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M. le Président :

Monsieur le Président procède à l'appel (voir page 1). 

Le quorum est largement atteint.

*****

M. le Président :

Je voudrais faire le point avec vous sur deux ou trois sujets.

Le premier, c'est la solidarité Ukraine. 

J'ai trouvé formidable la mobilisation : 110 bénévoles ont été mobilisés, on a eu 188 palettes de
dons ce qui représente 270 m3 de dons et 10 camions ont été affrétés pour aller transporter
ces dons jusqu'au centre de concentration de Strasbourg. Il nous reste des surplus, pas mal,
en plus des vêtements ; ils seront affectés au besoin pour les réfugiés ukrainiens qui arriveront
chez nous sur place. 

Tout le monde s'est mobilisé : l'agglomération, les communes. La mise en place d'une ligne
téléphonique et  d'une adresse mail  pour aiguiller les habitants pour les dons et  aussi pour
recueillir les propositions d'hébergement. On a mis en place un centre de collecte des dons au
Parc des Expositions,  comme vous savez,  jusqu'au 21 mars.  La prise en charge dans les
écoles à été accélérée : 100 places sont disponibles, des enfants déplacés ukrainiens sont déjà
accueillis en classe notamment à Pau et on suivra cela, évidemment, très attentivement. La
subvention du CCAS à l'OGFA a été débloquée pour offrir gratuitement des titres de transport
aux déplacés ukrainiens.  Le formulaire d'hébergement  citoyen a vu plus  de 510 foyers de
l'agglomération se proposer pour accueillir des réfugiés. Le 115 loge en urgence tant à l'hôtel
que dans les bâtiments offerts par les communes. Il y a une coordination constante avec la
préfecture pour faciliter l'accueil des déplacés ukrainiens et suivre l'évolution des modalités de
prise en charge. Et enfin, nous avons une création, avec les ukrainiens de notre agglomération,
d'une association dédiée qui s'appelle « Vesna64 » - Vesna cela veut dire « le printemps » -
pour aider les déplacés notamment pour le lien social. Un local a été mis à leur disposition et
une réunion dite de suivi des actions hebdomadaires a été mise en place. 

Moi, je suis très fier du mouvement de générosité. C'est plus que de la générosité, c'est un
mouvement de solidarité avec les réfugiés ukrainiens, avec la situation de l'Ukraine et cela fait
écho  évidemment  à  des  valeurs  que  nous  essayons  de  défendre  mais  que  dans  cette
agglomération nous vivons et pour moi, c'est très important.

Le Covid, on sait ce qu'il en est, c'est-à-dire une vague de contaminations mais semble-t-il sans
aggravation des situations hospitalières. 

Valérie, peut-être, vous pouvez nous dire ce qu'il en est à l'hôpital ?

Mme REVEL :

Sur  l'hôpital,  cela  remonte  un  petit  peu.  Alors,  on  a  beaucoup  de  personnes  qui  sont
hospitalisées  pour  autre  chose  mais  qui  ont  aussi  le  Covid.  Donc,  voilà,  elles  sont  aussi
comptabilisées quand même ces personnes-là et donc, elles n'ont pas de forme grave. Il y a eu
deux/trois admissions, là récemment, encore en réanimation quand même.
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M. le Président :

Je voulais vous dire un mot de la pelouse du terrain de football du Nouste Camp, du Nouste
Camp comme il faudrait dire, mais enfin bon, on va suivre l'orthographe. Vous savez que nous
avons eu des difficultés avec l'entreprise qui a construit le terrain dont il  s'est avéré, après
expertise judiciaire, que le substrat était défectueux tant d'un point de vue agronomique que
d'un point de vue de la sensibilité à l'eau et au tassement. Un terrain déstructuré ce qui veut
dire que le terrain dès qu'il pleut de manière un peu conséquente se trouve impraticable. Et
donc, nous allons recevoir une indemnité de l'entreprise qui n'est pas encore parfaitement fixée
mais  qui  est  de  l'ordre  de 250 000  €,  quelque  chose  comme cela,  alors,  ce  qui  va  nous
permettre - aux grands maux les grands remèdes - d'entrer dans la réalisation pour le Nouste
Camp d'un terrain qui sera identique au terrain de rugby de la Croix du Prince. C'est le terrain
de  toutes  les  équipes  professionnelles,  c'est-à-dire  un  terrain  naturel,  renforcé  de  fibre
synthétique  qui  fait  que  l'eau  s'évacue  très  facilement  et  qu'il  n'y  a  pas  d'arrachage  des
plantules, pas d'arrachage de l'herbe. Alors, ce sont des travaux conséquents, évidemment,
puisque c'est  quelque chose comme 730 000 € HT qui  va être allégé des 250 000 € des
indemnités que nous allons avoir. Comme vous le savez, ce n'est pas tout à fait rien mais les
résultats  de l'équipe  sont  si  encourageants  qu'il  est  juste  que  nous  fassions  ce  que  nous
pouvons.

Je n'ai pas besoin de vous dire où en sont les travaux d'avancement de la gare sinon que la
gare vient de retrouver sa forme originelle de 1867, il y a 150 ans, puisque la deuxième aile a
été elle aussi supprimée. Le nouveau parking du stadium dispose de 100 places et il y en aura
30 de plus. Le pont Lalanne est ouvert. Le parvis se dessine, des arbres et notamment des
palmiers ont été plantés côté Est. La station Fébus est implantée et le parvis sera livré avant la
fin de l'année. La passerelle piétonne dispose de ses attaches des deux côtés de l'Ousse et à
la fin du mois, la structure métallique sera posée. L'ancien pont Lalanne sera comme on dit
déconstruit,  c'est-à-dire détruit,  une fois les raccordements réseaux fermés.  La livraison du
Pôle Multimodal est annoncée pour fin 2023 et donc, c'est évidemment très important.

Alors,  je suis engagé dans une négociation difficile  sur l'accessibilité de la gare,  difficile et
sévère parce que j'ai  dit  de la  manière la  plus  claire et  au Président  de la  SNCF et  à la
Présidente  de  SNCF-Réseau  que  je  considérais  inacceptable  que  la  gare  ne  soit  pas
accessible et je leur ai indiqué à tous les deux que j'étais prêt à entamer une action en justice.
Grosso modo on avance. Pour l'instant, les solutions qu'ils nous proposent ne sont à mes yeux
pas  acceptables  du  point  de  vue  esthétique.  C'est  n'importe  quoi !  Or,  c'est  un  lieu  qui
naturellement  appartient  aux  Horizons  Palois,  qui  naturellement  est  découvert  depuis  le
boulevard des Pyrénées et donc, je ne laisserai pas faire n'importe quoi. Moi, je milite pour un
passage souterrain. Je vais dire avec beaucoup de « understatement », de réserve dans mon
propos que ce sont des relations difficiles, un peu facilitées parce que la Présidente de Gare et
Réseau a fait ses études à Pau donc ce qui aide, mais pour l'instant on n'est pas au bout.
J'espère que l'on va y être assez vite.  Je rappelle  que j'avais  une lettre d'engagement  du
Président de la SNCF de finir à fin 2023. Moi, je prétends que l'on peut y arriver, disons que
cela n'est pas tout simple, voilà. 

Rapidement, on a pris connaissance du livre Blanc « Pyrénées Hydrogène » que nous avons
connu autour d'un écosystème Pau-Tarbes-Lacq pour la mise en place d'un réseau hydrogène
de la production jusqu'à l'amélioration du transport et de la consommation.

Voilà la chronique.

Jean-Yves Lalanne...

M. LALANNE :

Oui, merci, Monsieur le Président. 
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Oui, sur l'Ukraine, je ne vais pas en dire plus mais je voulais dire que je partage totalement vos
propos  sur  la  mobilisation  exceptionnelle,  citoyenne  des  collectivités  territoriales  même
nationales et européennes ; je n'en rajoute pas donc. 

Simplement, j'ai aussi une pensée pour les autres réfugiés, réfugiés d'autres guerres, d'autres
guerres impériales comme on les qualifie. Je pense particulièrement, alors, ce n'est pas les
mêmes dimensions, ce n'est pas les mêmes masses et c'est encore peut-être plus facile, je
pense aux mineurs non accompagnés. Il y a une action que l'on a menée ensemble au niveau
des  villes  de  l'agglomération  et  je  pense  que  c'est  important  que  cette  solidarité  et  cette
humanité envers les ukrainiens et les ukrainiennes continuent et ne soient pas oubliées pour
des réfugiés qui viennent d'autres guerres et qui viennent des continents comme l'Afrique et le
Moyen-Orient, voilà c'est tout.

M. le Président :

Merci beaucoup.

Nous allons passer, si vous voulez...

Pardon ? Ah, pardon ! 

Jean-François Blanco, je ne t'avais pas vu excuse-moi !

M. BLANCO :

Oui, merci, Monsieur le Président.

Je m'associe, bien entendu, à vos propos concernant l'Ukraine et je salue à mon tour l'élan de
solidarité autour du peuple ukrainien qui est victime de la guerre, des crimes de guerre de
Vladimir Poutine. Et je voudrais aussi redire à l'occasion de ce conseil communautaire qui me
paraît vraiment indispensable que le groupe Total cesse ses activités en Russie parce que,
pour des raisons morales, continuer ses activités en Russie alors que d'autres grands groupes
les ont interrompues, cela signifie concrètement financer la guerre de Vladimir Poutine contre le
peuple ukrainien. Donc, je veux dire à nouveau que le groupe Total doit arrêter de manière
définitive et de manière complète ses activités en Russie parce qu'il ne peut pas continuer à
financer même indirectement cette guerre.  

M. le Président :

Merci.

J'ai oublié de dire quelque chose sur l'Ukraine et vous m'y faites penser à très juste titre. C'est
que  l'on  a  un  magnifique  élan  pour  accueillir  des  réfugiés  ukrainiens  et  des  familles
ukrainiennes. Et mon souci, moi, c'est que cela dure parce que l'on peut espérer que cela ne
dure pas mais on peut craindre que cela dure et si  cela dure, la question qui se pose est
naturellement celle de l'accueil au travers du temps. Parce que, mettons que deux mois, trois
mois ce soit tout à fait envisageable et je suis sûr que les plus de 500 familles qui ont proposé
leur accueil sont tout à fait prêtes mais au bout de 3 mois, naturellement, il faut qu'il y ait un
relais et il faut que l'on organise cela et c'est très important. 

Josy Poueyto...
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Mme POUEYTO :

Oui, Monsieur le Président, bonjour, bonjour chers collègues.

Concernant l'accueil des familles, moi j'étais tout à l'heure, enfin ce matin, sur Narcastet, donc,
j'ai pu discuter, aussi avec l'OGFA. L'accueil des familles, il est en train, d'ailleurs, de se mettre
en place pour ceux qui le peuvent. Après, au moment de recevoir les familles, il faut regarder
bien si tous les critères et il y a un travail qui se fait, d'ailleurs, ici avec nos emplois civiques
pour repérer les bonnes conditions pour l'accueil. Mais sinon aussi, il y a tout un travail qui se
fait avec la préfecture pour un recensement de logements sociaux, que ce soit Domofrance,
que ce soit Office64 ou que ce soit Pau Béarn Habitat. Il y a, effectivement, ce recensement
pour pouvoir leur donner une autonomie parce qu'en fait, l'État a tout bien débloqué, on va dire,
pour qu'ils puissent avoir leurs papiers rapidement, pour qu'ils puissent avoir l'aide justement à
laquelle ont droit justement les personnes réfugiées. Mais après, elles aspirent quand même
ces familles-là à une autonomie et non pas à être, comment dire, enfin, pour en avoir discuté,
alors,  elles se sentent  un poids quand même pour  les personnes qui les accueillent.  Elles
sentent bien que c'est aussi un changement de vie complet pour les familles accueillantes et
donc leur souhait, c'est de reprendre, effectivement, une autonomie dans des territoires où cela
correspond par rapport aux enfants, etc. 

Donc, c'est en train de se mettre petit à petit en place et je pense que, d'abord leur souhait c'est
de repartir pour commencer, donc, c'est d'espérer de ne pas être là en train de demander un
titre de séjour même permanent ; mais après, leur objectif c'est donc celui d'être autonome.
C'est après aux communes où elles seront, avec les écoles pour les accueillir, les collèges, il y
en a qui ont fait leur entrée au Collège Marguerite de Navarre ce matin, donc, avec un excellent
accueil d'ailleurs. C'est vrai que c'est là aussi à Marguerite de Navarre qu'il y a une langue
étrangère, enfin il y a le Russe qui est enseigné donc il y a cette facilité là aussi pour l'échange.
Donc,  voilà, il faut que tout le monde...

M. le Président :

…Inaudible...

Mme POUEYTO :

Oui, ce n'est pas idéal dans le contexte actuel mais cela reste malgré tout, enfin, une langue
qu'ils arrivent à comprendre et à échanger, voilà. C'est avec les enseignants qui peuvent servir,
évidemment, d'intermédiaire et les faire continuer de progresser dans leurs études. Voilà, je
crois que là, il y a tout qui est en train de s'organiser et j'espère que cela sera bien organisé, je
ne suis pas inquiète mais que cela s'arrêtera relativement vite pour qu'ils reprennent une vie
normale chez eux.

M. le Président :

Merci. 

Je suis très sensible du point de vue de ce truchement que représente une acclimatation ou
quelqu'un pour les aider à l'association des ukrainiens de Pau justement, Vesna, parce que
cela c'est un atout magnifique d'avoir des compatriotes qui sont déjà installés, acclimatés. 

Olivier Dartigolles...
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M. DARTIGOLLES :

Merci, Monsieur le Président.

Rapidement sur deux sujets.

D'abord sur le sujet des réfugiés ukrainiens, bien évidemment, on ne peut que se satisfaire de
l'élan de solidarité, de fraternité. Mais le plus dur est devant nous sur le fait d'organiser dans la
durée, dans les mois qui viennent, la manière dont cela pourra se  passer avec, on le sent bien,
il  y  a  une  réflexion  en  cours  par  exemple  sur  la  commune  de  Mauléon,  la  nécessité
certainement après la solidarité citoyenne, les collectivités territoriales, on le sent bien, vont
être mises sous pression et vont devoir apporter des réponses coordonnées. C'est un gros
sujet  humain,  logistique  avec  toutes  les  dimensions  qui  ont  été  abordées  dans  votre
intervention et avec ce que vient de dire Josy Poueyto aussi, première chose. 

Sur les questions Total, gaz, bien évidemment, il y a la situation du groupe Total qui est un
groupe que l'on connaît bien mais il faut élargir le prisme. C'est-à-dire que cela pose la question
de la souveraineté énergétique, ô combien ! Et heureusement que nous sommes dans notre
pays  pour  des  choix  stratégiques  qui  ont  été  faits  autour  du  nucléaire  dans  une  situation
différente à la situation faite par exemple à un pays comme l'Allemagne. Mais nous voyons bien
aussi que dans notre nécessité de construire de la souveraineté énergétique, avec autant que
faire se peut, au regard des enjeux de réchauffement climatique et une énergie décarbonée, on
voit aussi que l'actualité qui suit et l'arrivée massive d'un gaz de schiste liquéfié venant des
États-Unis par bateaux, ce qui est une double abomination sur les enjeux climatiques. Ce qui
nous  demande,  bien  évidemment,  à  l'échelle  des  collectivités,  mais  Pau  n'est  pas  mal
positionné là-dessus, de réfléchir à la question énergétique sur les solutions d'avenir décarboné
et à partir des choses que l'on a pu engager autour de l'hydrogène mais aussi sur la nécessité
peut-être  de  réfléchir  à  l'ensemble  des  sujets  en  lien  à  l'enjeu  vertigineux  et  énergétique
notamment sur de nouvelles mobilités. 

*****

M. le Président :

Merci beaucoup.

Nous allons passer à l'ordre du jour, si vous voulez bien. 

*****

Désignation du secrétaire de séance.

M. le Président :
 
Stéphanie Dumas sera secrétaire de séance. 

Madame Stéphanie DUMAS est désignée secrétaire de séance.

*****
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Adoption  du  procès-verbal  de  la  séance  du  conseil  communautaire  du  jeudi  16
décembre 2021.

M. le Président :
 
Et nous devons adopter le procès-verbal de la séance du 16 décembre 2021.

Voilà, c'est fait.

Le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du jeudi 16 décembre 2021 est
adopté à l'unanimité.

*****

1 COMPTE-RENDU  DES  DÉCISIONS  PRISES    EN  APPLICATION  DE  L'ARTICLE  
L.5211-10 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Rapporteur : M. le Président

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L.5211-10  du  code  général  des  collectivités
territoriales  et  en vertu  des  compétences  qui  ont  été  déléguées  au  bureau  par  le  conseil
communautaire, Monsieur le Président rend compte des décisions qu'il a prises en application
de cet article.

M. le Président :

Vous avez vu les décisions prises, il n'y a pas d'observations.

Adopté à l'unanimité.

*****

2 COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS DU BUREAU DU 10 FÉVRIER 2022

Rapporteur : M. le Président

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L.5211-10  du  code  général  des  collectivités
territoriales  et  en vertu  des  compétences  qui  ont  été  déléguées  au  bureau  par  le  conseil
communautaire,  Monsieur  le  Président  rend compte des décisions prises par  le  bureau en
application de cet article.

M. le Président :

Le compte-rendu des décisions du bureau vous y étiez, il n'y a pas d'observations.

Adopté à l'unanimité.
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M. le Président :

Jean-Louis Pérès, à Gan, acquisition de foncier auprès de la commune pour la construction de
la future médiathèque ; ce qui rendra heureux le Maire de Gan. 

3 GAN     :  ACQUISITION  DU  FONCIER  AUPRÈS  DE  LA  COMMUNE  POUR  LA  
CONSTRUCTION DE LA FUTURE MÉDIATHÈQUE

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES

M. PERES :

Oui très bien, merci, Monsieur le Président. 

Effectivement,  la  médiathèque  de  Gan  comme vous  le  savez,  a  été  fermée  depuis  cette
inondation du Neez et a été totalement dégradée. 

Donc, un choix d'implantation s'est fait sur l'ancienne caserne des pompiers située, donc, au
cœur de ville. L'emprise foncière est de 460 m², merci Monsieur le Président,  d'ailleurs, de
m'éclairer... 

M. le Président :

C'est ma vocation, Monsieur Pérès.

M. PERES :

Voilà ! J'en ai besoin sans doute, voilà.

Et donc, emprise foncière de 460 m² qui a été estimée par les Domaines à 93 000 €. Mais
compte-tenu des travaux que l'agglomération va devoir engager, puisque évidemment c'est une
compétence intercommunale, un accord avec la commune est intervenu pour une acquisition
de ce terrain à l'euro symbolique. 

M. le Président :

Monsieur Pèes...

M. PEES :

Oui merci, Président.

Je voulais justement vous remercier parce que depuis 2018, date de l'inondation, nous avons,
donc, cette médiathèque dans des bungalows, fournis et mis à disposition, bien évidemment,
par l'agglomération mais je pense que la culture et le social avec cette médiathèque au centre
de  Gan  est  importante,  c'est  une  image  importante  de  l'agglomération.  Et  cela  va  nous
permettre aussi par-là de recentrer cette médiathèque sur 400 m² et à côté on a une école
primaire et cette médiathèque va servir de point de refuge, je tenais à le préciser, au niveau de
la maternelle, au cas où malheureusement, il nous arriverait encore une inondation, voilà. 

Et je remercie aussi tous les services de l'agglomération qui ont participé à la réflexion de cette
médiathèque et vous aussi, Président, qui depuis le début avez soutenu ce projet. Merci.
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M. le Président :

Merci, mon cher collègue.

Unanimité.

Adopté à l'unanimité.

*****

M. le Président :

Jean-Louis Pérès, lotissement Europa, cession d'un lot au CETIM.

