
PROCES VERBAL DE LA  REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BILLERE 

DU 21 SEPTEMBRE 2015 

 

 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance. En préambule, Monsieur le  Maire laisse la parole à Madame Marie-

Jo ENCINAS qui annonce sa décision d'arrêter sa mission de correspondante locale du journal Sud-

Ouest. Monsieur le Maire la remercie pour le travail accompli durant ces nombreuses années. Il souligne 

l'importance de disposer de correspondants de presse disponibles qui puissent couvrir les évènements 

locaux  notamment ceux relatifs à la vie associative. Il souhaite de la réussite à sa remplaçante, Karine 

FLEURY. 

 

Avant d'aborder l'ordre du jour, Monsieur le Maire souhaite évoquer cinq faits marquants. 

 

Mercredi 16 septembre, une mise en commun des propositions issues de la démarche participative 

européenne "planning for real" a été organisée à Billère. Les représentants des villes anglaise, polonaise, 

italienne et turque étaient présents. Toutes ces villes partagent le même souci de construire et 

reconstruire la ville en écoutant les citoyens. Il est nécessaire de renforcer la démocratie représentative 

par la démocratie participative et organiser ainsi ce que l'on pourrait appeler la démocratie 

permanente. L'expérience menée au quartier Lalanne a été porteuse. 177 propositions d'habitants ont 

été recueillies, 20 habitants ont été volontaires pour animer la démarche au cours de 7 animations dans 

l'espace public. Le prochain rendez-vous est la présentation de ces propositions au cours d'une réunion 

publique avec les Billérois, le 8 octobre à 18h30. 

 

L'inauguration de la Résidence les Muguets se tiendra le 8 octobre à 11h00. La Ville est fière d'avoir pu 

mener à bien ce projet d'habitat adapté pour les gens du voyage qui sont, pour certains, sédentaires 

depuis plusieurs dizaines d'années. Ce projet s’inscrit dans le cadre du schéma départemental 

d’accueil des gens du voyage. 

 

Une réunion des Maires de l'agglomération paloise a été organisée la semaine précédente concernant 

l'accueil des réfugiés. Les maires se sont mis d'accord pour mettre à disposition un logement par 

commune. Des discussions sont en cours pour que les villes de l’Agglomération, en fonction de leur 

poids démographique, proposent également un logement supplémentaire par tranche de 4 000 

habitants. Au-delà de l'arithmétique, l'important réside dans la dynamique de solidarité. Plusieurs 

référents ont été désignés : à la Préfecture, à la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées et pour 

Billère, la Directrice du CCAS, Christian PLANTE adjoint aux affaires sociales et Monsieur le Maire. Le 

Conseil municipal sera informé de l’évolution du dispositif. 

L'objectif n'est pas de seulement d'accueillir et de loger mais aussi d'accompagner les réfugiés. Une 

optimisation des dispositifs existants doit être envisagée. Il faut éviter les crispations de la population. 

L'accompagnement sera réalisé par les services municipaux mais également par des associations 

compétentes ou certains bénévoles.   

 

La démarche "les chemins du goût" sera lancée officiellement le 9 octobre au centre d'animation le 

Lacaoü. L'objectif est de travailler par la pratique, lors d'ateliers cuisine ou de culture en potager, une 

manière de s'alimenter sainement en toute convivialité. L'alimentation est un enjeu de société 

important. Le 10 octobre, se tiendra la journée portes-ouvertes du Lacaoü à partir de 14h00. 

 

La semaine suivante se tiendra la semaine bleue. Le lancement départemental se fera à Billère où sera 

présenté un programme varié et dense. 

 

 

2015.09.01 : TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU A LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

 

Il s'agit d'un transfert de compétence important qui doit renforcer la cohérence au niveau de 

l'agglomération et permettre plus d'égalité entre les communes. Cette compétence a été adoptée à 

l'unanimité par les élus de la Communauté d'Agglomération. Toutefois, il faudra rester vigilant à la mise 

en œuvre de cette nouvelle compétence et travailler de façon étroite, en toute confiance, avec les 

services communautaires. 



