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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BILLERE 

DU 24 SEPTEMBRE 2019  

 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h05 et remercie les membres présents.  

M. BAYSSAC est désigné secrétaire de séance. 

 

Monsieur le Maire donne aux conseillers des informations d'ordre général sur les événements à venir : 

 La journée portes ouvertes du RAM aura lieu le 05 octobre au centre d'animation Le Lacaoü ; 

 La semaine bleue se déroulera du 07 au 13 octobre ; 

 L'action "Le jour de la nuit" se tiendra le 12 octobre. Cette opération est organisée par le CPIE 

Béarn (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) contre la pollution lumineuse et 

dans le cadre des économies d'énergie et de la préservation des espaces naturels et surtout 

de la faune. Cela consistera en l'extinction d'un quartier ; 

 Séance plénière du Conseil municipal le 23 octobre à 18h00 durant laquelle sera présentée 

l'étude BROICHOT d'aménagement des espaces publics du cœur de ville. Cette importante 

étude concerne à la fois 1,5 hectare d'espaces verts du centre-ville, mais également la route 

de Bayonne, avec des préconisations et des propositions qui permettront, si elles sont validées, 

la réalisation du boulevard urbain ; 

 Le 13 novembre aura lieu la restitution du "Chantier Participez" avec la diffusion du film de 

CUMAMOVI. Ce sera également l'occasion de présenter au grand public l'étude BROICHOT et 

le projet de la halle afin de débattre et faire évoluer les propositions d'aménagement du 

centre-ville, permettant ainsi l'appropriation par les habitants de l'espace public. 

 

 

2019.09.01 : 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. 

 

Arrivée de Mme LE BRAZIDEC à 18h20. 

 

 

2019.09.02 : MUTUALISATION DES SERVICES NUMERIQUES 

 

RAPPORTEUR : M. TALAALOUT 

 

M. TALAALOUT indique à l'Assemblée qu'une étude de mutualisation a été réalisée auprès de toutes les 

communes membres de la C.A.P.B.P. afin d'identifier les dépenses liées au numérique. L'option la plus 

pertinente retenue pour cette mutualisation est le catalogue de services afin de répondre aux besoins 

de chaque commune. 

M. TALAALOUT précise qu'actuellement la Ville de Billère est concernée par le transfert des 

infrastructures réseau et téléphonique, soit un investissement de 3,50 € par habitant pour un total 

d'environ 45 000 €. Il rappelle que le réseau de la Ville est vieillissant et sa remise à jour représenterait un 

investissement d'environ 180 000 €. 

Il ajoute que la ville gèrera ses logiciels et une partie du personnel. Cette dernière sera responsable de 

l'infrastructure et assumera les dépenses qui en découlent. Il informe les conseillers qu'actuellement les 

dépenses informatiques annuelles s'élèvent à environ 75 000 €. 

 

M. le Maire souligne que l'effet de taille de la C.A.P.B.P. permet de faire des économies de l'ordre de   

30 000 €, mais cela dépendra de la configuration choisie. 
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Le Conseil municipal approuve l’adhésion de la commune à cette mutualisation du numérique sous 

forme d’un catalogue de services, approuve les termes de la convention-cadre de gestion avec la 

C.A.P.B.P. et autorise M. le Maire à la signer. 

 

Vote : Unanimité 

 

 

2019.06.03 : POSITION DE PRINCIPE POUR LE TRANSFERT DU SPORTING D’ESTE A LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATON PAU BEARN PYRENEES SOUS RESERVE DE L’APPROBATION DES CONCLUSIONS DES 

ETUDES PREALABLES 

 

M. le Maire précise aux conseillers que l'objet de la délibération ne porte pas sur le principe de transfert 

du Sporting mais sur le principe des études à engager au préalable. 

 

RAPPORTEUR : M. NASSIEU-MAUPAS 

 

Après avoir rappelé les différentes mises à dispositions du Sporting d'Este et les investissements 

obligatoires pour le club de Handball réalisés par la Ville, M. NASSIEU-MAUPAS met en avant la nécessité 

d'études préalables avant toute décision définitive afin de prendre en compte le souhait de la 

Commune de conserver une co-gestion de cet équipement et notamment pour le trinquet et les salles. 

 

 M. le Maire précise que le groupe de travail sera composé des élu.es qui le souhaitent, l'important 

étant de participer à cette réflexion avec les services. Cela aboutira à une étude à la fois technique sur 

les usages des salles, mais également juridique et financière, permettant ainsi de mieux appréhender 

les conséquences de ce transfert et donc son intérêt. 

Il ajoute que les élu.es de la majorité de Billère siégeant au Conseil Communautaire ont demandé une 

étude globale sur les équipements transférés et c'est pourquoi la C.A.P.B.P. saisit la Ville de la question 

du transfert du Sporting d'Este. M. le Maire souligne que le B.H.B. a une occupation intensive de 

l'équipement, mais il est également mis à disposition des collégiens, des Billérois, des associations, tout 

comme le trinquet, le mur à gauche mais également la salle de convivialité. M. le Maire insiste sur 

l'importance de maintenir cette autonomie de gestion de la Ville en expliquant que si les élu.es veulent 

construire une véritable Communauté d'Agglomération, il est nécessaire que la gestion soit 

décentralisée dans les polarités comme Billère. Il souligne le fait que les associations doivent pouvoir 

continuer à utiliser le Sporting et que cela soit réactif. 

