
PROCES VERBAL DE LA  REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BILLERE 

DU 30 JUIN 2015 

 

 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance. En préambule, Monsieur le  Maire donne des informations sur 

l’actualité de la commune : 

 

Accélération de l’aménagement de la ZAC centre-ville, avec la présentation publique du projet de 

résidence porté par le groupe GOTHAM le 22 juin dernier, l’avancement du projet d’habitat participatif 

porté par le COL et le projet PICHET sur l’îlot Plaine.  

Une démarche de concertation est lancée dès la mi-juillet pour recueillir les propositions du public 

notamment sur les aménagements des espaces publics à partir des enjeux identifiés par l’architecte 

urbaniste Régis BOULOT, mandaté par la SEPA. 

 

Travaux route de Bayonne. Il s’agit de travaux de réfection de canalisations d’eau portés par le SIEP. La 

circulation à double sens sera maintenue tout au long de la durée des travaux jusqu’à mi-octobre en 

accord avec les avis des riverains et des commerçants. 

 

Prix atlas de la biodiversité. La ville de Billère s’est portée candidate au Fonds de soutien aux Atlas de la 

Biodiversité Communale, porté par le Fonds de Dotation de la Biodiversité et a obtenu 3000€ pour créer 

un inventaire de la biodiversité (faune et flore) à Billère. Cela s’inscrit dans le souci du développement 

durable, de la protection de la biodiversité, comme cela est fait avec la gestion différenciée où le 

phyto O est ainsi salué. C’est un principe auquel on ne dérogera pas,  c’est la loi et le sens de l’histoire. 

Il faut noter et féliciter tous ceux qui se sont impliqués dans le succès des deux évènements HESTIVALES 

et ALTERNATIBA qui se sont déroulés en juin. 

 

Agenda : 

- Réunion publique avec les riverains de la rue Beauséjour le 2 juillet à 18h 

- Cérémonie du mémorial le 4 juillet au bois du Lacaoü 

- Inauguration des tribunes télescopiques installées au Sporting d’este le lundi 6 juillet 2015 à 

16h en présence de Monsieur François BAYROU, Président de la Communauté 

d’agglomération Pau-Pyrénées. 

- Grande fête du livre pour la jeunesse les week-ends des 18 et 19 juillet et 25 et 26 juillet. 

- Marché des producteurs de pays le 28 août de 18h à 23h Place François Mitterrand. 

 

2015.06.01 : INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 

 

Le Conseil Municipal prend acte de la démission de Pierre-Yves HEURTIER et de l’installation de Monsieur 

Julien BAYSAC comme nouveau Conseiller municipal. 

 

Monsieur RIBETTE évoque un article récent paru dans la presse locale relatif à la démission de Monsieur 

HEURTIER, article selon lui préjudiciable à l’image de la Ville. Monsieur HEURTIER justifiait notamment sa 

démission par l’absence de communication au sein du groupe majoritaire. S’agit-il d’une simple voix 

discordante au sein de la majorité ou plutôt d’un problème de cap ? 

 

Monsieur le Maire précise que cette démission s’explique par un désaccord du fait de l’appartenance 

récente de Monsieur HEURTIER au Parti de Gauche qui refuse toute alliance même municipale avec le 

Parti Socialiste. Monsieur le Maire ne se dit pas gêné par cette démission à motif politique qui ne 

paralyse pas le Conseil municipal. Monsieur le Maire continue de souhaiter l’unité de toute la Gauche. Il 

souligne le caractère intéressant de l’arrivée de sang neuf dans l’équipe municipale. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.06.02 : RESILIATION ANTICIPEE DU BAIL A CONSTRUCTION ET SIGNATURE DE BAIL EMPHYTEOTIQUE 

ADMINISTRATIF POUR L’ENSEMBLE IMMOBILIER GALAS AU PROFIT D’HABITELEM 

 



Le Conseil Municipal autorise la résiliation par anticipation du bail à construction conclu le 16 

décembre 1977 avec Habitelem pour la Résidence Galas et la signature d’un bail emphytéotique 

d’une durée de 27 ans pour lui succéder. 

 

Madame DEHOS précise qu’à ce jour, sur les 16 locataires concernés, 3 ont déjà signé un sous-seing 

privé pour devenir propriétaire. 

 

Monsieur DOASSANS ne veut pas rouvrir le débat mais justifie son abstention au regard du débat qui a 

eu lieu l’an dernier au sein du Conseil municipal. 

