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PROCES VERBAL DE LA  REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BILLERE 

DU 15 MARS 2016 

 

 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance.  

 

2016.03.00 : MOTION DE SOUTIEN AUX FACTEURS DE LA POSTE 

 

Monsieur le Maire donne la parole à un représentant des grévistes de la Poste de Billère. Ce dernier détaille le projet de 

réorganisation mené actuellement par la Direction de la Poste : changement des missions du facteur (uniquement la 

distribution des tournées), redéploiement des équipes sur le territoire, changement d’horaires de travail. Cette 

réorganisation se traduirait par une dégradation de la qualité du service public et une augmentation de la pénibilité du 

travail. 

 

Monsieur le Maire lit ensuite la motion préalablement transmise aux élus. Cette motion manifeste la solidarité du Conseil 

municipal envers les agents de La Poste du centre de distribution du courrier de Billère « château d’Este », demande le 

retrait du projet de réorganisation et invite la Direction à travailler en concertation avec les agents dans un climat 

apaisé. 

 

Monsieur CLERIS remercie la délégation de la Poste d’être présente. Il fait part de son étonnement car ce projet de 

réorganisation était connu de l’équipe municipale depuis 2014. Quelles actions ont été engagées depuis 2014 par 

Monsieur le Maire sur cette problématique ? Quelles sont les propositions de Monsieur le Maire ? Comment cela se 

passe-t-il ailleurs ? Comment va désormais s’organiser la préparation des tournées ? Des créations d’emploi sont-elles 

prévues pour assurer la mission de tri et de préparation des tournées ? 

 

Monsieur RIBETTE ne remet pas en cause la justesse des revendications. Il conteste la présence de cette motion au 

Conseil municipal de Billère. Selon lui, les élus locaux n’ont pas à se prononcer sur un conflit au sein d’une entreprise, 

même une entreprise publique. Cette motion est une manœuvre pour masquer le sujet principal du jour, à savoir 

l’augmentation des impôts. Il demande de retirer cette motion. 

 

Monsieur le Maire ne souhaite pas ouvrir un débat mais répondre aux différentes questions. Depuis plusieurs années, un 

projet de réorganisation du centre de distribution du château d’Este était dans les cartons. Plusieurs suppressions 

d’emploi ont déjà été opérées. L’organisation du travail se trouve désormais profondément modifiée par le dernier 

projet. La motion vise à inciter la Direction au dialogue avec les représentants du personnel de la Poste. Il est de la 

tradition, dans tous les Conseils municipaux de France, de traiter des sujets d’actualité sous la forme de vœux ou de 

motions et Monsieur RIBETTE n’en a peut-être pas l’expérience. Les élus sont sensibles à la question de l’emploi et de la 

proximité. Ce n’est pas une manœuvre car aucun point à l’ordre du jour n’a été retiré. Les élus se doivent d’être 

respectueux des habitants et non pas « hors sol », méprisants vis-à-vis des salariés ou des citoyens. Il est étonné que 

cette preuve d’écoute soit considérée commue une manœuvre et trouve cela insultant. 

 

La parole est donnée au représentant syndical de la Poste pour apporter des précisions sur les solutions d’organisation 

alternatives possibles. 

 

Monsieur CLERIS rappelle que les élus de l’opposition ont pris l’habitude depuis 8 ans de ne pas participer aux motions 

présentées. Il aurait préféré qu’une démarche commune associant l’ensemble des élus billérois soit organisée afin de  

rencontrer les syndicats et la Direction de la Poste. C’est un sujet important et ils n’ont pas été conviés à la 

manifestation de soutien du 12 mars. 

 

Monsieur le Maire rappelle que tous les Billérois étaient conviés, par voie de presse, à ce rassemblement. Les élus billérois 

n’ont pas eu d’invitation particulière. La motion a été envoyée aux élus en amont du Conseil municipal pour associer 

l’ensemble des élus dans le consensus. L’objectif n’est pas de faire une mise en scène mais d’être efficace dans le 

soutien apporté aux facteurs de Billère. 

 

5 élus ne prennent pas part au vote 

27 POUR  
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2016.03.01 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET PRINCIPAL 2015 

 

Le Conseil municipal approuve le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015, par le Trésorier. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.03.02 : COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET PRINCIPAL 

 

Madame DEHOS présente le compte administratif 2015.  

