
 

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° 2022-04-22 : 
 

ADHESION A LA CHARTE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU BUDGET PARTICIPATIF EN 

FRANCE 
 

 

RAPPORTEUR : M. CABANES 

 
Le Conseil municipal du 29 mai 2017 a approuvé la mise en place du dispositif du Budget Participatif (BP) ainsi que 

son règlement. Il définit les modalités de fonctionnement de cet outil au service de la participation citoyenne. Il énonce 

les principes qui animent la Ville de Billère, le calendrier du dispositif, les conditions de recevabilité des projets 

proposés par les Billérois.es et l’engagement de la Ville à intégrer les projets lauréats dans le budget municipal. 
 

Le BP est un outil permettant de développer la participation citoyenne en incluant l’ensemble des acteurs concernés : 

élus, agents, citoyens et associations. Il est au service du développement du pouvoir d’agir des citoyens. 
 

Forte de son expérience en la matière, la Ville est engagée depuis 2018 dans un dialogue avec plusieurs collectivités 

françaises autour d’un réseau national des Budgets Participatifs. Lors des 4èmes rencontres nationales des Budgets 

Participatifs, qui ont eu lieu à Paris les 7 et 8 novembre 2019, une déclaration de clôture affirmant les principes 

fondamentaux des Budgets Participatifs, auxquels les collectivités doivent s'engager, a été présentée. 
 

Ces principes fondamentaux sont les suivants : 
 

- Donner du pouvoir d’agir aux citoyens : 
 

Le BP doit être délibératif et donner aux citoyens le pouvoir effectif de présenter des propositions et de décider, à 
travers un vote, des projets qui seront réalisés par les collectivités ou les acteurs qui proposent ce dispositif. Les 
collectivités et acteurs mettant en œuvre cet outil s’engagent à respecter le résultat du vote et à réaliser les propositions 
citoyennes, dans le cadre d’un règlement clair et public indiquant les critères de sélection des projets. 
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- Continuité et régularité du Budget Participatif : 
 

Les collectivités et acteurs mettant en œuvre un BP doivent garantir un processus pérenne régulier et ininterrompu. 
 

- Egalité d’accès et inclusion : 
 

Le BP doit permettre la participation du plus grand nombre possible d’habitants et en ne se limitant pas uniquement 
aux personnes inscrites sur les listes électorales. Des actions spécifiques d’inclusion des publics ne participant pas 
spontanément à ce type de processus doivent être mises en œuvre. 
 

- Transparence et sincérité : 
 

Le dispositif doit garantir l’accès à une information claire et simple, à chacune des étapes du processus, ainsi que sur 
les modalités et le calendrier de réalisation des projets. Tous les citoyens doivent pouvoir accéder à un règlement 
public fixant les règles de fonctionnement du BP. Le montant annuel alloué au BP doit être défini préalablement et 
dûment rendu public. Les projets soumis au vote des citoyens doivent être uniquement des projets dont la faisabilité 
aura été vérifiée au préalable et techniquement réalisables. Pour chaque projet déposé non retenu, les citoyens ont le 
droit d’être informés des raisons de la non recevabilité du projet au regard du règlement. Concernant les projets 
lauréats, les citoyens doivent être informés du nombre de voix ou points recueillis, des modalités choisies pour leur 
mise en œuvre ainsi que par la suite du niveau d’avancement des projets. 
 

- Confiance : 
 

Le BP est conçu aussi comme un moyen de transformation de la relation entre élus, agents et citoyens, reconstruisant 
ainsi de nouveaux espaces de dialogue et renforçant la confiance entre les habitants, l’administration et les élus. La 
réalisation des projets lauréats doit respecter l’idée originale du porteur de projet, qui doit être partie prenante de cette 
réalisation. Le dispositif exige un engagement politique clair et un appui technique permanent et qualifié, coordonné 
de manière transversale pour assurer sa réussite. Le BP doit comporter un dispositif de contrôle et d’évaluation du 
processus et des résultats permettant d’identifier les améliorations à apporter. Le contrôle et l’évaluation doivent inclure 
toutes les parties - élus, agents et citoyens. Ce processus d’évaluation doit être transparent et ses résultats rendus 
publics. 
  

- Emancipation : 
 

Le BP doit être l’occasion de proposer des formations aux habitants afin de renforcer leur pouvoir d’agir (aisance orale, 
argumentation, connaissance de leurs droits, du fonctionnement des collectivités, de la façon dont se construit un 
projet, etc.). Le BP est ainsi l’occasion d’un apprentissage de la citoyenneté et de l’exercice démocratique. Pour cela, 
les collectivités qui proposent des BP doivent faire preuve de pédagogie. L’objectif à long terme d’un BP est de 
favoriser l’autonomie des habitants en leur permettant par exemple de mieux faire entendre leur voix, de concevoir un 
projet réaliste, de savoir le chiffrer et de savoir où trouver les informations dont ils ont besoin pour le mettre en œuvre. 
 

La Ville de Billère se reconnaît pleinement dans les principes énoncés et son Budget Participatif les décline de manière 

concrète : elle souhaite participer activement au réseau et s’engager dans un mouvement national de promotion du 

Budget Participatif comme outil au service du pouvoir d’agir des citoyens. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

ADHÈRE  à la charte des principes fondamentaux des Budgets Participatifs de France. 
 
 
 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 


