
RAPPORT D’ACTIVITÉ 
des ser v ices  munic ipaux

2019-2020



2 / RAPPORT D'ACTIVITÉ BILLÈRE. 2019-2020

  

SOMMAIRE

  3     Organigramme des services  municipaux

  4     Direct ion Générale  des  Services
  5      Communicat ion
  6      Secrétar ia t  du Maire
 
         PÔLE  RESSOURCES
  7      Finances
  8      Jur idique
  9      État  c ivi l
10      Marchés publ ics  /  Contrôle  de gest ion
11      Urbanisme
12      Pol ice  municipale
13      Informatique

         PÔLE PROXIMITE
14      Centre  Communal  d 'Act ion Sociale
16      Ressources  humaines /  Prévent ion /  Entret ien des  bât iments  /  Récept ions
17      Sports
18      Centre  d 'animation le  Lacaoü
20      Cul ture
21      Educat ion
22      Transi t ions écologiques sol idaires  e t  c i toyennes

         PÔLE TECHNIQUE
23      Services  techniques
24      Bât iments  /  logis t ique
25      Voir ie  /  Espaces publ ics
26      Espaces ver ts  /  Propreté  urbaine
27      Environnement



3 / RAPPORT D'ACTIVITÉ BILLÈRE. 2019-2020

Sport
Eric MASTROTTO

Culture
Bernadette BELLEHIGUE

Education
Sylviane LATRUBESSE

Centre d'animation le Lacaü
Petite Enfance

Béatrice LAMARQUE

Démocratie participative
Développement durable

Céline GARLENQ

CCAS
Marilyn DURAND

Ressources Humaines
Christelle CAPY

Pôle proximité Pôle ressources

Juridique
Florence PEYROU

Marchés
Contrôle de gestion

Sylvia MINET-RENIEBLAS

Finances-Fiscalité
Sabine DOMBOY

Police municipale
Stéphane ESCAMES

Urbanisme
Hélène SARTHOU

Etat civil - Elections
Pierre RODRIGO

Informatique
Paul BARRECA

Direction
Services techniques

Aude LAUTIER

Pôle technique

Directeur adjoint
Frédéric LHOSTE

Régie Bâtiment
Franck CAZABIEILLE

Bureau d'études
Manuel KEMPF

Sécurité Bâtiment
Christian TACHOIRES

Espaces verts
Michel ERDOCIO

Voirie
Angélique LEGRAND

Environnement
Marie-Noëlle SALA

Bâtiments et logistique

Directeur
général adjoint
Vincent ROUAULT

Directeur
général des services

Bruno ABADIE

Guichet unique
Cité municipale

Secrétariat général
Delphine LARTIGUE

Cabinet 
Communication

Serge SOULANILLE

Monsieur le Maire
Jean-Yves LALANNE

Secrétariat du Maire
Franck REMAZEILLES

ORGANIGRAMMES DES SERVICES



4 / RAPPORT D'ACTIVITÉ BILLÈRE. 2019-2020

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES / 
El le  mobi l ise  les  ressources nécessai res  pour  met t re 
en œuvre les  or ientat ions  des é lu ·e ·s , met  en p lace 
l ’organisat ion généra le  des serv ices  dont  e l le  coor-
donne l ’act iv i té  tout  en étant  garante  du respect  des 
d ispos i t ions  léga les  rég lementa i res .  E l le  p i lo te  le 
su iv i  du budget  e t  des  Consei ls  munic ipaux.

Bruno ABADIE

LES FAITS MARQUANTS

 Gestion de la  cr ise  sanitaire  tout  le  long 
de l ’année, coordination des ser vices  et  des 
ac tions, y  compris  durant  les  périodes de 
confinement .
 

 Organisation des consei ls  municipaux, no-
tamment  le  consei l  d ’ instal lation et  l ’é lec tion 
du Maire , et  des commissions en présentiel  et 
en vis ioconférence .
 

 Suite  au transfer t  réal isé  en 2019, l ’ ins-
truc tion des dossiers  d’assurances (voir ie , 
véhicules, bâtiments municipaux, etc)  a  été 
assurée durant  toute l ’année 2020 par  le 
secrétariat  général .
 

 Le  ser vice des crèches (Optimômes et  Babi l ) 
est , depuis  la  f in de l ’année 2019, direc te-
ment  rattaché au Direc teur Général  Adjoint .

Chiffres clés

7 consei ls  municipaux

128 délibérations

11 réunions de pôle

23 commissions

3 183 courriers 
enregistrés

66 dossiers  assurances 
traités

}  Effect i f
1  DGS
1  DGA
1 rédac teur
1  agent  d’accuei l

 Les projets  de la  col lect ivité
Le Direc teur Général  des Ser vices  super vise le  recru-
tement  du personnel  et  vei l le  à  la  bonne réal isation 
des projets  de la  col lec tivité  en s ’appuyant  sur  un 
col lec tif  de direc tion composé d’un DGA et  des res-
ponsables  de ser vices . I l  assure le  l ien avec les  ser-
vices  de la  Communauté d’agglomération.
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Serge SOULANILLE

LES FAITs MARQUANTs

 Communication de crise
Lors  des deux confinements, le  ser vice commu-
nication a ac tivé l ’ensemble de ses  moyens (af-
f iches et  panneaux, s ite  Internet  et  réseaux so-
ciaux)  pour informer la  population en temps réel 
sur  l ’évolution de la  s ituation dans la  commune.
 

 Inauguration de la  Halle
Samedi  26 septembre, en présence de Er ic  Spitz 
Préfet  des Pyrénées-Atlantiques, Bernard Uthurry 
Vice-président  de la  Région Nouvel le-Aquitaine, 
François  Bayrou Président  de la  Communauté 
d’agglomération Pau. Animations assurées par 
La compagnie de l ’oiseau tonnerre, la  sonate de 
sonnettes  de Jean-Paul  Boi leau et  une chorale 
Vocales .
 

 Inauguration de la  Maison du vélo
Samedi  3  oc tobre, ce  l ieu névralgique du projet 
FASI LAVELO a été inauguré par  Jean-Yves Lalanne 
Maire de Bi l lère  et  Nicolas  Patr iarche, Président 
du Syndicat  Pau Béarn Pyrénées Mobil ités .
 
 Les Consei ls  en direct

Depuis  le  25  mai  2020, les  Consei ls  municipaux 
sont  diffusés en direc t  sur  les  réseaux sociaux 
de la  vi l le  et  archivés sur  la  chaîne You tube Vi l le 
de Bi l lère .

chiffres clés

4 Bi l lère  magazine

150  documents 
édités

71 communiqués de 
presse

7251 pr ises  de 
vue archivés dans la 
photothèque

278 118 pages vis i -
tées  sur  le  s ite
 

Le  serv ice  é labore  et  met  en œuvre  la  po l i t ique de com-
municat ion de la  co l lect iv i té, i l  u t i l i se  ses  d i f férents 
out i ls  de  communicat ion pour  in former  les  B i l léro is ·e ·s 
sur  les  act ions que mène la  V i l le.