Le Conseil Municipal  approuve le transfert à la Communauté d'Agglomération de la compétence 

"Plan local d'Urbanisme". 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.09.02 : APPROBATION DE LA MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE BILLERE 

 

Il convient d'apporter une modification au PLU communal. Il s'agit d'un document vivant qui a déjà fait 

l'objet de deux modifications  simplifiées. Il est apparu nécessaire de faire d'autres modifications, un peu 

plus importantes afin de tenir compte des évolutions et des réflexions menées autour de la ZAC centre-

ville ainsi que de modifier certaines dispositions du règlement qui étaient particulièrement 

contraignantes pour permettre le développement de la ZAC.  

 

Le Conseil Municipal approuve la modification du PLU présentée. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.09.03 : ACQUISITION DES PARCELLES AL 604, 607, 617 et 619 DE LA COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION PAU-PYRENNEES 

 

Le Conseil municipal approuve l'acquisition de plusieurs parcelles de la zone ACTIPARC situés à l'entrée 

ouest de la commune pour l'euro symbolique. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.09.04 : DECLASSEMENT D'UNE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL SITUE PLACE FRANCOIS 

MITTERRAND 

 

Le Conseil municipal décide de déclasser du domaine public communal une surface de 31 m² dans le 

cadre de l'aménagement de la ZAC centre-ville. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.09.05 : REMPLACEMENT DES BAIES VITREES AU GROUPE SCOLAIRE LAFFITTE - DEMANDE DE FONDS DE 

CONCOURS A LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAU-PYRENNEES 

 

Le Conseil municipal décide de solliciter le concours financier de la Communauté d'Agglomération 

Pau-Pyrénées pour le remplacement des baies vitrées du groupe scolaire Laffitte réalisé en 2015. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.09.06 : CONTRAT DE VILLE 2015-2020 

 

Pour réduire les inégalités dont souffrent encore trop souvent les habitants des quartiers défavorisés et 

restaurer ainsi l’égalité républicaine entre les territoires, la politique de la Ville mobilise des crédits 

spécifiques et repose prioritairement sur l’engagement des crédits de droit commun destinés à être 

déployés sur l’ensemble du territoire national. Il s’agit d’articuler ces crédits, la loi réaffirme le principe 

d’additionnalité de la politique de la Ville. 

 

Le Contrat de Ville de la CAPP 2015-2020, document Cadre de 160 pages, est issu d’un processus 

d’élaboration en 3 phases : 

- Un diagnostic territorial sur la situation des quartiers prioritaires et ceux en veille active 

- Un projet de territoire posant les enjeux territoriaux et les orientations stratégiques 

- Un plan d’action décliné par quartier qui formalise les engagements  

 

Il comprend un rappel du cadrage général réformé par la loi du 21 février 2014, un historique et un bilan 

local de la politique de la Ville sur l’agglomération Pau-Pyrénées. 

 

Il décrit la stratégie intégrée du territoire autour de 3 axes : 



- une stratégie d’agglomération structurée autour des secteurs de l’agglomération à forte 

« vulnérabilité sociale » 

- une action concentrée dans les quartiers prioritaires, Saragosse et Hameau-Ousse des Bois. 

- une géographie prioritaire élargie aux quartiers de veille dans une logique de prévention, de 

continuité de la politique de la Ville et de solidarité intercommunale.  

Billère a 2 quartiers en veille active : Lalanne et Château d’Este parmi 12 zones classées sur l’ensemble 

de l’agglo. 

Ces territoires pourront bénéficier des moyens suivants : 

- un droit commun renforcé 

- le FSE et le FEDER par le biais de la Région 

- l’ingénierie de l’Etat et des équipes de Maîtrises d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) pour 

accompagner leurs projets. 

 

Ce contrat de Ville repose sur 3 piliers thématiques déclinés en orientations stratégiques et en objectifs 

opérationnels auxquels il faut ajouter la participation des habitants : 

- Pilier 1 : La Cohésion sociale 

- Pilier 2 : Le Cadre de vie et renouvellement urbain 

- Pilier 3 : L’emploi et le développement économique 

Le dispositif d’association des habitants concerne uniquement la ville de Pau sur les quartiers 

prioritaires : mise en place de commissions citoyennes sur Ousse des Bois et Saragosse, désignation de 

managers de quartier. 