 

Le Conseil municipal approuve le principe d’un transfert du Sporting d’Este à la Communauté 

d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées sous réserve de l’approbation des conclusions d’une étude 

préalable, accepte la constitution d’un groupe de travail pour étudier les modalités juridiques, 

financières et administratives de ce transfert et autorise M. le Maire à signer tous les documents relatifs à 

la mise en œuvre de cette délibération. 

 

Vote : Unanimité 

 

 

2019.09.04 : CONSTRUCTION DE LA HALLE – DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS 

 

Rapporteur : M. le Maire 

 

M. le Maire présente les délibérations 4 et 5, qui sont des demandes de fonds de concours pour le 

projet de la halle, distinctes pour des raisons administratives, mais au contenu identique. 

 

Il explique que la demande de fonds de concours à la C.A.P.B.P. est désormais de 80 000 € (50 000 € 

dans la délibération précédente), celle faite à la Région Nouvelle-Aquitaine passe quant à elle de    
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100 000 € à 140 000 €. Il précise que seul le chiffrage de la construction de la halle avait été présenté, 

mais, les travaux extérieurs des rénovations des espaces publics (211 000€) sont également éligibles. 

 

M. le Maire détaille aux conseillers présents le coût du projet qui a été vu en commission Travaux, à 

savoir: halle 539 k€, démolition 42 k€, espaces extérieurs 211 k€ auxquels il faut rajouter les études 

préalables 13 k€ et les honoraires techniques 88 k€. Il explique que le maitre d’ouvrage a rajouté de 

potentielles dépenses d'aléas de 37 k€ et une révision prévisionnelle des prix travaux de 19 k€, soit 56 k€, 

qui pourront ne pas être dépensés. 

M. le Maire aborde le dépassement du budget initial en expliquant que la halle est un peu plus grande 

que prévue (528 m² au lieu de 450 m²) comme envisagée à l’origine en 2018. Il a été fait le choix d’une 

toiture végétalisée générant un léger surcoût. L'architecture est également plus complexe qu’à 

l’origine afin de tenir compte de la configuration des lieux, tout comme les débords de toits qui sont un 

peu plus importants. La Halle est également sécurisée sans être à plein vents. 

Il met en exergue un autre dépassement de 8%, soit un total de 539 000 € en comparaison avec 

l’estimation de juin, provenant de la « filière locale bois » qui n’est ici pas bien structurée comme dans 

d’autres régions. Le choix d’une production locale plutôt qu’une provenance d’Espagne ou 

européenne a été fait et cela a un surcoût mais le bilan carbone est meilleur et l’économie locale et 

l’emploi en sortent renforcés.  

M. le Maire souligne l'important travail collectif autour de ce projet avec 12 réunions de travail dont 8 

COPIL (Comité de pilotage) auxquels étaient associés des commerçants, des usagers, la Chambre des 

Métiers, la Chambre de Commerce et plusieurs élu.es. M. le Maire insiste sur le fait que ce projet a été 

pensé et travaillé collectivement sur plusieurs mois. 

 

Puis, M. le Maire revient sur le plan de financement de 950 355 € et précise que les concours financiers 

représentent 35% du coût du projet. Le reste à charge est donc de 625 819 €. Il rappelle que la Ville 

peut valoriser du patrimoine à hauteur de 400 000 €. Il explique qu'il s'agit d'une forme d’apport qui 

réduit d’autant le recours à l’emprunt. Le solde net est donc de 225 000 € et, selon M. le Maire, il peut 

être aisément assumé par une ville comme Billère. Il précise que ces 400 000 € correspondent à la vente 

de terrain et de 2 villas qui n'ont pas été commercialisés à ce jour, cependant, ces recettes acquises 

seront sur le budget 2020. 

M. le Maire aborde les recettes de cette opération, à savoir le paiement par les commerçants de 

l'occupation du domaine public qui représentera annuellement environ 8 000 €. 

Il précise que la dépense de 950 355 € s'étale sur 2 ans car l'aménagement des espaces publics sera 

prévu sur le budget 2020. M. le Maire insiste sur le fait que le budget 2019 ne sera pas impacté et il n'y 

aura pas d'augmentation de l'endettement global par rapport aux années précédentes. 

 

M. le Maire tient à remettre dans le contexte ce montant global d'opération en précisant que ce n'est 

pas si coûteux en rapport avec ce que génère la halle d'un point de vue économique notamment, 

avec l’arrivée de 35 commerçants 2 jours par semaine dans un marché bio et un marché de plein air. 

L'espace sera également utilisé toutes les semaines par l’association A.M.A.P. (Association pour le 

maintien d’une agriculture paysanne), ainsi que par d'autres associations. Cette utilisation pour divers 

événements évitera les dépenses de montage et démontage de petits chapiteaux. 

