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PROCES VERBAL DE LA  REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BILLERE 

DU 29 MAI 2017 

 

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

Madame DEHOS est désignée secrétaire de séance. 

 

En information préalable, Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite à la démission de Madame Sylvie MAINE, 

le Conseil municipal installera Madame Isabelle PENIFAURE, suivante de la liste. Ce sera l’objet de la première 

délibération. 

 

Avant d’aborder l’ordre du jour, Monsieur le Maire informe qu’il a été saisi par M RIBETTE d’une question écrite, 

relative aux nombreux problèmes liés aux actes d’incivilités, aux vols et aux dégradations diverses. Loin de vouloir 

faire un travail d’enquête, M RIBETTE souhaite que soit discutée la possibilité d’augmenter les effectifs de la Police 

municipale, les rondes de la Police municipale et développer les campagnes d’information pour que les habitants 

limitent certains risques. Il estime que l’attente des citoyens est importante sur ce sujet. 

 

Monsieur le Maire estime nécessaire de dissocier les actes d’incivilité et les actes de délinquance. Ils ne sont pas de 

même nature. Il ne faut pas pour autant sous-estimer les actes d’incivilité qui sont les plus importants en nombre 

(déchets sur la voie publique, bruits intempestifs…). Concernant les vols, selon les services de Police nationale, ce 

sont principalement des vols commis par des personnes extérieures à Billère. La Ville ne dispose pas actuellement de 

statistiques précises sur cette question mais  la demande a été formulée à la Police nationale. Monsieur le Maire 

réaffirme que la Police municipale est une Police de proximité. Depuis 2001, elle travaille en partenariat avec la 

Police nationale. Il existe de multiples actions de prévention menées par la Police municipale : actions ponctuelles 

en horaires décalés le soir et le week-end, « opérations tranquillité vacances » tout au long de l’année (il s’agit d’une 

spécificité billéroise). Des actions de prévention existent, la prochaine sera organisée le 27 juin au centre 

d’animation du Lacaoü, sous la forme d’une réunion avec des séniors, en collaboration avec la Police nationale. Il 

n’est pas envisagé de renforcer les effectifs de la police municipale, pour des raisons budgétaires et parce que le 

périmètre de la Ville ne justifie pas plus de 4 agents de Police municipale. De plus, les problèmes de vols sont 

davantage de la compétence de la Police nationale. La mise en place du dispositif « voisins attentifs », en lien avec 

la Police nationale, est une piste d’action envisageable. L’idée est de créer du lien entre voisins. Afin d’approfondir 

ce sujet et d’étudier plus précisément les éléments statistiques relatifs à la délinquance, il est proposé d’organiser 

une commission municipale spécifique, ouverte à tous les conseillers municipaux.  

 

Monsieur RIBETTE précise qu’il n’est pas anodin de poser cette question ce soir. De nombreux Billérois lui ont exprimé 

leur inquiétude au sujet de la recrudescence des vols et des dégradations dans la ville. Les chiffres de la Police 

nationale viendront vraisemblablement confirmer ce sentiment. Il faut prendre la mesure complète de ces faits et 

agir en conséquence pour ce qui relève de la compétence de la municipalité. L’augmentation des rondes apparait 

nécessaire. Cela impliquera effectivement une augmentation des effectifs. Certes, cela a un coût. Mais permettre 

aux citoyens de vivre en toute tranquillité doit être une priorité pour la gestion communale au même titre que la 

gestion des finances par exemple. Les actions de prévention au Centre d’animation le Lacaoü vont dans le bon 

sens. L’édition d’un livret spécifique serait sans doute souhaitable pour donner des conseils aux personnes les plus 

vulnérables, sur le modèle du livret édité récemment concernant le « vivre ensemble » dont il salue la réalisation. 

