
1 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BILLERE 

DU 16 OCTOBRE 2018  

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance et remercie les membres présents. Madame FRANCELLE est désignée 

secrétaire de séance. 

 

Monsieur le Maire évoque la démission de Monsieur PLANTE, adjoint au Maire en charge des politiques 

sociales et Vice-président du CCAS. Il tient à le remercier et le féliciter pour son action au service de la 

Ville depuis 2008, dans le secteur social particulièrement sensible et important. Il sera proposé que Mme 

TRIEP-CAPDEVILLE, adjointe au Maire en charge de la Jeunesse et de la Petite enfance, élargisse ses 

attributions à l’ensemble des questions sociales (Lacaoü, CCAS). La délégation accessibilité qu’elle 

portait est désormais confiée à l’adjoint à l’urbanisme. 

 

Suite à la demande de Monsieur CLERIS de bénéficier d’informations concernant l’avenir des commerces 

sur la route de Bayonne, Monsieur le Maire rappelle que cette question était intégrée à étude en 2012-

2013, étude qui sera réactualisée prochainement par les services de la Communauté d’agglomération. 

Le périmètre d’étude sera d’ailleurs réduit pour se concentrer sur les zones les plus pertinentes. En mars 

2019, une proposition de réaménagement de la zone d’Intermarché devrait être présentée. Un espace 

de 3 000 m² de surface de vente supplémentaires est pressenti ainsi que le déplacement du garage 

automobile. La création d’une ZAC n’apparait pas opportune à ce stade, d’autant plus qu’elle induirait 

une subvention d’équilibre des collectivités territoriales. Il faudrait qu’une démarche participative se 

mette en place avec tous les acteurs intéressés. Cette zone commerciale reste une zone stratégique au 

niveau communautaire, la route de Bayonne étant d’intérêt communautaire. 

 

Monsieur CLERIS fait état de nombreux locaux commerciaux disponibles sur la commune. Il propose 

d’organiser un COPIL transversal, en associant la Communauté d’agglomération, la SEPA, la Chambre 

de Commerce et d’Industrie, pour accompagner les propriétaires privés à trouver des occupants et des 

solutions différentes que de l’habitation. L’activité économique et commerciale a un intérêt en matière 

d’animation et d’emploi. Pour lui, les bâtiments route de Bayonne doivent être dédiés à l’activité 

économique. Il faut donner une véritable impulsion communale, c’est de la responsabilité morale des 

élus billérois.  

 

Monsieur le Maire évoque son implication dans la gestion des différentes friches économiques. 

L’économie est bien une compétence de l’agglomération mais c’est une préoccupation des villes. La 

communauté d’agglomération encaisse les différentes taxes mais ne se préoccupe sans doute pas 

suffisamment du devenir des différentes zones d’activité. Cela est un des enjeux du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) dont l’enquête d’utilité publique est en cours à l’Hôtel de ville. 

Monsieur le Maire encourage d’ailleurs le plus grand nombre à y participer. Toutes les informations 

relatives à l’activité économique du territoire de Billère, une des polarités importantes de l’agglomération, 

seront rappelées en détail lors d’une commission urbanisme et un rapport de synthèse sera diffusé. Les 

pistes d’aménagement de la Linière sont évoquées, notamment la création de nouvelles zones 

résidentielles. Il estime que Billère doit avoir un autre objectif et urbaniser aussi avec des commerces, des 

activités de service, des services publics. 

 

Monsieur CLERIS s’interroge sur la méthode proposée par Monsieur le Maire. N’y a-t-il pas d’autre piste 

que le développement de zones résidentielles sur Billère, une ville déjà très densément peuplée ? il 

souhaite qu’une impulsion soit donnée pour réunir les propriétaires privés 
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Monsieur le Maire lui confirme qu’un travail de réflexion sur ces enjeux sera engagé, il pourrait faire l’objet 

d’un rapport écrit qui sera diffusé largement. Il indique que la limite de ce travail réside dans la réticence 

des propriétaires. Il n’y a pas de tabou. 

 

 

 

 

2018.10.01 : 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. 

 

 

2018.10.02 : ADHESION A LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE ET DESIGNATION 

D’UN MEMBRE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Monsieur le Maire rappelle le contexte et notamment la volonté de la Communauté d’agglomération 

de maîtriser l’évolution de la subvention d’équilibre destinée au fonctionnement de la cuisine 

communautaire. En effet, son déficit de fonctionnement s’établit actuellement à 700 000 euros annuels. 