4  LOTISSEMMENT EUROPA     : CESSION DU LOT N°35 AU CETIM SUD-OUEST  

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES

M. PERES :

Oui, ce Centre Technique des Industries et Mécaniques, qui est spécialisé dans la métrologie,
est  déjà  installé  sur  ce  lotissement  Europa.  Il  a  un  important  projet  de développement  et
création de 40 emplois qui nécessite des moyens humains mais des moyens immobiliers.

Alors, ce centre envisage d'acquérir auprès de la SEM Pau-Pyrénées les deux bâtiments qui
étaient  auparavant  occupés  par  la  Société  Somega,  ce  qui  serait  une  très  bonne  chose
d'ailleurs, pour la société Pau-Pyrénées. Mais en outre, le centre souhaite acquérir un terrain
complémentaire  limitrophe,  le  n°35,  d'une  superficie  de  2  000  m²  environ.  La  vente  est
consentie pour un prix de 70 €/m² supérieur à l'évaluation des Domaines. 

Voilà ce qui nous est proposé, donc, de vendre ce lot n°35.

M. le Président :

Merci beaucoup.

Unanimité.

Je dis à Nicolas Patriarche que j'ai reçu son message et que l'on en parlera. Tout cela mérite
des précisions.

Adopté à l'unanimité.

*****

M. le Président :

Ensuite, lotissement Europa toujours, Jean-Louis Pérès, à la société Fébus Optics.
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5 LOTISSEMENT EUROPA     : PROROGATION DE 8 MOIS DE L'ENGAGEMENT DE LA  
COLLECTIVITÉ À CEDER LE LOT N°36 À LA SOCIÉTÉ FEBUS OPTICS

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES

M. PERES :

Voilà, c'est une société que l'on connaît, qui est déjà installée sur ce lotissement Europa qui
connaît un fort développement. Nous avions pris une délibération il y a bientôt un an, pour
céder à cette société un autre terrain d'un peu plus de 2 000 m² au prix de 77 €/m². Dans le
délai d'un an, il y a eu un certain nombre de retards liés à la crise sanitaire.

Et donc, aujourd'hui, le financement est assuré pour cette société par un crédit bail et il s'agit
simplement de proroger de 8 mois le délai d'engagement de la collectivité.

M. le Président :

Bien.

Unanimité.

Adopté à l'unanimité. 

*****

M. le Président :

Ensuite, Rives du Gave, prolongation de la convention de portage par l'EPFL d'un ensemble
immobilier. 

6 RIVES DU GAVE     : PROLONGATION DE LA CONVENTION DE PORTAGE PAR L'EPFL  
BÉARN PYRÉNÉES D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER DIT BÂTIMENT «     BOULIN     »  

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES

M. PERES :

Voilà, de l'ensemble immobilier bâtiment « Boulin » d'une surface d'un peu plus de 2 000 m² qui
avait été acquis au prix de 340 000 €.

Donc, il y a eu, effectivement, une demande de portage, une  en 2017 et une en février 2019.

À ce jour aucune proposition de qualité n'a pu aboutir.  Donc, il  est  demandé à nouveau à
l'EPFL de prolonger le portage de 4 ans supplémentaires pour atteindre, effectivement, le délai
de 8 ans.
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M. le Président :

Merci.

L'EPFL bienfaitrice.

Unanimité.

M. MARBOT     :

J'avais une question, Monsieur le Président, sur cette...

M. le Président     :

Allez-y !

M. MARBOT     :

Oui, simplement vous dire qu'en septembre 2020, vous nous aviez proposé, et ce que l'on avait
accepté avec grand enthousiasme, la tenue d'un groupe de travail pour travailler sur ce quartier
stratégique que sont les Rives du Gave. Nous avions reçu une invitation pour ce groupe en
septembre 2021, qui a été annulée sine die. 

Et donc, on apprend par la presse récemment qu'Eiffage continue à travailler  sur un projet
concernant la réhabilitation ou le remplacement des friches Dehousse. Là, aujourd'hui, vous
nous proposez de prolonger le  portage sur la  friche « Boulin » qui  va quand même coûter
120 000 € à la collectivité. 

Moi, je ne suis pas par principe opposé du tout à la prorogation de ce portage. Mais je voulais
savoir, il est fait mention de porteur de projet dans la délibération, donc, pourquoi ces porteurs
de projets  n'avaient  finalement  pas formulé d'offre  ferme.  Et  de façon plus  générale,  vous
demander si on pouvait avoir rapidement la réunion du groupe de travail sur ce quartier pour
que l'on puisse avancer, parce que plus le temps passe plus cela coûte à la collectivité. 

M. le Président     :

Nous allons l'avoir avant l'été mais je veux mettre deux ou trois choses au point, Monsieur
Marbot.

Un, en effet, j'ai une très grande réticence à accepter que l'on traite le dossier du quartier Rives
des Gaves façon puzzle comme on dit dans le film célèbre. Je n'ai aucune intention de traiter
cela petit bout par petit bout parce que je pense que c'est la voix la plus directe pour échouer.

Si vous voulez, je suis très frappé depuis très longtemps par ce qui est devenu le Campus de
Bordeaux-Talence.Chaque bâtiment est bon en soi, pourrait être convenable, mais il y a une
telle disparité, une telle hétérogénéité entre ces bâtiments que c'est, pour moi en tout cas, à
peu près une image désespérante. Et alors, ce n'est pas des autorités politiques récentes qui
ont fait cela, c'est au fil du temps, chacun a traité son propre terrain. 
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Alors, en effet, nous avons des offres, nombreuses, plus que nous ne pourrons en satisfaire.
Mais je ne considère pas que cette approche fragmentaire ait le moindre intérêt ; je suis sûr
que l'on se casserait la figure. Et donc, j'ai en effet missionné, alors, pas du tout le Groupe
Eiffage, Monsieur Marbot, - le Groupe Eiffage a bien le droit, puisqu'il avait soumissionné, de
continuer son travail - mais moi ce n'est pas le Groupe Eiffage qui m'importe, c'est nous, c'est
la ville, c'est l'agglomération, c'est le style qui sera celui de ce quartier, c'est la construction
urbanistique du quartier ; Et cela n'est qu'au terme de ce travail qui est en cours et qui ira assez
vite,  je  crois,  c'est  ce que vous m'avez dit,  Monsieur  Colombel,  avec une jeune architecte
talentueuse je crois, qui va nous faire une proposition ; on verra si elle est intéressante ou pas.
En tout cas, cela ne peut être qu'une proposition d'ensemble qui nous permettra d'avoir à la fois
une  conception  esthétique,  une  conception  architecturale  et  une  conception  urbanistique.
Comme vous le  savez,  je  me suis  opposé toujours aux projets  qui  viseraient  à affecter  le
quartier, par exemple uniquement à des locaux administratifs ou à des bureaux, parce que je
sais bien ce que le soir le quartier désert deviendrait. Et donc, je tiens absolument à la mixité. 

Donc, je vous donne rendez-vous d'ici deux mois à peu près pour la réunion de ce groupe de
travail dans lequel j'espère que nous aurons pu progresser sur une vision d'ensemble de ce
projet  qui  est  absolument  essentiel  pour  la  ville,  qui  est  à  la  fois  une  perspective  de
développement  et  un enrichissement  du patrimoine  de  la  ville,  du  patrimoine urbanistique,
architectural. En plus, ce sont des signes de modernité. Il y a quelque chose de très beau à
faire dans ce quartier autour du canal en particulier et donc, je n'ai absolument renoncé à rien
et contrairement aux soupçons que vous aviez et exprimés à diverses reprises, je n'ai aucune
intention d'abandonner nos prérogatives sur ce quartier. 

Voilà, donc.... 

M. MARBOT     :

Eh bien,  je  me réjouis  de l'entendre,  Monsieur  le  Président,  et  je  vous  remercie  de votre
réponse. J'attends, donc, avec grande impatience la réunion de ce groupe de travail.

M. le Président     :

Monsieur Blanco...

M. BLANCO     :

Oui, Monsieur le Président, j'espère qu'effectivement, nous serons associés à cette réflexion et
à  la  prise  de  décision  parce  que  l'enjeu  est  essentiel  pour  la  ville  de  Pau  et  pour
l'agglomération, bien sûr, compte-tenu déjà des surfaces qui sont en jeu. Moi, je partage votre
sentiment  sur  le  fait  qu'il  faut  une  vision  globale,  c'est  nécessaire  dans  le  domaine  de
l'urbanisme et rien n'est pire que la parcellisation. Mais je voudrais dire aussi qu'à mon avis ce
serait une erreur d'artificialiser de manière extensive parce que ce dont nous avons besoin à
Pau comme ailleurs c'est de surfaces qui ne soient pas artificialisées, d'une préservation des
éléments naturels. 

Et pour ce qui concerne l'architecture qui présidera finalement la destinée des Rives du Gave
dans la partie construite mais au-delà, j'espère que pour ce projet c'est l'architecture durable
qui sera retenue, c'est-à-dire une architecture qui intègre les impératifs liés au réchauffement
climatique et qui préserve le domaine naturel exceptionnel qui se trouve dans ce lieu. 
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M. le Président     :

Préservé par nature puisque c'est un parc naturel que nous avons construit.

Jean-Yves Lalanne...

M. LALANNE     :

Oui, il me manque quelques épisodes parce qu'à l'origine, il y avait une architecte conseil dont
c'était la mission, effectivement, de définir... 

M. le Président     :

Il y a 10 ans.

M. LALANNE     :

Oui, mais...

M. le Président     :

Elle est partie s'installer...

M. LALANNE     :

Nasrine Seraji,  mais peu importe,  elle ou une autre, l'intérêt c'est,  effectivement,  mais cela
rejoint ce que vous dites, qu'il y ait une mission confiée à des architectes, des urbanistes, mais
que ce soit suivi aussi, par non pas simplement les services et l'exécutif mais aussi l'ensemble
des élus parce que c'est un enjeu qui n'est pas simplement palois, on en convient, c'est un
enjeu  communautaire.  Et  donc,  moi,  je  plaide pour  que  des  projets  et  des  grands  projets
comme celui-ci  soient  menés par des comités de pilotage qui eux aussi ont  une continuité
même  si  certains  professionnels  prestataires,  architectes,  urbanistes  peuvent  changer  en
cours. Mais c'est important, effectivement, qu'il y ait des comités de pilotage, cela nous évite de
réclamer des commissions de travail. 

M. le Président     :

Eh bien, naturellement vous serez associé.

Simplement, quelque soit mon amour de la concertation, je ne renonce pas aux prérogatives
qui sont celles du Président dans cette affaire. Mais c'est la même chose à Billère, donc, voilà. 

M. LALANNE     :

Bien sûr ! Mais il faut assumer son rôle, mais c'est un rôle individuel et aussi collectif. 

Voilà, il y a des maires, des présidents, mais il y a aussi des élus municipaux, des conseillers
communautaires, donc, c'est de travailler ensemble. C'est bien, c'est mieux !
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M. le Président     :

Vous allez avoir pleine satisfaction.

Donc, voilà pour répondre à la question qui m'avait été posée par Monsieur Marbot. 

Et on a voté à l'unanimité.

M. le Président :

Ah pardon ! Olivier Dartigolles voulait dire quelque chose.

M. DARTIGOLLES :

C'est très rapide, pour dire que moi j'ai connu dans d'autres mandatures des Copils divers et
variés et je n'en n'ai pas toujours un excellent souvenir. Et ce que je retiens de la politique c'est
que quand on est aux affaires, que l'on a une majorité, quand on a des vice-présidences, ou
des délégations que ce soit à l'échelle de la ville ou de l'agglomération, ce qui est bien c'est à
un moment donné de rendre des arbitrages et d'engager les choses.

Ce que j'attends, moi, sur Rives du Gave, parce qu'il y a quelque chose qui relève aussi de la
future identité de la ville par-delà l'avenir propre de cet espace, cela enverra un message fort
sur  l'ensemble  du projet  urbain,  c'est  que  le  groupe  de  travail  associant  les  élus  les  plus
intéressés à cette affaire puisse rapidement se retrouver et travailler. Que l'on puisse après
élargir, c'est toujours positif, mais cette première étape sur laquelle Jérôme Marbot n'a cessé
d'intervenir et que vous actez avec un calendrier précis ce soir, Monsieur le Président,  soit
activée.

M. le Président :

Aucun doute, merci beaucoup. 

Mais vous savez à quel point je partage la première partie de votre intervention ; enfin, les deux
premières parties, la première sur le passé et les sentiments que vous en avez recueillis et sur
l'impératif de pouvoir trancher par des arbitrages. 

Merci beaucoup.

Adopté à l'unanimité.

*****

M. le Président     :

Monsieur Pérès, fixation des taux d'imposition.

7 FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION 2022

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES
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M. PERES :

Oui, nous avions largement parlé de la fiscalité lors du débat sur les orientations budgétaires et
même sur le budget donc je résume la situation.

Pour les impôts qui dépendent de la fixation de taux, il y en a deux : il y a la taxe foncière, je
résume, à titre principal et il y a la cotisation foncière des entreprises.

Alors, pour la taxe foncière, les bases s'établissent, j'arrondis les chiffres, pour 2022 à un peu
plus de 263 M€ avec une progression de 3,7 % par rapport  à 2021,  liée principalement à
l'indice des prix à la consommation ; voilà pour les bases. Et donc, le taux, on en avait parlé,
c'est inscrit d'ailleurs dans le budget, est porté à 4 %. 

Pour la cotisation foncière des entreprises, les bases sont estimées pour 2022 à 63 M€ c'est-à-
dire une augmentation de 2,7 % et le taux est maintenu à 32,6 %, premièrement.

Deuxièmement, nous avons des ressources fiscales mais qui ne dépendent pas de taux votés
par nous. Alors, il y a principalement et c'est très important, c'était déjà le cas l'année dernière,
donc, la fraction de la TVA c'est-à-dire ce qui vient compenser le produit de la taxe d'habitation
que nous n'avons plus, comme vous le savez, donc c'est 29 M€ c'est-à-dire une augmentation
de 3 % par rapport à l'année précédente. Je ne vais pas tout vous lister, et pour la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, c'est 10,7 M€. Là on enregistre ou on enregistrerait, à titre
prévisionnel, mais plutôt une baisse de 2 %.

Voilà  les  éléments  principaux.  Après,  il  y  a  des  allocations  compensatrices  que  vous
connaissez ou diverses dotations.

Et troisièmement, pour la GEMAPI, vous vous rappelez lorsqu'on l'a créée, il y a 3 ou 4 ans, on
avait décidé que le produit serait de 1 M€ et il est toujours de 1 M€. 

Voilà en résumé ce que l'on peut dire sur les taux d'imposition de 2022.

M. le Président :

Merci beaucoup.

On peut, peut-être, s'épargner le débat que nous avons eu à de très nombreuses reprises.

Donc, je mets aux voix le rapport.

Il est adopté à l'unanimité...

M. LALANNE :

Avec des abstentions et un vote.
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M. le Président :

Je vois 4 abstentions et 5 « contre » puisque vous avez un pouvoir.

Merci beaucoup.

4 abstentions : M. Arnaud JACOTTIN, Mme Véronique MATHIEU-LESCLAUX, Mme Natalie
FRANCQ, M. Julien OCHEM.

5  « contre » :  Mme  Julie  JOANIN,  Mme  Fabienne  CARA,  Mme  Sylvie  GIBERGUES,
M. Jérôme MARBOT, M. Olivier DARTIGOLLES.

Conclusions adoptées

*****

M. le Président     :

La  même  chose,  Jean-Louis  Pérès,  pour  le  taux  de  la  taxe  d'enlèvement  des  ordures
ménagères. 

8 TAUX 2022 DE LA TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES ET TARIFS
2022 DE LA REDEVANCE SPÉCIALE DE COLLECTE DES DÉCHETS

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES

M. PERES :

Oui très bien, merci, Monsieur le Président.

Donc,  pour  la  taxe  d'enlèvement  des  ordures  ménagères,  sur  la  base  qui  est  estimée  à
quasiment 260 M€, c'est normal, ce n'est pas tout à fait la même base que la taxe foncière
puisque  là  il  n'y  a  pas  toutes  les  communes,  n'est-ce  pas.  Voilà,  c'est  une  augmentation
significative de l'ordre de 3% et les taux sont maintenus. Alors, je vous rappelle, il y a deux
taux : 8,40 % pour le centre de la ville de Pau et 9,03% pour le restant de la ville de Pau et
l'ensemble des autres communes, voilà, premièrement.

Et  deuxièmement,  pour  ce qui  concerne la  redevance spéciale des ordures ménagères,  le
produit attendu est de 1,1 M€.

Voilà le résumé de ce que nous pouvions dire là-dessus.

M. le Président     :

Merci. 

Je mets aux voix. 

Même vote ou unanimité ? 

Dites-moi ! Comme je suis du bois dont on fait...
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M. PERES :

Les flûtes.

M. le Président     :

Tout le monde vote « pour », merci beaucoup, m'a dit Monsieur Marbot.

Adopté à l'unanimité.

 
*****

M. le Président :

Nous passons aux fonds de concours, Jean-Louis Pérès.
 

9 FONDS  DE  CONCOURS     :  ATTRIBUTION  À  LA  COMMUNE  D'ARBUS  POUR  LA  
CRÉATION D'UNE PLATEFORME DE COMPOSTAGE/BROYAGE

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES

M. PERES :

Oui, pour la commune d'Arbus qui a le projet de créer une plateforme de compostage/broyage
dont l'investissement total est de 20 000 € et pour lequel la communauté d'agglomération serait
appelée à hauteur de 6 000 €. 

M. le Président :

6 040 €.

M. PERES :

Oui, c'est très bien de votre précision.

M. le Président :

Il m'étonne de vous que..., bon !

Unanimité.

Adopté à l'unanimité.

*****
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M. le Président :

La même chose, commune de Ousse. 

10 FONDS DE CONCOURS     :  ATTRIBUTION À LA COMMUNE DE OUSSE POUR LES  
TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES

M. PERES :

Voilà,  pour  un  important  projet  de  réhabilitation  du  Pôle  Culturel  et  Sportif.  Donc,  un
investissement de 387 000 €, j'allais dire presque 400 000 € mais peut-être auriez-vous pensé
que j'exagérais un peu.

Donc, il y a différents financements extérieurs : il y a l'État, il y a le département et il y a la
communauté d'agglomération pour 97 000 €.

M. le Président : 

97 460 €.

Unanimité.

Adopté à l'unanimité.

*****

M. le Président : 

Nous continuons avec la commune de Jurançon, renforcement des berges du Neez.

11 FONDS DE CONCOURS     :  ATTRIBUTION À LA COMMUNE DE JURANÇON POUR  
LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DES BERGES DU NEEZ

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES

M. PERES :

Exactement, un investissement de 37 000 € quasiment et une intervention de l'agglomération
pour 11 000 €.

M. le Président : 

Unanimité.

Adopté à l'unanimité.
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M. le Président :

Madame Sémavoine, concession de service public, réseau de chaleur avenant n°3.

12 CONCESSION  DE  SERVICE  PUBLIC  RELATIVE  À  LA  CONCEPTION,  LA
RÉALISATION ET L'EXPLOITATION D'UN RÉSEAU DE CHALEUR     : APPROBATION  
DE L'AVENANT N°3

Rapporteur : Mme Monique SEMAVOINE

Mme SEMAVOINE :

Oui, merci, Monsieur le Président.

Cette délibération a pour objectif de mettre à jour le contrat de concession pour la conception,
la réalisation et l'exploitation de notre réseau de chaleur urbain qui fut attribué le 28 mars 2019
au Groupement Engie Cofely/Banque des Territoires. Il s'agit d'un avenant n°3.

Permettez-moi, très rapidement, de rappeler que le 1er avenant actait, notamment, le choix du
bois énergie comme production d'énergie renouvelable complémentaire de l'incinération des
déchets et l'évolution du tracé du tronçon de transport pour garantir à la fois le respect des
délais contractuels mais aussi le coût initial des travaux. 

