
PROCES VERBAL DE LA  REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BILLERE 

DU 6 OCTOBRE 2014 

 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance. Avant d’aborder l’ordre du jour, Monsieur le Maire informe le Conseil 

Municipal de certaines actualités : 

- Monsieur le Maire exprime sa satisfaction d’avoir vu s’achever les travaux des deux 

nouvelles cantines avant la rentrée scolaire. Les activités périscolaires mises en place dans 

le cadre de la réforme des rythmes scolaires sont de qualité. Il salue la bonne coordination 

entre les acteurs de la réforme : les différents services municipaux dont les services 

techniques, les associations. Il faut rester attentif aux ajustements d’organisation à réaliser. 

- Les travaux du centre d’animation du Lacaoü sont presque terminés. Le déménagement 

est prévu pour la fin du mois d’octobre avec une visite des locaux le 4 novembre. 

L’inauguration officielle est fixée le 29 novembre à partir de 10h30. A ce jour, le devenir des 

locaux du centre d’animation de l’Ayguette reste non défini, mais  Monsieur le Maire a saisi 

la Béarnaise Habitat. 

- Les travaux de rénovation de la passerelle sur le gave sont programmés pour le 1er trimestre 

2015 par les services de la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées. 

- La réunion publique relative à l’habitat participatif de la ZAC centre-ville a attiré beaucoup 

de monde, ce fut un succès. La relocalisation, à échéance de mi-juin 2016 des activités 

organisées actuellement à la salle Saint Laurent reste à définir. 

 

 

2014.10.01 : ENGAGEMENT DE LA COMMUNE EN FAVEUR DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS 

SOCIAUX POUR LA PERIODE 2014-2016 

 

Conformément aux dispositions législatives en vigueur et aux orientations définies par le Programme 

Local de l’Habitat (PLH), le Conseil Municipal s’engage à respecter l’objectif de réalisation de 65 

logements locatifs sociaux pour la période triennale 2014-2016. 

Madame MARTINS demande à ce que la question du logement dans la Ville soit traitée de façon 

cohérente. Avant d’envisager de nouvelles constructions, la problématique des logements vacants 

devrait être prise en compte. 

Monsieur le Maire rappelle que PLH est un outil qui ne se concentre pas exclusivement sur la création 

de logements. D’autres problématiques sont prises en compte et notamment la question de la lutte 

contre l’habitat indigne. Même s’il est parfois nécessaire de relativiser les statistiques, on dénombrerait 

sur Billère 10% de logements vacants. Des mesures de taxation des logements vacants prises par la 

Communauté d’agglomération sont d’ores et déjà appliquées sur Billère. La décision prise par la SNI en 

2007 de déconventionner du parc social 115 logements apparaît inadmissible. Monsieur le Maire a 

demandé à la SNI d’envisager la vente de ces logements à un bailleur social. 

Madame DEHOS souligne les conséquences financières qu’auraient pour la commune une 

reconstitution de ce parc social par des nouvelles constructions. Le reconventionnement des 

appartements de la SNI  est la seule solution à privilégier. 

Monsieur le Maire rappelle l’importance du suivi de ce dossier. 

VOTE UNANIMITE 

 

2014.10.02 : MARCHE DE TRAVAUX VOIRIE 2014-2017 

 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le marché public de « travaux voirie 2014-2017 » 

avec le groupement d’entreprise EUROVIA/SOGEBA. 

Monsieur le Maire précise que l’estimation des services dans le cadre de l’élaboration de la 

consultation s’est avérée proche de la réalité. Il rappelle que les travaux de voirie constituent le premier 

poste d’investissement de la Ville.  

VOTE UNANIMITE 

2014.10.03 : REVISION DE LA PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES AUX DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES DE LA VILLE DE BILLERE 



 

Le Conseil Municipal décide de fixer le forfait scolaire applicable aux élèves non Billérois poursuivant 

leur scolarité dans une école Billère à 893,95 € par enfant pour l’année scolaire 2013-2014. Cette 

décision permet de mettre la Ville en conformité avec le cadre règlementaire en vigueur. La possibilité 

de mettre en place un protocole d’accord entre communes sera étudiée, dans le strict respect de la 

loi. 