La question qui se pose est la suivante : qui doit payer l’évolution du coût des fournitures des repas 

scolaires. Les familles, la Communauté d’agglomération ou les communes ? Le Conseil communautaire 

a décidé de renoncer à cette compétence et de la transférer aux communes. Certes, pour 2019, il y 

aura une neutralité budgétaire pour les communes. Mais dans les années à venir l’évolution inéluctable 

des coûts de fabrication seront à la charge des communes, ou des familles si les communes ne peuvent 

ou ne veulent assumer ce surcoût.  

Le coût global d’un repas servi sur Billère, service compris avoisine les 10 €. La Ville participe donc déjà 

grandement au coût de fonctionnement de la restauration scolaire.  

Il rappelle que les élus communautaires billérois appartenant à la majorité municipale ont voté contre la 

création de la Société publique locale (SPL). Toutefois, le Conseil communautaire ayant entériné sa 

création, Monsieur le Maire présente le futur fonctionnement de la Société publique locale et invite le 

Conseil municipal de Billère à voter pour une adhésion de la commune à cette nouvelle entité. Le choix 

de créer cette structure publique est en effet un moindre mal, ce n’est pas une privatisation pure et 

simple. 

 

Le Conseil municipal décide d’approuver l’adhésion de la Ville à la Société publique locale pour la 

restauration scolaire et de désigner Monsieur le Maire au Conseil d’administration. 

 

VOTE UNANIMITE 

 

 

 

2018.10.03 : CESSION DES PARCELLES AD 463, AD 468p et AD 469 SITUES AUX 46 et 48, AVENUE LALANNE AU 

PROFIT DE SOLIHA 

 

Monsieur le Maire évoque l’intérêt pour la commune de céder 16 logements au profit du bailleur social, 

SOLIHA, anciennement PACT. Il s’agit de valoriser le patrimoine billérois et de rechercher une recette 

nouvelle. L’usage des parkings par les enseignants et la Ville sera préservé. Une négociation avec le 

bailleur a permis de convenir d’un montant (640 000 €) qui tient compte de la remise en état des 

bâtiments qui reste à la charge de l’acheteur. La Ville n’avait pas vocation à devenir un agent immobilier 

et de vendre à la découpe ces immeubles relevant du parc social.  

 

Monsieur CLERIS précise, qu’à première vue et à court terme, il s’agit d’une bonne opportunité. Il 

s’interroge malgré tout sur les conséquences de cette opération sur le long terme. Quel sera l’état du 
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patrimoine communal dans quelques années ? Il est de la responsabilité des élus d’aujourd’hui de penser 

aux générations futures. C’est la raison pour laquelle il s’abstiendra. 

 

Monsieur le Maire estime que cette vente est dans l’intérêt des deux parties, SOLIHA et la Ville. Chaque 

année, l’Etat vend également une partie de son patrimoine et affecte les recettes à son budget de 

fonctionnement. Pour les collectivités territoriales, cela est différent. Les recettes issues de la vente de leur 

patrimoine constituent obligatoirement une recette d’investissement et permettent de reconstituer leur 

patrimoine. Pour rappel, le patrimoine de la Ville est estimé à 110 millions d’euros et il n’est pas question 

de le privatiser en supprimant des services. Dans ce cas, c’est une opportunité car le bail arrive à 

échéance. Les logements resteront sociaux. 

 

Le Conseil municipal décide de céder ces différentes parcelles pour un montant de 640 000 €. 

 

4 ABSTENTIONS 

28 POUR 

 

 

 

 2018.06.04 : ACQUISITION DE LA PARCELLE AI 186 SITUEE AU 33 ROUTE DE BAYONNE 

 

Monsieur le Maire évoque le projet d’acquisition d’une maison, située route de Bayonne qui constitue 

actuellement une véritable enclave privée dans le domaine public. Cette maison est à proximité du 

groupe scolaire de la Mairie, de la Maison de l’enfance, et dispose d’un accès direct sur la route de 

Bayonne. Cette acquisition est une opportunité qui n’avait pas pu être saisie il y a quelques années car 

la situation budgétaire de la Ville était plus tendue qu’aujourd’hui. La recette de SOLIHA permet de 

réaliser cette acquisition foncière sans percuter le Plan pluriannuel d’Investissement. 