Monsieur RIBETTE demande à ce que soit organisé un partenariat avec la Justice, pour que les auteurs de délits sur la 

commune réalise des Travaux d’Intérêt Général au bénéficie de la commune. L’objectif est de faire un acte concret 

de  réparation du préjudice, de valoriser la personne auteur des faits en lui ré inculquant le respect des règles. Cela 

est toujours mieux que d’enfermer les personnes entre 4 murs, ce qui est un non-sens pour éviter la récidive. Monsieur 

RIBETTE participera volontiers à la commission qui sera créée sur le sujet. Il ne voudrait pas que ce soit une 

commission à la Georges Clemenceau qui disait que « lorsqu’on veut enterrer un problème il suffit de créer un 

commission ». Les attentes des Billérois sont très fortes, il faudra que des réponses concrètes sortent des travaux de 

cette commission. 

 

Monsieur le Maire indique cependant qu’il pourrait nous être reproché de ne pas créer cette commission et 

confirme que le livret relatif au « vivre ensemble » est effectivement utile. Il permet de rappeler des règles de base et 

lutter contre certaines incivilités. Un effort d’information a été fait concernant la prévention des cambriolages, avec 

la distribution d’une lettre faisant état de conseils qui peuvent paraître évidents. Cet effort doit continuer. 

Concernant le partenariat avec la Justice, Billère est une des rares communes de l’agglomération à accueillir 

régulièrement des TIG depuis de nombreuses années. Monsieur le Maire souhaiterait que l’ensemble des communes 

de l’agglomération suivent cet exemple et développent l’accueil des TIG. Monsieur le Maire donne quelques 

éléments chiffrés sur l’activité de la Police municipale : 530 patrouilles de la Police municipale, 120 opérations 
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tranquillité vacances,  23 opérations en horaires décalés, 12 actions de prévention routière auprès des jeunes,… Il 

n’existe pas de zones de non-droits à Billère ce qui facilite la politique sécuritaire, conçue davantage à partir 

d’opérations de prévention et d’information. 

 

Monsieur NASSIEU-MAUPAS, adjoint en charge des questions de sécurité sur la commune, évoque sa participation 

régulière à des rondes avec un équipage de la Police municipale. Il a pu constater que de nombreux citoyens ne 

sont pas suffisamment vigilants et laissent par exemple des fenêtres ou porte-fenêtre  ouvertes. Il salue le travail 

sérieux réalisé par la Police municipale et le partenariat étroit avec les services de la Police nationale. Une relation 

qui porte généralement ses fruits. Il invite Monsieur RIBETTE à participer à une ronde avec un équipage de la Police 

municipale, qui est là pour rassurer et faire de la prévention. 

 

 

2017.05.01 : INSTALLATION D’UNE NOUVELLE CONSEILLERE MUNICIPALE  

 

Le Conseil municipal prend acte de la démission de Mme MAINE pour raisons personnelles et de l’installation de  

Mme Isabelle PENIFAURE au sein du Conseil municipal. Elle participera aux commissions travaux et culture. 

 

Le Conseil municipal prend acte de cette installation. 

 

 

2017.05.02 : 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. 

 

 

 2017.05.03 : SIGNATURE DE L’ACCORD CADRE DE FOURNITURE DE TITRES DE RESTAURATION  

 

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

titres de restaurant avec l’entreprise NATIXIS, l’entreprise retenue par la Commission d’appel d’offres. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.05.04 : LANCEMENT PAR L’INTERMEDIAIRE DU SIEP D’UN MARCHE DE PRESTATIONS DE CONTROLE ET D’ENTRETIEN 

DES BOUCHES ET POTEAUX D’INCENDIE PUBLICS 

 

Le Conseil municipal décide d’adhérer au marché de prestations de contrôle et d’entretien des bouches et 

poteaux d’incendie publics, lancé par l’intermédiaire du SIEP. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.05.05 : AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE – COMPETENCE AUX INFRASTRUCTURES PASSIVES DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

Le Conseil municipal approuve le transfert de compétence à la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées 

de la compétence facultative suivante : « construction, gestion  maintenance et exploitation des infrastructures 

passives de communications électroniques situées sous les voies communales et communautaires ». Cette 

compétence fait l’objet d’une délégation de services publics. 

L’objectif de la Communauté d’agglomération est d’avoir une couverture à 100% sur le cœur de l’agglomération. 

Billère est actuellement couverte à 50%. Le déploiement de la fibre en aérien est envisagé pour atteindre l’objectif 

d’ici 3 ans. 