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 14 504 583 € et les dépenses à 13 673 307 €. L’autofinancement dégagé 

atteint 1 497 275 €. Les recettes d’investissement s’élèvent à 3 987 515 €, les dépenses à 4 730 047 €. 

 

Monsieur CLERIS remercie les services et Madame DEHOS pour la qualité du travail réalisé. Monsieur CLERIS souhaite 

faire 3 remarques.  

1. Les impôts ont augmenté en 2015 de 2%. La majorité s’était pourtant engagée à ne pas augmenter les impôts 

au-delà de l’inflation. 

2. L’investissement réel de 2015 est de 1 929 000 € et il a fallu emprunter  620 000 €. 

3. Lors des OB 2016, 4 propositions ont déjà été faites. Il conviendrait d’y travailler. Concernant les logements 

vacants, des efforts doivent être réalisés par les services et les élus pour régler cette question. Cela ne coûte 

rien et cela rapporte. Il faut une mobilisation de tous, une politique d’incitation, des rencontres avec les 

propriétaires. Cela doit être le mot d’ordre pour 2016 et 2017. 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’une augmentation d’impôt permet de réaliser un projet. L’augmentation d’impôt de 2% 

en 2015 était nécessaire pour la collectivité dans un contexte particulier lié notamment à une baisse de la DGF (-

1 100 000 € depuis 2009, soit 11 points de fiscalité). Son souhait est de ne pas augmenter les impôts plus que l’inflation en 

espérant une indexation des salaires sur l’augmentation des prix. Mais dans le contexte actuel, l’augmentation des 

impôts devient obligatoire. La baisse de la DGF a davantage d’impact sur Billère que sur d’autres communes de 

l’agglomération paloise. A titre d’exemple, Lons et Lescar bénéficient d’une attribution de compensation de la part de 

l’agglomération relativement conséquente, respectivement 5 000 000 € et 4 000 000 €, contrairement à Billère qui ne 

perçoit que 640 000 €. Ces villes ont des marges de manœuvre plus importantes. L’augmentation des impôts est une 

contrainte. Ce n’est pas un choix. La Ville cherche avant tout à valoriser son patrimoine à travers certaines ventes pour 

éviter le recours à l’emprunt. Cette année, il est ainsi prévu la vente des terrains à SCI Ferrand et les anciens services 

techniques à la SEPA. Concernant les logements vacants, la DGFIP évoque le nombre de 811 logements vacants sur 

Billère. 35% de ces logements sont vacants depuis plus de 2 ans, soit 283 logements. Les autres sont dans une situation 

de vacance temporaire. Une taxe sur les logements vacants a été mise en place par la Communauté 

d’agglomération. Il existe plusieurs leviers pour réduire le nombre de logements vacants : renforcer l’attractivité de la 

Ville (Billère bénéficie par exemple d’une véritable notoriété en matière de lien social, la gratuité des TAP, des initiatives 

comme le café suspendu), mobiliser les dispositifs d’aide à la rénovation dans le cadre de la transmission énergétique. 

Pour attirer de nouveaux habitants, il est nécessaire de proposer des logements neufs de qualité, à proximité des 

services. 

 

Monsieur CLERIS rappelle que l’attribution de compensation est historiquement liée au transfert de la taxe 

professionnelle dans les années 2000. Il n’est donc pas possible de comparer Billère, à Lons et Lescar. Par contre, la ville 

de Jurançon, qui bénéficie d’une structuration proche de Billère a fait le choix de ne pas augmenter ses impôts. 

 

Monsieur le Maire quitte la salle et ne prend pas part au vote. 

Le Conseil municipal approuve le compte administratif 2015. 

 

25 POUR 

6 CONTRE 
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2016.03.03 : BUDGET PRINCIPAL – AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2015 

 

Le Conseil municipal décide d’affecter le résultat excédentaire de  fonctionnement 1 497 275,20 € comme suit : 

947 275,20 € en section d’Investissement et 550 000 € en section d’Investissement. 

 

26 POUR 

6 ABSTENTIONS 

 

 

2016.02.04 : BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET PRINCIPAL 

 

Madame DEHOS présente la proposition du budget primitif 2016. 

