
 

Département des Pyrénées-Atlantiques 
Commune de BILLERE 
  
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BILLERE 
 

SEANCE DU JEUDI 7 AVRIL 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux le sept avril à 18 heures et 30 minutes, le Conseil municipal de Billère s’est réuni en 
visioconférence via l’application Zoom, sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LALANNE, Maire, en session 
ordinaire. Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par voie électronique aux conseillers 
municipaux le 1er avril 2022. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 1er avril 2022. 
 

Etaient présents : M. LALANNE, M. JACOTTIN, Mme MATHIEU-LESCLAUX, M. CHAVIGNE, M. OCHEM,  
Mme FRANCQ, M. MAZODIER, M. NASSIEU-MAUPAS, M. MONTAUT, M. CABANES, M. DUMONT, M. BALMORI, 

M. COLLET, Mme LAHERRERE-SOUVIRAA, Mme LOURAU, Mme DE BOISSEZON, Mme GARCIA-

ORCAJADA, M. TALAALOUT, Mme WEISS, M. BAYSSAC, Mme LABOURET, Mme FLOUS, M. FRETAY, M. RIBETTE. 
 

S’étaient fait représenter : Mme PINTO (représentée par M. JACOTTIN), Mme AUCLAIR (représentée par  
M. CHAVIGNE), Mme FOURCADE (représentée par Mme MATHIEU-LESCLAUX), M. MAUBOULES (représenté par 
M. BAYSSAC), Mme FERRER (représentée par Mme FRANCQ), Mme VEILHAN (représentée par M. LALANNE),  
M. LESCHIUTTA (représenté par M. FRETAY), Mme BOGNARD (représentée par M. RIBETTE), M. DEFRASNE 
(représenté par Mme FLOUS). 
 

Absents excusés : Mme PINTO, Mme AUCLAIR, Mme FOURCADE, M. MAUBOULES, Mme FERRER,  
Mme VEILHAN, M. LESCHIUTTA, Mme BOGNARD, M. DEFRASNE. 
 

A été nommé secrétaire : Mme LOURAU 
 

NOMBRE DE MEMBRES VOTE 
AFFERENTS 

33 

PRESENTS 
24 

QUI ONT PRIS PART AU VOTE 
33 

Unanimité 

Pour : 33     Contre : 0     Abstentions : 0 
 

 

DELIBERATION n° 2022-04-16 : 
 

AMENAGEMENT AVENUE DU CHATEAU D’ESTE : DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAU-BEARN-PYRENEES 
 

 

RAPPORTEUR : M. JACOTTIN 

 
Les travaux engagés dans le cadre du Réseau de Chaleur Urbain sur les avenues Saint-John Perse et du Château 

d’Este impactent fortement l’état de cet axe majeur emprunté par le bus IDELIS et desservant plusieurs bâtiments 

publics d’intérêt communal et communautaire :  

 Le Sporting d’Este de Compétence Communale, 

 Le collège du bois d’Amour de Compétence Départementale,  

 La médiathèque d’Este de Compétence Communautaire,  

 L’école des Marnières et la crèche Optimômes, de compétence communale,  

 Le Lycée Beau Frêne, de compétence Régionale.  

La réfection de la tranchée du RCU va créer des points de faiblesses au niveau du compactage et des joints (entre 

l’ancien enrobé et le celui de la réfection) laissant l’eau s’infiltrer et créant des fissures. Ces fissures doivent faire l’objet 

d’un traitement régulier par pontage. Ce risque est limité quand le joint est réalisé à l’axe de la chaussée mais le tracé 

du RCU n’est pas rectiligne. Les réfections annoncées seront réalisées de part et d’autre de la chaussée avec des 

traversées impactant l’ensemble de la chaussée.    

L’entreprise n’envisage pas, pour des raisons de coût, de refaire la demi-chaussée ou l’ensemble de la chaussée dans 

le cas des traversées.  

Au vu de l’importance de cet axe et des coûts supplémentaires à la charge de la commune engendrés par la remise 

en état de la voirie endommagée par les travaux du RCU, il a été convenu d’une aide financière de l’Agglomération 

via le dispositif des fonds de concours.  

 

Délibération n° 2022-04-16 



 

 

Le descriptif des travaux est le suivant :  

 Sur l’avenue Château d’Este, du carrefour Claverie à l’avenue Béziou : réfection de la totalité de l’enrobé 

de la voirie, recalibrage, création de deux pistes cyclables.  

Le montant du projet est estimé à 467 848 € HT. 

Plan de financement prévisionnel 

Collectivité Montant HT % 

Fonds de concours Com. Agglo 110 177 € 24 % 

Plan France Relance (Etat) 113 097 €  24 % 

Commune – autofinancement  244 574 € 52 % 

TOTAL 467 848 € 100 % 

 

Le Conseil municipal, invité à délibérer, 

APPROUVE le projet présenté d’un montant total de 467 848 € HT ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter un fonds de concours de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn 

Pyrénées pour la réhabilitation de l’avenue du Château d’Este, à hauteur de 24 % du projet évalué à 

467 848 € HT ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à l’exécution de la présente délibération. 

  
 
 
 Fait et délibéré à BILLERE,  
 les jour, mois et an que dessus  
 et ont signé les membres présents, 
 
 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 Le Maire, 
 Jean-Yves LALANNE 

  
 
 
 

La présente délibération peut, si elle est contestée dans 

un délai de deux mois à compter de sa publication ou de 

son affichage ou de sa notification aux intéressés, faire 

l’objet des recours suivants : 

1. Recours administratif gracieux auprès des 
services de la Ville de Billère 

2. Recours contentieux pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Pau 


