
1 

 

PROCES VERBAL DE LA  REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BILLERE 

DU 9 NOVEMBRE 2017 

 

 

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

Monsieur NASSIEU-MAUPAS  est désignée secrétaire de séance. 

Le procès- verbal du précèdent Conseil municipal est adopté. 

 

En préambule Monsieur le Maire souhaite attirer l’attention des membres du Conseil municipal sur les 

sujets suivants : 

 

 Brasserie du Sporting d’Este : la date limite pour les propositions de reprise est fixée au 23 

novembre 2017. La Mairie souhaite signer un avenant d’usage du trinquet sans délai. La 

collectivité réaffirme son souhait d’en récupérer l’usage, en concertation avec les associations 

et le BHB. 

 

 Linky : Il y a eu des incidents lors de la pose des compteurs, notamment dans certains 

bâtiments. Monsieur le Maire a été amené à s’exprimer dans la presse et la Ville a saisi Enedis 

pour faire cesser ces pratiques que dénoncent nombre de Billérois. Les problèmes posés sont 

d’ordre démocratique, de respect de la propriété et de santé publique. Enedis s’était pourtant 

engagé par écrit à respecter la liberté de choix des usagers. 

 

 Rythmes scolaires : les Conseils d’école sont actuellement consultés. Il s’agit de recueillir les avis 

des enseignants et des parents d’élèves. En dernière instance, c’est la Ville qui décidera. La 

cohérence entre les villes de l’agglomération paloise serait souhaitable. 

 

 Calendrier des Conseils : il est fixé un calendrier des Conseils municipaux  jusqu’au premier tiers 

de l’année 2018 qui pourrait être amené à changer en fonction de celui de la communauté 

d’agglomération.  

o CM : 19 décembre 2017 – Commission finances : 11 décembre 2017 

o CM : 29 janvier 2018 – Commission finances : 24 janvier 2018 

o CM : 13 mars 2018 - Vote des OB / Commission finances : 6 mars 2018 

o CM : 12 avril 2018 – Vote du BP / Commission finances : le 5 avril 2018 

 

 11 novembre : Cérémonie prévue le 11h au Monument aux morts 

 

 Economie Sociale et Solidaire (ESS): un débat ouvert aux élus est proposé le 10 novembre sur 

l’enjeu de l’ESS dans les territoires et une journée d’animation est prévue place F Mitterrand le 

11 novembre. Il s’agit d’une initiative portée par un collectif d’associations. Cette action 

s’inscrit dans le mois de l’ESS et dans le programme porté par l’Agglomération Pau Béarn 

Pyrénées. Billère s’inscrit fortement dans la démarche de soutien de cette dynamique. 

 

 Festisol (Festival des solidarités) – du 22 novembre au 2 décembre : Billère est la seule ville du 

Béarn à s’impliquer à cet événement qui existe en France depuis 20 ans. Cette année, le 

collectif associatif, qui porte cet évènement, a souhaité une démarche originale de 

sensibilisation du grand public à la solidarité : une solidarité au quotidien au plus près de chez 

soi. Cinq auteurs, 8 enseignants, 4 écoles se sont mobilisés et ont accompagné 235 élèves 

billérois, pour créer une BD qui invite chacun à se mobiliser en mettant en action des 

superhéros. Vous verrez ces BD affichées dans Billère dès les prochains jours.  

 

 Grande Rencontre Associative Billéroise (GRAB) : elle aura lieu le 5 décembre salle de Lacaze, 

lors de la journée du bénévolat. A cette occasion, la Ville rendra compte des résultats de 

l’enquête menée auprès de toutes les associations de Billère. Elles sont demandeuses d’une 
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dynamique collective et manifestent l’envie de contribuer ensemble dans les meilleures 

conditions possibles à une vie locale dynamique, citoyenne et solidaire.  

 

Monsieur CLERIS revient sur l’initiative Festisol auprès des enfants des écoles de la Ville qui lui rappelle 

une initiative portée par l’ancienne équipe municipale relative à la création du logo de Billère. Cette 

opération avait été primée à l’époque au niveau national. Il regrette que ce logo ait été depuis 

remplacé par l’équipe municipale actuelle. 