/ COMMUNICATION   

}  Effect i f
Chef  de ser vice , 2  agents  à  temps plein, 1  agent  à  80 %

Zoom sur la  com-
munication digitale
Avec 100 % d’augmenta-
tion du nombre d’abonnés 
à  la  page Facebook de la 
Vi l le  de Bi l lère  ( 1  500 au 
31  décembre) , plus de 800 
abonnés au compte Insta-
gram et  des pointes à  500 
visites/jour du site  Inter-
net  pendant  le  confine-
ment, la  communication 
numérique a connu une 
for te  progression en 2020. 
Tendance qui  devrait  se 
confirmer en 2021 .
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SECRÉTARIAT DU MAIRE /
I l  es t  chargé de l 'agenda du Maire, a  une fonct ion 
d ’organisat ion de son emplo i  du temps et  de  ses 
déplacements .  Assure  le  su iv i  de  son courr ier, de  la 
d is t r ibut ion à  la  préparat ion des réponses.  Tra i te  les 
af fa i res  par t icu l ières .  Assure  une ve i l le  sur  les  dos-
s iers  et  le  su iv i  de  doss iers  thémat iques ( logement ) .

LES FAITS MARQUANTS

 Inauguration de la  hal le , Samedi  26 sep-
tembre. En présence de Er ic  Spitz  Préfet  des 
Pyrénées-Atlantiques, Bernard Uthurry  Vice-
président  de la  Région Nouvel le-Aquitaine, 
François  Bayrou Président  de la  Communauté 
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées.

 Pi lotage du passage en zone bleue et  créa-
t ion d’arrêt  minute dans le  centre-vi l le  de 
Bi l lère .

Franck REMAZEILLES

LES CHIFFRES

CLéS

de juin à  décembre

75 rendez-vous 
avec le  Maire

137 demandes de 
logement

Relation avec les  usagers
 Accuei l  téléphonique, 

rédac tion de courrier, suivi 
des  doléances en l ien avec 
ser vice juridique.

Relations avec les  é lu·e ·s
 Envoi  hebdomadaire 

des astreinte et  C R d’as-
treinte, du tableau de suivi 
des  représentation des 
élu·e ·s, par tic ipation au 
Consei ls  municipaux, 
membre du CODI R,membre 
du Bureau Municipal , 
membre du groupe majori-
taire , diffusion d ' informa-
tions aux élu·e ·s  (C R de 
Pôle , C R conférence et 
consei l  C DAPB P…) .

Relation avec les  services
 Préparation des car-

tons de condoléances ou 
événements famil iaux, 
prise  R DV entre les  ser vices 
et  le  Maire .

 Lec ture et  contrôle 
des parapheurs avant  et 
après s ignature, venti la-
t ion quotidienne du cour-
r ier  dans les  ser vices  et  du 
suivi  des  s ignatures (Maire 
ou élu·e ·s) .

Organisation événementiel le
 Le  secrétariat  par ticu-

l ier  du Maire est  en charge 
du pi lotage (ou co-pi lo-
tage)  de l 'organisation des 
événements de la  col lec ti -
vité , en l ien étroit  et  en 
transversal ité  avec les 
différents  ser vices  et  en 
col laboration avec le  Cabi-
net , notamment  en ce qui 
concerne la  par tie  protoco-
laire . Ce fut  le  cas  pour 
l ' inauguration de la  hal le , 
les  cérémonies mil itaires 
ou le  voyage à  Fr ibourg 
(annulé pour cause de 
Covid 19) .

Les act ions récurrentes
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/ FINANCES
Le serv ice  assure  l ’exécut ion et  le  su iv i  du budget .  I l 
t rava i l le, en  co l laborat ion avec la  Trésorer ie  de Lescar 
R ives  du Gave, au règ lement  des dépenses et  à  l ’encais-
sement  des recet tes  en ve i l lant  à  la  qual i té  comptable 
des comptes se lon les  règ les  de la  comptabi l i té  publ ique.

BUDGET 2 0 2 0

  

20 528 318 €
Investissement  

4 994 866 €
Fonc tionnement 

15 333 452 €

12 418 456 € 
Dette capital 
restant  dû 

21 Emprunts 
 

3,28 taux moyen 

LES FAITS MARQUANTS

 Réorganisation du service
Renfor t  suite  au dépar t  à  la  retraite  d 'un agent  et
harmonisation du ser vice : répar tit ion des tâches 
d 'exécution et  de gestion du ser vice . Formation de 
3  agents  au logiciel  métier  GFI  F inances.

 Mise en place du télétravai l
Dématérial isation totale  des bons de commande : 
gestion sans interruption pendant  le  confinement
Gestion du quotidien à distance . 

 Continuité  du délai  global  de paiement
En payant  les  fournisseurs  dans les  délais  légaux, 
la  Vi l le  de Bi l lère  par tic ipe au soutien de l 'écono-
mie et  des entreprises .

 Gest ion analyt ique des dépenses l iées  à  la 
Covid-19
Optimisation de la  gestion communale par  l 'étale-
ment  des charges sur  plusieurs  exercices .

Sabine DOMBOY

 Les faits  récurrents
 Préparation et 

conception budgétaire  : 
recherche d 'amélioration 
de marges de manœuvre .

 Traitement  des fac-
tures 100 % élec troniques            
( réception Chorus, vérif i -
cation, l iquidation, 
ordonnancement) .

 États  cer t if iés  comp-
tables  et  suivi  des  dossiers 
de subventions d ' investis-
sement  : DETR 2017, DETR 
2020. . .

 Suivi  de la  dette 
communale et  optimisa-
t ion de la  l igne de trésore-
r ie  : gestion à "zéro" .

 Accompagnement  et 
procédures auprès des 
ser vices  gestionnaires .

}  Effect i f  :  2 agents  à  temps complet  et  2  emplois 
équivalent  temps plein ( 1  catégorie  A et  3  catégories  C)
1  dépar t  à  la  retraite  en mars 2020
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JURIDIQUE /
Le serv ice  jur id ique de la  commune réa l ise  des mis-
s ions de ve i l le  e t  de  consei l  e t  assure  l ’ass is tance 
jur id ique des agent .e.s  e t  des  é lu .e.s .  I l  t ra i te  éga-
lement  la  gest ion des do léances r ivera ins  in tégrant 
les  sa is ines  l iées  à  l ’ indécence des logements .

LES FAITS MARQUANTS

 Les doléances
En comparaison des années précédentes, 
une baisse relat ive du nombre de doléances 
réceptionnées par  le  ser vice a  été  constatée 
en 2020 (diminution massive de mars à  mai 
2020 durant  la  période du premier  confine-
ment  suivie  d’une hausse conséquente sur  la 
poursuite  de l ’année) .

 L'assistance juridique
Cette année ont  été  traités  : 1  dossier  d 'ac-
quisit ion, 2  dossiers  de cession, 3  dél ibéra-
t ions, 6  sol l ic itations de cabinets  géomètres, 
2  demandes d 'estimation des ser vices  du 
domaine, 2  contentieux et  2  recours  gracieux 
et  18  sol l ic itations "complexes"  des différents 
ser vices .

Florence PEYROU

}  Effect i fs
3 agents  depuis  le  mois  de jui l let  2020 (1  agent  à 
temps complet  et  2  agents  à  temps par tiel  à  rai-
son de 20% et  de 60 % de leur  profi l  de poste) .