L’organisation du pilotage et l’animation du Contrat de ville s’appuie sur l’existence de pratiques 

locales antérieures et concertées qui se sont construites avec le GIP/DSU et les instances partenariales 

dans le cadre des volets Social et Urbain, notamment le projet de renouvellement urbain du Hameau.  

En matière de politique de la Ville, l’intervention portée par l’agglomération remonte à 1994. Ont suivi 

plusieurs Contrats de Ville puis le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (dit CUCS) de 2007 à 2014. 

Le GIP DSU a été créé en 2001 pour assurer une fonction d’animation et de coordination territoriale 

dans le domaine du développement social et de l’emploi. Il a pour membre l’Etat, la CAPP, les 14 

communes membres, le Conseil départemental, l’ARS et la CAF. Il a été chargé du portage des 

dispositifs contractuels : Programme de réussite éducative, Atelier Santé Ville, PLIE, etc… et a assuré la 

mise en œuvre de la Politique de la Ville et du CUCS. 

 

Il y a donc trois niveaux de gouvernance dans ce nouveau Contrat de Ville : 

 

1) La gouvernance politique du Contrat de Ville, du projet urbain, de la Stratégie Urbaine Intégrée 

(SUI) et du Plan Stratégique Local (PSL) avec 2 instances : 

 

1-le Comité stratégique de suivi, co-présidé par le Préfet et le Président de la CDAPP, associe : 

le Président du Département, le Président du Conseil régional, les maires des communes signataires 

(Billère, Jurançon, Lescar, Lons et Pau), la Présidente du GIP/DSU, le Président de la CAF, les présidents 

des bailleurs sociaux (OPH, Béarnaise et Habitelem), le Directeur de la Caisse des dépôts et 

consignations, le Procureur de la République, le Directeur régional de l’ARS, le Directeur d’Académie 

de l’Education Nationale, le Directeur territorial de Pôle Emploi, les Délégués Territoriaux de l’ANAH et 

de l’ANRU et un représentant des 2 commissions citoyennes. 

Il se réunit 1 fois par an. 

 

2-le Comité de pilotage opérationnel – 2 réunions par an en fonction des besoins 

Les représentants des acteurs que je viens de citer. 

 

2) La gouvernance technique : 

- Sur le volet social, le GIP/DSU de l’Agglomération de Pau-Pyrénées 

- Sur le volet urbain, le comité technique composé des représentants de la CAPP, de la Ville, 

l’Etat (dont la DDTM, la DDCS, l’ANRU, la Caisse des dépôts, l’ANAH…), la Région, le 

Département, les bailleurs sociaux et les 2 commissions citoyennes – 3 à 4 réunions par an et 

selon les besoins. 

 

La gouvernance technique des services de la Ville de Pau et de la CDAPP avec la directrice de Vie et 

Quartier, Emploi et Valorisation des Compétences, la directrice de Habitat et Rénovation Urbaine, le 

chef de projet du Contrat de Ville et les managers des quartiers prioritaires, le chef de projet de 

rénovation urbaine et le chargé de mission de Gestion Urbaine et de Proximité – Réunions mensuelles 



Les modalités d’observation, de suivi et d’évaluation et la définition d’indicateurs sont également 

décrites dans le Contrat de Ville 2015-2020. 

 

Néanmoins, si les moyens financiers ont été conséquents, ils sont en nette diminution. 

Ainsi, pour le nouveau Contrat de Ville, la continuité se pose du fait de la diminution importante des 

moyens financiers de l’Etat affectés au territoire. La diminution annoncée est de -29% en 2015 et –60% 

en 2020. 

 

Spécificités du quartier Lalanne : 

Indicateur de monoparentalité avec des enfants de moins de 14 ans : 5,2% contre 3,5% sur l’unité 

urbaine de Pau. 

Le quartier Lalanne présente un revenu médian légèrement inférieur à celui de l’unité urbaine : 18 574€ 

contre 19 533€ sur l’UU de  Pau. 

