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PROCES VERBAL DE LA  REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BILLERE 

DU 21 MARS 2017 

 

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

Monsieur PLANTE est désigné secrétaire de séance. 

Le procès- verbal du précèdent Conseil municipal est adopté. 

 

2017.03.01 : 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. 

 

 

 2017.03.02 : DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 

 

Avant de passer la parole à Madame DEHOS, adjointe en charge des finances, Monsieur le Maire présente le contexte 

et cadre général du budget 2017. 

 

L’élaboration du budget a un objectif simple : avoir un budget de fonctionnement équilibré, dégageant un 

autofinancement net ou une marge nette permettant d’investir le plus possible et de recourir à l’emprunt de façon 

raisonnable. 

 

Si l’objectif est simple, l’exercice est compliqué toujours à cause des baisses de dotations de l’Etat (baisse de la DGF, 

baisse de la redevance minière) et de l’augmentation obligatoire de certaines dépenses par exemple du O12 (valeur 

du point, cotisations retraites). 

 

L’objectif est d’avoir une épargne nette positive évitant le fameux effet ciseau tant redouté par toutes les collectivités. 

En 2008, l’épargne nette était d’un million, soit 7 à 8 % du budget de fonctionnement. Le cumul des pertes de recettes 

dues aux baisses de dotations serait de 4 millions à l’échéance de 2020, si le nouvel exécutif persiste dans les baisses 

programmées. Au stade des OB 2017 nous visons une épargne nette d’environ 1% du budget de fonctionnement avec 

une augmentation de 1% des taux de fiscalité locale.  

 

Cela demande une gestion maitrisée et rigoureuse, notamment pour préserver la vie associative, culturelle, sportive, 

l’accès aux cantines scolaires, aux crèches. Cette année, le choix est donc fait de maintenir les tarifs et les subventions 

aux associations au niveau actuel. C’est un choix qui correspond au programme de l’équipe municipale et à sa 

conception du service public permettant l’accès au plus grand nombre.  

 

De nouvelles recettes proviendront, dans les années à venir, de l’arrivée de nouveaux habitants. Billère a la chance 

d’être une commune urbaine qui peut et doit selon le SCOT et le PLUI construire de nouveaux logements et accueillir 

de nouveaux habitants, et ce n’est pas donné à toutes les collectivités. C’est un enjeu financier mais aussi un enjeu de 

société : construire en ville pour préserver les espaces naturels. Le nouveau centre-ville remplit cet objectif et représente 

un objectif majeur de ce mandat et notamment de l’année 2017. On peut espérer 16 000 habitants à Billère dans la 

prochaine décennie soit 16% de plus (16 000 habitants = environ 1,3 M€ de recette fiscale). Il y aura comme corolaire 

de nouvelles dépenses dues aux nouveaux services au public mais la situation sera nettement améliorée.  

 

En l’attente, on ne peut pas remplir tous nos objectifs d’investissements. Le principe est donc d’éviter les investissements 

trop lourds et de prioriser les investissements du quotidien. Tout investissement majeur de un à plusieurs millions d’euros 

doit être écarté. D’autant que les co-financements de la Communauté d’agglomération auxquels la Ville de Billère 

pouvait prétendre sur la mandature sont quasi consommés. La construction de la  salle de spectacle doit être 

repoussée au-delà de ce mandat tout en travaillant le projet dès maintenant.  

 

Il faut renforcer les investissements de proximité, entretenir nos écoles, nos crèches, nos équipements sportifs, la voirie, 

améliorer les cheminements doux et rendre plus accessibles les bâtiments, construire une ville durable.  

 

Pour l’année 2017, le niveau et la diversité des investissements démontrent que les actions sont importantes et 

répondent aux besoins et aux urgences.  
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Au-delà des actions propres de la commune, les aménagements structurants sont favorisés, des projets qui ne sont pas 

financés par la commune :  

- Rénovation de l’immeuble ex EDF avec l’accueil d’entreprises du numérique,  

- Agrandissement de la grande surface « Intermarché » avec un aménagement de l’entrée sur la route de 

Bayonne,  

- Nouveau quartier au niveau de l’entrée Ouest de Billère (logements et commerces),  

- Aménagement du terrain de l’hôpital (2,8 hectares) avec les terrains parc des expositions (2 à 4 hectares), 

avec le PPADDI et le PLUI. 

- Nouvelles résidences sur le parc routier du CD64 (1 hectare),  

- Réalisation d’une 2e ligne de BHNS avec l’aménagement de toute la route de Bayonne,  

 

Madame DEHOS présente en détail le document d’orientation budgétaire 2017 dont la présentation est conforme aux 

dispositions de la loi NOTRE. 

