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PROCES VERBAL DE LA  REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BILLERE 

DU 10 AVRIL 2018 

 

 

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

Monsieur CABANES  est désigné secrétaire de séance. 

Le procès- verbal du précèdent du Conseil municipal du 15 mars est adopté. 

 

 

 

 

2018.04.01: 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. 

 

 

2018.04.02 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017  

 

Le Conseil municipal approuve le compte de gestion 2017 dressé par le Trésorier. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2018.04.03 : COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 

Madame DEHOS détaille l’exécution budgétaire 2017 à l’appui de la note de présentation du Compte 

administratif 2017. Elle tient à saluer les efforts d’économie, sans atteinte à la qualité du service public, 

réalisés par les différents services et les élus référents. En fonctionnement, les recettes représentent 

15 517 850 € et les dépenses 14 148 928 €. En investissement, les dépenses s’élèvent à 4 993 060 € et les 

recettes à 4 302 531 €. 

 

Monsieur RIBETTE s’interroge sur la durée des deux emprunts réalisés en 2017, 10 ans et 20 ans. 

 

Madame DEHOS répond que les emprunts ont été souscrits à des périodes différentes (début et fin 

d’exercice). La différence de durée résulte des propositions qui ont été faites par les banques. 

 

Monsieur le Maire quitte la salle, le Conseil municipal approuve la présentation du Compte administratif 

2017, en reconnait la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats de l’exercice. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

 

2018.04.04 : AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2017 

 

Le Conseil municipal décide d’affecter sur le Budget principal le résultat excédentaire de 

fonctionnement 1 368 921,11 €, 1 018 921,11 € en section d’investissement et 350 000 € en section de 

fonctionnement. 

 

VOTE UNANIME 
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2018.04.05 : BUDGET PRIMITIF 2018 

 

Madame DEHOS précise que le Budget primitif 2018 présenté est très proche des Orientations 

budgétaires présentées au précédent Conseil municipal. Elle souligne que le budget globalisé 2018 est 

de 19 572 555,25 €, en diminution de près d’un million d’euros par rapport à 2017. La note de 

présentation du budget primitif 2018 est présentée en détail par Madame DEHOS. Elle tient à mettre en 

garde le Conseil municipal sur le surplus de recettes liées à la taxation des logements vacants. Ce 

montant correspond aux informations transmises par les services de l’Etat et doit obligatoirement figurer 

dans les documents budgétaires. Madame DEHOS émet toutefois des doutes sur la future réalisation 

intégrale de cette recette qui se fonde sur des bases erronées et ne tient pas compte d’un certain 

nombre d’exonérations et d’allégements. Elle déplore le manque de transparence dans le calcul des 

dotations de l’Etat. Elle souligne également  que le Trésorier vient d’informer la commune qu’elle ne 

percevra plus la redevance des mines (78 000 €), à l’instar des autres communes du département. Elle 

confirme qu’il n’y aura pas d’augmentation des taux en 2018. 

 

Monsieur RIBETTE remercie Madame DEHOS pour le travail effectué. Il reconnaît les efforts au quotidien 

menés par les élus référents des différents secteurs. Cela participe à la bonne gestion de la Ville. Il 

propose une baisse de 0,5% des taux de fiscalité locale. Ce n’est pas une proposition lancée au hasard, 

elle a une utilité et peut être financée. Cela représenterait 40 000 € de recettes en moins. Il suggère de 

sursoir au projet d’aménagement de l’ancienne brasserie du Sporting d’Este, évalué à 30 000 €. Sur le 

papier, l’idée de départ pouvait paraître séduisante. Néanmoins un écueil persiste, la préemption de 

cette salle par le BHB, auquel on peut rajouter les problèmes de sa disposition et de son emplacement 

géographique. Pour l’instant, ce projet est trop flou pour envisager d’engager de l’argent public. Pour 

atteindre les 40 000 € recherchés, il suffirait de louer cette salle au BHB pour récupérer les 10 000 € 

restant. Il estime que Billère ne doit rien au BHB et que le rapport entre la Ville et le club doit être revu en 

profondeur pour le bien de tous et notamment de la Ville. Monsieur RIBETTE n’est pas contre le principe 

de création d’une véritable salle de convivialité, au service des Billérois. Il faudrait initier un véritable 

projet un peu plus tard lorsque des marges budgétaires auront été récupérées au niveau de 

l’investissement.  La baisse de la fiscalité locale serait un signal positif qui favoriserait l’attractivité de la 

commune.  