 

M. le Maire met en exergue la réussite actuelle de la fréquentation des marchés. En effet, il explique 

que depuis le mois de juin et malgré la baisse d'activité estivale, le chiffre d'affaires moyen est supérieur 

de 20% à ce qu'il était au Foirail à Pau.  

Il précise que si la Ville de Billère n'avait pas réagi avec dynamisme pour accueillir les 35 commerçants 

du marché, la Ville de Pau les aurait fait partir du Foirail, les commerçants se seraient dispersés et le 

projet n’aurait pas vu le jour.  

 

M. le Maire ajoute que la halle est un élément complémentaire du centre-ville avec d’autres activités 

commerciales comme deux futurs restaurants. L’officialisation de leur arrivée est une question de 

semaines, les deux projets étant en attente d'une réponse des banques. Il y aura également un café 

bibliothèque, espace co-working. En plus des 528 m² de la Halle, les 1000 m² du bâtiment Néocity sont 

quasiment déjà affectés grâce à la dynamique du centre-ville. 

 

Pour conclure, M. le Maire explique que cet investissement est à intégrer dans la bonne gestion 

financière de la Ville. Il précise que la Chambre Régionale de Comptes (C.R.C.) réalise actuellement un 

audit. Il ne pourra être rendu public que dans quelques semaines mais son avis prend en compte tous 

les éléments du budget, le ratio de désendettement, les recours aux emprunts, les projets en cours et à 

venir, par exemple celui de la halle mais également la démolition de la salle de Lacaze. L'avis de la 
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C.R.C. est une référence pour fonder une opinion sur la politique d’investissement et la gestion de la 

Commune. 

 

M. RIBETTE prend la parole afin d'exprimer son désaccord sur le dossier du marché biologique. 

Ainsi, lorsqu'il a fallu trouver un point de chute au marché biologique lors de leur départ du Foirail, il 

estime que M. le Maire s'est précipité sans réfléchir aux éléments financiers. Il regrette que les 

informations sur l'achat du terrain afin de faire venir le marché bio soient parues dans la presse avant 

que les élus n'aient été informés. 

Il souligne le fait que ce projet coûtait initialement 500 000 € mais sans avoir réfléchi à certains points 

comme les aménagements extérieurs. M. RIBETTE rappelle que M. le Maire a été alerté par certains élus 

il y a un an sur la nécessité de cadrer plus ce projet avant d'engager ces importantes dépenses. Selon 

lui, il s'est lancé imprudemment dans ce projet. 

Il résume qu'actuellement le projet coûte 950 000 €, auxquels il faut ajouter le prix d'achat du terrain et 

la maison qui était dessus, soit un total de 1,2 millions d'euro. Or le marché actuel installé sur la place F. 

Mitterrand attend la nouvelle halle plus adaptée à leur activité. Pour M. RIBETTE, la Mairie est donc prise 

à la gorge car le projet doit être terminé le plus tôt possible. Il affirme qu'un investissement de 1,2 million 

d'euros afin de développer un marché bio est trop élevé par rapport aux moyens financiers de la Ville 

et aux bénéfices qu'en retireront les Billérois. Il regrette que ce projet grève la capacité d'investissement 

pour les années à venir, considérant ce montant exorbitant pour la Ville. 

 

De plus, il met en avant un problème démocratique sur ce projet. En effet, il explique qu'un budget 

participatif a été mis en place pour 75 000 € et il en souligne le bien fondé, mais, il regrette cette 

décision prise pour 1,2 million d'euros dans la précipitation et sans réfléchir à l'avance. Il met en avant la 

rédaction des deux délibérations où il n'est pas demandé aux élus leur avis sur le coût du projet, 

passant de 500 à 950 000 €, il est juste demandé de voter la subvention. M. RIBETTE précise qu'il va voter 

contre non pas parce qu'il est opposé au fait de recevoir des subventions, ou opposé au marché bio, 

mais parce qu'il est contre le montant total du projet.  

 

Il conclut en précisant qu'il préfèrerait revoir le projet à la baisse afin de conserver de la capacité 

d'investissement car le coût est trop important pour la Commune. 

 

M. le Maire prend la parole en souhaitant que soient mis en rapport les investissements faits dans le 

passé à Billère. Ainsi, il précise que la piscine a coûté 3M d'euros, le Centre Social a coûté 2,4 M €, la 

Voirie coûte plus de 600 000 € par an. Il ajoute que les 950 000 € d'investissement ne correspondent pas 

au solde net payé par la Ville. Ce solde sera moins important en raison des co-financements et des 

recettes qui seront réalisées.  

Le budget global de la ville étant de 20 millions d'euros, il regrette que M. RIBETTE n'ait pas mis les choses 

en rapport et lui demande de ne pas faire d'agitation sur la gestion de la collectivité en affirmant qu'il 

ne sera pas possible d'investir dans le futur.  