 

Monsieur CLERIS remercie Madame DEHOS pour la clarté de son exposé. Il regrette que les informations communiquées 

lors de la dernière commission finances n’aient pas été aussi détaillées que celles présentées ce jour lors du débat des 

orientations budgétaires. Il prend acte de ce choix. 

L’exercice est très difficile et impose un travail de réflexion objective. Cependant, Monsieur CLERIS  souhaite faire des 

propositions. Les choses vont devoir évoluer. La recherche de l’équilibre des budgets par une évolution des recettes ne 

sera plus possible, il faudra plutôt privilégier un pilotage par des choix sur les dépenses. Il faudra responsabiliser les 

services mais aussi préparer les citoyens à des choix drastiques. C’est une obligation. Le Gouvernement sortant a fait le 

choix d’accroître la fiscalité sur les ménages (35 milliards). Depuis un an, il n’y a plus de majorité pour prendre des 

réformes structurelles. La réforme de la DGF a ainsi été reportée sine die. L’actualité politique nationale est une source 

d’incertitude, un candidat à la Présidentielle évoque ainsi la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des 

ménages. 

 

4 propositions sont formulées, pour certaines évoquées l’année dernière : 

- Travailler un plan pluriannuel de fonctionnement. L’idée est notamment de projeter les évolutions des dépenses 

jusqu’en 2020 et de fixer des objectifs, comme la réduction progressive des subventions aux associations par 

exemple. 

- Travailler sur les logements vacants. Un travail de fond doit être réalisé avec nos partenaires (bailleurs 

sociaux,…). Il semble que les habitants n’attendent pas forcément une densification de la ville. 

- La question des abattements doit être reposée, au niveau de la population billéroise. Il faut également créer un 

véritable débat au sein du Conseil municipal. Certes réduits,  les abattements se traduiraient par des recettes 

supplémentaires également pour la Communauté d’agglomération. La Ville aurait intérêt à travailler 

beaucoup plus étroitement avec la Communauté d’agglomération, en matière de mutualisation des services. 

On constate une stabilité des effectifs des agents communaux billérois, mais globalement, au niveau 

communautaire la croissance des effectifs des agents territoriaux (villes +  EPCI) est une réalité.  Les économies 

d’échelle doivent pourtant exister. 

- Travailler aux simulations de recettes supplémentaires potentielles liées aux futurs projets immobiliers. Il serait 

peut-être intéressant de faire travailler un cabinet d’expert pour obtenir une prospective plus précise.  

 

La baisse de l’épargne nette est inquiétante. Elle a diminué de 83% depuis 2012. La Ville est aujourd’hui à la limite du 

hors-jeu et n’a plus de marge de manœuvre. La vente du patrimoine communal s’est accélérée ces dernières années, 

notamment avant les élections de 2014. Les recettes d’Investissement liées à des cessions vont se tarir. Une fois tout 

vendu, que restera-t-il aux prochaines générations ? 

 

La fiscalité locale est en augmentation  de 6% à 3 ans, contre 3,75% d’inflation sur la même période. C’était pourtant 

une promesse de campagne de limiter les augmentations au niveau de l’inflation. 

Pourrait-on avoir une autre ambition, que l’on voit ailleurs, de développer la collecte de fonds auprès des administrés, 

des entreprises, de type « collecticity » ? Il propose de réunir un comité de sages avec d’anciens élus pour réfléchir à ce 

projet. 

 

Madame DEHOS précise qu’elle a volontairement fait le choix de synthétiser les éléments relatifs au contexte national 

et international, pour mieux présenter les enjeux propres à Billère. 

Contrairement à ce qui vient d’être dit, les recettes de fonctionnement ne sont pas en hausse (- 300 000 € depuis 2010). 

Le plan pluriannuel de fonctionnement est complexe à mettre en place dans un contexte particulièrement incertain en 

matière de recettes (baisse de la DGF ?, suppression de la taxe d’habitation ?).  
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Concernant les abattements, une commission s’est tenue, un débat a eu lieu, une communication spécifique a été 

faite à destination des habitants via le BillèreMag. Il a été clairement démontré que la suppression des abattements est 

une mesure profondément injuste. Pour information, il est en projet de mettre en place un abattement supplémentaire 

pour personnes handicapées, comme c’est le cas à Lons ou à Lescar. 

La baisse des subventions aux associations de façon systématique paraît profondément injuste. Les élus de Billère 

combattent ces baisses arbitraires au niveau du Conseil communautaire.  

La mutualisation des services avec d’autres communes est étudiée au cas par cas. Cela s’avère très complexe, dans 

certains secteurs. 

La densification de la ville et donc les recettes fiscales liées à la construction des nouveaux logements découle du 

projet de ZAC centre-ville, un projet initié avant 2008. 

