
PROCES VERBAL DE LA  REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BILLERE 

DU 23 NOVEMBRE 2015 

 

 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance. Il rappelle l'horrible drame qui s'est déroulé à Paris le vendredi 13 

novembre 2015. Les assassinats massifs et actions terroristes qui ont eu lieu à Paris, mais aussi à Istanbul, 

Beyrouth, Nairobi et ailleurs, rendent nécessaire d'être unis, de garantir plus de concorde entre tous les 

citoyens, entre toutes les communautés, toutes les nations. L'Etat d'urgence doit permettre aux services 

spécialisés de prévenir, d'éradiquer le terrorisme. Et à notre niveau, la meilleure réponse consiste à rester 

debout, à maintenir la vie démocratique, la vie sociale, culturelle, sportive,... la vie. Il faudra se souvenir de 

toutes ces vies fauchées. Avant d'observer ensemble une minute de silence à la mémoire de toutes les 

victimes en ayant une pensée pour leurs familles et leurs proches, Monsieur le Maire donne la parole à 

Monsieur CLERIS. 

 

Monsieur CLERIS remercie Monsieur le Maire au nom de tout son groupe pour ce moment où Billère 

s'associe par la pensée au drame de Paris et à d'autres drames à travers le monde. La vie démocratique, 

qui est un des socles de la République, doit savoir respecter un temps d'unité, local ou national. Après avoir 

vécu un moment un peu hors du temps, la fonction d'élu oblige vis -à vis des concitoyens à trouver les 

mots, les attitudes et les décisions  justes au-delà des différentes sensibilités politiques. Les gestes significatifs 

comme ce soir font échos, rassurent. Le 13 novembre dernier, notre patrie a basculé. Une autre époque 

commence. Un mot revient dans le vocabulaire : guerre. Il va falloir vivre avec et surtout faire comprendre 

à nos enfants et petits-enfants que cette responsabilité est immense. Il faut s'y préparer. Pour résister à 

cette barbarie et à la peur, nous disposons d’armes aussi redoutables que pacifiques : nos racines, notre 

histoire, notre culture, notre héritage spirituel, en un mot notre civilisation. Les responsables nationaux et 

internationaux doivent prendre aujourd'hui la véritable mesure de ce qui se joue. Gardons espoir. Merci 

pour cette parenthèse démocratique qui doit rester dans les annales de la vie billéroise. 

Monsieur le Maire propose une minute de silence. 

 

Avant d'aborder les délibérations, Monsieur le Maire informe que le dernier Conseil municipal de l'année se 

tiendra le mardi 15 décembre.  

Les orientations budgétaires seront présentées fin janvier 2015. Les tarifs seront débattus et votés lors de ce 

même conseil pour une plus grande cohérence de présentation. Les commissions se réuniront en janvier. 

Le budget 2016 sera adopté fin février /début mars 2016 pour permettre d'acheter les bâtiments de la 

société TIGF fin mars 2016. 

 

Le Procès Verbal du précédent conseil municipal est adopté. Par ailleurs, les décisions municipales ont été 

remises aux conseillers municipaux. 

 

2015.11.01 : REFORME TERRITORIALE : ELABORATION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 

INTERCOMMUNAL - 1ère CONSULTATION POUR AVIS DES ORGANES DELIBERANTS SUR LE PROJET DE SCHEMA 

 

Monsieur le Maire rappelle le contexte général de la réforme territoriale, conséquence de l'application de 

la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe). Les nouveaux périmètres des 

EPCI devront être arrêtés avant le 15 juin 2016. Monsieur le Maire détaille la proposition préfectorale de 

regroupement des EPCI, présentée le 29 septembre 2015 aux membres de la CDCI. La future communauté 

d'agglomération Pau-Pyrénées regrouperait alors 33 communes et 164 979 habitants. 

