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PROCES VERBAL DE LA  REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BILLERE 

DU 19 DECEMBRE 2017 

 

 

 

 

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

Monsieur CHAVIGNE  est désigné secrétaire de séance. 

Le procès- verbal du précédent Conseil municipal est adopté. 

 

En préambule, Monsieur le Maire annonce qu’une vingtième délibération sera présentée, il s’agit d’une 

motion d’actualité contre l’expulsion de migrants à Pau et Bayonne.  

 

 

 

2017.12.01 : 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. 

 

 

2017.12.02 : NOMINATION D’UN DELEGUE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’EAU POTABLE DE LA REGION 

DE JURANCON  

 

Le Conseil municipal décide de nommer Monsieur Frédérick MAZODIER délégué titulaire pour représenter 

la commune au SIEP de la région de Jurançon. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.12.03 : NOMINATION D’UN DELEGUE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE CONTRE LES 

INONDATIONS DU GAVE DE PAU 

 

Le Conseil municipal décide de nommer Monsieur Frédérick MAZODIER délégué titulaire pour représenter 

la commune au Syndicat intercommunal de défense contre les inondations du Gave de Pau. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.12.04 : NOMINATION D’UN DELEGUE POUR REPRESENTER LA COMMUNE AU SEIN DE L’AIRAQ 

 

Le Conseil municipal décide de nommer Monsieur Frédérick MAZODIER délégué titulaire pour représenter 

la commune au sein de l’association AIRAQ, association agrée pour la surveillance et la qualité de l’air 

en Aquitaine. 

 

VOTE UNANIME 
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2017.12.05 : DESIGNATION D’UN MEMBRE TITULAIRE ET D’UN MEMBRE SUPPLEANT A LA COMMISION D’APPEL 

D’OFFRES 

 

Le Conseil municipal décide de désigner Monsieur Frédérick MAZODIER membre titulaire et Monsieur Louis 

BALMORI, membre suppléant de la  Commission d’appel d’offres.  

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.12.06 : RENOUVELLEMENT ET ACTUALISATION DU CONTRAT DE CONCESSION POUR LA DISTRIBUTION 

PUBLIQUE DE GAZ NATUREL SUR LA COMMUNE DE BILLERE ENTRE LA VILLE ET GRDF 

 

Monsieur JACOTTIN rappelle le contexte du renouvellement du contrat de concession pour la distribution 

de gaz naturel. Par courrier, GRDF s’est officiellement engagé à ne pas déployer dans l’immédiat  les 

compteurs GASPAR, dits communicants. La concession est prévue pour 30 ans. La Ville percevra une 

redevance de fonctionnement annuelle de 7 387 €. 

 

Le Conseil municipal approuve le projet de traité de concession pour le service public de la distribution 

de gaz naturel avec GRDF et autorise Monsieur le Maire à signer la convention de concession. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.12.07: AVANCE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2018  

 

Il est proposé le versement d’avance de subvention de fonctionnement pour un montant de 185 000 € 

pour le Centre communal d’action sociale, l’Association de la Maison de l’Enfance, le Comité d’action 

sociale et l’AGORA. 

 

Monsieur CLERIS s’interroge sur le versement de la subvention de fonctionnement de l’AGORA dans la 

mesure où celle-ci avait fait l’objet d’un transfert de compétence à la Communauté d’agglomération il y 

a quelques années. Qu’en est-il ? Un transfert complet du versement de la subvention à la communauté 

d’agglomération est-il envisageable ? 

 

Monsieur le Maire rappelle que les activités « d’école de musique » et d’arts plastique sont de 

compétence communale mais qu’effectivement l’activité de spectacle vivant à destination du jeune 

public est de la compétence de l’Agglomération, avec une aide du Conseil départemental. La gestion 

du bâtiment de l’AGORA est restée de la compétence de la commune. Une rénovation est d’ailleurs en 

cours (ravalement, remplacement des menuiseries).  

En réponse à la question de Monsieur CLERIS concernant l’intérêt de la Ville à présenter cette subvention 

à la CAPBP, Monsieur le Maire estime que le transfert complet de compétence ne serait pas dans l’intérêt 

de l’AGORA puisque chaque année la subvention de l’agglomération ne cesse de baisser, de 3% par an 

soit 18% sur la mandature. Ce n’est pas le cas de la subvention allouée par la Ville de Billère. 

