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PROCES VERBAL DE LA  REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BILLERE 

DU 19 DECEMBRE 2016 

 

 

 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance.  

  

Le procès- verbal du précèdent Conseil municipal est adopté. 

 

Deux motions liées à l’actualité sont ajoutées à l’ordre du jour du Conseil municipal.  

 

 

2016.12.19 : MOTION DE SOLIDARITE EN FAVEUR DE LA POPULATION D’ALEP 

 

Les élus de Billère expriment leur solidarité avec la population des quartiers Est et Nord de la Ville d’ALEP qui est sous les 

bombes. Ils réaffirment leur bienveillance à l’accueil des populations qui subissent les bombes et les balles.  

 

Monsieur le Maire souligne l’importance de cette prise de position. 

 

Monsieur CLERIS salue l’initiative de cette motion, comme celle prise il y a peu par le Conseil communautaire. Il souligne 

son inquiétude alors que nous venons d’apprendre l’assassinat de l’ambassadeur de Russie en Turquie. Il demande que 

Monsieur le Maire fasse un point sur l’accueil des réfugiés organisé par la Ville de Billère. 

 

Monsieur le Maire rappelle que la moitié de la population syrienne a fui son pays en guerre et qu’il est de notre devoir 

d’accueillir ces réfugiés. Il précise qu’une famille de réfugiés afghans est accueillie par le CCAS, dans un logement 

appartenant à la Ville de Billère. Plus globalement, grâce au concours de plusieurs associations et de la communauté 

catholique, ce sont une quarantaine de personnes qui sont accueillies sur Billère. Il estime qu’environ 400 personnes sont 

accueillies sur l’agglomération paloise. 

 

Monsieur LIQUET estime que la rédaction de la motion semble prendre position pour un camp et non l’autre. Il pense 

qu’il ne faut pas interférer entre les différents camps en conflit. La guerre est sale. Il aurait préféré une motion qui 

s’insurge contre la violence. Il y a nécessairement des solutions politiques. 

 

Monsieur le Maire répond qu’il y a en effet une phrase qui critique explicitement le régime ASSAD, un régime dictatorial. 

Cette phrase est maintenue. La motion reste équilibrée selon lui. La solution est politique, sûrement pas militaire. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.12.20 : MOTION EN FAVEUR DE LA DIFFUSION SUR TOUS LES SUPPORTS DE L’EDITION LOCALE DE FRANCE 3 PAU SUD 

AQUITAINE  

 

Le Conseil municipal demande à favoriser la diffusion de l’édition locale de France 3 Pau sud Aquitaine sur tous les 

supports (TNT, box) afin d’assurer la pérennité d’une information de proximité qui s’inscrit pleinement dans une mission 

de service public et renforce le lien social. 

Monsieur le Maire espère que cette motion sera votée comme en Conseil communautaire pour que la Direction revoit 

sa position. 

 

VOTE UNANIME 
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2016.12.01 : 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. 

 

 

 2016.12.02 : AVENANT N°8 A LA CONCESSION D’AMENAGEMENT DE LA SEPA 

 

Le Conseil municipal autorise la passation d’un avenant au traité de concession de la ZAC Centre-ville avec la SEPA et 

valide le rééchelonnement de la participation d’équilibre restante (1 500 000 €) jusqu’en 2024. 

 

Selon Monsieur CLERIS, cette ZAC ne réussira que si elle est accompagnée d’aménagement public. Où en sont les 

projets ? L’attractivité commerciale est l’autre facteur réussite de la ZAC. Quelle est la réflexion menée, quelles sont  les 

ambitions ? Quelles sont les démarches entreprises, notamment vis à  vis des commerçants ? Quelle est leur 

implication ? Le phasage des travaux jusqu’en 2024, prévoit donc que les premiers habitants de la ZAC subiront les 

travaux pendant 7 à 8 ans ? Comment cela va se passer cette transition ? Où en est le projet de boulevard urbain ? Où 

en est le déménagement des ateliers des services techniques ? 

