
 

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, 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 WEISS (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 WEISS,  
Mme VEILHAN, M. LESCHIUTTA, Mme BOGNARD, M. DEFRASNE. 
 

A été nommé secrétaire : Mme LOURAU 
 

NOMBRE DE MEMBRES VOTE 
AFFERENTS 

33 

PRESENTS 
23 

QUI ONT PRIS PART AU VOTE 
33 

Unanimité 

Pour : 33     Contre : 0     Abstentions : 0 
 

 

DELIBERATION n° 2022-04-19 : 
 

MISE EN PLACE D’UNE REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LE RESEAU 

DE CHALEUR URBAIN 
 

 

RAPPORTEUR : M. JACOTTIN 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L.2122-22 ; 
 

Vu la délibération du Conseil municipal du 25 mai 2020 concernant les délégations de pouvoirs au Maire par le Conseil 
municipal ; 
 

Vu la délibération n° 36 du Conseil communautaire Pau-Béarn-Pyrénées relative à l’attribution d’un contrat pour la 
concession de service public pour la conception, réalisation et exploitation du réseau de chaleur urbain ; 
 

Vu l’avis de la Commission des Travaux de Billère du 22 février 2022 ; 
 

Considérant qu’il convient de fixer le tarif de la redevance d’occupation du domaine public (RODP) due pour les 
ouvrages des réseaux de transport et de distribution de chauffage urbain sous les voies communales ; 
 

Considérant qu’il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire sur le montant de la RODP pour les réseaux de 
chauffage urbain et que c’est donc le régime général qui s’applique conformément aux articles L.2125-1 et suivants 
du code général de la propriété des personnes publique qui stipulent que « tout occupation ou utilisation dei domaine 
public d’une personne publique (…) donne lieu au paiement d’une redevance (…) ; 
 

Considérant que sur le territoire de Billère le réseau de chaleur urbain est composé de deux réseaux d’un diamètre de 
350 mm pour le réseau de transport, de 250 mm en moyenne pour les réseaux secondaires et d’un réseau de fibre 
pour assurer la télégestion soit une largeur de tranchée entre 1,4 m en moyenne pour le réseau secondaire et 2,4 m 
pour le réseau de transport ; 
 

Considérant que le linéaire de tuyaux posés sur le territoire de Billère est de 10 536,63 ml soit  
5 268,315 ml de tranchées dont 4 549,46 ml de réseau de transport soit 2 274,73 ml de tranchées ; 
 

 

Délibération n° 2022-04-19 



 
 
 
 
Considérant que le cahier des charges initial signé entre la société assurant la délégation du service public du réseau 
de chaleur, PBPES (Pau Béarn Pyrénées Energie Services) et la Communauté d’Agglomération de Pau Béarn 
Pyrénées, indique une redevance à 1€/ml de tranchée, 
 

Considérant que le rapport de l’ADEME « Les réseaux de chaleur et de froid : état des lieux de la filière, marchés, 
emplois et coûts » édité en mai 2019, fait état d’une moyenne nationale de 4,40 € de redevance RODP par ml de 
réseau (tranchée), 
 

Considérant qu’au vu des éléments précités la commission travaux du 22 février 2022, est favorable à la mise en place 
d’une RODP entre 1,50 €/ml et 2 € /ml de tranchée, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

FIXE   le montant de la redevance d’occupation du domaine public des ouvrages des réseaux de transport 
et de distribution de chauffage urbain sur le territoire de la ville de Billère à 1,50 €/ml ; 

 
DECIDE  que ce montant sera revalorisé automatiquement chaque année par application de l’index ingénierie 

mesuré au cours des douze mois précédent la publication de l’index connu au 1er janvier de chaque 
année. 

 
  
 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 


