
PROCES VERBAL DE LA  REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BILLERE 

DU 15 DECEMBRE 2015 

 

 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance et aborde directement l’ordre du jour. 

 

 

2015.12.01 : INSTALLATION DE DEUX NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 

Le Conseil municipal prend acte de l’installation de deux nouveaux conseillers municipaux, Monsieur 

Christophe LESCHIUTTA et Monsieur Pascal FRETAY, suite à la démission de Monsieur Jean-Luc BONEU et 

de Madame Carine ANTONIAZZI et au souhait de de ne pas siéger de Nadine EOUZAN et de Michelle 

SEMPE-PERE. 

 

Madame LE BRAZIDEC regrette que la parité ne soit pas respectée.  

Monsieur RIBETTE rappelle que la règlementation en vigueur prévoit que la liste doit être paritaire au 

départ mais qu’en cas de démission, le suivant de liste est sollicité.   

 

 

2015.12.02 : ADOPTION D’UN AGENDA ACCESSIBILITE PROGRAMMEE ET AUTORISATION A SIGNER ET 

PRESENTER LA DEMANDE D’AD’AP 

 

Le Conseil municipal approuve l’agenda programmé présenté permettant de mettre en conformité les 

Etablissements Recevant du Public (ERP) et les IOP (Installations Ouvertes au Public). Le montant global 

des travaux de mise en accessibilité est estimé à 1 967 121 € TTC, échelonné sur 9 ans. Les 

établissements scolaires et la Villa des violettes seront concernés en priorité. 

 

Monsieur RIBETTE déclare qu’il n’y a aucun problème sur le fond du dossier puisqu’il s’agit d’une 

obligation légale et morale. On peut toutefois regretter que cela n’ait pas été fait à l’époque de la 

construction des bâtiments. On peut saluer les efforts réalisés pour que l’AD’AP coûte le moins cher 

possible à la Ville en déménageant des associations et en minimisant le nombre d’ascenseurs à 

installer. Cela va dans le bon sens. Par contre, on peut commencer à s’inquiéter de voir arriver une 

nouvelle dépense dans un contexte difficile pour la commune, où ses capacités d’investissement sont 

limitées. Par ailleurs, des fonds de concours pour financer ces travaux semblent peu probables. Cette 

dépense vient s’ajouter à d’autres dépenses significatives (participation à la SEPA dans le cadre de la 

ZAC centre-ville, aménagement nouveaux services techniques). Comment va-t-on pouvoir continuer à 

rénover la voirie et assumer les autres dépenses d’investissement nécessaires dans ce contexte ? 

Monsieur RIBETTE fait part de sa préoccupation concernant la situation financière de la commune. 

L’augmentation de la fiscalité ou l’endettement de la commune, sont à ses yeux mauvaises et risquent 

d’hypothéquer l’avenir de la commune, entre les dépenses qui s’accumulent et la baisse des dotations. 

 

Madame TRIEP-CAPDEVILLE confirme qu’il s’agit effectivement d’une dépense obligatoire qui se 

traduira par une réelle amélioration pour les personnes porteuses de handicap. La démarche entreprise 

par la Ville vise à réduire au maximum le coût des travaux qui pourront, pour certains d’entre eux, être 

réalisés en régie. 

 

Madame DEHOS souhaite relativiser le montant des travaux évoqué en rappelant qu’il s’agit d’un 

montant TTC. Or la collectivité bénéficie d’un retour de Fonds de Compensation TVA d’environ 16% 

l’année suivant la réalisation des travaux. D’autre part, ces travaux seraient théoriquement éligibles aux 

fonds de concours de la Communauté d’agglomération mais il faudra se battre pour les obtenir. Toutes 

les communes de l’agglomération sont dans la même situation. Le montant global de ces travaux 

pourra donc être quelque peu minoré. Pour autant, les leviers d’actions de la collectivité restent limités, 

soit le recours à l’emprunt, soit effectivement jouer sur la fiscalité. Le montant global des travaux est 

estimé à 2 000 000 € TTC, le FCTVA attendu avoisinera les 16% et les fonds de concours pourront 

représenter 30% des montants engagés. 