Concernant la vente du patrimoine de 2014, avant les élections municipales, il n’y a pas eu de préméditation ni calcul 

électoral mais plutôt une opportunité pour les finances communales. La vente d’Habitelem n’a pas privé la collectivité 

de biens. Il reste quelques terrains communaux. 

 

Monsieur le Maire constate que l’intervention de Monsieur CLERIS ne fait pas un budget alternatif. Il rappelle que les 

baisses de recettes et des dotations de l’Etat sont sans rapport avec l’augmentation des taux ces dernières années. 

 

Monsieur le Maire réaffirme son opposition complète avec les baisses de dotations de l’Etat subies ces dernières années 

et demandées par certains candidats à la Présidentielle. Ces baisses ne pouvaient être anticipées et sans cela, les 

impôts n’auraient pas été augmentés.  

 

Le ratio de désendettement de la Ville est assumé, il est de près de 10 ans. Il reste un indicateur comme un autre. La 

situation de la Ville est bien gérée du moment que le budget est équilibré. 

 

Monsieur le Maire est favorable à une sanctuarisation des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales. C’est la 

position de l’Association des Maires de France (AMF), qui interpelle les candidats à l’élection présidentielles à ce sujet. 

 

Le Plan pluriannuel de fonctionnement est un exercice difficile compte tenu des incertitudes. A chaque année suffit sa 

peine. L’important,  c’est de bien maitriser la situation et d’anticiper l’avenir. 

 

Concernant la problématique des logements vacants, ce sont essentiellement certaines propriétés privées qui sont 

vides, pas les logements sociaux. Il existe un levier pour lutter contre les logements vacants : la taxe des logements 

vacants, qui est perçue actuellement par la Communauté d’agglomération.  Il faut augmenter cette taxe pour inciter 

les propriétaires à rénover et louer leurs biens. 

 

Il n’est pas question de toucher aux abattements. En effet, par cette décision, on enrichit pour 2/3 la Ville et à 1/3 

l’agglomération. La suppression des abattements reviendrait à une augmentation de la fiscalité locale de 10 à 15%.  

 

La mutualisation des services et les transferts de compétence doivent être étudiés au cas par cas. L’informatique est en 

cours de discussion. La maîtrise budgétaire est à tous les niveaux, notamment en matière de personnel. Les agents ont 

fait des efforts importants et on les salue. 

 

Tant que ça sera possible, les subventions aux associations seront  maintenues. 

 

Les taux de fiscalité locale ne devraient pas être augmentés quand les marges sont importantes. Cela a été fait au 

début des années 2000, c’était une erreur.  Ce débat existe aussi au niveau de la Communauté d’agglomération, et 

l’augmentation de 1% des impôts  avec la création de la taxe foncière est contestable. Elle aurait pu être fixée à 0.1%. 

 

Sur la vente du patrimoine, le principe est de vendre du patrimoine pour en acquérir un nouveau. La vente 

d’Héliotrope et la vente des anciens services techniques ont permis de financer l’acquisition et la rénovation de la Cité 

municipale. La politique patrimoniale de la collectivité est déterminée en fonction des besoins des habitants, pas des 

élections. L’objectif est la Ville et la préservation du patrimoine communal. 

 

Monsieur le Maire est favorable aux financements participatifs des habitants, aux dons, aux legs. Des réflexions sont en 

cours pour utiliser ces nouveaux modes de financement pour préserver le patrimoine historique communal (anciens 

lavoirs, la tombe Hutton,…). 

 

Il confirme que l’équipe actuelle est en contact avec des anciens élus mais aussi avec tous les habitants. La création 

d’un comité de pilotage avec d’anciens élus ne paraît pas opportune. 
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Monsieur RIBETTE reconnait la difficulté de bâtir un budget dans ce contexte contraint. Pour Billère, des évolutions 

démographiques importantes sont attendues. Comment la Ville appréhende-t-elle l’impact de cette évolution en 

matière de recettes fiscales mais aussi de dépenses supplémentaires (les frais de fonctionnement des services publics). 

 

Monsieur le Maire  reconnait qu’il est difficile d’évaluer avec précision la typologie des futurs habitants. Il projette une 

évolution de la  population à l’image de la Ville. Les nouvelles recettes pourraient augmenter de 800 000 à 1.3 M 

d’euros. Il estime que les services publics locaux, les écoles publiques notamment, sont en capacité d’accueillir les 

nouveaux enfants. L’objectif de 16 000 habitants correspond aux projections du PLUI et du SCOT. 

 

Monsieur RIBETTE exprime son désaccord sur la méthode de projection utilisée. 