 

Madame DEHOS salue le fait que Monsieur RIBETTE fasse une contre-proposition. Elle rêverait de pouvoir 

baisser la fiscalité locale. Mais le contexte actuel et notamment la perte de la redevance des mines de 

78 000 € complexifie encore la situation financière de la commune. 

 

Monsieur le Maire répond que s’il y a un budget de collectivité qui n’est pas flou, c’est celui de Billère. 

Le suivi budgétaire est au contraire particulièrement précis, quasi à l’euro près, on sait où on va. 

Concernant la fiscalité, la baisse de 0,5% serait certes symbolique. Pour autant la situation est encore 

tendue. La Ville ne peut pas se permettre de diminuer la fiscalité dans le contexte actuel, cela serait 

irresponsable d’un point de vue économique, voire démagogique. Par le passé, les marges étaient plus 

importantes et il aurait été possible de réduire les taux. Ce n’est plus cas. Progressivement 80% des 

foyers fiscaux ne vont plus payer de taxe d’habitation. Il faudrait d’ailleurs, pour une question d’égalité 

républicaine, étendre cette mesure à l’ensemble des foyers. Monsieur le Maire rappelle que ce sont 

deux salles de convivialité qui vont être créées au sein du complexe du Sporting d’Este (ancienne salle 

VIP du BHB et ancienne brasserie). Le BHB n’est pas propriétaire du Sporting d’Este, il y a d’autres 

utilisateurs de cet équipement, notamment des scolaires. Une convention sera signée avec le BHB pour 

l’utilisation des salles pour 15 à 20 événements par an. On respecte nos engagements de campagne. Il 

ne faut donc pas différer la création d’une nouvelle salle de convivialité, qui remplace l’ancienne salle 

Saint Laurent, déconstruite pour permettre la création de nouveaux logements. Les priorités de la 

mandature restent : l’extension du gymnase Roger Tétin, la rénovation des locaux de l’AGORA, les 

travaux de la salle de convivialité, les investissements de voirie. On ne va pas baisser la qualité du 

service public pour permettre de baisser les taxes d’habitations et foncières. La préservation de la 

qualité de vie est importante. Cette qualité de vie passe par des infrastructures communale au service 

des associations et donc des habitants. On ne baisse pas les subventions aux associations. Il faut exiger 

que le Gouvernement assume de baisser ces taxes tout en garantissant aux collectivités la 
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compensation de ce dégrèvement. La Ville de PAU n’a pas baissé les impôts de 0.5% comme prévu 

mais de 0.2% et cette année, ils ne baissent pas. 

 

Madame DEHOS confirme que les élus seront attentifs à ce que les futures salles de convivialités soient 

véritablement accessibles aux particuliers. C’est un véritablement engagement vis-à-vis des Billérois. 

 

Monsieur CLERIS souhaite intervenir sur un angle un peu plus large. Le rôle de l’opposition est de faire 

des contre-propositions et de contrôler la gestion communale. Son intervention portera sur 4 domaines. 

- Les finances. Après consultation de Jean-Louis PERES, élu palois en charge des finances 

reconnu pour ses compétences, il confirme les incertitudes quant au devenir des 

compensations de la taxe d’habitation par l’Etat, étant entendu qu’en 2020 la fiscalité locale 

devrait être entièrement refondue. Baisser aujourd’hui les taux, c’est prendre un trop gros 

risque. Concernant la situation billéroise, depuis 2008 l’annuité de la dette a progressé de 35 %. 

La marge de manœuvre de la collectivité est étroite avec un autofinancement faible. 

- L’urbanisme. Les premiers effets du centre-ville commencent à se voir. Monsieur CLERIS se dit 

interrogatif. Les bâtiments situés route de Bayonne posent problème. L’esthétique est-il celui 

attendu? Ne sont-ils pas trop proches de la route de Bayonne ? En commission urbanisme, 

à l’occasion des discussions relatives à l’îlot Lassansàa,  Monsieur CLERIS a découvert comment 

les élu(e)s avaient peu de prise sur l’esthétique des bâtiments. Par le passé, les élu(e)s avaient 

la main sur cet aspect. Ainsi, le résultat architectural de la Résidence Dôman est contesté par 

de nombreux Billérois. Sur le fond le projet est très intéressant, inovant, mais a-t-il était bien 

réfléchi ? Ce bâtiment en centre-ville a t-il vraiment sa place ? Concernant l’îlot serres, où en 

sommes-nous au niveau de l’animation et du commerce ? Il y a beaucoup d’incertitudes sur le 

fait que les constructions de la ZAC apportent des changements dans la vie des habitants 

actuels et futurs. Y aura-t-il une tête de pont en matière économique ?  