 

Madame VAN DAELE rappelle que la communauté d’agglomération n’a de compétence que pour le 

spectacle vivant. La subvention allouée à l’AGORA s’élève à 27 000 € et reste inchangée depuis de 

nombreuses années. 

Le Conseil municipal autorise le versement des avances de subventions. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.12.08 : AUTORISATION DE DEPENSES PREALABLES AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 

 

Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à engager des dépenses d’investissement préalables au 

vote du budget 2018. 

31 POUR 

1 ABSTENTION 
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2017.12.09 : MODIFICATION ET CREATION DES TARIFS MUNICIPAUX 

 

Le Conseil municipal décide de créer des tarifs de location des équipements de pelote basque, 

précédemment gérés par la brasserie du Sporting d’Este. 

 

Monsieur le Maire précise qu’une recette pour la Ville de l’ordre de 17 000 € est attendue. Elle 

compensera une bonne partie de la disparition du loyer de la brasserie. Il rappelle également que la 

gestion de la brasserie sera reprise en régie par la Ville. De plus, le Club House du BHB pourra dorénavant 

être utilisé par les associations billéroises. Un comité de pilotage est constitué au sein duquel les usages 

de ces locaux seront étudiés. A terme, la location aux particuliers apportera de nouvelles recettes à la 

commune. 

 

Monsieur NASSIEU-MAUPAS rappelle la forte demande en matière d’équipements de pelote basque. Il est 

confiant pour assurer le remplissage des créneaux du trinquet. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.12.10 : ENGAGEMENT DE LA VILLE DE BILLERE DANS LE DISPOSITIF DE SERVICE CIVIQUE ET DEMANDE 

D’AGREMENT 

 

Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à demander un agrément au titre de l’engagement dans 

le dispositif du Service Civique et autorise l’accueil de jeunes en service civique. Deux services civiques 

seront recrutés dans le cadre du projet de budget participatif. 

 

Monsieur le Maire souligne l’expérience du budget participatif. Il doit permettre d’améliorer le rapport 

démocratique entre citoyens et élus. Il n’y a qu’une soixantaine de villes en France qui sont engagées 

dans cette démarche. Un travail collectif a été réalisé pour partager les expériences entre communes de 

la région Nouvelle-Aquitaine. Il sera restitué en comité de pilotage 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.12.11: APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE DU SYNDICAT D’ENERGIE DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

 

Monsieur JACOTTIN présente la synthèse du rapport d’activité 2016 du SDEPA. Il souligne l’augmentation 

de la durée moyenne annuelle de coupure et parallèlement des résultats de clôture de l’exercice de la 

section de fonctionnement en fort excédent. Cela l’interroge. Ce type d’établissement n’a pas vocation 

à dégager de tel excédent mais à investir sur le réseau électrique. A noter l’installation prochaine sur 

Billère de deux bornes de recharge pour voitures électriques. 

 

Le Conseil municipal prend acte du rapport d’activité 2016 du SDEPA.   

 

 

2017.09.12: APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2016 SUR LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS DE L’EAU DU 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’EAU POTABLE DE LA REGION DE JURANCON 

 

Monsieur MAUBOULES présente le rapport 2016 sur la qualité des services publics de l’eau du SIEP de la 

Région de Jurançon. Il souligne le déficit de la structure qui avoisine les 596 K€ alors même que les tarifs 

ont augmenté de 3,5% en 2016. Par ailleurs, il déplore que 31% de l’eau potable du réseau ne soit pas 

facturés et juge inacceptable l’argumentaire du délégataire qui fait porter la responsabilité de cette 

situation particulièrement dégradée au « vol d’eau ». La découverte récente d’importantes fuites d’eau 

semble prouver le contraire. Suite à la démission du Président du SIEP pour raison de santé le 27 

novembre 2017, l’ensemble du Bureau du SIEP a été renouvelé. Au vu des enjeux des prochaines années 

(loi NOTRE, regroupement et disparition d’un nombre important de syndicats intercommunaux d’eau 

potable, prise de la compétence « eau » par les intercommunalités) et dans le souci de faire reconnaitre 

et entendre la voix des contribuables billérois, la Ville de Billère s’était portée officiellement candidate sur 
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un poste de Vice-président. Monsieur MAUBOULES rajoute que, la Ville de Billère a été exclue de l’organe 

dirigeant du SIEP.  