 

M. le Maire revient également sur la rapidité du projet. Il reconnaît qu'une opportunité s'est présentée et 

qu'il y a bien eu une accélération. Pour autant, les discussions ont bien eu lieu avec 12 réunions et un 

Comité de pilotage a été mis en place avec des élus, des représentants des usagers mais également 

des commerçants. Ce dernier s'est réuni 8 fois. Il souligne le fait que dans l'agglomération, aucune autre 

collectivité n'organise de comité de pilotage sur des projets similaires et il regrette que M. RIBETTE n'ait 

pas participé à ces réunions. La construction de la halle a donc été décidée, après concertation, en 

fonction des besoins. M. le Maire rappelle que lors de la création du centre social, il était prévu 

initialement un jardin d'enfants, mais, les frais de fonctionnement ont conduit à corriger cela. La halle 

est un investissement, il n'y a donc pas d'effet levier sur le fonctionnement avec par exemple des 

agents à recruter. 

M. le Maire considère qu'il n'y a pas de dépassement pharaonique même si la halle coûte plus cher 

que dans le projet initial, mais il faut prendre en considération les choix architecturaux car une halle en 

métal aurait coûté moins cher. 
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M. le Maire aborde par la suite les aménagements extérieurs de la halle. Il insiste sur le fait que le centre-

ville est en cours d'aménagement et il est nécessaire de conserver une vision globale de la capacité 

d'investissement de la Ville. 

M. le Maire ajoute que les discussions sur la maîtrise budgétaire ont lieu en permanence, pas 

uniquement en Conseil municipal, mais avec également l'architecte ou encore la SEPA. 

Cependant, Monsieur le Maire exprime son désaccord avec M. RIBETTE quand ce dernier affirme qu'il 

ne sera pas possible de réaliser la salle de Lacaze avec 200 places. Selon lui, cet investissement pourra 

être fait, même si cela ne sera pas sur le budget 2019 ou 2020 car il faut tout étudier mais cela reste un 

investissement assumable et nécessaire. 

 

M. CLERIS prend la parole afin de souligner qu'il est tout à fait possible d'être en accord avec le projet 

mais de rester vigilant et interrogatif sur le montant. 

Il précise qu'il est satisfait de toutes les précisions apportées par M. le Maire sur ce dossier et il l'en 

remercie, bien qu'il aurait souhaité que cela soit également le cas sur d'autres dossiers dans le passé. Il 

rappelle que le principe des deux délibérations est bien sur les demandes de subventions qui 

représentent 300 000 € sur 900 000 €, ce qui, selon lui, n'est pas neutre. 

 

M. CLERIS désire revenir sur deux points essentiels pour lui: 

 En premier lieu, le choix de matière: le bâtiment sera en bois. Il se questionne sur l'intégration 

dans l'harmonie de la place. Il précise cependant qu'il exprime ici son avis personnel.  

 En second lieu, il explique s'être rendu sur le marché et il reconnaît que cela amène de la vie, 

que cela fonctionne et qu'il y a bien une envie générale. Cependant, le déménagement de 

l’autre côté de la route de Bayonne pose interrogation selon plusieurs échanges qu'il a eus sur 

place. Ces questionnements portent sur le risque d'éloigner l'activité du centre de la place F. 

Mitterrand, mais également, sur les problèmes de sécurité. Il alerte l'Assemblée sur la part de 

responsabilité des élus et sur le fait qu'il faut faire attention à cet aspect-là. Il lui paraît important 

de réfléchir à l'accessibilité et au fait que des centaines de personnes vont traverser cette route 

notamment à vélo telle qu'elle est aujourd'hui. Il y aura des aménagements dans les années 

futures mais il lui paraît important de rester vigilant sur cette question de sécurité.  

 

M. CLERIS estime toutefois qu'il est normal d'avoir des interrogations sur un projet passant de 500 000 à 

950 000 €. 

 

M. JACOTTIN exprime son accord avec les propos de M. CLERIS soulevant l'enjeu de l'aménagement de 

la route de Bayonne, cependant, il tient à apporter des précisions: 

 Il y a un enjeu à court terme portant sur l'aménagement, en lien étroit avec les services 

techniques, afin de pacifier cette traversée de la route de Bayonne. 

 Mais il y a également un enjeu à plus long terme : trouver une solution pour aménager la route 

de Bayonne en faisant en sorte que les 20 000 véhicules qui l'empruntent passent ailleurs, ou 

diminuer ce nombre en développant d'autres modes de transport. Mais il rappelle que cette 

route est communautaire, d'où les difficultés d'aménagement pour la Ville.  

 

M. JACOTTIN informe les conseillers que des ateliers vont être mis en place afin de réfléchir à ce que 

doit être la route de Bayonne mais surtout à ce que doit être le centre-ville de demain, estimant que la 

route de Bayonne ne doit plus être une saignée entre le haut et le bas de Billère. Le but étant que le 

centre de Billère ait une réalité tangible et géographique. 

 

M. JACOTTIN affirme qu'il s'agit d'enjeux structurels pour la ville et non partisans et il invite tous les élus à 

faire part de leurs réflexions aux vues de cette préoccupation essentielle. 

 

M. le Maire précise que le centre-ville n'est pas uniquement la place F. Mitterrand mais l'ensemble avec 

la place de la Mairie et les alentours de la villa des Violettes. Cet aménagement devra être équilibré 

dans cet ensemble. Il affirme qu'il y a le potentiel pour organiser le centre-ville autrement. 