Les recettes de fonctionnement, hors opération d’ordre, s’élèvent à 14 842 713 € et les dépenses à 13 148 256 €. Les 

recettes d’investissement, hors opération d’ordre, s’élèvent à  4 363 158 €, les dépenses à 6 057 615 €. 

 

Monsieur RIBETTE félicite les services et les élus qui ont réalisé ce travail fastidieux. Deux chiffres ressortent pour lui : 

l’augmentation des impôts locaux de 3% en 2016 (soit 5% sur 2 ans) et un emprunt théorique de 760 000 € en 2016 (soit 

1 300 000 € sur 2 ans). On constate donc un endettement de la commune et une augmentation des impôts. La 

« valorisation du patrimoine de la Ville »  évoquée par Monsieur le Maire consiste en réalité à vendre le foncier de la 

Ville. C’est est un fusil à un coup qui n’a pas permis de désendetter la Ville ou de se passer d’une augmentation 

d’impôt. Comment faire autrement ? Il existe plusieurs leviers. L’effort de maîtrise de dépenses en matière de charges à 

caractère général va dans le bon sens. On peut regretter de ne pas avoir commencé plus tôt cette démarche. Lors du 

débat d’orientations budgétaires 2016, une réflexion sur les abattements avait été demandée. Il n’a jamais été question 

d’assassiner fiscalement les gens les plus modestes, ce serait la dernière chose à faire. Par contre, il serait intéressant de 

réduire l’abattement général à la base de 15 à 10%. Il faudrait également s’engager dans une politique de réduction 

cadrée des subventions aux associations sur plusieurs années. Les tarifs municipaux devraient augmenter de manière 

régulière et lisible. Côté Investissement, une petite partie des projets d’investissement en matière de voirie pourrait être 

reportée temporairement. Pour gagner des marges de manœuvres, des pistes peuvent donc être étudiées 

sérieusement. L’augmentation des taux et l’endettement risquent d’avoir des conséquences sur l’attractivité de Billère. 

Il faut laisser de côté les positions partisanes. Par ailleurs, Monsieur RIBETTE est choqué par l’impression donnée par 

Monsieur le Maire de ne pas voir la gravité de la situation. Il faut prendre des mesures radicales et efficaces pour éviter 

d’aller dans le mur. 

 

Madame DEHOS précise que l’augmentation des impôts des huit dernières années est en moyenne inférieure à celle 

de la période précédente (2000 – 2008). Elle souhaiterait être en mesure de réduire voire baisser chaque année les 

impôts, malheureusement la situation de la Ville ne le permet pas. Concernant les abattements, une décision de 

modification des taux d’abattement doit être prise avant le 1er octobre pour avoir un effet l’année suivante. Elle 

rappelle que l’abattement général à la base touche exclusivement les familles. Une commission finances élargie 

travaillera prochainement sur la question des abattements. Concernant les subventions, elles sont étudiées en 

commissions (culture, sport,…) en fonction des projets présentés par les associations. Concernant les tarifs, des décisions 

ont été prises l’année dernière : revalorisation du tarif piscine, différenciation Billérois / non Billérois. Il y a une certaine 

incohérence de parler d’attractivité de la Ville et de proposer en même temps une augmentation des tarifs. Le report 

des dépenses voiries est une catastrophe, la situation peut s’aggraver et les frais peuvent être ensuite multipliés par 2 ou 

3. Ce ne doit pas être une variable d’ajustement comme ce fut le cas par le passé. 

 

Monsieur JACOTTIN rappelle que tout retard pris en matière de voirie se paye cash. Il souhaiterait pouvoir augmenter 

sensiblement le budget alloué à la voirie mais les contraintes budgétaires ne le permettent pas. En réalité, la Ville fait 

déjà des efforts en matière d’Investissement voirie. Certaines voies n’ont pas été rénovées depuis les années 1990. La 

remise à niveau de la voirie a débuté en 2008. Il faut maintenir les budgets alloués à la voirie pour au moins maintenir 

l’existant. 