 

Monsieur RIBETTE interpelle Monsieur le Maire sur cette opération qui est directement liée à sa volonté de 

faire venir le marché bio de Pau sur Billère, la vente à SOLIHA permettant de financer ce projet. Il pense 

que cette décision prise par Monsieur le Maire est une décision autocratique et qu’il y a une tentative 

rétroactive et maladroite de parer cette décision des atours de la démocratie. La question est bien celle 

du marché bio. Pour preuve, le refus de préempter ce terrain il y a moins de deux ans de cela alors que 

l’emplacement stratégique de ce terrain au cœur de la ZAC centre-ville était déjà présent. De plus, les 

commerçants du marché bio ont été amenés à l’emplacement même de ce terrain, sa vocation future 

ne fait donc pas de doute. Monsieur RIBETTE invite donc tous les conseillers municipaux à sortir du 

traditionnel schéma, majorité contre opposition, et de se poser deux questions. Pense-t-on que cette 

opération a été réalisée correctement d’un point de vue démocratique, est ce que le procédé de mise 

devant le fait accompli est normal ? Le Conseil municipal de Billère est-il devenu une simple chambre 

d’enregistrement où l’on voterait, selon l’expression de François Ruffin, comme des playmobils ? Pour 

preuve, Monsieur RIBETTE cite un extrait paru dans la presse locale reprenant les propos de Monsieur le 

Maire : « les élus voteront le 16 octobre l’achat d’un terrain dont l’acquisition est en cours ». La seconde 

question à se poser est celle de l’intérêt pour la commune de l’installation du marché bio à Billère ? A-t-

on pensé au stationnement, à la concurrence avec les autres commerces, à l’utilisation de la halle en 

dehors des deux demi-journées de marché ? Pense-t-on que les Billérois, modestes pour la plupart, feront 

leur course au marché bio où les produits sont assez onéreux ? Ce n’est pas forcément un mauvais projet, 

on a juste mis la charrue avant les bœufs. Il faut se demander d’abord si cela est utile à la Ville avant de 

se lancer dans l’achat du terrain. Ainsi, les 640 000 euros issus de la vente de logements à SOLIHA pourrait 

permettre de réduire le recours à l’emprunt plutôt que d’acheter ce terrain. 

 

Monsieur CLERIS s’interroge sur ce projet, tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, les élus n’ont pas 

été mis au courant de ce projet pourtant conséquent. Sur le fond, il questionne l’emplacement du projet 

à proximité de l’école et de la route de Bayonne. Des questions de sécurité se posent. Ne faudrait-il pas 

conserver cet emplacement pour constituer une réserve foncière en vue d’un éventuel développement 

de l’école ?  La construction d’une halle sur la place François Mitterrand ne serait-elle pas plus 

judicieuse ? 
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Monsieur le Maire répond tout d’abord sur le fond. Le projet de centre-ville est un projet important, 

structurant, décisif. Il veut un vrai centre-ville, qui n’a jamais existé. Outre les logements, la vitalité du futur 

centre-ville résidera dans son attractivité commerciale. Une grande enseigne, de type H&M, n’aurait pas 

sa place ici. L’idée est davantage de favoriser l’implantation de commerces de bouche, de commerces 

de proximité. La place François Mitterrand est destinée à accueillir un projet de cinémas et de salle de 

spectacle. La présence d’un marché sur le centre-ville semble intéressant. Mais l’objet de la présente 

délibération est bien celui de la maîtrise foncière, pas celui de la halle. Même sans la recette SOLIHA, il 

faudrait acheter cette parcelle. L’idée d’un marché en centre-ville de Billère est une idée depuis 

longtemps évoquée. Le projet s’est accéléré mais un travail est engagé depuis longtemps sur cette 

question. La venue du marché bio à Billère est une bonne chose car cela renforce son identité. La 

démocratie, c’est le vote en Conseil municipal. C’est aussi de travailler les dossiers collectivement. Il est 

incohérent de se plaindre du manque de projet sur Billère, notamment sur son centre-ville, et de regretter, 

en même temps, que l’opportunité de créer un marché ne soit saisie. Il s’agit d’une posture politicienne. 