 

Monsieur le Maire rappelle l’enjeu de la place de Billère dans le SIEP et l’enjeu de l’eau. Il rappelle le non-

respect des engagements du délégataire, l’entreprise Suez, en matière de gestion et de rendement. 

L’exclusion d’une commune comme Billère qui représente 18% des usagers et 16% des volume facturés 

est un cas unique. Cette exclusion s’explique par l’affirmation constante des élus billérois d’avoir une 

bonne gestion de l’eau. La Ville de Billère a également défendu une régie de l’eau, une position 

partagée par des élus de tous bords politiques. Les représentants de la Ville de Billère ont demandé à 

plusieurs reprises un audit concernant la gestion du SIEP. Il n’y a aucune remise en question de la probité 

des élus. Cela a été refusé. Les élus Billérois seront donc vigilants aux évolutions du mode de gestion du 

SIEP. Il serait sans doute souhaitable que les syndicats fusionnent avec la régie de Pau. Si la situation 

perdure, la Ville de Billère pourrait demander à être intégrée à la régie de Pau. Monsieur le Maire 

interpelle publiquement les élus locaux qui sont à l’origine de l’exclusion des représentants de Billère aux 

instances dirigeantes du SIEP. Il exprime publiquement sa colère face à cet état de fait. Les administrés 

demandent de la transparence dans la gestion du syndicat. 

 

Le Conseil municipal prend acte du rapport 2016 du SIEP. 

 

 

2017.12.13: AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE 

LEGALITE 

 

Le Conseil municipal décide d’adhérer au dispositif « ACTES Budgétaires » pour télétransmettre les 

documents budgétaires de la collectivité. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.12.14 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE CONVENTIONS DE FINANCEMENT ET D’OBJECTIFS RELATIFS 

AUX ACTIONS DU CENTRE D’ANIMATION LE LACAOÜ 

 

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

avec les différents partenaires financiers pour l’année 2018. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.12.15: DENOMINATION DE VOIE 

 

Monsieur le  Maire rappelle le contexte de création d’une nouvelle voie dans le cadre du projet ZAC 

centre-ville. Il évoque le parcours et l’œuvre de l’ethnologue Françoise HERITIER, récemment décédée. 

Un projet d’organisation sur Billère d’une conférence autour de ses travaux sur l’égalité entre les femmes 

et les hommes est en cours de réflexion. Cette conférence serait accessible à tous et s’inscrirait dans le 

mouvement d’éducation populaire. 

 

Le Conseil municipal décide de dénommer rue Françoise HERITIER  la voie qui relie la route de Bayonne à 

la rue Lassansàa et qui desservira les futurs ensembles immobiliers.  

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.12.16: MISE A JOUR DE LA LONGUEUR DE LA VOIRIE COMMUNALE 

 

Le Conseil municipal fixe la longueur communale à 41 815 mètres linéaires. 

 

VOTE UNANIME 
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2017.12.17: OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES 

 

Monsieur JACOTTIN rappelle le cadre légal et la position de la municipalité de limiter l’ouverture des 

commerces à 5 dimanches par an. 

 

Monsieur CLERIS demande si une consultation des commerçants a été organisée. 

 

Monsieur JACOTTIN souligne le fait qu’il avait justement posé la même question à la Communauté 

d’agglomération concernant la consultation des organisations de salariés. Il lui avait alors été répondu 

que la consultation des organisations de salariés n’était pas obligatoire. Concernant Billère, les 

organisations de salariés ont été consultées. Les organisations professionnelles n’ont pas été consultées. 

L’ouverture dominicale 5 jours par an est donc un compromis. 

 

Monsieur CLERIS relève donc que seules les organisations salariales ont été consultées. Il aurait été facile 

de consulter les quelques commerces billérois concernés. Il faudrait être logique. 

 

Monsieur le Maire estime que cette consultation serait véritablement nécessaire au niveau de la 

Communauté d’agglomération où il existe une concurrence presque déloyale entre les grandes surfaces 

et les petits commerces du centre-ville. A la connaissance du Maire, aucune entreprise billéroise ne 

demande d’ouverture au-delà de 5 dimanches par an que nous proposons. C’est la réalité de Billère. 