 

Monsieur le Maire rappelle que le débat sur la réduction du budget voirie pourrait être le même pour celui de 

l’éducation ou pour la masse salariale des fonctionnaires. C’est la qualité du service public qui s’en ressent. Concernant 

la voirie, il y a un problème de sécurité pour les automobilistes mais aussi pour les piétons ou les cyclistes. Une étude 

datant d’une dizaine d’année préconisait un investissement en matière de voirie à hauteur de 1 000 000 € par an, en 

2016 l’investissement proposé atteint seulement 600 000 €. La Ville n’est pas plus endettée, elle maintient son niveau 

d’endettement légèrement en dessous de celui de 2008. L’objectif n’est pas de désendetter la Ville pour paraître plus 
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vertueuse aux yeux des banquiers. Ce sont les projets qui déterminent l’endettement. Il faut bien distinguer la situation 

des collectivités et celle de l’Etat en matière d’endettement. L’autofinancement de la Ville est positif mais n’est pas de 

plusieurs millions, ni même de 500 000 €. Le recours à l’emprunt en 2016 n’alourdira pas la dette de la Ville. Le soutien à 

la vie associative participe à la qualité de vie et donc à l’attractivité de la ville. Certains services, comme la piscine sont 

en situation de concurrence avec d’autres établissements. Il faut donc avoir un tarif raisonnable. Par ailleurs, les petites 

augmentations de tarifs et la baisse de quelques subventions sont insuffisantes pour équilibrer le budget. Le discours 

prônant moins de service public est un discours réactionnaire, au sens d’un retour en arrière. Il faut trouver un point 

d’équilibre à travers une démarche solidaire et non individualiste. Toutes les « villes-centre » urbaines ont des taux 

d’imposition supérieurs aux communes rurales, liées aux charges de centralité. Pour réaliser les projets, on a besoin de 

faire des efforts sans remettre en question le service public et la qualité de la vie.  Des propositions ont été faites pour 

revoir à la baisse la voilure mais sans remettre en question la qualité du service public et la vie associative. Les élus 

baissent également leur indemnité de 5%, c’est un signe. Une augmentation du taux d’imposition de 3% permet 

d’assurer une petite marge de manœuvre et sécuriser la gestion de la Ville. Côté investissement, il était raisonnable de 

remettre en question projet de salle de spectacle. Cela n’a pas d’incidence sur la qualité de vie à Billère.  

 

Monsieur CLERIS souhaite revenir sur les 4 éléments présentés lors des Orientations Budgétaires. Il constate une 

fluctuation des montants dans les plans pluriannuels d’investissements (PPI) présentés en 2015 et 2016. Par exemple, 

concernant la voirie, aux OB 2015  il était programmé 800 000 € par an sur 5 ans, aux OB 2016, il est désormais 

programmé 600 000 € par an sur 5 ans.  

 

Monsieur le Maire rappelle qu’un Investissement de 200 000 € prévu en 2015 avait dû être reporté en 2016. Par ailleurs, 

600 000 € restent un haut niveau d’investissement même s’il aurait aimé pouvoir faire davantage. 

 

Monsieur CLERIS constate donc que des choix existent et qu’il est possible de discuter. Par ailleurs, il rappelle que la loi 

de finances 2016 prévoit une augmentation des bases physiques de 1%. L’augmentation d’imposition réelle sera en 

2016 de 3+1, soit 4%. 

 

Monsieur le Maire rappelle que les taux d’imposition ont, en moyenne, augmenté dans une moindre mesure entre 2008 

et 2016 qu’entre 2000 et 2008. Ce sont des éléments de comparaison.  

 

Monsieur CLERIS regrette les références récurrentes de Monsieur le Maire aux années précédant son premier mandat. 

Concernant le relatif sous-investissement en matière de voirie sur la période 2000-2008, iI évoque les importants travaux 

d’assainissements réalisés sur cette même période (10 millions d’euros en 10 ans), notamment les bassins de rétention.   

 

Monsieur le Maire rappelle que la Ville bénéficiait alors de la taxe d’assainissement, près 1,8 millions de recettes par an, 

qui a été transférée à la Communauté d’agglomération.  

 

Monsieur CLERIS souhaiterait que soit mis sur la table un Plan pluriannuel de fonctionnement. Il faut essayer de faire des 

prévisions pour avoir une visibilité, pour mieux accompagner les services, les associations,… Cela permettrait peut-être 

de limiter les augmentations d’impôts. Il ne faut pas subir les chiffres mais les travailler. La Ville est à un tournant. Par 

exemple les travaux de TIGF n’étaient pas prévus. Sinon on va tout droit à une augmentation de 15% d’impôt sur le 

mandat. 