Enfin, il insiste sur le fait que tous les investissements qui ont eu lieu, ont fait l'objet de présentations en 

commissions. Les éléments chiffrés sont publics et peuvent être communiqués à nouveau. 
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Après avoir entendu toutes ces explications, le Conseil municipal décide d'approuver le plan de 

financement prévisionnel de l'opération, autorise M. le Maire à solliciter le Fonds de Concours (FDC) 

auprès de la C.A.P.B.P. et il l'autorise à signer la convention financière relative au FDC ou tout autre 

document correspondant au projet proposé. 

 

Vote :  

 Pour: 26 

 Contre: 3 (MM RIBETTE, LESCHIUTTA et MME MARTINS) 

 Abstention: 3 (MM CLERIS, DOASSANS et FRETAY) 

 

 

2019.09.05 : CONSTRUCTION DE LA HALLE – DEMANDE DE SUBVENTION REGION NOUVELLE AQUITAINE 

 

Rapporteur M. le Maire 

 

Le Conseil municipal décide d'approuver le projet et le plan de financement tel que présenté et 

autorise M. le Maire à solliciter les financeurs correspondants et à signer tout acte utile à l’exécution de 

la présente délibération. 

 

Vote :  

 Pour: 26 

 Contre: 3 (MM RIBETTE, LESCHIUTTA et MME MARTINS) 

 Abstention: 3 (MM CLERIS, DOASSANS et FRETAY) 

 

 

2019.09.06 : FRAIS DE DEPLACEMENT DES ELUS LOCAUX 

 

RAPPORTEUR: Mme DEHOS 

 

Mme DEHOS précise qu'il s'agit d'un vote de principe afin de mettre en adéquation les tarifs des frais de 

déplacement et d'hébergement avec l'évolution du coût de la vie et indique qu'ils sont les mêmes que 

ceux appliqués pour les agents. 

 

Le Conseil municipal, après avoir entendu Madame DEHOS dans ses explications complémentaires, 

adopte les nouveaux taux liés au remboursement de frais de séjour et de transport conformément aux 

dispositions du décret n°2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et 

arrêté du 26 février 2019 et précise que ces nouvelles dispositions seront applicables à compter du 1er 

octobre 2019. 

 

Vote : Unanimité 

 

 

2019.09.07 : DM N°2 

 

RAPPORTEUR Mme DEHOS 

 

Mme DEHOS informe les délégués que cette décision modificative vise à prendre en considération des 

dépenses et recettes qui n'ont pas été inscrites au budget primitif en mars dernier. Ainsi, pour la section 

investissement, il s'agit notamment de cessions de terrains et de villas qui n'ont pas pu être réalisées en 

2019. Mme DEHOS précise qu'il ne s'agit pas d'un abandon de recettes mais d'un report à 2020.  

Elle ajoute que pour 2019, un recours à l'emprunt viendra compenser ces recettes reportées. 

Mme DEHOS détaille les modifications budgétaires apportées par cette décision modificative section 

par section. 
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Le Conseil municipal décide d’adopter et d'autoriser M. le Maire à signer la décision modificative n°2 

de l’exercice budgétaire 2019. 

 

Vote :  

 Pour: 30 

 Contre: 0  

 Abstention: 2 (MM CLERIS et DOASSANS) 

 

 

2019.09.08 : MISE EN ŒUVRE DU PROJET TRIENNAL DE COOPERATION DECENTRALISEE « L’EAU ICI ET LA-BAS 

2 » 

 

RAPPORTEUR M. CABANES 

 

M. CABANES rappelle le partenariat créé avec la ville de Soavinandriana à Madagascar. 

Il explique qu'un second projet est programmé pour trois ans, avec le départ d'un volontaire de 

solidarité internationale la semaine dernière à Madagascar et un échange d’enseignants d'écoles 

primaires prévu cette année. 

Il détaille le budget total du projet de 361 214 €, soutenu par les partenaires suivants : 

- Le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (135 981 € - obtenu),  

- Le Conseil régional Nouvelle Aquitaine (90 000 € - obtenu)  

- L’Agence de l’eau Adour Garonne (72 000 € - en attente de réponse). 

 

M. CABANES décrit les objectifs de ce projet et propose aux conseillers d'ouvrir les crédits nécessaires à 

la mise en œuvre du projet au budget de l'exercice, de redistribuer une aide financière de 48 863 € 

pour l’année scolaire 2019-2020 pour les actions menées à Soavinandriana (les modalités de versement 

seront déterminées par voie conventionnelle avec l’ONG Sakobisoa) et d’autoriser M. le Maire à signer 

tous les documents relatifs à la mise en œuvre de ce projet de coopération décentralisée. 

 

M. CLERIS désire savoir si d'autres villes de l'agglomération travaillent dans ce sens. 

M. CABANES explique qu'en début de mandat, ils avaient essayé de monter ce projet avec les 14 

communes de l'agglomération. La Ville de Pau avait donné son accord, mais les autres communes 

avaient préféré soutenir leurs actions propres. Il avait donc été impossible de monter un projet à la taille 

de l'agglomération. M. CABANES regrette qu'aucun partenariat n'ait été trouvé avec d'autres 

communes car il tient à souligner qu'avec un petit effort financier, les effets leviers sont importants avec 

un réel impact à Madagascar. Il déplore cette difficulté de mobilisation des autres communes en 

avançant qu'à la taille de la CAPBP, il serait possible de mener de grands projets. 