Chiffres clés 
doléances

131 voir ie

13 sécurité

192 espaces ver ts  / 
nettoiement

42 jur idique

4 logement

31 bâtiment
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 Cimetière
9 nouvel les  concessions vendues et  16 renouvelées . 
9  columbariums vendus, 3  renouvelés . 148 autorisations 
d’opérations funéraires  ont  été  dél ivrées (79 inhuma-
tions, 19  dépôts  d’urne, 7  dispersions au jardin du sou-
venir, 27  exhumations et  réduc tions de corps) . 
28 autorisations de travaux ont  été  dél ivrées, 220 opé-
rations de funérarium ont  été établ ies, dont  102 vaca-
t ions funéraires  pour autorisation de crémation ou 
dépar t  à  l ’étranger.

 Recensement de la  population
4 agents  ont  recensé 645 logements répar tis  en 143 
adresses . 928 bul letins individuels  ont  été  établ is  pour 
6161  logements enquêtés/col lec tés .

 Etat  c ivi l
18  ac tes  de reconnaissance de naissance, 147  avis  de 
naissances extérieures, 31  mentions sur  ac te de nais-
sance, 2  mentions sur  ac te de transcription d’adoption 
plénière , 30 constitutions de dossiers  de mariage pour 
21  célébrés, 27  mentions d’avis  de divorce, 1  jugement  de 
séparation de corps, 2  changements de régimes matri-
moniaux, 53  dossiers  et  conventions PACS en nov. déc , 7 
dissolutions de PACS, 92 ac tes  de décès, 101  transcrip-
t ions de décès hors  commune, 107 ac tes  de notoriété , 3 
changements de prénom, 2  changements de nom, 109 
recensements mil itaires, 1 1  attestations d’accuei l , 745 
demandes de dél ivrance d’ac tes  aux par ticul iers  ou 
notaires, saisie  de 400 ac tes  d’état  c ivi l  anciens.

 Dél ivrances diverses
7 autorisations temporaires  de débits  de boissons, 5 
autorisations de fermeture tardive, 7  autorisations de 
vide-greniers  ou vente au débal lage pour 1  manifesta-
t ion réal isée, 9  autorisations d’ouver ture dominicale  de 
commerces.

Chiffres clés

8255 c itoyens fran-
çais  inscrits  sur  les 
l istes  élec torales

89 sur  la  l iste  complé-
mentaire  municipale

80 sur  la  l iste  complé-
mentaire  européenne

513 nouvel les  inscrip-
t ions :

- 398 standard

- 115 ayant  eu 18 ans 
en 2020

FAIT MARQUANT 

 E lec tions 
municipales 
au mois  de mars

Pierre RODRIGO

/ ETAT CIVIL 
Ce serv ice  gère  également  les  c imet ières  de la  com-
mune, le  recensement  de la  populat ion , les  débi ts  de 
bo issons, les  autor isat ions  de v ide-greniers , des  ou-
ver tures  domin ica les  des commerces. . .

}  Effect i f
4 agents  à  temps plein 
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MARCHES PUBLICS / 
CONTRÔLE DE GESTION

Le serv ice  appl ique la  recherche du mei l leur  rap-
por t  qual i té-pr ix  dans le  t ra i tement  des doss iers  de 
marchés publ ics  mais  également  dans les  études 
menées en termes de contrô le  de gest ion. 

Chiffres clés

27 procédures de 
mise en concurrence

38 contrats  de 1  à  4 
ans

50 contrats  de 
maintenance

Le nettoyage 
des bâtiments 
communaux

Les  contraintes 
sanitaires  de dé-
sinfec tion des 
bâtiments commu-
naux l iés  à  la 
COVI D 19 ont  né-
cessité  une impli-
cation majeure du 
ser vice pour faire 
évoluer  les 
contrats  avec les 

prestataires  exté-
r ieurs, af in d’obte-
nir  un nettoyage 
conforme aux 
prescriptions sani-
taires . Nouvel les 
procédures de 
consultation pour 
l ’entretien des 
bâtiments sco-
laires, des  toi lettes 
publiques, de la 
sal le  rober t  de 
Lacaze, de la  Hal le 
Bio et  des vitreries 

de l ’ensemble des 
bâtiments de la 
vi l le  (Marchés 
Publics) .

 Ac tions 
contentieuses 
envers  les  presta-
taires  ne respec-
tant  pas leurs  obl i -
gations (Marchés 
Publics) .

 Mise en œuvre 
d’une expérimen-

tation en vue 
d’une internalisa-
t ion du nettoyage 
de cer tains bâti-
ments communaux 
(Contrôle  de 
gestion) .

 Détermina-
tion d’un coût 
d’entretien en 
interne des bâti-
ments scolaires
(Contrôle  de 
gestion) .

}  Effect i fs
2 agents  temps complet
1  catégorie  A 
1  catégorie  B

Sylvia MINET-RENIEBLAS
Béatrice LAMARQUE

LES FAITS MARQUANTS

 Nouveau mode de fonc tionnement 
concernant  les  dépenses des marchés 
d’ investissement . 

 Le  suivi  des  dépenses l iées  aux f luides 
est  transféré en f in d’année au ser vice de 
Contrôle  de gestion afin d’avoir  une infor-
mation précise et  quasi- immédiate des coûts 
afférents .

 Dématérial isation intégrale  des marchés 
publics  f inal isée en 2020. Désormais, la  trans-
mission par  voie  numérique des dossiers  de 
marchés au contrôle  de légal ité  est  possible .
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/ URBANISME
La cr ise  sani ta i re  a  impacté  le  fonct ionnement  du 
serv ice  pu isqu’e l le  a  permis  une pér iode de suspen-
s ion des dé la is  de t ra i tement  des autor isat ions  d ’ur-
banisme durant  le  premier  conf inement .

Chiffres clés

48 demandes de 
permis 

155 déclarations 
préalables

32 dossiers  d’amén-
gement  d’ER P

400 cer t if icats 
d’urbanisme

150 déclarations 
d’ intention d’al iéner

LES FAITS MARQUANTS

 L 'année 2020 est  marquée par  une hausse 
signif icative de la  quasi-total ité  des catégories 
d’autorisations d’urbanisme. 
Les  demandeurs ont  profité  des périodes de 
confinement  pour mener des réf lexions sur  des 
travaux à effec tuer  visant  à  améliorer  la  qua-
l ité  de vie  dans leur  logement . 

 PLU intercommunal  entré en vigueur le  6 
janvier  2020 : mise en œuvre et  recensement 
des ajustements à  appor ter  dans le  cadre d’une 
modif ication du PLU I  (notamment  dans les 
OAP) .

 Nouveau fonc tionnement  du ser vice urba-
nisme en juin et  septembre 2020.

 Adhésion à l ’OPAH-RU.

Hélène SARTHOU

 Instruction et  dél ivrance des 
permis de construire  (PC) , de démolir 
(PD) , d ’aménager (PA) , des  déclarations 
préalables  (DP) , d 'aménagement  d’établ is-
sements recevant  du public  (ER P) , de 
cer t if icats  d’urbanisme (CU)  et  de décla-
rations d’ intention d’al iéner  (DIA) . 