Monsieur le Maire propose d'émettre un avis favorable mais souhaite l'assortir de plusieurs remarques 

détaillées dans la délibération. Il est satisfait que le projet présenté respecte la volonté des élus locaux et 

leur projet de territoire. La gouvernance de la future entité constitue un enjeu majeur. De nouvelles 

polarités, de 10 000 habitants  pourraient être créées.  

 

Sur le fond Monsieur CLERIS souhaite se distinguer de la position de Monsieur le Maire relative au respect  

de la volonté des élus en rappelant que les élus d'aujourd'hui ne seront pas ceux de demain et que le 

projet de regroupement intercommunal impacte directement le territoire de demain. Il souhaite donc que 

l'on tienne compte des évolutions de territoire de ces 10 prochaines années. Les lignes pourraient être 

bougées plus fortement. La création d'un territoire plus vaste, davantage tourné vers le Nord de 

l'agglomération et Morlaàs apparaîtrait cohérente (échangeur, Total). L'économie doit constituer le nœud 

de la réflexion et les bassins d’emploi sont aussi au Nord et dans la Communauté de Nay. Certes, chacun 



veut garder son identité et son petit pouvoir. Pour autant, alors que de grandes régions vont bientôt 

émerger, régions dont le découpage a été imposé aux élus, et que les départements devront 

nécessairement évoluer, les EPCI doivent suivre le même chemin pour éviter de trop grandes 

disproportions. Il ne faut pas avoir peur de la proximité, des outils peuvent être trouvés. Monsieur CLERIS 

propose donc d'élargir le périmètre de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées à de nouveaux 

EPCI comme le Luy de Béarn, Morlaàs et Nay. 

Il souhaite également dissocier le vote sur le périmètre du schéma et le vote sur la suppression du syndicat 

intercommunal de l’eau potable. 

Monsieur le Maire accepte la demande.  

 

Monsieur le Maire pense qu'il faut tenir compte de l'avis de la communauté des élus. Or les EPCI de Nay et 

de Morlaàs et du Luy en Béarn sont opposés à la constitution d'une EPCI plus vaste. Par ailleurs, que 

deviendraient les petits EPCI en périphérie de ce grand ensemble intercommunal ? Pour avancer, il faut 

éviter les décisions autoritaires. Il faut préserver la proximité et éviter le repli sur soi.  

Le Président de la CDAPP a d’ailleurs proposé la création d’un pôle métropolitain.  

Monsieur le Maire souligne que quel que soit le périmètre, il doit correspondre au projet de territoire. Aussi, 

Monsieur le Maire souhaite donner un message d'ouverture aux communes périphériques de la future 

communauté d'agglomération et rappelle que le découpage des territoires n'est pas une science exacte. 

 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.11.02 : REFORME TERRITORIALE : AVIS DES ORGANES DELIBERANTS RELATIF A L’AVENIR DU SIEP DE LA 

REGION DE JURANCON 

 

Dans le cadre d'application de la loi NOTRe, le Conseil municipal émet un avis favorable à la proposition 

du préfet de fusionner plusieurs syndicats de l'eau dont le SIEP de la région de Jurançon.  

Par ailleurs, Monsieur le Maire se dit favorable à la gestion de l’eau sous forme de régie publique. 

 

POUR : 27 

ABSTENTIONS : 6 

 

 

2015.11.03 : RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DU SYNDICAT D'ENERGIE DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

 

Le Conseil municipal prend acte du rapport d'activité 2014 du Syndicat d'énergie des Pyrénées-

Atlantiques. Il est rappelé la fragilité du réseau départemental lié notamment à la faiblesse des 

investissements réalisés par ERDF durant la décennie 2000.  

 

 

2015.11.04 : RAPPORT D'ACTIVITE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GAVE DE PAU 

 

Le Conseil municipal prend acte du rapport d'activité 2014 du Syndicat Intercommunal du Gave de Pau. Il 

est rappelé les actions menées en 2014 par le syndicat : protection des berges, valorisation du gave de 

Pau, maîtrise d'ouvrage. 