Concernant le restaurant du Sporting d’Este, Monsieur CLERIS regrette que les propos de Monsieur le 

Maire n’incitent pas les professionnels de la restauration à essayer de reprendre une activité au Sporting 

d’Este. Il a conscience que l’offre de restauration a bien changé en 20 ans. Ce restaurant reste un lieu 

de vie important de Billère, ce fut un fleuron pour la Ville. Monsieur CLERIS aurait aimé que la Ville mette 

tous les moyens pour retrouver un repreneur : contact avec le syndicat des restaurateurs, contact avec 

certains opérateurs palois dont Monsieur CLERIS avait communiqué les coordonnées. En cas d’échec, 

est-ce possible en lien avec le liquidateur de récupérer le matériel de la brasserie et la Licence IV ? 

L’acquisition de la licence IV avait été difficile à  l’époque, de par notamment la proximité du collège 

du bois d’amour. Elle a donc une valeur commerciale très conséquente. Dans la création d’un projet 

mixte avec le mode associatif et salle de convivialité pour les habitants, il  peut s’avérer intéressant de 

louer un lieu disposant de la licence IV. 

 

Monsieur le Maire ne souhaite pas s’étendre sur l’ancien logo de Billère car il ne connaît pas la 

méthodologie de concertation des enfants mise en œuvre à l’époque. Concernant la démarche 

participative entreprise cette année autour du festival de solidarité, il est possible de mesurer le niveau 

et l’implication des enfants et des auteurs. 

Concernant le Sporting d’Este, Monsieur le Maire rappelle que la Ville a subi deux redressements 

judiciaires. Le secteur de la restauration est actuellement confronté à une concurrence effrénée dans 

l’agglomération paloise. Des restaurants se montent, d’autres disparaissent. Il y a actuellement absence 

de repreneur pour la brasserie du Sporting d’Este. Maître LEGRAND, en charge de la liquidation 

judiciaire, décidera d’une éventuelle reprise. Le ticket d’entrée pour reprendre le fonds de commerce 

comprend une partie des dettes et le rachat du matériel. Le matériel n’intéresse pas vraiment une 

collectivité, c’est du matériel pour professionnel qui ne correspond pas au besoin d’une salle 

municipale. En définitive, c’est le tribunal qui décidera d’une éventuelle reprise, pas la Ville. Ce n’est 

donc pas à la Ville de rechercher les restaurateurs. On peut en effet imaginer un autre projet pour ce 

lieu, un autre usage, en lien notamment avec le BHB. Par contre, il y a un autre projet de restaurant au 

cœur de la nouvelle ZAC centre-ville. Il ne faut pas créer une concurrence mais rester prudent. Vivre 

bien dans la Cité ne dépend pas de la présence d’un restaurant au Sporting d’Este. Concernant la 

licence IV, il n’y a pas de problème car elle appartient déjà à la Ville. Pour information, l’acquisition 

d’une licence IV est désormais beaucoup plus facile qu’il y a quelques années, elle se brade presque. 

Si des restaurateurs sont intéressés par Billère, qu’ils regardent ce qui se passe en centre-ville, ils seront 

bien accueillis. Cet espace peut compenser la salle Saint Laurent pour la vie associative. 

 

 

2017.11.01 : 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. 

 

 

2017.11.02 : INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL  

 

Le Conseil municipal prend acte l’installation de Monsieur Alain ELISSALDE au sein du Conseil municipal, 

suite à la démission de Monsieur Jean-Claude LIQUET. 

 

  



3 

 

 

2017.11.03 : ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT AU MAIRE SUITE A LA DEMISSION DU 5ème adjoint 

 

Le Conseil municipal décide le maintien du nombre d’adjoints et procède à l’élection à bulletin secret 

d’un nouveau adjoint au Maire, suite à la démission de Monsieur Jean Claude LIQUET. Monsieur Frédéric 

MAZODIER est élu à l’unanimité.  

 

 

 2017.11.04 : MODIFICATION DES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS MUNICIPAUX 

 

Le Conseil municipal décide de l’attribution des indemnités des conseillers municipaux, identiques à 

celles de l’an dernier. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.11.05 : MOTION DE SOUTIEN AUX BAILLEURS SOCIAUX 

 

Une motion de soutien aux bailleurs sociaux face au projet gouvernemental de diminuer de 60 € les APL 

des seuls locataires du parc social est présentée au Conseil municipal. 

 

Monsieur RIBETTE est d’accord sur le fond. Sur la forme, le premier paragraphe aurait pu éviter les 

caricatures et les grosses ficelles qui consistent à dire que d’un côté on supprime les APL et que de 

l’autre côté on supprime de l’ISF. Les choses sont plus complexes. L’ISF a été supprimé mais a été 

transformé en impôt sur la fortune immobilière. 