Le Comité de pilotage du marché bio, pour lequel les élus de l’opposition ont été consultés, se réunit très 

prochainement car le planning est serré. La SEPA a été mandatée pour coordonner le projet avec tout 

le professionnalisme nécessaire. L’arrivée du marché bio est une véritable aubaine, il faut la saisir sans 

trainer pour ne pas torpiller le projet. Quant au stationnement, 246 places de parking gratuites ont été 

recensées à proximité. Concernant l’école, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) prévoit déjà 

un emplacement réservé à proximité immédiate de l’école pour permettre un éventuel développement 

du groupe scolaire. Il n’y a pas urgence à l’extension de l’école. Le projet de marché à Billère est 

plébiscité par la population, il est complémentaire aux surfaces commerciales à venir. 

 

Madame VAN DAELE prend la parole au nom de Madame DEHOS, absente du Conseil municipal pour 

raisons professionnelles. Elle tient à préciser que son vote contre la présente délibération n’est en rien un 

signe de défiance à l’égard du Maire et des orientations du projet municipal en général. Elle n’est pas 

opposée au principe d’édification d’une halle sur cette parcelle. A priori c’est un bon projet, bénéfique 

pour la commune, son dynamisme, ses habitants, sous réserve d’un travail de chiffrage et d’arbitrage en 

amont. Le motif de ce vote contre est celui du timing et du calendrier. Elle demande à ce que cette 

délibération soit repoussée au mois de décembre, le temps de proposer un chiffrage global de cette 

opération (acquisition foncière, travail architectural, frais d’édification et d’aménagement des 

alentours). Cela permettrait de voter, sereinement et en possession de tous les éléments, cette acquisition 

et à travers elle, le projet de halle. Avant le vote, il est de sa responsabilité en tant qu’adjointe aux 

finances de s’assurer du niveau de cet investissement, des autres projets d’investissement et des recettes 

attendues. La recette de SOLIHA n’a pas vocation à financer ce projet. 

 

Monsieur le Maire répond que l’adjointe aux finances n’est pas la seule à devoir suivre les finances 

communales, ce doit être un travail collectif des élus et des services. La situation budgétaire de la 

commune est plus favorable que par le passé car certains projets ont été évités grâce à l’arrivée d’un 

nouvel acteur (cinéma UTOPIA) ou réaménagés (changement d’affectation de la brasserie du Sporting 

d’Este en salle de convivialité). La salle de spectacle restera le dernier projet structurant du centre-ville, 

son chiffrage nécessite d’ailleurs une étude préalable plus sophistiquée de par la complexité de ce type 

d’équipement. Concernant la nouvelle halle, des coûts estimatifs sont évalués mais il faudra attendre le 

travail de l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour avoir un absolument précis. Il pense qu’il reste intéressant 

« d’affecter » les recettes exceptionnelles à des projets structurants et de ne pas les diluer dans des 

dépenses d’investissement récurrentes. Il y a nécessité d’aller vite sur ce projet car le marché de bio de 

Pau est sur le point d’être relogé et il est important de pouvoir mener ce projet jusqu’au bout, en 

concertation avec les associations. Cette halle aura une utilité sociale, au-delà du marché bio, elle 

pourra accueillir des manifestations portées par des associations ce qui permettrait aussi de supprimer les 

chapiteaux inesthétiques de la place François Mitterrand. 

 

Le Conseil municipal décide d’acquérir la parcelle AI 186 pour un montant de 220 000 euros. 

 

24 POUR 

7 CONTRE 
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1 ABSTENTION 

 

 

2018.10.05 : RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SEPA A L’ORGANE DELIBERANT DE LA COLLECTIVITE ACTIONNAIRE 

 

Monsieur le Maire reprend les grandes informations contenues dans le rapport d’activité 2017 de la SEPA 

remis aux conseillers municipaux. L’activité de la SEPA reste stable. Monsieur le Maire regrette la faible 

sollicitation de la SEPA par le Conseil départemental 64 et la Communauté d’agglomération Pau Béarn 

Pyrénées. Les marges de progression de l’activité de la SEPA sont donc importantes. Le résultat 

d’exploitation 2017 est positif mais le résultat net est légèrement négatif. Le SEPA est un acteur important 

sur Billère où elle participe à plusieurs projets structurants : ZAC centre-ville, future halle, salle de spectacle, 

… 

 

Le Conseil municipal se prononce favorablement au rapport d’activité de la SEPA. 