M. le Maire précise que seules les communes de Pau et Lescar avaient donné un accord de principe, 

les autres membres ont eux réduit leur participation à la solidarité internationale. Il souligne qu'il n'est pas 

ici question de jumelage mais bien de relations internationales. Il attire l'attention sur l'extraordinaire 

effet levier de cette coopération décentralisée permettant un certain rayonnement et la réalisation de 

projets. Il explique que le but de ces actions, avec également la présence sur la commune de la 

Maison des citoyens du monde, est de créer un centre de ressources pouvant, avec la collaboration 

d'associations, d'ONG, porter des projets également éligibles aux fonds européens. Il souligne 

cependant que cela nécessite un gros travail des élus, mais également des services (Démocratie 

locale) pour monter ces projets. 

M. CABANES conclut en précisant qu'une jeune Malgache va arriver dans les semaines à venir en tant 

que service civique et qu'ils sont toujours en recherche d'un jeune afin de partir à Madagascar pour 6 

mois. 

 

Avant de passer aux votes, M. le Maire ajoute que la force de ces projets est le faible coût pour la 

Commune grâce aux subventions. 

 

Vote : Unanimité 
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2019.09.09 : MISE EN ŒUVRE DU PROJET TRIENNAL FASILAVELO 

 

RAPPORTEUR M. MAZODIER 

 

M. MAZODIER présente aux élus le projet "FASILAVELO", lauréat de l'appel à projets "Vélo et territoires" de 

l'ADEME dont l'objectif est de faciliter l'usage du vélo sur le territoire et faciliter indirectement les 

déplacements à pied grâce aux aménagements qui seront mis en place. 

Il invite le Conseil municipal à ouvrir les crédits nécessaires au budget de l'exercice et à autoriser M. le 

Maire à signer tous les documents relatifs à la mise en œuvre de ce projet. 

 

Mme LE BRAZIDEC désire connaître la commission municipale dans laquelle a été vue cette 

délibération avant le Conseil municipal. 

M. MAZODIER explique qu'un Comité de Pilotage a été créé auquel ont été conviés élus, techniciens, 

mais également l'association Pau à vélo, les porteurs de projets du budget participatif ayant un lien 

avec le vélo, ainsi que l'APESA. 

 

M. le Maire conclut en revenant sur les 2 volets de ce projet détaillés par M. MAZODIER. Il précise que le 

2ème volet (animations et nouveaux services) est ambitieux mais il ne concerne pas uniquement Billère 

puisqu'il touche un territoire plus large. C'est pourquoi ont été interpelés la CAPBP et le SMTU (Syndicat 

Mixte des Transports Urbains) afin qu'ils reprennent ce projet ultérieurement. 

 

Vote : Unanimité 

 

 

2019.09.10 : PROCEDURE DE RECUEIL DES SIGNALEMENTS PAR LES LANCEURS D’ALERTE – DESIGNATION DU 

REFERENT ALERTE ETHIQUE 

 

RAPPORTEUR Mme VAN DAELE 

 

Mme VAN DAELE explique que cette délibération est relative à la Loi "Sapin II" du 09/12/16 obligeant les 

communes de plus de 10 000 habitants à mettre en œuvre des procédures adaptées au recueil des 

signalements. Elle précise que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-

Atlantiques (CDG 64) propose de confier cette mission à un référent désigné par le biais d'une 

convention. 

 

Considérant l’intérêt que représente l’adhésion à cette mission, le Conseil municipal autorise M. le Maire 

à signer la convention "Référent Alerte éthique" proposée par le CDG 64. 

 

Vote : Unanimité 

 

 

2019.09.11 : CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT A TEMPS COMPLET DE REDACTEUR 

 

RAPPORTEUR Mme VAN DAELE 

 

Mme VAN DAELE indique que cette délibération fait suite à la présentation de M. MAZODIER afin de 

permettre la mise en place du projet FASILAVELO. Elle en détaille les missions. 

 

Le Conseil municipal est invité à décider la création, pour la période du 01/10/19 au 30/09/20, d’un 

emploi non permanent à temps complet de rédacteur, qui sera pourvu par le recrutement d’un agent 

contractuel doté d’un traitement afférent à l’indice brut 372. Il autorise M. le Maire à signer le contrat 

de travail correspondant et précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice en 

cours. 
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Vote : Unanimité 

 

 

2019.09.12 : AUTORISATION DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DE 4 AGENTS 

 

RAPPORTEUR Mme VAN DAELE 

 

Mme VAN DAELE indique que 4 agents ont demandé à renouveler leur temps partiel et une 

délibération s'avère obligatoire afin de leur accorder. 