 

 

2015.11.05 : RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE L'EAU POTABLE 

 

Le Conseil municipal prend acte du rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité de l'eau potable présenté 

par le syndicat intercommunal d'eau potable de la région de Jurançon. Il est rappelé que le rapport 

complet est consultable sur le site Internet du SIEP. Les élus de Billère siégeant au conseil d'administration 

du SIEP se sont opposés à l'augmentation de la surtaxe de l'eau de 4%. Il se sont vu également refuser un 

audit de la gestion du concessionnaire (Lyonnaise des eaux). 

 

Monsieur le Maire rappelle le déficit du SIEP de près de 359 000 € en 2014. Cela est en décalage avec le 

cahier des charges imposé à la Lyonnaise des eaux. Certes, le prix de l'eau est réduit mais on constate un 

déficit de fonctionnement inquiétant. Monsieur LIQUET précise que l'eau est un bien commun, 

actuellement délégué à une entreprise privée. D'autres modes de gestion sont toutefois envisageables, la 

régie de l'eau de la ville de Pau constitue à ce titre un parfait exemple.  



 

2015.11.06 : CRAC 2014 - AVENANT N°6 A LA CONVENTION DE CONCESSION DE LA ZAC CENTRE VILLE 

 

Monsieur le Maire rappelle que le bilan prévisionnel de la ZAC reste inchangé à hauteur de 9 994 000 €, 

néanmoins le montant global de la participation de la commune doit être augmenté de 600 000 € compte 

tenu de la diminution du nombre de m² de Surface de plancher cédés et de la révision à la baisse des prix 

de cession. Il resterait donc une participation communale de 1 900 000 € à verser. Le projet initial a 

fortement évolué depuis 2007, notamment à travers le choix d’une dédensification (de 59 000 m² à 42 000 

m²) mais également à cause de l’évolution du prix des terrains (de 36 € à 90 € pour l’îlot serres par 

exemple). La participation de Billère, près de 30% du montant global de l’opération, est importante. La 

ZAC constitue un enjeu majeur en matière de renouvellement urbain. Il était impossible de conserver des 

friches privées au cœur de la ville. La SEPA va affiner la participation de la Ville en souhaitant qu’elle puisse 

être réduite. Le prochain CRAC sera présenté en mai 2016. La date de fin de concession pourrait être alors 

décalée à 2023, 2024, afin d’être plus proche de la réalité des constructions et permettre une participation 

communale annuelle plus raisonnable pour les finances de la collectivité. Un des lots de l’îlot Plaine vient 

de faire l’objet d’une proposition d’aménagement par le groupe SNI pour la construction d’une 

quarantaine de logements supplémentaires. Il y a donc des éléments d’optimisme sur l’évolution de la 

ZAC. Il est d’ores et déjà exceptionnel d’avoir une perspective de construction de 350 logements d’ici 

2019. 

 

En tant que nouvel élu, Monsieur RIBETTE porte un regard assez neuf sur le projet de ZAC du centre-ville. 

Deux choses le frappent. Tout d’abord l’inflation financière du projet : la participation de la Ville ne cesse 

d’augmenter et risque désormais de dépasser les capacités financières de la collectivité. Second élément 

frappant, la durée de ce projet, les prémisses de la ZAC ont débuté en 2005 et quasiment aucun coup de 

pioche n’a été donné 10 ans plus tard. Le problème est que plus le projet traîne et plus il devient en 

inadéquation avec les besoins du moment. De plus, la salle de spectacle qui devait donner une âme au 

quartier ne se fera peut-être pas. Au final, le seul intérêt de la ZAC sera de respecter la loi SRU. Il s’agit d’un 

objectif louable en soi mais peut-être insuffisant quant aux moyens déployés. Tout ça pour ça. 

 

Monsieur CLERIS s’étonne tout d’abord de la formule utilisée par Monsieur le Maire « nous sommes 

condamnés à », formule contraire avec l’idée d’optimisme affiché par ailleurs par Monsieur le Maire.  La 

ZAC centre-ville constitue un projet structurant pour la Ville qui nécessite certainement des adaptations. 