 Accuei l  du public  sur RDV 
uniquement  dans le  contexte sanitaire 
ac tuel : 15  à  20 personnes accuei l l ies  /
semaine en moyenne. Ce nombre reste 
constant .
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Stéphane ESCAMES

POLICE MUNICIPALE /
El le  exerce les  miss ions de prévent ion nécessai res  au 
maint ien du bon ordre, de  la  t ranqui l l i té, de  la  sécur i-
té  e t  de  la  sa lubr i té  publ ique : e l le  appl ique et  assure 
le  respect  des  pouvoi rs  de po l ice  du Maire  sur  son 
ter r i to i re  d ' in ter vent ion.

}  Effect i fs
4 pol ic iers  municipaux, 5  agents  de sécurité  école

Chiffres clés

1073 mains 
courantes

183 verbal isation

72 OTV

52 objets  perdus

154 opérations en 
heures décalées
 

Les FAITs MARQUANTS 

 Renfor t  de la  sur vei l lance de la  commune, des 
l ieux recevant  du public  et  des marchés (Hal le 
et  Jules  Gois)  à  par tir  du mois  de mars, au pre-
mier  confinement .
 

 Annulation des différentes manifestations 
spor tives  et  culturel les  pour cause de Covid 19.

Les act ions recurrentes
 Maintien quotidien 

du l ien de proximité avec la 
population : patroui l les 
VTT et  pédestres .

 Assistance aux 
Agents  de Sécurité  Ecole , 
passage progressif  de 8 
à  5  agents .

 Opération tranquil l i té 
Vacances sur  l ’ensemble 
de l ’année.

 Sur vei l lance générale 
de la  commune.

 OPÉRATIONS EN HEURES DÉCALÉES

L’année 2020 a connu une for te  augmentation des 
opérations en heures décalées . Ces opérations se  sont 
déroulées principalement  sur  les  berges du Gave, 
devant  les  écoles  (stationnement) , place François  Mit-
terrand. 154 opérations au total  en heures décalées, 
dont  66 opérations le  matin, 65 opérations en après-
midi  et  23  opérations le  week-end) .
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/ INFORMATIQUE
Le serv ice  gère  et  entret ient  le  parc  in format ique et 
les  d i f férents  réseaux de la  co l lect iv i té.  I l  pa l l ie  aux 
d i f f icu l tés  de l ’u t i l i sat ion  de l ’out i l  in format ique et 
t rouve des so lut ions .

Paul BARRECA

Les FAITs MARQUANTS

 Arrêt  des anciens ser veurs, et  mise au rebus 
des ordinateurs  obsolètes .
 

 Mise en ser vice d’accès à  distance des applica-
t ifs  et  réseau de la  mair ie , pour les  uti l isateurs 
en télétravai l , af in d’assurer  la  continuité  des 
ser vices . Acquisit ion et  instal lation de webcams 
pour les  réunions en vis ioconférence .
 

 Instal lation d’équipement  de vis ioconfé-
rence pour la  sal le  des mariages, avec écran 
numérique grand format, caméra et  ordinateur 
dédié . Un grand écran est  également  en ser-
vice à  l ’accuei l  de la  mair ie  pour diffuser  des 
informations.
 

 Instal lation de caméra pour vis ioconférence 
dans la  sal le  de réunion de la  c ité  municipale .

Chiffres clés

5 écrans numé-
riques scolaires

22 PC neufs

60 PC 
reconditionnés

5 nouveaux 
copieurs

226 demandes 
d’ inter vention

 Reprogrammation complète  du 
plan d’adressage réseau
Cette opération était  nécessaire  pour 
préparer  notre réseau et  nous syn-
chroniser  avec le  schéma informatique 
de l ’agglo de Pau. La  mutualisation a 
pris  du retard suite  au contexte de la 
Covid- 19, mais  nous poursuivons avec 
nos par tenaires  de la  vi l le  de Pau l ’ inté-
gration de notre architec ture réseau 
conformément  au schéma prévisionnel .

 Mise en exploitat ion du système 
de distribution de f ichiers  (DFS)
C’est  une nouvel le  manière de par tager 
et  échanger les  documents au sein de 
nos ser veurs, contribuant  aussi  à  l imiter 
les  échanges de mails  en interne.
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Chiffres clés

32 816 repas 
l ivrés

2 624 trajets 
Navette effec tués

155 demandes 
d’aide sociale  légale

249 demandes 
d’aide sociale 
facultative

Marilyn DURAND

CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE /
Le pô le  prox imi té  du CCAS mène des act ions auprès 
de la  populat ion  b i l léro ise, notamment  en faveur  du 
maint ien à  domic i le  des personnes âgées.  Le  pô le  in-
ser t ion  gère  le  vo let  accompagnement  soc ia l  du CCAS, 
en l ien  ét ro i t  avec les  t rava i l leurs  soc iaux.

LES FAITS MARQUANTS

Proximité
 Participation du SSIAD dans le  programme 

« entreprises  engagées »
Sensibi l isation à la  sécurité  routière .

 Maintien des services  pendant les  deux 
confinements
Les  ser vices  du CCAS sont  restés  ouver ts  pen-
dant  les  deux confinements .

 Liste  personnes vulnérables
Dans le  cadre de la  cr ise  sanitaire , le  CCAS a 
ac tivé son registre  nominatif  des  personnes 
vulnérables .

 Equipements  des  intervenantes  à  domici le  des 
Emplois  famil iaux
Masques chirurgicaux, du gel  hydro-alcool ique, 
et  dans l ’hypothèse de cas  posit if  au Covid- 19 
charlottes  et  sur-blouses.

 Distribution de col is  d’urgence
Le CCAS a pu distr ibuer  des col is  d ’urgence pen-
dant  le  premier  confinement, en plus des se-
cours  d’urgence oc troyés par  le  CCAS et  des col is 
dél ivrés  par  le  CC I B.

 Achat de la  Navette
La campagne de commercial isation des espaces 
public itaires  de la  Navette étant  arr ivée à 
terme, le  CCAS a pu faire  l ’acquisit ion du Master 
au mois  de juin 2020, f loqué aux couleurs  de la 
Vi l le .

ZOOM sur les  repas à 
domici le

 Une très  nette aug-
mentation du nombre de 
repas l ivrés  en 2020 (+ 17 % 
par  rappor t  à  2019)  a  été 
notée pour atteindre un 
pic  de 3008 repas l ivrés  en 
avri l , soit  une augmenta-
tion de 29% en 2  mois . 

Les  3  000 repas mensuels 
n’avaient  jamais  été  at-
teints  jusqu’alors .

}  Effect i fs
28 agents
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 VIE 
ADMINISTRATIVE

Changement  de Vice-pré-
sidence et  renouvel le-
ment  du Consei l  d ’Admi-
nistration du CCAS, suite 
aux élec tions munici-
pales  du mois  de mars 
2020, 

5  réunions du Consei l 
d ’Administration, 

45  dél ibérations adoptées 
par  le  Consei l  d ’Adminis-
tration et  8  réunions de 
la  Commission perma-
nente «  Aides faculta-
t ives  » .