Monsieur RIBETTE souligne la nécessité pour la Ville de rechercher de nouvelles ressources financières. Il 

est interpelé par le laps de temps (23 ans) durant lequel le forfait scolaire n’a pas été revalorisé. Cette 

revalorisation serait-elle liée au surcoût du périscolaire suite à la réforme des rythmes scolaires, ou serait-

elle un symptôme d’une situation financière communale qui se dégraderait de façon inquiétante ? 

Madame DEHOS rappelle qu’il s’agit d’appliquer un texte règlementaire qui s’impose à la commune. Il 

existe certaines inquiétudes pour élaborer le budget communal. Pour autant, la réforme des rythmes 

scolaires n’a aucune incidence sur le calcul du forfait scolaire car les activités périscolaires ne sont pas 

prises en compte. Elle souhaiterait que les dépenses en matière périscolaire puissent à terme être 

intégrées au calcul du forfait scolaire. 

Monsieur ABADIE rappelle que d’autres communes de l’agglomération paloise ont revalorisé 

sensiblement leur forfait scolaire ces dernières années. 

Monsieur le Maire souhaite attirer l’attention sur la nécessité de mettre en place un contrôle de gestion 

au sein de la collectivité, dans un souci de bonne gestion. 

VOTE UNANIMITE 

 

2014.10.04 : SUBVENTION COMPLEMENTAIRE AU COMITE DE JUMELAGE DE BILLERE 

 

Le Conseil Municipal décide d’octroyer une subvention complémentaire de 638 € au comité de 

Jumelage. Cette subvention correspond aux frais de déplacements des représentants officiels de la 

Mairie de Billère à deux manifestations en Allemagne, dont l’une relative à l’anniversaire des 15 ans du 

jumelage. 

Monsieur le Maire précise que cet anniversaire sera également commémoré à Billère les 8, 9 et 10 mai 

2015 à l’occasion de la fête de l’Europe. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2014.10.05 : SUBVENTION AU CAFE SUSPENDU 

 

Le Conseil Municipal décide  d’attribuer une subvention de 2 050 € au Café suspendu afin  de renforcer 

ses activités grâce à l’embauche d’un permanent.   

Monsieur LIQUET rappelle que l’action menée par cette association, en lien étroit avec la Ville, constitue 

un exemple des ambitions municipales en matière d’Economie Sociale et Solidaire. Les efforts de la Ville 

et la coopération engagée avec la Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées et le Conseil Général 

des Pyrénées-Atlantiques pour cette action exemplaire devrait permettre de susciter d’autres vocations 

dans des secteurs divers. Il constate que la mise en réseau des acteurs et la mobilisation de toutes les 

énergies a permis de créer un emploi. 

La Ville est inscrite dans le mois de l’Economie Sociale et Solidaire. La manifestation billéroise aura lieu le 

5 novembre à 18 h 30 au Café suspendu et associera, à l’occasion d’une soirée festive, tous les cafés 

solidaires de l’agglomération. Un rallye de tous ces cafés, «  la tournée des cafés solidaires », sera 

également proposé tout au long du mois de novembre. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2014.10.06 : DESIGNATION D’UN DELEGUE A L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE DU COMITE NATIONAL 

D’ACTION SOCIALE DES COLLECTIVITES LOCALES 

Le Conseil Municipal désigne parmi ses membres, Patrick MAUBOULES, délégué à l’assemblée 

départementale du Comité National d’Action Sociale des collectivités locales. 