 

Le Conseil municipal autorise le renouvellement de la mise à temps partiel à 90 %, d’un adjoint 

administratif principal de 2ème classe à compter du 1er novembre 2019 et pour une durée de 1 an ; le 

renouvellement de la mise à temps partiel à 80 %, d’un adjoint d’animation principal de 2ème classe à 

compter du 2 novembre 2019 et pour une durée de 1 an ; le renouvellement de la mise à temps partiel 

à 80 %, d’un éducateur de jeunes enfants de 1ère  classe à compter du 1er  novembre 2019 et pour une 

durée de 1 an ; le renouvellement de la mise à temps partiel à 80 %, d’un rédacteur à compter du 

18 décembre 2019 et pour une durée de 1 an. 

 

Vote : Unanimité 

 

 

2019.09.13 : MANDATEMENT DU CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES (CDG 64) POUR LA MISE 

EN CONCURRENCE DU CONTRAT-GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE 

 

RAPPORTEUR Mme VAN DAELE 

 

Mme VAN DAELE rappelle les obligations de la Commune envers les agents en termes d'assurance 

statutaire, mais également, la possibilité pour les collectivités de s'assurer contre ces risques. Elle indique 

également que le CDG 64 envisage de renouveler ses contrats-groupes après une procédure de mise 

en concurrence et propose que la Commune se joigne à cette procédure. 

Cependant, elle précise que la Ville ne sera pas obligée d'adhérer au terme de la consultation. Une 

délibération ultérieure plus précise sera proposée. 

 

Le Conseil municipal est invité à confier au CDG 64 le soin de lancer une procédure de consultation, en 

vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des contrats-groupe d'assurance auprès d'une 

entreprise d'assurance agréée. 

 

Vote : Unanimité 

 

 

2019.09.14 : CREDITS AUX COOPERATIVES SCOLAIRES 

 

RAPPORTEUR M. CHAVIGNE 

 

M. CHAVIGNE explique qu'il s'agit de la réactualisation des crédits accordés par la Ville aux différents 

groupes scolaires sous forme de subventions. Il précise que le montant est identique à celui de l'année 

passée, à savoir 7,57€ par élève, soit un montant total 2019 de 6 669,17€. 

 

M. le Maire met en exergue le fait que toutes les communes ne réactualisent pas ces montants. Il 

souligne que ces coûts devraient être pris en charge par l'Etat par l'intermédiaire de l'Education 

Nationale. 

 

Le Conseil municipal décide d'attribuer aux Coopératives Scolaires les crédits détaillés par M. 

CHAVIGNE. 
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Vote : Unanimité 

 

 

2019.09.15 : REVISION DE LA PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES AUX DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES DE LA VILLE DE BILLERE – ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

 

RAPPORTEUR M. CHAVIGNE 

 

M. CHAVIGNE explique que cette délibération est prise annuellement afin de pallier les dépenses 

engendrées par les élèves scolarisés à Billère mais domiciliés dans une autre commune. 

 

Pour l'année scolaire 2019-2020, le Conseil municipal fixe le forfait scolaire applicable aux élèves non 

billérois poursuivant leur scolarité dans une école de Billère à 869,85 € par enfant pour l’ensemble des 

élèves du primaire.  

La participation sollicitée à la commune de Billère pour les élèves Billérois scolarisés dans les écoles 

publiques des communes voisines ne pourra être supérieure au coût de 869,85 € par élève, la 

contribution des communes voisines aux frais de fonctionnement des écoles billéroises, sera plafonnée 

au coût moyen par élève évalué sur leurs écoles publiques si ce coût s'avère inférieur au forfait fixé. 

Enfin il sera fait recette des sommes versées au chapitre 74 en perception des sommes dues par les 

communes extérieures. 

 

Vote : Unanimité 

 

 

2019.09.16 : PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX FRAIS DE SEJOURS EN CLASSE NATURE 

 

RAPPORTEUR M. CHAVIGNE 

 

M. CHAVIGNE rappelle qu'il s'agit également d'une délibération prise annuellement afin d'actualiser 

l'aide accordée par la Ville aux familles les plus modestes dont les enfants participent aux classes 

nature. 

 

Le Conseil municipal fixe, pour l’année scolaire 2019-2020, la participation communale aux frais de 

séjours en classe de nature telle que décrite par M. CHAVIGNE. 

 

Vote : Unanimité 

 

 

2019.09.17 : BOURSES COMMUNALES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 

RAPPORTEUR M. CHAVIGNE 

 

M. CHAVIGNE explique aux conseillers que cette délibération concerne des aides versées par la Ville 

aux étudiants boursiers domiciliés à Billère en fonction de la liste transmise par le Conseil départemental 

des Pyrénées-Atlantiques. Il informe l'Assemblée que l'enveloppe globale est de 4 000 €. 

 

Mme DEHOS, faisant suite à un échange lors de la commission Finances et auquel elle n'a pas pu 

apporter les réponses attendues, précise que la bourse communale a été touchée par les 55 élèves 

boursiers départementaux, ainsi, tous les jeunes qui ont obtenu une bourse du Département, obtiennent 

une bourse de la Ville, cependant, le pourcentage d'aide varie afin de rentrer dans l'enveloppe 

budgétaire communale. 