90 al locataires  RSA 
accompagnés

16 jardiniers

12 personnes en loge-
ments d’urgence

37 personnes 
domici l iées

Insert ion
 Atel ier jeunes  sur les  jardins du Lacaoü

Encadrés par  les  animateurs  du Lacaoü et  par  une ar tiste  peintre , les 
jeunes ont  réal isé  des fresques murales .

 Participation au  lancement du budget  participatif  du Département
Les  jardins du Lacaoü se sont  associés  à  d’autres  struc tures pour répondre 
à  la  campagne de budget  par tic ipatif  64 sur  le  thème "tous au jardin" . Ce 
projet  fait  par tie  des 41  lauréats .

 Création d’un  blog à dest ination des jardiniers
Véritable  outi l  de communication sur  ce  disposit if, i l  permet  également  de 
garder  le  l ien entre l ’animatrice et  les  jardiniers, mais  entre les  jardiniers 
également .

 Fin de la  plateforme instruction-orienta-
t ion des bénéficiaires  du RSA sur Bil lère
Suite  à  la  dématérial isation des demandes 
de RSA, la  plateforme d’ instruc tion et 
d’orientation du RSA se tenant  auparavant 
dans les  locaux du SDSEI  a  été  supprimée 
et  délocal isée sur  la  par tie  or ientation uni-
quement  sur  Pau.

 2 départs  en retraite
Suite  au dépar t  en retraite  des deux inter-
venants sur  les  Jardins du Lacaoü (anima-
tr ice  des Jardins et  emploi  aidé en PEC) , le 
pôle  inser tion du CCAS a accuei l l i  2  nou-
veaux agents  en jui l let  2020.
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RESSOURCES HUMAINES 
PREVENTION / ENTRETIEN DES BÂTIMENTS  / RECEPTION /

Chiffres clés

273 agents

188 t i tulaires

85 non t itulaires

44 ans de moyenne d 'âge

8 809 370 €  de 
budget

dont  8 533 265 €  de 
masse salariale

 Mouvements
8 retraité ·e ·s  /  3  disponibi l ités  /  1  congé parental  / 
1  démission
Arrivées
5 mutations (détachements)  /  2  réintégrations 
après disponibi l ités
Nominations
7 stagiaires  /  0 promotion interne /  13  avance-
ments de grades
Recrutements
1  agent  de maîtr ise  VR D /  1  technicien bureau 
d 'études /  1  technicien voir ie  éclairage public  / 
2  agents  espaces ver ts  (+  2  renfor ts  +  1  apprenti )  / 
1  agent  polyvalent  bâtiment- logisitque en renfor t  / 
plusieurs  auxi l iaires  de puériculture en pôle  rem-
placements /  1  agent  entretien des stades /  1  agent 
entretien des gymnases /  2  ASEM /  1  C ESF Lacaoü.

 Comité technique
R I FSEEP pour de nouveaux cadres d 'emplois
Nomenclature des emplois
Télétravai l
Nouvel le  organisation de travai l  des  MNS
Nouvel le  organisation du travai l  à  la  crèche Babi l
Bi lan social  2019

 Concertations
Calcul  de la  prime d' insalubrité  des agents  des ser-
vices  techniques
Horaires  de travai l  des  ser vices  techniques.

LES FAITs 

MARQUANTs

 Gestion et  mise en place 
des contraintes  COVI D- 19.

 Municipal isation de 
l 'entretien de 2  groupes 
scolaires .

 Suivi  de l 'entretien des 
bâtiments communaux 
(précédemment  au ser-
vice éducation) .

 Suivi  de l 'accuei l  des 
TIG.

Christelle CAPY

Gest ion admin is t rat ive  et  s tatuta i re  des agents 
de la  commune, hygiène et  sécur i té, ménage 
dans les  bât iments  communaux et  organisat ion 
des récept ions.

}  Effect i fs
6,1  agents  (équivalent  temps plein) 
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SPORTS /
Développer  la  prat ique spor t ive  sous toutes  ses 
formes, en par tenar ia t  avec l 'ensemble  des ac-
teurs  spor t i fs , e t  permett re  au p lus  grand nombre 
d 'y  accéder.

 Suivi  et  gest ion des équipements 
sportifs
Conventionnement  avec les  associations
Animation spor tive : 1  éducateur sur  les  temps sco-
laires  du cycle  3 , leçons de natation aux scolaires

 Manifestat ions
Par tic ipation à la  fête  des associations
Journée Nelson Pai l lou
Triathlon format  olympique mixte organisé par  le 
Bi l lère  Athletic  Tr iathlon

Chiffres clés

302 750 €  de budget 
de fonc tionnement

96 200 €  de subven-
tions aux associations

32 associations 
spor tives

4 071 l icenciés

17 408 heures  de pra-
t iques planif iées

Zoom sur la piscine

La piscine est  là  pour répondre à  une 
for te  demande sociale , favoriser  le  be-
soin de pratique physique propice au 
maintien en bonne santé, pr ioriser  l 'ap-
prentissage de la  natation notamment 
auprès des scolaires  bi l lérois, proposer 
un espace de détente, de jeu, d 'éduca-
tion et  de l ien famil ial , accompagner 
les  c lubs et  les  centres  spécial isés  dans 
leurs  missions.

9 agents
144 700 e  de  budget 
de fonc tionnement
Recettes  : 32  819 e
8 592 entrées globales
7 017  entrées scolaires
3  541  entrées c lubs
191  entrées établ issements spécial isés
639 entrées Pass 'Spor t  Santé

LES FAITS MARQUANTS 

 Pose d 'un f i let  pare-
bal lons au stade des 
champs.

 Remplacement  du 
revêtement  de sol  et  de 
la  table  de marque au 
Spor ting d 'Este .

 Accessibi l i té  du gym-
nase des Marnières  et 
stade des Champs.

Eric MASTROTTO

}  Effect i fs
6,1  agents  (équivalent  temps plein) 
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CENTRE D’ANIMATION 
LE LACAOU/
Le pro jet  du Centre  est  co-constru i t  avec ses  ad-
hérents .  Ce la  const i tue  la  mei l leure  manière  de ré-
pondre aux at tentes  de chacun en termes d ’act iv i tés . 
Cer ta ins  d ’entre  eux s ’ invest issent  même dans l ’an i-
mat ion d 'ate l iers .

Chiffres clés

52 adhésions 
famil les

523 adhésions 
individuel les

30 % de moins de 
45 ans

51 % de plus de 65 
ans
 

LES FAITS MARQUANTS

 Une baisse  des  adhésions
230 adhésions de moins qu’en 2019. C’est  la 
par t  des plus de 55  ans qui  a  le  plus dimi-
nué passant  de 498 à 349, en raison de la 
suspension des ac tivités  pour cause de cr ise 
sanitaire .
 

 La fracture numérique
Déjà latente pour les  publics  vulnérables, cette 
frac ture s ’est  révélée cr iante pendant  la  cr ise 
Covid- 19.  Grâce à  la  fédération des Centres  so-
ciaux, l ’équipe du centre s ’est  organisée pour 
s ’équiper  et  s ’approprier  l ’outi l  «  v is ioconfé-
rence »  pour garder  le  l ien avec les  adhérents . 
Cela  a  notamment  débouché sur  la  création 
d’un blog «  Le  Lacaoü en ac tivités  » .
 

