 

 

Le Conseil municipal décide de mettre à jour la nomenclature des emplois en supprimant un certain nombre d’emplois 

permanents non pourvus. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.10.18 : PERSONNEL COMMUNAL : AUTORISATION DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DE 4 AGENTS 

 

Le Conseil municipal décide d’autoriser a mise à temps partiel de 4 agents. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.10.19 : BUDGET GENERAL – DECISION MODIFICATIVE N°2 

 

Le Conseil municipal décide de procéder à plusieurs ajustements budgétaires. En fonctionnement, il convient de tenir 

compte des incidences financières tant en dépenses qu’en recettes du projet ERAMSUS  (+64 668 €) et du projet de 

coopération décentralisée (+6 700 €). En Investissement, il convient de constater des recettes supplémentaires : réserve 

parlementaire (+ 8 000 €), participation SMTU à certains travaux (+16 300 €), subvention Adour Garonne pour l’achat de 

matériel de désherbage (+7 980 €). Des dépenses d’investissement sont à prendre  en compte : subvention 

d’équipement à l’opération de 9 logements sociaux (+28 852 €), acquisition d’une parcelle (+2 460€), baisse du recours 

à l’emprunt (-968€).    

 

VOTE UNANIME 

Monsieur le Maire lève la séance à 19h30. 