 

Monsieur le Maire répond que ce n’est pas une caricature mais un sujet d’actualité. D’autres sujets 

d’actualité auraient pu être abordés, et notamment les « paradise papers » qui révèlent que certaines 

entreprises qui bénéficient du CICE, et donc des fonds publics, ont réalisé ces opérations spéculatives. Il 

y a une colère légitime des citoyens. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Il faut mettre en 

parallèle ce qui est fait pour le plus grand nombre et ce qui est fait pour une très faible minorité. C’est 

cela qui paraît scandaleux. Il faut avoir des mots forts pour défendre la politique de construction des 

bailleurs sociaux. 

 

Monsieur RIBETTE répond que l’on ne peut pas mettre sur le même plan des gens qui ont de l’argent et 

qui le placent de façon tout à fait honnête et des gens qui dans le cadre des « paradise papers » 

viennent placer leur fortune à l’étranger pour éviter de payer des impôts dans leur pays. 

 

Le Conseil municipal adopte la motion. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.11.06 : PLAN LOCAL DE L’HABITAT 2018-2023 – AVIS DE LA COMMUNE DE BILLERE 

 

Le projet de Plan Local de l’Habitat (PLH) 2018-2023 de l’agglomération paloise décline la volonté de 

développer une politique de l’habitat sur le nouveau territoire intercommunal en transversalité avec les 

autres politiques publiques. Une note de synthèse, remis aux conseillers municipaux, reprend les 

principaux enjeux du PLH. Elle est présentée en détail par Monsieur JACOTTIN. 

 

Le Conseil municipal donne un avis favorable au projet de Programme Local de l’Habitat arrêté par la 

Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées. 

 

VOTE UNANIME 
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2017.09.07: ZAC CENTRE-VILLE : COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE - ANNEE 2016 

 

Le compte rendu remis aux conseillers municipaux reprend l’historique de la ZAC centre-ville depuis 

2007. En 2007, la Ville de Billère a confié l’aménagement de la ZAC Centre-Ville à la SEPA. Le nombre 

de logements programmés a été réduit par rapport au projet initial. La durée de la concession a été 

prorogée jusqu’en 2024. Le montant prévisionnel de la ZAC s’établit désormais à 9 391 000 € HT. Le 

projet est encore en phase de commercialisation pour certains îlots.  A noter qu’un projet de résidence 

senior est également l’étude. On peut souligner le dynamisme de la commercialisation et se féliciter 

que dès à présent quasiment tous les îlots de la ZAC centre-ville ont été attribués. Monsieur le Maire 

remercie les intervenants de la SEPA et les différents promoteurs. La participation de la commune reste 

à hauteur de 3 millions d’euros. 

 

Monsieur CLERIS salue la rédaction du document qui permet d’avoir une vision transversale en temps 

réel. Monsieur CLERIS n’a rien à rajouter concernant les logements et l’urbanisation, cela semble en 

bonne voie. Il souhaite aborder la question de l’environnement, des animations autour de ce futur 

centre-ville, des bâtiments publics, à l’image de ce qui a été fait à la ZAC d’Este. Fut un temps un projet 

de réaménagement de la salle de Lacaze était évoqué. Monsieur CLERIS s’étonne de la position de 

Monsieur le Maire qui vient de signer une tribune favorable à la suppression de la taxe d’habitation 

dénonçant un impôt injuste. Cette position est surprenante alors que personne n’est actuellement en 

mesure de mesurer les conséquences de cette décision présidentielle et que la Ville a subi ces 

dernières années des baisses importantes des dotations de l’Etat. Le centre-ville ne fonctionnera 

qu’avec de l’animation et des commerces. Quels commerces et quels services publics pour cette 

nouvelle population que va accueillir Billère ? Pourquoi la Ville n’a-t-elle de fête comme Lescar, Lons, 

Jurançon ? Le fait que Billère n’arrive pas à organiser de tels évènements populaires est révélateur. Où 

sont les projets faramineux évoqués lors des élections municipales ?  Monsieur CLERIS trouve le bâtiment 

en cours de construction rue Lassansàa très proche de la voie publique, il s’interroge sur la sécurité des 

futurs résidents et notamment des enfants. Quelle réflexion sur la rue de la Plaine avec la construction 

de la nouvelle voie ? Où en sont les réflexions sur le boulevard urbain ? Comment le passage piéton 

traversant la route de Bayonne sera-t-il protégé ? 