 Rallonge du contrat  de projet
Suite  à  l ’arr ivée de la  nouvel le  équipe munici-
pale  et  à  cause du temps passé à  la  gestion de 
la  cr ise  sanitaire , le  contrant  l iant  le  Centre à  la 
CAF et  au Dépar tement  a  été  prorogé d’un an.

Béatrice LAMARQUE

}  Effect i fs
23 agents  ( 17,8  équiva-
lents  temps plein)
43 animateurs  péris-
colaire  ( 17  équivalents 
temps plein)
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Le budget  :  1  032 640€

Animation globale  : 241  174 €  €
Petite  enfance : 123  349€€
6 - 11  ans : 25  802€  €
Sec teurs  ados : 195 775 €  €
Périscolaire  : 222 940 €  €
Famil les  /  alphabétisation : 54 929 €  €
Chemins du goût  : 31  580 €  €
Seniors  /  prévention santé : 1 14  137  €  €
Mission locale  /  CC I B : 22  954 € €

L’ACTU DES SECTEURS
  

  Petite  enfance 

I l  s ’agit  de faci l i ter  l ’accès aux modes d’ac-
cuei l  à  toutes les  famil les  pour garantir  le 
l ien social  et  la  mixité  et  de préser ver  la 
qualité  de l ’accuei l  individuel  et  col lec tif. 
50 assistantes maternel les  agrées ont 
accuei l l i  74  enfants  au RAM (141  à  la  crèche 
Opti ’mômes, 39 à  Babi l ) .

 

 Enfance et  jeunesse
Accompagner les  primaires  et  les  col légiens 
dans leur  scolarité  et  proposer  un soutien 
à la  parental ité . 60 enfants  sont  inscrits  à 
l ’accompagnement  scolaire , 105 enfants  ont 
été  accuei l l is  chez les  6 - 11  ans et  120 chez 
les  1 1 - 17  ans. Des ac tions de prévention ont 
été  menées autour des écrans, de l ’al imen-
tation, de l ’environnement, de la  vie  locale . . .

 
 Famil les  et  adultes

Animer des atel iers  col lec tifs  et  des sor ties . 
161  animations, 258 par tic ipants  aux sor ties 
famil iales, 850 aux journées des famil les . 31 
accompagnements ont  été  menés par  les  2 
C ESF pour la  gestion du budget .
 

 Seniors
Lutter  contre l ’ isolement . 325 personnes ont 
par tic ipé à  79 atel iers  et  2  conférences. 62 
ont  par tic ipé aux animations de la  Semaine 
bleue. Lors  du confinement, une vei l le  télé-
phonique a été  assurée auprès de 184 per-
sonnes âgées.
 

 Pass’Sport  Santé
Proposer  des ac tivités  physiques variées, 
adaptées et  accessibles  à  tous. 431  adhé-
rents, 3551  par tic ipations et  22  créneaux 
par  semaine comme la  marche nordique, les 
balades cour tes, la  gym douce, l ’aquaphobie, 
la  sophrologie , la  méditation. . .
 

 Les chemins du goût
Apprendre ou réapprendre à  cuisiner  des 
produits  locaux de qualité  pour favori-
ser  une al imentation saine au prix  juste . 
Les  adhérents  ont  par tic ipé à  38 atel iers, 2 
conférences et  1  sor t ie , regroupant  ainsi  416 
présences. En raison des interruptions et  des 
différents  protocoles  sanitaires  successifs, 
les  atel iers  ont  connu une baisse de 73  % et 
les  présences de 67 %.
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CULTURE / 
Le serv ice  cu l ture  accompagne, é labore  et  met 
en œuvre  les  act ions cu l ture l les , en  co l laborat ion 
avec les  acteurs  cu l ture ls  e t  les  compagnies  ar t is-
t iques.  I l  met  en œuvre  les  opérat ions de mise en 
va leur  e t  restaurat ion du patr imoine.Bernadette BELLEHIGUE

LES FAITS MARQUANTS

Ont pu être maintenus malgré la  crise  sanitaire
 Concert  c lassique Duo Thémis

 Spectacle  «  Mue et  moi  »  dans le  cadre de 
la  semaine dépar tementale  des famil les
Festival  Tonnerre de jazz .

 Actions patrimoniales  : conférence sur  l ’ur-
banisation de la  vi l le , balades patrimoine

 Création d’une nouvel le  formule : 
La longue vue, v is io  conférence sur  le 
patr imoine

 Rédac tion d 'ar t ic les  pour la  rubrique pa-
tr imoniale  du Bi l lère  magazine.

 Budget  par tic ipatif  : création d’une instal-
lation avec le  concours des habitants  en l ien 
avec l ’ar t iste  Marie-Christ ine Lamaysouette

 Rédac tion d’un cahier  des charges pour la 
réal isation de fresques d’ar t  urbain dans la 
Vi l le .

 Par tic ipation à l ' inauguration de la  Hal le 
le  26 septembre 2020

 Travaux de renfor t  de la  scène de la  sal le 
de Lacaze oc tobre 2020

}  Effect i f
2 agents  à  50 % 
1  agent  à  80 %

Chiffres clés

16 proposit ions 
publiques

2 nouveaux champ :
 ar t  urbain et 
v is ioconférences

  Les act ions 
récurrentes
Suivi  et  gestion de la  sal le 
de spec tacle  de Lacaze, 
de la  Guinguette , gestion 
auditorium Médiathèque 
d’Este/uti l isations muni-
cipales, programmation et 
mise en œuvre de la  saison 
culturel le , par tic ipation aux 
èvènements (repas aînés, 
animations…) , ac tions patri-
moniales  (mise en valeur, 
restaurations) .
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Les FAITs MARQUANTS

 Plan numérique  écoles  (câblage réseau,  ENI et 
PC fonds de classe) :
Instal lation d’écrans numériques Inter  ac tifs 
(GS Mair ie  et  Chantel le) .
Instal lation de PC fonds de c lasse GS Lalanne 
élémentaire .

 Amélioration de confort  acoustique  dans trois 
sal les  de c lasses du GS Mair ie  maternel le .

 Réfection  du gazon synthétique (bitume et 
gazon à l ’entrée) , réagencement  des locaux 
école  Lalanne maternel le , travaux de sol  des 
c lasses GS Lalanne, travaux de réfec tion des 
peintures des gri l les  et  murettes  GS Laff itte , 
travaux de menuiseries  des sanitaires  des 
grands et  des petits  GS Laff itte  maternel le , 
travaux de rénovation du restaurant  scolaire . 

Chiffres clés

884 élèves à  la 
rentrée

65 492 repas

27 Consei ls  d ’école

186 876 € 
investis

56 564 €  pour 
les  travaux

130 312 €  pour 
l ' informatique

Période de confinement :
Organisation d’un accuei l 
minimum pour les  enfants 
dont  les  parents  exer-
çaient  des professions 
dites  prioritaires
Organisation du temps 
de repas dans les  sal les 
de c lasse /plateaux repas 
fournis  par  la  SPL .