Le  second  avenant,  je  devrais  dire  le  deuxième,  actait,  notamment,  l'évolution  des
investissements suite au redimensionnement à la hausse du projet en raison du succès très
important de la commercialisation du réseau avec maintien du tarif à l'abonné et, toujours dans
ce 2ème avenant, la mise à jour de la convention de vente de chaleur, très important, entre Valor
Béarn et la communauté d'agglomération pour prendre en compte les contraintes techniques
imposées par la modernisation de l'incinérateur. 

Alors, depuis la signature de cet avenant n°2, deux faits marquants sont intervenus : 
• l'achèvement du marché de travaux relatif au tronçon de transport au 1er septembre 2021 ;
• la période Covid et certaines prestations complémentaires demandées à Engie qui ont

généré des plus-values. 

Alors, après négociation, c'est un terme que l'on dit un peu rapidement, un mot un peu rapide
pour dire de difficiles négociations menées avec beaucoup de pugnacité par nos équipes, par
notre direction développement durable en particulier pour défendre les intérêts de la collectivité,
eh  bien,  il  est  proposé  d'arrêter  le  montant  des  plus-values  à,  j'ai  envie  de  rajouter
« seulement » 153 293 € sur cet avenant n°3. 

Également, le nouveau redimensionnement à la hausse du périmètre de DSP imposé par le
succès  rencontré  par  le  projet,  les  évolutions  réglementaires  en  faveur  des  énergies
renouvelables et la hausse sans précédent du coût des énergies fossiles ont concouru à de
nouvelles  demandes  de  raccordements.  L'avenant  3  acte  le  raccordement  de  34  clients
supplémentaires  et  l'évolution  à  la  hausse  des  diamètres  des  principales  canalisations  du
réseau pour ne pas obérer l'avenir.

Le coût total des investissements évolue donc de 45 926 000 €HT à 52 442 741 €HT.

Alors, ce nouveau dimensionnement a fait l'objet d'un avenant à la demande de subvention
initiale à l'ADEME pour garantir un complément de subvention et ainsi conserver le tarif aux
abonnés.

Le contenu de l'avenant n°3 se décline en une douzaine de points, je ne sais pas si je vais tous
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les énumérer mais je vais vous en citer, si vous voulez bien, 3 ou 4 importants quand même,
les plus importants : 

• la prise en compte des plus-values sur les travaux du tronçon de transport ;
• la modification du dimensionnement des travaux ;
• la modification du planning prévisionnel ;
• l'encadrement  des  dates  de  mise  en  service  des  sous-stations  suite  aux  travaux  de

raccordement des bâtiments au réseau de chaleur ;
• et le dernier, l'ajout dans la police d'abonnement et de règlement de service d'une clause

réglementaire de médiation en cas de litige.

Il est, par ailleurs dans cet avenant n°3 et c'est très important, demandé d'autoriser la signature
de la convention d'occupation avec la SNCF ; comme quoi cela se passe quelquefois très très
bien aussi avec la SNCF.

Et donc, nous vous demandons en conclusion, mes chers collègues, après avis favorable de la
conférence Environnement, avis favorable de la conférence DSP : 

• d'approuver le projet d'avenant n°3 qui est joint à votre délibération et dont je viens de
faire le résumé ;

• d'approuver la convention pour 20 ans d'occupation « traversées » comme l'on dit, établie
entre la SNCF Réseau et la communauté d'agglomération ;

• et d'autoriser Monsieur le Président à la signer.

Voilà.

M. le Président : 

Merci beaucoup.

J'ai deux observations.

La première, tous ceux qui émettaient des doutes sur le réseau de chaleur, quand ils voient
aujourd'hui  l'évolution  du  coût  de  l'énergie  et,  notamment,  l'évolution  du  prix  du  gaz,  la
dépendance qu'elle suppose, j'imagine qu'ils considèrent différemment ce rapport, ce projet, qui
devient évidemment une garantie incroyable pour tous les abonnés d'avoir une stabilité, une
grande stabilité  pour  à  peu près 80 % du prix  de l'énergie  pour  les  logements qui  seront
abonnés. C'est la 1ère chose.

La deuxième chose, je vote le rapport mais j'ai besoin, Madame Sémavoine, d'une note précise
sur le passage de 46 M€ à 52 M€. Je veux voir, exactement, de quoi il s'agit à titre de curiosité
personnelle. Je ne veux pas retarder le vote de ce rapport mais je veux voir, parce que ce n'est
pas une augmentation faible n'est-ce pas ? C'est une augmentation de l'ordre de 15%.

Mme SEMAVOINE :

Oui, mais quand je dis 35 ou 36 clients, il s'agit d'immeubles, les clients.

M. le Président : 

Non, non, j'ai tout à fait compris mais vous voyez aussi combien il peut arriver que d'avenant en
avenant le coût d'une opération change. Et donc, je voudrais beaucoup avoir une précision sur
cette affaire. 

Mme SEMAVOINE :
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Oui, volontiers et également, on vous détaillera le cheminement des négociations qui ont été
conduites par la collectivité quand même, parce qu'elles sont féroces. 

M. le Président : 

Merci beaucoup. 

Mme SEMAVOINE :

Dans notre intérêt.

M. le Président : 

Elles doivent l'être, c'est de l'argent public.

Mme SEMAVOINE :

Elles  le  sont,  vous  verrez.  Dans  la  même note  on  vous  indiquera  tout  cela,  Monsieur  le
Président.

M. le Président : 

Il faudrait me présenter la note, Madame Sémavoine, donc.

Mme SEMAVOINE :

Volontiers.

M. le Président : 

Très bien, merci beaucoup. 

Mme SEMAVOINE :

Je crois que l'on a une question, Monsieur le Président.

M. le Président : 

Monsieur Jacottin... 

M. JACOTTIN : 
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Oui, je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir mentionné le fait qu'il est nécessaire et
pour avoir lu dans le détail cette délibération qui fait quand même 9 pages, moi je tenais à
vraiment vous alerter et alerter nos collègues sur l'extrême complexité qui fait qu'aujourd'hui, on
peut se réjouir de l'impact d'un réseau de chaleur et j'y reviendrai. Cela pose, néanmoins, un
certain nombre de problèmes contrairement à ce qui est affirmé.

Donc, c'est, effectivement, une solution d'avenir mais cette solution d'avenir, il faut qu'elle soit
d'une part  contrôlée  par  les  élus  qui  y  procèdent.  Et  dans  le  cadre  actuel,  on  a  plutôt  le
sentiment  que  ce  contrôle-là  nous  échappe  parce  que  les  formules  sont  excessivement
complexes.  Les formules de révision,  pour m'être penché dessus et  vous avoir  déjà alerté
là-dessus, il faut quasiment avoir un Bac+25 pour comprendre la manière dont les formules de
recalcul sont précisées ; tout en sachant que pour ce qui concerne normalement la méthode, le
porteur d'Engie, pour ne pas le nommer, vient avec une fiche de simulation et quand arrive la
réalité  de  la  facturation,  il  se  trouve  que  la  facturation,  on  découvre  un  certain  nombre
d'éléments  qui  ne  figuraient  pas  dans  la  simulation.  Donc,  cela  pose  nécessairement  un
problème, je dirais, de contrôle par rapport à la manière dont la facturation est faite au niveau
des collectivités. 

D'autre part, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments qui nous échappent et, là aussi, je
tiens  à  insister.  Parce  qu'autant  on  peut  se  réjouir  quand  le  réseau  de  chaleur  est  un
phénomène vertueux puisque l'on brûle les ordures et on crée de la chaleur mais n'oublions
pas et c'est cela, moi, qui m'inquiète, dans l'évolution actuelle du réseau de chaleur et je dirais
la possibilité d'un raccordement de plus en plus important, c'est que cela va nécessiter ce que
l'on appelle des sous-stations et donc des alimentations complémentaires. Parce qu'il va de soi
que l'on ne va pas pouvoir brûler, le volume d'ordures ménagères à brûler est limité. Donc, il
faut quand même amener de la chaleur parce que vous avez de plus en plus d'utilisateurs et
donc,  on crée des  sous-stations  gaz dont  on nous  dit  qu'elles  vont  être  alimentées.  Mais
n'oublions pas que le gaz, cela reste une énergie qui n'est pas durable et on voit actuellement
avec le prix et l'augmentation du gaz que de toute façon c'est un coût supplémentaire. 

Savez-vous, Monsieur le Président, qu'aujourd'hui l'alimentation du réseau de chaleur est faite
à 43 % par du gaz. Donc, bien sûr, il y a du gaz lié à la méthanisation mais quand on a un
rapport de 43 % de l'énergie du réseau de chaleur alimenté par du gaz qui soit d'origine de
méthanisation pour vingt et quelque pour cent et du gaz naturel pour les autres vingt et quelque
pour cent, cela pose question. Parce que, nécessairement, les tarifs de ce coût du gaz qui est
un coût mondial, qui est un tarif mondial, vont aussi eux évoluer. 

Donc,  là  aussi,  moi  je  vous  alerte,  un,  sur  l'extrême complexité  qui  se  présente  pour  les
collectivités  pour  pouvoir  contrôler  la  facturation  qui  est  la  leur  aujourd'hui,  puisque  nous
arrivons avec les premières facturations, et deux le modèle économique qui nous est présenté
à savoir,  certes pour partie,  l'alimentation via le brûlage des ordures ménagères,  c'est  une
chose mais  à  force  d'étendre  ce réseau,  on  en vient  aujourd'hui,  finalement,  allez  je  vais
exagérer  le  trait  mais  juste  pour  préciser  les  choses,  à  une  part  énergétique  quasi  pour
moitié/moitié alimentée avec des énergies d'origine gazière et cela, ça pose fondamentalement
un problème.

M. le Président : 

Monsieur Jacottin, pas du tout parce que si c'était le cas, nous n'aurions pas les subventions de
l'Ademe.  Les  subventions  de  l'Ademe,  elles  exigent  qu'il  y  ait  une  part  majoritaire  en
renouvelable. Et pour vous donner le chiffre que j'ai en tête, c'est à vérifier, les subventions de
l'Ademe se déclenchent autour de 60 % de renouvelable ; nous, nous sommes à plus de 75 %.
Et mon idée, c'est que l'on monte beaucoup plus haut parce que je ne me satisfais pas d'avoir
des sous-stations au gaz. 
Moi, je suis partisan d'une recherche qui permettra d'aller chercher des calories géothermiques,
alors, plus en profondeur comme c'était le cas dans le projet que développait l'entreprise qui
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était installée et qui a été rachetée par Total, qui s'appelle Fonroche, qui voulait faire de la
profondeur, de la très grande profondeur pour fabriquer de l'électricité. Ce n'était pas du tout le
même  objet.  Mais  je  pense  que  l'on  peut  trouver  des  installations  géothermiques  de
profondeurs moyennes qui pourraient nous permettre de nous passer des stations de gaz, ce
qui nous porterait à, je crois, plus de 90 % de renouvelable.

Donc, nous avons lancé des études sur ce sujet, d'abord des études sommaires pour avoir
vaguement une idée et puis, on donnera les études réelles. Je pense que la géothermie est
une ressource formidable pour l'avenir et les économies d'énergie dans une société comme la
nôtre, parce que nous avons un habitat qui est assez dispersé ; enfin bon, il y a beaucoup de
facteurs.  Et  donc,  nous  allons  de  ce  point  de  vue-là,  j'espère,  trouver  des  réponses  qui
limiteront vos inquiétudes.

Monsieur Lalanne... 

M. LALANNE : 

Oui, merci. 

Sur un sujet qui est un peu annexe mais qui est lié au RCU. On raisonne bilan économique du
RCU aux bornes du RCU mais...

M. le Président : 

Qu'est-ce que c'est RCU ? 

M. LALANNE : 

Pardon ? 

Le réseau de chauffage urbain. 

Donc, sur ce réseau, on raisonne donc aux bornes du bilan qui nous est présenté par Engie et
par l'agglomération. Ceci dit, et je pense que les élus de Pau sont sensibles à cela aussi, cela
entraîne des travaux colossaux en matière de voirie.  Et moi,  ce que je souhaite, c'est qu'à
l'avenir,  s'il  y  a  développement  du  réseau,  c'est  que  les  coûts  qui  peuvent  se  chiffrer  en
plusieurs  millions  d'euros  d'investissement  soient  intégrés  dans  le  bilan  économique  de
l'opération. 

Alors,  c'est  vrai,  cela  rendrait  plus  complexe  la  réalisation  du  projet  mais  ce  n'est  pas
acceptable  de saucissonner  un projet,  et  je  ne reviens pas sur  le  jugement  du réseau de
chauffage urbain, de son intérêt ou même des questions que l'on peut se poser sur les tarifs,
etc, mais il y a des conséquences très négatives sur les budgets des collectivités notamment
sur celui  de Billère,  on parle en connaissance de cause,  et  aussi  surtout  sur  Pau,  c'est  à
proportion. 

Et donc, si on veut continuer dans ce sens, il faut que tous les coûts soient intégrés dans un
projet. 

M. le Président : 
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D'accord, Monsieur Lalanne, je suis d'accord. Je pense que c'est juste ce que vous dites.

Je mets aux voix le rapport présenté par Madame Sémavoine.

Il est adopté à l'unanimité.

Ah pardon, Monsieur Bourdet...

M. BOURDET : 

Oui, je voulais un petit peu intervenir sur cette délibération aussi. 

Pour rebondir un petit peu sur ce que disait Monsieur Jacottin, c'est vrai que la formule qui est
donnée dans la délibération manque d'explications. Il y a des coefficients qui ne sont pas du
tout explicités donc on est incapable de s'en servir ensuite.

Deuxième point,  sur  le  taux  d'énergie  renouvelable,  dans  la  délibération  il  est  noté  72  %
exactement, mais bon. On est en train de monter en débit, on est en train de monter aussi en
énergétique au niveau de ce réseau de chaleur et on verra dans un an où est-ce que l'on en
sera vraiment au niveau de ce réseau de chaleur. 

Et dernier point, sur les différentes études qui vont être menées aussi pour étendre ce réseau
de chaleur. En prenant en compte par exemple la route de Bayonne, attention à ne pas trop
étendre  ce  réseau  de  chaleur  parce  que  c'est  vrai  que  cela  posera  d'autres  problèmes
techniques et il est difficile de voir où est-ce que l'on va arriver. 

M. le Président : 

J'avais dit 75, c'est 72, c'est bien. 

Merci beaucoup.

J'ai mis aux voix le rapport.

Il est adopté à l'unanimité, avec la réserve que j'indiquais.

Adopté à l'unanimité.

*****

M. le Président :

Monsieur  Pérès,  on  doit  désigner  un  représentant  au  sein  du  Comité  consultatif  pour  la
Recherche, le Développement et l'Innovation durables. 

13 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LA RECHERCHE, LE DÉVELOPPEMENT 
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ET L'INNOVATION DURABLES EN  NOUVELLE-AQUITAINE (CoRDINA)

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES

M. PERES :

Nous proposons de désigner Monsieur Amara.

M. le Président :

Excellent choix !

Unanimité.

Monsieur Mohamed AMARA est désigné à l'unanimité en qualité de représentant titulaire
de la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées au sein au Comité consultatif
pour  la  Recherche,  le  Développement  et  l'Innovation  durables  en  Nouvelle-Aquitaine
(CoRDINA).

*****

M. le Président :

Philippe Faure, extension du réseau fibre optique : convention avec la Fibre64.

14 EXTENSION DU RÉSEAU FIBRE OPTIQUE DE LA CAPPB – APPROBATION DE LA
CONVENTION RELATIVE À LA SUBVENTION ATTRIBUÉE PAR LE SMO LA FIBRE64

Rapporteur : M. Philippe FAURE

M. FAURE :

Oui,  Monsieur  le  Président,  chers  collègues,  c'est  une  délibération  importante  pour
l'agglomération, cela concerne le schéma de mutualisation et le déploiement de la fibre optique.

Donc,  le  contexte,  en  fin  de  compte  vous  connaissez  la  Fibre  Paloise,  c'est  le  cœur  de
l'agglomération. Il y a 4 communes qui sont partiellement fibrées avec la Fibre Paloise plus le
SMO La Fibre64 et les 21 communes qui restent, eh bien, c'est la Fibre64. Donc, dans ce
cadre-là, il y a une DSP et cette DSP nous permet d'accéder à ce que l'on appelle le Fonds
Télécom qui représente quand même une somme très importante : sur 25 ans, je crois que
c'est 45 M€.

Et donc, l'objectif c'est quoi ? 

C'est d'utiliser de la fibre optique qui va être déployée sur le périmètre des 21 communes de la
Fibre64 et d'avoir, donc, les subventions importantes, parce que la subvention totale  elle est de
1 654 532 € ce qui est quand même quelque chose de très important pour nous. Et au titre du
Fonds Télécom qui nous permet de subventionner tout cela, eh bien, c'est 1 428 582 €. La
différence,  eh  bien,  c'est  le  fonds  propre  amené  par  l'agglomération  de  Pau,  c'est-à-dire
225 950 €. 
Donc, voilà, c'est un projet important qui va nous permettre d'être en quelque sorte un peu
opérateur aussi de la fibre optique et de permettre à toutes les communes de relier toutes les

                                               Conseil communautaire du 31 mars 2022                                         29



collectivités  et  les  bâtiments  publics  entre  eux  et  de  se  connecter  sur  l'ensemble  des
communes.

Donc, voilà, Monsieur le Président, j'ai été très rapide.

Donc, il y a une convention qui est liée à ce document de délibération que vous avez tous lu, je
suppose  et  donc,  cette  convention  nous  l'avons  présentée  en  conférence  Développement
Économique et ainsi qu'à la conférence Finances – Administration et donc, on vous demande
d'approuver la convention jointe à intervenir avec le syndicat mixte ouvert La Fibre64 dans le
cadre  de  l'attribution  à  la  communauté  d'agglomération  d'une  subvention  maximale  de
1 428 582 € au titre du Fonds Télécom, dans le cadre de l'extension de son groupe fermé
d'utilisateurs  et  d'autoriser  Monsieur  le  Président  à  la  signer ;  dire  que  la  recette
correspondante sera inscrite au budget général 2022 chapitre 13 fonction 020 article 1328.

Voilà.

M. le Président     :  

Merci beaucoup.

Messieurs Faure, Chenevière, Jean-Yves Lalanne, Madame Tisnerat et Nicolas Patriarche ne
prennent pas part au vote. 

Le reste unanimité.

M. Philippe FAURE, M. Thibault  CHENEVIERE, M. Jean-Yves LALANNE, Mme Corinne
TISNERAT et M. Nicolas PATRIARCHE ne prennent pas part au vote.

Adopté à l'unanimité.

*****

M. le Président :

Kenny Bertonazzi, Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée.

15 CONVENTIONNEMENT À L'EXPÉRIMENTATION TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE
LONGUE DURÉE

Rapporteur : M. Kenny BERTONAZZI

M. BERTONAZZI :

Merci, Monsieur le Président.

Donc, nous sommes dans la dernière ligne droite de la candidature Territoires Zéro Chômeur
de Longue Durée, que j'ai eu l'occasion d'évoquer, lors de différentes commissions, grâce à
l'implication de très nombreux partenaires et  des personnes associées dont des personnes
privées d'emploi, ainsi que du service emploi-compétence.

Afin de mettre en œuvre le projet sur le territoire, il convient d'autoriser la signature de deux
conventions  pour  la  période 2022-2026 avec l'association  qui  gère  l'expérimentation  et  qui
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financera une fraction de la rémunération des personnes embauchées dans les entreprises
conventionnées, enfin dans l'Entreprise à But d'Emploi. 