Une part des employés et ouvriers dans la population active occupée supérieure à l’UU : 59,2% contre 

55,6% sur l’UU. 

67% des ménages sont locataires contre une moyenne de 44% sur l’unité urbaine, mais peu de 

logement HLM (5.6%). 

Un niveau de qualification un peu inférieur à celui de l’unité urbaine : 29% des adultes sont sans 

diplôme ou un diplôme inférieur au niveau bac. 

 

Spécificités du quartier Château d’Este : 

Un taux de familles monoparentales avec des enfants de moins de 14 ans plus important que sur l’unité 

urbaine : 6%  -  contre 3,5%. 

Le quartier Château d’Este présente un revenu médian inférieur à celui de l’unité urbaine : 17 753€. 

13% des ménages sont sous le seuil de bas revenu contre 7% sur l’unité urbaine. 

Part des ménages locataires à 59,4% contre 43,6 sur l’UU. 

28% des ménages sont locataires sociaux contre une moyenne de 13% sur l’unité urbaine. 

 

Les problématiques spécifiques : 

Les quartiers de Billère bénéficient d’une bonne dynamique partenariale mais des inquiétudes sont 

pointées par les acteurs locaux.  

 

Les orientations retenues et objectifs spécifiques sont donc les suivants : 

- Soutenir la parentalité et favoriser le lien social : le lieu accueil enfant parents (LAEP), atelier 

périscolaire parents-enfants au Groupe scolaire Mairie (Quartier Lalanne), groupes de paroles… 

- Accompagnement éducatif 

- Soutien à la scolarité (CLAS au Collège et groupe scolaire Marnières, aide aux devoirs sur les 

autres groupes scolaires) 

- Permettre l’accès aux loisirs culturels et sportifs pour les enfants et les jeunes 

- Favoriser l’animation de la vie locale et les animations familiales 

- Education et prévention santé : actions autour du bien vieillir, alimentation, etc. 

 

Monsieur le Maire souligne le nombre d'acteurs présents sur ce dispositif. Les besoins sont toujours réels 

dans ces quartiers, or la baisse des moyens a failli exclure les quartiers billérois des quartiers de veille. Il 

espère que les moyens reviendront en fonction des ressources octroyés au Contrat de ville. 

 

Madame VAN DAELE précise que les quartiers de veille ne sont désormais éligibles qu'aux fonds de droit 

commun. Il s'agit d'un désengagement financier de l'Etat qui confie désormais aux communes le soin 

d'intervenir sur les quartiers de veille avec leurs fonds propres. 

 

Le Conseil municipal autorise la signature du contrat de ville 2015-2020. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.09.07 : PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 2015-2017 

 

Le Conseil Municipal autorise la signature des conventions nécessaires à la mise en œuvre du Projet 

Educatif Territorial 2015-2017. 

VOTE UNANIMITE 

 



 

 

2015.09.08 : BOURSE COMMUNALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 

Le Conseil Municipal décide d'accorder des bourses communales à 29 boursiers départementaux 

d'enseignement supérieur et à 5 boursiers départementaux pour la mobilité internationale pour un 

montant total de 3 938,48 €. 

 

Mme DEHOS précise que les formalités administratives demandées aux boursiers ont été simplifiées 

cette année. 

 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.09.09 : CREDITS AUX COOPERATIVES SCOLAIRES 

 

Le Conseil Municipal décide d'attribuer 8 354,98 € aux coopératives scolaires. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.09.10 : REVISION DE LA PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES AUX DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES DE LA VILLE DE BILLERE - ANNEE SCOLAIRE 2014-2015 

 

Le Conseil municipal décide de fixer le forfait scolaire pour l'année scolaire 2014-2015 à hauteur de 

939,33 €.  

Monsieur le Maire précise que ce montant n'inclut pas les dépenses d'investissement, ni les dépenses en 

matière périscolaire. Il se dit favorable à une certaine souplesse dans l'application de la carte scolaire 

et encourage les autres communes de l'agglomération à assumer le coût de scolarité des enfants de 

leur commune scolarisés sur d'autres communes. 