 

Monsieur le Maire rappelle que le projet consiste à l’aménagement d’un centre-ville mais surtout de 

dents creuses. Des services publics sont déjà présents dans le centre-ville. Il estime que l’arrivée de 

nouvelles familles ne devrait pas saturer le groupe scolaire Mairie. A terme, on estime à 1200 habitants 

supplémentaires. On peut rappeler la fermeture de l’école de la Plaine. Monsieur le Maire, alors dans 

l’opposition municipale, s’était d’ailleurs opposée à ce projet à l’époque. Un recadrage progressif de la 

carte scolaire va s’imposer progressivement. Une étude urbanistique est en cours pour étudier l’usage 

et la modification des espaces publics. Le double sens de la rue Lassansàa est une nécessité objective, 

conforté par les études de circulation. Concernant les 1200 m² de commerce, sont espérés un bar-

restaurant, des commerces de bouches et une moyenne surface de 300 m². La commercialisation est 

en cours par Gotham.  

Concernant la taxe d’habitation, Monsieur le Maire critique effectivement la suppression de la taxe 

habitation dans les conditions proposées actuellement : compensation à l’euro près, pas d’indexation 

sur l’évolution des prix, risque de disparition de cette compensation dans le futur. Il partage la position 

et l’analyse de l’Association des Maires de France. Par ailleurs, tant qu’à supprimer la taxe d’habitation 

pour 80% des ménages, il s’interroge sur l’opportunité de la supprimer pour tous les ménages. Il 

reconnaît l’intérêt de cette mesure pour le pouvoir d’achat des habitants mais en parallèle cette 

mesure étrangle les collectivités en réduisant leurs moyens de fonctionnement et d’investissement. Dans 

ce contexte, Monsieur le Maire estime qu’il faut rester prudent d’un point de vue budgétaire et  que la 

création d’une nouvelle salle de spectacle doit être bien réfléchie. Le COPIL dédié à ce projet a été 

relancé afin de mener des réflexions dans le cadre d’un schéma global d’équipement culturel dans 

l’agglomération. Billère n’a pas de programmes d’investissement « faramineux ». Le projet de création 

d’un équipement culturel dans le futur centre-ville composé d’une salle de spectacle de 250 places et 

d’un cinéma d’art et d’essai n’est plus d’actualité depuis que la Ville de Pau a proposé au Méliès de 

s’installer sur la place du Foirail. 
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Madame VAN DALE indique que les élus seront invités à participer au COPIL. 

 

Monsieur RIBETTE s’étonne des propos du Maire concernant la commercialisation de la ZAC centre-ville 

par le groupe GOTHAM qui sous-entend que la Ville n’aurait pas la main, pas de droit de regard. 

 

Monsieur le Maire rappelle que la société GOTHAM a choisi de louer les surfaces commerciales, c’est 

important. Ce ne sont pas des prédateurs qui arrivent et qui vendent des surfaces commerciales. Ils ont 

intérêt à ce que ça fonctionne et qu’il n’y ait pas de turn-over. Une banque de Billère devrait se 

déplacer sur site. Il faut rechercher une cohérence globale avec les autres commerces existants. 

 

Monsieur RIBETTE rejoint le point de vue de Monsieur le Maire, il faudrait éviter les enseignes de banque 

et d’assurances.  

 

Le Conseil municipal approuve le CRAC de l’année 2016 et le bilan prévisionnel 2017. 

 

31 POUR 

1 ABSTENTION  

1 NE PREND PAS PART AU VOTE 

 

 

2017.09.08 : REVISION DE LA PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES AUX DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES DE LA VILLE DE BILLERE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 

 

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

dans une école de Billère à 935,31 € pour l’année scolaire 2016-2017. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.09.09 : BOURSES COMMUNALES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 

Le Conseil municipal décide d’accorder plusieurs bourses à des étudiants boursiers départementaux 

pour un montant total de 3 999,62 €. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.09.10 : CREDITS AUX COOPERATIVES SCOLAIRES 

 

Le Conseil municipal décide d’attribuer 6 714,59 € aux coopératives scolaires. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.09.11: PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX FRAIS DE SEJOURS EN CLASSE DE NATURE 

 

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

nature selon un barème spécifique.   