 

Monsieur le Maire informe que les Orientations Budgétaires 2016 de la CDAPP ne prévoient qu’une 

enveloppe de 500 000 € de fonds de concours pour l’ensemble des communes de l’agglomération. 



Cela paraît peu par rapport aux besoins déjà exprimés par les communes. L’AD’AP est une priorité. 

L’Etat baisse les recettes mais oblige les collectivités à investir. Cela est ubuesque. Il pourrait y avoir une 

politique de grands travaux pour aider les collectivités à faire face à ces investissements obligatoires. 

Les priorités de travaux à réaliser ont été identifiées. Concernant la CDAPP, il est important de préserver 

les fonds de concours sur cette thématique. La collectivité a encore la possibilité de s’endetter 

raisonnablement. Par contre, la recherche de nouvelles recettes pour compenser les baisses de l’Etat 

est complexe. Certaines idées seront évoquées lors du débat d’Orientations budgétaires (taxation du 

domaine public,…) le recours à la fiscalité viendra après, si nécessaire. 

Il faudra faire des économies pour assurer une saine gestion et Monsieur JACOTTIN rappelle certaines 

ont déjà été réalisées car l’AD’AP de la ville de Billère a été élaboré en interne, par les services 

techniques municipaux, et non pas par un cabinet expert extérieur. L’économie réalisée est évaluée 

entre 30 000 € et  50 000 €. Il est certain que de nombreuses communes ne respecteront pas le délai 

imposé par l’Etat, et sans préjuger de la position des services préfectoraux, il probable que la mise en 

application de l’agenda soit repoussée dans le temps. C’est pourquoi les investissements les plus lourds 

(ascenseurs) sont repoussés à la fin de la programmation.   

VOTE UNANIMITE  

 

 

2015.12.03 : MISE A JOUR DE LA LONGUEUR DE LA VOIRIE COMMUNALE 

 

Le Conseil municipal fixe la longueur de la voirie communale au 1er janvier 2016 à 41 804 mètres 

linéaires.  

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.12.04 : ACQUISITION DES PARCELLES AL 706 et 709 DES CONSORTS SEIGNALET-MAUHOURAT ET 

CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC 

 

Le Conseil municipal décide d’acquérir deux parcelles à titre gratuit dans le cadre la réalisation de la 

ZAC centre-ville afin de réaliser des travaux et sécuriser la rue Jeanne Lassansàa. 

VOTE UNANIMITE – Monsieur le Maire ne prend pas part au vote.  

 

 

 

2015.12.05 : DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC ET CESSION DE LA PARCELLE AL 630 AU PROFIT DE LA SCI 

FERAND ET FILS 

 

Le Conseil municipal décide du déclassement du domaine public d’une parcelle de 1 629 m² et d’en 

autoriser la vente à la SCI Ferrand et fils. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’une bonne opération pour toutes les parties prenantes. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.12.06 : OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES 

 

Le Conseil municipal décide de fixer les dates des 5 ouvertures dominicales de l’année 2016.  

 

Monsieur le Maire estime que le nouveau dispositif, déjà délibéré à la Communauté d’agglomération, 

conformément à la loi n’a pas d’efficacité économique pour Billère. Il réaffirme sa volonté de préserver 

le repos dominical des salariés. 

 

Monsieur RIBETTE demande si l’inefficacité économique de ce dispositif pour Billère évoquée par 

Monsieur le Maire  a été exprimée par les commerçants billérois ou au contraire n’est qu’une position 

liée à sa sensibilité politique de voir préservé le repos dominical des salariés.    

 

Monsieur le Maire s’oppose à tout dogmatisme. L’inefficacité économique de ce dispositif à Billère peut 

se vérifier. Les petits commerces de proximité de Billère seraient concurrencés par les grandes surfaces. 

Les commerçants palois ont également exprimé leur réserve sur le développement des ouvertures du 

dimanche. Il faut préserver les intérêts des petites entreprises mais aussi des salariés. Les retours 



d’expérience sont éloquents. A titre d’exemple, le PDG de Bricorama, chantre de l’ouverture du 

dimanche, s’est finalement rendu compte que son chiffre d’affaires n’avait pas progressé malgré la 

mise en œuvre du dispositif.  