L'une des conventions  sera  réalisée avec notre  territoire  et  le  Comité  Local  pour  l'Emploi,
l'espace de concertation mais également de construction du projet et l'autre avec le territoire et
l'Entreprise  à  But  d'Emploi.  Il  est  précisé,  par  ailleurs,  qu'une  convention  pluriannuelle
d'objectifs  et  de  moyens  sera  conclue  entre  le  Conseil  Départemental  des  Pyrénées-
Atlantiques et le Fonds d'expérimentation qui déterminera la participation à la contribution au
développement de l'emploi qui finance les emplois supplémentaires ainsi que les modalités de
versement. 

Donc, après avis de la conférence Développement Économique du 21 mars 2022 et avis de la
conférence Finances – Administration générale du 23 mars 2022, il vous appartient de bien
vouloir  approuver  les  conventions  annexées  à  cette  délibération et  autoriser  Monsieur  le
Président  à  signer  les  conventions  afférentes  à  la  mise  en  œuvre  de  l'expérimentation
territoriale.

M. le Président :

Merci beaucoup.

Unanimité.

Et merci pour votre engagement, Monsieur Bertonazzi. 

Adopté à l'unanimité.

*****

M. le Président :

Monsieur Pérès, aide à l'installation des commerces de centre-ville.

16 AIDE  À  L'INSTALLATION  ET  À  LA  MODERNISATION  DES  COMMERCES  DE
CENTRE-VILLE     :  OUVERTURE  DE  L'ÉTABLISSEMENT  «     STARBUCKS     »  EN  
CENTRE-VILLE DE PAU

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES

M. PERES :

Voilà, il s'agit de Starbucks qui est une chaîne de café connue dans le monde entier. Il y a des
commerçants franchisés déjà installés  à Bordeaux depuis  plusieurs années qui  souhaitent,
effectivement, et ont décidé de s'installer à Pau et à Pau en plein centre-ville de Pau, au 24 rue
Maréchal Foch. 

Alors, c'est une enseigne je disais, effectivement, très connue, très appréciée notamment des
jeunes qui confirme l'attractivité de notre centre-ville et qui participe à sa redynamisation. 14
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emplois directs vont être créés dès le départ, c'est-à-dire dès l'été 2022. L'investissement porté
par  les  exploitants  est  de  l'ordre  de  700  000  €  et  dans  le  cadre  de  l'aide  à  l'immobilier
d'entreprise que nous faisons régulièrement, nous proposons d'attribuer une aide à l'installation
de 40 000 € soit 6,5 % de l'investissement éligible.

Donc, c'est la poursuite de ce que nous essayons de faire, avec succès, de l'attractivité du
centre-ville et donc rue Maréchal Foch, effectivement, ils s'installeront dans cet endroit en plein
centre-ville.

Voilà, en résumé cette délibération, Monsieur le Président et mes chers collègues. 

M. le Président :

Merci beaucoup.

Monsieur Jacottin... 
 

M. JACOTTIN :

Merci, Monsieur le Président.

Donc, je suis déjà intervenu précédemment sur la problématique que me posaient ces aides
quasi-automatiques à l'aide immobilière. 

Et donc, je crois que l'on peut dire que l'on continue la disneylandisation du centre-ville de
l'agglomération  par  l'ajout  d'une  enseigne  commerciale  mondialisée  et  standardisée.  Alors,
même si elle est populaire auprès des jeunes, selon Monsieur Pérès, je pense qu'à nouveau se
pose le problème de ce type d'aide quand ils sont portés par un certain nombre d'entreprises
qui posent un certain nombre de problèmes parce que l'on ne peut pas simplement se réjouir
de la notoriété de Starbucks sans réaliser les difficultés que pose ce type d'enseigne, à la fois
au  regard  du  droit  du  travail  qu'ils  ne  respectent  pas  dans  un  certain  nombre  de  leurs
enseignes, au fait que l'on n'est pas certain qu'ils payent leurs impôts en France. Et donc, la
vraie difficulté et moi je pense, parce qu'il faut sortir par une proposition et non pas se contenter
de critiquer comme vous nous dites souvent, qu'il faudrait que sur ce type d'aide il y ait un
certain nombre de clauses sociales pour ne pas permettre de manière automatique d'attribuer
de l'argent public à des enseignes dont on sait, et je ne fais pas de faux procès, c'est la réalité,
je vous invite à regarder un peu ce qui s'écrit et ce qui se dit par rapport à cette enseigne. 

Donc, moi je pense que le règlement d'aide à l'investissement de l'agglomération aujourd'hui
n'est pas bon parce qu'il automatise un certain nombre d'aides à l'investissement et donc ne
donne pas la main sur la pertinence quand on considère qu'il y a un problème à la fois éthique,
moral et financier.

Donc, je souhaite et je conclurai là-dessus pour ne pas être très long, je souhaite vraiment,
Monsieur le Président, que l'on revoit les critères d'intervention pour tenir compte de ce type de
problématique lorsque l'on verse de l'argent public à ce type d'enseigne.

Merci.

M. le Président :
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Oui, vous avez le droit de demander mais moi j'ai le droit de vous dire que je ne peux pas
accepter que l'on diffame les gens. Quand vous dites qu'ils ne respectent pas le droit social,
d'abord, c'est votre boulot d'aller voir. Et deuxièmement, quand vous dites qu'ils ne paient pas
leurs impôts », vous êtes à la limite inférieure de la diffamation. Comment voulez-vous qu'un
franchisé ne paie  pas ses  impôts  en  France ?  Vous  êtes  à  l'ouest,  Monsieur  Jacottin.  Un
franchisé paie ses impôts, le droit social s'impose à tout le monde et j'ai tout à fait l'idée que si
ce n'était pas le cas, on les ciblerait. 

Donc,  je  suis  tout  à  fait  choqué  de  ces  interventions-là,  je  n'ai  aucun  intérêt  du  côté  de
Starbucks mais je sais que c'est une chaîne qui dit quelque chose dans le centre-ville. 

Monsieur Pérès...

M. PERES :

Oui très bien, merci. 

Quelques précisions enfin, que vous connaissez, mais et on en parle souvent.

D'abord, l'accord n'est pas automatique. Ce sont des dossiers qui sont travaillés, analysés,
compliqués, d'ailleurs, pour celui-ci, et c'est vrai que ces franchisés ne s'installent pas n'importe
où. S'ils se sont installés aujourd'hui, s'ils ont souhaité aller à Pau, c'est qu'ils ont senti et ils
savent que Pau bouge exactement, qu'il y a un développement, qu'il y a un rayonnement, qu'il
y a une attractivité, premièrement. Donc, ce n'est pas automatique mais c'est lié, effectivement,
à la dynamique de la ville et de l'agglomération. 

D'autre part, oui, quand vous dites : « l'enseigne », mais on n'aide pas l'enseigne, on aide des
franchisés, c'est-à-dire une société, une société française. Monsieur le Président vient de le
dire une société commerciale qui est inscrite dans toute la légalité et qui, évidemment, sera
soumise à l'impôt et on souhaite, effectivement, qu'elle paie des impôts, cela veut dire qu'elle
aura du bénéfice. 

D'autre part,  vous semblez négliger les créations d'emplois  mais on a besoin de créations
d'emplois et là, il y en a 14 au départ. Je trouve, effectivement, que c'est un peu curieux de dire
que... C'est important, cela redonne, effectivement, du souffle. Alors, après, sur le plan moral
sur lequel vous vous placez, ce qui est parfaitement votre droit, oui mais bon, on peut ne pas
penser comme vous aussi, effectivement, et vouloir, effectivement, aider au développement de
l'agglomération. 

Je finis simplement pour dire que je pense que ce n'est même pas un droit que nous avons.
C'est,  me  semble-t-il,  un  devoir  que  nous  devons  faire  d'accompagner  le  développement
économique et qui est aussi un développement de l'emploi de manière extrêmement précise,
rigoureuse. Alors, on aide parce que, effectivement, ce n'est pas l'enseigne que l'on aide ce
sont des commerçants qui prennent des risques, qui investissent 700 000 €, qui investissent
dans l'économie locale. Donc, je considère, effectivement, de mon point de vue en tout cas,
que même sur le plan moral sur lequel vous vous placez c'est parfaitement justifié.

M. le Président :

Merci.

Je veux, d'autre part, dire, Monsieur Jacottin, peut-être vous ne connaissez pas le règlement.
Mais il ne peut pas y avoir de décision de ce type s'il n'y a pas respect des obligations sociales
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et fiscales préalables car s'il n'y a pas respect, il y a remboursement. Donc ce que vous disiez
est non avenu. 

Madame Gibergues... 

Mme GIBERGUES :

Oui merci, Monsieur le Président.

La  dynamique  d'un  centre-ville  répond  à  un  certain  nombre  de  critères.  Donc,  avoir  un
centre-ville attrayant par son mobilier, ses façades, ses rénovations, etc., la diversification de
l'offre commerciale, la montée en gamme afin d'attirer une clientèle plus large dans la région et,
bien sûr, l'accessibilité et le stationnement facilités. 

Vous nous demandez ce soir de financer l'implantation d'une enseigne « Starbucks Café » avec
l'argent du contribuable. Alors, moi je rejoins tout à fait ce que dit Arnaud Jacottin. Même si ce
sont des indépendants qui sont en franchise et que ce sont des indépendants qui réalisent ce
projet, je ne vois pas ce que cette enseigne va amener pour le centre-ville dans le sens de la
diversité que j'ai évoquée précédemment. Est-ce que je dois rappeler  que l'on a financé le
« Columbus » avec de l'argent public, qui sera face à face avec le « Starbucks » ? Quand on a
financé le « Columbus » derrière le Kern, l'ancienne « Brioche Dorée » qui était au bout de la
promenade des Pyrénées,  même si  elle  était  en  difficulté  déjà,  a  dû fermer  le  rideau.  Ne
pensez-vous pas que cette enseigne juste en face, qui propose le même style de restauration
rapide, va amener un plus et ne va pas prendre la clientèle du « Columbus » ? Voilà. 

C'est un problème de stratégie globale. Est-ce que l'on doit encourager des indépendants à
aller dans ce sens ? Et quelle est la stratégie de ces financements ? 

Alors, je rappelle quand même, même si ce sont des indépendants, que Starbucks Café c'est
une enseigne américaine qui jusqu'à 2021 ne payait pas d'impôts sur le sol français. Elle a déjà
été épinglée par la commission européenne à hauteur de 26 M€. Et je ne parle pas d'autres
points.  Elle  est  accusée  régulièrement  de  greenwashing,  des  conditions  de  travail  de  ses
salariés et de faire des cafés... Donc, là, les cafés qui seront servis, je pense que l'on doit
réfléchir là-dessus ; ce sont des cafés qui sont plus caloriques que des sodas à un prix moyen
de 7€. 

Alors, favorisons plutôt les petits indépendants qui créent des concepts originaux, qui créent de
la nouveauté, qui créent de la qualité et de la diversité pour nos centres-villes. 

Donc, je voterai « contre » cette délibération qui me semble, mais vraiment ubuesque.

Merci.

M. le Président :

Et moi, ce qui me semble ubuesque c'est ce que vous dites, Madame.

Mme GIBERGUES :

...Inaudible...

M. le Président :

                                               Conseil communautaire du 31 mars 2022                                         34



Oui,  ubuesque,  et  profondément  choquant !  Mais  je  ne  vais  pas  m'étendre  sur  ce  sujet.
Heureusement, nous ne nous mettrons pas d'accord sur ce point. 

L'idée que la puissance publique serait là pour empêcher qu'une concurrence s'installe en face
d'un commerce, tous les deux dirigés par des indépendants et tous les deux appartenant à une
chaîne - parce que vous vous faites la défenseure de « Columbus », pardonnez-moi de vous
dire, il y a des mots qui me viennent mais je vais les réfréner - c'est n'importe quoi, Madame
Gibergues ! En quoi une chaîne est-elle plus à avantager que l'autre chaîne ? C'est n'importe
quoi !  Le  centre-ville  était  en  train  de  mourir,  vous  vous  en  plaignez  assez !   Voilà  que,
maintenant, il y a un afflux d'enseignes qui veulent y participer parce que c'est devenu vivant, la
vacance est tombée au-dessous, on ne va pas reprendre ce sujet, mais tout le monde le sait...

Mme GIBERGUES :

Ah non ! 

M. le Président :

Je trouve ces propos ... 

Mme GIBERGUES :

On n'est pas d'accord là non plus.

M. le Président :

… extraordinairement choquants. 

Stop ! Je ne vais pas continuer parce que je vais m'énerver.

Je suis déjà énervé. 

Monsieur Dartigolles... 

M. DARTIGOLLES :

Attention, Monsieur le Président, sur la formule « c'est du n'importe quoi ! ». La dernière fois
que vous l'avez utilisée, c'est quand vous avez contesté mon affirmation selon laquelle plus de
4 heures de stationnement place de la Libération à Pau sans abonnement, c'était 17 €. Et il se
trouve que ce n'est pas n'importe quoi, c'est 17 €. 

Jean-Louis Pérès parle des éléments de la morale concernant l'intervention d'Arnaud Jacottin
mais on peut quand même réfléchir aux éléments qui sont donnés. C'est-à-dire on peut aller
sur une recherche concernant Starbucks très rapide et où on trouvera des données factuelles
concernant des réalités fiscales, concernant des réalités sociales, concernant y compris ce que
vient de rappeler Sylvie Gibergues, des choses concernant la qualité alimentaire, nutritionnelle.
Tout cela ce sont des éléments que l'on est en droit d'amener dans le débat communautaire
sans apparaître comme des paroles, j'ai envie de dire, qui n'auraient pas droit au chapitre. 

Moi, j'ai cru que c'était un poisson d'avril les 40 000 €, réellement. Je n'ai aucun compte à
régler avec Starbucks. Je ne comprends toujours pas, je suis un garçon sensible et discret,
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pourquoi on demande mon prénom quand je veux y prendre un café et je n'arrive toujours pas
à prononcer très bien l'ensemble des spécialités qu'ils proposent. Et je préfère le café du coin,
cela c'est vrai. Mais 40 000 €, c'est une somme importante et à la vérité, le géant Starbucks
pourrait très bien aider ses franchisés. 

Est-ce que Starbucks s'installerait sans ces 40 000 € ? Oui ! Est-ce que le groupe a besoin de
ces 40 000 € ? Non ! 

Donc, on me dit : « Oui mais on le fait parce que l'on a l'habitude de le faire ainsi ». Mais on
peut changer quand les choses dysfonctionnent. Et on me dit : « Mais s'il y a des problèmes,
par  exemple  dans  les  relations  aux  salariés,  on  demandera  à  leur  clause  de  revoyure  le
remboursement ». Mais quand est-ce que l'on a demandé un remboursement ? Quand est-ce
que vous avez vu cela ? 

Donc, je voterai « contre » et je pense que les éléments qui sont amenés par Arnaud Jacottin,
par  Sylvie  Gibergues,  sont  des  éléments  qui  méritent  à  tout  le  moins  le  débat  et  pas  la
consternation. 

M. PERES :

Très bien, merci. 

Je vous dis simplement, Monsieur Dartigolles, qu'il y ait le débat cela ne me gêne pas, on l'a
chaque fois, d'ailleurs, mais... 

M. DARTIGOLLES :

Ah, si si, cela semble vous gêner oui ! Cela semble vous gêner, oui !

M. PERES :

Non.

M. DARTIGOLLES :

Puisque  vous  qualifiez  l'intervention  de  Monsieur  Jacottin  d'intervention  morale,  donc,
moralisatrice presque.

M. PERES :

Non ! C'est lui s'est situé sur le plan moral.

M. DARTIGOLLES :

Oui, oui, enfin ...

M. PERES :
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Et je dis, effectivement, que ce n'est pas immoral que de faire ce que nous faisons...

M. DARTIGOLLES :

Oui, oui, oui.

M. PERES :

…  c'est simplement ce que j'ai voulu dire. 

Sur le plan des réalités fiscales et sociales, bon, on ne peut pas être plus clair. Je le répète,
c'est une société française donc elle est soumise au droit français ; ce sont des français. Donc,
c'est des indépendants, donc, ils paieront leurs impôts comme chacun doit les payer, voilà. Je
pense que c'est assez clair. 

Quand vous dites : « Pourquoi 40 000 € ? Ils n'en auraient pas besoin ». Mais c'est certain que
d'autres auraient donné. Là aussi, il y a une concurrence entre les communes où ils se seraient
installés. Et ici...

M. DARTIGOLLES :

Oui, oui. Cela c'est un vrai problème oui, c'est un vrai sujet cela oui ! 

M. PERES :

Oui, exactement, c'est un vrai sujet, mais on est obligé de tenir compte de la réalité, Monsieur
Dartigolles. …Inaudible... que les choses soient différentes mais elles ne le sont pas. 

Et moi je prétends aussi que c'est quand même sur le plan social une création d'emplois. Alors,
bien sûr, il faut respecter les règles, je n'ai pas du tout dit l'inverse, mais je ne préjuge pas qu'ils
ne les respectent pas. Et donc, je considère, effectivement, que sur le plan légal en quelque
sorte c'est  bien. Sur le plan de l'attractivité de la ville,  alors,  on peut être d'accord ou pas
d'accord mais si ces chaînes ont du succès c'est que, bon, eh bien, les gens y trouvent ce à
quoi ils aspirent et donc je ne trouve rien  d'anormal. Et quant à une concurrence entre deux
chaînes, eh bien, je trouve tant mieux ! On verra, effectivement, peut-être à y faire davantage
attention, justement, à leurs prestations. Donc...

M. le Président :

Merci.

Moi, Monsieur Pérès, je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. Une ville et le caractère
''grande  ville'',  marquant  d'une  ville,  cela  se  mesure  entre  autres  à  la  présence  de  ces
enseignes. C'est une des marques, c'est un des éléments qui permet de juger si une ville est
attractive. Les populations qui sont intéressées par ces enseignes, c'est un signal. Cela veut
dire, vous êtes là, il y a des enseignes - ce n'est pas la même chose au travers du temps avec
les Galeries Lafayette par exemple,  qui elles aussi sont  des enseignes et  qui  j'imagine ne
reculent  pas  devant  l'optimisation fiscale -  c'est  la  marque d'une ville,  d'une ville  qui  a  de
l'ambition, qui est haut placée dans l'image que les gens s'en font.

Et entendre tout un conseil qui dit : « Ah non ! Mais nous, on n'en veut pas, parce que peut-être
c'est des américains »...
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M. DARTIGOLLES :

On parle des 40 000 € !

Ne caricaturez pas nos interventions !

M. le Président :

Monsieur, vous n'avez pas la parole, Monsieur Dartigolles.

M. DARTIGOLLES :

Oué ! 

Eh bien,oui  mais arrêtez de caricaturer et d'abaisser le débat politique et public.

M. le Président :

Je ne caricature rien ! Je traduis ce qu'un certain nombre de gens sont en train de penser
devant leur écran, s'ils y sont. 

L'idée que nous nous mettrions en opposition avec des enseignes qui  réussissent  partout,
franchement, il y a quelque chose de tellement réactionnaire dans cette manière de voir les
choses,  de  tellement  fermé  sur  soi-même  qui  est,  pour  moi,  un  motif.  Et  je  pense  aux
investisseurs, aux franchisés qui écoutent en ce moment ce débat-là. Il y a plusieurs dizaines
de candidatures d'installation d'enseignes et de franchises à Pau. S'ils entendent cela, ils se
disent : « Eh bien,  écoute,  franchement,  comment  maintenir  notre  volonté  de nous installer
là ? ». Voilà un centre-ville en pleine reviviscence. Il n'y a plus ou presque plus de cellules
disponibles et  nous,  nous allons dire que :  « Non !  Franchement,  on ne les veut  pas ».  Je
trouve cela profondément choquant et d'une certaine manière irresponsable dans la manière.
Nous avons besoin de toutes les grandes enseignes disponibles, toutes ! Et je ferai tout ce que
je peux pour qu'elles viennent parce que c'est la marque de la différence entre ville moyenne
en chute et ville centrale et rayonnante et qui elle, est en montée. Et cela marche, Madame
Gibergues, pour les autres commerces aussi qui en profiteront. 