 

Monsieur le Maire rappelle que la ZAC prévoit seulement 1200 m² de locaux commerciaux. Il faudrait un restaurant-

brasserie et des commerces de proximité. Les commerçants billérois ont été sollicités. Le déménagement de la Caisse 

d’Epargne serait judicieux pour Monsieur le Maire, notamment dans le cadre de l’aménagement du futur boulevard 

urbain. La commercialisation est de la compétence du promoteur Gotham, du groupe Carrère. Le service commercial 

a contacté tous les commerçants pour leur proposer de se déplacer. En matière d’équipement public, les écoles de 

Billère sont en mesure d’absorber les nouveaux enfants. Le projet de salle de spectacle doit être bien pensé pour 

répondre véritablement aux besoins locaux. La salle de Lacaze couvre 90% de nos besoins. Tous ces travaux s’étaleront 

sur 7 ou 8 ans mais ne devraient pas trop perturber la circulation. Deux voies nouvelles seront réalisées en 2017. Une 

information adéquate sera diffusée. Concernant le boulevard urbain, la seconde ligne du TCSP n’interviendra pas 

avant 2020, au mieux. C’est une compétence du SMTU. Le phasage du déménagement des Services techniques suit 

son cours normalement. 

 

Monsieur CLERIS regrette que Monsieur le Maire n’ait pas donné suite à sa proposition de faire intervenir une de ses 

connaissances, spécialiste de la commercialisation des surfaces commerciales.  

 

Monsieur le Maire répond que les coordonnées de ce professionnel ont été transmises à Gotham. L’aménageur reste 

Gotham qui a signé avec la SEPA pour le compte de la Ville. Si des enseignes sont intéressées par un local, qu’elles 

n’hésitent pas à se manifester auprès de Gotham. Il semble inutile de multiplier les échelons, au risque d’augmenter les 

coûts. Gotham n’a sans doute pas jugé utile de faire appel aux services de cette personne dans la mesure où il dispose 

de ses propres services commerciaux.  

 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.12.03 : CENTRE D’ANIMATION LE LACAOÜ : RENOUVELLEMENT CONTRAT DE PROJET 2017/2020 

 

Le Conseil municipal décide de mettre en œuvre les objectifs visés dans le nouveau contrat de projet du centre 

d’animation le Lacaoü 2017/2020. Monsieur PLANTE tient à saluer le travail réalisé par le personnel, les bénévoles, les 

partenaires et les élus, dans le cadre de l’élaboration du contrat de projet. 

 

Monsieur le Maire souligne l’implication des professionnels et des bénévoles et salue la vitalité du Centre d’animation 

reconnue par la CAF 

 

VOTE UNANIME 
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2016.12.04 : RENOUVELLEMENT DU PROJET DE FONCTIONNEMENT DU RELAIS D’ASSITANTES MATERNELLES DE 2017 à 2020 

 

Le Conseil municipal valide le projet de fonctionnement du RAM pour la période 2017 à 2020. Mme TRIEP-CAPDEVILLE 

souligne la réussite du Guichet unique « petite enfance », un dispositif qui fait partie intégrante du RAM. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.12.05 : SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A L’ASSOCIATION « MAISON DE L’ENFANCE » 

 

Le Conseil municipal décide du versement d’une subvention complémentaire d’un montant de 60 243 €. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.12.06 : CONVENTION D’OBJECTIFS PLURIANNUELLE (2017-2019) AVEC L’ASSOCIATION « MAISON DE L’ENFANCE » 

 

Le Conseil municipal valide le projet de convention d’objectifs pluriannuelle avec l’association « Maison de l’enfance » 

pour les années 2017-2019. Il est envisagé une subvention annuelle de 314 785 € sur les trois années. Monsieur le Maire 

précise que la situation de l’association est très saine et félicite les équipes. Madame MAINE souligne la 

complémentarité du RAM situé au Lacaoü et du Lieu d’Accueil Enfant Parent  porté par la Maison de l’Enfance. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.12.07 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE CONVENTIONS DE FINANCEMENT ET D’OBJECTIFS RELATIVES AUX ACTIONS 

DU CENTRE D’ANIMATION LE LACAOU 

 

Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer les conventions de financement et d’objectifs avec les 

différents partenaires financiers pour l’année 2017. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.12.08 : AVANCE SUR SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2017 

 

Le Conseil municipal autorise l’attribution d’avances sur subvention de fonctionnement 2017 pour trois associations et le 

CCAS.  