VOTE UNANIMITE 

 

2015.12.07 : SUBVENTION COLLEGE DU BOIS D’AMOUR POUR L’ORGANISATION DES VOYAGES SCOLAIRES 

ET SORTIES PEDAGOGIQUES/ ANNEE SCOLAIRE 2015/2016 : RECONDUCTION DE LA CONVENTION POUR 

UNE DUREE DE TROIS ANS ET REVISION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE  

 

Le Conseil municipal décide d’accorder à la coopérative du Collège du Bois d’Amour une subvention 

de 1 650 € pour l’année scolaire 2015/2016 et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 

réglant les modalités d’interventions aux voyages scolaires et sorties pédagogiques organisées par le 

collège. 

 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.12.08 : PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX FRAIS DE SEJOURS EN CLASSE NATURE 

 

Le Conseil municipal décide de fixer, pour l’année scolaire 2016, la participation communale aux frais 

de séjours en classe de nature. 

  

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.12.09 : SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A LA MAISON DE L’ENFANCE 

 

Le Conseil municipal décide le versement d’une subvention complémentaire d’un montant de 57 727 € 

à la Maison de l’Enfance au titre de l’année 2015. 

 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.12.10 : AVANCES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2016 

 

Le Conseil municipal décide d’attribuer les avances de subvention de fonctionnement 2016 pour la 

Maison de l’Enfance, le Comité d’Action Sociale des agents de la Ville, le Centre Communal d’Action 

Sociale, l’AGORA. 

 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.12.11 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE CONVENTIONS DE FINANCEMENT ET D’OBJECTIFS RELATIVES 

AUX ACTIONS DU CENTRE D’ANIMATION LE LACAOÜ 

 

Le Conseil municipal autorise, pour l’année 2016, Monsieur le Maire à signer les conventions de 

financement et d’objectifs du centre d’animation le Lacaoü avec ses différents partenaires financiers. 

 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.12.12 : AUTORISATION DE DEPENSES PREALABLES AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF – APPLICATION DE 

L’ARTICLE L.1612-1 DU CGCT 

 

Dans l’attente de l’adoption du budget principal 2016, le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à 

engager, à liquider et mandater les dépenses d’investissement à hauteur de 330 000 €. 

 

VOTE UNANIMITE 

 

  



 

2015.12.13 : PERSONNEL COMMUNAL – AUTORISATION DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DE 3 AGENTS 

 

Le Conseil municipal autorise la mise à temps partiel de 3 agents à compter du 1er janvier 2016. 

 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.12.14 : BUDGET GENERAL – DECISION MODIFICATIVE N°4 

 

Madame DEHOS présente la décision modificative n°4 qui permet d’inclure la nouvelle dépense de la 

subvention complémentaire à la Maison de l’Enfance (délibération cadre n° 2015.12.09) de 57 727 €, 

d’ajuster les chapitres budgétaires des comptes d’investissements 20 – 204 et 23 en toute neutralité pour 

prendre en considération sur le BP l’intégration notamment des frais d’études de l’APGL dans le cadre 

des travaux d’aménagement de la nouvelle cité municipale (Délibération 2015.09.11). L’équilibre de la 

section de fonctionnement s’obtient par une baisse de l’autofinancement de –57 727€. L’ensemble de 

ces ajustements budgétaires s’équilibre par une augmentation du recours théorique à l’emprunt 

prévisionnel de + 57 727 €. 

 

VOTE UNANIMITE 

 

 

Le procès-verbal du précédent conseil municipal est adopté. Par ailleurs, les décisions municipales ont 

été remises aux conseillers municipaux. 

 

Monsieur le Maire rappelle que le « Grand repas » destiné aux seniors aura lieu le 9 janvier 2016. Les 

vœux aux associations et aux acteurs économiques auront lieu le 26 janvier. Le prochain Conseil 

municipal devrait avoir lieu le 8 ou 9 février, avec au programme le débat des orientations budgétaires 

2016. Monsieur le Maire remercie les élus, les agents et les chefs de service pour tout le travail réalisé 

durant cette année 2015. Il souhaite de bonnes fêtes à toutes et à tous. La séance est levée. 