Voilà.

Monsieur Blanco, non pardon, Monsieur Lalanne... 

M. LALANNE :

Non je ne sais pas, je croyais que c'était Monsieur Blanco. Eh bien, j'interviens, d'accord.

Je regarde  la  délibération  et  en page  2  de la  délibération,  il  est  mentionné que dans les
dépenses,  le  droit  d'entrée  franchise  est  de  35  000  €.  Cela  correspond  quasiment  à  la
subvention de la communauté d'agglomération. Et  alors, quand mes collègues disent,  et  je
partage tout ce qui a été dit par Arnaud Jacottin, Sylvie Gibergues et Olivier Dartigolles, quand
on dit  que l'on enrichit  aussi un groupe extérieur,  eh bien, oui !  Rien que la subvention de
l'agglomération, la subvention d'investissement correspond au droit d'entrée. 
Deuxièmement,  il  est  mentionné  dans  la  même  délibération,  et  cela  a  été  souligné  par
Monsieur Pérès, que cela crée 14 emplois. Mais si on regarde, effectivement, le prévisionnel
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financier de l'entreprise, l'ensemble de la masse salariale - salaires et cotisations directes et
indirectes - c'est 200 000 €. Donc, cela veut dire que ce seront au maximum des mi-temps ou
une série d'emplois qui seront des emplois temps-partiel. Donc, c'est important quand on dit,
que l'on donne le nombre d'emplois, c'est important de caractériser, effectivement, si ce sont
des emplois précaires, temps-partiel ou des CDI temps plein ; parce que si c'était 14 emplois
temps plein, la 3ème ligne du tableau page 1, ce serait 420 000 € a minima. 

Troisièmement, je partage oui ! Quand j'ai vu cette délibération, non pas que la presse était
intéressée par celle-ci pensant que cela ferait  débat, mais oui,  cela fait  débat parce que je
pense,  là  où  sera  localisé  Starbucks  c'est  à  proximité  de  cafés  assez  historiques  comme
l'Europe, je crois, et d'autres cafés. Donc, c'est important d'avoir de la diversité mais il faut faire
attention à ce qu'il n'y ait pas saturation. 

Au-delà de cela, je pense que c'est important que l'on ait les débats sur l'aménagement du
centre-ville. Et c'est important que le centre-ville de Pau soit animé et qu'il soit attractif. Mais,
l'attractivité, pour discuter avec les commerçants de Pau et d'ailleurs, elle est garantie par des
loyers qui sont attractifs, qui sont plus bas que les loyers payés par les commerçants et un prix
du foncier plus accessible. 

Et moi, je termine par une proposition, on avait effleuré la question lors de précédents débats.
C'est que la ville de Pau, l'agglomération, ensemble on puisse créer une foncière qui acquiert
des mètres carrés et  qui  loue à un prix  coûtant.  Cela permettrait,  effectivement,  d'éviter  la
spéculation  à  laquelle  se  livrent  les  propriétaires  au  détriment  des  commerçants.  Si  les
commerçants partent d'un centre-ville, s'il y a de la vacance, c'est aussi parce que les loyers
sont chers. Alors, pour des commerçants, peut-être, ils sont toujours trop chers mais là, en
l'occurrence, dans les centres-villes ils sont chers. Et donc, une foncière c'est un mécanisme à
étudier, qui s'autofinance et avec un investissement qui s'amortit sur une période longue. Mais
les projets sur le centre-ville, évidemment, doivent s'envisager en plusieurs dizaines d'années. 

M. le Président :

Merci, Monsieur Lalanne.

Monsieur Blanco... 

M. BLANCO :

Oui, merci, Monsieur le Président.

Moi, je n'ai pas d'opposition de principe au financement du secteur privé par le secteur public,
cela peut être utile et même indispensable. Je ne fais pas non plus de procès d'intention. 

Alors, je ne sais pas si Starbucks est aussi efficace que McKinsey pour l'optimisation fiscale,
l'avenir nous le dira ; on finit toujours par apprendre ces choses-là. 

Mais  par  contre,  ce  soir,  ce  que  je  voulais  dire,  c'est  mon  incompréhension,  parce  que
Starbucks, la réalité - alors, vous vous félicitez de son arrivée parce que pour vous, c'est un
signe de bonne santé du centre-ville, pourquoi pas ? - mais la réalité c'est que c'est un rouleau
compresseur commercial, c'est une force de frappe commerciale qui aura un impact sur les
autres commerces. Nous ne sommes pas les arbitres non plus de la concurrence.

Mais ce que je veux dire par-là, c'est que je ne comprends pas la nécessité pour une franchise
Starbucks de recourir  à une subvention, en plus de cette importance, de 40 000 € comme
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Jean-Yves Lalanne vient  de le  préciser,  correspond au montant  du ticket  d'entrée dans la
franchise. Parce que Starbucks, les personnes qui vont s'installer à Pau n'ont pas besoin de cet
argent pour s'installer à Pau parce qu'elles vont avoir un succès commercial immédiat qui va
déstabiliser d'autres commerces aux alentours. C'est absolument évident qu'ils ne nécessitent
pas cette intervention. Et je pense que si c'est utile pour leur business plan, je ne le connais
pas mais on pourrait très bien le remplacer par exemple par un prêt sans que ce soit une
subvention sur laquelle nous n'avons, ensuite, aucun contrôle, parce qu'ils ne sont pas là pour
contrôler, ni aucun même retour d'informations. Moi, ce qui me préoccupe, ce qui m'interroge,
c'est l'utilité de cette subvention parce que je suis certain en plus que ce n'est pas le critère
pour décider de s'installer à Pau ou de ne pas s'installer à Pau. Je pense, et là je vous rejoins,
Monsieur le Président, que le critère c'est celui de la dynamique et du potentiel commercial de
la ville. De ce point de vue, oui, c'est un signal positif mais ils n'ont pas besoin de nous pour
enregistrer ce signal et pour venir faire des affaires à Pau, je ne le crois pas. 

M. le Président :

Merci beaucoup. 

Je crois que vous avez totalement raison.

Je pense qu'ils n'ont pas besoin des 40 000 € et je pense que 40 000 € c'est une somme faible
pour avoir l'acquis que représente une enseigne de cet ordre, 40 000 € une fois, pour l'image
de la ville.

Quant à l'idée que ce serait à nous d'empêcher que des concurrents s'installent en face de
commerces installés, c'est la puissance publique qui doit les écarter, c'est une idée, pardon de
dire cela, mais à mille lieues de ce que l'on peut imaginer du dynamisme d'un centre-ville.

Monsieur Chenevière...

M. CHENEVIERE :

Oui, Monsieur le Président. 

Pour répondre aux différents points qui ont été évoqués.

Columbus, on a pu parler avec lui, cela ne lui fait absolument pas peur et la concurrence est
plutôt bonne et il marche très bien. Donc la question ne se pose pas. 

Pour les franchisés, je note au passage qu'ils sont 3 à porter le projet et que dans les 3, il y en
a un qui habite sur l'agglomération de Pau ou en tout cas qui y a vécu. Donc on est sur des
gens qui connaissent le territoire et qui s'intéressent au centre-ville. 

Ensuite, vous parlez des effets négatifs que cela peut avoir sur d'autres activités. Je prends un
seul exemple : le Cristal qui est juste à côté. On est allé le voir avec le service Commerce et
qu'est-ce qu'il nous a dit ? : « L'arrivée de Starbucks est une excellente nouvelle. J'en profite
pour investir et pour mettre à niveau mon établissement ». Et il va investir beaucoup d'argent
aussi pour remettre à niveau son café.

Ensuite,  sur  les  jeunes,  et  je  crois  que  c'est  important,  on  sait  que  l'on  a  un  déficit
d'équipements pour les jeunes en centre-ville. On a 15 000 étudiants ou même peut-être plus.
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On a la chance d'avoir une enseigne, qui parle aux jeunes, qui vient s'installer en cœur de ville,
c'est une très bonne nouvelle. Et j'ai une petite anecdote pour illustrer ceci c'est que j'ai pu
évoquer à l'UPPA dans une conférence devant des étudiants le développement du centre-ville.
Et en évoquant, et j'étais le premier surpris, l'arrivée de Starbucks, il y a eu un brouhaha dans
l'amphithéâtre et les jeunes étaient ravis à l'idée de pouvoir avoir cette marque-là. Eh bien, il en
faut pour tous les goûts et je trouve plutôt positif que les jeunes puissent venir en centre-ville
profiter de notre beau centre-ville. 

Et enfin, dernier point qui est important, c'est que nous avons des aides comme aujourd'hui que
nous allons voter. Mais il  y a aussi des aides universelles pour l'ensemble des commerces
puisque nous accompagnons les commerces de cœur de ville par des aides à l'investissement
et à l'enseigne et c'est des tickets qui peuvent aller jusqu'à 9 000 € d'aide. Je rajoute, Monsieur
le Président, que ces aides représentent d'ores et déjà presque 300 000 € et 55 commerces
aidés. 

M. le Président :

Merci, Monsieur Chenevière. 

N'est-ce pas, c'est une conception d'ensemble. 

Si vous ne comprenez pas que plus il y a d'enseignes, plus il y a de concurrence. Plus il y a de
chaînes qui  parlent  à  des catégories  différentes  de  la  population,  plus  il  y  a  de gens  qui
viennent au centre-ville et ils vont même dans les commerces traditionnels et tout le monde en
profite. Dieu sait que l'on m'a seriné ici que les Halles ce n'était pas fait pour nous, que c'était
des bobos, que... Il y avait 4 000 personnes vendredi soir dernier aux Halles, qui dansaient, qui
chantaient et le dimanche matin il y a des milliers de personnes. Ah ! C'était bobo, cela il ne
fallait  pas...  Avant,  il  n'y avait  personne au centre-ville  le  dimanche matin.  Personne !  Tout
fermé.  Vous pouviez  vous promener,  il  n'y  avait  absolument  personne.  Il  y  avait  quelques
pèlerins au sens propre du terme qui allaient à la messe mais de moins en moins nombreux,
évidemment, puisque tout cela était en train de péricliter. 

Voilà que tout d'un coup cela revit.  Demandez aux commerces y compris aux commerces de
bouche qui entourent les Halles si la concurrence des Halles est mauvaise ou bonne pour eux !
Ils ouvrent leur commerce. Demandez aux cafés, demandez au café du cinéma, allez lui poser
la question ! 

Ah ! C'était beaucoup mieux avant évidemment, tout le monde était en train de crever. Tout d'un
coup, il y a des milliers de personnes qui viennent parce que l'on a créé de l'emploi, parce que
l'on a créé des sièges sociaux, parce que l'on a fait le tribunal, parce que l'on a fait les Halles.
Toutes les façades ont été refaites et du coup, les investisseurs reviennent. Et l'immeuble des
Cariatides, tout d'un coup, qui était abandonné depuis des années... Vous ne comprenez pas
qu'il  faut  que  tout  le  monde  se  regroupent  pour  attirer.  Le  commerce  c'est  une  question
d'attirance. Et quant à l'idée que l'on pourrait refuser à certains et donner à d'autres, d'abord je
ne suis pas très sûr que cela soit légal. Mais pour le Columbus vous nous avez fait le même
cinéma, exactement ! Qu'il ne fallait pas..., que la main sur le cœur..., que c'était une chaîne...,
je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, vous défendez le Columbus contre Starbucks. Et Starbucks, je
tiens à dire que ce n'est pas que pour les jeunes, ils ont d'excellents jus de fruits pressés dont
je suis, en tout cas, moi, tout à fait partisan. 

Donc, voilà, je suis en désaccord complet avec ces approches.

Madame Francq...

Mme FRANCQ :
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Oui, bonsoir. 

Cela ne vous étonnera pas, j'ai écouté mes collègues et je vous écoute aussi avec beaucoup
d'intérêt,  et  je  suis  tout  à fait  satisfaite d'entendre que vous voulez avoir  une ville  qui  soit
dynamique. On partage ce point de vue. Mais la question... 

M. le Président :

Donc, vous allez voter pour que l'on ne le soit pas, excusez-moi ?

Mme FRANCQ :

Non, je  continue,  excusez-moi  je continue.  Je suis  tout  à fait  d'accord pour avoir  une ville
dynamique et belle certainement, intéressante et pratiquée par à la fois les habitants mais aussi
peut-être les touristes. 

Alors, il y a deux points que je vais aborder. 

La  question  que  je  me  pose  c'est  d'une  part,  la  question  de  l'image  que  l'on  donne,
effectivement. Est-ce que l'on choisit d'être une ville qui va ressembler à toutes les autres avec
des enseignes que l'on retrouve partout,  effectivement,  et  qui font  certainement l'intérêt  de
beaucoup de personnes ? Donc, cela c'est un point de vue que pour ma part je ne partage pas.
Et  on sait  bien que dans beaucoup d'endroits  qui  sont  très pratiqués par  les  touristes en
particulier, ce sont des endroits qui gardent un cachet spécifique au lieu et qui ne soit pas le
même que l'on trouve partout. Donc, cela c'est un point.

L'autre  point  sur  lequel  je  tenais  à  dire  un  mot,  c'est  la  question  des  emplois.  Alors,
effectivement,  rien n'est  dit  pour  savoir  si  c'était  des équivalents  temps plein,  je  passe là-
dessus, cela a été abordé. Mais moi ce que j'aimerais savoir et ce que je demande c'est que
lorsque l'on met autant d'argent pour aider une enseigne, qui est une enseigne internationale
dont on peut s'interroger sur la nécessité de cet apport, eh bien, je voudrais que l'on mesure et
que l'on fasse un état des lieux et une évaluation des emplois alentours avant son installation et
l'état des emplois 2 ans, 3 ans après son installation. Parce que cela serait  intéressant de
savoir combien d'emplois sont créés et de quels types et combien d'emplois sont perdus et de
quels types aussi. 

Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.

Merci.

M. le Président     :  

Merci, Madame Francq.

Pardonnez-moi de vous dire ! L'économie n'est pas un jeu à somme nulle, c'est la 1ère règle de
toute étude économique. L'économie, ce n'est  pas un gâteau que l'on se partage,  c'est un
gâteau que l'on crée et qui grandit. Plus il y a de monde, plus il y a d'enseignes, plus il y a de
magasins, plus les gens se bousculent et plus on peut avoir de l'activité et de l'emploi. Si vous
laissez  un  pauvre  type  tout  seul  au  milieu  d'une  place  aussi  splendide  que  la  place
Clemenceau,  il  n'aura jamais personne.  Et  donc,  il  crèvera comme un pauvre abandonné,
comme un orphelin. 

Le commerce cela part de la vie ! Cela part de la présence la plus nombreuse possible et le
nombre. J'avais un ami qui me racontait, qui est d'ailleurs entre nous un élu, qui doit être là,
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qu'il tenait un bar autrefois et qu'on lui a annoncé que dans le bâtiment voisin, il y avait un autre
bar  qui  allait  s'installer.  Alors,  il  n'était  pas  content,  il  aurait  probablement  adhéré au Parti
Socialiste en vous écoutant.  Et  puis  après,  il  s'est  aperçu que quand son concurrent  s'est
installé, la clientèle a été multipliée par 2 pour les 2, parce que c'est devenu un endroit festif,
c'est devenu un endroit qui attirait les gens. Et si vous ne comprenez pas que c'est cela la règle
élémentaire du commerce et la règle élémentaire de l'économie, ce n'est pas un jeu à somme
nulle. Ou bien on se développe ensemble ou bien on crève tout seul. Alors, je sais bien que
c'est la ligne politique à laquelle vous adhériez mais moi, en tout cas, je ne suis pas d'accord
avec cela. 

Pascal Mora... 

M. MORA :

Merci, Monsieur le Président.

Je vais essayer de vous faire part de ma conviction après avoir entendu tout le monde. Et tout
d'abord, je veux dire avant, j'ai écouté tout le monde, je ne m'inscris absolument pas dans tout
ce que j'ai entendu. Vous allez voir où je veux en venir mais je ne m'inscris pas dans les propos
qui ont été tenus et je ne ferai de procès à personne. 

Je suis un adepte du centre-ville de Pau, Monsieur le Président, je vous l'ai déjà dit plusieurs
fois, je le dis à tout le monde. Et vous faites bien de faire remarquer ce qu'il c'est passé aux
Halles  vendredi  soir  parce  que  ce  qu'il  s'est  passé  aux  Halles  vendredi  soir  était  tout
simplement quelque chose que je n'aurais jamais cru possible dans Pau. Il y avait une synergie
de plaisirs et d'envies dans ces halles qui était tout à fait incroyable et là, je peux vous dire que
l'on peut être fier de notre territoire. 

Starbucks, c'est en effet un lieu fédérateur pour les jeunes et on ne peut pas en vouloir à des
jeunes, à des gamins de 15, 16, 17 ans d'aller-là parce qu'ils s'identifient à cela et c'est leur
génération. Et je vous avoue que moi,  quand je vais régulièrement à Bordeaux, je vais au
Starbucks. Et Madame Gibergues, le prix moyen n'est pas de 7,50 €, il est de 4,80 € – 5 € ; à
4 €, vous avez déjà votre 1er café. Donc, je le dis, je vais à Starbucks comme je vais parfois
dans des lieux un peu plus locaux où... il en faut pour tout le monde. 

Donc, vous comprendrez que je suis, absolument, favorable à la venue de Starbucks sur notre
territoire, cela va être une locomotive. Je suis,  Monsieur le Président,  entièrement d'accord
avec vous quand vous dites que plus on aura de groupes comme cela, plus le centre-ville de
Pau va rayonner. Et ma conviction profonde est que je préfère les avoir au centre-ville de Pau
que dans une zone économique autour de Pau, c'est beaucoup mieux. 

Maintenant que je vous ai dit cela, je vais voter « contre ». Je vais voter « contre » parce que
j'ai l'habitude, maintenant vous le savez, d'être quelqu'un qui vote par conviction et de bon sens
et  mon bon sens me dit  que le  groupe qui,  en 2010 faisait  10 milliards d'euros de chiffre
d'affaires et en 2022, 25 milliards d'euros, n'a pas besoin de ces 40 000 €. Je considère qu'il le
faut, on a besoin de ce groupe à Pau mais le signe n'est pas bon. Et dans toute ma vie d'élu,
ma vie de décideur public même si elle est plus courte que pour certains, j'ai toujours considéré
qu'une subvention ou une aide publique devait être une subvention ou une aide d'équilibre. Et
aujourd'hui, je ne considère pas que c'est une aide d'équilibre.

Donc, Monsieur le Président, je vous félicite de faire venir Starbucks à Pau, c'est une très très
bonne chose. Mais vous me pardonnerez et surtout sans m'inscrire à tout ce que j'ai entendu
parce qu'il y a eu des trucs qui ont été dits qui me font sursauter. Néanmoins, je vais voter
« contre » .
Voilà, je vous remercie.
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M. le Président :

Merci, parce que, je comprends très bien, Monsieur Mora, encore une fois, je suis absolument
sûr qu'ils n'ont pas besoin de 40 000 €.

Mais, excusez-moi, nous avons un règlement général. Les critères qui s'appliquent aux uns
s'appliquent aux autres, ce sont des critères de surface et de montant de l'investissement si ma
mémoire est fidèle. Et donc, on a donné 30 000 € à Columbus et vous vous êtes roulés par
terre de la même manière. On a donné 40 000 € à Eat Salad parce que c'est la même chose.
Nous avons une politique générale et des critères généraux. Et si je dis : « Écoutez, désormais
c'est à la gueule du client ! » ; Ceux qui plairont à Madame Gibergues ou ceux qui plairont à
Monsieur je ne sais pas qui auront la subvention, les autres non ! Mais je suis moi-même dans
l'illégalité.  Un  critère  c'est  pour  tout  le  monde.  Je  ne  peux  pas  opposer  des  jugements
particuliers, aléatoires, personnels, à la tête du client pour dire : « Cela je ne veux pas parce
que cela a un nom américain » et « Cela, Eat Salad, je fais parce que cela a un nom, je ne sais
pas quoi, français ou italien ». C'est n'importe quoi ! Réfléchissez une seconde ! Donc, voilà.

