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PROCES VERBAL DE LA  REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BILLERE 

DU 29 JANVIER 2018  

 

 

 

 

 

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

Madame Véronique MATHIEU  est désignée secrétaire de séance. 

Le procès- verbal du Conseil municipal du 9 novembre 2017 est adopté. 

 

Avant d’aborder l’ordre du jour, Monsieur le Maire évoque plusieurs sujets d’actualité : 

 

 Cette année, les cérémonies des vœux 2018 ont été organisées à la Cité municipale : à 

destination du personnel municipal le matin, à destination des acteurs locaux le soir. Une 

opération portes-ouvertes de la Cité municipale a également été organisée l’après-midi. Une 

soixantaine de personnes ont ainsi découvert la Cité municipale. Cette initiative de valorisation 

du service public et des agents a été un succès, elle pourrait être élargie à d’autres structures 

communales. Monsieur le Maire félicite tous les participants, élus et agents, qui se sont 

mobilisés. 

 

 La vente aux enchères des biens de la brasserie du Sporting d’Este a eu lieu le 14 janvier. La 

Ville a répondu aux enchères de façon marginale, pour un montant de 2 000 €. La Ville a repris 

possession des locaux, de l’ancien restaurant et du club VIP du BHB, en accord avec le club. 

Une réflexion est en cours pour définir les conditions d’utilisation de ces locaux par les 

associations billéroises et les familles. Un COPIL sera organisé dans les prochaines semaines. 

 

 Le budget participatif est officiellement lancé le 1er février. L’enveloppe allouée est d’environ 

50 000 €, intégrée au Budget 2018. 

 

 La Ville a été invitée par la Communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées (CDAPBP) à 

assister à une présentation du Projet d’aménagement et de développement durable 

Intercommunal (PADDI). La Ville de Billère adhère à la ligne générale de ce projet. C’est un 

document assez dense qui sera envoyé aux élus qui n’ont pas participé à ces travaux. 

 

 Les projets d’équipement culturels du Foirail à Pau et de la place François Mitterrand à Billère 

ont des similarités : salle de spectacle et cinémas. Monsieur le Maire a pu faire part des projets 

billérois au Président de l’agglomération/Mairie de Pau. Il est proposé que soit engagée une 

discussion entre la Ville de Pau, la Ville de Billère, la CAPBP, le Méliès, autour des prochains 

équipements culturels de l’agglomération. Cette discussion sera l’occasion de réussir à élaborer 

un schéma culturel de la Communauté d’agglomération, un schéma attendu depuis 

longtemps. Le COPIL « équipement culturel » sera donc relancé très prochainement.  

 

Monsieur CLERIS propose l’idée d’inviter les anciens élus lors d’évènements spécifiques, du type 

« journées portes-ouvertes », au moins une fois par an. Il serait bien que la Collectivité pense à eux et 

organise un évènement transversal sur les projets de la Ville. Concernant la brasserie du Sporting d’Este, 

même si la salle de convivialité répond à une attente, Monsieur CLERIS regrette la perte d’une activité 

économique sur le territoire. Cela n’est pas neutre pour Billère. A-t-on fait le maximum pour retrouver 

une activité et attirer un investisseur sur cet endroit stratégique ? Il n’a pas vu de volonté politique de la 

part de Monsieur le Maire sur ce sujet. La vie d’une ville c’est bien sûr le milieu associatif mais aussi le 

milieu économique. La Ville a besoin des deux. La brasserie d’Este était un lieu de vie et de convivialité 

important pour la Ville. 
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Monsieur le Maire répond que plusieurs anciens agents et élus sont venus visiter la Cité municipale, c’est 

une marque d’intérêt. Monsieur le Maire est favorable à l’initiative proposée par Monsieur CLERIS 

d’inviter les anciens élus autour d’une animation très spécifique. Ce sera proposé prochainement. Ce 

sera un plaisir de les rencontrer 

Concernant la brasserie Monsieur le Maire rappelle que la Ville a perdu 30 000 € de loyer dans cette 