 

Monsieur le Maire regrette cette opposition. Cette opération est intéressante à plusieurs titres, elle 

représente une recette pour la Ville, elle a permis de rénover la Résidence Galas et elle favorise 

l’accession sociale à la propriété.  

VOTE : 26 POUR – 4 ABSTENTIONS 

 

 

2015.06.03 : APPROBATION DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMME (AD’AP) DU RESEAU DE 

TRANSPORTS PUBLICS URBAINS 

 

Le Conseil municipal approuve le schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmé 

(SDA+AD’AP) présenté par le Syndicat mixte des transports urbains Pau-Pyrénées. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.06.04 : OUVERTURE ENQUETE PUBLIQUE POUR LE TRANSFERT D’OFFICE DE VOIES PRIVEES DANS LE 

DOMAINE PUBLIC 

 

Le Code de l’urbanisme prévoit que la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique 

dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique, être transférée d’office sans 

indemnité dans le domaine public. Un ensemble de voies correspondant à la copropriété Normandy 

datant de 1969 est potentiellement concerné par cette procédure. 

Le Conseil municipal décide de lancer la procédure d’enquête publique pour le transfert d’office de 

ces voies dans le domaine public 

 

Monsieur PLANTE précise que le transfert n’avait pas été réalisé jusqu’à présent pour une simple 

question de vice de forme datant de 1972. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.06.05 : TRANSFERT D’ASSIETTE FONCIERE DU COLLEGE DU BOIS D’AMOUR AU PROFIT DU DEPARTEMENT 

 

Le Conseil Municipal décide de transférer plusieurs parcelles sur lesquelles est édifié le collège du Bois 

d’Amour au profit du Département des Pyrénées-Atlantiques. 

 

Madame TRIEP-CAPDEVILLE, membre du conseil d’Administration du collège, informe les membres du 

Conseil Municipal de l’augmentation du nombre d’élèves et la création d’une 6ème supplémentaire, 

une première depuis de nombreuses années. Le collège comptait 660 élèves l’an dernier et 680 à la 

rentrée. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.06.06 : DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DE LA RUE DU GAI SAVOIR DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

 

Le Conseil municipal décide de déclasser du domaine public communal une partie de la rue du Gai 

Savoir qui fait partie de l’emprise du collège du bois d’Amour. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

 

 



2015.06.07 : ACQUISITION DE LA PARCELLE AK 1076 DE L’IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE 

 

Le Conseil Municipal décide d’acquérir à titre gracieux une parcelle de 209 m² de l’Immobilière Sud 

Aquitaine. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.06.08 : CESSION DE LA PARCELLE AK 1095 AU PROFIT DE LA SCI DEVELOPPEMENT 

 

Le Conseil Municipal décide de céder au prix de 19 860 € une parcelle de 993 m² au profit de la SCI 

Développement. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.03.09 : DENOMINATION DE VOIES 

 

Le Conseil Municipal décide de dénommer la voirie desservant un nouveau lotissement le Clos Henri, 

rue Olympe de Gouges et la voirie desservant le domaine de Navarre, rue Geneviève de Gaulle 

Anthonioz. 

 

Monsieur le Maire souhaite donner du sens aux dénominations des voies et participer d’une certaine 

manière à l’éducation populaire. Par souci de parité, il est proposé de mettre en avant des femmes qui 

ont marqué l’Histoire de France. Olympe de Gouges est l’auteure de la déclaration des droits de la 

femme et de la citoyenne. Considérée comme une pionnière du féminisme, elle a également écrit un 

traité contre l’esclavage. Geneviève de Gaulle Anthonioz est une résistante française, ancienne 

présidente d’ATD quart monde. En accord avec la famille DOMECQ, le propriétaire actuel, les deux 

impasses du lotissement du Clos Henri seront dénommées : impasse du clos Henri et  impasse Honset de 

Domec. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.06.10 : SIGNATURE CONTRAT POUR LA VENTE AUX ENCHERES EN LIGNE DE BIENS MOBILIERS 

REFORMES DE LA VILLE DE BILLERE 

 

Le Conseil municipal décide d’autoriser l’adhésion à la plateforme de courtage aux enchères en ligne 

Agora Store. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.06.11 : PERSONNEL COMMUNAL - PARTICIPATION FINANCIERE DE L’EMPLOYEUR A LA 