- L’économie. Monsieur CLERIS revient avec une certaine fermeté sur la brasserie d’Este. Il n’est 

pas certain que Monsieur le Maire n’ait pas eu des propositions de reprise. A l’origine, la 

brasserie faisait partie de l’identité même du quartier du sporting d’Este. Il est dommage de 

supprimer cette activité économique à plusieurs titres : pour des questions financières et pour 

l’animation du quartier. Une solution économique différente avec le BHB aurait également pu 

se concevoir. La salle de convivialité est une décision sage aujourd’hui. Correspond-elle à 

l’attente des Billérois et des associations à terme ? La composition de la salle reste complexe. 

- L’identité de la ville et les animations. Les Hestivales  étaient reconnues au niveau de 

l’agglomération. Il est annoncé que la Ville de Jurançon ne serait plus intéressée pour participer 

à l’organisation de cette manifestation. Après discussion avec le Maire de Jurançon, il s’avère 

que la Ville de Jurançon ne serait pas opposée à participer à cette manifestation une fois les 

travaux sur les berges du Gave achevés. Les Hestivales participent à l’identité billéroise et à son 

image vis-à-vis de l’extérieur. 

 

Madame DEHOS précise qu’en 2008 l’encours de la dette était supérieur à 15 000 000 €, du fait de 

l’emprunt lié à la rénovation de la piscine, il est désormais de 13 000 000 €. Il est vrai que la Ville a 

emprunté 1 100 000 € en 2017, mais il faut rappeler que la Ville n’a rien emprunté en 2016. Concernant 

la brasserie, la Ville va perdre 2 200 € de loyers par mois, que d’ailleurs la Ville touchait ou ne touchait 

pas. Pour rappel, la Ville a dû inscrire 60 000 € en non-valeur de loyers non versés par l’ancien brasseur 

en 2008 et  s’apprête à inscrire 21 000 € en non-valeur de loyers non versés par le dernier brasseur. En 

parallèle des pertes de loyers, la Ville va récupérer les recettes du trinquet qui sont évalué à 18 000 €. 

Quand une entreprise est en redressement judiciaire voire en liquidation, le maître d’œuvre est le 

mandataire, en l’occurrence Maître LEGRAND. Il était le seul à avoir pouvoir pour recevoir les éventuels 

successeurs. La Ville ne disposait pas des clés. Le Maire était complètement dessaisi. 

 

Monsieur le Maire souligne la situation exceptionnelle de la Ville : une baisse des marges financières, du 

fait notamment de la baisse de la DGF, et une tendance au désendettement. Ce qui signifie que la 

Ville a fait des efforts. Le désendettement n’est pas un dogme pour la Ville. Monsieur le Maire dénonce 

l’augmentation importante des taux de la taxe foncière de l’agglomération Pau Béarn Pyrénées (+2 

points, 1 de taxe foncière, 1 de taxe GEMAPI) malgré l’opposition de plusieurs élus billérois et palois, 
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d’autant plus que la Communauté d’agglomération disposait, elle, de marges qui auraient permis de 

faire d’autres choix.  

Concernant l’esthétique des bâtiments, Monsieur le Maire constate que les bâtiments construits dans les 

années 2000 sur la route de Bayonne sont des parallélépipèdes, sans intérêt architectural particulier. Il 

considère que les élus n’ont pas à décider de l’esthétisme architectural en fonction de leur goût, mais 

que l’avis des urbanistes, des architectes et des promoteurs est essentiel. Il rappelle que la Commission 

travaux de la Ville a validé à l’unanimité les propositions architecturales du cabinet SAMA ZUZU en 

charge de la construction du bâtiment Néocity de GOTHAM donnant sur la route de Bayonne. 

Monsieur le Maire pense que les élus doivent être respectueux des choix architecturaux des citoyens, et 

surtout des propriétaires et des habitants comme c’est notamment le cas pour les logements 

participatifs du COL. Leur conception a fait l’objet d’un an de discussion entre les futurs habitants et les 

architectes. Certaines propositions marginales évoquées par Monsieur CLERIS lors de la dernière 

Commission urbanisme seront prises en compte. 