dernière liquidation judiciaire. La Ville a aidé le plus longtemps possible l’activité économique de la 

brasserie en autorisant des facilités de paiement du loyer et en ne décidant pas de rompre le bail. Par 

ailleurs, Monsieur le Maire signale que cela fait deux fois qu’un restaurateur est en liquidation. La Ville a 

réalisé des travaux conséquents, de plus de 400 000€ en 2008 pour remettre en état la brasserie, et 

proposé un bail avantageux. Le loyer proposé était très attractif car relativement faible notamment au 

regard des recettes engrangées par l’activité de pelote basque. Monsieur le Maire est favorable à 

l’accueil de nouveaux restaurateurs, le Béarn en a besoin. La Ville a ainsi aidé, suivi, facilité 

l’implantation du restaurant le Tajinier, notamment en apaisant les riverains face aux nuisances 

inéluctables de toute activité de restauration. D’autres projets sont en cours. L’installation d’un 

restaurant en plein centre-ville de Billère, dans la nouvelle ZAC, que nous sommes en train d’aider, est 

un enjeu majeur pour la Ville. 

 

Monsieur MONTAUT évoque l’installation récente d’un nouveau restaurant asiatique sur l’avenue Jean 

Mermoz. 

 

Monsieur le Maire confirme cette nouvelle installation. Le propriétaire du bâtiment avait en projet de 

transformer le lieu en habitation et finalement un restaurateur s’est installé. C’est bien le marché de la 

restauration qui permet, ou non, l’installation d’un nouveau restaurant. 

 

Monsieur RIBETTE fait part de ses interrogations concernant le projet d’équipement culturel évoqué 

précédemment par Monsieur le Maire. Il est bien de construire un maillage d’équipements culturels 

disséminés dans l’agglomération  mais il faut garder à l’esprit que la Ville de Pau et la Communauté 

d’agglomération n’ont pas les mêmes moyens financiers que Billère, il faudrait se garder d’être entrainé 

dans un projet qui risque d’être trop grand pour Billère. Ne vaudrait-il pas mieux se désendetter pour 

garder des capacités d’emprunt pour des projets futurs ? 

 

Monsieur le Maire rappelle que la Ville se désendette. Les deux derniers projets majeurs de la 

Collectivité sont le centre d’animation du Lacaoü et la Cité municipale. Les projets à Pau et Billère n’ont 

pas la même taille : 500 places de cinéma à Pau, 220 à Billère. Il sera démontré que l’équilibre 

économique du cinéma existe. Ce n’est pas la Ville qui exploitera la salle de cinéma. Monsieur le Maire 

rappelle que la Ville de Billère avait un accord avec le Méliès avant 2014. Ces projets sont en proportion 

avec le marché des cinémas d’arts et d’essai. Monsieur le Maire affirme publiquement que ce n’est pas 

parce que c’est actuellement à Pau que ça doit rester à Pau, ça se discute. Pour les salles de 

spectacles, la jauge raisonnable de 170 à 250 places est pour l’instant privilégiée. Avec des 

cofinancements et un bon montage financier, ce projet ne sera pas une aventure. Il faudra bien deux 

ans et demi pour réaliser tout ça. C’est un dossier structurant qui sera discuté avec les associations 

utilisatrices. La salle actuelle est appréciée mais manque de salles de répétition, de convivialité et 

d’accueil. 

 

 

2018.01.01 : 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. 
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2018.01.02 : TRAVAUX EXTENSION GYMNASE ROGER TETIN : DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE 

LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2018 

 

Le Conseil municipal approuve le plan de financement d’extension du gymnase Roger Tétin (extension 

EST du gymnase, réhabilitation et extension du Club-house, redistribution des espaces à l’intérieur au 

gymnase) et décide de solliciter l’aide de l’Etat au titre de la Dotation d’équipement des territoires 

ruraux 2018 pour cette opération. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2018.01.03 : ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA CLECT DU 1er DECEMBRE 2017 – MODIFICATION DE 

L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2017 ET ATTRIBUTION DE COMPENSATION PROVISOIRE 2018   

 