Mise à  disposit ion de pro-
duit  v irucide, de gel  hydro 
alcool ique, de lavette dans 
chaque sal le  de c lasse
Révision du protocole  de 
nettoyage des locaux sco-
laires  avec la  société de 
nettoyage
Désinfec tion des points 
contac ts  et  des sanitaires 
deux fois  par  jour  dans 
chaque école .

Hors confinement :
Adaptation et  mise en 
œuvre des protocoles 
sanitaires  successifs 
communiqués par  le 
gouvernement .

 Mise en place du protocole  sanitaire Covid-  19

Sylviane LATRUBESSE

/ EDUCATION 
La commune a  la  charge des éco les  et  des  restau-
rants  sco la i res .  E l le  est  propr ié ta i re  des locaux et 
en assure  la  construct ion, la  reconstruct ion, l ’ex-
tens ion, les  grosses réparat ions, l ’équipement  et  le 
fonct ionnement .
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Céline GARLENG

 Au quotidien
Projet  de coopération décentral isée 
avec la  Vi l le  de Soavinandriana à Ma-
dagascar, Festival  des Sol idarités, Edu-
cation au développement  durable dans 
les  établ issements scolaires, Projet 
FASI LAVELO, Sensibi l isation sur  l ’égal i -
té  femmes hommes, Budget  par tic ipa-
t if, Accompagnement  ESS, Rencontres 
Associatives . . . 

 Les subventions
413 200€  de  subventions extérieures 
obtenues en 2020 (dont  cer taines 
tr iennales) , issues de 6 par tenaires  f i -
nanciers  (Ministère de l ’Europe et  des 
Affaires  Etrangères et  Européennes, 
ADEME, Ministère de l ’Education Natio-
nale , DR EAL, Région Nouvel le  Aquitaine, 
Communauté d’Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées) .

/ TRANSITIONS
Lut ter  contre  toutes  les  d iscr iminat ions et  inégal i tés , 
lu t ter  contre  les  changements  c l imat iques, déve lopper 
l ’éducat ion et  la  format ion sur  les  en jeux du dévelop-
pement  durable, renforcer  la  par t ic ipat ion c i toyenne, 
déve lopper  des pro jets  de coopérat ion et  de  so l idar i té 
in ternat ionale.

ÉCOLOGIQUES SOLIDAIRES ET CITOYENNES

}  Effect i f
3 agents  équivalent 
temps plein

Chiffres clés

88 projets  Budget  Par tic ipatif

25 classes accompagnés

5 atel iers  des associations organisés

75 par tic ipants  à  la  rentrée des 
associations

Les FAITs MARQUANTS

 Dimension par tic ipative : Un col-
lec tif  de c itoyens, associations, 
enseignants est  systématiquement 
consulté . 

 Dimension transversale  en coo-
pération avec les  Ser vices  Tech-
niques, le  Lacaoü, le  ser vice 
communication. . .
Des co-f inancements impor tants 
permettent  de f inancer  une grande 
par tie  des projets .

 En f in d’année, un COPI L  et  une 
mission égal ité  femmes hommes ont 
été  créés .

 Renfor t  ponc tuel  :  3  volontaires 
en ser vices  c ivique, 1  stagiaire 
et  1  Volontaire  de la  Sol idarité 
Internationale .
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 Halle  de Bil lère
Suivi  du projet , instruc-
t ion du permis, suivi  de la 
construc tion du bâtiment  et 
des abords, réal isation des 
espaces ver ts, travai l  avec les 
ser vices  de l 'agglomération 
sur  la  gestion des déchets, 
plan de circulation pendant 
les  travaux .

 Place Jules  Gois
Conception et  réal isation 
par  les  ser vices  techniques 
et  le  ser vice transit ions 
écologiques, sol idaires  et 
c itoyennes.

 Schéma directeur 
vélo
Pi lotage assuré par  le  ser vice 
transit ions écologiques, sol i -
daires  et  c itoyennes, réal isa-
t ion de la  par tie  technique 
par  le  bureau d 'études ISR et 
les  ser vices  techniques.

Budget  participatif
Réalisations décalées en 2021 
en raison de la  cr ise  sani-
taire . Cependant  les  ser vices 
techniques ont  d 'ores  et  déjà 
étudié la  faisabi l ité  de 60 
projets .

Les FAITs MARQUANTs

 Mise en place d 'un ser vice minimum et 
sécurisation des agents  lors  du premier 
confinement .

 Gestes  barrières  et  organisation du travai l 
en contexte de cr ise  sanitaire .
Instauration du télétravai l  lors  du 2 ème 
confinement .

Aude LAUTIER
Béatrice LAMARQUE

SERVICES TECHNIQUES /

GPEEC
Février  : arr ivée du technicien espaces ver ts  / 
propreté urbaine.
Mars : dépar t  à  la  retraite  du technicien travaux 
en régie  voir ie .
Jui l let  : arr ivée de l 'agent  de maîtr ise  gestion-
naire  de la  voir ie  et  dépar t  du technicien bu-
reau d 'études pour le  ser vice urbanisme.
Août  : arr ivée du nouveau technicien bureau 
d 'études.
Septembre : arr ivée de la  nouvel le  technicienne 
voir ie  /  éclairage public .
Novembre : dépar t  de l 'agent  de maîtr ise  res-
ponsable des travaux en régie  voir ie .

En 2020, les  serv ices  techniques ont  mené leurs 
miss ions dans un contexte  except ionnel .  Ce lu i  de 
la  cr ise  sani ta i re, de  la  cr ise  économique et  de 
t ro is  tempêtes .  La  su i te  de la  mise en œuvre de 
la  GPEEC a  également  indui t  beaucoup de mouve-
ments  dans les  serv ices .
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Chiffres 

clés

14 agents

43 établ issements en 
gestion

1 366 inter ventions 
réal isées

120 000 €  pour 
lamise en accessibi l i té 
des bâtiments

36 000 €  pour la 
mise en sécurité  des ER P

74 000 €  pour les 
aires  de jeux

BÂTIMENTS / 
LOGISTIQUE
Avec une équipe composée de pe int res , menui-
s iers , p lombiers , maçons, é lect r ic iens. . .  le  serv ice 
est  armé pour  assurer  en rég ie  l ’ent ret ien  de tous 
les  bât iments  publ ics  de la  v i l le.

Frédéric LHOSTE

LES FAITs MARQUANTs 
 

 Réception de la  Hal le .
 Aire  de jeu de la  place Jules  Gois .
 Equipement  numérique dans les  écoles 

Mair ie  et  Chantel le .
 Porche de la  Vi l la  les  violettes .
 Economies d’énergie  : Etudes Consei l  en 

Orientation Energétique (piscine, spor ting , 
GS Lalanne et  GS Mair ie , gymnase Tétin, 
Crèches Opti ’mômes et  Babi l , stade Hugot, 
CCAS) .

 Accessibi l i té  : blocs  sanitaires  Marnières 
haut, vestiaires-douches-sanitaires  au gym-
nase des Marnières, douches- local  arbitres-
sanitaires  publics  au stade des Champs.
 