Monsieur CLERIS trouve personnellement le projet présenté pour « l’îlot des serres » en inadéquation avec le 

centre-ville. Selon lui, ce projet aurait mérité un concours d’architecte. Cela coûte mais il faut parfois se 

doter d’outils pour positionner un ensemble de résidences le long de la route de Bayonne qui va être la 

référence de Billère, son cœur de ville, son image. Par ailleurs, l’animation commerciale du futur centre-

ville est essentielle. Mais se donne-t-on les moyens aujourd’hui de trouver une véritable locomotive 

commerciale pour se démarquer de ce qui existe sur l’agglomération paloise, pour mettre du flux et de la 

vie ? Il serait donc souhaitable d’élargir la concertation avec les acteurs commerciaux, au-delà de Billère. 

Enfin, Monsieur CLERIS rappelle l’expérience réussie menée dans la ZAC d’Este à travers notamment la 

mixité sociale. Il faut faire attention à ne pas trop miser sur les potentielles nouvelles recettes fiscales 

apportées par les nouveaux habitants. Tous les Billérois ne paient pas d’impôts. Il est souhaitable de trouver 

une harmonie aussi forte que dans la ZAC du Château d’Este qui s’est articulée autour de plusieurs outils : 

le collège, le stade, la médiathèque et le Sporting d’Este. La présence de ces différents outils explique la 

réussite du projet. Il conviendrait de faire la même chose pour la ZAC centre-ville. Le projet culturel n’a été 

qu’une vitrine lors de la campagne électorale. Certes, il y a eu des évolutions en matière culturelle au 

niveau intercommunal dont il faut prendre acte. Il faut donc rechercher un équipement complémentaire 

aux équipements déjà existants sur la communauté d’agglomération. La réflexion sur l’affectation 

définitive de la salle Robert de Lacaze doit donc être une priorité.  

 

Monsieur le Maire rappelle que le projet de ZAC d’Este a duré 20 ans. Ce type d’aménagement prend du 

temps, notamment à cause des études urbaines et de la maîtrise du foncier, acquis exclusivement par la 

négociation dans le cas de la ZAC centre-ville. C’est un projet structurant, les représentants des citoyens 

de Billère sont donc obligés d’aménager ce centre-ville qui ne peut pas rester en l’état. Cela a un coût et 

les 3 000 000 € peuvent donc être assumés par la collectivité, tout dépend sur combien d’années. Le coût 

du foncier est élevé à Billère. La mauvaise appréciation initiale réside principalement sur la possibilité de 

créer 59 000 m² sur la ZAC, ce qui aurait conduit à la création d’immeubles de 7 ou 8 étages. Ces 

recalages ont conduit à une modification à la hausse de la participation communale. Concernant la mise 

en œuvre d’un concours d’architecte, cela n’est possible que lorsqu’une collectivité mène une opération 

en propre. Dans le cadre d’une concession d’aménagement comme la ZAC centre-ville, la SEPA travaille 



pour la ville et sollicite des promoteurs. Il appartient donc aux promoteurs de présenter un projet avec des 

architectes. La ville a tenu à ce que les architectes locaux soient également associés à des futures 

réalisations. Les projets architecturaux présentés lors des différentes réunions publiques ont fait l’objet d’une 

satisfaction générale des participants. Concernant les commerçants, il faut remettre le projet dans son 

contexte. 1200 m², ce n’est pas IKEA ni Alinéa. Il s’agit de petites surfaces commerciales de 100, 200 et 300 

m². Il faudra d’ailleurs veiller à ne pas concurrencer les autres commerces existants. La filiale de la société 

GOTHAM en charge de cette commercialisation de la zone commerciale est expérimentée. Les nouveaux 

habitants se traduiront par des recettes supplémentaires pour la ville même si certains futurs locataires 

seront évidemment exonérés. Enfin, Monsieur le Maire revient sur l’expérience de la ZAC d’Este. Il rappelle 

la faible présence commerciale sur cette ZAC et salue la clairvoyance des anciens élus de l’opposition qui 

ont permis de faire évoluer la destination initiale réservée au château d’Este, un hôtel, en médiathèque. Le 

futur équipement culturel de la ZAC centre-ville devra rester à taille humaine (300 places) et correspondre 

aux besoins des associations de la ville et au-delà. Pour autant, il faudra s’assurer préalablement des 

capacités financières de la ville pour réaliser cet investissement, d’autant plus qu’il existe des incertitudes 

sur les co-financements qui seront assurés par la communauté d’agglomération. 