Mme DEHOS précise qu'actuellement 55 enfants billérois fréquentent les écoles non Billéroises et 60 

enfants non billérois fréquentent les écoles Billéroises. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.09.11 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC L'APGL POUR ASSISTANCE 

TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE DANS LE CADRE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DANS LES ANCIENS 

LOCAUX DE TIGF 

 

Le Conseil Municipal décide de faire appel au service technique intercommunal de l'Agence Publique 

de Gestion Locale dans le cadre des travaux d'aménagement du nouveau centre technique et 

administratif municipal. 

Monsieur le Maire rappelle les missions et le fonctionnement de l'APGL. Il détaille le projet du nouveau 

centre technique et administratif municipal : 1 600 000 € d'acquisition et environ 450 000 € de travaux 

(adaptation des ateliers et des bureaux). 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.09.12 : CREATION DE TARIFS MUNICIPAUX - ACTIVITES DU CENTRE D'ANIMATION LE LACAOU 

 

Le Conseil Municipal décide de créer des tarifs pour les nouveaux ateliers mis en œuvre par le centre 

d'animation le Lacaoü. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

  



2015.09.13 : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES GENS DU VOYAGE : RAPPORT D'ACTIVITE 2014 

 

Monsieur BALMORI, président du SIVU de l'accueil des gens du voyage, retrace les grandes lignes du 

rapport d'activité remis aux conseillers municipaux. L'année 2014 a notamment été marquée par 

l'arrivée d'une nouvelle gestionnaire, l'accueil de plusieurs stagiaires, la réalisation d'un atelier-jeune 

permettant des actions de rénovation de l'aire, la mise en place de nouveaux sanitaires.  

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du rapport d'activité 2014 du Syndicat 

intercommunal de l'Accueil des gens du voyage. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.09.14 : SEPA - RAPPORT D'ACTIVITES A L'ORGANE DELIBERANT DE LA COLLECTIVTE ACTIONNAIRE 

 

Monsieur le Maire, en tant que Président de la SEPA, présente succinctement le rapport d'activité 2014 

de cette structure. La charge de travail de la SEPA est directement liée à l'activité et aux projets 

développés par les collectivités du département. On constate un certain tassement du chiffre d'affaires 

de la SEPA. Le contrat avec le Conseil régional a été renouvelé, il y a quelques mois. Il s'agit d'un 

contrat essentiel pour la SEPA qui représente 32% de son activité. A noter que le Conseil départemental, 

le principal actionnaire, ne contribue qu'à hauteur de 2% de l'activité. Cela s'explique par la 

constitution en interne de services départementaux compétents capables de mener désormais à bien 

des projets d'aménagements. La SEPA doit donc s'adapter à ce nouveau contexte. Pour l'année 2014, 

le résultat net  est négatif. Il convient d'être vigilant dans l'avenir. Monsieur le Maire détaille les différents 

projets billérois suivis actuellement par la SEPA.  

 

Monsieur CLERIS rappelle les difficultés connues et reconnues de la SEPA. Il interroge Monsieur le Maire 

sur les pistes d'évolution envisagées par cette structure dont l'utilité semble s'émousser avec le temps. 

Une mutualisation des activités et un regroupement de structures, avec l'APGL notamment, n'est-elle 

pas à envisager dans le contexte actuel ? 

 

Monsieur le Maire évoque les grandes collectivités qui se sont données les moyens de créer de services 

en charge des grands projets d'aménagements. L'APGL, quant à elle, à une mission différente, 

davantage ciblée vers les petites communes. L'objectif est que les collectivités disposent d'une 

ingénierie efficace grâce à l'action de structures complémentaires (APGL, SEPA, CAUE,...). Le problème 

de l'activité pèse sur toutes les sociétés d'équipement françaises. Le manque de lisibilité des projets des 

collectivités constitue le véritable problème. Le contrat de territoire lancé par le précédent Conseil 

départemental a été d'une grande aide, il a permis d'identifier l'ensemble des projets des collectivités. 

Si nécessaire, les effectifs de la SEPA s’adapteront de façon souple, en concertation avec les 

collectivités actionnaires. A noter que les projets d'extension de l'Université de Pau et des Pays de 

l'Adour ouvrent des perspectives encourageantes pour la SEPA. Elle a déjà rencontré des crises 

majeures dans son histoire, notamment en 1995. La situation semble néanmoins bien plus favorable 

aujourd'hui. 