Monsieur Bourdet... 

M. BOURDET :

Oui, je ne serai pas long, Monsieur le Président. 

Moi aussi, quand je vais sur Paris, quand je vais à l'étranger, il m'arrive d'aller à Starbucks,
d'aller à Columbus et cela ne me dérange pas du tout. Ce qui me gêne dans cette délibération
c'est, bien évidemment, ce 40 000 € même si je comprends très bien qu'il y ait un règlement
d'intervention ; aucun problème là-dessus. Eh bien, je pense que, justement, ce règlement doit
être revu pour essayer de filtrer un petit peu toutes ces demandes, ces demandes qui peuvent
paraître... 

M. le Président :

Ok, merci.

M. BOURDET     :  

… totalement hallucinantes, voilà.

Merci, Monsieur le Président.

M. le Président     :  

Merci.

Vous êtes très content qu'il y ait des Starbucks dans les autres villes, mais parce que là vous
allez consommer mais vous ne voudriez pas qu'ils soient chez nous. Eh bien, moi,  c'est le
contraire. Tout ce qui est dans les autres villes et que j'apporte... 

M. BOURDET     :  
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Je n'ai pas du tout dit cela, je n'ai pas dit cela, vous transformez mes propos. 

M. le Président     :  

Thibault Chenevière... 

M. CHENEVIERE     :  

Un petit complément, Monsieur le Président. 

Un, il y a une concurrence des territoires et il fallait, aussi, se positionner pour que Starbucks
vienne à Pau.

Deuxième  élément,  parce  que  c'est  un  élément  très  important  pour  vous,  Monsieur  le
Président, et pour l'ensemble de l'équipe sur l'équilibre en centre-ville. On a la chance, et là
c'est pour répondre à Madame Francq, d'avoir beaucoup d'indépendants dans le centre-ville de
Pau et des enseignes et c'est un cercle vertueux. Et c'est cela qui est intéressant et c'est pour
cela, d'ailleurs, que l'on a des aides qui répondent à tous. Et donc, je m'inscris totalement en
faux avec ce qui a été dit sur l'uniformisation du centre-ville de Pau ce qui n'est pas du tout le
cas. On a de très bons commerçants et professionnels sur le cœur de ville : des franchises et
des indépendants. 

M. le Président     :  

Merci, Monsieur Chenevière,

Mais vous devriez leur raconter ce que vous m'avez raconté. C'est que vous étiez au salon de
la  franchise  et  que  l'annonce  de  l'installation  de  Starbucks  a  attiré  7  ou  8  demandes,
candidatures d'investissement privé qui veulent venir à Pau, parce que Starbucks, comme cela
a été dit, c'est une locomotive, c'est comme cela, à l'égal ...

Josy Poueyto rappelle qu'il y a eu le même débat au moment de la FNAC.

Mme POUEYTO :

Je ne voudrais pas, il y en a quelques-uns qui sont justement à l'écran-là, je vous assure que
l'on a eu le même débat à une autre époque pour la FNAC.

M. le Président :

Enfin, c'est... 

Mme POUEYTO :

Et aujourd'hui, la FNAC c'est très bien pour ceux qui y vont parce que ce sont les mêmes.

M. le Président :
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C'est la raison pour laquelle il faut avoir une conception générale de la vie du commerce.

Michel Bernos... 

M. BERNOS :

Monsieur le Président, bon je n'ai pas de débat sur le Starbucks en centre-ville, je crois que
tout  a été dit.  Moi,  je  voterai  « pour ».  Je voulais  simplement  apporter  une précision,  c'est
concernant l'application du règlement. Dans nos petites communes, il y a souvent des zones de
conflictualité notamment avec vos services, j'ai des exemples récents. Et je pense qu'il y a un
certain  nombre  de  clarifications  à  avoir  pour  le  règlement  d'intervention  dans  nos  petites
communes, voilà. C'est vraiment ce que je voulais dire et je pense que j'ai des messages d'un
certain  nombre  de  mes  commerçants  qui  regardent  le  débat  en  direct  et  qui  me  le  font
remarquer et, également, de l'association des indépendants des vins de Jurançon qui ont été
confrontés à un certain nombre de difficultés. Donc, j'en profite pour le dire dans l'instance
communautaire, pour le reste je n'ai pas de débat.

M. le Président :

Merci beaucoup.

Je mets aux voix le rapport. 

Qui est « contre » ?

14 « contre », je vous remercie.

Le  rapport  est  adopté  après  un  long  débat.  Et  nous  aurons  de  nouveau  s'il  y  a  d'autres
enseignes.

14 « contre » : M. Jérôme MARBOT, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Sylvie GIBERGUES,
Mme  Julie  JOANIN,  Mme  Emmanuelle  CAMELOT,  Mme  Fabienne  CARA,
M. Jean-François BLANCO, M. Jean-Yves LALANNE, Mme Natalie FRANCQ, M. Arnaud
JACOTTIN, Mme Véronique MATHIEU-LESCLAUX, M. Julien OCHEM, M. Éric BOURDET,
M. Pascal MORA.

1 abstention : Mme Marie-Claire NE.

Conclusions adoptées. 

*****

M. le Président :

Nicolas  Patriarche,  la  convention  de  délégation  d'octroi  des  aides  à  l'immobilier  entre  le
département et la communauté d'agglomération.

17 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE DÉLÉGATION D'OCTROI DES AIDES
À  L'IMMOBILIER  D'ENTREPRISE  ENTRE  LE  DÉPARTEMENT  DES             
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PYRÉNÉES-ATLANTIQUES  ET  LA  COMMUNAUTÉ  D'AGGLOMÉRATION  PAU  
BEARN PYRENEES

Rapporteur : M. Nicolas PATRIARCHE

M. PATRIARCHE :

Merci, Monsieur le Président.

Je ne mettrai  pas une pièce dans le débat  précédent.  Je n'ai  pas voulu intervenir  mais je
rappellerais,  simplement,  que  l'on  aide des personnes  qui  sont  franchisées,  on n'aide  pas
l'enseigne Starbucks. Mais bon voilà, c'est.... 

Donc, là on parle du renouvellement d'une convention avec le département qui permet, donc,
d'octroyer des aides à l'immobilier des entreprises selon les conditions et les secteurs d'activité
qui étaient visées dans la convention jointe à la délibération. 

Cette nouvelle convention, donc, prendrait effet à partir d'aujourd'hui. Elle serait dotée par le
département  d'un montant  de 600 000 € étant  précisé que quand le département met  1€,
l'agglomération met 1€. Donc, c'est bien 1 200 000 € potentiellement qui sont disponibles pour
l'aide à l'immobilier d'entreprise et non pas pour les commerces franchisés de centre-ville. Mais
là, on est sur d'autres types d'activités et je crois que l'on peut s'en réjouir.

Je précise, également, qu'en tant que vice-président du département, je ne prendrai pas part à
ce vote. 

M. le Président :

Merci.

Unanimité.

J'ajoute, moi non plus, je ne veux pas mettre une pièce. On a aidé KFC ! Je serais bien content
que MacDo vienne en centre-ville. Je sais bien que ce n'est pas la coutume, que ce n'est pas
fréquent mais  tout ce qui attire est bon. 

Enfin, bref, allez !

Monsieur Nicolas PATRIARCHE et Madame Véronique LIPSOS-SALLENAVE ne prennent
pas part au vote.

Adopté à l'unanimité. 

*****

M. le Président :

Jean-Claude Bouriat, commission d'indemnisation à l'amiable dans le cadre de l'aménagement
de l'entrée Est.

18 MISE EN PLACE D'UNE COMMISSION D'INDEMNISATION (C.I.A.)  À  L'AMIABLE  
DANS LE CADRE DES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT DE L'ENTRÉE EST ET DES
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ESPACES PUBLICS DU QUARTIER DE LA MONNAIE

Rapporteur : M. Jean-Claude BOURIAT

M. BOURIAT :

Oui, merci, Monsieur le Président.

En fait, il s'agit de mettre en place une commission d'indemnisation sur deux opérations de
requalification : 

• l'une à l'entrée Est sur « l'îlot de Batsalle » ;
• et l'autre sur l'aménagement des espaces publics du quartier de la Monnaie.

Sur ces deux périmètres, il a été recensé environ 45 activités sur l'entrée Est et 25 sur la place
de la Monnaie qui sont susceptibles d'être impactées par les travaux d'aménagement. 

Et donc, suite à la délibération du conseil communautaire du 29 juin 2021, il est donc proposé
au  conseil  communautaire  la  mise  en  place  d'une  commission  d'indemnisation  à  l'amiable
commune  aux  deux  opérations  d'aménagement.  Cette  commission  serait  présidée  par  un
magistrat honoraire du Tribunal Administratif et elle comprendra :

• un représentant de la trésorerie générale ;
• un représentant de l'Ordre des Experts Comptables des Pyrénées-Atlantiques ;
• un représentant de la mission audit de la communauté d'agglomération ;
• un représentant de la Mission commerce de la communauté d'agglomération ;
• et un représentant de la direction des mobilités de la communauté d'agglomération.

Après avis de la conférence Voirie-Travaux du 16 mars 2022, il nous appartient d'adopter la
mise en place d'une Commission d'Indemnisation à l'Amiable, Monsieur le Président, à prendre
toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Voilà, Monsieur le Président. 

M. le Président :

Merci.

Unanimité.

Adopté à l'unanimité. 

*****

M. le Président :

Nous passons, Victor Dudret, au plan local d'urbanisme intercommunal et prescription de la
révision n°1.

19 PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL     : PRESCRIPTION DE LA RÉVISION  
ALLÉGÉE  N°1  POUR  L'AMÉNAGEMENT  DE  LA PLAINE  DES  SPORTS  ET  DES
LOISIRS À POEY-DE-LESCAR
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Rapporteur : M. Victor DUDRET

M. DUDRET :

Merci Monsieur le Président.

Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, je le rappelle, a été élaboré de façon sectorisée et
organisé par pôles. Cela permet donc de procéder, comme nous le faisons aujourd'hui, à des
évolutions au regard des projets de territoire.

En l’occurrence, Poey-de-Lescar revoit son projet d'aménagement et d'extension de la Plaine
des Sports car les acquisitions foncières et initialement envisagées se sont révélées hors de
portée de la commune. 

Donc,  pour  permettre  la  réalisation  du  projet  et  pour  résumer,  il  faut  classer  en  zone
d'équipements des parcelles qui sont actuellement en agricole et naturel et à l'inverse, rendre
en agricole et en naturel des parcelles réservées jusqu'ici pour des équipements. Le bilan est,
bien sûr, dans ce cas-là, favorable à l'agriculture. Cette opération enfin, ne remet pas en cause
les orientations du projet d'aménagement et de développement durable. La concertation se fera
via le site internet de l'agglomération et avec des dossiers mis à la disposition du public en
mairie de Poey-de-Lescar et au siège de l'agglomération.

Donc, la délibération vise à prescrire la révision allégée en ce sens, à fixer les modalités de
concertation et d'information du public et à notifier cette délibération aux personnes publiques
associées.

Ce qui va se passer aussi c'est que l'on va la conduire en parallèle avec la modification n°1 qui
est en cours, voilà. 

Mme CAMELOT :

Pardon, Monsieur le Maire ! Pardon, Monsieur le Président, j'ai demandé la parole concernant
cette délibération. 

M. le Président :

Vous avez la parole.

Mme CAMELOT :

Merci beaucoup.

Donc, dans cette délibération, il s'agit, si j'ai bien compris, de changer la destination agricole et
celle d'une zone naturelle et inversement. Et en même temps, aujourd'hui, c'est le dernier jour
du délai accordé au gouvernement par le Conseil d'État pour que ledit Gouvernement explique
concrètement comment il va je cite « prendre toutes les mesures utiles pour atteindre l'objectif
de réduction de 40% des gaz à effet de serre » fin de citation. 

Alors, le même jour, on nous demande, enfin, on nous fait réfléchir sur des problématiques
communes et je voudrais, Monsieur le Président, vous poser une question à ce propos et non
pas une question rhétorique mais une vraie question pour laquelle je souhaite vraiment avoir
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une réponse claire et directe. 

Voilà,  d'un  côté,  les  projets  comme l’îlot  Fabre,  l’Élan  Béarnais,  les  zones  d'activités,  les
lotissements.  Le  foncier  qui  artificialise  dans  l'agglomération  à  peu  près  une  trentaine
d'hectares/an avec la multiplication de la production des logements neufs, en particulier sur
Idron et sur Lons, et cela malgré les nombreux logements vacants : 17% à Pau soit un total de
8 889 logements vacants au 31 janvier 2022. Ma source, c'est le site officiel ville-data.com. La
réapparition du projet du parking Bourbaki qui est en totale incohérence avec la gratuité des
parkings relais qui vont rester vides ; des parkings relais qui pourraient enfin trouver leur place
si l'on voulait bien s'emparer du sujet des zones à faibles émissions dont personne ne parle à
Pau et dans l'agglomération pour le moment.

Et d'un autre côté, l'annonce ambitieuse, qui a été faite déjà, d'une agglomération neutre en
carbone  en  2040.  Et  pour  y  arriver,  je  cite  le  document  présenté  à  la  journée  agriculture
bas-carbone,  le  message  clé  à  retenir  est  la  « nécessité  d'aligner  les  plans  d'action  avec
l'ambition ». D'où mes questions, Monsieur le Président : comment à l'aune de tous ces projets
gros émetteurs d'émission carbone réussir à être à la hauteur des ambitions affichées pour
l'agglomération ? Quelle feuille de route pour inverser la tendance d'ici 2040 ? Et précisément,
qu'allons-nous faire et à quelles échéances ? 

M. le Président :

Madame Camelot,  je  ne vais  pas du tout  vous répondre à cette question  à propos de ce
rapport, excusez-moi ce n'est pas adapté, mais je veux bien que l'on fasse une délibération sur
ce sujet. 

Nous avons fait  des choix  qui  sont  des choix  très  ambitieux.  Nous avons rendu plusieurs
dizaines, peut-être même centaines d'hectares, qui étaient constructibles, à la vocation agricole
ce qui a posé des problèmes y compris sociaux. Un certain nombre de familles qui avaient fait
des partages, par exemple, et en estimant au prix du terrain à bâtir  et  qui en sont encore
meurtries. Nous avons fait le choix, du point de vue de la circulation ou de la mobilité du Fébus,
de l'hydrogène. Je pense que l'on a fait le choix du réseau de chaleur. Nous avons construit
l'idée de la ceinture verte, les premiers en France, et qui est citée en exemple à peu près
partout  et  assez  peu  suivie  parce  qu'évidemment,  c'est  un  investissement  qui  demande
beaucoup de travail. 

Alors, il y a des marques d'intérêt extrêmement nombreuses mais je ne vais pas faire le débat
ici sur notre ambition neutre en carbone à l'horizon 2040. On aura l'occasion de le refaire. Je...

Mme CAMELOT :

Mais  je  ne  demandais  pas  un  débat,  Monsieur  le  Président,  juste  une  réponse  à  mes
questions,... 

M. le Président :

Eh bien, je vous ai donné...

Mme CAMELOT :

...autres que le Fébus, le réseau chaleur...  
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M. le Président :

Madame Camelot, quand vous aurez fait quelque chose qui ressemble à cela, vous pourrez
prendre  le  ton  goguenard que vous venez de prendre.  Tant  que vous n'aurez  rien  fait,  je
considérerais que c'est assez peu intéressant. 

On a rendu 1 300...

Mme CAMELOT :

Je vous trouve très discourtois ce soir, Monsieur le Président. 

M. le Président :

de mauvaise humeur.

On a rendu 1 350 ha qui étaient constructibles et ce n'est pas vous qui l'avez fait, c'est nous !
Donc, oui, nous avons une ambition qui sort un peu de l'ordinaire, peut-être elle est excessive,
on verra bien. 

Merci beaucoup.

Je mets aux voix le rapport qu'a présenté Victor Dudret.

Il est adopté à l'unanimité.

Adopté à l'unanimité. 

*****

M. le Président :

Conventionnement,  pardon,  Michel  Capéran,  subvention  à  l'agence  d'urbanisme
départementale.

M. DUDRET :

Non, Monsieur le Président, il y a une délibération juste avant que je dois présenter. 

M. le Président :

D'accord, excuse-moi.

20 CONVENTIONNNEMENT  AVEC L'AGENCE PUBLIQUE DE GESTION LOCALE POUR
2022
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Rapporteur : M. Victor DUDRET

M. DUDRET :

Ce n'est pas grave. C'est relativement simple, il s'agit de conventionner avec l'Agence Publique
de  Gestion  Locale  le  soutien  apporté  dans  le  domaine  de  l'urbanisme  car  deux  types
d'intervention sont réalisés. 

La  première,  il  s'agit  d'apporter  un  soutien  pour  instruire  les  demandes  d'autorisations
d'urbanisme avec 212 journées de travail, ce qui correspond à un équivalent temps plein qui
vient nous renforcer et enfin la seconde relève de l'assistance juridique pour 45 demi-journées.

Donc au total, cela fait une somme d'à peu près 68 000 € qui doit être inscrite au budget.

Les  conférences  Finances  et  Urbanisme  ont  émis  un  avis  favorable.  Donc,  il  convient
simplement de vous autoriser, Monsieur le Président, à signer les subventions afférentes à ces
deux prestations fournies par l'Agence.

M. le Président :

Merci, mon cher collègue.

Unanimité.

Adopté à l'unanimité. 

*****

M. le Président :

Michel Capéran, subvention à l'Agence d'Urbanisme Départementale.

21 SUBVENTION 2022 À L'AGENCE D'URBANISME DÉPARTEMENTALE ATLANTIQUE 
& PYRÉNÉES (AUDAP)

Rapporteur : M. Michel CAPERAN

M. CAPERAN :

Merci, Monsieur le Président.

Le montant de la contribution de notre agglomération serait donc, pour 2022, de 203 780 € dont
notre participation de membre de droit de 95 000 € et je précise sans augmentation par rapport
à 2021.

Il vous appartient, donc, d'approuver l'avenant 2022 à la convention partenariale et triennale
2020-2022 avec l'Agence d'Urbanisme Départementale, AUDAP.

Je précise, Monsieur le Président, que je ne participerai pas au vote car je suis au Conseil
d'Administration de l'AUDAP.
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M. le Président :

Merci.

Unanimité.

Messieurs Victor DUDRET, Jean-Louis PERES, Michel CAPERAN et Michel BERNOS ne
prennent pas part au vote.

Adopté à l'unanimité. 

*****

M. le Président :

Ensuite,  modification  de  la  composition  de  la  commission  locale  du  site  patrimonial
remarquable.

22 MODIFICATION  DE  LA  COMPOSITION  DE  LA  COMMISSION  LOCALE  DU  SITE
PATRIMONIAL REMARQUABLE DE PAU

Rapporteur : M. Michel CAPERAN

M. CAPERAN :

Il  vous  est  proposé  d'approuver  les  deux  modifications  qui  concernent  spécifiquement  les
représentants des collèges des associations ; deux modifications.

M. le Président :

Unanimité.

Adopté à l'unanimité.

*****

M. le Président :

Pascal Mora, convention de délégation des aides à la pierre, avenant au titre de 2022.