 

Monsieur le Maire évoque les difficultés d’élaboration d’un plan pluriannuel de fonctionnement (PPF). Il ne suffit pas 

d’appliquer des évolutions théoriques aux différents chapitres budgétaires. Les variables sont très nombreuses et le PPF 

sera donc peu fiable. Par ailleurs, l’augmentation de l’impôt permet, in fine, de limiter le recours à l’emprunt. La Ville 

doit conserver un niveau d’endettement et un résultat de fonctionnement acceptables pour aller négocier de 

nouveaux emprunts auprès des banques. Il faut continuer à jouer habillement sur plusieurs leviers pour y arriver. Les 

travaux de la Cité municipale ne pouvaient être évalués tant que la Ville n’était pas propriétaire. 

 

Monsieur LIQUET rappelle que depuis plusieurs mois la municipalité travaille pour examiner le budget de Billère ; les 

arguments nombreux des uns et des autres sont sérieux et constructifs. Il a fallu confronter les points de vue. Il y a donc 

eu un immense travail. Car le fond reste la capacité pour une équipe de réaliser ses projets et par ailleurs de limiter la 

pression fiscale. Monsieur LIQUET annonce son intention de voter contre le budget, contre cette pression fiscale 

augmentée de 3 %.  La recherche d’efforts nécessaires pour limiter la pression fiscale n’a pas été menée au bout. Ainsi,  

une autre affectation des résultats d’exploitation aurait permis de limiter davantage la hausse de la fiscalité. Cette 

solution n’a pas été préférée, il le regrette. La politique économique et financière en France est une donnée forte que 
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les communes subissent. Pour Billère, la baisse de la DGF en 2016 s’élève à 304 000€ et correspond à 3,8% de pression 

fiscale. Il est possible de prendre la décision de ne pas faire porter cet effort demandé à la population. Sinon, cela 

reviendrait à donner un blanc-seing à la politique gouvernementale qui est imposée. Ce n’est pas une bonne politique 

que de se retourner vers les plus fragiles, en augmentant les inégalités. Ce n’est évidemment pas une question 

technique, mais une véritable question politique. Chômage, austérité voilà la grande question politique, se battre 

contre le mal-vivre des concitoyens demande du courage politique. Par ailleurs, il faut être fier des décisions 

municipales, des actions d’envergure sont menées. Billère est reconnue pour son école et la réussite de la réforme des 

temps scolaires, l’amélioration des travaux de voirie et le bien vivre à Billère, une politique sociale reconnue dans toute 

l’agglomération. On peut se targuer d’une vraie politique de gauche, mais il ne faut pas oublier qu’une vraie politique 

de gauche c’est d’abord que les concitoyens aient les moyens de vivre. C’est cela qui distingue les conseillers 

municipaux de la majorité des conseillers municipaux de l’opposition de droite qui sont les gardiens des privilèges  et de 

l’immobilisme social qui va jusqu’à combattre le logement pour tous. Il ne faut pas être inquiet, le progrès sera au 

rendez-vous. Depuis  2008, le revenu des couches moyennes est stagnant.  

 

Monsieur le Maire n’enregistre pas de proposition précise dans cette intervention. Il entend son opposition à 

l’augmentation des impôts pour des motifs différents de ceux des élus de l’opposition. Monsieur le Maire dit chercher 

également une solution. Les propositions des uns et des autres ont été entendues depuis des mois. Dire qu’il faut 

affecter les reports autrement signifie qu’il s’agit justement d’une question technique. L’équilibre du budget est avant 

tout une question d’orientation. Les élus qui partagent les projets doivent partager le budget. Les injonctions de non 

augmentation des impôts ne suffisent pas. 

 

Monsieur RIBETTE rejoint la position de Monsieur LIQUET sur l’augmentation de la pression fiscale, mais pas pour les 

mêmes raisons. Il tient à souligner que les élus de l’opposition ont été ce soir traités d’irrespectueux, d’adeptes de la 

régression sociale, de réactionnaires. Ces élus sont pourtant respectueux de la démocratie et souhaitent à Monsieur le 

Maire de pouvoir maintenir une majorité jusqu’aux prochaines élections. 