 

Le Conseil Municipal décide de se prononcer favorablement au rapport d'activité 2014 de la SEPA.  

26 POUR - 1 ABSTENTION 

 

 

2015.09.15 : PERSONNEL COMMUNAL - AUTORISATION DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DE 4 AGENTS 

 

Le Conseil Municipal autorise de renouvellement de la mise à temps partiel de quatre agents. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.09.16 : PERSONNEL COMMUNAL - RECRUTEMENT D’UNE PUERICULTRICE 

 

Le Conseil municipal autorise le recrutement d’une puéricultrice pour assurer les missions de Directrice 

adjointe de la crèche Optimomes suite au  départ en retraite de la Directrice. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

 



 

2015.09.17 : LOGEMENTS DE FONCTION - MODIFICATIONS DES MODALITES D'ATTRIBUTION  

 

Le Conseil Municipal décide d'adopter la liste des emplois justifiant l'attribution de logements de 

fonction pour nécessité absolue de service. Il s'agit du concierge du sporting d'Este et du concierge du 

site des Marnières. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.09.18 : BUDGET GENERAL - DECISION MODIFICATIVE N°2 

 

Véronique DEHOS détaille les ajustements budgétaires proposés : 

 

Section de Fonctionnement 

1. Dépenses de fonctionnement : 

o Ajustement du compte de Subvention aux associations par la mise à jour des 

attributions 2015 : diminution de ce poste de - 400 € (versement non effectué à 

l’association CDIF – compte bancaire clôturé) ; 

o Suite à la notification du FPIC 2015 de 103 469 € (soit +40% par rapport à 2014) et 

ajustement de -31 000€ par rapport inscriptions 2015 ; 

2. Recettes de fonctionnement : 

o Ajustement du poste des recettes exceptionnelles de + 2 600 € de la ligne budgétaire 

des sinistres.  

La section de fonctionnement s’équilibre par une hausse de l’autofinancement de + 34 000 €. 

 

Section d’Investissement 

1. Ajustements en diminution de subventions d’opérations d’équipement répartis comme suit  

o Fonds de concours CONTRAT DE TERRITOIRE Cantines inscrits sur BP 2015 fera l’objet de 

notification ultérieure - Ajustement Crédits BP -12 000 €  

o Fonds de concours CONTRAT DE TERRITOIRE Tribunes inscrits sur BP 2015 fera l’objet de 

notification ultérieure –  Ajustement Crédits BP -22 000€ 

2. En dépenses d’Investissements, il s’agit de deux opérations neutres entre chapitres : 

o Acompte TIGF de 160 000 €, acte signé le 26/08/2015 nécessitant l’inscription 

budgétaire  sur le compte de la classe 27 au lieu de la classe 21 prévue au BP. 

o Ajustements des réalisations entre les achats et les travaux nécessitant un ajustement 

des inscriptions aux comptes 21 et 23 du BP d’un montant de 60 000 €. 

L’ensemble de ces ajustements budgétaires s’équilibre sans recours à l’emprunt supplémentaire. 

 

Monsieur LIQUET souhaite que les explications détaillées de Véronique DEHOS figurent dans la 

délibération du Conseil municipal.  

 

Véronique DEHOS rappelle que les explications figurent dans le compte rendu de la commission 

finances adressées vendredi dernier aux membres du Conseil municipal afin que tous les élus puissent 

en prendre connaissance avant le Conseil municipal. 

 

Monsieur le Maire ajoute que les explications permettent de mieux comprendre les délibérations 

relatives aux finances. En l'occurrence, dans la mesure où toutes les explications ont été diffusées dans 

le compte-rendu de la Commission Finances qu'il suffisait de lire, il n'y a pas lieu d'ouvrir ce débat. Le 

compte-rendu du Conseil municipal reprendra dans le détail ces explications. 

 

Le Conseil municipal décide de procéder aux différents ajustements budgétaires présentés. 

VOTE UNANIMITE 

 

Monsieur le Maire lève séance. 