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.09.12: INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE DU TRESOR 
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Le Conseil municipal décide d’allouer une indemnité de conseil au taux de 100% au nouveau Trésorier 

de Lescar Rives du Gave, Monsieur Jérôme ITURRIA. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.09.13: SUBVENTION A L’ASSOCIATION CUMAMOVI 

 

Il est proposé de signer une convention triennale avec l’association CUMAMOVI pour la soutenir dans 

son projet de web-documentaire sur la création du nouveau centre-ville de Billère. La participation 

financière de la Ville s’établirait à 4 000 € annuels pendant 3 ans. 

 

Monsieur RIBETTE vote contre cette délibération compte tenu de la situation financière de la commune. 

Il pense qu’il faut prioriser les dépenses et concentrer les moyens sur des choses plus essentielles, par 

exemple en ne réduisant pas la participation de la Ville à la tarification sociale des titres de transports 

urbains.   

 

Monsieur le Maire rappelle que cette dépense n’est pas accessoire. Cela concerne la conception de 

l’aménagement de la Ville, la façon d’associer les citoyens. La construction des bâtiments représente 

plus de 80 millions d’euros, l’investissement est faible et nécessaire car cela fait parler du centre-ville. 

Toutes les communes connaissent des situations financières délicates du fait de la baisse des dotations. 

Pour Billère, sans les baisses successives de dotations de l’Etat, l’autofinancement net de la collectivité 

serait supérieur à hauteur  de 1 200 000 € ! Le projet de la CUMAMOVI permet de replacer le citoyen au 

cœur du dispositif, c’est une démarche innovante, saluée par les promoteurs et d’autres aménageurs, 

qui permet de faciliter la commercialisation.   

 

Monsieur RIBETTE répond que ce n’est pas parce que le projet global est évalué à 10 millions d’euros 

que l’on ne peut pas s’interroger sur une dépense de 4 000 €. Si les financeurs sont si contents du projet 

de la CUMAMOVI pourquoi ne pas les laisser financer seuls ce projet. 

 

Monsieur le Maire rappelle que les promoteurs soutiennent financièrement le projet de la CUMAMOVI 

de façon importante. Le projet permet d’articuler la politique commerciale des bailleurs avec la vision 

de la Ville portée par l’équipe municipale, d’associer les habitants.  

 

Madame MATHIEU invite tout le monde à aller voir les premières productions postées sur le site du web-

documentaire « chantier participez ». 

 

Monsieur JACOTTIN rappelle que les élus de Billère ont été les seuls à voter au SMTU contre 

l’augmentation des tarifs de transport urbains.  

 

Le Conseil municipal décide de signer la convention triennale avec l’association CUMAMOVI et de 

soutenir leur projet « Chantier Participez » à hauteur de 4 000 € annuels. 

 

27 POUR 

4 CONTRE 

2 ABSTENTIONS 

 

 

2017.09.14 : SUBVENTION A LA MAISON DES CITOYENS DU MONDE 

 

Le Conseil municipal décide de verser une subvention de 2 000 € à l’Association « Maison des Citoyen-

ne-s du Monde 64 » qui regroupe aujourd’hui 15 associations et 40 adhésions et est repérée en Nouvelle 

Aquitaine. 

 

VOTE UNANIME 
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2017.09.15: AUTORISATION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DE 3 AGENTS 

 

Le Conseil municipal autorise la mise à temps partiel de 3 agents. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

 

 

2017.09.16: RECENSEMENT DE LA POPULATION POUR L’ANNE 2018 – CREATION DE POSTES ET 

REMUNERATION 

 

Le Conseil municipal autorise la création de 4 emplois non permanents à temps non complets afin de 

participer aux opérations de recensement de la population en 2018. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

 

2017.09.17: DECISION MODIFCATIVE N°1 

 

Il est proposé d’acter des ajustements budgétaires en dépenses et en recettes dans les sections de 

fonctionnement et d’investissement. En fonctionnement, il s’agit de recettes supplémentaires liées 

essentiellement aux notifications de la redevance des mines, de la DSU et du FCTVA et des dépenses 

en moins liées au FPIC et de l’intégration de subventions complémentaires aux associations. En 

investissement, on constate notamment des recettes supplémentaires liées au FCTVA, à la DETR et des 

produits de cession. La section s‘équilibre par une baisse du recours à l’emprunt. 

 

Le Conseil municipal adopte la décision modificative n°1. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 20h00. 

 

 