 

VOTE UNANIME 

 

 

Délibération retirée : RESTAURATION COMMUNAUTAIRE – SIGNATURE D’UNE CONVENTION FINANCIERE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION  

 

Monsieur le Maire décide de retirer cette délibération. C’est une délibération à fort enjeu. La Communauté 

d’agglomération souhaite mettre en place une nouvelle tarification de 5 cts par repas, facturée aux familles. Afin de 

réduire sa subvention d’équilibre au budget annexe de la restauration communautaire. Est-il juste d’imputer cette 

augmentation aux familles ? Parallèlement, il vient d’être décidé du retour vers les communes de la compétence de 

fabrication de repas des ALSH communaux. Il est donc proposé d’avoir une vision globale sur cette question avant de 

délibérer sur ce sujet. Cette position est partagée par d’autres communes de l’agglomération paloise.  

 

Monsieur CLERIS souhaite expliciter les raisons pour lesquelles il a voté en faveur de l’application de cette nouvelle 

tarification au Conseil communautaire. Selon lui, il faut bien distinguer les deux délibérations, celle relative à la nouvelle 

tarification de 5 cts et celle relative au détransfert de la compétence de fabrication des repas des crèches et des ALSH 

communaux. La Communauté d’agglomération recherche, comme les autres collectivités, des sources d’économie et 

des recettes. Il paraît de bon sens de rechercher l’équilibre du budget annexe de la restauration communautaire, 
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d’autant plus que des travaux d’agrandissement de la cuisine communautaire sont envisagés pour assurer la 

fabrication des repas scolaires des communes qui intègrent la communauté d’agglomération au 1er janvier 2017 et qu’il 

va falloir les financer. Faut-il imputer cette augmentation aux familles ? Il est peut-être difficile de le faire lorsqu’on 

augmente les impôts de 5% en 2 ans. La Communauté d’agglomération doit être en mesure de dégager des recettes 

complémentaires en équilibrant son budget pour venir en aide aux communes et les soutenir en matière 

d’investissement via les fonds de concours. Il faut regarder ce dossier de façon transversale. 

 

Madame DEHOS rappelle que ces choix sont des décisions politiques. Des économies peuvent être trouvées ailleurs. 

Certes les élus de Billère interviennent régulièrement en Conseil communautaire, mais toujours de façon constructive et 

argumentée. Elle n’a pas honte d’avoir dû augmenter les impôts ces dernières années, en complément des pistes 

d’économie recherchée. Pour information, l’augmentation d’impôts décidée en 2016 a été absorbée par une nouvelle 

diminution des recettes fiscales de174 000 € dont la Ville n’a eu connaissance que tout récemment. 

 

Monsieur le Maire rappelle que le budget de chaque collectivité est équilibré. Il existe malgré tout des points de 

clivage. Il est envisageable que des budgets annexes soient en déficit, comme le budget du stade d’eaux vives,  et 

que d’autres soient en excédent (gestion des déchets). Il faut donc regarder le budget dans sa globalité. Les dépenses 

doivent être utiles pas forcément rentables. La dynamique des recettes doit également être prise en compte. La 

restauration scolaire est un véritable service public. Il n’y a pas avoir d’activité lucrative dans une collectivité, or la 

Communauté d’agglomération ne facture pas  aux CLSH et aux crèches à prix coûtant. 

 

Monsieur LIQUET pense qu’il faut avoir un débat de fond sur la restauration scolaire, la nutrition mais pas simplement sur 

la comptabilité.  

 

Monsieur le Maire est en partie d’accord avec cette intervention. Autant il ne faut pas raisonner de façon uniquement 

comptable, autant il faut gérer le budget de la collectivité. La question financière est donc une question éminemment 

politique. 

 

DELIBERATION RETIREE 

 

 

2016.12.09 : APPROBATION ET SIGNATURE DE LA CONVENTION INTERCOMMUNALE D’EQUILIBRE TERRITORIAL 

 

Le Conseil municipal approuve la signature de la Convention Intercommunale d’équilibre territorial entre l’Etat, la 

Communauté d’agglomération Pau Pyrénées, les communes le Conseil départemental et les organismes HLM. C’est un 

nouveau dispositif qui doit permettre de rééquilibrer l’utilisation du parc social dans l’agglomération. 

 

Monsieur le Maire dit qu’il faut veiller à avoir une vision globale pour garantir une vraie mixité sociale, en lien avec le 

Programme local de l’Habitat pour avoir une approche à l’échelle du territoire et non commune par commune. 