Madame DEHOS rappelle les compétences de la Commission locale d’évaluation des charges 

transférées (CLECT) et détaille les nouveaux transferts concernés en 2017. Elle évoque les débats de la 

CLECT et notamment la position défendue par la Ville de Billère de revoir éventuellement le montant de 

la réfaction à la baisse, eu égard aux évolutions de la masse salariale destinée au fonctionnement de 

l’aire l‘accueil des gens du voyage. Une clause de revoyure fin 2018 a été entérinée par la CLECT 

permettant d’évaluer les charges réellement supportées par la CAPBP  pour la gestion de l’aire 

d’accueil Lons/Billère. Monsieur le Maire ajoute que la CAPBP serait inspirée de prendre en compte les 

efforts financiers de certaines communes, comme Lons et Billère, exemplaires depuis des années dans 

l’application de la règlementation relative à l’accueil des gens du voyage, en ne les pénalisant pas via 

une réfaction significative de leur attribution de compensation. D’une certaine manière, le transfert est 

à l’avantage des villes qui n’ont rempli leurs obligations. C’est un enjeu de solidarité intercommunale. 

La Communauté d’agglomération paloise, comme toutes les agglomérations, est en retard sur 

l’ensemble de ces dépenses. Des dépenses qui sont amenées à augmenter dans les années à venir 

avec les futurs projets d’aires d’accueil et de grand passage. 

 

Le Conseil municipal approuve le procès-verbal de la CLECT du 1er décembre 2017 et adopte les 

montants définitifs de l’attribution de compensation au titre de l’exercice 2017 et les montants 

provisoires d’attributions de compensation pour 2018. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

 2018.01.04 : DEMANDE DE DEROGATION AUPRES DU DIRECTEUR ACADEMIQUE DES PYRENEES-

ATLANTIQUES AFIN D’ORGANISER LA SEMAINE SCOLAIRE SUR QUATRE JOURS ET MODIFICATION DES 

HORAIRES DE CLASSE 

 

Monsieur CHAVIGNE  présente le projet de délibération qui a trait à la modification des rythmes 

scolaires dans les écoles primaires publiques de la ville. En effet, le projet éducatif de territoire (PEDT) 

arrivant à échéance cette année, Monsieur CHAVIGNE rappelle qu’il a paru pertinent de consulter les 

Conseils d’école pour tirer le bilan de la mise en place de la semaine de 4 jours et demi depuis 

septembre 2014. 

Plusieurs points, qui ont fait consensus, sont à souligner : 

- Tout d’abord, la qualité des activités périscolaires, ainsi que leur gratuité mises en place par 

la municipalité lors de la mise en œuvre de la réforme ont été unanimement saluées ; 

- Les enseignants ont aussi indiqué de meilleures dispositions à l’apprentissage sur les 

matinées. 

- Cependant, la quasi-unanimité des participants aux Conseils d’école ont soulevé une 

fatigue accrue des enfants dès le jeudi matin. Ainsi, si les apprentissages sont plus 

performants les lundi, mardi et mercredi matin, le bénéfice de cette organisation se perd 

dès le jeudi. 



4 

 

Les votes des Conseils d’écoles ont donc donné les résultats suivants : 8 écoles sur 9 se sont prononcées 

pour un retour à la semaine sur 4 jours. 

De plus, afin d’optimiser les temps d’apprentissages, le Conseil éducatif de la ville, instance regroupant 

tous les acteurs de l’éducation, a proposé l’allongement des matinées d’un quart d’heure les lundi, 

mardi, jeudi et vendredi.  

Si la demande de dérogation est acceptée par le DSDEN, le temps scolaire serait donc organisé de la 

manière suivante : 8h30-12h et 14h-16h30. Le Centre de loisirs associé à l’école serait maintenu entre 

midi et deux heures et une garderie gratuite prendrait le relais de 16h30 à 18h30 (sauf au groupe 

scolaire Mairie où intervient l’association la Maison de l’Enfance 19h00). 