COMPLEMENTAIRE « SANTE » DES AGENTS – NOUVELLES MODALITES D’APPLICATION A COMPTER DU 1er 

JUILLET 2015 

 

Le Conseil Municipal décide de modifier à compter du 1er juillet 2015 les modalités de participation 

financière de la Ville à la complémentaire santé des agents communaux. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.06.12 : PERSONNEL COMMUNAL – AUTORISATION DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DE QUATRE AGENTS 

 

Le Conseil Municipal autorise la mise à temps partiel de plusieurs agents communaux. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.06.13 : RECONDUCTION DE 8 EMPLOIS DE SURVEILLANTS POUR ASSURER LA SECURITE DES ENFANTS 

POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2015/2016 

 

Le Conseil Municipal décide la création de huit emplois à temps non complets de surveillants en 

charge de la sécurité des enfants à la sortie des groupes scolaires. 

VOTE UNANIMITE 



 

 

2015.06.14 : CREATION D’EMPLOIS DE SURVEILLANTS D’ETUDES ET D’ANIMATEURS DES TEMPS PERISCOLAIRES 

POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2015/2016 ET FIXATION DE LA REMUNERATION 

 

Le Conseil Municipal décide la création d’emplois de surveillants d’études et d’animateurs des temps 

périscolaires pour l’année scolaire 2015/2016. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.06.15 : RECRUTEMENT DE PERSONNEL DE SURVEILLANCE ET D’ENCADREMENT POUR LA RENTREE 

SCOLAIRE 2015/2016 ET FIXATION DE LA REMUNERATION 

 

Le Conseil Municipal décide de faire assurer les missions de surveillance et d’encadrement par les 

enseignants volontaires. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.06.16 : MODIFICATION DES TARIFS CANTINE 

 

Le Conseil Municipal modifie les tarifs cantine à compter du 1er septembre 2015. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.06.17 : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL : NOUVELLE 

DENOMINATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE ET DE LA COMMISSION EMPLOI-ACTION ECONOMIQUE-

DEVELOPPEMENT DURABLE  

 

Le Conseil Municipal décide de modifier la dénomination de la commission « scolaire » en commission 

« éducation » et la commission « emploi, action économique, développement durable, 

environnement » en commission « Développement local durable ». 

 

Monsieur RIBETTE évoque le changement de dénomination de la commission scolaire en commission 

éducation. Selon lui, les pouvoirs publics doivent instruire et non pas éduquer. Les collectivités ne 

doivent donc prendre en charge que les éléments matériels. La règle générale voudrait que les parents 

s’occupent de l’éducation des enfants. La commune devrait s’occuper exclusivement de mettre les 

enfants dans les meilleures conditions pour qu’ils soient instruits.  

 

Monsieur CHAVIGNE rappelle l’évolution de conception révélée notamment par l’évolution sémantique 

de la dénomination du ministère étatique anciennement ministère de l’Instruction publique et devenu 

ministère de l’Education nationale. Le périscolaire, mis en œuvre par la commune, s’inscrit directement 

dans l’éducation. Ainsi la Ville n’intervient pas en matière d’instruction,  pour autant elle développe une 

véritable politique éducative. 

 

Monsieur le Maire précise que la Ville ne se substitue pas aux familles pour éduquer les enfants et 

rappelle que le concept d’éducation populaire est ancien. 

 

Monsieur ABADIE ajoute que l’Education Nationale a bien évolué et que désormais sont travaillés aussi 

bien les savoir-faire que les savoir-être des enfants. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.06.18 : REMBOURSEMENT AU BILLERE HANDBALL DE TRAVAUX REALISES AU SPORTING D’ESTE 

 

Le Conseil Municipal décide le remboursement des dépenses engagées par le Billère Handball au 

Sporting d’Este suite à l’attribution d’un fonds de concours de l’agglomération Pau Pyrénées. 

Monsieur le Maire présente le contexte des investissements réalisés : 

- Des travaux indispensables ont été réalisés par le club pour rénover le Sporting d’Este 

- L’installation d’une tribune télescopique, utile à la fois aux scolaires pour utiliser le mur à 

gauche et au Club pour augmenter la jauge du public. 



Selon un accord entre le Conseil départemental, la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées et la 

Ville de Billère qui a été facilitatrice du projet, les travaux et l’achat de la  tribune bénéficient d’un 

niveau de financement public justifié par la place occupée par le Billère Handball dans le paysage 

sportif de l’agglomération.  