 

Monsieur CLERIS s’interroge sur l’application de la loi SRU imposant le seuil de 20% de logements sociaux. Faut-il 

raisonner à l’échelle de chaque commune ou à l’échelle de toute l’agglomération ? 

 

Monsieur le Maire précise que l’Etat est relativement souple. Les communes doivent afficher leur intention d’approcher 

le seuil de 20% de logements sociaux. L’agglomération paloise n’est pas une zone tendue en matière de logement. Il 

est important d’avoir une politique globale au niveau de la Communauté d’agglomération. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.12.10 : MISE A JOUR DE LA LONGUEUR DE LA VOIRIE COMMUNALE 

 

Le Conseil municipal décide de fixer la longueur de la voirie communale au 1er janvier 2017 à 41 815 mètres linéaires. 

 

VOTE UNANIME 
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2016.12.11 : APPROBATION DU PROJET DE REHABILITATION DE L’HOTEL DE VILLE : DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE 

CADRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE 2016 ET AU TITRE DU CONTRAT DE TERRITOIRE PAU-PYRENEES 

 

Le Conseil municipal décide de solliciter le concours financier de l’Etat dans le cadre de la réserve parlementaire pour 

rénover l’Hôtel de Ville à hauteur de 73 000 € HT. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.12.12 : OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES 

 

Le Conseil municipal fixe le calendrier les dimanches où l’ouverture des commerces est autorisée pour 2017 sur le 

territoire communal. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2016.12.13 : AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES DE LA 

MAISON DE L’ENFANCE 

 

Le Conseil municipal autorise le renouvellement de la mise à disposition de 3 agents (303,5 heures) auprès de 

l’association de la « Maison de l’Enfance » dans le cadre du dispositif du Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP). 

 

VOTE UNANIME 

 

2016.12.14 : PERSONNEL COMMUNAL – RECENSEMENT DE LA POPULATION POUR L’ANNEE 2017 – CREATION DE POSTES ET 

REMUNERATION 

 

Le Conseil municipal décide la création de 4 emplois non permanents à temps non complet d’agents recenseurs. 

 

VOTE UNANIME 

 

2016.12.15 : PERSONNEL COMMUNAL - NOMENCLATURE DES PERMANENTS A TEMPS COMPLET ET NON COMPLET   

 

Le Conseil municipal décide d’apporter des modifications à la nomenclature des emplois de la collectivité pour tenir 

compte de l’évolution de carrière de certains agents. 

 

VOTE UNANIME 

 

2016.12.16 : PERSONNEL COMMUNAL – AUTORISATION DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL D’UN AGENT 

 

Le Conseil municipal autorise le renouvellement de la mise à temps partiel à 50% d’un agent à compter du 1er janvier 

2017. 

 

VOTE UNANIME 

 

2016.12.17 : AUTORISATON DE DEPENSES PREALABLES AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF – APPLICATION DE L’ARTICLE L1612-1 

DU CGCT 

 

Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à engager les dépenses d’investissement préalablement au vote du 

budget primitif dans la limite de 149 077 €. 

 

Monsieur CLERIS et Monsieur DOASSANS s’opposent, comme l’an dernier, par principe à cette délibération. 

 

Monsieur le Maire s’étonne de ce vote préventif. 

 

CONTRE 2 / POUR 27 
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2016.12.18 : BUDGET GENERAL – DECISION MODIFICATIVE N°3 

 

Le Conseil municipal apporte des ajustements d’ordre budgétaire en section de fonctionnement et d’investissement. En 

fonctionnement, une augmentation de recettes de 13 781 €, une baisse de l’autofinancement de 110 861 € et une 

augmentation des dépenses de 124 732 €. En investissement, une augmentation des recettes de 178 944 € et une baisse 

du recours à l’emprunt de 68 083 €.  

 

Monsieur le Maire rappelle la nécessité d’équilibrer le budget et de ne pas avoir un autofinancement négatif. 

L’augmentation de 3% des taux en 2016 s’est avérée indispensable pour atteindre ces objectifs. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

Après avoir annoncé l’agenda à venir et notamment le 2 janvier le Conseil communautaire réunissant les 

Communautés de communes de Gave et coteaux, du Miey  de Béarn et de la Communauté d’agglomération Pau 

Pyrénées et le 7 janvier le repas des aînés, Monsieur le Maire souhaite de bonnes fêtes à tous et lève la séance à 20h30. 