 

 Chantier dans 
les  écoles
-  GS Mair ie  : faux-plafond 
et  éclairage de 3  c lasses, 
peinture du hal l  d ’entrée, 
peinture de 2  c lasses
-  GS Lalanne : peinture 
d ' 1  c lasse, revêtement  de 
sol  de 4  c lasses, alarme 
anti  intrusion, nouveau 
jeu dans la  cour, VMC 
sanitaire .

-  GS Laff itte  : menuiserie 
extérieure, peinture de 2 
c lasses, peinture c lôture 
d’enceinte, VMC sanitaire
-  GS Marnières  : r ideau 
semi-opaque et  brise-
solei l  dans 2  c lasses, 
traitement  acoustique et 
éclairage led de la  sal le 
périscolaire .
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LES PRINCIPAUX 
TRAVAUX

Abords du Pau Golf  Club
Reprise des revêtements 
mobil ités  ac tives  : bois  du 
Lacaoü, rue du Piémont, 
rue du Béarn, Coulée ver te

Reprise par tiel le  des revê-
tements : Rue Claverie , rue 
du Bois  d’Amour, rue du 
Gai  Savoir, rue du Lacaoü, 
avenue St  John Perse, rue 
Paul-Jean Toulet , rue de 
Rouen, trottoirs  rue des 
Tamaris

Doléances : plots  au bout 
de la  rue du Lacaoü, trot-
toir  affaissé en face du ci-
metière Cal ifornie , bouche 
d’égout  impasse de la 
L igne, tronçon de chemin 
de la  coulée ver te

Angélique LEGRAND

FAIT MARQUANT

 Dans le  cadre de la  GPEEC, le  ser vice a  été  réor-
ganisé de la  façon suivante :
-  1  technicien responsable de ser vice
-  1  agent  de maîtr ise  responsable des travaux en 
régie  (aidé d’un agent)
-  1  agent  de maîtr ise  responsable de la  gestion 
voir ie  (nouvel le  en septembre)

chiffres 

clés

51 véhicules

Fonctionnement 

84 500 € 
atel ier  mécanique

60 000 € 
voir ie

207 000 € 
éc lairage public

Le serv ice  assure  la  ré fect ion et  l ’ent ret ien  de 42 km de 
vo i r ie  e t  la  gest ion de l ’éc la i rage publ ic.  Pour  ce  dern ier, 
i l  a  engagé le  passage de tous les  po ints  lumineux de la 
commune à  la  technolog ie  LED, p lus  économique et  p lus 
respectueuse de l ’env i ronnement .

VOIRIE / ÉCLAIRAGE
PUBLIC

 Répartit ion du budget  d’ invest issement
95 855 €  sont  consacrés  à  l ’atel ier  mécanique, 122  000 € 
pour l ’éclairage public , 243 450 €  aux abords de la  Hal le , 
25  731  €  pour la  place Jules  Gois, 80 480 €  aux mobil ités 
ac tives  et  58 600 €  pour répondre aux doléances et  aux 
réfec tions.
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Michel ERDOCIO

ESPACES VERTS / 
PROPRETÉ URBAINE

chiffres 

clés

83 arbres 
tombés

26 p lantations 
d 'arbres

60 inter ven-
tions frelons 
asiatiques

 Bilan technique
Mise en sécurité  de la  rue St  John Perse
Tai l le  sanitaire  autour du Spor ting d’Este et  du col lège du 
Bois  d’Amour
Remise en état  des massifs  rue des Marnières
Externalisation du débroussai l lage et  de l ’é lagage (103 012   € )
Projet  d’ inventaire  du patrimoine arboré avec le  logiciel  de 
la  Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées.

 Biodiversité
Plantation d’essences variées  et  adaptées
Remise en ac tivité  de 4  ruches ( 1  050 € )
Gestion des brebis  (639 € )
F leurissement  ( 1  161  € )

 Arr ivé d 'un nouveau technicien en 
février

 Reconstitution des effec tifs  (6 
agents  en moins par  période)  et 
réorganisation de l 'équipe (valorisa-
t ion des compétences, mise en place 
d 'un adjoint  par  quar tier)

 Création de postes  aménagés en 
fonc tion des restr ic t ions physiques 
(  3  agents)

 Accuei l  de 4  TIG en mai  et  juin

 Recrutement  d 'un apprenti

 Redéfinit ion des missions des 
agents  de propreté urbaine

Avec la  réorganisat ion des serv ices , les  agents  sont  dé-
sormais  responsables  à  la  fo is  de l ’ent ret ien  des parcs  et 
jard ins  et  de  la  propreté  de la  commune.

}  Effect i f
Espaces ver ts  : 19  agents  +  1  apprenti
Propreté urbaine : 6  agents

LES FAITS MARQUANTS
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/ ENVIRONNEMENT  
Ce serv ice  a ide au développement  des pro jets  sur 
la  b iod ivers i té, la  nature  en v i l le  e t  la  gest ion des 
déchets  co l lectés  par  le  serv ice  propreté-espaces 
ver ts .  I l  es t  responsable  de la  gest ion des r isques 
(P lan de sauvegarde, inondat ions, nu is ib les ) .

LES FAITS MARQUANTS

 Organisation du service
Gestion provisoire  du ser vice Propreté ur-
baine et  aide administrative auprès du ser-
vice espaces ver ts  en attendant  l 'arr ivée de 
Michel  Erdocio d 'août  2019 à  février  2020.
 
 Crise  sanitaire

Gestion du confinement  l ié  à  la  pandémie de 
la  Covid- 19 à  par tir  de mars 2020

 Plan Communal  de Sauvegarde  (PCS)
Mise en oeuvre d 'ac tions pour rendre le  PCS 
opérationnel  : Informer, former, exercer, 
transmettre .

 Trame verte  et  bleue
Diffusion du guide TVB qui  présente les  tech-
niques s imples et  faci les  de réintroduc tion 
de la  biodviersité  en mil ieu urbain, distr ibué 
par  le  C PI  Béarn, la  graphiste Marina Jol ivet , 
l 'écr ivain Christ ian Grabos. Mise à  disposit ion 
dans les  bâtiments publics  de Bi l lère .

Marie-Noëlle SALA

LES NUISIBLES
Mise en place d 'une stratégie  évolutive en fonc tion 
de nos connaissances pour lutter  contre le  mous-
tique t igre . Traitement  préventif  des  eaux sta-
gnantes avec du VECTOBAT, pose de 36 pièges dans 
les  parcs  et  jardins.
Dératisation du Jardin de Toni  avec une réduc tion 
très  s ignif icative de la  population de rats .

Chiffres clés 
doléances

31 307 €  : budget 
fonc tionnement

24 095 €  : Voir ie 
et  déchets

3 740 €  : petits 
équipements

2 500 €  : achat 
prestations

880 € 
:communication

}  Effect i f
1  agent  à  80 %

 La déchetterie
Le budget  prévisionnel  du 
traitement  des déchets 
issus de la  propreté urbaine 
est  estimé à 30.000 e€ par  an. 
En 2020, à  cause de la  cr ise 
sanitaire , le  montant  s 'est 
l imité à  24 095 e .  91   % de 
ce montant  (20 780 e )  sont 
consacrés  au traitement 
des déchets, dont  86 % de 
déchets  non-dangereux .
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