Sur l’économie, la Ville a tout fait pour garder le brasseur. La preuve, la Ville a une dette de 30 000 € 

non honorée. Le problème n’est pas de faire venir une entreprise, c’est de la garder. Le mandataire 

judiciaire a tenté de trouver un repreneur. Certes, un restaurant disparaît mais cela est une aubaine 

pour satisfaire les besoins de la vie associative. La Ville dirige les autres restaurateurs vers le nouveau 

centre-Ville. A ce propos, elle ne cherche pas une enseigne locomotive, elle cherche à créer un 

centre-ville. Il serait dommage de consacrer 1 200 m² au détriment de la vie de quartier, de la vie de 

centre-ville. Il existe aujourd’hui des contacts avec certains commerçants palois qui trouvent la location 

des Halles de Pau très élevée.  

La Ville de Jurançon a décidé de ne pas s’associer aux Hestivales. Parallèlement, une démarche est 

engagée avec les associations pour construire une fête des associations dès 2019. En 2018, il n’y aura 

donc pas d’Hestivales. Il faut construire une politique culturelle cohérente au niveau de 

l‘agglomération. L’identité d’une Ville ne dépend pas, et c’est tant mieux, d’un évènement d’un week-

end mais plutôt d’une politique d’ensemble. Le budget participatif en est le bon exemple. Il fait 

participer les citoyens à des projets d’investissement qui sont leurs projets. 

 

Madame VAN DAELE a beaucoup apprécié de travailler avec les élus de Jurançon sur les Hestivales. 

C’était une époque formidable. Malheureusement, la Ville a été souvent contrainte en raison des 

conditions climatiques, d’annuler cette manifestation. Cela a un coût et il n’est pas possible de trouver 

un assureur susceptible de nous prémunir de ce risque. Il faut donc revoir ce type d’évènement pour le 

rendre raisonnable et répondre aux attentes des habitants. 

 

Le Conseil municipal décide d’adopter le budget primitif de l’exercice 2018 du Budget principal  d’un 

montant de 19 572 555,35 €. 

 

ABSTENTION : 6 

POUR : 27 

 

 

2018.04.06 : FIXATION DU TAUX DES IMPOTS LOCAUX 

 

Le Conseil municipal décide de fixer les taux 2018. Ces taux sont identiques à ceux de 2017. Madame 

DEHOS rappelle que les abattements votés à Billère représentent 2% du taux des impôts locaux 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2018.04.07 : DOTATION DE SOLIDARITE 2017 

 

Le Conseil municipal prend acte des actions entreprises grâce à l’attribution versée à la Ville dans le 

cadre de la Dotation de Solidarité Urbaine. 

 

VOTE UNANIME 
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2018.04.08 : MODIFICATION DES TARIFS MUNICIPAUX 

 

Le Conseil municipal décide de modifier les tarifs municipaux. 

 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2018.04.09 : BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS (EXERCICE 2017) 

 

Le Conseil municipal approuve le bilan des cessions et acquisitions immobilières annexé au Compte 

administratif. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2018.04.10 : ATELIERS JEUNES – SUBVENTION COMPLEMENTARE A LA MAISON DE L’ENFANCE  

 

Le Conseil municipal décide d’organiser des ateliers-jeunes en 2018. 40 jeunes Billérois seront concernés. 

Chaque participant percevra une bourse de 90 €. Une aide financière auprès du GIP-DSU dans le 

cadre de Contrat de Ville sera sollicitée. Il est décidé de verser, dans le cadre de cette action, une 

subvention complémentaire de 900 € à l’association « Maison de l’Enfance » pour participer au 

paiement de 20 bourses. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2018.04.11 : AUTORISATION DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DE 3 AGENTS 

 

Le Conseil municipal autorise le travail à temps partiel de 3 agents. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2018.04.12 : NOMENCLATURE DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET ET NON COMPLET 

 

Le Conseil municipal décide de créer un emploi de gardien-brigadier à temps complet à compter du 

1er juillet 2018  

 

VOTE UNANIME 

 

 

2018.04.13: DEROGATION AUX TRAVAUX REGLEMENTES EN VUE D’ACCUEILLIR DES JEUNES MINEURS AGES 

D’AU MOINS 15 ANS ET DE MOINS DE 18 ANS EN FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

Le Conseil municipal décide de déroger aux travaux réglementés en vue d’accueillir des jeunes 

mineurs de moins de 15 ans. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 19h30. 