23 CONVENTION  DE  DÉLÉGATION  DES  AIDES  À  LA  PIERRE  HABITAT  PRIVÉ  –
AVENANT AU TITRE DE LA PROGRAMMATION 2022

Rapporteur : M. Pascal MORA
M. MORA :

Merci, Monsieur le Président. 
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Nous  sommes,  donc,  dans  le  cadre  de  la  délégation  des  aides  à  la  pierre  puisque  la
Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées est maintenant délégataire avec un objectif
de 3 000 logements sur  le  PLH,  le  Programme Local  de l'Habitat,  sur  6 ans et  donc 500
logements/an. La communauté d'agglomération est donc chef de file sur cette thématique. 

Le Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement se réunit régulièrement pour nous donner
un  petit  peu  les  objectifs  que  nous  devons  atteindre,  surtout  en  nombre  de  logements  à
réhabiliter. 

L'année 2021 a permis la consommation de l'enveloppe déléguée de l'ANAH à hauteur de
2 978 151 € presque 3 000 000 € pour 290 logements aidés.

En 2022,  l'enveloppe  des  droits  à  engagements  ANAH destinée  au parc  privé  est  fixée à
1 848 000 € pour 185 logements.

La part de l'enveloppe propre de la communauté d'agglomération est estimée à 565 000 € et
405 000 € pour le financement du suivi animation.

Il  convient,  dans cette délibération,  d'approuver l'avenant  et  de vous autoriser,  Monsieur le
Président, à le signer.

M. le Président :

Merci.

Unanimité.

Adopté à l'unanimité.

*****

M. le Président :

Nous passons ensuite à la Déclaration d'Utilité Publique portant sur un local commercial, rue
Foch.

24 DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE (DUP) ET ENQUÊTE PARCELLAIRE     - LOCAL  
COMMERCIAL 6 RUE FOCH À PAU

Rapporteur : M. Pascal MORA

M. MORA :

Oui, nous sommes donc sur la commune de Pau, la ville de Pau, ''Action Cœur de Ville'', dont
un des objectifs est de réduire la vacance commerciale et immobilière.

Nous parlons ici du bâtiment qui se trouve 6 rue Foch à Pau, une rue commerçante majeure du
centre-ville, qui est vacant depuis 10 ans. Ce bien est en mauvais état, il présente un risque
pour la sécurité publique et, Monsieur le Président, Monsieur le Maire de Pau, vous avez pris
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un arrêté municipal demandant le remplacement de la vitrine, de déposer l'enseigne, le store
obsolètes et le propriétaire n'a engagé aucune réparation. Il semble qu'il ne soit pas décidé à
agir.  Donc, il  paraît  nécessaire,  aujourd'hui,  d'engager une procédure en vue de l'obtention
d'une  Déclaration  d'Utilité  Publique  et  de  l'arrêté  de  cessibilité  des  lots  de  copropriété
considérés. En cas de nécessité, nous irons à l'expropriation.

Les  acquisitions  seront  réalisées,  donc,  par  la  SIAB  au  titre  des  missions  qui  lui  ont  été
confiées.

Voilà, il faut approuver le dossier et vous donner mandat pour faire. 

M. le Président :

Merci beaucoup.

Le passage Valmon, c'est une verrue insupportable depuis plus de 10 ans. C'est insupportable,
c'est malsain, c'est malséant, donc l'expropriation s'impose et on aurait dû faire cela avant.

Unanimité je suppose ? 

Merci beaucoup.

Adopté à l'unanimité.

*****

M. le Président :

Ensuite, Monsieur Mora, Programme Local de l'Habitat : bilan à mi-parcours.

25 PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT     : PRÉSENTATION DU BILAN À MI-PARCOURS  
2018-2020

Rapporteur : M. Pascal MORA

M. MORA :

Merci, Monsieur le Président. 

Si vous le permettez, je vais être un peu plus long. 

Donc, il est temps d'établir le bilan à mi-parcours du PLH, un PLH sur lequel la communauté
d'agglomération aura engagé 20 M€. Jusqu'ici nous avons engagé 1,1 M€ en fonctionnement et
5,2 M€ en investissement. 

Je vais essayer de vous retracer un petit peu le bilan qui a été fait par les services, qui a été
présenté en conférence Urbanisme-Habitat, qui a été présenté en bureau des maires et qui a
donné lieu à un débat. 

Tout d'abord, les éléments les plus saillants, les plus positifs de ce bilan, c'est que les services
sont d'accord pour nous dire que nous sentons un redressement significatif de la dynamique du
territoire avec une reprise démographique sur la communauté d'agglomération, notamment au
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sein de la ville-centre :
• la stabilité du pôle emploi se confirme, +360 emplois sur 2013/2018 ;
• une démographie qui est en voie de stabilisation ;
• des mobilités résidentielles qui sont beaucoup plus favorables ; les personnes arrivent à

changer de logement selon leur époque de vie ;
• un marché immobilier qui est en constante hausse en volume et en prix ;
• une vacance de logements qui est en baisse ; c'est quelque chose qu'il faut dire, on a

réussi à retourner la courbe ;
• des opérations de renouvellement urbain qui sont des succès, en secteur programmé ou

en centre-bourgs ;
• et le dépassement des objectifs de production de logements locatifs sociaux, j'y reviendrai

après.

Concernant les différents succès que l'on peut mettre en évidence : 
• le projet NPNRU de Saragosse qui est déjà un succès ;
• le  renouvellement  de  l'offre  en  cœur  d'agglomération  et  l'attractivité  immobilière  des

quartiers du centre historique ;
• la maison de l'Habitat qui joue vraiment son rôle et qui a de plus en plus de personnes, de

visiteurs ;
• et le développement du parc locatif social.

Alors, une fois que je vous ai dit cela, maintenant, je dois aussi vous dire tel que je l'ai dit à la
conférence et au bureau des maires que, néanmoins, s'il y a beaucoup d'aspects positifs on ne
peut  pas  se  satisfaire  de  ce  bilan  pour  différentes  raisons  que  je  vais  vous  exprimer
maintenant. Tout d'abord on note :

• un taux d'évasion des actifs qui est encore très fort ; beaucoup d'actifs partent vivre autour
de Pau, dans la 1ère couronne, 2ème couronne, et surtout une difficile rétention des familles.
Aujourd'hui, on a du mal dans le cœur urbain, ville de Pau, à garder les familles et cela rejoint
un petit peu après aussi la discussion que l'on a eu sur Starbucks. C'est que pour attirer les
jeunes en ville, les familles, il faut aussi du logement qui leur permet d'y rester. 

L'autre point négatif, très négatif, c'est :
• la surproduction immobilière puisqu'à ce jour, nous avons pratiquement rempli l'objectif du

PLH sur 3 ans, donc il y a un décalage. Il est aussi possible que les objectifs de départ n'étaient
pas bons. Mais aujourd'hui nul ne peut nier que nous sommes en surproduction immobilière sur
les 31 communes de l'agglomération ; 

• la baisse de la vacance telle que je vous l'ai donnée n'affecte pas la vacance structurelle.
Il y a des immeubles ou des appartements qui sont vides depuis des années et qui restent
vides.

Ensuite, nous avons un souci sur l'accroissement de la réhabilitation du parc social. En effet,
nous avons un parc social qui est dégradé sur certaines communes, voire très dégradé, voire
dangereusement dégradé. Donc, nous devons nous poser la question de savoir comment les
bailleurs sociaux, nous pouvons, au lieu de continuer à construire du logement social, peut-être
nous intéresser à ce qu'il faut reprendre en main.

Une fois que je vous ai dit cela, les différents enjeux qui sont devant nous, c'est, tout d'abord,
de :

• réguler l'offre d'opérations annuelles ; comme je vous l'ai dit , on produit trop, on construit
trop ;

• ensuite, c'est de repositionner l'offre aux familles ;
• et de définir finalement les secteurs prioritaires à urbaniser.

Lorsque  nous  avons  eu  ce  bureau  des  maires,  l'après-midi,  la  vice-présidente  Madame
Sémavoine, avait le plaisir d'animer le plan climat, le comité de pilotage. Et lors de ce comité de
pilotage il a été clairement dit que, actuellement l'objectif que nous nous sommes donnés est
de remettre sur le marché, de réhabiliter 750 logements par an. Si nous voulons arriver à la
neutralité  carbone  en 2040,  il  faut  en  faire  10 fois  plus.  C'est-à-dire  qu'il  faut  faire  7  500
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logements par an. 

La question qui a été posée, au fil  de l'eau si nous continuons comme nous faisons, nous
aurons cette neutralité carbone en 2070. 

L'enjeu qui est devant nous, pour moi, je le revendique, je le dis, c 'est la ville de Pau, c'est le
cœur  de  notre  agglomération,  c'est  notre  moteur.  Les  services  le  disent,  certains  élus
commencent à le pointer. Toute la politique de l'habitat doit être pour moi recentrée sur la ville
de Pau et nous devons arrêter de construire tout autour. 

Aujourd'hui,  l'approche  doit  être  systémique.  Je  me  rapproche  de  mes  collègues  sur  les
mobilités, sur l'environnement, l'environnement que je mettrais en 1er parce que c'est avant
tout cela qui doit nous guider, la biodiversité, l'économie, Michel, Michel Bernos, l'eau, je sais à
quel point cela te préoccupe la gestion de l'eau. Donc, c'est une approche systémique que
nous devons avoir et il me semble, pour en avoir parlé avec d'autres élus que cette approche
doit être liée à l'urbanisme, au PLUi, au ScoT. Et je pense que c'est un très mauvais signe que
d'attendre 2026 pour revoir tous ces documents même si la loi nous oblige à attendre. Je pense
qu'il  est  temps dès maintenant  de réfléchir  à une autre manière de voir  ces documents et
d'avoir cette approche transversale entre les services pour peut-être avoir un projet qui pourrait
s'appeler Pau Béarn Pyrénées 2040, voilà. 

J'ai essayé d'être le plus clair, le plus lucide sur ce changement de paradigme que je pense que
nous devons mener. J'espère que si certains prennent la parole, ce ne sera pas pour critiquer
ce qui a été fait, pas fait ou...Parce que moi, personnellement, je suis très fier de ce qui est fait
sur le territoire, sur tout, vous l'avez dit avant, Monsieur le Président, donc, voilà.

J'ai fait le bilan, les services nous l'ont donné tel quel. Maintenant, c'est à nous de savoir si
nous souhaitons changer de paradigme ou pas et je continue à penser que nous construisons
trop. Et le cœur de notre territoire c'est bien la ville de Pau.

Merci pour votre écoute. 

Monsieur le Président, maintenant, après avis de la conférence nous devons voter sur ce bilan,
voilà.

Je vous remercie de votre écoute.

M. le Président :

Merci beaucoup, merci de cette présentation complète.

Mais vous allez être satisfait, il n'y a pas de demande de parole. 

Merci, c'est adopté à l'unanimité.

Adopté à l'unanimité. 

*****

M. le Président :

Nous passons maintenant, Monsieur Mora, à l'abattement, rapport très important, de la taxe
foncière sur les propriétés bâties pour les opérations réalisées en Bail Réel Solidaire.
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26 ABATTEMENT DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES POUR LES
OPÉRATIONS RÉALISÉES EN BAIL RÉEL SOLIDAIRE (BRS)

Rapporteur : M. Pascal MORA

M. MORA :

Je vais faire la délibération mais, Monsieur le Président, je vais quand même ajouter quelque
chose. C'est que j'ai entendu beaucoup de vertu dans les interventions très politiques sur le
Starbucks. Je regrette fortement qu'il n'y ait pas une seule intervention sur ce point qui, de mon
point de vue, est beaucoup plus important que les 40 000 € que l'on va donner à Starbucks. 

Madame Camelot, je pense que c'est trop tard là...

Mme CAMELOT :

Non pourquoi ?

M. MORA :

N° 25, l'abattement de la taxe foncière... 

Mme CAMELOT :

Mais en plus, Monsieur Mora, je voulais juste vous exprimer......

M. MORA :

Excusez-moi, j'ai la parole ! 

Mme CAMELOT :

... ma grande satisfaction...

M. MORA :

Excusez-moi, j'ai la parole ! 

Mme CAMELOT :

...de ce que vous avez dit. 

M. MORA :

Madame Camelot, c'est moi qui présente, j'ai la parole, voilà.
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Mme CAMELOT :

Ok ! Eh bien, écoutez tant pis.

Vous ne pouvez pas regretter que personne ne prenne la parole et ensuite, ne pas la donner.

M. MORA :

Non, ce que je regrette c'est que l'on passe ½ heure sur Starbucks et qu'il n'y ait personne qui
prenne la parole sur quelque chose qui est beaucoup plus important, voilà.

Mme CAMELOT :

Écoutez, je suis désolée, je m'étais absentée une petite seconde et je pense, en effet, que
c'était important et...

M. MORA :

Ok. Il me semble que d'autres se soient absentés. Mais peut-être qu'ils ont autre chose à faire !

N° 25, Monsieur le Président...

Mme CAMELOT :

...discourtois...Inaudible...

M. MORA :

Comment ?

Je  pense  que  certains  sont  partis  parce  que  c'est  quand  même  très  curieux  qu'ils
n'interviennent pas alors qu'en bureau des maires, ils sont intervenus. 

Mme CAMELOT :

Monsieur Mora, voulez-vous me donner la parole ou vous ne voulez pas ?

M. MORA :

Abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les opérations réalisées en Bail
Réel Solidaire.

M. le Président :

Madame Camelot, je veux bien que tout change, mais ici, celui qui donne la parole, c'est moi.
La parole est à Monsieur Mora...
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M. MORA :

Merci, Monsieur le Président.

Donc, sur l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, une nouvelle démarche qui,
je pense est très intéressante, c'est la dissociation du bâti et du foncier par le biais d'un bail
d'un Organisme de Foncier Solidaire qui est expérimenté sur l'agglomération. 

Trois opérations, actuellement : 2 sur Pau, 1 sur Lons et peut-être, 1 en cours de réflexion sur
Gelos.  L'objectif  de  cette  démarche  est  de  neutraliser  la  charge  foncière  pour  l'acquéreur
puisque l'Organisme de Foncier Solidaire porte le foncier par un bail, voilà.

Donc, un des atouts pour valoriser cette opération, c'est tout simplement un abattement de la
taxe foncière qui peut aller de 30 à 100% et dans cette délibération, il vous est proposé un
abattement de 30%, Monsieur le Président.

M. le Président :

Merci beaucoup.

Jean-Marc Denax... 

M. DENAX :

Merci, Président.

Je suis désolé, je me suis absenté. Si vous pouvez me permettre 30 secondes d'intervenir,
Monsieur le Président, par rapport au sujet précédent. 

Il  me tient  à cœur de rappeler  mon engagement.  Effectivement en bureau des maires,  j’ai
indiqué que j’étais d’accord avec ce qu’avait exprimé Pascal Mora, à savoir qu’il fallait avoir un
« certain  courage »  en  tant  que  Maire  pour  pouvoir  refuser,  ou  restreindre  de  fait,  une
urbanisation galopante. 

C’est notre travail d’élus responsables et les propos que certains d’entre nous avons tenus en
bureau des maires, font écho à cette intervention. Pour exemple nous étions ce matin avec
Patrick Buron et d'autres élus de la communauté sur les besoins de la Ceinture Verte et les
objectifs que nous devons nous fixer en rapport aux besoins réels qui vont être ceux de la
population de la communauté d'agglomération, bientôt. Donc, nous nous inscrivons dans ce
contexte. Je suis volontaire pour travailler avec d’autres élus et comme nous nous y sommes
engagés, justement, sur cette baisse d'urbanisation dans les communes.

Merci.

M. le Président :

Merci, Jean-Marc. 

Alors, ton intervention a ouvert une jurisprudence dont va profiter Madame Camelot.
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Mme CAMELOT :

Je vous remercie, Monsieur le Président.

Je  voulais  dire  à  Monsieur  Mora,  s'il  me  le  permet,  qu'en  réalité  son  intervention  a
complètement confirmé la mienne, tout ce que j'ai dit auparavant. Et je pense qu'il vient de
démontrer que nous pouvons travailler de concert. Je pense que c'est très important que nous
allions nos forces parce que l'heure est grave. Nous n'avons plus le temps et je pense que
nous devons nous y mettre très rapidement comme l'a dit Monsieur Mora.

M. le Président :

Merci. 

Michel Bernos... 

M. BERNOS :

Oui, simplement 30 secondes pour revenir sur ce que vient de dire Monsieur Mora. Je partage
totalement son sentiment et c'est un sentiment qui a beaucoup, je dirais, été présent dans les
réunions des maires, notamment dans les réunions de secteur sur la nécessité de réhabilitation
du  logement  social  ancien.  Donc,  bon,  moi  j'ai  l'exemple,  bien  sûr,  sur  ma commune.  Et
effectivement, je partage également son analyse sur la maîtrise des emprises foncières, c'est
absolument déterminant dans l'avenir. Et je rappelle, quand même, que de plus en plus les
évolutions juridiques et  les évolutions jurisprudentielles vont  dans ce sens.  Voilà  ce que je
voulais dire. 

Donc, Pascal, ne t'inquiète pas ! J'avais bien écouté ce que tu dis et je partage ton analyse sur
le fait qu'il avoir une analyse globale du territoire et systémique. 

Merci.

M. le Président :

Merci beaucoup.

Et donc, Pascal Mora est le dernier intervenant inscrit.

Je  ne  sais  pas  si  Madame  Sémavoine  a  envie  d'intervenir  parce  qu'elle  m'a  envoyé  un
message sibyllin …Inaudible... 

Mme SEMAVOINE :

En fait, je ne sais pas, j'ai été coupée au moins 12 fois, je ne sais pas où vous en êtes. C'est
dommage parce que c'est un sujet qui m'intéresse aussi.

Alors, je risque de redire des choses qui ont été dites parce que j'ai vu Pascal Mora parler,
Jean-Marc Denax a parlé, ils savent que nous sommes sur la même ligne, alors, je ne vais
peut-être pas répéter. Et je sais aussi, Monsieur le Président, que vous m'avez demandé de
travailler ensemble justement pour faire des propositions d'avenir. 
M. le Président :

Voilà, donc, vous êtes satisfaite, je suis satisfait et tout le monde est satisfait, et donc, Madame
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Camelot...

Mme SEMAVOINE :

…Inaudible... 

M. le Président :

...Monsieur Bernos, tout le monde.

Monsieur Mora, vous avez la parole pour un dernier mot, pour exprimer votre satisfaction sur la
satisfaction générale.

M. MORA :

Merci, Monsieur le Président.

Je suis satisfait de voir certains réagir et, Madame Camelot, je vais revenir sur cet agacement
dont j'ai fait part. Il y a deux raisons : 

• la  première,  c'est  que pour  être un bon vice-président  à  cette délégation,  je  me dois
d'avoir le soutien et je me dois d'apporter le soutien aux 25 agents qui travaillent à l'Habitat. Ce
sont des gens convaincus, ce sont des gens qui aiment notre territoire et ce sont des gens qui
ont  besoin  d'entendre  certaines  choses.  Ils  ont  besoin  d'entendre  dans  ce  conseil
communautaire que les élus les suivent et que l'on va changer ce paradigme. C'est la première
raison.

• La deuxième raison...

M. le Président :

S'il vous plaît, Monsieur Mora, et peut-être même ils les précèdent.

M. MORA :

Tout à fait.

La deuxième raison, elle est très personnelle, c'est que je n'aime pas ce qui est dogmatique. Et
lors de ces conseils communautaires, certaines personnes qui peut-être ne sont plus là, peut-
être qui  sont  parties  faire  autre chose,  ont  tendance à prendre  des postures extrêmement
dogmatiques sur certains points et moi, avec l'Habitat, j'arrive toujours à la fin. Et sur des sujets
qui sont essentiels, eh bien, soit ils sont partis, soit on ne les entend pas et l'élu que je suis
n'aime pas cela. La posture a un temps mais sur les sujets de fonds, c'est plutôt là ou j'aimerais
voir les gens s'exprimer pour soutenir nos services. Voilà. 

M. le Président :

Merci beaucoup, Monsieur Mora.