 

Monsieur le Maire est favorable à un accompagnement dans l’évaluation des profils des futurs habitants par des 

organismes spécialisés (AUDAP,…). Il souligne l’augmentation des droits de mutation  qui traduit l’attractivité de Billère. 

 

Monsieur CLERIS s’interroge sur la possible installation de l’AGORA sur le pôle culturel intercommunal. 

 

Monsieur le Maire rappelle que ce projet constitue un investissement de plusieurs centaines de milliers d’euros, il est 

envisagé de proposer à la Communauté d’agglomération d’intégrer ce projet à leur Plan Pluriannuel d’Investissement.  

L’engagement de la Ville est d’entretenir les locaux actuels. 

 

2017.03.03 : DECLASSEMENT ET CESSION D’UNE PARCELLE AO DP DE 37 M² AU PROFIT DES COPROPRIETAIRES DE LA 

RESIDENCE BOIS D’AMOUR II 

 

Le Conseil municipal décide le déclassement et la cession d’une parcelle du domaine public de 37 m². 

Monsieur MONTAUT rappelle que contrairement à certaine rumeur aucun rond-point ne sera construit au carrefour de 

l’avenue Lalanne, mais bien un carrefour à feux, comme actuellement. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.03.04 : DECLASSEMENT ET CESSION DE LA PARCELLE AL 714 AU PROFIT DE LA SEPA 

 

Le Conseil municipal constate la désaffection d’une parcelle, son déclassement et sa cession au profit de la SEPA pour 

un montant de 455 000 €. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.03.05 : ACQUISITION DE LA PARCELLE AL 71p1 AUPRES DE MADAME SAINT CRICQ LUCIENNE 

 

Le Conseil municipal décide l’acquisition d’une parcelle de 50 m² pour 3 000 €.  

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.03.06 : ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR « L’ACHAT D’ENERGIES, DE 

TRAVAUX/FOURNITURES/SERVICES EN MATIERE D’EFFICACITE ET D’EXPLOITATION ENERGETIQUE » 

 

Le Conseil municipal décide de confirmer l’adhésion à un groupement de commande.  

 

 

VOTE UNANIME 
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2017.03.07 : FEDERATION D’ENTRAIDE SOCIALE FED’ES-EXTENSION ET REHABILITATION EHPAD MAISON LAVIGERIE : 

GARANTIE D’EMPRUNTS AUPRES DU CREDIT COOPERATIF AGENCE DE MARSEILLE 

 

Le Conseil municipal décide d’accorder la garantie de la commune à hauteur de 30% au projet de l’opération 

d’extension et réhabilitation de l’EHPAD LAVIGERIE. 

 

Monsieur le Maire précise que toutes les places de cet EHPAD seront habilitées à l’aide sociale. Cet EHPAD accueil le de 

plus en plus de personnes laïques. 

 

Monsieur LIQUET reste attaché à la loi de 1905, de séparation des biens de l’Eglise et de l’Etat. La participation de la 

Ville ne devrait donc pas se poser. 

 

Monsieur le Maire rappelle que Fed’es est une association de droit privé. 

 

VOTE : 30 POUR / 1 ABSTENTION 

 

 

 

2017.03.08 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE RESTAURATION DES PARTICIPANTS AUX VISITES D’ETUDES 

DU PROJET ERASMUS BE : IN 

 

Compte tenu des coûts engendrés par les déplacements à l’étranger imposés par le projet européen BE : IN auquel 

participe la Ville de Billère, le Conseil municipal décide d’autoriser la prise en charge intégrale des frais de 

déplacements, d’hébergement et de restauration des participants envoyés par la Ville de Billère aux visites d’étude 

dans le cadre de ce projet. Il est rappelé que ces coûts sont pris en charge intégralement par les subventions perçues 

sur ce projet. 

 

VOTE UNANIME 

 

2017.03.09 : RECRUTEMENT D’UN VACATAIRE 

 

Le Conseil municipal décide de recruter sous forme vacataire une personne chargée d’animer un groupe de paroles 

sur l’aide aux aidants familiaux, à hauteur de 700 €.  

 

VOTE UNANIME 

 

2017.03.10 : AUTORISATION DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DE 2 AGENTS 

 

Le Conseil municipal autorise pour un an, la mise à temps partiel à 80% d’un agent à compter du 1er avril 2017et le 

renouvellement de la mise à temps partiel à 50 % d’un agent à compter du 15 avril 2017. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.03.11 : ACTION SOCIALE EN FAVEUR DU PERSONNEL COMMUNAL 

 

Le Conseil municipal décide d’appliquer certaines prestations d’action sociale en faveur du personnel communal, 

conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.  

 

VOTE UNANIME 

 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 21h00 