 

Monsieur le Maire rassure M Ribette, la majorité municipale est confortable, représentative de l’élection de 2014 et 

soutenue par 60% des électeurs. 

 

Le Conseil municipal décide d’adopter le budget primitif de l’exercice d’un montant de 21 380 328,58 €. 

 

24 POUR 

8 CONTRE 

 

 

2016.03.05 : FIXATION DU TAUX DES IMPOTS LOCAUX – EXERCICE 2016 

 

Le Conseil municipal fixe les différents taux communaux pour l’exercice 2016. 

 

24 POUR 

8 CONTRE 

 

 

2016.03.06 : BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS (EXERCICE 2015) 

 

Le Conseil municipal prend connaissance des sept acquisitions et des deux cessions réalisées en 2015 et approuve le 

bilan annexé au compte administratif. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

 

 

2016.03.07 : ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2016   

 

Le Conseil municipal décide d’attribuer les différentes subventions allouées aux associations en 2016, pour un montant 

total de 945 933 €. 
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29 POUR 

3 CONTRE 

 

 

2016.03.08 : DOTATION DE SOLIDARITE 2015 – RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL   

 

Le Conseil municipal prend acte des actions entreprises grâce à l’attribution de dotation de solidarité à la commune 

de Billère en 2015. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.02.09 : MODIFICATION DES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS MUNICIPAUX 

 

Monsieur le Maire confirme la décision de baisser les indemnités de tous les élus de 5% en 2016. 

 

Monsieur RIBETTE dit que cette initiative va dans le bon sens mais avec une baisse de seulement 5%, on peut regretter 

que cette décision ne soit que de portée symbolique. Il faudrait aller plus loin. Les communes qui ont pris une telle 

décision ont diminué leurs indemnités de 15% en moyenne. Il propose donc d’augmenter la baisse. 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’Association des Maires de France demande aux Maires de maintenir leur indemnité au 

plafond autorisé. Après débat, il a été décidé de réduire les indemnités de 5%, il ne veut pas faire de surenchère. Ce 

niveau est raisonnable. Il faut éviter de faire du poujadisme sur cette question. Il est légitime d’avoir des indemnités : il 

est demandé une grande disponibilité aux élus, certains élus réduisent leur activité professionnelle et ont une perte de 

salaire de près de 20% de leur salaire. Les indemnités participent au statut de l’élu qui s’investit dans la vie de la 

collectivité. Monsieur le Maire salue le travail des élus dans toutes les communes. Les élus qui souhaitent une baisse plus 

importante peuvent faire un don au CCAS. 

 

Madame DEHOS rappelle que depuis 2008, ce sont les élus qui distribuent le Billère magazine pour réaliser des 

économies (450 € par distribution) et s’assurer de l’effectivité du boîtage.  

 

Monsieur LIQUET considère que la baisse des indemnités des élus est purement démagogique. On a cru entendre le 

mot poujadisme, c’est même pire, ça frise une tendance fascisante. Elle est prise sous la tendance de partis d’extrême 

droite qui disent que les élus s’en mettent plein la poche alors qu’il faut savoir que les élus, quelques fois, ne pourraient 

pas exercer leur responsabilité sans ces indemnités. Etre élu, ce n’est pas réservé qu’aux riches qui ont les moyens de se 

payer les moyens d’être élu. 

 

Monsieur le Maire clarifie son propos. Supprimer les indemnités, dire que tous les élus s’enrichissent : c’est du 

poujadisme. Baisser un peu les indemnités, c’est un signe qui montre que tout le monde fait des efforts. Il est donc 

déplacé de qualifier cette délibération comme Monsieur LIQUET vient de le faire. 

 

Monsieur RIBETTE tient à faire part de son étonnement face à la faiblesse de la réaction de Monsieur le Maire aux 

propos de Monsieur LIQUET, alors qu’il a lui-même traité d’irrespectueux pour ne pas avoir voulu voter la motion au 

début du conseil municipal. Cela est assez disproportionné. 

 

25 POUR 

7 CONTRE 

 

2016.03.10 : DELEGATION AU MAIRE DE CERTAINES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Le Conseil municipal décide d’accorder à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, l’autorisation de fermer 

une ligne de Trésorerie sans consultation préalable du Conseil municipal. 