VOTE UNANIMITE 

 

 



2014.10.07 : DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE 

 

Le Conseil Municipal désigne parmi ses membres, Frédérick MAZODIER, correspondant Défense de la 

Ville de Billère. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2014.10.08 : ADHESION AU POLE MISSIONS TEMPORAIRES DU CDG DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

 

Le Conseil Municipal décide d’adhérer au « pôle missions temporaires » du Centre de Gestion de la 

fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques. La commune se donne ainsi la possibilité de faire 

appel à ce service notamment pour assurer le remplacement d’agents titulaires momentanément 

indisponibles ou pour assurer des missions temporaires. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2014.10.09 : COMPOSITION DU COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Le Conseil Municipal décide de fixer le nombre de représentants titulaires et suppléants du CHSCT, de 

maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui 

des représentants du personnel et de recueillir, par le CHSCT, l’avis des représentants de la collectivité. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2014.10.10 : COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE COMMUN DE BILLERE (VILLE + CCAS) 

 

Le Conseil Municipal décide de fixer le nombre de représentants titulaires et suppléants du Comité 

Technique commun, de maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 

collectivité égal à celui des représentants du personnel et de recueillir, par le Comité Technique, l’avis 

des représentants de la collectivité. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2014.10.11 : CREATION D’UN COMITE TECHNIQUE COMMUN ET D’UN CHSCT COMMUN ENTRE LA 

COMMUNE ET LE CCAS DE BILLERE 

 

Le Conseil Municipal décide la création d’un Comité Technique commun et d’un CHSCT commun, 

pour les agents de la commune de Billère et du Centre communal d’Action Sociale de Billère. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2014.10.12 : AUTORISATION DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DE 2 AGENTS 

 

Le Conseil Municipal autorise la mise à temps partiel d’un attaché territorial (80%) et le renouvellement 

de la mise à temps partiel d’un adjoint administratif de 1ère classe (80%).  

VOTE UNANIMITE 

 

 

2014.10.13 : NOMENCLATURE DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET ET NON COMPLET 

 

Le Conseil Municipal décide de modifier la nomenclature des emplois à compter du 15 octobre 2014. 

VOTE UNANIMITE 

  



2014.10.14 : DROIT A LA FORMATION DES ELUS 

 

Le Conseil Municipal approuve les orientations données en matière de formation des élus et fixe à 4 000 

euros le montant annuel des dépenses de formation destiné aux élus. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2014.10.15 : ADHESION DE LA VILLE A L’ASSOCIATION AQUITAINE SPORT POUR TOUS 

 

Le Conseil Municipal décide de l’adhésion à l’association Aquitaine sport pour tous. Il est rappelé que 

la Ville de Billère fut la première commune du département a bénéficié de ce label et que la Ville est 

détentrice depuis 2013 des 5 étoiles, la plus haute distinction du label. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2014.10.16 : RAPPORT D’ACTIVITES 2013 – SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES GENS DU VOYAGE 

 

Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport d’activité 2013 du SIVU d’accueil des gens du 

voyage. Sophie LEYTOURE quitte ses fonctions de gestionnaire de l’aire d’accueil le 06/10/2014 et sera 

remplacée par Madame Jeanne LANDAIS. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2014.10.17 : DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

Le Conseil Municipal décide certains ajustements budgétaires notamment pour prendre en compte les 

délibérations venant d’être adoptées (subvention Café suspendu, subvention comité de jumelage, 

droit de formation des élus). 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2014.10.18 : MOTION « ANTI TAFTA » 

 

Le Conseil Municipal adopte une motion pour l’arrêt des négociations sur le partenariat transatlantique 

de commerce et d’investissement. 

Monsieur RIBETTE s’interroge sur l’urgence de présenter cette motion en conseil municipal. En effet, 

cette délibération ne faisant pas partie de l’ordre du jour initial du conseil municipal, elle n’a donc pas 

pu être travaillée par les conseillers municipaux en commission municipale. 

Monsieur le Maire l’informe du souhait de prendre date et d’inscrire cette motion dans le cadre de la 

semaine nationale dédiée à l’opposition au Traité. 

24 POUR – 6 ABSTENTIONS 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie tous les conseillers municipaux présents. 