Elle ajoute que M. RIBETTE a proposé en commission Finances de réfléchir à une revalorisation de cette 

enveloppe. Mme DEHOS partage cet avis et propose d'intégrer cette réflexion lors de la prochaine 

préparation budgétaire afin d'épauler davantage les jeunes Billérois. 
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M. CHAVIGNE précise qu'il est pour la revalorisation, mais, il attire l'attention sur le fait que la Ville 

intervient en "bout de chaîne" de ces aides. En effet, généralement, ces boursiers ont touché au 

préalable les aides du CROUS, du Département… Il rejoint M. le Maire dans sa précédente intervention 

en alertant le Conseil sur le risque de prendre la responsabilité en lieu et place de l'Etat qui intervient par 

l'intermédiaire du CROUS. Il reste cependant favorable à la réflexion, bien qu'il pense que l'intervention 

de la Ville restera à la marge. 

 

Vote : Unanimité 

 

 

2019.09.18 : OUVERTURE ET FERMETURE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC – OUVERTURE 

DOMINICALE DES COMMERCES 

 

RAPPORTEUR M. JACOTTIN 

 

M. JACOTTIN précise que les élus sont attachés collectivement au respect du repos des salariés bien 

que certains aient obligation de travailler le dimanche, notamment dans les commerces alimentaires 

où aucune dérogation n'est possible. 

M. JACOTTIN met en exergue la possibilité laissée par la Loi d'autoriser l'ouverture de 12 dimanches par 

an par décision du Maire. La ville de Billère souhaite limiter ces ouvertures à 4 dimanches par an. 

 

Le Conseil municipal approuve les 4 ouvertures dominicales pour l’année 2020 détaillées par M. 

JACOTTIN. 

 

Vote :  

 Pour: 30 

 Contre: 0  

 Abstention: 2 (Mmes VAN DAELE et LE BRAZIDEC) 

 

 

2019.09.19 : DISPOSITIF VOISINS SOLIDAIRES 

 

RAPPORTEUR M. NASSIEU-MAUPAS 

 

Après avoir présenté le dispositif visant à sensibiliser les Billérois en les associant à la protection de leur 

propre environnement, M. NASSIEU-MAUPAS propose au Conseil municipal d'approuver le 

renouvellement du dispositif de participation citoyenne « voisins solidaires » au sein de la Commune de 

Billère. Il propose également d'autoriser M. le Maire à signer le protocole conclu entre l’Etat, la Direction 

départementale de la Sécurité Publique et la Commune pour un an et à procéder à l’ensemble des 

démarches juridiques afférentes. 

 

Vote :  

 Pour: 31 

 Contre: 0  

 Abstention: 1 (Mme LE BRAZIDEC) 

 

 

2019.09.20 : AVENANT N°9 A LA CONCESSION D’AMENAGEMENT DE LA SEPA 

 

RAPPORTEUR Mme DEHOS 

 

Mme DEHOS rappelle que lors de la présentation du Compte Rendu Annuel de la Collectivité (CRAC), 

les élus ont été alertés sur les conséquences de la fin du dispositif Pinel permettant d'investir dans 

l'immobilier et de défiscaliser par la suite en louant à une certaine catégorie de population. Elle indique 

que les projets sur certains îlots ont été bâtis en prenant compte de ce dispositif. De ce fait, sa 
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suppression risque d'entrainer un produit de la vente des terrains moins élevé que ce qui était prévu 

initialement. Il est donc possible qu'au terme de l'opération (actuellement 2024), la ville doive prendre 

en charge ce différentiel dans sa subvention d'équilibre. Mme DEHOS précise que cela reste une 

supposition mais la prise d'un avenant s'avère nécessaire pour cette planification. 

 

Le Conseil municipal autorise la passation de l’avenant n°9 au traité de concession du 20 septembre 

2007 précisant l’échéancier de versement de la participation par la Commune et donne tous pouvoirs 

à Madame DEHOS pour le signer et procéder à toutes les formalités nécessaires à son exécution. 

 

M. le Maire ne prend pas part au vote 

Vote : Unanimité 

 

 

2019.09.21 : ETABLISSEMENT D’UNE SERVITUDE AU PROFIT DU SYNDICAT MIXTE DE L’EAU POTABLE (SMEP) DE 

LA REGION DE JURANCON SUR LES PARCELLES AK N°185, 186, 187 ET 246 

 

RAPPORTEUR M. JACOTTIN 

 

M. JACOTTIN explique aux conseillers que dans le cadre de la construction de la halle, il est nécessaire 

d'établir les servitudes de passage du réseau d'eau au profit du SMEP de Jurançon. 

Le Conseil municipal décide d'établir une servitude sur les parcelles AI, n° 185, 186, 187 et 246 au profit 

du SMEP et d'autoriser M. le Maire à signer sur ces bases la convention correspondante. 

 

Vote : Unanimité 

 

 

 

Avant de clôturer la séance, M. le Maire propose de valider les deux derniers procès-verbaux des 

conseils municipaux. Aucun délégué présent n'ayant d'objection, les PV sont donc validés. 

 

Fin de séance à 19H50. 