 

Le Conseil municipal approuve le Compte rendu Annuel à la Collectivité de l’année 2014 et autorise la 

passation de l’avenant présenté. 

 

POUR : 27  

ABSTENTIONS : 6  

 

 

2015.11.07 : CESSION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC DE LA PARCELLE AL 613 

 

Le Conseil municipal décide de déclasser du domaine public communal la parcelle AL 613 s’une 

superficie de 5 278 m² dans le cadre du projet porté par la SCI FERRAND et FILS. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.11.08 : TRANSFERT D'OFFICE DE VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE DANS LE 

DOMAINE PUBLIC COMMUNAL - SUITES DONNEES AUX RESERVES ET RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR 

 

Le Conseil municipal décide de procéder au transfert d’office dans le domaine public de plusieurs voies. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.11.09 : DEMANDE DE PROROGATION DU DELAI DE DEPOT DE L'AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE 

(AD'AP) 

 

Le Conseil municipal décide de présenter au préfet d’une demande de prorogation du délai de dépôt de 

l’agenda d’accessibilité programmée de 3 mois, soit au 27 décembre 2015. 

Monsieur le Maire précise que l’AD’AP a été réalisé en interne, par les Services Techniques. Il félicite les 

services municipaux pour la qualité de leur travail. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.11.10 : TRAVAUX d'AMENAGEMENT SPORTING D'ESTE - DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS A LA 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAU-PYRENNEES 

 

Le Conseil municipal décide d’accepter un fonds de concours de 112 000 € de la Communauté 

d’agglomération Pau-Pyrénées pour l’aménagement du Sporting d’Este. 

VOTE UNANIMITE 

 

  



 

2015.11.11 : DESIGNATION DU DELEGUE TITULAIRE AU SIVU BILLERE-LONS 

 

Le Conseil municipal désigne Monsieur Julien BAYSSAC, délégué titulaire du SIVU Billère-Lons, et Madame 

Christine LE BRAZIDEC, déléguée suppléante.  

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.11.12 : AUTORISATION DE SIGNATURE CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE LONS POUR LES TRAVAUX 

DU CHEMIN BARRAQUE 

 

Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mandat avec commune de Lons 

pour la réalisation de travaux de voirie sur le Chemin Barraqué. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.11.13 : COOPERATION DECENTRALISEE - APPROBATION PROGRAMME D'ACTION ET VERSEMENT D'UNE 

SUBVENTION A LA VILLE de M'BAIKI 

 

Le Conseil municipal décide de verser une aide financière de 1 360 € à la Ville de M’Baiki dans le cadre du 

projet « la paix ici et là-bas » et de signer la convention afférente. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.11.14 : MISE EN REFORME MATERIEL INFORMATIQUE 

 

Le Conseil municipal décide la mise en réforme de deux ordinateurs portables et de les céder 

gratuitement à la ville de M’Baïki.  