 

VOTE UNANIME 
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2017.05.06 : 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 une garantie d’emprunt à la FE’DES dans le cadre d’un projet d’extension 

et de réhabilitation de la Maison de retraite des Pères blancs.  

 

Monsieur LIQUET précise que cette délibération est faite pour garantir un emprunt, c’est-à-dire pour se substituer à 

l’emprunteur : l’Eglise. Certains disent que l’emprunteur est une association et non pas l’Eglise. Les faux nez existent 

partout. Ce n’est pas par sectarisme qu’il propose de ne pas voter cette délibération, bien au contraire. Il s’agit de 

respecter le principe de séparation de l’Eglise et de l’Etat. On peut chercher des arguties pour considérer que la 

FE’DES est une association et pas l’Eglise, cela reste une association cultuelle.  

Monsieur le Maire réaffirme que cette délibération respecte scrupuleusement la loi. L’association FE’DES est une 

association Loi 1901, laïque, à but non lucratif qui gère des places d’accueil habilitées à l’aide sociale. Elle est 

soutenue par le Conseil départemental. En l’occurrence, il s’agit de la construction d’une cinquantaine de places 

de maison de retraite sur Billère, ouverte à tous. C’est une bonne nouvelle pour les Billérois, d’autant plus qu’aucune 

construction de nouvelle maison de retraite ne sera soutenue par l’Agence Régionale de Santé dans les prochaines 

années à Billère.  

 

CONTRE 1 

POUR 31 

 

 

2017.04.07 : DELEGATION AU MAIRE DE CERTAINES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Le Conseil municipal décide de mettre à jour les délégations au Maire de certaines attributions du Conseil municipal, 

compte tenu des récentes évolutions législatives. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.04.08 : RAPPORT ANNUEL DE L’ACCESSIBILITE 

 

Le Conseil municipal prend acte du rapport annuel de l’accessibilité 2016, élaboré par  la Commission communale 

pour l’accessibilité. 

A noter notamment, les travaux d’accessibilité réalisés en 2016 à la Villa des Violettes, l’aménagement de plusieurs 

quais de bus, la mise en conformité de plusieurs passages piétons et le déploiement du dispositif ACCEO qui permet 

de faciliter l’accès au service public communaux aux personnes malentendantes. Monsieur le Maire souhaite que 

ce dispositif ACCEO soit généralisé dans toutes les communes de l’Agglomération. Il se félicite des améliorations 

constatées en matière d’accessibilité sur le territoire. Cet effort sera poursuivi dans les années à venir. Il souligne 

l’aide de l’Etat dans le cadre de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) d’un montant de 153 935€ 

pour financer les travaux réalisés les prochaines années. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.04.09 : ATELIERS JEUNES 2017 – SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A LA MAISON DE L’ENFANCE 

 

Le Conseil municipal  autorise l’organisation de 40 ateliers jeunes en 2017, la sollicitation de l’aide financière du GIP-

DSU et le versement d’une subvention complémentaire à la  Maison de l’Enfance pour mener à bien ce projet. 

 

VOTE UNANIME 
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2017.04.10 : MISE EN PLACE D’UN BUDGET PARTICIPATIF A TITRE EXPERIMENTAL SUR LE QUARTIER TONKIN LAFFITTE JULES 

GOIS SUR L’ANNEE 2018 

 

Le Conseil municipal autorise la mise en œuvre, à titre expérimental d’un budget participatif sur le quartier Tonkin 

Laffitte / Jules Gois de 25 000 € en 2018. Ce dispositif innovant n’est actuellement mis en œuvre que par trois 

communes de la Région : Agen, Talence et Poitiers. La Ville bénéficiera d’un accompagnement méthodologique 

dans la mise en œuvre de cette expérimentation. Cet accompagnement est soutenu financièrement par la Région 

Nouvelle Aquitaine dans le cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt. 