 

A titre d’information, Madame DEHOS évoque les difficultés rencontrées par les commerçants des Halles 

de Pau qui seront prochainement contraints d’ouvrir le dimanche. Les chefs d’entreprise ne souhaitent 

donc pas forcément développer les ouvertures dominicales, sauf en période de soldes ou avant les fêtes. 

Les commerçants de bouche ont déjà des dérogations de droit pour une ouverture le dimanche matin. 

 

Monsieur JACOTTIN précise que le calendrier proposé sur Billère correspond aux demandes de trois 

grandes enseignes billéroises : Peugeot, Fly et Picard.  

 

Le Conseil municipal approuve le calendrier des ouvertures dominicales pour l’année 2018. 

 

POUR : 30 

ABSTENTION : 2 

 

 

2017.12.18: AUTORISATION DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DE 3 AGENTS 

 

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

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.12.19: MISE EN REFORME DE DIVERS MATERIEL 

 

Le Conseil municipal approuve la mise en réforme de plusieurs véhicules, d’engins d’espaces verts, de 

matériel informatique et de divers matériel. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

 

2017.12.20: MOTION CONTRE LES EXPULSIONS DE MIGRANTS A PAU ET BAYONNE 

 

Monsieur le Maire lit la motion proposée par des élus locaux contre les expulsions de migrants à Pau et 

Bayonne.  

Monsieur CLERIS rajoute qu’il est difficile de parler de ces sujets et qu’il faut y faire face quand l’actualité 

est là. C’est un sujet qu’il faut étudier avec modération avec sa sensibilité propre. Il faut veiller à ne pas 
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tout mélanger (demandeurs d’asile, personnes en situation irrégulière). La formulation du troisième 

considérant le gène donc un peu. Il propose de retirer le terme « personnes en situation irrégulière » pour 

donner plus de clarté à cette délibération qui est de bon sens et qu’il faut certainement prendre. C’est 

un sujet complexe, il ne faut pas tout mélanger. Monsieur CLERIS évoque ensuite le profil de Gérard 

COLLOMB, l’actuel ministre de l’Intérieur, ancien Maire de Lyon issu du parti socialiste. C’est une 

personnalité respectable, confrontée à la question de l’immigration depuis longtemps et qui devait donc 

avoir ses raisons pour adopter la circulaire du 12 décembre 2017.  

 

Monsieur le Maire estime que Gérard COLLOMB n’a pas plus de crédit qu’un autre par rapport à son 

passé de Maire de Lyon. Ce qui compte, c’est ce qu’il fait aujourd’hui. En l’occurrence, la décision du 

Gouvernement est brutale. L’accueil des migrants sur le département des Pyrénées-Atlantiques est très 

faible. La motion concerne en priorité ces personnes. Monsieur le Maire rappelle que les personnes en 

situation irrégulière sont souvent des personnes qui travaillent et qui sont exploitées par des gens qui ne 

les déclarent pas toujours. Il faudrait pouvoir les régulariser.  

Les professionnels qui assurent l’accompagnement des migrants et qui sont dans les circuits de solidarité 

sont scandalisés par les mesures et les méthodes employées par le Gouvernement. On ne peut pas laisser 

les choses comme cela. La motion sera communiquée au cabinet du Président de la Communauté 

d’agglomération pour qu’elle puisse être éventuellement présentée au prochain Conseil 

communautaire. C’est une motion démocratique qui transcende les désaccords politiques.  Monsieur le 

Maire salue à ce propos l’engagement de Jacques TOUBON sur cette question. 

 

Monsieur PLANTE rappelle que la Ville de Billère accueille une cinquantaine de calaisien et que des 

bénévoles participent à cet accueil. 

 

Monsieur NASSIEU-MAUPAS n’enlèverait aucune virgule à cette motion. Il précise que l’intervention de 

Jacques TOUBON vis-à-vis de la circulaire du 12 décembre 2017 est liée au fait que les personnes 

susceptibles d’être expulsées n’auraient pas la possibilité de se défendre. Il s’agit pourtant d’un principe 

général du droit de notre démocratie. 

 

Monsieur le Maire rappelle que cette motion concerne principalement la situation des 30 000 migrants et 

non de la situation de l’immigration en général. 

 

Le Conseil municipal approuve la motion. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 19h30. 