Unanimité.

Pardon ! Monsieur Danant...
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M. DANANT :

Oui, merci beaucoup. 

C'est pour dire que je suis complètement en phase avec Pascal Mora, on discute assez, on
travaille souvent ensemble sur ces thématiques, il connaît mon propos. 

Simplement, pour vous signaler, aussi, qu'il y a une quinzaine de jours au Pavillon des Arts,
nous avons tenu une réunion où nous avons réuni plus d'une centaine de personnes. C'était
essentiellement  des  investisseurs  que  nous  avons  invités  afin  de  leur  expliquer,  donc,  les
politiques publiques existantes pour rénover des immeubles en centre-ville, particulièrement à
Pau, voilà.

Merci beaucoup.

M. le Président :

Merci infiniment.

Le rapport est adopté, Monsieur Mora, à l'unanimité.

Adopté à l'unanimité. 

*****

M. le Président :

Vous  avez,  Monsieur  Mora,  le  versement  du  solde  de  la  subvention  aux  Compagnons
Bâtisseurs.

27 VERSEMENT  DU  SOLDE  DE  LA  SUBVENTION  2021  À  L'ASSOCIATION  DES
COMPAGNONS BÂTISSEURS NOUVELLE-AQUITAINE

Rapporteur : M. Pascal MORA

M. MORA :

Merci, Monsieur le Président.

Je vais faire beaucoup plus vite, c'est une subvention que l'on passe tous les ans et là, en fait,
nous devons apporter le solde de la subvention d'un montant de 4 500 €.

M. le Président :

Merci
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Unanimité.

Adopté à l'unanimité. 

*****

M. le Président :

Monsieur  Mora,  restauration  immobilière,  procédure d'expropriation de l'immeuble  7 rue du
Parlement à Pau au terme d'une saga qui a duré plusieurs décennies. 

28 OPÉRATION DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE     : PROCÉDURE D'EXPROPRIATION  
DE L'IMMEUBLE SITUÉ 7 RUE DU PARLEMENT À PAU

Rapporteur : M. Pascal MORA

M. MORA :

Si vous le permettez, la longueur de la délibération ne va pas du tout avec la longueur de la
saga puisqu'en quelques lignes,  je  vais vous résumer que nous allons lancer la  procédure
d'expropriation de l'immeuble.

Donc, le conseil communautaire a d'une part, approuvé le lancement d'une enquête parcellaire
pour cet immeuble et d'autre part, autorisé la SIAB à solliciter Monsieur le Préfet à l'issue de
l'enquête parcellaire et des conclusions du commissaire enquêteur pour l'arrêté de cessibilité
du bien.  À l'issue de cette enquête,  le  commissaire enquêteur  a émis un avis  favorable à
prononcer un arrêté de cessibilité par Monsieur le Préfet concernant cet immeuble et la SIAB,
en sa qualité de titulaire du contrat de concession, est autorisée à poursuivre l'acquisition de
cet immeuble par voie d'expropriation.

Après avis de la conférence, il vous appartient, Monsieur le Président, de nous faire voter pour
autoriser la SIAB à solliciter de Monsieur le Préfet la saisine du juge de l'expropriation en vue
de l'ordonnance d'expropriation. 

M. le Président :

Merci beaucoup.

Eh bien, le Président du Conseil Général qui aurait pu mourir quand la grue qui commanditait
est tombée, il n'aurait pas été le seul mort mais il aurait pu être un des morts. Et très heureux
que 23 ans après, peut-être 24 ans après nous arrivions au terme de cette désastreuse affaire.

M. MORA :

Merci.

M. le Président :

Donc, j'en suis moi très heureux pour l'image de la ville parce que franchement, ce que l'on voit
depuis 24 ans ce n'est pas enthousiasmant, donc c'est formidable.
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Merci beaucoup.

Unanimité.

Adopté à l'unanimité. 

*****

M. le Président :

Ensuite, Valérie Revel, subvention pour le déploiement d'actions individuelles de prévention de
la perte d'autonomie, contrat d'objectifs CARSAT.

29 CONTRAT  D'OBJECTIFS  CARSAT     :  SUBVENTION  POUR  LE  DÉPLOIEMENT  
D'ACTIONS  INDIVIDUELLES  ET  COLLECTIVES  DE  PRÉVENTION  DE  LA PERTE
D'AUTONOMIE

Rapporteur : Mme Valérie REVEL

Mme REVEL :

Oui,  c'est  un  renouvellement,  Monsieur  le  Président,  de  ce contrat  de  partenariat  avec la
CARSAT, donc la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail qui nous permet de
mener des actions collectives ou individuelles pour lutter contre la perte d'autonomie. 

Donc, c'est une contribution annuelle de 15 000 €.

Donc, il est proposé d'approuver ce renouvellement de contrat avec la CARSAT.

M. le Président :

Merci. 

Unanimité.

Adopté à l'unanimité. 

*****

M. le Président :

Monsieur Ferrato, convention avec la Fédération Française de Canoë-Kayak.

30 AVENANT  N°1  À  LA  CONVENTION  PLURIANNUELLE  AVEC  LA  FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE CANOË-KAYAK

Rapporteur : M. Claude FERRATO
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M. FERRATO :

Oui, merci, Monsieur le Président.

Très  rapidement,  nous  avons  signé  l'année  dernière  une  convention  avec  la  Fédération
Française  de Canoë-Kayak  pour  la  mise à  disposition  gracieuse  du Stade  d'Eaux-Vives  à
l'équipe de France. Et donc, il se trouve que les Jeux Olympiques de 2024 se dérouleront pour
la partie Kayak au site de Vaires-sur-Marne et que l’équipe de France, donc, va passer pas mal
de temps pour s'entraîner sur Paris, enfin sur Vaires-sur-Marne. 

Donc, il  convient de revoir simplement le quota d'heures que nous attribuons à l'équipe de
France sur le site de Pau. Le quota de 300 heures, on propose de le ramener à 275 heures par
an en accord, bien sûr, avec la Fédération. Il ne s'agit pas pour l'équipe de France de déserter
le site de Pau, bien au contraire, mais simplement de parfaire leur entraînement sur le site
Olympique où se dérouleront les épreuves en 2024,voilà.

Donc, c'est simplement un avenant à cette convention pour pouvoir profiter des 25 heures et
les attribuer à une autre structure.

M. le Président :

Merci.

Unanimité.

Adopté à l'unanimité. 

*****

M. le Président :

Monsieur Ferrato, Concours Complet 5 étoiles.

31 CONCOURS COMPLET INTERNATIONAL LES 5 ÉTOILES DE PAU     : ATTRIBUTION   
D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION PAU EVENTS

Rapporteur : M. Claude FERRATO

M. FERRATO :

Alors, il s'agit donc, d'attribuer une subvention à l'association Pau Events qui organise, comme
vous le savez, le concours international 5 étoiles de Pau. Je ne vais pas vous faire l'affront de
vous le présenter.

C'est un Concours Complet International qui a le label le plus prestigieux, 5 étoiles, puisque je
rappelle qu'il n'existe que 5 concours complets de cette envergure dans le monde, dont un à
Pau. C'est une compétition très importante qui accueille les meilleurs cavaliers du monde avec
une retombée médiatique très importante : une moyenne de 30 000 spectateurs sur la semaine

                                               Conseil communautaire du 31 mars 2022                                         66



sur les 4 jours de compétition.

Donc, le budget est important certes, puisqu'il s'agit d'un budget de 1 450 000 €. Le soutien que
l'on propose d'apporter à cette association, à l'identique de l'année 2021, c'est 310 000 €. Et,
bien sûr,  nous maintiendrons les investissements sur les installations sportives ainsi  que le
soutien logistique apporté par les équipes de l'agglomération. 

Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. 

Bien sûr, c'est un événement très important qui est organisé à Pau depuis 2012.

M. le Président :

8 Starbucks.

Merci beaucoup.

On va, désormais, prendre le Starbucks comme unité de subvention.

M. FERRATO :

Unité de référence.

Merci, Monsieur le Président.

M. le Président :

Comme vous savez, dans ce sport hippique, le concours Complet, qui est le sommet de la
pyramide des sports hippiques, c'est une des cinq plus importantes manifestations au monde.
Donc, c'est de beaucoup plus haut niveau que les Jeux Olympiques.

M. FERRATO :

Tout à fait ! 

M. le Président :

Les Jeux Olympiques, c'est toutes les nations donc il y a des cavaliers moyens. Tandis qu'ici, il
n'y a que les meilleurs, il n'y a que le sommet de la pyramide.

Merci.

Unanimité.

Adopté à l'unanimité. 

M. le Président :

Ensuite, demande d'agrément pour les classes préparatoires à l'enseignement supérieur au
conservatoire.
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32 CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL     : DEMANDE D'AGRÉMENT  
POUR LES CLASSES PRÉPARATOIRES À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Rapporteur : M. Michel BERNOS

M. BERNOS :

Merci, Monsieur le Président.

Donc, il vous est demandé d'approuver la demande d'agrément pour la musique et la danse du
Conservatoire Pau Béarn Pyrénées dans le cadre du réseau Sud-Aquitain auprès des services
de  la  Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles  de  la  Nouvelle-Aquitaine.  La  demande
d'agrément pour le théâtre sera déposée dans un second temps.

Cela va nous permettre d'ouvrir une ou plusieurs filières de formation et vise à accueillir des
étudiants préparant l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans le
domaine du spectacle vivant. 

C'est  la  reconnaissance  de  l'excellent  travail  qui  est  réalisé  par  le  Conservatoire  à
Rayonnement  Départemental  et  aux  partenariats  qui  sont  déjà  existants  avec  les  autres
conservatoires territoriaux.

M. le Président :

Merci, Monsieur Bernos, pour la présentation de ce dossier rapide et de votre investissement.

Et merci, aussi, pour nous faire découvrir le talent de votre coiffeur qui depuis un moment fait
envie à tous ceux qui participent à ce conseil.

M. BERNOS :

Très bien ! (rire)

Vous enverrez mes remerciements à tous les participants ; très bien.

M. le Président :

Je transmettrai.

Unanimité.

Adopté à l'unanimité.

*****

M. le Président :

Monsieur Bernos, partenariat avec l'association « Ampli ».
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33 CONSERVATOIRE  À  RAYONNEMENT  DÉPARTEMENTAL     :  PARTENARIAT  AVEC  
L'ASSOCIATION «     AMPLI     »  

Rapporteur : M. Michel BERNOS

M. BERNOS :

Je vous remercie.

Donc, l'association « Ampli », association musicale pour la liaison d'initiatives, labellisée Scène
de  Musiques  Actuelles,  développe  une  programmation  musicale  appuyée  sur  un  projet
artistique et culturel. 

Afin d'assurer sur leur territoire de rayonnement une offre diversifiée d'enseignements,  une
concertation pédagogique de qualité et de nouvelles actions de diffusion, le CRD Pau Béarn
Pyrénées  et  l'association  « Ampli »  souhaitent  s'associer  régulièrement  sur  le  plan
pédagogique et artistique.

Les objectifs qui sont définis sont les suivants : 
- mutualiser les espaces ;
- échanger les compétences et les ressources ;
- et favoriser la mixité des publics, des musiciens et des esthétiques.

La convention est conclue pour une durée de 3 ans, pour les années 2021-2022, 2022-2023 et
2023-2024, le terme étant fixé au 30 juin 2024.

Il vous est demandé d'approuver le partenariat et d'autoriser Monsieur le Président à signer la
convention que vous avez eue en annexe.

M. le Président :

Et vous ne prenez pas part au vote, pas plus que Monsieur Lacoste.

M. BERNOS :

Tout à fait.

M. le Président :

Merci beaucoup.

Unanimité.

Monsieur Michel BERNOS et Monsieur Jean LACOSTE ne prennent pas part au vote.

Adopté à l'unanimité.

M. le Président :

Et enfin, subventions aux associations culturelles.
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34 ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES – EXERCICE
2022

Rapporteur : M. Michel BERNOS

M. BERNOS :

Tout à fait.

C'est l'association « Accents du Sud » qui a pour objet l'organisation du festival « Hestiv'Oc » et
la promotion du patrimoine culturel et la mise en œuvre de toutes actions permettant de réaliser
directement ou indirectement cet objet.

Il vous est demandé de lui attribuer une subvention de 118 000 €.

M. le Président :

Merci.

Pour Hestiv'Oc, unanimité.

Adopté à l'unanimité.

*****

M. le Président :

Madame Lipsos-Sallenave, pour mise à jour du règlement sur le temps de travail.

35 MISE À JOUR DU RÈGLEMENT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Rapporteur : Mme Véronique LIPSOS-SALLENAVE

Mme LIPSOS-SALLENAVE :

Donc, nous avons mis en place le nouveau règlement sur le temps de travail le 1er janvier
2020, mais il nécessite annuellement des adaptations pour :

• s'adapter à des dispositions réglementaires nouvelles,
• pour apporter des précisions relatives à sa mise en œuvre concrètement pour que les

agents aient des clarifications sur certains points ;
• et pour répondre au mieux aux nécessités du service.

Donc,  il  vous  est  demandé  d'approuver  la  mise  à  jour  du  règlement  du  temps  de  travail
présentée en annexe de la délibération.

M. le Président :

Merci.

Unanimité.
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Adopté à l'unanimité.

*****

M. le Président :

Transformations de postes.

36 TRANSFORMATIONS DE POSTES - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Rapporteur : Mme Véronique LIPSOS-SALLENAVE

Mme LIPSOS-SALLENAVE :

Donc, il s'agit d'approuver :
– tout d'abord, des transformations de postes à la direction du Cycle de l'Eau, à la direction
Culture, à la direction Solidarité-Santé. Vous avez le détail de toutes ces transformations à la fin
de la délibération ;
– ensuite, des ajustements de postes au Conservatoire, là aussi, vous avez le détail dans
la délibération ;

Et enfin, il s'agit :
- dans le cadre du projet de résorption de la précarité, que nous mettons en œuvre au
niveau des Ressources Humaines, au sein de l'agglomération, eh bien, de transformer des
postes non permanents en postes permanents. C'est un point fort d'un plan que nous allons
développer sur deux années, jusqu'en 2024, et donc, cela permet d'assurer, donc, des emplois
permanents à des agents qui étaient contractuels. Donc, il s'agit de créer ces postes : 

• 4 postes d'agents de collecte
• plus 2 postes d'aide auxiliaire petite enfance ;

– d'autoriser de façon plus générale le recours éventuel à un agent contractuel selon la
procédure habituelle qui est rappelée en annexe ;
– et de prélever les sommes nécessaires à la dépense sur les codes nature et fonction
réservés au personnel sur le budget de l'exercice 2022 et d'autoriser, Monsieur le Président, à
signer tout acte nécessaire à l'exécution de cette délibération.

M. le Président :

Merci.

Unanimité.

Adopté à l'unanimité. 

M. le Président :

Composition du Comité Social Territorial.

37 COMPOSITION DU COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL
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Rapporteur : Mme Véronique LIPSOS-SALLENAVE

Mme LIPSOS-SALLENAVE :

Alors, comme vous le savez, il va y avoir des élections professionnelles en décembre 2022. Il y
a eu une réforme dans le cadre de la loi du 26 janvier 1984, il y a une évolution récente des
instances  paritaires.  Donc,  ont  été  créés  le  Comité  Social  Territorial  et  également,  une
formation qui va remplacer un petit peu le CHSCT, formation spécialisée en matière de santé et
de sécurité  et  de conditions  de travail.  Donc,  il  faut  fixer  la  composition  de ces  instances
paritaires.

Et donc, il vous est proposé :
- de  dire  que,  désormais,  ce  Comité  Social  Commun,  les  représentants  titulaires  du
personnel seront au nombre de 15 tout comme les représentants de la collectivité ;
- de fixer la répartition des sièges des collectivités puisque ce sera un Comité Social
Commun  entre  la  ville  et  l'agglomération  avec  8  sièges  pour  la  ville  et  7  sièges  pour  la
communauté d'agglomération ;
– également,  pour  la  formation  spécialisée  en  matière  de  santé  et  de sécurité  et  de
conditions  de  travail,  de  fixer,  également,  à  15  le  nombre  des  représentants  titulaires  du
personnel ;
– même paritarisme pour les représentants de la collectivité, de fixer la répartition des
sièges  entre  la  ville  et  l'agglomération avec  8  sièges  pour  la  ville  et  7  sièges  pour
l'agglomération.

M. le Président :

Merci.

Unanimité.

Adopté à l'unanimité. 

*****

M. le Président :

Le régime indemnitaire.

38 MISE À JOUR DES FONCTIONS DU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES
FONCTIONS,  DES  SUJÉTIONS,  DE  L'EXPERTISE  ET  DE  L'ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL

Rapporteur : Mme Véronique LIPSOS-SALLENAVE

Mme LIPSOS-SALLENAVE :

Oui, il s'agit donc, d'une mise à jour qui concerne les agents qui relèvent du cadre d'emploi des
auxiliaires de puériculture ainsi que les agents relevant du cadre d'emploi des auxiliaires de
soins exerçant la spécialité d'aides-soignants.
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M. le Président :

Merci beaucoup.

Unanimité.

Adopté à l'unanimité.

*****

M. le Président :

Et  dernier  rapport,  renouvellement  de  la  convention  de  mise  en  commun  des  moyens
humains...

39 RENOUVELLEMENT  DE  LA CONVENTION  DE  MISE  EN  COMMUN  DE  MOYENS
HUMAINS ENTRE LA VILLE DE PAU, LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PAU
BÉARN  PYRÉNÉES  ET  LE  CENTRE  COMMUNAL  D'ACTION  SOCIALE  POUR
L'ORGANISATION DES ÉLECTIONS POLITIQUES

Rapporteur : Mme Véronique LIPSOS-SALLENAVE

Mme LIPSOS-SALLENAVE :

Pour nous permettre d'assurer le bon fonctionnement des élections, il s'agit de renouveler la
convention de mise en commun des moyens humains entre la ville de Pau et la communauté
d'agglomération et le Centre Communal d'Action Sociale pour l'organisation des élections avec
des dispositions particulières, notamment les indemnités que peuvent percevoir les agents.

Donc,  il  s'agit  d'approuver  le  projet  de convention qui  est  annexé au rapport  et  d'autoriser
Monsieur le Président à signer cette convention.

M. le Président :

Unanimité.

Adopté à l'unanimité. 

*****

M. le Président :

Nous en avons fini avec les rapports.

Je veux simplement préciser à Monsieur Dartigolles qui est peut-être parti, qu'il n'est pas vrai
que la demi-journée, place de la Libération, soit à 17 € ; elle est à 11 €. C'est si on dépasse les
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4 heures, ce qui avant valait 35 € parce qu'il y avait un PV. Et maintenant, en effet donc, c'est
11 € les 4 heures, la ½ journée. Si on dépasse les 4 heures, à ce moment-là, il y a une amende
forfaitaire, enfin une augmentation forfaitaire du prix et on arrive là à 17 €, avant c'était 35 €,
c'était un PV. 

Donc, je maintiens que son affirmation, je ne veux pas dire qu'elle était inexacte ou fausse,
mais elle n'était pas absolument adéquate à la réalité et il suffit de le vérifier.

Merci beaucoup à tous.

Monsieur Marbot... 

M. MARBOT :

Alors, je ne veux pas parler au nom d'Olivier mais de mon expérience, les 17 € sont à 4 heures
¼. Et comme le 1er quart d'heure est gratuit, les 4 heures suivantes sont à 17 €, ce qui est
assez  logique  puisque  le  forfait  post-stationnement  doit  correspondre  au  tarif  maximal  du
stationnement.

M. le Président :

…Inaudible... Monsieur Marbot, de dépassement ! C'est bien ce que je dis. 

M. MARBOT :

Cela n'est pas ...Inaudible...

M. le Président :

Merci à tous d'avoir participé à ce conseil.

*****

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h 05
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