 

Monsieur le Maire ne prend pas part au vote. 

 

31 POUR 

 

 

2018.10.06 : COOPERATION DECENTRALISEE ENTRE LES VILLES DE BILLERE ET DE SOAVINANDRIANA 

 

Monsieur CABANES évoque les projets portés par la Ville de Billère en lien avec la commune malgache 

de Soavinandriana. Il évoque les 31 000 euros de subventions octroyés par le Conseil régional Nouvelle 

Aquitaine, l’Agence de l’eau Adour Garonne et le Ministère des affaires étrangères qui soutiennent ce 

projet destiné à améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. 

Le Conseil municipal décide d’octroyer une aide financière à l’ONG Sakobisoa à hauteur de 6 500 euros. 

VOTE UNANIME 

 

 

 

2018.10.07 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ALB 

 

Le Conseil municipal décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 900 € à l’ALB.   

 

VOTE UNANIME 

 

 

2018.10.08 : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU BILLERE TENNIS CLUB 

 

Le Conseil municipal décide d’attribuer une subvention de 1 700 € au Billère tennis club (BTC).   

 

VOTE UNANIME 

 

 

2018.10.09 : CREDITS AUX COOPERATIVES SCOLAIRES 

 

Le Conseil municipal décide d’attribuer des crédits aux coopératives scolaires à hauteur de 6 699,45 €. 

 

VOTE UNANIME 
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2018.10.10 : 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. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

 

2018.10.11 : BOURSES COMMUNALES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 

Le Conseil municipal décide d’accorder les bourses communales de l’enseignement au profit de 54 

étudiants pour un montant global de 3 998,84 €.  

 

VOTE UNANIME 

 

 

 

2018.10.12 : REVISION DE LA PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES AUX DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES DE LA VILLE DE BILLERE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 

 

Le Conseil municipal décide de fixer le forfait scolaire communal à 933,74 € pour l’année scolaire 2017-

2018 et de solliciter la participation des communes voisines. 

VOTE UNANIME 

 

 

 

2018.10.13 : AUTORISATION DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DE 2 AGENTS 

 

Le Conseil municipal décide d’autoriser la mise à temps partiel de 2 agents pour une durée d’un an. 

VOTE UNANIME 

 

 

 

2018.10.14 : COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE COMMUN DE BILLERE (VILLE+CCAS) – NOMBRE DE 

REPRESENTANTS – INSTITUTION DU PARITARISME 

 

Le Conseil municipal décide de fixer à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel et à 5 le 

nombre de représentants suppléants du personnel. Il décide le maintien du paritarisme numérique entre 

représentants de la collectivité et représentants du personnel. 

VOTE UNANIME 

 

 

 

2018.10.15: PRODUITS IRRECOUVRABLES D’ABANDON DE CREANCES 

 

Monsieur le Maire décide d’admettre le principe de créances éteintes pour un montant de 33 243,74 €. 

VOTE UNANIME 
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2018.10.16: DECISION MODIFICATIVE N°2 

 

Monsieur le Maire présente en détail plusieurs propositions de modifications budgétaires. Il s’agit 

notamment de prendre en compte les différentes décisions adoptées lors du présent Conseil municipal, 

tant en dépenses (acquisition foncière, adhésion à la SPL) qu’en recettes (cession immobilière) ainsi que 

divers ajustements budgétaires. 

 

Le Conseil municipal décide d’apporter des modifications au budget de l’exercice 2018. 

 

24 POUR 

7 CONTRE 

1 ABSTENTION 

 

 

 

2018.10.17: ADHESION A LA FONDATION DU PATRIMOINE ET MISE EN PLACE D’UNE SOUSCRIPTION PUBLIQUE 

DE LA RESTAURATION DE LA SCUPTURE D’ERNEST GABARD/SEPULTURE HUTTON ET DE DEUX ŒUVRES D’ART DE 

L’EGLISE SAINT-LAURENT 

 

Le Conseil municipal décide l’adhésion de la Ville à la Fondation du Patrimoine et de lui confier 

l’organisation d’une souscription publique pour le financement du projet de restauration de deux 

tableaux et d’une sculpture. 

 

Monsieur DUMONT ne prend pas part au vote 

31 POUR 

 

 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 19h45. 

 