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.06.19 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU BILLERE HANDBALL 

 

Le Conseil Municipal décide le versement d’une subvention exceptionnelle au Billère Handball afin de 

soutenir la mise en place d’une section Handensemble et l’accession de l’équipe espoir au 

championnat de nationale 2. 

VOTE UNANIMITE 

 

 

2015.06.20 : DM1 

 

Le Conseil Municipal décide de procéder à différents ajustements budgétaires. 

 

Monsieur RIBETTE rappelle qu’une décision modificative est à première vue un acte de bonne gestion. Il 

salue d’ailleurs la décision d’ajuster les montants alloués à la voirie. Par ailleurs, il s’interroge sur 

l’absence de contact entre la ville avec Habitelem avant le vote du budget qui conduit aujourd’hui à 

modifier le budget à travers un ajustement des investissements en matière de voirie pour ne pas recourir 

à l’emprunt, et ce malgré une augmentation de 2% de la fiscalité locale. 

 

Madame DEHOS précise que l’élaboration budgétaire s’est déroulée comme d’habitude. Elle refuse la 

notion de variable d’ajustement pour les investissements en matière voirie même si  le marché à bon de 

commande avec la société EUROVIA permet une certaine souplesse. Par ailleurs, elle souligne que 

même si les investissements voirie s’avèrent finalement inférieurs aux inscriptions budgétaires initiales 

(600 000 € au lieu de 800 000 €), elles représentent tout même près 3 600 000 € sur 6 ans et constituent 

de loin le plus gros poste de dépense d‘Investissement pour la collectivité durant la mandature, plus 

important que l’investissement piscine ou du centre social. 

   

Monsieur le Maire rappelle le contexte de baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement. Il est 

satisfait des bonnes nouvelles en matière de taxe d’aménagement qui traduisent l’attractivité de la 

commune. Des opérations immobilières sont réalisées même dans un contexte morose. Il ajoute que 

certaines demandes de proximité en matière de voirie, initialement non prévues au budget, pourront 

être satisfaites en 2015. Par ailleurs, il souligne qu’il s’agit simplement d’un report de travaux qui seront 

de toute manière effectués l’année prochaine. 

 

Monsieur LIQUET trouve regrettable qu’au bout de 2 mois et demi d’exécution budgétaire, le Conseil 

Municipal soit invité à revoter sur cette question, même s’il ne conteste pas l’existence d’éléments 

nouveaux. Ce ne sont pas des questions techniques mais bien des orientations politiques. Il s’agit 

d’engagements de la majorité municipale depuis le début et ces engagements seront tenus. Une 

discussion est nécessaire. Monsieur LIQUET a confiance dans l’axe politique portée par la majorité 

municipale.   

 

Monsieur JACOTTIN précise que la planification de nouveaux travaux est difficile à réaliser aussi bien 

pour le chiffrage que pour organiser l’intervention de l’entreprise prestataire avant la fin de l’année. 

 

Monsieur le Maire se dit satisfait du taux d’exécution budgétaire en matière d’investissement de voirie 

(602 000 € sur 782 000 €). L’important c’est de respecter ses engagements. Le Programme Pluriannuel 

d’Investissement (PPI) doit être réalisé. 

 

Pour Monsieur RIBETTE, l’intervention de Monsieur LIQUET est révélatrice de l’existence de dissension 

intra-majoritaire. Pour respecter les engagements, il aurait été préférable de reporter le paiement à 

Habitelem.  

 



Monsieur le Maire n’est pas favorable à une application purement administrative du budget et 

conteste l’affirmation d’une quelconque dissension au sein de l’équipe municipale. La délibération 

modificative n°1 concentre tout et semble équilibrée. 

 

Monsieur LIQUET tient à affirmer son souci de respecter les orientations définies collectivement. Il est et 

restera attaché à la majorité de gauche. En ce cas, il s’agit de discussion de fond qui concerne les 

investissements qu'il faudra reprendre. 

 

Madame DEHOS précise que les investissements en matière de BTP et de la voirie contribuent tous deux 

au cercle vertueux de l’économie. 

VOTE : 26 POUR – 4 ABSTENTIONS 

 

Monsieur le Maire lève séance et souhaite de bonnes vacances à tous. 