VOTE UNANIME 
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2016.03.11 : DECLASSEMENT, CESSION DE PARCELLES AU PROFIT DE LA SEPA ET ETABLISSEMENT D’UNE SERVITUDE AU PROFIT 

DE LA COMMUNE DE BILLERE  

 

Le Conseil municipal constate la désaffectation et donc le déclassement du domaine public de différentes parcelles et 

autorise la signature d’une servitude au profit de la SEPA. 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.03.12 : REVALORISATION DES TARIFS MUNICIPAUX 

 

Le Conseil municipal décide de modifier certains tarifs municipaux à compter du 1er avril 2016. 

26 POUR 

6 ABSTENTIONS 

 

 

2016.03.13 : GROUPEMENT DE COMMANDE PERMANENT POUR L’ACQUISITION DE SERVICES DE TELEPHONIE FIXE, 

TELEPHONIE MOBILE ET INTERCONNEXION DE SITES 

 

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

l’acquisition de services de téléphonie fixe, mobile et l’interconnexion des sites. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2016.03.14 : GROUPEMENT DE COMMANDE PERMANENT POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE MATERIELS 

INFORMATIQUES 

 

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

l’acquisition et l’installation de matériels informatiques. 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.03.15 : DESIGNATION D’UN MEMBRE TITUALIRE A LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

 

Le Conseil municipal désigne Monsieur Christophe LESCHIUTTA, membre titulaire de la commission d’appel d’offres. 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.03.16 : DESIGNATION D’UN DELEGUE TITUALIRE AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

 

Le Conseil municipal désigne Monsieur Christophe LESCHIUTTA, délégué titulaire au Syndicat Départemental d’Energie 

des Pyrénées-Atlantiques. 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.03.17 : NOMINATION D’UN DELEGUE SUPPLEANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE DE BILLERE 

 

Le Conseil municipal désigne Monsieur Pascal FRETAY, délégué suppléant au Conseil d’administration du collège de 

Billère. 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.03.18 : PROROGATION DE LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET DE LA ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE 

CENTRE VILLE SUR LA COMMUNE DE BILLERE 

 

Le Conseil municipal décide de demander la prorogation de la déclaration d’utilité publique de la ZAC centre-ville 

pour une durée de 5 ans. 

VOTE UNANIME 
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2016.03.19 : CREATION DE LA FOURRIERE AUTOMOBILE DE BILLERE ET LANCEMENT D’UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR EN ASSURER L’EXECUTION MATERIELLE 

 

Le Conseil municipal décide de créer un service de fourrière automobile et de retenir un mode de  gestion déléguée 

dans le cadre dans le cadre d’une délégation de service sous forme de concession d’une durée de 3 ans. 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.03.20 : ATELIERS JEUNES 2016 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA MAISON DE L’ENFANCE 

 

Le Conseil municipal décide d’organiser 40 ateliers jeunes en 2016 et de solliciter une aide financière dans le cadre du 

Contrat de Ville. 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.03.21 : SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN JEUNE EN SERVICE CIVIQUE ENTRE LA 

FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX ET LA VILLE DE BILLERE ET VERSEMENT D’UNE INDEMNITE 

 

Le Conseil municipal autorise la signature d’une convention entre la Ville et la fédération des centres sociaux afin 

d’accueillir un jeune en service civique durant 9 mois au sein du centre d’animation le Lacaoü. 

VOTE UNANIME 

  

 

2016.03.22 : PERSONNEL COMMUNAL – CREATION D’UN EMPLOI D’ANIMATEUR DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DES 

CONTRATS UNIQUES D’INSERTION – CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CUI-CAE) 

 

Le Conseil municipal décide de créer un emploi d’animateur dans le cadre du dispositif « contrat d’accompagnement 

dans l’emploi » pour une durée de 6 mois. 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.03.23 : APPROBATION DES AMENAGEMENTS AU SPORTING D’ESTE ET DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU CONTRAT 

DE TERRITOIRE DE PAU-PYRENEES 

 

Le Conseil municipal décide d’approuver les aménagements réalisés récemment au Sporting d’Este (tribune 

télescopique, réaménagement complet des vestiaires) et de solliciter une subvention auprès du Conseil départemental 

au titre de l’avenant au contrat de territoire Pau-Pyrénées. 

VOTE UNANIME 

 

 

Monsieur le Maire lève séance. 