 

Monsieur RIBETTE estime que la Ville de Billère a de la chance car il y a concordance entre les décisions 

des Conseils d’école et une décision que la Ville aurait été contrainte de prendre dans la mesure où le 

financement de la semaine de 4,5 jours va devenir de plus en plus compliqué. Pour cette fois, la Ville a 

de la chance mais on ne peut pas toujours compter sur la chance pour toutes les décisions. La liberté 

d’une commune, c’est de pouvoir faire des choix en fonction de paramètres autres que la contrainte 

financière.  

 

Monsieur le Maire pense que ce n’est pas une bonne approche. Autant, il est possible d’avoir une 

approche financière lorsqu’on discute du budget, dans le cas présent, l’intérêt des enfants prime, 

comme il a primé lors de la mise en place de la réforme sur Billère. Il ne faut pas tout mélanger et se 

tromper de débat. Il ne s’agit pas du débat des TAP mais celui de la semaine de 4,5 jours. Les parents et 

les enseignants reconnaissaient la qualité des TAP, une qualité qui a eu un coût important pour la 

commune. On peut considérer que leur future suppression est une aubaine pour la Ville mais cette 

décision n’a pas été déterminée pour des considérations d’ordre financier. La preuve, si la décision des 

Conseils d’école avaient été en faveur de la semaine à 4,5 jours, la Ville serait restée à 4,5 jours et les 

TAP auraient été maintenus. Les services publics ne peuvent pas être sacrifiés. D’ailleurs, des axes pour 

un nouveau PEDT, pensés dans l’intérêt des enfants, ont été fixés et seront détaillés dans la délibération 

suivante. 

 

Monsieur CHAVIGNE rappelle qu’il n’y a pas de visibilité quant à l’aide de l’Etat à long terme. La 

question du financement des TAP se serait clairement posée si les Conseils d’école avaient souhaité 

conserver la semaine de 4,5 jours. Par ailleurs, il déplore l’absence d’évaluation nationale des effets 

positifs et négatifs de la réforme de rythmes scolaires. Cela aurait permis de replacer l’intérêt de 

l’enfant au centre du débat. 

 

Madame DEHOS évoque les difficultés à venir pour la Ville pour détricoter la réforme ainsi que  les 

incertitudes concernant le montant des économies attendues. La question de la future organisation des 

ATSEM sera également un casse-tête. 

 

Monsieur le Maire précise que la France va être le seul pays d’Europe avec une semaine scolaire à 4 

jours. Cela n’est-il pas une erreur ? Il pense que l’aide de l’Etat sera sans doute garantie du fait du 

nombre important de communes ayant décidé le retour de la semaine à 4 jours, 80% des communes a 

priori dès septembre 2018. On peut par contre reprocher à l’Etat de ne pas assumer la totalité des coûts 

de la réforme. Cela aurait permis de donner les moyens à toutes les communes pour organiser un 

accueil des enfants dans de bonnes conditions. 

 

Monsieur CLERIS regrette la réforme initiale des rythmes scolaires et son caractère obligatoire. Une fois 

mise en place, il est dommage qu’il n’y ait pas de suivi républicain sur un domaine aussi sensible que 

celui de l’Education.  

 

Monsieur CHAVIGNE  rejoint pour partie cette analyse, les inégalités territoriales ont été très fortes lors de 

la mise en place d’une réforme imposée à toutes les communes sans moyens suffisants. Laisser 

désormais une fausse liberté aux communes crée tout autant d’inégalité territoriale.  
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Monsieur le Maire se dit attaché à l’égalité territoriale, à une homogénéité sur le territoire de la 

République. Prochainement, certaines communes seront à 4 jours et d’autres à 4,5 jours. C’était le cas 

précédemment, l’Académie de Toulouse a longtemps mis en place la semaine de 4,5 jours, avec des 

cours le samedi matin. Cela marchait bien. La Ville prend acte de la décision des Conseils d’école. 