 

Monsieur le Maire rappelle la volonté d’améliorer le processus démocratique. Il estime important de développer les 

processus de consultation des habitants dans l’aménagement de la Ville. La décision relative aux choix 

d’investissements pour un montant de 25 000€ sera prise de façon conjointe avec les habitants. Nous sommes 

confiants dans le fait que nous serons éligibles. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.04.11 : ADHESION A LA MAISON DES CITOYEN-NE-S DU MONDE 

 

Le Conseil municipal décide d’adhérer à la Maison des Citoyens de Monde. Il s’agit d’une association billéroise 

créée en 2016. C’est une « association d’associations » qui intervient dans le champ de l’éducation à la citoyenneté 

et la solidarité internationale. Elle favorise le partage d’expérience.  

Monsieur le Maire profite de l’occasion pour exprimer le souhait de voir le  SIEP de la région de Jurançon appliquer la 

loi OUDIN, comme la Régie de PAU. Cette loi prévoit que les  syndicats gestionnaires de réseau d’eau potable 

consacrent 1% de leurs chiffres d’affaire au soutien d’associations humanitaires agissant sur la thématique de l’eau, 

et dans le cadre de la coopération décentralisée. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.04.12 : CREATION D’EMPLOIS DE SURVEILLANTS D’ETUDES ET D’ANIMATEURS DES TEMPS PERISCOLAIRES POUR LA 

RENREE SCOLAIRE 2017/2018 ET FIXATION DU TARIF HORAIRE 

 

Le Conseil municipal décide la création d’emplois de surveillants d’études et d’animateurs périscolaires pour 

l’année scolaire 2017-2018. 

 

Monsieur RIBETTE souhaiterait connaître la position de la Ville concernant la poursuite ou non des Temps d’Activités 

Périscolaires. Compte tenu du budget très serré de la Ville, la suppression des TAP serait peut-être l’occasion de 

soulager le budget de la commune. 

 

Monsieur le Maire estime que les Temps d’Activités Périscolaires sont un coût pour la Ville mais une richesse pour les 

enfants. Sur Billère, les TAP ne sont pas une simple garderie. Il faudrait que le coût des TAP (environ 250 € par enfants) 

soit assumé par l’Etat. Au-delà des interrogations sur les bienfaits de la semaine de 4 jours et demi, le fait de laisser 

aux communes la possibilité de décider seules du temps scolaire est problématique. Cela conduit à l’éclatement de 

la cohérence territoriale en matière d’éducation et donc un risque de désorganisation pour les familles. Pour l’heure, 

il faut attendre les mesures gouvernementales. Il faudra poser le problème avec les parents et les enseignants. 

Monsieur le Maire est ainsi favorable à une large consultation des parents et des enseignants, en lien avec le Conseil 

éducatif. 

 

VOTE UNANIME 
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2017.04.13 : RECRUTEMENT DE PERSONNEL DE SURVEILLANCE ET D’ENCADREMENT POUR LA RENTREE SCOLAIRE 

2017/2018 ET FIXATION DU TARIF HORAIRE 

 

Le Conseil municipal fixe les montants de rémunération des enseignants qui interviendront sur le temps périscolaire 

pour assurer des missions de surveillance ou d’encadrement lors de l’année scolaire 2017-2018. 

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.04.14 : RECONDUCTION DES 8 EMPLOIS DE SURVEILLANTS POUR ASSURER LA SECURITE DES ENFANTS POUR L’ANNEE 

SCOLAIRE 2017/2018 

 

Le Conseil municipal décide de créer 8 emplois à temps non complet de surveillants pour assurer la sécurité des 

enfants pour l’année scolaire 2017-2018.  

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.04.15 : RECRUTEMENT DE PERSONNEL EN RENFORT POUR LA PERIODE ESTIVALE 2017 

 

Le Conseil municipal autorise la signature de différents contrats pour recruter des personnels en renfort sur la période 

estivale.  

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.04.16 : AUTORISATION DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 

 

Le Conseil municipal décide d’autoriser le renouvellement, pour une durée d’un an, de la mise à temps partiel à 90% 

d’un agent et à 80% pour autre agent.  

 

VOTE UNANIME 

 

 

2017.04.17 : NOMENCLATURE DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET ET NON COMPLET 

 

Le Conseil municipal décide de modifier la nomenclature des emplois permanents à compter du 1er juillet 2017.   

 

VOTE UNANIME 

 

 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 19h30 

 