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.11.15 : ADHESION GROUPEMENT EMPLOYEURS SANTE ATLANTIQUE 

 

Le Conseil municipal décide de faire adhérer la Ville de Billère au groupement d’employeurs Santé 

Atlantique » et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de mise à disposition de main 

d’œuvre salariée à venir. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.11.16 : RENOUVELLEMENT MISE A DISPOSITION DES AGENTS DU LAEP AUPRES DE LA MAISON DE 

L'ENFANCE 

 

Le Conseil municipal décide d’autoriser la signature d’une convention de mise à disposition de plusieurs 

agents municipaux auprès de la Maison de l’Enfance dans le cadre du Lieu d’Accueil Enfant Parent 

(LAEP). 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.11.17 : RENOUVELLEMENT MISE A DISPOSITION D'UN AGENT AU CCAS A HAUTEUR DE 50%  

 

Le Conseil municipal décide de renouveler la mise à disposition d’un agent de la Ville auprès du CCAS à 

hauteur de 50% pour une durée de 3 ans. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.11.18 : RECRUTEMENT AGENTS RECENSEURS 

 

Le Conseil municipal décide la création de 3 emplois non permanents à temps non complet d’agent 

recenseur. 

VOTE UNANIMITE 



 

2015.11.19: RENOUVELLEMENT TEMPS PARTIEL DE TROIS AGENTS 

 

Le Conseil municipal autorise la mise à temps partiel de trois agents. 

VOTE UNANIMITE 

 

2015.11.20 : VERSEMENT DE L'INDEMNITE POUR LES ELECTIONS REGIONALES DE DECEMBRE 2015 

 

Le Conseil municipal décide le versement d’une indemnité complémentaire aux agents mobilisés à 

l’occasion des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015.  

VOTE UNANIMITE 

 

2015.11.21 : BUDGET PRINCIPAL - DECISION MODIFICATIVE N°3 

 

Le Conseil Municipal décide de procéder à différents ajustements budgétaires. 

 

Section de Fonctionnement : 

1. Dépenses de fonctionnement : 

o Ajustement des inscriptions budgétaires liées aux Projets « La Paix », Semaine de solidarité 

internationale, et Participation citoyenne pour un montant global de 14 474 € ; 

o Intégration de l’aide financière accordée à la Ville de M’Baïki de 1 360 € - Délibération n° 2015-

11-13 ; 

o Ajustement des inscriptions budgétaires liées aux Actions et Soirées Jeunesse du Centre du 

Lacaoü pour 9 000 €. 

2. Recettes de fonctionnement : 

o Toutes les actions citées ci-dessus font l’objet de co-financements par des organismes tels Conseil 

départemental, CAF et Région d’Aquitaine répartis comme suit :  

 25 320 € pour des actions de Démocratie Locale et Participative – à noter que ces 

subventions notifiées permettront à la Collectivité d’engager des actions Fin 2015 et 

2016 ; 

 9 000 € pour des actions du centre social du Lacaoü. 

 

L’équilibre de la section de fonctionnement s’équilibre par une hausse de l’autofinancement de  13.486 €. 

 

Section d’Investissement  

1. Ajustements en diminution de recettes d’investissements répartis comme suit : 

 Cession d’immobilisations : engagement juridique non signé à ce jour et pour des raisons 

d’équilibre budgétaire inhérent à la clôture de cet exercice, il est proposé de retirer cette 

inscription BP pour – 450 000 € + Intégration de la somme de + 450 €  concernant la cession 

via le site Agora Store des chaises métalliques soit un ajustement de ce poste budgétaire 

de – 449 550 € ; 

 Ajustement réel du FCTVA 2015 de - 13 486 € 

 

2. En dépenses d’Investissement, deux opérations neutres entre chapitres : 

 Réalisation imprévue de la réparation de la balayeuse estimée à plus de 50 000 € d’où un 

ajustement budgétaire sur le compte 21571 de + 50 000 € ; 

 Par une diminution sur le poste de travaux du compte budgétaire 2313 de - 50 000 €. 

 

L’ensemble de ces ajustements budgétaires s’équilibre par une augmentation du recours à l’emprunt 

prévisionnel de + 449 550 €. 

 

Monsieur RIBETTE demande des précisions sur l’état d’avancement prévisionnel des dépenses 

d’Investissement au 31 décembre 2015. Madame DEHOS l’informe que les dépenses d’investissement 

avoisineront cette année les 100 %, ce qui impose de recourir à l’emprunt.  

 

VOTE UNANIMITE 

 

 

Monsieur le Maire lève séance. 