 

Le Conseil municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à demander au Directeur Académique des 

Pyrénées-Atlantiques une dérogation à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles 

maternelles et élémentaires publiques afin d’organiser la semaine scolaire sur quatre jours à compter 

de la rentrée scolaire 2018-2019 et de demander au Directeur Académique une modification des 

horaires de classe comme précités. 

 

32 POUR 

1 ABSTENTION 

 

 

2018.01.05 : PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 2018-2021 

 

Monsieur CHAVIGNE précise que cette délibération est liée à la précédente puisqu’il s’agit de la 

modification du projet éducatif territorial (PEDT). 

Ce nouveau PEDT comporte principalement deux nouveautés : 

 Tout d’abord, la modification de l’organisation du temps scolaire précité. 

 Ensuite, il est le fruit d’une réflexion sur la mise à profit du travail en commun réalisé depuis la 

mise en place des TAP entre les services de la Ville, les associations et les équipes enseignantes. 

Il paraissait important d’approfondir ce qui pouvait l’être et ce qui a fonctionné. Il est proposé 

donc de faire émerger un nouveau cadre partenarial et évolutif entre ces différents acteurs. Il 

s’agit de construire ensemble, des projets éducatifs ou des supports pédagogiques à 

destination des enfants des écoles billéroises. Quatre axes, volontairement larges, ont été 

validés par le Conseil éducatif du 18 décembre : 

 Nature/jardins/environnement 

 Santé/alimentation/sport 

 Culture/patrimoine/ connaissance de la ville 

 Citoyenneté/solidarité/Egalité 

Ce sont sur ces bases que des groupes de travail seront appelés à se réunir régulièrement, pour 

produire supports et projets. 

 

Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer les conventions nécessaires à la mise en œuvre 

du Projet Educatif Territorial 2018-2021 avec les différents partenaires institutionnels. 

32 POUR 

1 ABSTENTION 

 

 

2018.01.06 : SIGNATURE DE L’ACCORD CADRE DE TRAVAUX DE VOIRIE 

 

Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’accord-cadre à bons de commandes pour la 

réalisation de « travaux de voirie » avec le groupement EUROVIA/SOGEBA. 

VOTE UNANIME 

 

 

2018.01.07: MISE EN REFORME D’UN PHOTOCOPIEUR 

 

Le Conseil municipal autorise la destruction d’un photocopieur hors service et sa sortie de l’inventaire 

communal. 

 

VOTE UNANIME 
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2018.01.08 : APPROBATION D’UN PROGRAMME D’ACTION DANS LE CADRE DE LA COOPERATION 

DECENTRALISEE AVEC LA VILLE DE M’BAIKI ET VERSEMENT D’UNE SUBVENTION 

 

Madame MATHIEU détaille le projet « la paix ici et là-bas », son financement et ses objectifs. 

 

Monsieur le Maire souligne la collaboration avec Télécoms sans frontières sur ce projet. 

 

Monsieur CABANES précise qu’un film/documentaire est actuellement en tournage à M’BAKI sur ce 

projet. Il permettra de mettre en valeur cette initiative. 

 

Le Conseil municipal  décide de verser 1 800 € à la Ville de M’BAIKI dans le cadre d’un accord de 

coopération décentralisée entre les deux collectivités. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2018.01.09 : AVANCE SUR SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2018 

 

Le Conseil municipal décide d’attribuer une avance sur subvention de 2 000 € au Comité de jumelage 

de Billère. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2018.01.10 : DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC D’UN RELIQUAT DE VOIRIE ET CESSION A MADAME 

GAILLARDET 

 

Le Conseil municipal décide de déclasser du domaine public communal 5 m² situés rue Guynemer et 

de les céder à Mme GAILLARDET pour la somme de 50 €. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2018.01.11: AUTORISATION DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DE 3 AGENTS 

 

Le Conseil municipal autorise la mise à temps partiel à 80% de 3 agents pour une durée d’un an.   

 

VOTE UNANIME 

 

 

2018.01.12: NOMENCLATURE DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET ET NON COMPLET 

 

Le Conseil municipal décide de modifier la nomenclature des emplois au 1er février 2018. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 19h20. 

 


